
 
 
Prot. n. 3476                 Rome, 3 mai 2022 

 

 

Chers frères et sœurs, 

 
en célébrant la fête de Pentecôte, je vous invite tous à prier et à demander à Dieu de nous accorder les 

dons de l'Esprit Saint, afin que nous puissions vivre notre vocation et notre esprit fraternel et servir les 

fraternités et ceux qui ont besoin de notre service, d'une meilleure façon. 

Demandons les sept dons de l'Esprit Saint en nous concentrant maintenant sur la vie fraternelle, sur 

notre vocation, sur notre identité. 

Demandons le don de sagesse, afin que nous puissions évaluer les choses auxquelles nous sommes 

confrontés pour voir si elles viennent de Dieu, et donc sont pour le bien de nos frères et sœurs, ou non. 

Demandons le don de l’intelligence, en nous rappelant ce que nous a dit le pape Jean-Paul II : Duc in 

altum! Allons-y, et ne craignons pas la profondeur, ne restons pas à la surface, dans le superficiel ! 

Découvrons la belle profondeur de notre vocation ! 

Demandons le don du conseil, car dans ce monde il est souvent difficile de discerner, de parler 

correctement, de défendre le droit et la justice. Demandons la grâce de ce don, qui nous aide à faire le 

mieux possible pour nos frères et sœurs. 

Demandons le don de la force, au milieu des nombreuses choses qui veulent nous affaiblir, qui veulent 

nous enlever notre conviction, qui veulent que nous abandonnions notre position ferme et même notre 

identité franciscaine séculière. Demandons ce don spécialement pour ceux qui vivent dans de très 

grandes difficultés, dans la guerre ou dans toute sorte de crise. 

Demandons le don de la science, afin de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, ce que nous devons 

faire pour renforcer nos fraternités et ce que nous devons éviter.  

Demandons le don de la piété, afin de mettre toujours Dieu au centre de nos pensées et de nos actes, au 

centre de la vie de nos fraternités. Faisons de la prière et de la contemplation l’âme de notre existence 

et de notre agir (cf. Règle OFS 8). 

Enfin, demandons le don de la crainte de Dieu, car nos fraternités ont besoin de frères et de sœurs qui 

placent la volonté de Dieu au-dessus de leurs intérêts et projets personnels. 

 

Avec ces simples pensées, je vous souhaite une fête de Pentecôte bénie ! 

 

 
 

Tibor Kauser 

CIOFS Ministre Général 

 

 

 
 



 


