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1. Quels sont vos antécédents et en quoi a consisté votre engagement au sein de la Famille 

Franciscains et auprès de Franciscans International ? 
 

J’ai une longue expérience à la fois dans les secteurs privé et public, ayant enseigné, ayant été un 

professionnel de la technologie de l’information,. J’ai été aussi directeur dans le service public dans 

les domaines des pensions d’invalidité et des soins de santé. Je suis devenu Franciscain Séculier en 

1987 et j’ai servi en tant que Ministre de ma fraternité locale, Ministre National du Canada (3 ans) 

Conseiller International pour le Canada (6 ans), Conseiller à la présidence pour les Pays de langue 

Anglaise en Europe et en Amérique du Nord (6 ans), et depuis 2008, en tant que Vice-Ministre 

Général de l’Ordre Franciscain Séculier. En Mars 2009, j’ai été nommé Vice-Président du Conseil 

d’Administration de Franciscans International. Après un mandat de 3 ans, en Mars 2012, mon mandat 

a été renouvelé et j’ai été, par conséquent, élu Président du Conseil. 

 

2.Quel est le sens de votre engagement à l‘égard de Franciscans International ? 

 

Pour moi, la Règle de l’Ordre Franciscain Séculier est un défi comme pour tous les Franciscains 

Séculiers, pour qui il s’agit d’agir et de tout faire pour construire « un monde plus fraternel et 

évangélique », et qui appelle chacun d’entre nous à se mettre en mouvement pour promouvoir la 

justice grâce au témoignage de nos vies et de nos initiatives courageuses. Pour moi, Franciscans 

International représente une de ces « initiatives  courageuses » qui nous permet de peser pour 

construire un monde plus fraternel et évangélique. La Famille Franciscains a beaucoup de chances 

d’avoir une organisation qui est à même d’intervenir aux Nations Unies, avec les « responsables des 

peuples », comme le dirait St François, et qui permet de faire entendre la voix des plus vulnérables et 

celle de notre terre en danger. N’est-ce pas magnifique de soutenir une organisation qui imagine (?) 

envisage une communauté mondiale, basée sur les valeurs Franciscaines, qui défendent la dignité de 

chaque personne, le partage équitable des richesses, la protection de l’environnement et de faire vivre 

en paix les nations et les peuples.! 

 

3. Pourquoi pensez-vous que le plaidoyer dans le domaine des droits de l’homme aux Nations Unies 

est aussi important ? 

 

La plupart d’entre nous souhaite vivre dans un monde qui respecte nos libertés collectives et 

individuelles, nous traite avec justice et encourage l’édification d’une société paisible. Comme la 

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme le montre clairement dans son Préambule, ce monde 

ne peut être construit que sur un socle reconnaissant la dignité et les droits égaux de tous les membres 

de la famille humaine. Ainsi, si nous voulons construire un monde comme celui-là, alors nous devons 

rassembler notre énergie en nous assurant  que la dignité de tous les peuples, et leurs droits, soient 

reconnus, respectés et protégés. Nous savons que ce n’est pas le cas dans beaucoup de régions du 

monde et, que malheureusement, des nations préfèrent ne pas relever ces défis et tolèrent les 

violations des droits de l’homme.Quelquefois, ce sont d’autres nations et organisations qui s’insurgent 

contre ces violations aux Nations Unies. Par conséquent, le travail de Franciscans International aux 

Nations Unies  par une activité de plaidoyer en faveur des droits de l’homme dans le monde entier est 

la pierre angulaire importante nécessaire à l’édification d’un monde plus fraternel et évangélique 

 

4. Quels sont les objectifs clef pour ce Conseil d’Administration pour les trois prochaines années ? 

 

Pour répondre à cette question , il est important de réfléchir au rôle du Conseil d’Administration 

International au sein du contexte plus large du rôle joué par la Conférence de la Famille Franciscaine. 

Cette dernière qui représente toute la Famille Franciscaine a l’obligation de veiller à la mise en 

conformité des objectifs de FI avec Sa Vision et sa Mission. Au titre de cette initiative, le Conseil 

d’Administration International, nommé par la Conférence de la Famille Franciscaine, est chargé de la 



surveillance nécessaire pour s’assurer que les objectifs de la Famille Franciscaine concernant 

Franciscans International soient atteints. A la fin de cette étape, l’objectif premier du Conseil est de 

tout faire pour que Franciscans International continue à faire entendre aux Nations Unies la voix de la 

Famille Franciscaine afin de protéger les vulnérables, les laissés pour compte et notre terre en danger. 

Parmi ces nombreux enjeux, se trouve un enjeu et non des moindres qui est l’enjeu financier. 

Néanmoins, le Conseil se compose de Franciscains du monde entier, dont un représentant de la 

communauté Franciscaine Anglicane, qui se sont tous engagés pendant leur mandat et dans l’avenir, à 

développer la Vision et la Mission de Franciscans International. Nous nous réjouissons d’apporter 

notre contribution à celle des Conseils précédents,  y compris le Conseil d’Administration sortant 

présidé par Frère John Doctor, OFM. Nous nous réjouissons également de travailler avec Sr Denise 

Boyle, Directrice Executive de FI, et son personnel tout à fait compétent et opérationnel.  
 


