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Rome, le 29 novembre 2016 
Fête de tous les saints de l'Ordre Franciscain 

 
A tous les frères de l'Ordre 

 
Chers frères, 

Que le Seigneur vous donne la paix! 
 

 La sainteté de tant de sœurs et de frères franciscains à travers l'histoire témoigne que vivre 
selon la forme du Saint Evangile, tel que l'a pensé saint François, continue d'être un chemin de 
beauté et de liberté pour tous ceux qui veulent vivre leur propre vocation avec authenticité. 
  Il y a quelques jours, s'achevait en notre Curie générale la réunion annuelle du IV Conseil 
International de la Formation, qui avait comme objectif principal l'élaboration du matériel qui nous 
aidera à réfléchir à la rédaction de la Ratio Formationis Ordinis, qui sera présentée au prochain 
Chapitre général. 

Nous souhaiterions avoir en mains un texte dense, bref et actuel qui, grâce à ses lignes 
formatives pratiques, puisse garantir l'unité et la pluralité pour vivre notre charisme franciscain-
capucin. Toutefois, cela n'est pas suffisant. Sans la participation active des frères, le texte sera plus 
ou moins bon, mais sa mise en œuvre pratique sera plus difficile. 
 C'est en pensant à la méthodologie participative, que je voudrais rappeler à tous les 
supérieurs majeurs l'importance de renforcer le rôle du responsable de la formation dans chaque 
circonscription de l'Ordre. Sa tâche consiste à aider les Supérieurs majeurs et les Conseillers 
internationaux de la formation pour motiver, accompagner et vérifier que l'ensemble du processus 
de réflexion soit participatif et fraternel. 
 Le premier questionnaire envoyé le 2 février de cette année a été bien accueilli. Nous 
sommes satisfaits des réponses reçues et, autant que possible, nous tachons de tenir compte des 
orientations données. Cependant, outre le nombre élevé de réponses, ce qui nous réjouis, c'est la 
participation des frères dans la plupart des circonscriptions, de tous âges et de sensibilités 
différentes. Ceux qui n'ont toujours pas répondu peuvent le faire avant la fin de l'année. Nous 
devons continuer dans cette voie. 
 Nous vous envoyons à présent la copie provisoire du premier chapitre de la Ratio que vous 
pouvez utiliserez pour animer une journée de retraite au cours de cette période de l'Avent ou de 
Noël. Dans les Prolegomeni vous trouverez des indications plus précises. 
 Quel est le but de la lecture et de la réflexion de ce chapitre? Tout d'abord, faire en sorte que 
chaque frère puisse vérifier ses expériences et ses images de saint François en les comparant avec le 
texte proposé. Puis, partager en fraternité non seulement les impressions sur le texte, mais aussi la 
force et l'importance de la figure charismatique de saint François dans nos propres vies. Et enfin, 
vérifier s'il y a des dimensions dans la présentation de la figure de saint François, qui, de l'avis de la 
fraternité, n'apparaissent pas avec suffisamment de force ou de clarté dans le texte, ainsi que 



l'éventuelle absence ou surévaluation de certains aspects importants. Sentez-vous libre d'exprimer 
tous les commentaires que vous jugez appropriés. 
 Après la retraite et la réunion de la fraternité, faite parvenir vos observations, le plus 
brièvement possible, au responsable de la formation de votre circonscription. Ce dernier, après avoir 
résumé les réponses parvenues, les enverra au conseiller international de la formation, qui, après 
avoir élaboré la synthèse de la Conférence, la fera parvenir à la Curie générale. 
 Je profite aussi de cette communication pour vous informer que des rencontres continentales 
auront lieu pour préparer les trois annexes qui accompagneront le texte de la Ratio: 
 
  - La maturité affective et psycho-sexuelle 
  - Ratio Studiorum 

- Un Outil culturel pour traduire la Ratio Formationis dans les projets formatifs de 
chaque circonscription 

  
  Les rencontres auront lieu aux endroits et aux dates suivantes: 
   - Amérique: Ville de Guatemala (Guatemala): 10-14 juillet 2017 
   - Europe: Prague (République Tchèque): 28 août-1er septembre 2017 
   - Afrique: Addis-Abeba (Ethiopie): 5-9 février 2018 
   - Asie: Giakarta (Indonésie): 26 février-2 mars 2018 
  
  Qui participera à ces rencontres? 
   - Le ministre général et les conseillers généraux de la zone 
   - Le secrétaire général de la formation 
   - Les conseillers internationaux de la formation de la zone 
  - Le responsable de la formation de chaque circonscription 
  
  Saint François nous invite à ouvrir les yeux de la foi pour découvrir la présence cachée de 
Jésus dans les plus petits détails de la vie quotidienne. Nous sommes en Avent: l'hôte le plus 
important de notre vie va arriver. Préparons sa venue comme le fit Marie en nous mettant en route 
vers la montagne pour servir.  
  Que Sainte Marie de l'Espérance, accompagne tous les travaux de préparation de la Ratio et 
toutes nos attentes.  
 
 
  Fraternellement 
 
 

Fr. Mauro Jöhri 
Ministre général OFM Cap. 

Fr. Charles Alphonse OFM Cap. 
Secrétaire général de la formation 


