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Introduction

Le bienheureux François écrivit pour lui-même et pour ses frères, ceux qu’il
avait et ceux qui viendraient, une norme de vie et une Règle, simplement et
en peu de mots, se servant surtout des paroles du saint Évangile : il n’aspirait
qu’à la perfection de celui-ci. Il ajouta pourtant quelques autres points en
petit nombre dont la nécessité s’imposait absolument pour la pratique d’une
sainte vie en commun (1Cel XIII, 32).

L’essentiel de notre identité de frères mineurs est préservée dans l’Évangile
qui a constitué pour saint François le commencement et le lieu continuel
où il a trouvé énergie et inspiration. Il n’a pas voulu alourdir la Règle par
de nombreuses « règles », afin qu’il fût clair que l’Évangile est le cœur de
notre vie, c’est à dire notre Seigneur Jésus-Christ, bonne nouvelle pour le
salut de tous les êtres humains. 

Nous demander encore quelle est notre identité signifie ne pas se lasser de
rester à l’écoute de l’Évangile, dans ses pages et dans ces paroles que notre
vie, celle des frères, des hommes et femmes de notre époque, à partir de
tant de signes des temps où nous sommes immergés, nous rendent capables
de les lire avec plus de lumière. Nous croyons alors qu’aussi notre temps,
bien que difficile, est propice pour cette écoute de l’Évangile et pour
trouver aujourd’hui des visages et des paroles de vie qui nous aident à
renouveler notre vision. 

C’est ce que nous avons voulu écouter dans ce Chapitre général : que nous
dit l’Esprit aujourd’hui à travers la vie de tant d‘hommes et de femmes,
surtout des plus petits et des plus pauvres ? 

Voilà la vraie demande si nous désirons savoir où va notre Ordre. Non
seulement en ce qui concerne les nombres, les œuvres, les projets, mais
bien plus par rapport au courage de l’écoute et à la passion de vivre
aujourd’hui l’Évangile, en vérité. 

Saint François nous accompagne aujourd’hui afin que nous restions ouverts
à la voix de l’Esprit comme des frères et prêts à des choix plus audacieux,
en abandonnant la torpeur qui parfois nous alourdit et en croyant qu’il est
possible de vivre la nouveauté de l’Évangile et d’en savourer la liberté et la
joie, à partager avec beaucoup. 

Fraternellement.

FR. MASSIMO FUSARELLI, OFM

Ministre général et serviteur
Rome, le 11 août 2021
Fête de Sainte Claire d’Assise
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Message final

1. Au cœur de la pandémie de la Covid-19, nous, vos frères, plus de 100
frères venant du monde entier, sommes réunis au Collège international
Franciscain Capucin Saint-Laurent-de-Brindes à Rome pour le Chapitre
général de l’Ordre des Frères Mineurs de 2021. Alors que toutes les
rencontres de frères sont une occasion de réjouissance, ce Chapitre général
fut une occasion particulière de joie et un signe d’espérance. 

2. Malgré les divers défis qu’affrontent l’Église et le monde aujourd’hui,
nous, frères mineurs, nous reconnaissons qu’il y a aussi des possibilités au
milieu des difficultés. Au cours des 15 jours de ce Chapitre général abrégé,
beaucoup des thèmes et du bon travail commencé au Conseil Plénier de
l’Ordre de 2018 (CPO) à Nairobi ont été poursuivis et développés. Le
thème majeur du CPO était l’écoute de ce que le Saint-Esprit disait à
l’Ordre aujourd’hui. En réponse à cette écoute attentive, nous, les frères,
nous avons reconnu un nombre d’invitations que Dieu nous adressait
dans l’Église et le monde.

3. Nous souhaitons communiquer à nos frères à travers tout l’Ordre
quelques-unes de ces invitations et nous encourager les uns les autres dans
un esprit de solidarité fraternelle à assumer avec enthousiasme, humilité
et passion les invitations que le Saint-Esprit nous adresse. 

Invitation à la gratitude

4. L’Ordre des Frères Mineurs est le premier Ordre religieux de l’Église
catholique romaine à se rassembler et remplir les obligations d’un
Chapitre général depuis le début de la pandémie COVID-19. À l’origine
destiné à se tenir à Manille aux Philippines en mai 2021, ce n’est rien
moins qu’un miracle si nous fûmes capables de nous réunir à Rome et,
fidèlement, en bonne santé et avec succès, d’exercer nos responsabilités
envers l’Ordre et l’Église. Nous remercions le Seigneur et les nombreux
frères qui ont travaillé sans se lasser avant et durant le Chapitre général
pour qu’il puisse avoir lieu. 

5. L’expérience d’être capables de nous réunir en Chapitre a renouvelé en
nous tous un esprit de gratitude pour le don de notre vocation fraternelle.
Tous les frères dans le monde ont connu la souffrance de la séparation et
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de la distance les uns des autres durant ce temps de pandémie. Puisse ce
que nous avons expérimenté à Rome pendant ces journées servir de
symbole pour tous les frères de notre désir commun de nous réunir à
nouveau ensemble en personnes. 

6. Nous remercions aussi nos Frères Franciscains Capucins pour leur
hospitalité fraternelle et leur solidarité ; ils nous ont accueillis gracieusement
au Collège international Saint-Laurent-de-Brindisi. Nous avons été
profondément touchés par leur humble service envers nous. Leur esprit
généreux et accueillant reflète les racines profondes de notre fraternité
commune et offre encore un autre signe d’espérance : que l’engagement
que nous partageons par rapport à la Règle et à la Vie de François nous
unisse les uns les autres dans l’Esprit saint. 

Invitation à “Renouveler notre vision”

7. Quand nous avons ouvert notre Chapitre général, plus de 4 millions
de personnes étaient déjà mortes de la COVID-19 à travers le monde et
des millions de plus ont continué de souffrir de cette maladie sans
précédent. La présence de « notre Sœur la Mort corporelle » (Cant 12) ne
fut jamais loin de nos pensées alors que nous rappelions les nombreux
frères et les millions d’autres hommes, femmes et enfants décédés. Durant
la liturgie d’ouverture du Chapitre général, nous avons prié pour les
centaines de frères décédés de la COVID-19 et, pendant nos jours
ensemble à Rome, nous avons appris que d’autres frères ont été touchés
par le virus. Le pape François a très justement appelé ce moment dans
notre histoire une ‘crise’ et un ‘temps de réflexion’. Le Saint-Père nous
rappelle que « la règle de base d’une crise est de ne pas en sortir identique.
Si vous la traversez, vous en sortez meilleur ou pire, mais jamais le même »
(Pape François, Un temps pour changer, Flammarion, 2020). 

8. Une réflexion honnête sur les « signes des temps » à la fois à l’intérieur
et à l’extérieur de l’Ordre révèle que, durant ces six dernières années, il y a
eu et il continue d’y avoir de nombreuses ‘souffrances et anxiétés’ qui
affligent la famille humaine et le reste de la création (Gaudium et spes, 4,
1). Et maintenant, comme frères mineurs, nous professons de « suivre les
traces de notre Seigneur Jésus-Christ » (RnB 1, 1), qui nous a appelés à être
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ambassadeurs de l’Évangile, qui annonce la bonne nouvelle à tous les
peuple. C’est dans ce contexte que nous, les frères, nous sommes engagés
à renouveler notre vision et à embrasser notre avenir, en reconnaissant avec
le Saint-Père que nous ne pouvons simplement pas être les mêmes que ce
que nous étions avant les crises que le monde affronte maintenant. 

9. Un des principaux thèmes à émerger durant notre Chapitre général fut
le besoin de renouvellement de notre identité franciscaine et de notre vie
fraternelle. Nous reconnaissons que comme toutes les personnes nous
sommes aussi affectés par les contextes changeants de nos communautés
locales et globales. Comme l’a dit le pape François, « nous ne vivons pas
une époque de changements, mais un changement d’époque », que l’on
peut ressentir personnellement et collectivement comme déstabilisant (Pape
François, Rencontre avec les participants au Ve Congrès de l’Église italienne,
Cathédrale Santa Maria del Fiore, Florence, 10 novembre 2015). Les
membres de l’Ordre des Frères Mineurs ne sont pas à l’abri de tels
changements, mais nous devons nous rappeler que notre vocation est d’être
des « pèlerins et étrangers » dans le monde (RB 6, 2 ; Test 24) et donc d’être
des « disciples missionnaires » (Evangelii Gaudium, 120) dans le monde,
mais pas partisans du monde. 

10. La mission de renouveler notre identité franciscaine requiert discer -
nement, étude, formation et action. Nous ne pouvons pas simplement nous
appuyer sur le statu quo comme étant suffisant pour justifier notre sens de
complaisance. Le Peuple de Dieu exige plus de nous en vertu de notre
engagement public d’être des frères mineurs à l’exemple de saint François.
Nous ne devons jamais craindre de ‘recommencer’, car, comme Thomas de
Celano nous le rappelle, à la fin de sa vie, saint François « ne considérait
pas qu’il avait déjà atteint son but, mais, étant sans cesse à la recherche d’une
sainte nouveauté, il espérait constamment recommencer » (1Cel 103). 

11. Nous reconnaissons que notre nom de frères mineurs contient le noyau
de notre identité et ce que certains membres du Chapitre ont décrit comme
« les deux poumons qui donnent vie à toutes nos actions » comme
franciscains. Ces deux poumons qui permettent au souffle du Saint-Esprit
d’animer toute notre manière d’être dans le monde sont la fraternitas et la
minoritas. Nous sommes frères avant tout, et le mode de notre vie fraternelle
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est celui d’une minorité volontaire dans la société et l’Église. Des pressions
sociales comme la culture prédominante de l’individualisme et des pressions
ecclésiales comme le cléricalisme n’ont pas de place lorsqu’on embrasse de
manière authentique la vie franciscaine. 

12. Ce renouvellement est un défi concret pour chaque frère et chaque
entité de l’Ordre. Comme certains frères l’ont noté durant le Chapitre
général, le noyau de notre identité franciscaine de frères mineurs requiert
un engament radical à faire nôtre l’invitation de l’Esprit à s’identifier avec
le pauvre, le marginalisé, l’abandonné, le méprisé et l’oublié de nos sociétés.
Il ne suffit pas de nous appeler nous-mêmes ‘frères mineurs’. Nous devons
aussi mettre en pratique ce qu’exige notre nom : prendre en mains la cause
de ceux et de celles qui sont involontairement ‘minorisés’ dans notre
monde, de façon à ce que nous, qui nous identifions volontairement avec
les personnes qui sont en marge, nous puissions accompagner et défendre
nos frères et sœurs dans le besoin. 

13. L’invitation à embrasser la fraternité et la minorité comme l’expression
centrale de notre identité franciscaine, les ‘deux poumons’ qui animent
notre être réel, requiert un renouveau dans notre approche de la formation
initiale et permanente. En réponse à ce besoin, nous voyons une invitation
à nous engager plus profondément dans la pensée, la fraternité et le
ministère interculturels. Le Chapitre général a discuté sur des propositions
pour le Secrétariat général pour la formation et les études qui aideraient à
promouvoir des ressources et des modèles pour un tel renouveau d’une
façon concrète. Nous encourageons toutes les entités de l’Ordre et chaque
fraternité locale à réfléchir ensemble sur la manière dont la fraternité et la
minorité sont comprises et vécues en pratique, tout en étant toujours
attentifs aux lieux où le Saint-Esprit peut inviter à une conversion, un
changement et une croissance plus poussés.

14. Il est aussi apparu dans nos discussions que nous ne devons pas
seulement être attentifs aux situations et contextes de nos frères et sœurs
en dehors de l’Ordre, mais aussi répondre aux besoins réels de nos frères
qui luttent ou qui d’une certaine manière sont dans l’affliction. Comme
saint François nous le dit dans la Règle : « Et qu’avec assurance chacun
manifeste à l’autre sa nécessité, car, si une mère nourrit et chérit son fils
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charnel, avec combien plus d’affection chacun ne doit-il pas chérir et
nourrir son frère spirituel ! Et si l’un d’eux tombait malade, les autres
frères doivent le servir comme ils voudraient eux-mêmes être servis » (RB
6, 8-9). Le document de 2019 Our Vocation : Leaving or Remaining
Faitfull, préparé par la Commission sur la fidélité et la persévérance, offre
un éclairage et des propositions concrètes sur quelques-unes des
nombreuses manières dont nos frères luttent aujourd’hui. Les membres
du Chapitre général encouragent les fraternités locales à consulter cette
ressource et à mettre en œuvre l’invitation à réaliser ses propositions
concrètes. 

15. Le CPO 2018 a proposé un paradigme pour renouveler notre identité
franciscaine en termes de mieux devenir des « fraternités contemplatives
en mission ». En tant que Chapitre général, nous réaffirmons cet appel et
continuons à lancer à nos frères à travers le monde et à nous-mêmes le défi
de développer des actions concrètes pour protéger et promouvoir un « esprit
de prière et dévotion » (RB 5, 2 ; LtAnt 2), qui est le fondement de notre
vie fraternelle et donc de notre mission. Car, comme le CPO nous le
rappelait : « Nous sommes une mission dans ce monde ; c’est pour cela que
les Frères Mineurs existent et c’est à cela que nous sommes totalement
consacrés » (100).

16. Tout au long du Chapitre général, nous avons noté à quel point est
providentiel le fait de vivre durant le pontificat du pape François. Premier
évêque de Rome à prendre le nom de François, le Saint-Père n’a pas
seulement un profond respect pour le fondateur de notre Ordre, mais il
démontre aussi une profonde compréhension du charisme franciscain.
Nous avons reconnu que nous vivons dans un ‘Moment franciscain’
particulier dans la vie de l’Église et que l’enseignement magistériel du pape
François – surtout les lettres encycliques Laudato si’ et Fratelli tutti – est à
la fois un défi et un guide pour l’action franciscaine dans le monde
moderne. Non seulement nous encourageons chaque fraternité locale à
étudier et prier avec ces textes, mais nous invitons aussi toutes les entités
de l’Ordre à s’en servir comme ressources-guide pour l’animation concrète
du renouveau franciscain durant le prochain sexennat. 
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Invitation à la conversion et à la pénitence

17. Deux des traits essentiels de la spiritualité de saint François sont
l’expérience d’une conversion permanente et une vie de pénitence. À la fin
de sa vie, il a rappelé sa vocation fondamentale de frère mineur comme un
appel à une vie de pénitence : « Le Seigneur me donna ainsi à moi, Frère
François, de commencer à faire pénitence » (Test 1). Et au début du mou -
vement franciscain, beaucoup étaient connus comme une commu nauté
appelée les « frères et sœurs de la Pénitence » (cf. 1LtF ; 2LtF ). Dans l’esprit
de notre appel originel comme frères mineurs, nous avons identifié plusieurs
thèmes qui nous invitent à une plus grande conversion et pénitence
aujourd’hui. 

18. Nous avons exprimé notre engagement constant pour le travail
permanent de protection des personnes mineures et des adultes vulnérables.
Malheureusement il n’y a pas de région du monde où la crise de l’abus
sexuel n’a pas affecté l’Ordre des Frères Mineurs, comme ç’a été aussi le cas
dans l’Église universelle. Comme frères mineurs, nous renouvelons notre
engagement à accompagner les victimes survivantes d’abus sexuels et d’abus
de toutes sortes, tout en nous efforçant toujours d’assurer que tous les lieux
confiés à l’Ordre soient des environnements sûrs pour tout le peuple de
Dieu, spécialement pour les plus vulnérables. 

19. Des propositions concrètes et des lois ont été soumises au Chapitre
pour que soit claire l’obligation pour tous les frères et entités de l’Ordre
de collaborer pleinement dans la prévention, le signalement et la colla bo -
ration avec toutes les autorités civiles et ecclésiastiques appropriées en vue
de garantir justice et transparence dans le traitement des accusations d’abus
au sein de l’Ordre. Nous reconnaissons que c’est un engagement difficile,
mais nécessaire, qui jaillit du cœur de notre identité de franciscains et aussi
une invitation à une plus grande conversion et pénitence.

20. Nous rendons grâce pour le travail incessant du Gouvernement
général sortant de l’Ordre et pour la générosité exceptionnelle de
bienfaiteurs individuels, de fondations et de diverses entités de l’Ordre.
Grâce à leur travail et à leur appui, la crise financière subie par la Curie
générale a été réglée de manière substantielle et permanente. De nouvelles

Message f inal du Chapitre  général 2021



8

structures de reddition de comptes et de transparence ont été introduites
et la voie vers la viabilité économique pour la Curie générale et ses
importants projets de ministères, les missions et les entités dépendantes de
son soutien financier, ont été élaborées. 

21. Cependant nous reconnaissons que la crise financière fut un « test de
réalité » et un « appel à un réveil » pour l’Ordre soulignant que nous ne
pouvons pas simplement traiter les matières financières de l’Ordre comme
nous l’avons toujours fait. La crise financière fut aussi et surtout une crise
de confiance. Il n’y a pas de retour en arrière ; il faut une nouvelle voie pour
l’avenir. Cela requiert pour nous d’être des intendants fidèles des nombreux
dons que nos bienfaiteurs nous ont confiés. Dans son rapport au Chapitre
général, l’Économe général a utilisé les mots d’économie fraternelle comme
un moyen de penser holistiquement la manière d’intégrer la mission, les
valeurs et la responsabilité que nous avons comme gardiens des dons
généreux reçus des autres dans la vie des frères. 

22. Un autre thème qui a émergé fréquemment durant le Chapitre général
est celui du cléricalisme au sein de notre fraternité. Malgré l’exhortation
constante de saint François rappelant que nous « sommes tous frères » (RnB
22, 33 ; Adm. 7) et la claire affirmation des Constitutions générales de notre
Ordre que « tous les frères sont absolument égaux » dans la fraternité
(GGCC 3,1), nous notons néanmoins que ce qui est dit à ce sujet n’est pas
toujours traduit dans la pratique dans toutes les entités et fraternités locales
de par le monde. 

23. Le CPO 2018, citant une définition du pape François, nous rappelle
que le cléricalisme « éteint le feu prophétique dont l’Église entière est appelée
à rendre témoignage au cœur des peuples » et que le cléricalisme « oublie
que la visibilité et la sacramentalité de l’Église appartiennent à tout le peuple
de Dieu et non seulement à peu d’élus et d’illuminés » (103). Comme le
document du CPO l’établit clairement, ce n’est pas un danger abstrait
présent dans l’Église, mais une menace réelle à notre fraternité authentique,
à notre témoignage évangélique et à notre identité franciscaine. Nous
reconnaissons que l’on a fait trop peu aux niveaux local et régional de
l’Ordre pour remédier à la persistance du cléricalisme dans nos commu -
nautés et dans les cœurs de nombreux frères. Le cardinal Luis Antonio Tagle
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s’est adressé à nous au début du Chapitre général et nous a mis au défi de
nous occuper de ce problème, notant qu’un des dons que nous faisons à
l’Église, c’est notre témoignage fraternel et notre vie religieuse. 

24. Dans ce but, nous appelons à de nouvelles façons de promouvoir notre
conversion permanente dans ce domaine, en invitant tous les frères à ne
jamais perdre de vue que nous sommes tous frères d’abord avant tout autre
ministère, position ou titre que nous pouvons exercer ou détenir. Il ne faut
pas nous détourner de l’attitude pénitentielle nécessaire pour reconnaître
les voies par lesquelles les maux de l’individualisme et du cléricalisme
faussent le sens de ce que nous sommes et minent notre vraie vocation de
frères mineurs. Le Chapitre général a aussi appelé à de nouvelles façons
d’aborder la formation initiale et permanente en ce domaine avec une
attention spéciale à la promotion de la vocation particulière de ces frères
qui ne sont pas appelés au ministère ordonné.

Invitation à la mission et à l’évangélisation

25. Notre vie comme frères mineurs est orientée vers la mission et
l’évangélisation. Nous savons que notre mission n’est pas de notre propre
création, mais une participation à la missio Dei – la mission de Dieu.
Saint François a toujours affirmé clairement que notre appel vient du
Seigneur et, comme il nous le rappelle dans ses Admonitions, tout le bien
que nous réalisons appartient à Dieu (Adm 5). De la même manière, c’est
Dieu qui nous appelle à être prédicateurs de l’Évangile par toute notre
vie (RnB 17, 3) ; c’est pourquoi nous référons à notre forme de vie (forma
vitae) comme la ‘vie évangélique’ (vita evangelica). 

26. Ce à quoi cela ressemble en pratique aujourd’hui est bien décrit par le
pape François quand il nous rappelle que : « En vertu du baptême reçu,
chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire », et
il ajoute que : « Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque
chrétien, ici et maintenant, à s’engager activement dans l’évangélisation,
car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a
pas besoin de beaucoup de temps et d’entraînement pour aller proclamer
cet amour. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré
l’amour de Dieu en Jésus-Christ ; nous ne disons plus que nous sommes
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“disciples” et “missionnaires”, mais toujours que nous sommes “disciples-
missionnaires” (Evangelii gaudium 120). Si cela est vrai pour tous les
baptisés, combien plus pour nous frères qui avons fait vœu de vivre « le
Saint Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ » (RB 1, 1), et qui sommes
appelés à être évangélisateurs dans le monde ! 

27. Le cardinal Tagle nous a rappelé que l’Église a un avenir lorsqu’elle est
missionnaire. C’est aussi vrai pour notre fraternité. Nous n’aurons pas
d’avenir si nous nous préoccupons seulement de nous-mêmes. Nous aurons
un avenir si nous vivons notre vocation pour les autres comme fraternité
évangélisatrice. À travers de nombreuses discussions captivantes et dans un
climat de prière, au cours du Chapitre général, nous avons discerné
plusieurs invitations de l’Esprit-Saint à approfondir notre engagement pour
la mission et l’évangélisation de façon concrète pour aujourd’hui. Nous
sommes appelés à sortir dans le monde et à être proches de tout le peuple
de Dieu, surtout de ceux qui sont pauvres et d’une façon ou d’une autre
marginalisés. Nous savons aussi que l’évangélisation est fondée sur la
réciprocité, et que notre désir de rester proches des pauvres est aussi pour
nous une invitation à être évangélisés par nos frères et sœurs.

28. À la fin de sa vie, saint François a rappelé qu’au début de sa conversion,
« il me semblait extrêmement amer de voir des lépreux », mais que « le
Seigneur lui-même me conduisit parmi eux et je leur fis miséricorde. Et en
m’en allant de chez eux, ce qui me semblait amer fut changé pour moi en
douceur de l’esprit et du corps » (Test 1-3). De façon semblable, il y a de
nombreuses populations dans notre monde aujourd’hui que nos sociétés
ont considérées ‘trop amères’ pour être vues ou même aimées. Ce sont ces
gens que le Saint-Esprit nous invite d’abord à accompagner et à qui
témoigner de l’Évangile à travers nos actes d’amour, de miséricorde et de
fraternité. 

29. Nous nous sentons invités par le Saint-Esprit à accompagner les jeunes
adultes, surtout en ce temps de l’histoire, où tellement de jeunes n’ont plus
confiance dans des institutions comme l’Église, se sont dissociés des
traditions de foi de leurs familles ou ne vont même pas à l’église ou n’ont
jamais été introduits à la religion. Nous encourageons nos frères à étudier
le Document final de la rencontre pré-synodale des jeunes adultes en mars 2018,
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qui reflète bien les signes des temps de nos jeunes frères et sœurs qui, à bon
droit, demandent à l’Église et donc à notre Ordre du mentorat, de
l’accompagnement et des possibilités de participer et d’être des leaders dans
l’Église. Bien que la promotion vocationnelle soit importante, nous savons
que notre invitation principale est de cheminer ensemble avec les jeunes
adultes comme collaborateurs et compagnons ‘disciples missionnaires’ dans
le monde d’aujourd’hui. Cette génération de jeunes adultes a un cœur qui
discerne ce qui est authentique, ce qui doit nous stimuler à mieux être des
frères mineurs dans tous les aspects de notre vie et ministère. 

30. Une autre invitation que nous reconnaissons comme offerte par
l’Esprit est le domaine de justice, paix et intégrité de la création. Revenant
à l’essentiel du magistère du pape François dans Laudato si’ et Fratelli tutti,
nous sommes poussés à mettre en action des projets de promotion de
l’écologie intégrale, qui doivent toujours reconnaître l’interconnexion entre
« le cri de la terre et le cri des pauvres » (Laudato si’ 49). En ces temps de
crise climatique, où les pauvres vont souffrir en premier et plus dramati -
quement, nous nous engageons à être des leaders dans l’Église et dans le
monde pour la défense de tous les sans voix, qu’ils soient humains ou pas.  

31. Nous sommes témoins de la façon dont nous-mêmes, nous détruisons
notre planète. C’est une invitation pour nous à prendre soin non seulement
de notre avenir humain mais aussi de l’avenir de « notre maison commune »
(Laudato si’ ). Nous sommes invités à un nouveau style de vie modelé par
des actions concrètes. C’est une façon aujourd’hui d’incarner notre vœu de
pauvreté évangélique. Nous sommes aussi de plus en plus conscients que
les catastrophes et la dévastation environnementales, ajoutées à l’instabilité
politique et à la violence généralisée, ont contribué à une augmentation
scandaleuse des réfugiés et des migrants qui fuient leurs patries à la recherche
de sécurité et de liberté. Nous savons que le Saint-Esprit nous invite à une
plus grande implication dans le soin et l’accompagnement de nos frères et
sœurs réfugiés et migrants. 

32. Une partie de ce que signifie répondre à l’invitation à la mission et à
l’évangélisation d’aujourd’hui est d’entrer dans ce que le pape émérite
Benoît XVI a appelé le ‘continent numérique’ (Message du Saint-Père Benoît
XVI pour la 43e Journée mondiale des Communications, 24 mai 2009). Nous
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savons comme tout un chacun que de nombreuses personnes passent une
partie très importante de leur temps sur Internet, se servant de diverses
plateformes de médias sociaux et s’impliquant dans de nouvelles formes de
technologie. Alors qu’il y a certainement des dangers sur le web, une partie
de l’invitation à évangéliser dans l’âge numérique est d’être présent sur ce
‘continent numérique’ pour prêcher l’Évangile de Jésus-Christ par nos
paroles et nos actes. C’est un instrument indispensable pour la promotion
vocationnelle, l’organisation sociale, la pastorale ministérielle, et presque
tout ce que nous faisons comme frères mineurs dans le monde moderne. 

33. Tous ces développements en technologie et ces changements dans la
société nous montrent que nous avons besoin de plus d’entraînement dans
des secteurs auparavant ignorés par l’Ordre. En ce qui concerne les médias
sociaux et la technologie numérique, nous estimons opportun d’établir des
lignes directrices pour assister nos frères et d’autres naviguant sur le
tumultueux ‘continent numérique’ comme ‘disciples missionnaires’. Dans
le contexte des réalités sociales changeantes, nous savons que nous devons
œuvrer pour mieux incorporer une formation et une praxis interculturelles
dans nos programmes de formation permanente et initiale. L’invitation à
la mission et à l’évangélisation est importante, mais l’est aussi la préparation
adéquate dont nous avons besoin comme frères mineurs pour être des
messagers efficaces de l’Évangile. En annonçant l’Évangile, nous invitons
nos sœurs et nos frères à une relation personnelle avec Jésus-Christ et les
uns avec les autres. C’est une invitation à ‘venir et voir’ ce que le Seigneur
a en réserve pour ceux qui répondent à cet appel. 

Invitation à “Embrasser notre avenir”

34. La tendance à un diminution générale du nombre de frères à travers
notre Ordre est bien connue et a été mentionnée à plusieurs reprises dans
des rapports et discussions au cours du Chapitre général. C’est surtout le
cas dans les pays occidentaux où l’Ordre est présent. Alors que cette tendance
statistique pourrait être vue en termes exclusivement négatifs, nous désirons
dire une parole d’encouragement à nos frères partout dans le monde.  

35. En nous appuyant sur une perspective historique plus longue, nous
en venons à voir que les chiffres de notre fraternité ont toujours fluctué.

Message  f inal du Chapitre général 2021
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Ce qui a commencé comme le projet solitaire du jeune homme François 
de Bernardone au début du 13e siècle s’est accru durant sa vie jusqu’à
toucher une multitude d’hommes et de femmes inspirés pour vivre sa vision
de la vita evangelica. Notoirement, cette croissance extraordinaire a aussi
été la cause de souffrances et de difficultés imprévues auparavant.
Semblablement, il y a eu des périodes de déclin numérique non différentes
de la tendance actuelle. Ce n’est pas nécessairement un signe de ruine ou
un motif d’alarme, mais un moment voulu pour un renouveau créatif.
Peut-être l’expérience de devenir numériquement plus petit est-elle une
invitation à redécouvrir et à vivre notre appel à la minoritas d’une façon
nouvelle. Notre avenir ne dépend pas seulement de notre nombre, mais de
la qualité et de l’authenticité de notre vie selon l’Évangile. 

36. Embrasser notre avenir signifie que nous marchons ensemble en frères
vers l’inconnu qui nous précède, appelés par le Christ et inspirés par le
Saint-Esprit, comme des frères mineurs en mission. Nous devons aussi
regarder les parties du monde où il existe une croissance et des possibilités
nouvelles. Souvent ces entités ont besoin d’une assistance spéciale en
termes de soutien.

37. Durant le Chapitre général, nous avons noté que, pendant les six
prochaines années, l’Ordre célèbrera un nombre d’importantes commé -
morations, commençant cette année avec le huit- centième anniversaire
de la Regula non bullata (1221-2021). Les prochaines années marqueront
le centenaire de textes significatifs, comme la Regula bullata (2023), le
Cantique des Créatures (2025) et le Testament (2026) ; de moments
historiques clés, comme le Noël a Greccio (2023), l’Impression des Stigmates
(2024) et le Transitus de notre séraphique Père François (2026). et
d’importants événements régionaux, comme l’arrivée des missionnaires
européens, y inclus les franciscains, dans ce qu’on a appelé le ‘Nouveau
Monde’ des Amériques. 

38. Nous ne voulons pas que ces occasions soient des opportunités perdues
pour le renouveau et l’évangélisation. Comme les trois Ministres généraux
du Premier Ordre l’ont écrit dans leur lettre d’octobre 2020 ‘Vivre et Suivre’
en prévision du 800e anniversaire de la Regula non bullata : « Évitons de
célébrer cette commémoration avec l’attitude de ceux qui visitent un musée
avec insouciance, de ceux qui ont une vague curiosité touristique sans le 
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plus léger désir d’être pleinement engagés, de ceux qui visitent parce que
cela se doit ou parce que « ce musée est fameux ». Au contraire, nous croyons
que chacun de ces repères historiques est un moment de kairos, une
invitation nouvelle, un temps opportun ou choisi pour le renouveau et
l’espérance. Nous adressons un appel à toutes les entités de l’Ordre à
célébrer ces événements avec le regard tourné vers tout ce qui peut être
générateur et original, une opportunité pour ‘embrasser notre avenir’ plutôt
que juste revoir de nouveau le passé.  

39. En lien avec le rappel de ces anniversaires importants, nous croyons
que le Saint-Esprit nous invite à assumer un plus grand sens de
collaboration entre toutes les branches de la famille Franciscaine, entre les
trois Premiers Ordres et le Tiers Ordre Régulier, les Clarisses, l’Ordre
Franciscain Séculier et la Jeunesse Franciscaine. Ces commémorations sont
des occasions pour une sorte de ‘réunion de famille’ où nous pouvons nous
rassembler, invités par l’Esprit et unis dans notre vocation franciscaine
commune, pour construire sur le bon travail déjà commencé et aspirer en
pratique à cette unité fraternelle qui se reflète déjà dans notre identité
commune comme frères mineurs. 

40. Nous avons discuté du besoin de réviser les structures des entités de
l’Ordre, gardant toujours à l’esprit que le Seigneur envoie son Esprit non
seulement « pour renouveler la face de la terre » (Psaume 104), mais aussi
pour renouveler le ‘visage de l’Ordre’. Nous croyons qu’il est nécessaire de
revoir la manière dont nous nous organisons nous-mêmes à tous les niveaux
(par exemple la Curie générale, les conférences, les provinces et les custodies),
afin d’être sûrs que la façon de nous relier les uns les autres en termes de
gouvernance de l’Ordre serve mieux notre mission en accord avec l’esprit de
solidarité fraternelle. Ceci est particulièrement important alors que nous
pensons à une collaboration interculturelle, interprovinciale et internationale
et à des projets ministériels communs.

41. Nous reconnaissons aussi que notre avenir n’est pas simplement le
nôtre, mais est destiné à être partagé avec d’autres. Nous pourrions
considérer l’invitation de l’Esprit à collaborer plus largement, aussi bien à
l’intérieur qu’au-delà de la famille franciscaine élargie, comme un appel à
embrasser une autre forme de sine proprio. Nous devons surmonter la
tentation du ‘territorialisme’ et du ‘provincialisme’ qui menace la commu -
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nion et détruit la fraternité. Comment pouvons-nous ouvrir nos fraternités
locales et nos ministères à une plus grande collaboration avec nos frères et
sœurs laïcs, d’autres ordres religieux et congrégations, et toutes les personnes
de bonne volonté, indépendamment de leur affiliation ou statut religieux ?
À une époque caractérisée par un sectarisme croissant, par la violence et la
division, nous pouvons fournir un témoignage prophétique de fraternité
universelle à un monde qui a besoin d’un tel modèle. 

42. Le CPO nous avait demandé ‘d’écouter’ ce que l’Esprit nous dit.
C’est à nous maintenant de répondre à l’invitation de l’Esprit et de ‘sortir’
(Ephésiens 5, 14) du sommeil de notre statu quo afin de renouveler notre
vision et d’embrasser notre avenir comme frères mineurs dans l’Église et
le monde. 

Prière conclusive 

43. Alors que nous nous avançons vers les six prochaines années en nous
efforçant de toujours ‘renouveler notre vision’ et ‘embrasser notre avenir’,
nous invitons tous nos frères à s’unir à nous dans la prière que saint
François a placée à la fin de sa Lettre à tout l’Ordre. 

Dieu tout puissant, éternel, juste et miséricordieux, 
à nous misérables, à cause de Toi-même, 
donne de faire ce que nous te savons vouloir 
et de toujours vouloir ce qui te plait,
afin qu’intérieurement purifiés,
intérieurement illuminés
et embrasés du feu du Saint Esprit,
nous puissions suivre les traces de ton Fils bien-aimé
notre Seigneur Jésus-Christ
et, par ta seule grâce,
parvenir à Toi,
Très- Haut,
qui en Trinité parfaite et simple Unité, 
vis et règnes et es glorifié, Dieu tout puissant,
pour tous les siècles des siècles.
Amen. (LtO 50-52)
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Les propositions suivantes ont été votées par le Chapitre Général. À la fin
de chaque recommandation on indique s’il s’agit d’une Décision ou d’une
Orientation : cette qualification a aussi été voulue par le Chapitre. Par
décision on comprend une directive plus contraignante pour le Ministre
et son Définitoire et en général il s’agit de choix plus spécifiques. Par
orientation on comprend plutôt l’indication de quelques valeurs qui
doivent guider les choix du Ministre et de son Définitoire.

I. NOTRE IDENTITÉ

1. Le Ministre Général avec son Définitoire, en collaboration avec le
SGME et le SGFE, sélectionnera les modalités d’écoute, de discernement
et d’action pour promouvoir l’égalité fondamentale de tous les frères, aussi
bien laïcs que clercs (CCGG art. 3), et accomplira les pas nécessaires pour
projeter, former et réaliser des parcours afin d’obtenir une meilleure
intégration des ressources et des potentialités de tous les Frères Mineurs
(Orientation). 

2. Le Ministre Général avec son Définitoire devra organiser une rencontre
internationale de frères laïcs préparé par des rencontres à différents
niveaux (Conférences et continentaux), en coordination avec le SGME
et le SGFE, pour tracer des parcours en ce qui concerne la contemplation,
la formation, les initiatives pastorales et d’évangélisation, qui indiquent
de nouvelles modalités pour exprimer notre charisme (Décision).

3. Durant les prochaines années nous aurons l’occasion de commémorer
des centenaires liés à la vie de saint François et d’autres en lien avec
l’accueil de la foi en diverses parties du monde. C’est pourquoi le Ministre
Général avec son Définitoire doit établir une Commission pour organiser
ces célébrations centenaires de telle sorte qu’elles constituent des
opportunités significatives pour le renouvellement charismatique et la
revitalisation de l’Ordre, et offrent à toutes les personnes de bonne volonté
un message franciscain plein d’espérance en réponse aux problèmes et
inquiétudes de notre temps (Décision).

Chapitre général OFM 2021 
Mandats et Orientations
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II. VIE FRATERNELLE

a. En général 

4. Le Ministre Général avec son Définitoire développera, au cours des six
prochaines années, et avec l’implication des Ministres et Custodes, des
Conseillers et des Gardiens, des modalités de promotion de la vie fraternelle
authentique, en incluant certains aspects comme l’interculturalité, les
relations intergénérationnelles, l’internationalité et l’égalité fondamentale
de tous les Frères en tant que frères (Orientation).

5. Étant donné que de nombreux jeunes qui veulent rejoindre notre
fraternité viennent de différentes origines socio-économiques, politiques,
culturelles et familiales et avec des expériences personnelles diverses, les
Conférences et les aires continentales, avec l’assistance du SGFE,
développeront des programmes de formation initiale et permanente
contextualisés et du matériel pour leurs Conférences ou les aires
continentales, qui facilitent et améliorent la compréhension et la modalité
fraternelle de relation des frères (Orientation).

b. Vie Fraternelle: Économie

6. Le Ministre Général avec son Définitoire étudiera comment améliorer
les modalités de contribution des Provinces à la Curie Générale, (y
comprises les contributions pour le Fond pour les Missions et le Fond pour
la Formation). Cette proposition sera soumise aux présidents des
Conférences ; si approuvée elle sera en vigueur ad experimentum jusqu’au
prochain Chapitre Général. Dans l’attente de cet éventuel changement,
que l’on continue selon la modalité actuelle de contributions volontaires
(Décision).

7. Le Ministre Général et son Définitoire convoqueront une rencontre
avec les Ministres provinciaux et les Économes provinciaux pour les
encourager et les former à l’esprit de l’économie fraternelle et de la gestion
économique de l’Ordre, mettant l’accent sur la solidarité et la corespon -
sabilité pour dépasser le provincialisme ; à l’usage éthique et écologique et
au screening social de nos biens et fonds (Décision).
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8. En trois ans, le Ministre Général et son Définitoire étudieront et
définiront les meilleures pratiques qui consentent une évaluation soignée
de la durabilité financière de chaque Entité, en tenant compte de la
situation aux niveaux local et continental (Orientation).

c. Vie fraternelle : Sauvegarde des Mineurs 
et des Adultes vulnérables

9. Étant donné que comme Frères Mineurs nous nous efforçons de vivre
comme frères de tous, respectant la dignité de tout être humain, nous
restons engagés dans la sauvegarde des mineurs et adultes vulnérables face
à l’abus sexuel sous ses diverses formes (de pouvoir, de confiance, d’autorité,
etc.), en vue d’une réponse qui soit juste et pleine de compassion pour tout
individu qui a souffert directement ou indirectement d’un tel abus. 
Par conséquent, le Chapitre Général de 2021, établit le mandat suivant :

a. Le Ministre Général et son Définitoire créeront aussitôt que
possible une Commission pour la protection des mineurs et des
adultes vulnérables;

b. Chaque entité rédigera un code écrit de conduite pour ses frères, et
des politiques écrites et des procédures pour répondre aux
allégations d’abus, conformément aux exigences civiles et ecclésiales
de leur pays ou région;

c. Chaque entité formera les frères, et les laïcs qui collaborent dans
nos missions (employés ou volontaires), à la prévention et à la
dénonciation des abus, en conformité avec les politiques écrites et
les procédures (Décision). 

III. FORMATION

10. Le SGFE élargira son réseau avec les Secrétariats de Formation des
Conférences et Provinces pour renforcer l’animation de la formation
initiale et permanente en tenant compte des cultures et des défis
spécifiques de chaque région de l’Ordre (Orientation).

11. Le SGFE travaillera avec les Secrétariats de la Formation des
Conférences et Provinces pour assurer que tous les programmes de
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formation initiale respectent et inculquent notre identité première comme
une fraternité, aussi bien de laïcs que de ministres ordonnés. Les
programmes de formation initiale et permanente fourniront l’entrainement
nécessaire pour tous les frères selon leurs dons et les besoins de l’Ordre, des
habiletés manuelles aux spécialisations (Décision).

12. Le SGFE, en collaboration avec les Entités, créera des instruments
efficaces pour la formation des formateurs, des animateurs vocationnels,
des gardiens et des économes aux niveaux appropriés de l’Ordre
(Orientation).

13. Stimulé par le Document final du Synode de 2018, par le CPO de
Nairobi 2018, le Chapitre Général de 2021 appelle à une attention
renouvelée pour la jeunesse, par toutes les Entités de l’Ordre à travers un
programme d’accompagnement vocationnel qui accueille, écoute,
accompagne, évangélise, catéchise, et immerge dans les valeurs chrétiennes
les jeunes d’aujourd’hui issus de sociétés nouvelles et postchrétiennes. Un
congrès international ou des rencontres continentales pourraient faire
partie de ce projet (Orientation).

14. Suivant une évaluation au niveau des Conférences et Entités, le
Ministre Général et son Définitoire formuleront des propositions
adéquates pour l’accompagnement des frères en difficultés humaines et/ou
vocationnelles, en se servant du document Notre vocation : entre abandons
et fidélité (2019, de la Commission de Fidélité et Persévérance), et en
favorisant le climat de fraternité comme un moyen par lequel les frères
peuvent guérir les blessures de leur histoire personnelle et institutionnelle
et se réconcilier avec les frères (Orientation).

15. Chaque Entité et/ou Conférence devrait promouvoir la participation
de certains de ses membres à la nouvelle Licence en Philosophie avec
spécialisation en Écologie intégrale à la PUA (Orientation).

16. Étant donné le grand potentiel des social médias pour témoigner de
l’Évangile de manière simple et pleine d’espérance, le SGFE, œuvrant
ensemble avec les Entités et les Conférences, développera des lignes
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d’orientation et des protocoles pour le meilleur usage des social médias,
en tenant compte des contextes culturels et géographiques, ainsi que des
protocoles pour le traitement des dépendances des social médias
(Orientation).

IV. MISSIONS ET ÉVANGÉLISATION

17. Les Frères qui souhaitent prendre part à un projet missionnaire en
dehors de leur propre pays devront entreprendre une démarche sérieuse
de discernement conduite par leur propre Ministre Provincial ou Custode
(ou par quelqu’un délégué par le Provincial ou le Custode) en se servant
du profil des candidats pour la mission fourni par le SGME (Orientation).

18. Le Ministre Général et son Définitoire, à travers le SGME, pourvoira
à des programmes de formation adéquats pour les candidats qui désirent
prendre part à des projets missionnaires de l’Ordre, qu’ils soient dépendants
du Ministre Général ou dépendants des Conférences, Provinces et
Custodies (Orientation).

19. En coordination avec les Conférences, le Ministre Général et son
définitoire doivent accorder une attention spéciale à la structure de
gouvernement, aux programmes de formation et à la durabilité financière
des Entités dans les régions du monde où l’Ordre est en croissance
(Décision).

20. Le SGME élaborera une Ratio Evangelizationis pour l’Ordre en
harmonie avec l’enseignement du magistère de l’Église et les documents
de l’Ordre, à travers un processus de base au niveau des conférences et
des aires continentales, à partir du processus déjà lancé par le SGME. Les
Conférences, Provinces et des initiatives interprovinciales devraient
ensuite formuler leurs propres Ratios qui reflètent les circonstances
particulières et le contexte de leur région (Décision).

21. La nouvelle Ratio Evangelizationis devra considérer aussi bien les
projets missionnaires dépendants du Ministre Général que ceux qui
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dépendent des Conférences, Provinces ou Custodies comme des projets
missionnaires de l’Ordre, de telle sorte qu’une vraie solidarité dans
l’animation, dans le partage des ressources pour la formation des
missionnaires, les ressources financières et de personnel soient promues
dans l’Ordre (Orientation).

22. Le SGME élargira le réseau existant de collaboration avec les
Secrétaires pour la mission et l’Évangélisation des Conférences et Entités.
(Orientation).

23. En tant que moyens d’évangélisation des jeunes et de leurs familles,
le Ministre Général et son Définitoire, à travers le SGME, évaluera et
développera ultérieurement les principes, la praxis, et les démarches
d’engagement significatif de l’Ordre dans le ministère pastoral de
l’éducation dans nos écoles et instituts d’éducation (Orientation). 

24. Le Ministre Général et son Définitoire à travers le SGME et le SGFE,
favoriseront les opportunités de préparation des frères engagés dans le
ministère pastoral dans des domaines comme la spiritualité, la vie
pastorale, la communication, la formation, le dialogue culturel et
l’économie (Orientation).

25. Dans tous les domaines de l’activité évangélisatrice, les frères
veilleront à collaborer avec les laïcs dans un esprit de « mission partagée »
et « synodale » (Orientation).

26. Dans l’évangélisation et dans la mission une attention spéciale sera
accordée aux jeunes, en valorisant leur richesse culturelle et générationnelle
et en considérant le ministère aux jeunes adultes comme un espace naturel
pour l’animation vocationnelle (Orientation).

V. JPIC

27. Le Bureau JPIC devra connecter, développer et appuyer des projets
d’écologie intégrale en accordant une attention particulière à la formation
aux thèmes de JPIC dans les différents contextes de l’Ordre (Orientation).
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28. Le Ministre Général et son Définitoire, en collaboration avec le
Bureau JPIC et le SGME continuera à implanter le réseau franciscain
de la Méditerranée et le Réseau franciscain pour les migrants d’Amerique
latine, et continuera à encourager et à accompagner des projets
semblables en faveur des Migrants en Afrique, en Asie et dans toutes les
zones de confins de l’Ordre (Décision).

VI. STRUCTURES DE GOUVERNEMENT

29. Le Ministre Général et son Définitoire lanceront une révision globale
de l’organigramme structurel du fonctionnement de la Curie et de l’Ordre,
en créant une simplification et en activant une circularité capable
d’exprimer aujourd’hui notre charisme de manière plus concrète, à travers
les Secrétariats, les Bureaux et les autres structures de l’Ordre (Orientation).

30. Le Ministre Général et son Définitoire reverront et adapteront les
démarches de sélection et de formation pour le service de Visiteur Général
(Orientation).

31. Le Ministre Général et son Définitoire doivent entreprendre une
révision complète de l’actuelle structure des Conférences et, si nécessaire,
apporter les ajustements nécessaires dans la configuration de la structure
de la Conférence, en favorisant le dialogue et l’échange entre le Définitoire
Général, les Entités et les Conférences (Décision).

32. Afin d’assurer un accompagnement plus pratique et efficace, le
Ministre Général et son Définitoire doivent poursuivre le processus
d’étude concernant le temps et la meilleure manière de confier aux
Provinces et/ou Conférences ces fondations et missions actuellement sous
l’autorité du Ministre Général (Décision).

33. Les Entités encourageront la croissance de la coopération interpro -
vinciale, internationale et interculturelle, ainsi que le dialogue interreligieux,
quand cela est possible (Orientation). 
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Chers frères, 

Je vous salue avec affection, vous qui participez au chapitre général de
l’ordre des frères mineurs. J’adresse une pensée pleine de gratitude au père
Michael Perry qui a achevé son service comme ministre général, et je
présente mes vœux au père Massimo Giovanni Fusarelli, qui a été appelé à
lui succéder. J’étends mes salutations à toutes vos communautés présentes
dans le monde.

Depuis de nombreux mois, à cause de la pandémie,  nous vivons des
situations d’urgence, d’isolement et de souffrance. Cette expérience critique
nous incite tous, d’une part, à reconnaître que notre vie terrestre est un
chemin à parcourir comme des pèlerins et des étrangers, des hommes et
des femmes itinérants, disposés à nous alléger de choses et de prétentions
personnelles. De l’autre, elle est une occasion propice pour intensifier notre
relation avec le Christ et avec nos frères: je pense à vos communautés,
appelées à être une humble présence prophétique au sein du  peuple de
Dieu et un témoignage pour tous de fraternité et de vie simple et joyeuse.

En cette époque difficile et complexe, où l’on risque de demeurer «para -
lysés», vous faites malgré tout l’expérience de la grâce de célébrer le chapitre
général ordinaire, et cela est déjà un motif de louange et d’action de grâce
à Dieu. Au cours de ce chapitre, vous vous proposez de «renouveler votre
vision», et «d’embrasser votre avenir». Vous êtes guidés par la parole de saint
Paul: «Eveille-toi... et le Christ t’illuminera » (Ep  5, 14). C’est une parole de
résurrection qui vous enracine dans la dynamique pascale, parce qu’il n’y a
pas de renouveau ni d’avenir si ce n’est dans le Christ ressuscité. Vous vous
ouvrez donc avec gratitude à l’accueil des signes de la présence et de l’action
de Dieu et à la redécouverte de votre charisme et de votre identité fraternelle
et minoritique.

Renouveler sa propre vision: c’est ce qui est arrivé au jeune François
d’Assise. Il l’atteste lui-même, en racontant l’expérience que, dans son
Testament, il place au début de sa conversion: la rencontre avec les lépreux,
quand «ce qui était amer fut changé en douceur de l’âme et du corps»
(Testament, nn. 1-4). Aux racines de votre spiritualité, il y a cette rencontre
avec les derniers et avec ceux qui souffrent, sous le signe de «faire
miséricorde». Dieu a touché le cœur de François à travers la miséricorde
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offerte au frère, et il continue à toucher nos cœurs à travers la rencontre
avec les autres, surtout avec les personnes qui sont le plus dans le besoin.
Le renouveau de votre vision ne peut que repartir de ce regard nouveau
avec lequel contempler votre frère pauvre et exclu, signe, et presque
sacrement de la présence de Dieu. 

De ce regard renouvelé, de cette expérience concrète de rencontre avec le
prochain et avec ses plaies, peut naître une énergie renouvelée pour regarder
l’avenir en frères et en «mineurs», ce que vous êtes, selon votre beau nom
de «frères mineurs», que saint François a choisi pour lui-même et pour vous.

La force de renouveau dont vous avez besoin vient de l’Esprit de Dieu, de
cette «sainte opération» (Seconde règle 10, 8) qui est le signe irréfutable de
son action. Cet Esprit, qui a transformé en douceur de l’âme et du corps
l’amertume de la rencontre de François avec les lépreux est encore à l’œuvre
aujourd’hui pour donner une nouvelle fraîcheur et de l’énergie à chacun
de vous, si vous vous laissez provoquer par les derniers de notre temps. Je
vous encourage à aller à la rencontre des hommes et des femmes qui
souffrent  dans leur âme et dans leur corps, pour offrir votre présence
humble et fraternelle, sans grands discours, mais en faisant sentir votre
proximité de frères mineurs; à aller vers une création blessée, notre maison
commune, qui souffre d’une exploitation erronée des biens de la terre pour
l’enrichissement d’un petit nombre, alors que l’on crée des conditions de
misère pour beaucoup; à aller en hommes de dialogue, en cherchant à
construire des ponts au lieu de murs, en offrant le don de la fraternité et
de l’amitié sociale, dans un monde qui a du mal à trouver la route d’un
projet commun; à aller en tant qu’hommes de paix et de réconciliation, en
invitant ceux qui sèment la haine, la division et la violence à la conversion
du cœur, et en offrant aux victimes l’espérance qui naît de la vérité, de la
justice et du pardon. De ces rencontres, vous recevrez un élan à vivre
toujours plus pleinement l’Evangile, selon cette parole qui est votre route:
«La vie et la règle des frères mineurs est celle-ci: observer le saint Evangile
de Notre Seigneur Jésus Christ» (Seconde règle 1,1).

Alors que dans une grande partie de l’ordre vous êtes confrontés aux défis
de la diminution des effectifs et du vieillissement, ne laissez pas l’anxiété et
la peur vous empêcher d’ouvrir vos cœurs et vos esprits au renouveau et à
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la revitalisation que l’Esprit de Dieu suscite en vous et parmi vous. Vous
avez un héritage spirituel d’une richesse inestimable, enraciné dans la vie
évangélique et caractérisé par la prière, la fraternité, la pauvreté, la minorité
et l’itinérance. N’oubliez pas que nous recevons un regard renouvelé,
capable de nous ouvrir à l’avenir de Dieu, à la proximité avec les pauvres,
aux victimes des esclavages modernes, aux réfugiés et aux exclus de ce
monde. Ils sont vos maîtres. Embrassez-les comme saint François l’a fait!

Chers frères, que le Très-Haut, Tout-Puissant, Bon Seigneur, vous fasse
devenir et fasse de vous toujours plus des témoins crédibles et joyeux de
l’Evangile; qu’il vous permette de conduire une vie simple et fraternelle; et
qu’il vous conduise sur les routes du monde pour jeter avec foi et avec
espérance la semence de la Bonne Nouvelle. Je prie pour cela et je vous
accompagne de ma bénédiction. Et vous aussi, s’il vous plaît, n’oubliez pas
de prier pour moi.

Rome, Saint Jean du Latran, 15 juillet 2021
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