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Présentation

Chers Frères, Que le Seigneur vous donne la paix!

Le Chapitre général nous a demandé de renouveler et d’embrasser notre
avenir. 
Le Définitoire général a commencé à réfléchir sur la manière de lancer
cette invitation et de la faire mûrir parmi les frères, dans les Entités et les
Conférences.
C’est une très grande tâche et il importe de s’engager sur une voie qui
soit juste. Il nous a donc paru convenable en ce temps que vit l’Église
dans le monde d’aujourd’hui de proposer à l’Ordre tout entier un chemin
synodal. Nous ressentons fort l’urgence de favoriser une écoute réci-
proque parmi nous les frères, en impliquant aussi d’autre sujets. 

Pour ce motif, après avoir accompli avec le Définitoire général et les bu-
reaux d’animation de la Curie un discernement opportun, tandis que je
présente les Lignes guide pour le sexennat 2021-27, par la présente lettre
j’indique le Chapitre des Nattes qui sera célébré en 2025.
La préparation part de janvier 2022 et sera discutée avec les Présidents
des Conférences en mai 2022, pour continuer ensuite aux divers niveaux
de l’Ordre entre nous les frères et avec ceux avec lesquels nous partageons
à divers titres le charisme, et aussi avec les personnes qui restent en marge
de l’֤Église.

Nous confions que ce parcours nous aidera à avoir les éléments néces-
saires pour renouveler notre vision et embrasser notre avenir. Non pas seuls,
mais ensemble avec d’autres et pour d’autres. Il nous semble répondre
ainsi à un appel de l’Esprit à notre famille, pour accueillir de manière re-
nouvelée et prophétique notre identité de fraternité contemplative en mis-
sion, en ces temps-ci. Je suis certain que cet itinéraire, nouveau pour
nous, nous aidera à élargir notre vision et à nous préparer en nous re-
nouvelant au Chapitre général de 2027.

Je confie le parcours à la Vierge de l’écoute et à la présence parmi nous
de notre frère le plus petit saint François, à sa petite plante sainte Claire
et de tant de frères et sœurs qui nous ont précédés sur les pas de la suite
du Christ. 

Je vous salue avec la vive espérance d’une nouvelle étape sur notre che-
min.

Fraternellement
FR. MASSIMO FUSARELLI, OFM

Ministre général et serviteur

Rome, le 8 décembre 2021
Solennité de l’Immaculée Conception
de la Bienheureuse Vierge Marie
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Lignes guide 2021-2027

1. En principe, la foi
D’où reprendre le chemin, chers frères? Nous voulons avant tout met-
tre en jeu ce qui a été le fondement de notre être chrétiens et donc de
notre être frères : la foi.

Ce rappel au début de ces liges guide n’étonne pas. Aucun de nous
ne peut considérer la foi comme immédiate, qui nous demande de re-
connaître et d’accueillir chaque jour la présence du Dieu de Jésus-
Christ qui nous parle dans notre vie personnelle et dans l’histoire que
nous vivons.

Il nous semble que chacun d’entre nous a besoin d’un tel retour à
la base de notre foi : c’est de là que nous pouvons toujours repartir de
ces dons de foi, espérance et charité que l’Esprit du Seigneur suscite
en nous, en même temps que toute autre sainte opération. Ouvrons
– nous à son action qui régénère avec sa force qui transforme et nous
serons capables d’accueillir toutes les invitations que le Chapitre gé-
néral nous a adressé. 

2. Une invitation à la gratitude, d’où tout repart plus jeune et plus
neuf, parce que nous nous conscientisons des grands dons que Dieu
nous a faits et nous sentons l’exigence de lui répondre avec joie, of-
frant toute notre vie en action de grâces.

Une invitation à renouveler notre vision, en laissant la foi transformer
notre regard sur le monde et sur l’histoire. Elle nous rend capable de
cueillir prophétiquement les signes et les paroles que Dieu nous adresse
aujourd’hui, en ce monde qui est le nôtre, sans nous contenter de de
répéter infatigablement le passé le passé. 

Une invitation à la conversion et à la pénitence, dont nous avons
tellement besoin, demandant la grâce de choix concrets qui transfor-
ment et renouvellent ce qui en nous, dans nos fraternités et dans nos
milieux, se laisse dominer par « l’esprit de la chair ».

Une invitation à la mission et à l’évangélisation, qui est une part es-
sentielle de la forme de vie évangélique que nous avons embrassée : la
suite du Seigneur Jésus qui est venu annoncer la Bonne Nouvelle aux
pauvres et la libération des prisonniers. 
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Une invitation à embrasser notre avenir, celui que le Seigneur nous
donne et non pas celui que nous prétendons, dans la certitude que
les rêves de Dieu sont meilleurs que les nôtres. Ses projets apportent
vie en plénitude et paix, cette paix que François annonçait et dont
parfois, par grâce, nous faisons l’expérience dans notre vie.

3. Ces lignes d’orientation offriront à nous tous, frères mineurs, une
vision d’ensemble de la direction que nous voulons prendre pendant
le prochain sexennat, le regard attentif à ce que vit le monde, aux in-
dications et aux intuitions de l’Église, à la fécondité toujours inspi-
ratrice de notre charisme, qui nous fut transmis par François et Claire
et par tant de nos frères et sœurs au cours de huit siècles.

Dans ces lignes guides vous trouverez seulement un regard global
et donc nécessairement quelque peu générique. les indications plus
détaillées arriveront en leur temps. Mais nous croyons qu’il est bon
d’annoncer aussitôt les directions du prochain chemin afin que
chaque Entité, dans les prochaines années, puisse harmoniser les che-
mins propres et spécifiques de la formation avec les orientations de
l’Ordre. 

4. Un chemin synodal
Les prochaines années seront marquées pour toute l’Église par le che-
minement synodal, ouvert il y a peu : et nous frères mineurs nous
vivons aussi dans ce climat. Pour cette raison, nous voulons induire
une chemin synodal qui nous implique nous les frères, mais aussi les
sœurs et les frères que nous rencontrons chaque jour. Ce chemin sy-
nodal trouve une correspondance profonde dans notre identité de
frères mineurs, comme fraternité contemplative en mission. Il nous a
paru que le Chapitre des Nattes appartient à notre tradition et répond
bien à l’exigence d’avoir en ce temps de l’Église un espace ouvert à
l’écoute réciproque. 

Voilà pourquoi nous désirons que toutes les propositions qui sui-
vent s’insèrent dans ce regard global, dans une démarche composée
de divers pas, vécue de manière fraternelle, en collaboration et orien-
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tée vers un moment important que nous voulons déjà annoncer : un
Chapitre des Nattes qui sera célébré en 2025. La préparation et sa cé-
lébration veulent encourager l’écoute réciproque d’abord entre nous
les frères, vers ceux avec lesquels nous partageons le charisme et la
mission aussi avec ceux qui restent en marge de l’Église et de notre
fraternité.

Le premier pas de cette écoute réciproque se donnera dans les
Conférences auxquelles nous enverrons au mois de janvier la de-
mande d’élaborer des réflexions et propositions que les Présidents
pourront partager au cours de leur rencontre de mai prochain. Le
chemin synodal en effet doit partir de la base. De cette écoute parti-
ront des propositions pour tous les intéressés qui seront envoyées et
présentées en temps utile, au long d’un chemin de quatre ans. 

5. Deux niveaux
Au cœur de cet horizon synodal, pendant les prochaines années la
proposition d’animation de l’Ordre se déplacera sur deux niveaux :
d’une part la commémoration centenaire des dernières années de
vie de François d’Assise (1223-1226/2023-2026), d’autre part les
propositions d’animation et de formation indiquées par le Chapitre
général.

6. Le Centenaire Franciscain à travers les centenaires 
Nous rappellerons quelques élément significatifs des dernières années
de la vie de François : en 2023 l’approbation de la Regula bullata et
la Noël de Greccio ; en 2024 les Stigmates ; en 2025 le Cantique de
frère soleil et en 2026 son bienheureux Transitus.

Chaque année on indiquera quelques lignes d ?inspiration pour
vivre aujourd’hui le grand don de la forme de vie franciscaine, non
seulement pour nous mais pour le monde contemporain. Ces pro-
positions pour tous les frères et pour chaque Entité, seront formulées
par une commission de l’entière famille Franciscaine, qui veut célé-
brer ensemble ce centenaire, dans une perspective d’approfondisse-
ment fraternel du Charisme commun pour notre temps.
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7. Les indications du Chapitre général de 2021
Le Chapitre a formulé diverses demandes que nous réassumons en
six pistes de travail. En certaines de celles-ci, le frère sera concerné
personnellement, en d’autres certains ne seront pas directement en-
gagés, mais il est utile pour tous d’avoir une vision globale synthé-
tique de notre engagement pour les prochaines années. 

8. Formation pour une identité renouvelée comme frères mineurs
Une question à affronter est celle de la physionomie de notre frater-
nité, faite de frères laïcs et de frères clercs : nous voulons redécouvrir
l’identité commune fondamentale de frères.

Dans ce but, le SGFE s’activera pour examiner le chemin de la
formation initiale dans les diverses Entités. En outre, on demandera
à chaque Conférence d’organiser une rencontre de frères laïcs. Les
résultats de ces assemblées conflueront dans une assemblée interna-
tionale de frères laïcs qui se déroulera en 2025, en synergie avec le
Chapitre des Nattes.

Le thème des études sera aussi l’objet de l’attention du SGFE qui
continuera à accompagner le parcours de renouvellement et requali-
fication de l’Université Pontificale Antonianum vers la possibilité
d’une Université Franciscaine et qui jusqu’en 2023 réalisera un
Congrès international des Centres d’étude OFM. Ces rendez-vous
sont en pleine syntonie avec l’itinéraire synodal.

9. Mission et évangélisation
Le Chapitre a décidé que soit formulée une Ratio evangelizationis
pour notre Ordre. Le SGME impliquera toutes les Entités de l’Ordre
pour l’élaboration de cette Ratio : nous voulons qu’en harmonie avec
notre chemin synodal ce texte naisse de la vie et de la réflexion de
tous et simultanément anime et revitalise notre évangélisation. 

De son côté le SGME a commencé à travailler sur le fait de repen-
ser la propre mission et structure, pour mieux animer l’évangélisation
missionnaire aujourd’hui. Mais aussi les domaines de la pastorale édu-
cative, des paroisses, des sanctuaires et du Dialogue œcuménique et
interreligieux seront objet d’une attention renouvelée. 
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10. Tutelle des mineurs et adultes vulnérables
On a créé un Office pour la tutelle des mineurs et adultes vulnérables
qui travaillera en étroite collaboration avec la Commission internatio-
nale pour la tutelle. L’objectif de l’Office ne sera pas seulement la ges-
tion des cas d’abus, mais aussi le développement de programmes de
prévention en vue d’une « culture typiquement franciscaine » de la
protection et de la tutelle dans toutes nos Entités. 

11. Économie fraternelle
Le Chapitre a demandé que la gestion économique de l’Ordre croisse
dans l’esprit de l’économie fraternelle, en mettant l’accent sur la so-
lidarité et sur la coresponsabilité. Dans ce but, jusqu’en 2023, pour
chaque Conférence ou groupe de Conférences seront organisées des
Rencontres pour les Ministres /Custodes et les économes des pro-
vinces et custodies. Pendant ces rencontres on offrira aussi des ins-
truments pour augmenter les bonnes pratiques pour la gestion éco-
nomique. Ce secteur concret de notre vie touche lui aussi le parcours
synodal commencé.

12. Justice, paix et intégrité de la crèation 
Le Bureau de JPIC offrira des propositions pour continuer les initia-
tives de la Révolution Laudato si’ et la proposition de JPIC Training
Center, qui offre des occasions de formation online pour certains do-
maines : écologie intégrale, migration, droits de l’homme, évangéli-
sation digitale, résolutions de conflits, gestions de projets. Le Bureau
JPIC travaillera à développer le Réseau Franciscain de la Méditerranée
et le Réseau Franciscain pour les Migrants latino-américaine en impli-
quant les Entités intéressées. 

13. Structures de l’Ordre 
Le Chapitre a demandé une révision globale des structures pour le
fonctionnement de la Curie et de l’Ordre, en commençant à les sim-
plifier et à les rendre plus agiles, au service de la fraternité universelle ;
avec cette finalité on a nommé une Commission qui a commencé
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son travail. On a surtout demander une révision complète de l’ac-
tuelle structure des Conférences. Le Définitoire général, en effet, veut
accompagner Les Conférences dans leur croissance et leur déclin.
Dans l’esprit du parcours synodal nous voulons être présents de ma-
nière vivante et efficace dans un monde qui change rapidement. 

14. Conclusion
Le chemin qui nous attend est complexe et exigeant, mais en même
temps fascinant et enthousiasmant. L’Esprit du Seigneur et sa sainte
opération sont notre force qui nous anime et nous soutient.

Comme François le poverello, qui avec peu de compagnons s’ache-
mina sur les routes du monde pour témoigner l’Évangile de Jésus,
nous aussi, aujourd’hui, nous sommes présents afin de continuer ce
chemin et vivre comme frères et mineurs, au service du Royaume de
Dieu et, donc, de toute l’humanité. 

Recommençons, Frères, à servir le Seigneur!
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CRONOPROGRAMME SEXENNAT 2021-2027

2021
• 29.11.2021 – Annonce Centenaire Franciscain à Greccio et en d’autres lieux

2022
• Janvier – envoi aux Conférences des fiches pour chemin synodal
• Mai – Rencontre Présidents Conférences lancer le chemin synodal 
• Envoi à tous les frères Subside célébration Centenaire
• Congrès sur Economie fraternelle (par Conférences et/ou union Conférences)

2023 > Centenaire Règle et Noël de Greccio

• Congrès sur Economie fraternelle (par Conférences et/ou union Conférences)
• Congrès international Centres Étude OFM
• Rencontres des Conférences avec Définitoire général sur chemin synodal 

2024 > Centenaire Impression Stigmates

• Congrès des frères laïcs (par Conférences)
• Rencontres des Conférences avec le Définitoire général sur chemin synodale

2025 Année Sainte > Centenaire du Cantique et de l’arrivée frères au Mexique

• Congrès international de frères laïcs 
• Chapitre des Nattes, résultat du chemin synodal 

2026 > Centenaire Transitus St. François

• Congrès international d’Études sur les biographies franciscaines du dernier siècle

2027 > CHAPITRE GÉNÉRAL
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