Michel Janian, ofs, au Chapitre national 2018
Paix et bien, au nom de notre ministre général Tibor Kauser, ofs. Vous l'aviez
rencontré à la dernière Conférence spirituelle 2016.
Mes salutations à chacun d'entre vous. Salutations de Jenny Harrington d'Afrique
du Sud.
Merci à tous les membres du Conseil sortant : Gilles Métivier, Françoise Malbœuf,
Debbie Tessier, Harvey Lévesque, Jewel Jasmins, Marion Clorey ; pour votre
service, pour votre patience, pour votre vigilant travail! Vous avez augmenté la
quantité et la qualité.
Merci également à Doug et Marion Clorey, pour leurs contributions actives dans le
document Instrumentum Laboris. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence
après avoir parcouru de si grandes distances pour se rencontrer ici.
Grâce aux ministres généraux du premier Ordre, ils expriment leur gratitude aux
frères pour le travail avec les membres de l’OFS.
Si vous pensez que le Chapitre est terminé, mais cela commence maintenant. Vous
avez tous un rôle à jouer pour soutenir le nouveau conseil. Vous avez été un signe
concret de l'OFS, en fraternité, servant une double fonction :
-être un frère et une sœur, c’est partager une partie du charisme de saint François;
-être un guide à d'autres frères et sœurs, c’est t d'aider à nourrir la communion
dans l'Église.
Aujourd'hui, au cours de cette grande fête de la Pentecôte, l'action du Christ est
présente. Le Saint-Esprit est le principe des vocations à la vie fraternelle.
Un défi pour le nouveau conseil, c’est de créer des relations avec les autres dans
l'amour, la vérité, la loyauté et le respect, en tant que cohéritiers capables.
Nous sommes invités à vivre l'Évangile en Fraternité. Chaque étape de la vie
personnelle de François est marquée d'un grand amour envers l'Église:
--- croire en l'Église ;
--- être franciscain et vivre dans la Fraternité ;
--- vivre dans l'Église comme vous vivez dans la fraternité.
Nous sommes tous des fils, des filles, des frères et des sœurs du Dieu Saint. Quand
Jésus a dit que vous êtes tous un :

- nous avons trouvé François dans nos cœurs ;
- nous appelons Jésus d’être au centre de la vie fraternelle ;
- nous sommes un, unis dans l’Esprit ;
-Jésus nous fait comme un dans la fraternité à tous les niveaux (local, régional,
national, international) :
- La fraternité est là, en service, où nous pouvons nous sacrifier librement.
Le service dont nous avons besoin est de servir les autres et de ne pas attendre
d'être servi ; une attitude centrée sur « l’autre ». Enfin, on demande que vous soyez
tous unis au service de votre propre fraternité et à tous les niveaux de la vie
fraternelle.

