
 

 

  

 

 
 

     

le 24 février 2022 

 

Chers ministres régionaux, 

 

Au nom de votre Conseil national, je vous écris pour vous fournir une mise à jour sur les directives 

nationales publiées en septembre 2021 concernant la vie en fraternité et les vaccinations COVID-19. Ces 

directives ont été mises en place pour une période initiale de six mois, c'est-à-dire du 1er octobre 2021 

au 31 mars 2022.  À la fin de cette période, la situation de la pandémie devait être réévaluée afin de 

déterminer si ces directives étaient toujours nécessaires.   

 

A ce stade, il semble que les directives nationales de l'OFS ont atteint leur but de garder les Franciscains 

séculiers aussi sûrs que possible pendant cette période turbulente. Nous reconnaissons que suivre ces 

directives a été un défi pour certaines fraternités.  Je voudrais personnellement remercier tous les sœurs 

et frères de la Fraternité nationale du Canada qui ont pris ces directives au sérieux et ont agi avec 

prudence lorsqu'ils ont tenu des réunions et des événements de fraternité en personne.  J'aimerais 

également remercier les fraternités qui ont fait tout leur possible pour rester en contact avec nos sœurs et 

frères non vaccinés et s'assurer qu'ils restent engagés dans la vie de la fraternité.   

 

Alors que les mesures de santé publique à travers le pays commencent à être levées, il en sera de même 

pour les mesures en place au sein de la Fraternité nationale OFS.   

 

À compter du 1er mars 2022, les restrictions actuelles décrites dans la directive nationale associée 

aux vaccinations COVID-19, datée du 2 septembre 2021, sont levées.   

 

Le Conseil national continue d'encourager toutes les sœurs et tous les frères à se faire vacciner mais 

laisse à chaque fraternité, locale et régionale, le soin de déterminer la meilleure façon d'avancer alors 

que la pandémie commence à s'estomper. 

 

Que l'Esprit Saint continue à nous guider à vivre l’Évangile selon la manière de saint François. 

 

Paix et joie. 

 

 
Doug Clorey, ofs 

Ministre national 

 

 

 

Ordre Franciscain Séculier 

Fraternité national du Canada 

Secular Franciscan Order 

National Fraternity of Canada 



 

 

 

 

 

 

 

 


