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Les Capucins en Inde

Fr. Michael Fernandes, Conseiller général OFMCap

’arrivée des Capucins en Inde remonte à 1632, alors qu’un groupe de
missionnaires arriva à Pondichéry. Leur
intention était celle d’englober dans
leur élan missionnaire le Tibet et Népal; ils élargirent leur initiative missionnaire au Vicariat d’Agra et Patna. Après
deux siècles et demi de grand travail
missionnaire, l’implantation de l’Ordre
en Inde devenait possible. En 1880 une
maison de noviciat fut ouverte à Mussoorie, qui sera toutefois fermée dix ans
plus tard à cause du manque de vocations. Une seconde tentative d’introduction de l’Ordre en Inde a été faite
le 26 février 1922, à la demande de fr.
Joseph Antoine de Persiceto, qui était
alors Ministre général de l’Ordre. Il
inaugura personnellement le noviciat
de Sardhana, qui sera appelé le berceau
de l’Ordre capucin en Inde. A cette occasion, deux indiens furent accueillis au
noviciat Saint Fidèle de Sigmaringen.
Les supérieurs réguliers d’Agra, Ajmer,
Allahabad et Lahore étaient conjointement responsables pour la bonne réussite de cette entreprise. Les vocations à
l’Ordre provenaient de nombreux diocèses d’Inde, mais davantage venaient
du Sud. Les premiers frères furent ensuite envoyés en Europe aﬁn de poursuivre leurs études avec les frères français à Brest, Tours et Nantes.
L’Inde, est politiquement une république fédérale, démocratique et parlementaire, le président en est le chef
du gouvernement. Le système basé
sur une “double structure de gouvernement”, l’union fédérale au centre et
les diﬀérents Etats à la périphérie. Par
rapport à d’autres pays démocratiques,
l’Inde a un grand nombre de partis politiques et recherche l’harmonie constitutionnelle entre les pouvoirs exécutifs,
législatifs et judiciaires depuis l’indépendance en 1947.
Le manque d’homogénéité de la population indienne est à l’origine des divisions entre les diﬀérents secteurs de
la population par rapport à la religion,
aux régions, aux langues, aux castes et
races. La société indienne par rapport
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à toute autre grande civilisation du
monde, est absolument multiforme en
ce qui concerne la diversité sociale. Des
disparités existent particulièrement
entre les structures sociales du Nord
et du Sud. Il y a aussi une variation
considérable du niveau de richesse et
de pouvoir en Inde. Riches et pauvres
se côtoient dans les zones urbaines et
dans les zones rurales. Les distinctions
de classes sont pratiquement généralisées en Inde.
Les religions indiennes ont des racines
historiques profondes. L’ancienne
culture de l’Asie du Sud, qui remonte
au moins à 4500 années, est arrivée
en Inde principalement sous forme de
textes religieux. Les adeptes de l’hindouisme, un groupe varié de traditions
philosophiques et dévotionnelles, ont
été oﬃciellement recensés de 1991 à
687,6 millions de personnes, il s’agit de
82% de la population. Le bouddhisme
et le jaïnisme, anciennes traditions
monastiques, ont eu une grande inﬂuence sur la philosophie et la société
indienne, et les minorités religieuses
restent importantes à la ﬁn du XXe
siècle. En fait, avec 101,5 millions de
musulmans (12,1% de la population), le
sikhisme a commencé dans le Pendjab
au XVIe siècle, il s’est répandu dans
toute l’Inde et dans le monde depuis
le milieu du XIXe siècle. Le christianisme, représenté par presque toutes
les dénominations, retrace son histoire
en Inde depuis le temps des apôtres, et
en 1991 il y avait 19,6 millions d’adhérents. Le judaïsme et le zoroastrisme,
arrivés à l’origine avec les commerçants
et les exilés de l’Ouest, sont représentés
par de petites populations, principalement concentrés sur la côte ouest de
l’Inde. Il y a aussi une grande variété de
groupes religieux tribaux indépendants
qui sont les porteurs de traditions ethniques uniques et vitales.
Le Chapitre général de 2012 a décidé
d’élire un Conseiller général spéciﬁque à l’Inde. Les Circonscriptions
de l’Inde s’accroissent de plus en plus
rapidement en nombre, esprit et cha-
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risme capucin. Après mon élection
comme conseiller, j’ai pu visiter toutes
les provinces. Le travail d’animation
dans quatorze provinces pleinement
développées, deux Custodies et quatre
délégations dont le Sri Lanka est vraiment enrichissant. Il y a de nombreux
signes positifs de la vie capucine vécu de
façon dynamique dans cette partie du
monde: il y a actuellement plus de 200
fraternités (couvents, communautés ou
maisons) en Inde. Cette augmentation
du nombre de frères est en contraste
complet avec le manque de vocations
dans les pays occidentaux. Il y a actuellement environ 1400 frères en Inde, et
de nombreux autres qui travaillent en
tant que missionnaires dans d’autres
pays. La croissance extraordinaire du
nombre des vocations a fait que l’Ordre
et l’Église en général se tournent vers
l’Inde. Il s’agit d’un parcours qui a commencé en 1632 lorsque les premiers missionnaires capucins ont mis les pieds en
Inde. Aujourd’hui, l’Inde met les pieds
en Occident.
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Le mot est solidarité!

Interview à Fr. Aklilu Petros, Promoteur de la Solidarité
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Frère pouvez-vous vous présenter en
quelques mots?
Je m’appelle Aklilu Petros. Je
suis originaire de la Wolaita,
dans le sud de l’Ethiopie, et je
suis membre de la Custodie des
Capucins d’Ethiopie. Depuis
quelques mois maintenant, je
suis à Rome en tant que membre
de la Solidarité Economique. Je
travaille comme un promoteur de
la solidarité.
Qu’est-ce que cela signiﬁe Promoteur
de la Solidarité, en quoi consiste votre
travail?
Il s’agit de rechercher et de
maintenir des contacts avec des
organismes privés, des bienfaiteurs et avec nos Provinces et
Custodies, aﬁn de faire connaître
ce que nous faisons en termes
de solidarité de l’Ordre et donc
solliciter leur générosité.
Pouvez-vous m’expliquer ce que signiﬁe Solidarité au sein de l’Ordre?
Il ne s’agit pas avant tout de
collecter de l’argent ou des biens.
La solidarité c’est créer un esprit
de partage entre tous: entre
ceux qui ont plus et ceux qui ont
moins. L’un des déﬁs est de faire
comprendre comment peuvent
être utilisées et développées les
ressources dont nous disposons;
comme par exemple: la terre, les
œuvres sociales, les paroisses.
Pour cela, avant toute chose, il
faut communiquer, former.
Les frères doivent apprendre
à vivre avant tout du fruit de

leur travail. Cette nécessité, ne
concerne pas seulement nos
frères mais aussi les peuples qui
partagent leur même état.
Aujourd’hui, nous ne pouvons
plus, comme par le passé, demandez l’aide des pays, que l’on
appelle développés.
La crise se fait sentir partout
dans le monde.
Lorsque vous rencontrez des bienfaiteurs, comment présentez-vous le
projet de la Solidarité?
Je leur explique que, dans plusieurs pays du monde, nous
avons à faire face aux besoins
de nos frères missionnaires, à la
formation des jeunes frères et à
des projets sociaux. Les pauvres
ont droit à une vie décente. Les
jeunes générations ont le droit
à l’éducation, les malades à des
soins appropriés, la population à
l’eau potable. Aujourd’hui, cependant, la mentalité a un peu changé. Les bienfaiteurs sont plus
intéressés par des projets de développement. Pour la formation
des candidats à la vie religieuse,
pour le soutien des missionnaires,
ils ont tendance à répondre:
“C’est à vous d’y penser.” Alors
qu’ils nous font conﬁance pour
les projets de développement.
Face à la demande croissante de
la part de nombreuses organisations et associations, des bienfaiteurs, cependant, se méﬁent et
veulent être sûr à qui donner leur
argent. Il existe de nombreux

cas où les gens sont trompés.
Pour cette raison, lorsque nous
recevons une aide pour un projet,
nous informons les bienfaiteurs,
du début à la ﬁn, par des lettres,
des photos et des documents.
Comment êtes-vous arrivé à vous
intéresser à cette nécessité du partage
et de la solidarité?
Quand j’étais dans ma Terre la
Wolaita, j’ai été envoyé pour
travailler au développement
d’œuvres sociales. Puis en 2006
j’ai été appelé à diriger une de
nos écoles à Soddo. Cette école
pour ﬁlles répondait à un grand
besoin éducatif, car généralement
les ﬁlles sont privées d’étude.
Malheureusement, cette école a
été presque abandonnée et les
enseignants étaient peu qualiﬁés. Je pensais: “Pauvre école et
pauvres gens!” Ce déﬁ est devenu
mien. J’ai réussi à motiver des
bienfaiteurs qui ont eu conﬁance
en moi et m’ont soutenu.
Ils ont cru que ce projet était
pour un avenir meilleur. De mes
yeux, j’ai vu ce que peut faire
la solidarité humaine dans une
réalité privée d’espérance. Aujourd’hui trente cinq enseignants,
compétents, se dépensent au service de 1200 élèves. Donc, si vous
y croyez, si vous êtes motivé par
un désir fort, associant d’autres
personnes qui partagent le même
rêve, vous pouvez semer humblement et en voir un jour avec
stupéfaction les fruits inattendus.
Interview concédée à Fr. P.M.
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Curie: du Collège
à Via Piemonte
OME, Italie – L’inauguration
R
oﬃcielle de l’édiﬁce restructuré est prévue pour le 13 sep-

70. Le 14 aout, les Premières Vêpres de l’Assomption ont été célébrées dans l’église restaurée, et
tembre prochain, ce pendant, le 4 le jour suivant la première Messe
aout, la fraternité de la Curie gé- y a été célébrée. Le repas a suivi
nérale est rentrée Via Piemonte dans notre jardin.
La mémoire photographique de l’événement - sur la page: www.ofmcap.org

L’Assistant Général OFS
élu Provincial
SMARA, Erythrée - Notre
A
confrère et membre de la Curie générale, Fr. Amanuel Mesgun

Temelso, de la Province de l’Erythrée et jusqu’à présent Assistant
général pour l’OFS a été élu Ministre provincial d’Erythrée, au
cours du dernier chapitre provincial le 24 juillet dernier. Les
quatre Assistants généraux, nommés par les Ministres généraux
des Frères Mineurs, des Conventuels, des Capucins et du TOR,

sont Membres de la Présidence
du Conseil International, avec
qui ils partagent la responsabilité
de la coordination et de l’animation de l’OFS mondial. Leur rôle
spéciﬁque est l’assistance pastorale et spirituelle au mouvement
unitaire de l’OFS, exercé collégialement. Ils forment la Conférence des Assistants généraux. A
Fr. Amanuel nos meilleurs vœux
pour un résultat positif dans la
nouvelle mission.

Une encyclique sur la création et
le respect de l’environnement?
CITE DU VATICAN - Le pape François a déclaré qu’il a passé des mois
à la rédaction de la nouvelle encyclique sur la Création et le respect de
l’environnement. Selon des sources
du Vatican, le texte sera en mesure
de voir la lumière au début de 2015.
En Mars, lors d’une audience avec
les supérieurs de l’Ordre franciscain,
le pape a manifesté son intéressement sur le sujet, et leur a demandé
conseil. Fr. Michael Anthony Perry
Ministre General, OFM précise: “Le
Pape lui-même a soulevé la question
de l’environnement, et a parlé de sa
profonde préoccupation et que nous
avons besoin, que l’Eglise a besoin
de trouver le moyen de répondre,
en utilisant le meilleur de la science.
Mais même en utilisant toute la
bonne volonté “de l’humanité tout
entière, et de réunir un consensus
pour essayer de répondre à la crise
écologique”. Pour l’aider à réﬂéchir
sur le sujet, les dirigeants franciscains lui ont donné une copie de
leur texte “Franciscains pour l’écologie”. Dans ce document sont mentionnées un certain nombre d’initiatives dans ce domaine que l’Ordre a
favorisé aux côtés de membres de
foi différente. Souvenez-vous qu’en
octobre aura lieu un Synode sur la
famille. Il y aura un pré-Synode et
ensuite le Synode. Ainsi le Pape sera
très occupé dans la préparation de
ce Synode. Il se pourrait donc qu’il
soit près ﬁn octobre, ou Novembre
ou peut être encore pour la nouvelle
année. (www.ofm.org)
Capucin honoré
par le Roi et la Reine d’Espagne
NAVARRE, Espagne – Le 1er juillet
2014, le Roi et la Reine d’Espagne,
Don Felipe et Doña Letizia, ont remis le prix “Prince de Viana” 2014

Rencontre pour la Paix:
“Fly for Peace”
RAPANI, Italie - Du 18 au 20
T
juillet a eu lieu à Erice, Trapani, un évènement pour la paix,
appelé “Fly for Peace”, auquel a
participé fr. Benedict Ayodi, responsable du service GPSC de la
Curie générale, avec plusieurs
confrères capucins et membres de
l’Ordre franciscain. La rencontre
a été organisée par l’Association
“Fly for Peace”, présidée par fr.
Antonio Tofanelli, OFMCap,

en communion avec “l’esprit
d’Assise” aﬁn de construire des
parcours de dialogue et d’amour
du prochain en Méditerranée.
Alors que de nombreux hommes
et femmes de toute race et religion, font l’expérience de la souffrance et de la mort que produit
la guerre, de nombreux autres
se sont réunis pour partager la
diversité culturelle : de credo et
de professions, l’expérience du

à l’historien Tarcisio de Azcona (en
religion, Fr. Jesùs Esteban Morràs)
au cours d’une cérémonie qui a eu
lieu au couvent San Salvador Leyre
où s’est déroulée l’inauguration de
l’orgue restaurée et le traditionnel
hommage annuel aux Rois de Navarre. Le Prix Prince de Viana, qui
voit cette année sa XXV édition, est
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décernée par le gouvernement de Navarre comme reconnaissance envers
les personnes et les institutions dont
l’horizon de référence est la recherche
créative dans l’art, la musique, la littérature et la science. Le Président de la
Région Navarre, Yolanda Ginger, a remercié la présence de Leurs Altesses
Royales, en Navarre et présenté le gagnant, le décrivant comme « une ﬁgure
clé pour comprendre la complexité de
notre histoire, surtout pour déchiffrer
l’un des processus les plus importants
tels que la conquête de la Navarre en
1512”. Dans son discours d’acceptation, fr. Jesùs a rappelé quelques-unes
des étapes de sa vie et de son milieu familial et son expérience d’historien qui
comprend d’une manière particulière,
le règne de Ferdinand et Isabelle, la
biographie d’Isabelle I de Castille, l’histoire des capucins, et ce qu’il appelle le
«blocco nativo», la micro histoire de la
Valle Yerri et de sa ville natale, Azcona.
“Mamma Africa”: Art et Spectacle
solidaire et itinérant

04

PORTO, Portugal - “Mama’Africa 2014”
c’est le titre du spectacle itinérant
de solidarité qui a eu lieu pendant le
mois de Juillet, dans divers endroits
au Portugal, pour aider les projets, en
Afrique à São Tomé et Príncipe et au
Mozambique qui sont coordonnés par
le Capucin fr. Fernando Ventura. Le
spectacle, exécuté par l’Alma Mater
Artis Association, vise à soutenir la
cause humanitaire de banca del latte
de São Tome et Principe. Un spectacle
qui nous conduit sur le continent africain, comprenant diverses prestations
artistiques impliquant la danse, du
théâtre et de la musique live.

Le cast compte 80 enfants et jeunes,
du groupe de danse de différentes
écoles portugaises. Outre la banca
del latte, fr. Fernando accompagne
différents projets de soutien pour
enfants et adolescents en difﬁculté,
orphelins et analphabètes à Milange,
Mozambique. En impliquant les institutions et les personnes de bonne
volonté de différents niveaux, “si l’on
ne réussi pas à extirper la faim dans le
monde au moins faire en sorte qu’une
personne quitte le monde de la faim”,
comme il aime répéter.

dialogue et du respect d’autrui,
pour construire des ponts de
communion pour un monde de
paix. Les “journées pour la paix”
se sont ouvertes vendredi 18 au
Centre de Culture Scientiﬁque
“Ettore Majorana” d’Erice, avec
le “dialogue de paix” développé
sur des panneaux thématiques
visibles jusqu’à midi du samedi 19, avec l’itinéraire suivant:
Abraham, père des croyants; le
don de la paix; la Méditerranée
mer de la paix; aux frontières de
la paix. Samedi après-midi a été
inaugurée la tour des Peuples
à Erice, restaurée pour être un
phare de la paix, à travers un

musée interactif multimédia.
Dès les premières heures de
samedi, la “Villa della Pace” a
été ouverte Place Vittorio Emanuele de Trapani, où a eu lieu le
spectacle “Tous ensemble pour
la paix”. Dimanche 20 à 11.00,
sur la place de Trapani la Messe
a été présidée par Mgr. Pietro Maria Fragnelli, Evêque de
Trapani, avec une communauté engagée à prier pour la paix.
Dès 15.00 heures, s’est déroulé le spectacle “Air show” qui a
pris ﬁn avec le passage “Frecce
Tricolori”, le long des côtes de
Trapani.

Missionnaires franciscains
“campés”
pour évangéliser à Rome
OME, Italie - “Donnons un
R
visage humanitaire, social
et spirituel à l’été romain sur le

2 millions de romains et de touristes s’y presse pour y vivre de
grands moments d’agrégation,
non seulement divertissants
ou commerciaux, mais culturels et humanitaires. Dans ce
contexte se présente le STAND
du Centre Missionnaire dans
les diverses activités estivales en
vue de promouvoir les possibilités de réﬂexion par des vidéos,
posters, expositions et contacts
personnels. En outre, le stand
met en évidence le activités missionnaires et les œuvres de bienfaisance que les Frères conventuels réalisent de part le monde:
L’initiative est également, pour
ceux qui le désirent, une bonne
occasion pour dialoguer et réﬂéchir grâce à la rencontre avec un
frère, un missionnaire, une sœur
ou un volontaire ; mais elle est
aussi la réponse aux attentes de
la communauté qui veut grandir,
approfondir e valoriser le temps
libre par une médiation pouvant
contribuer à bâtir un monde
plus humain.

Tibre”, c’est le slogan du Centre
Missionnaire Franciscain ONLUS pour sensibiliser les touristes et les visiteurs Romains à
des moments de croissance au
cours des chaudes soirées estivales et aussi pour faire connaître
les activités missionnaires que
les Franciscains Conventuels
promeuvent dans une quarantaine de pays à travers le monde.
L’initiative réalisée en collaboration avec l’Association culturelle
“La Vela d’oro” de Rome veut
valoriser le temps libre par des
contenus culturels, artistiques et
de promotion humaine, à l’invitation du Pape François qui encourage les croyants à « sortir de
leurs structures» pour aller vers
les “périphéries existentielles
de l’homme” où les personnes
vivent des temps et des espaces
de saine culture. C’est donc la
prestigieuse initiative de l’”Eté
Romain sur le Tibre” qui a permit que cette année encore, du (www.missionariofrancescano.org)
12 juin au 12 septembre, plus de
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