
  Famille Franciscaine 
 

Rome, 20 juillet 2010 

 

A tous les membres de la Famille Franciscaine du monde 

 
Chers frères et sœurs, 

 

Que le Seigneur vous donne sa paix ! 
 

Courant février 2010, vous avez reçu une lettre de la Conférence de la Famille Franciscaine 

exprimant le désir que tous les jeunes franciscains se rencontrent aux JMJ du 16 au 21 août 2011 à 

Madrid avec un programme commun unique, préparé pour tous les membres de notre Famille.  
 

Ce programme sera ouvert à tous les participants des JMJ, afin que tous puissent connaître de plus 

près notre Famille dans toute la diversité et richesse de notre charisme franciscain propre, dans la vie et 

la mission de l’Eglise. 
 

En outre, la Conférence de la Famille Franciscaine nous a informés de la création d’une 

Commission internationale, composée des Assistants Spirituels Généraux de l'OFS et de la JeFra, des 

membres de la Commission de la Jeunesse franciscaine de la Présidence du Conseil International de 
l’OFS, et de celle de la Famille Franciscaine d’Espagne, avec pour charge la préparation, la coordination 

et l’animation de ce programme durant les JMJ.  

 
Pour ce motif, nous vous invitons à profiter du temps prévu pour les rencontres, dans le but de se 

connaître et d’être en compagnie des autres jeunes de la Famille Franciscaine venus du monde entier. Ce 

sera, de fait, une occasion unique d’échange de nos expériences et, finalement – comme le faisaient les 

premiers franciscains après la célébration du Chapitre des nattes – de remise en route pour retourner 
dans le monde entier, encouragés pour l’annonce de la Bonne nouvelle.  

 

Pour cela, nous voulons vous donner quelques informations utiles concernant la rencontre que nous 

préparons présentement. 
 

Le programme de la Famille Franciscaine se déroulera durant les Journées Mondiales de la 

Jeunesse du 16 au 19 août 2011 au “Village Franciscain”, que la Commission Internationale et celle 

d’Espagne ont voulu établir autour de l’église San Francisco el Grande. Nous sommes reconnaissants 
aux franciscains, religieux et séculiers, pour la généreuse disponibilité avec laquelle ils nous offrent leur 

espace pour ces rencontres. Le lieu sera ouvert et à disposition des participants chaque jour de 12 heures 

à 24 heures (excepté durant les grands événements des JMJ et du “Festival de la Joie”). 
 

Le “Village Franciscain” veut être un espace de rencontre et de partage, où les jeunes et leurs 

responsables pourront vivre la fraternité universelle de manière simple, ce que souvent les grandes 

manifestations ne permettent pas. “Le Village” a été pensé pour les rencontres et diverses autres 
activités, telles des expositions, projections, ventes d’objets, conférences, prière et adoration, etc. avec 

toujours la possibilité de prendre un café ou quelque boisson fraîche. Mais c’est vous, groupes 

franciscains du monde entier, qui donnerez vie au “Village Franciscain”, tant par votre présence que 

votre activité créative. 
 

Etant donné que nous voulons participer au programme organisé pour les JMJ en tant que jeunes 

franciscains, nous vous exhortons à répondre par votre présence et votre participation active à 

l’invitation des catéchèses du matin qui seront données dans divers quartiers de Madrid.  



A partir de 12 heures, vous pourrez ensuite prendre part aux activités et au programme que nous 

préparons présentement pour la Famille Franciscaine. Sans exception, vous êtes tous cordialement 
invités à enrichir le contenu du programme par vos propositions. Pour cela, nous vous demandons 

d’offrir dès que possible (avant le 28 février 2011 impérativement et via e-mail: 

gmg2011ff@gmail.com), vos propositions (prière, projections de film, vente d’objets, etc.) pour 
qu’elles puissent être insérées dans les événements officiels. Notez bien que les responsables pour ces 

activités, ce sera vous-mêmes : nous pouvons vous assurer les lieux et éventuellement des moyens 

utiles, mais c’est vous qui devrez animer et réaliser l’activité préparée. 

 
La période de fonctionnement du “Village Franciscain” sera : 

 du 16 au 19 août 2011, de 12 à 24 heures ; 
 

et le lieu :  

 San Francisco el Grande 
Plaza de San Francisco  
Calle de San Buenaventura 1 

28005 Madrid, Spagna 
 

Nous vous informons aussi des activités principales de la Famille Franciscaine durant les JMJ, pour 
lesquelles nous attendons la participation de tous les jeunes franciscains, et invitons tous les autres à 

connaître notre charisme : 

 Le “Festival de la Joie”, mercredi 17 août 2011 de 21 heures à 24 heures 
o Concert d’artistes fameux 

o Brèves exécutions et présentation des divers artistes 
o Témoignages 

 Prière franciscaine 

 Catéchèses et Eucharistie 

 Participation ensemble aux principaux moments des JMJ 
 

Concernant les inscriptions aux Journées Mondiales de la Jeunesse, s’adresser à l’organisation des 

JMJ via internet (www.madrid11.com). Notre proposition est la suivante : s’enregistrer comme groupe 
constitué, ainsi il nous sera possible de demander aux organisateurs de rester ensemble durant la Veillée 

et la Messe de Conclusion et les autres actes principaux des JMJ.  

Mais nous reparlerons de ces choses dans un courrier ultérieur. 
 

Pour toute demande ou clarification, voici notre adresse e-mail: gmg2011ff@gmail.com.  

 

Dans l’attente joyeuse des JMJ et de notre rencontre, nous vous saluons fraternellement ! 
 

 

 

 
Au nom de la Commission Internationale 

 
Ana Fruk, coordinatrice 

 

Au nom de la Commission de la Famille Franciscaine d’Espagne 

 
Xavi Ramos, coordinateur 
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