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Chers frères et sœurs de François et Claire
Le Comité National JPIC vous invite à Prier et à Agir dans votre quotidien et à partager une solidarité
avec les marginalisés de la société et dénoncer les injustices.
Pour des raisons personnelles, le rédacteur a dû suspendre la production de ce communiqué et, par
conséquent, aucun communiqué JPIC n'a été publié en octobre ou novembre.

Les prochains numéros du Communiqué JPIC auront un nouveau format et une nouvelle orientation… Le
mandat de l'équipe JPIC montre qu'une partie de ses responsabilités consiste à:
• Surveiller les questions d'intérêt pour l'OFS et proposer des réponses à ces questions.
• Agir comme point focal pour l'OFS pendant les catastrophes naturelles et suggère comment l'OFS peut
aider.
• Collaborer avec d'autres familles franciscaines et d'autres groupes pertinents en dehors de l'OFS pour
promouvoir et coordonner le travail de JPIC et encourage les fraternités régionales et locales à faire de
même en partageant leurs contacts et coordonnées.
• Promouvoir des moments de prière d'observances proposées par l'Église ou des organisations
nationales en relation avec les questions JPIC.
• Promouvoir des campagnes spécifiques en partageant des informations via les sites Web régionaux et
nationaux de l'OFS.
Nous ne sommes pas ici pour répéter tout le bon travail accompli par d'autres médias canadiens
franciscains tels que Franciscan Voice Canada et Le Service Intercommunautaire d'Animation
Franciscaine (SIAF), ou pour remplacer les nombreux sites Web de fraternités locales et régionales.
Notre travail consiste à collaborer avec eux et à encourager les Franciscains séculiers individuels par le
biais de leurs Fraternités locales et régionales, à suivre le modèle de l'Action catholique «Voir, juger et
agir»… et puis-je ajouter toujours prier avant d'agir.
L'Avent est une saison d'attente, de préparation et d'anticipation. C'est une saison d'espoir.
Qu'espérons-nous? La seconde venue de Jésus comme en témoigne le retour de la bonté, de la justice et
de la foi? Avons-nous préparé nos actions pour démontrer notre confiance, notre passion et notre
amour à un monde blessé par des actions concrètes (règle 4) et en promouvant la justice (article 14)?
Quelles mesures concrètes ai-je prises, ma Fraternité locale ou ma Fraternité régionale pour promouvoir
la Justice, la Paix et l'Intégrité de la Création?
En cette saison de l'Avent, que la paix du Christ vous dérange pour prendre des mesures concrètes.

Restez au courant / Stay up to date
http://www.ofsnational.ca/
www.franciscanvoicecanada.com/
https://www.cheminsfranciscains.ca/le-siaf

