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Chères sœurs et chers frères,

c. électronique: secretary@ifc-tor.org

Site Web: www.ifc-tor.org

Le 1er mai 2019

Pace e bene !

En février 2019, j’ai été invitée à participer à la CCF (Conférence des Congrégations Franciscaines)
et j’ai eu le plaisir d’être là et avoir des échanges sur les préoccupations et les espoirs communs des franciscains
du Troisième Ordre Régulier en France.
L’un des sujets dont nous avons débattu a été le rôle et l’importance de la CFI-TOR (Conférence
franciscaine internationale du Troisième Ordre Régulier de saint François). Beaucoup de choses ont été dites à
propos de la façon dont le Conseil de la CFI-TOR répond aux objectifs de la Conférence tels qu’ils sont énoncés
dans les Statuts. Maintenant, l’accent est mis sur le site Web et sa capacité à diffuser l’information dans le monde
entier. Il est publié en six langues, dont le français. PROPOSITUM est publié deux fois par an et traduit dans les
six langues officielles du TOR. D’autres contributions données par des sœurs et frères franciscains du monde
entier sont publiées dans la langue originale.
Lors de la réunion, les sœurs présentes ont demandé si le matériel pouvait être disponible en
français. Je leur ai répondu que j’envisagerais la possibilité de faire traduire en français TAU Series, rédigé en
anglais. Sœur Margherita et M. Neto, ainsi que la traductrice, ont travaillé de nombreuses heures pour présenter
la première partie de cette contribution en français.

Nous vous informons que le texte est maintenant disponible sur le site Internet:
https://www.ifc-tor.org.
Vos sœurs et frères peuvent tous avoir accès aux articles en français (ou dans toute autre langue)
en utilisant ce lien et en cliquant sur Français. Nous aimerions recevoir vos commentaires sur l’utilité de cet
article et de sa traduction, ainsi que sur l’utilisation que vous et vos sœurs et frères faites du site Web. La
traduction étant un investissement de temps et de ressources, nous voulons être sûres de prendre de bonnes
décisions en ce qui concerne les fonds de la Conférence. Envoyez vos réactions à Sœur Margherita Merlino,
secrétaire générale, à l’adresse : secretary@ifc-tor.org
Merci pour votre aide dans cette nouvelle entreprise.
Je vous souhaite paix et tout bien,

Sr. Deborah Lockwood
Présidente, CFI-TOR

