Mes chers Frères Under Ten
Que le Seigneur vous donne Sa Paix !

A l’occasion du Vème Chapitre Under Ten 2019 de notre Ordre, je m’adresse à vous
mes frères.
Notre Père Séraphique, Père saint François, pour toute sa vie, a été un homme de
dialogue : dialogue avec les frères et les sœurs, avec l’Eglise, avec chaque créature de
la Terre et du Ciel.
En écoutant incessamment Dieu et en suivant sa volonté, François a su harmonisé avec
les attentes et les espérances des hommes de son temps, en devenant interprète d’une
vie évangélique renouvelée qui, progressivement, a trouvé plein accueil en chaque
entité de ce monde.
La nécessité d’être témoin du dialogue, constructeur des ponts, artisans de paix,
aujourd’hui plus que jamais, interpelle chacun de nous et la vie de nos fraternités.
D’une manière particulière, Révérends frères, dans ces premières années à travers
lesquelles, vous avez prononcé vos « oui définitif » à la suite du Christ sur les pas du
Poverello d’Assise, vous êtes interpelés à rendre raison de votre don accueilli librement
et à le témoigner dans vos milieux de vie en fraternité.
Aujourd’hui, nous « vivons » sur la scène internationale beaucoup de conflits, « le
pèlerinage » de frères et sœurs suite aux violences et ainsi on recherche des portes de
vie et de sécurité ; tout ceci représente les phénomènes qui ne peuvent nous laisser
indifférents.
Nous connaissant unis au Christ et à sa Parole, dans un temps historique incapable de
vivre la dynamique de l’écoute, représente un défi toujours nouveau dans le
cheminement de l’actualisation de notre charisme.
Sur la voie du Conseil Plénier de l’Ordre qui se célébrera à Nairobi (Kenya) en juin 2018
et en mémoire de l’anniversaire de la rencontre de François avec le Sultan Al-Kamil en
Egypte (1219-2019), le prochain Chapitre de la Stuoie Under Ten est une précieuse
possibilité pour nous, de réfléchir et de vivre, à travers les gestes concrets, la
dynamique du dialogue.
Je vous invite donc à Taizé, lieu qui, depuis une dizaine d’années, se vit et s’incarne le
dialogue œcuménique et réconciliation entre le peuple. Ce cheminement représente un
« temps de grâce », caractérisé de l’écoute réciproque entre les frères Under Ten qui
proviennent de différents Entités de l’Ordre, du partage de vie avec la communauté du
lieu, dans la rencontre avec les milliers de jeunes qui seront présents.

Nous reconnaissants tous comme frères, aimés et bénis de l’Unique et Trino Seigneur,
je vous attends à Taizé, dans la certitude que nous vivrons un temps d’intense
fraternité, dans la louange et l’action de grâce à Celui qui, premièrement, nous a aimés
et nous aime.
Animé de ce sentiment, je convoque officiellement le :
Vème Chapitre de la Stuoie Under Ten OFM

« Frères en dialogue »
Qui se tiendra à Taizé (France), du 07 au 14 juillet 2019
Les ministres, Custodes, Présidents (entre le 31 avril 2018) devront choisir les délégués
Under Ten ou Seven Ten ou Under five (selon la pratique de chaque Entité, délégués
appartenant à cette phase formative jusqu’à 2019), à envoyer au Chapitre. Pour les
questions d’organisation, chaque Province pourra envoyer de 1 à 3 délégués, chaque
Custode de 1 à 2, chaque Fondation 1.
Pour favoriser l’implication de tous les frères Under Ten de l’Ordre et pour la préparation
de ce temps de grâce, le travail de ce Chapitre s’articulera en trois moments : préChapitre, Chapitre, post-Chapitre, structurés selon le modèle: « voir », « juger »,
« agir ».
PRE-CHAPITRE (mai 2018 - mai 2018)
Chaque Entité célébrera un événement pré-chapitre pour tous les frères Under Ten,
convoqué par les Ministres provinciaux, Custodes, Présidents et organisé par le
Modérateur de la formation permanente ou par le responsable des frères Under Ten.
Tous les participants au pré-Chapitre seront invités à « voir » les signes du dialogue
dans leur propre histoire, dans leur pays, dans leur Entité.
CHAPITRE (Taizé, 07-14 juillet 2019)
Les délégués de chaque Entité seront aidés à appliquer les critères pour « juger » la
réalité, en approfondissant les points fondamentaux d’une réflexion chrétienne et
franciscaine.
POST-CHAPITRE (août-décembre 2019)
Chaque Entité organisera un post-Chapitre pour tous les frères Under Ten, convoqué
par les Ministres Provinciaux, Custodes, Présidents, organisé par le Modérateur de
formation permanente ou par le responsable des frères Under Ten.
Les délégués du Chapitre seront appelés à partager avec les Frères Under Ten
l’expérience vécue à Taizé, mais surtout tous les frères Under Ten complèteront le

dernier pas du parcours, à travers lequel ils feront les choix concrets pour actualiser
l’événements célébré (« agir »).

Que la Sainte Vierge Marie, modèle et icône de la vie consacrée, accompagne la
préparation et le déroulement de notre Chapitre.

Fr. Michael A. Perry, OFM
Ministre général et serviteur
Rome, le 2 mars 2018
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