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« C’est cela, la beauté de la consé-
cration: c’est la joie, la joie... ». 

La joie de pouvoir porter à tous la conso-
lation de Dieu. Ce sont les paroles du 
Pape François au cours de la rencontre 
avec les séminaristes et les novices. «Il 
n’y a pas de sainteté dans la tristesse!» 
a ajouté le Saint Père, il ne faut pas que 
vous vous désoliez comme les autres 
qui n’ont pas d’espérance, écrivait saint 
Paul (1Ts 4, 13). La joie n’est pas un or-
nement inutile, elle est exigence et 
fondement de la vie humaine. Dans les 
soucis quotidiens, chaque homme et 
chaque femme aspire de tout son être à 
atteindre la joie et à y demeurer. Dans le 
monde, il y a souvent un défi cit de joie. 
Nous ne sommes pas appelés à accom-
plir des gestes épiques ni à proclamer 
des paroles retentissantes mais à témoi-

gner de la joie qui vient de la certitude 
de se sentir aimés, de la confi ance d’être 
sauvés. Notre courte mémoire et notre 
expérience faible nous empêchent 
souvent de rechercher les « terres de 
la joie » dans lesquelles goûter le refl et 
de Dieu. Nous avons pourtant mille 
motifs de demeurer dans la joie. Sa ra-
cine se nourrit de l’écoute croyante et 
persévérante de la Parole de Dieu. A 
l’école du Maître, on entend: que ma 
joie soit en vous et que votre joie soit 
complète! (Jn 15,11) et il nous entraîne à 
nous exercer à la joie parfaite. «La tris-
tesse et la peur doivent céder le pas à la 
joie: Réjouissez-vous... exultez... soyez 

dans l’allégresse – dit le Prophète (66, 
10). Il s’agit d’une grande invitation à la 
joie. […] Tout chrétien, et nous-mêmes 
surtout, est appelé à porter ce message 
d’espérance qui donne sérénité et joie: 
la consolation de Dieu, sa tendresse 
envers tous. Mais nous ne pouvons pas 
en être porteurs si nous n’expérimen-
tons pas nous-mêmes en premier la joie 
d’être consolés par Lui, d’être aimés de 
Lui.  […] J’ai rencontré quelques fois des 
personnes consacrées qui ont peur de la 
consolation de Dieu et... les pauvres, ils 
se tourmentent, parce qu’ils ont peur 
de cette tendresse de Dieu. Mais n’ayez 
pas peur. N’ayez pas peur, le Seigneur 
est le Seigneur de la consolation, le Sei-
gneur de la tendresse. Le Seigneur est 
père et Lui, il dit qu’il fera avec nous 
comme une maman avec son enfant, 

avec tendresse. N’ayez pas peur de la 
consolation du Seigneur ».  « En vous ap-
pelant, Dieu vous dit: ‘Tu es important 
pour moi, je t’aime, je compte sur toi’. 
Jésus dit ceci à chacun de nous! C’est de 
là que naît la joie! La joie du moment 
où Jésus m’a regardé. Comprendre et 
sentir cela est le secret de notre joie. Se 
sentir aimé de Dieu, sentir que pour Lui 
nous ne sommes pas des numéros mais 
des personnes; et sentir que c’est Lui 
qui nous appelle ». Le Pape nous invite 
à un pèlerinage à reculons, un chemin 
sapientiel pour nous retrouver sur les 
chemins de Palestine ou tout près de la 
barque de l’humble pêcheur de Galilée. 
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Il nous invite à contempler les débuts d’un 
chemin ou mieux, d’un événement qui, inau-
guré par le Christ, fait laisser les fi lets sur 
la rive, le banc des impôts sur le bord de la 
rue, les velléités du zélote parmi les projets 
du passé. Autant de moyens inadaptés pour 
demeurer avec lui.

Il nous invite à nous arrêter longuement, 
comme en un pèlerinage intérieur, devant 
l’aube de la première heure, là où les espaces 
sont chauds de relation amicale, l’intelli-
gence est menée à s’ouvrir au mystère, la dé-
cision détermine qu’il est bon de se mettre à 
la suite du Maître qui seul a les paroles de la 
vie éternelle (cf. Jn 6,68). Il nous invite à faire 
de toute notre existence « un pèlerinage de 
transformation dans l’amour ».

Réjouissez-vous – Lettre du pape aux personnes consacrées

Joie et beauté de la consécration
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E N  P R E M I E R  P L A N
« J U S T I C E  E T  P A I X  S ’ E M B R A S S E R O N T »

Frère Benedict, tu appartiens à la 
custodie du Kenya et tu es respnsable-

de justice, paix et intégrité de la création 
pour la capucins depuis deux ans. Avant 
d ’arriver à  Rome quelles étaient tes 
activités en faveur de JPIC?

Pendant six ans, j’ai travaillé pour 
l’Initiative de Paix Damiette. J’ai 
étudié aussi à New York dans le 
cadre des Aff aires Internationales. 
Et pendant ces trois années j’ai tra-
vaillé pour Franciscans International 
avec les Nations unies.

Pourrais-tu encore nous rappeller ce qu’est 
l’initiative de paix Damiette”?

Cette initiative, qui s’inspire de la 
rencontre de St François avec le 
Sultan, a été fondée en 2004 par le 
capucin Donald Francis O’Mahony 
à Pretoria en Afrique du Sud. Poussé 
par les violences qui dévastaient le 
pays, l’objectif était celui d’établir 
la paix par la non violence entre les 
religions, les groupes ethniques et 
les diff érentes classes de la société. 
Cette initiative s’est ensuite dèvelop-
pée au Congo, Niger, Kenya, Zambia 
e Tanzania.
Quel genre d ’action promeut l’IPD?

L’IPD promeut des PACT (Pan Afri-
can Conciliation Teams = Groupes 
de conciliation pan-africains). Il 
s’agit de la rencontre des membres 
de diff érentes religions, ethnies et 
classes sociales dans le but de recher-
cher des moyens de réconciliation 

et de paix où il y a des confl its. Les 
capucins, comme les autres membres 
de la Famille franciscaine, proposent 
la mise en œuvre des PACT en 
communiquant avec les chefs reli-
gieux et les anciens des villages. Les 
frères animent ensuite les réunions. 
Ainsi au Kenya, les PACT créés ont 
contribué effi  cacement à la pacifi ca-
tion de la violence qui a éclaté après 
les élections. Compte tenu des bons 
résultats obtenus, nous avons été 
invités à développer davantage notre 
action par les Nations Unies et le 
Gouvernement.

Quelle est ta mission en tant que secré-
taire de JPIC au niveau de l’Ordre des 
Capucins?

Il s’agit surtout d’aider le Ministre 
général et son Conseil dans le cadre 
de JGPIC. En animant et en infor-
mant les Circonscriptions de l’Ordre 
en ce qui concerne JPIC et en éta-
blissant des relations entre-elles. Ces 
relations sont aussi cultivées avec 
d’autres réalités, comme la Famille 
franciscaine, Franciscans Internatio-
nal, l’Initiative de Paix Damiette, les 
ONG, ainsi qu’avec les organisations 
catholiques et œcuméniques.

Dans ce service es-tu aidé par d ’autres 
frères.  Quels sont les sujets auxquels vous 
prêtez majeure attention?

La Commission internationale 
JPIC est composée de six frères qui 
viennent de six continents. Notre 

objectif est celui de promouvoir 
JPIC dans l’Ordre, en cherchant à 
rétablir de “bonnes relations” avec 
soi-même, avec les autres, avec la 
création et avec Dieu. En essayant 
d’identifi er et de répondre aux signes 
des temps à travers une option pré-
férentielle pour les pauvres. Il s’agit 
de traiter les causes de l’injustice et 
non seulement ses conséquences. De 
sensibiliser au problème de l’écolo-
gie.

Tu peux me donner un exemple concret de 
ces objectifs?

Nous travaillons à établir une base 
de données de projets sociaux 
promus par les Circonscriptions. La 
collecte de ce qui se fait dans l’Ordre 
pourrait être une source d’inspira-
tion pour les frères mais aussi un 
instrument d’animation et de coor-
dination des initiatives de JPIC.
Que souhaites-tu pour l’animation de 
JPIC?

J’ai deux souhaits: Travailler avec le 
Secrétariat général de la formation 
pour intégrer JPIC dans la Ratio 
Formationis; et faire en sorte que 
le CPO VIII encourage les frères à 
embrasser la grâce de travailler dans 
des projets sociaux et d’autres activi-
tés liées à JPIC au-delà de la pasto-
rale paroissiale ou traditionnelle.

« Justice et paix s’embrasseront » (Ps 85)
Interwiew à fr. Benedict Ayodi – responsable de JPIC OFMCap

ROME, Italie – Le Conseil géné-
ral a tenu sa réunion ordinaire 

au siège de la Curie générale du 17 
au 21 novembre 2014 et a porté sur 
les thèmes suivants: 

Demandes: quelques demandes de 
dispenses des vœux temporaires et 
vœux perpétuels ont été examinées; 
indult d’exclaustration; dispense 
des obligations sacerdotales, renvoi 
de l’Ordre, nulla osta pour aliéna-
tion, autorisations pour convoquer 
des chapitres, approbation des Sta-
tuts des Conférences, conventions 

entre les Circonscriptions pour la 
Collaboration fraternelle.

Rapports: discussions des rapports 
de visites fraternelles et pastorales, 
sur les chapitres ordinaires et ex-
traordinaires, rapports in medietate 
triennii; les demandes d’aide reçues 
par la solidarité économique pour 
les missions ont été approuvées, la 
formation, et les projets. présen-
tation d’un aperçu des réponses 
reçues au questionnaire du CPO 
VIII qui aidera à la préparation 
d’un instrumentum laboris.

Nomination: Père Spirituel pour le 
Collège Saint Laurent de Brindes: 
Fr. Josef Timko (PR Slovaquie) à 
partir du 15 janvier 2015. Commis-
sion pour les Archives générales: 
Les démissions de Fr. Mario Caruso 
(PR Siracusa) ont été acceptées Fr. 
Luciano Lotti (PR Foggia) a été 
nommé à sa place. 

Economat Général: des mises à jour 
pour le statut de la Curie générale 
ont été faits. La situation écono-
mique des coûts de la restructu-
ration de la Curie générale a été 
présentée.

Réunion ordinaire du Conseil général
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ROME, Italie – La commission 
pour le VIII CPO s’est réu-

ni à la Curie générale du 10 au 15 
novembre 2014. Tous les membres 
des commissions étaient prèsents 
pour traiter des questions essen-
tielles à la préparation et à la cé-
lébration du CPO qui aura lieu à 
Rome au Collège international de 
Saint Laurent l’année prochaine. 
La plupart du temps a été consa-
crée à l’analyse des réponses au 
questionnaire envoyé à l’Ordre et 
ses implications dans le dévelop-
pement du document de travail, 
qui devraient être envoyés après 
Pâques l’année prochaine. Une 
autre question importante était la 

première ébauche du programme 
CPO, avec les suggestions des in-
tervenants, les thèmes qui seront 
développés et le personnel des ser-
vices nécessaires à l’exécution d’un 
événement d’une telle importance 
pour l’ensemble de l’Ordre. Une 
attention a également été accor-
dée aux propositions du logo: au 
Conseil général de décider lors de 
la prochaine réunion en Janvier. Le 
ministre général a assisté pour une 
courte durée, encourageant les 
membres à continuer ainsi pour ai-
der l’Ordre à réfl échir sur la grâce 
de travailler. La commission se ré-
unira à nouveau au début de Avril 
de 2015.

ROME, Italie - Le 19 novem-
bre, alors que le Conseil 

général était réuni, la fraternité 
de la Curie générale a remercié 
chaleureusement le fr. Juan Ma-
ria Castro pour son service fra-
ternel. Pendant huit ans, il a été 
le délégué du Ministre général 
pour les Clarisses Capucines. Le 
Ministre général n’a pas manqué 
de saluer et de remercié le fr. 
Juan Maria, spécialement pour 
son travail dans le secteur de la 
formation des Clarisses capuci-
ne. Notre confrère quitte la Cu-
rie générale pour rentrer dans 
sa province d’Espagne. Nous lui 
souhaitons bon courage pour son 
nouveau ministère.

Douches et lotterie
pour les pauvres au Vatican

CITE DU VATICAN – «Ici personne ne 
meurt de faim, un sandwich se trouve 
toujours. mais il n’y a pas d’espace 
pour les toilettes», affi rme Mgr Konrad 
Krajewski, l’aumônier du Pape Fran-
çois. Le message a été immédiatement 
reçu: lundi 17 novembre des travaux 
ont commencé afi n de réaliser trois 
douches dans les toilettes pour les 
pèlerins qui se trouvent sous la colon-
nade de Saint-Pierre. Elles seront mises 
à disposition des sans abris que l’on 
rencontre autour de la Basilique. Ils 
pourront se laver et se changer sous les 
fenêtres du Palais Apostolique. Et afi n 
de répondre aux appels de l’Aumônier 
du pape une dizaine de paroisses 
romaines dans les quartiers les plus 
fréquentés par les clochards ont réalisé 
des douches pour les mettre à leur 
disposition.

Le pape François veut aussi fi nancer 
des projets pour les clochards avec 
une loterie. Les prix seront les cadeaux 
offerts au Pape. Depuis quelques 
jours dans les bureaux du Vatican qui 
sont ouverts au public, une singu-
lière affi che a été apposée: «Loterie 
de bienfaisance pour les oeuvres de 
charité du Saint-Père». La tombola 
du pape. Au-delà du Tibre on nous 
explique que l’hiver frappe à la porte 
et le pape François ne pouvait pas ne 
pas penser à «ses» pauvres. il s’agit 
de quelques dizaines de personnes, 
habituellement les mêmes, qui chaque 
nuit, errent autour de Saint-Pierre et 
se refugient sous la colonnade, sur les 
marches de l’église de la Traspontina, 
ou encore devant la salle de presse. 
L’initiative servira à recueillir des fonds 
pour le fi nancement de projets pour les 
sans-abri. Premier prix une Fiat Panda 
4x4, Euro 5+, full option. Naturellement 
blanche parce que la voiture, ainsi que 
tous les autres prix, sont des cadeaux 
qu’a reçus le pape dans l’année et qu’il 
a décidé d’utiliser pour recueillir des 
fonds utiles aux initiatives sociales. Le 
deuxième prix, cependant, est un vélo 
de course bleu ciel; le troisième prix 
un autre vélo, mais cette fois orange 
avec des paniers; quatrième prix un 
vélo gris. Le cinquième prix est un 
tandem, la sixième un caméscope 
numérique haute défi nition de marque 
japonaise. Puis des montres, des cadres 
en argent, des stylos, des porte-docu-
ments, des périphériques sans fi l pour 
iPod et iPhone, une machine à café 
Illy. Même un chapeau blanc, modèle 
Panama, le plus célèbre société en 
Equateur Homero Ortega. A ces objets 
il y en s’en ajoutent d’autres. Des prix 
de consolation: parapluies, parfums, 
foulards, livres, ceintures. Tout sera tiré 
au sort afi n de faire des gestes concrets 
d’amour et de charité. Bien sûr, tout le 
monde peut participer et aider le pape 
Bergoglio dans sa mission: «Aidons 
les pauvres». Il suffi t d’acheter un billet 
pour un coût de € 10 dans les bureaux 

II Réunion préparatoire
du VIII CPO

Départ du responsable
pour les Clarisses capucines
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SÃO PAULO, Brésil - La Confé-
rence des Capucins du Brésil 

(CCB), a réuni les 12 circonscriptions 
à São Paulo pour s’orienter sur deux 
projets importants dans le domaine 
des nouvelles formes de travail en 
vue de l’annonce de l’Évangile. Le 
premier groupe de frères a pris soin 
du domaine de la communication, 
en essayant de mettre en place un 
véritable “Réseau de communica-
tion capucine” avec une plate-forme 
qui sera opérationnelle en 2015. Tous 
les sites Web de chaque circonscrip-
tion seront accessibles, et connectés 
à toutes les ressources tels que radio, 
magazines, radio Web, ainsi que les 
applications telles que Facebook, 
Twitter, blogs, etc ... La deuxième 
initiative tout aussi importante, 
concerne le patrimoine culturel de 
l’Ordre au Brésil, avec la création 
d’une Commission pour le patri-

moine culturel et historique des Ca-
pucins. Elle aura comme point de dé-
part les travaux déjà réalisés dans les 
provinces de Bahia, Rio de Janeiro , 
São Paulo et de Rio Grande do Sul, 
où des activités telles que les musées, 
les archives et centres culturels des 
Capucins produisent déjà des fruits 
abondants. En peu de temps, ces 
initiatives des Frères et bien d’autres 
encore seront accessibles sur le site 
Web de la CCB: www.capuchinhos.
org.br

BERAUD, Haiti - Les Frères 
Capucins de la délégation 

d’Haïti, grâce à l’aide de bienfai-
teurs et le travail de la commu-
nauté locale, ont reconstruit un 
four et la structure d’une boulan-
gerie détruite par le dernier trem-
blement de terre qui a frappé le 
pays. Par cette initiative impor-
tante, les personnes peuvent non 

seulement obtenir un aliment 
essentiel, mais ils apprennent 
aussi à faire le pain. A travers cet 
important projet, bien que dans 
une situation précaire, tous les 
eff orts sont faits afi n de réaliser 
une éducation et une formation 
qui soient capables de promou-
voir l’espérance du peuple d’une 
manière concrète.

Pain et formation en Haiti

La CCB s’oriente
sur Communication et Biens culturels

du Gouvernorat, là où sont en vente des 
pièces de monnaie et des timbres, aux 
Postes Vaticanes, en pharmacie, dans les 
musées et même à l’Uffi cio Pellegrini e Tu-
risti où chaque jour on compte d’innom-
brables touristes étrangers. Le tirage au 
sort aura lieu le 8 Janvier 2015, sous le re-
gard d’un notaire et du cardinal Giuseppe 
Bertello, président du Gouvernorat.

SPECIAL

« LA GRACE DE TRAVAILLER »
Vers leVIII CPO

Un service capucins aide les immigrés à 
cultiver les terres inutilisées
ESPAGNE - A la recherche d’une formule 
de gestion qui puisse rendre concrets 
les rêves de travail de nombreux immi-
grés en Espagne, les œuvres sociales 
des capucins (Servicio Capucino para el 
Desarrollo- SERCADE) ont réfl échit afi n 
que leurs œuvres puissent être défi nies 
“franciscaines”: “Comment doter nos 
projets d’une identité qui nous appar-
tienne afi n de ne pas devenir de simples 
opérateurs sociaux?” Sans une réponse 
adéquate nous remplacerions simplement 
l’Etat dans les réponses aux besoins des 
pauvres. Mais si nous n’apportons pas 
une certaine «signifi cation» à nos ac-
tions envers les minorités sociales, elles 
n’appartiennent pas à l’identité capucine. 
C’est ainsi qu’est né le projet Huerto Her-
mana Terra ( Jardin notre sœur la Terre) où 
convergent plusieurs réalités:  la première, 
cherche à doter d’une fonction sociale les 
espaces inutilisés de nos fraternités; la 
deuxième, vise à intégrer dans un même 
ensemble les associations et les groupes 
proches des capucins dans l’engage-
ment social; la troisième qui est la plus 
importante, tente de donner une réponse 
concrète et effi cace aux plus faibles qui 
risquent d’être exclus socialement. 

ASSISE, Italie - Le nouveau Ministre général de 
l’OFS Tibor Kauser (Hongrie) a été élu au cours 

du Chapitre électif célébré à Assise (1-9 novembre 
2014). ont été élus: Vice Ministre générale Chelito de 
Núñez (Venezuela), les autres conseillers: Ana Fruk, 
Attilio Galimberti, Ana María Raff o, Silvia Diana, 
Jenny Harrington, Augustine Young, Michel Janian et 
Andrea Odak qui seront en charge pour le prochain 
sexennat (2014-2020). Le nouveau Conseil de prési-

dence a été offi  ciellement installé pour son mandat 
au cours d’une messe votive célébrée dans la Basilique 
de Saint François, par le Ministre général duTOR, 
fr. Nicholas Polichnowski, qui avait déjà présidé le 
Chapitre électif de la Fraternité internationale. Au 
chapitre a aussi participé notre confrère fr. Francis 
Dor, délégué du Ministre général pour le Tiers’Ordre 
franciscain.O
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