Termes de Référence (3): Construire un Monde Fraternel et Evangélique
(Secrétariat JPIC International de l'OFS)

ANTECEDENTS / CONTEXTE
La Règle de l'OFS exhorte les franciscains séculiers à observer l'Evangile de Notre Seigneur Jésus-Christ en suivant
l'exemple de Saint François d'Assise, qui fit du Christ l'inspiration et le centre de sa vie avec Dieu et avec les hommes
(Règle, Art 4). Semblable à la vie de Saint François lui-même, la vie des franciscains séculiers tend à osciller entre
développer une vie spirituelle de façon intérieure en même temps qu'elle se déroule dans une vie extérieure qui doit
toucher les autres par des actions concrètes. Les franciscains séculiers ne vivent pas leur vie pour eux-mêmes, mais la
dirigent vers les personnes dans le besoin. La Règle de l'OFS est claire sur ce point. "Avec tous les hommes de bonne
volonté, ils sont appelés à construire un monde plus fraternel et plus évangélique, afin qu'advienne le Règne de Dieu."
(Règle Art.14) "par le témoignage de leur propre vie et par de courageuses initiatives, tant individuelles que
communautaires, les franciscains séculiers se rendent présents pour promouvoir la justice..." (Règle Art. 15). En ce sens,
les initiatives qui favorisent la justice, la paix et l'intégrité de la création sont centrales pour vivre le charisme franciscain.
Pour cette raison, la vie fraternelle doit inclure une approche spécifique sur JPIC (justice, Paix et Intégrité de la Création)
et ses travaux.

PROPOSITION - RESUME
Proposition 3a – Bureau JPIC International de l'OFS
•

•
•
•

Coordonner des activités en relation avec JPIC dans l'OFS et travailler en étroite collaboration avec les autres
organisations JPIC dans la Famille Franciscaine. En conformité avec les Statuts de la Fraternité Internationale de
l'OFS un membre de la Présidence CIOFS soutiendrait le travail de ce secrétariat.
Suivre les affaires internationales d'intérêt particulier pour l'OFS et répondre à ces affaires internationales.
Mettre en route des Projets JPIC dans lesquels tous les membres de l'OFS puissent participer, et à partir desquels
ils se relient à un travail dans le monde entier.
Agir comme point de convergence pour l'OFS pendant les catastrophes naturelles; en coordonnant l'assistance
pour ces catastrophes avec des agences appropriées, en visant aussi bien les franciscains séculiers que d'autres
personnes dans les zones affectées.

BUT
En considérant que les affaires liées à JPIC recouvrent un large spectre, le Secrétariat JPIC International de l'OFS pourrait
travailler comme un "Observatoire International" des affaires liées à JPIC dans le monde entier. Ce travail serait réalisé en
collaboration avec la Présidence CIOFS qui aurait un membre agissant comme relais entre le Secrétariat JPIC et la
Présidence.
Voyons les différents champs de travail:
A) Sensibiliser l'OFS sur les bases de JPIC à travers:
• le suivi international des thèmes référents à JPIC qui soient d'un intérêt particulier pour l'OFS
• la création d'une base de données de documents de JPIC et d'experts OFS/JEFRA dans les différents champs liés à
JPIC
• la création d'un réseau mondial qui se connecte aux Conseils Nationaux (OFS et JEFRA) dans le monde entier.
• la connexion avec les groupes/associations dans et au-dehors de l'OFS (par exemple, le Vatican au travers de son
"Dicastère pour le Service de Développement Humain Intégral").
• la prise de conscience de l'importance du dialogue multiculturel et multi-religieux.
• la création d'un bulletin qui puisse devenir un outil pour échanger des informations et des propositions, qui
soutienne la Justice, la Paix et l'Intégrité de la Création, et qui fasse des propositions pour le soutien à des
campagnes spécifiques.
B) Promouvoir des actions concrètes spécifiques:
• en actualisant le fameux slogan "Penser global - agir local" en promouvant des initiatives pour les OFS nationales
et les fraternités Jefra, nationales, régionales, locales.
• en travaillant de concert avec la commission Inter-Franciscaine de JPIC ("Romans VI") et avec "Franciscans

•
•
•

International" au niveau international.
en travaillant de près sur des initiatives comme celles de "Franciscan Action Network" (FAN) aux Etats-Unis ou
"Initiative de Paix Damiette" d'Afrique du Sud ou d'autres similaires au niveau régional.
en agissant comme point de mire pour l'OFS/JeFra lors de catastrophes naturelles.
en promouvant des temps de prière à l'occasion de propositions d'observance promues par l'Eglise et/ou par des
organisations internationales.

APPROCHE
Comme premier pas, il est proposé d'établir une équipe de cinq membres (un membre de la Présidence du CIOFS, trois
franciscains séculiers de fraternités nationales et un membre de la Jefra, tous connaisseurs en la matière). Cette équipe
aurait la responsabilité de développer, en détail, la forme sous laquelle la proposition d'un Secrétariat JPIC international
puisse se réaliser. Pour chacun des points mentionnés plus haut, l'équipe analyserait la faisabilité de cette proposition en
terme de personnes nécessaires, de coût réel et de temps nécessaire pour sa mise en œuvre (un diagramme de GANTT
pourrait aider à ce travail).
NOTE: Il est préférable que ce Secrétariat soit situé à Rome, près du Secrétariat International CIOFS et près des bureaux
les plus importants de JPIC de la Famille Franciscaine et du Vatican.
Pour cette étape initiale, il est proposé une période d'un an pour que l'équipe complète cette phase du projet. Ce travail
déterminerait la composition du Secrétariat JPIC et la forme dans laquelle elle pourrait travailler et agir.

RESSOURCES REQUISES
-

-

-

SOURCE DE FINANCIATION

Membre de la Présidence CIOFS.
Ressources humaines en expériences de
travail au niveau international pour
déterminer comment le Secrétariat JPIC
doit travailler et qui a la capacité de
construire des contacts et de travailler en
ligne.
Pendant la phase de développement de
ce travail, l'équipe pourrait contacter les
fraternités nationales pour leur
aide/opinion/suggestions.
Une première réunion aurait lieu via
Skype ou un autre moyen; on ne devrait
pas avoir de besoins financiers pour
cette phase du projet.

-

Présidence Internationale.

-

Fraternités nationales.

-

Fraternités nationales.

RESPONSABILITES
Une équipe de cinq personnes est proposée pour la première phase du projet. L'équipe serait responsable du travail mis en
avant dans le chapitre Portée de ces Termes de Référence
C'est important que la Jefra soit présente comme un des membres de cette équipe dès le début.
On demandera aux Fraternités Nationales de fournir un topo à la Présidence CIOFS sur chaque personne qui serait
proposée pour travailler dans cette équipe et ainsi pouvoir sélectionner un groupe de personnes capable de travailler de
façon efficiente
Les responsabilités dans l'équipe seraient assignées une fois que la composition de l'équipe serait définitive.
Le travail qui se réalisera dans les étapes suivantes relèvera de la responsabilité de cette équipe.
TEMPS ESTIME POUR LA MISE EN OEUVRE.
On pense à une durée estimée à un an pour la première phase du projet, avec un point de vérification après les six premiers
mois.

