Fr. Pedro Zitha , OFM aux délégués du Chapitre national 2018
Pax et Bonum !
C’est bon d'être ici! Cela me rend triste parce qu'il est temps de retourner à Rome. Merci à vous
tous! C'est toujours une grande joie de rencontrer les frères et les sœurs. En venant au Canada, je vous
apporte toutes les salutations du Ministre général Tibor Kauser, ofs et de la Conférence des Assistants
spirituels. Durant notre chapitre, nous célébrons la fête de la Pentecôte. Nous avons besoin du SaintEsprit. Que Seigneur ravive l'Esprit qui est en nous !
Chapitre-Célébration-Réflexion
« …Commençons à servir le Seigneur, car nous n’avons pas fait grand-chose jusqu’ici ! » [i]
Profitez de la vie fraternelle en tant que frères et sœurs. N'oubliez pas ce que nous sommes dans la
vie. Nous sommes toujours en formation permanente : à aimer et à servir. C’est le message de François.
Connectez-vous avec le Christ. Avant d'être franciscain, nous sommes, en premier, des
chrétiens. François a vu le lépreux et il a identifié le Christ en lui.
« Reconstruire mon église » [ii] : il faut reconstruire l'église. Tout comme au temps de
François, l'église tombe en ruine. François a répondu à l’invitation du Crucifié après l’avoir vu sur la
Croix. Pour vous, vous terminez aujourd’hui le Chapitre. Maintenant, c’est à vous d’aller reconstruire
l'Église du Christ. Comment allez-vous la reconstruire aujourd'hui ? Regardez comment l'Église
s'effondre-t-elle ?
--- Soyez « charité » à la maison et ensuite en l'Église. Est-ce que vos conjoints vous considèrent
comme des franciscains ? Si les deux conjoints sont franciscains, est-ce que la famille (enfants, parents)
vous voit comme franciscains ?
--- Quand vous êtes appelés à recommencer, vous êtes à nouveau invités à vous regarder
intérieurement. Si les disciples sont tombés en amour avec le Christ, c'est lorsqu’ils ont commencé à
comprendre ces choses simples; alors, vous aussi, vous pouvez recommencer.
--- Vous avez tous reçu l'Esprit du Seigneur pour vous conduire. Pour accomplir cela, vous devez être
courageux et honnêtes avec vous-mêmes. Reconnaissez vos erreurs en vous disant : comment puis-je
résoudre cela de façon humble et aimable ?
Comme il est beau le charisme franciscain : Vivre l'Évangile. Revivre l'Évangile. Dans nos fraternités,
lisons la Règle 4 et digérons-la. Prenez la Bible et lisez un passage et prenez le temps d’y
réfléchir. Quand vous êtes trop ritualistes, vous oubliez. N’oubliez pas que vous êtes chrétiens et vous
êtes inspirés à être franciscains. Commencez à être des Franciscains de la Résurrection, non pas être la
tombe de l'ignorance : l’ignorance de la Bible, de la Règle, des Constitutions générales.
Alors, en ayant les dons joyeux du Saint-Esprit, vous serez capables d'attirer les autres vers l'OFS.
Ne vous plaignez pas et ne vous inquiétez pas parce ce que vous n'attirez pas, par exemple, le JeFra ou
encore d’avoir de nouveaux membres.
Rappelez-vous que lorsque deux ou plus sont réunis, c’est la grande fête !
Soyez courageux et honnêtes. Recommencez !

[i] Saint Bonaventure, Legenda Major 14, 1.
[ii] Paul VI, Allocution aux Tertiaires ("Salutiamo voluntieri "), n ° 3 (19 mai 1971) AAS, vol. 63, pp. 545-54

