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Le 6 avril 2009 la ville de L‘Aqui-
la a été terriblement meurtrie par 

un tremblement de terre, qui a eu de 
graves conséquences d’un point de 
vue humain et économique.
Le couvent des capucins n’a pas été 
épargné non plus; il a été gravement 
endommagé.Malgré toutes les diffi-
cultés, les frères n’ont pas abandon-

né L’Aquila, ils sont restés près des 
gens, dans les tentes, dans les wa-
gons des chemins de fer et enfin dans 
une petite structure préfabriquée.
Le 23 mai 2016, jour de l’ouverture 
du Chapitre provincial des capucins 
des Abruzzes, a eu lieu la bénédic- 
tion du couvent restauré.
La cérémonie s’est déroulée après la 
célébration eucharistique, présidée 
par Mgr Giuseppe Petrocchi, arche-
vêque métropolite de L’Aquila, à la 
présence de la Direction des travaux 
et du propriétaire de l’entreprise qui 
a pris en charge la restauration.
Au terme de l’eucharistie, les frères 
se sont rendus en procession à l’en-
trée du couvent, où le Ministre 
général des frères capucins, fr. Mau-
ro Jöhri, a présidé le rite de bénédic- 
tion de la maison religieuse.

Voir le reportage photo en détail

Il y a 800 ans, François d’Assise de-
manda au Pape Honorius III ce que 

nous connaissons et célébrons au-
jourd’hui à travers le monde comme 
étant le « Pardon d’Assise ». Et cette 
année — providentiellement durant 
l’année du Jubilé extraordinaire de 
la Miséricorde — nous célébrons le 

huitième centenaire (1216-2016) de 
l’octroi de l’Indulgence de la Portion-
cule. Par cette bonne nouvelle, nous 
voulons rappeler à tous cet important 
rendez-vous du 2 août.
Le petit film qui suit est une invita-
tion à célébrer cet évènement dans 
nos communautés locales.

Huitième centenaire 
du Pardon d’Assise

L’Aquila – bénédiction du couvent restauré
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http://www.ofmcap.org/fr/notizie/altre-notizie/item/766-l-aquila-benediction-du-couvent-restaure
https://youtu.be/Faq_6kcFF1c
https://youtu.be/Faq_6kcFF1c
https://youtu.be/Faq_6kcFF1c
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C’est au couvent des frères mi-
neurs capucins de Dubrovnik 

(Croatie) que la Conférence de l’Eu-
rope Centre-Orientale des Capucins 
(CECOC) s’est réunie du 30 mai au 
3 juin 2016. Les frères se sont re-
trouvés près du lieu de naissance de 
saint Léopold Mandic ‒ fameux ca-
pucin et confesseur. 
Les membres de la Conférence se 
rencontrent régulièrement, deux fois 
par an.
Au cours de cette réunion, les min-
istres provinciaux ont échangé sur 
la vie fraternelle et les activités se 
déroulant dans les différentes circon-
scriptions. C’est un temps de part-
age des joies, des souffrances et des 
espérances de chacun. Les ministres 
de toutes les circonscriptions étaient 
présents: Biélorussie, Bulgarie, 
Croatie, Hongrie, Pologne, Rouma-
nie, République Thèque, Slovénie, 
Slovaquie, Suède et Ukraine. Com-
me toujours, le Vicaire général, frère 
Štefan Kožuh, était présent lui aussi. 

Quant au frère Alejandro Núñez, 
Économe général, il était invité 
afin de faire une présentation sur le 
thème de l’économie fraternelle. 
Les thèmes abordés durant la ren-
contre de cinq jours furent: le 
partage de vie, le Projet Europe, la 
traduction des Constitutions, la ren-
contre à venir des post-novices à 
Prague, la présentation des proposi-
tions adoptées lors du CPO VIII sur 
la grâce de travailler et la présenta-
tion du programme des célébrations 
du 8e centenaire du Pardon d’Assise. 
L’évêque du diocèse de Dubrovnik, 
Monseigneur Mate Uzinić est venu 
rencontrer les frères afin de les sa-
luer.
L’interprète, durant les rapports de 
l’assemblée, était le frère Tomasz 
Wroński. La prochaine rencontre 
de la Conférence se déroulera du 
9 au 13 octobre 2016, à Skomielna 
Czarna, en Pologne. 

Voir le reportage photo en détail
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La rencontre de la Conférence 
de l’ASMEN (Assemblée des 

Supérieurs Majeurs du Nord-est de 
la Méditerranée) s’est déroulée à 
Rome, du 17 au 19 mai 2016. Cette 
importante rencontre avait lieu à 
la Curie générale des Frères Mi-
neurs Capucins. Chaque participant, 
mardi le 17, a présenté la situation 
de son pays : difficultés, attentes, 
perspectives pour le futur. Ensuite, 
après une brève présentation de la 
lettre du Ministre général traitant de 
« Identité et appartenance », il y a 
eu partage sur la réflexion faite dans 
leurs pays respectifs. Cette réflexion 
a été colligée à partir d’un question-
naire formulé par une commission 
mandatée à cette fin. Mercredi, soit 
le 18, les frères ont pris part à la 
célébration de la solennité de saint 
Félix de Cantalice au couvent de la 
via Veneto, toujours à Rome. Puis 

divers exposés ont été faits tant par 
le frère Paweł Teperski, au sujet du 
Bureau des communications que par 
les frères Clarence Hayat et Charles 
Alphonse, au sujet de la formation 
permanente. Jeudi matin, le Mi-
nistre général est venu rencontrer les 
frères et leur donner les dernières 
nouvelles sur différents sujets. 
Participants à la rencontre: fr. Pio 
Murat, Conseiller général; fr. Paul 
Koening, Président de l’ASMEN; 
fr. Abdallah El Noufaily, secrétaire 
de la conférence; fr. Tanios Rizk, 
Custode du Liban; fr. Eugenio 
Scalco, Maison de Jérusalem; fr. 
Luca Romani, Délégué de la Grèce; 
fr. Pawel Szymala, Délégué de la 
Turquie; fr. Morris Jalal, Custode du 
Pakistan; fr. Clarence Hayat, Res-
ponsable de la formation.

Voir le reportage photo en détail

Conférence de l’ASMEN à Rome

La CECOC à Dubrovnik

https://goo.gl/photos/8Evy9ZxDJjZdyHt18
https://goo.gl/photos/5a9Ud67zgXnHVep68
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Les ministres provinciaux italiens étudient 
l’exhortation apostolique Amoris Laetitia

Conférence de la CIMPCAP à Savona

Lors de la 137e Assemblée de la 
CIMP Cap, tenue à Savona du 

8 au 11 juin 2016, les ministres pro-
vinciaux italiens ont vécu un temps 
important de formation perma-
nente. Ce temps fut une étude plus 
approfondie de l’exhortation apos-
tolique Amoris Laetitia du Pape 
François.  
Le diacre permanent du diocèse de 
Fossano, monsieur Paolo Tassinari, 
marié et père de trois enfants a of-
fert quelques points d’intérêt pou-
vant aider à sa lecture et se résu-
mant ainsi: 
1. Une clef de lecture du parcours 
synodal;
2. Quelques flashs sur les deux sy-
nodes de la famille, portant une 
attention particulière aux positions 
des différentes conférences épisco-
pales et des évêques; 
3. Les contenus essentiels de Amo-
ris Laetitia avec une insistance sur 
le chapitre VIII : Accompagner, 
discerner et intégrer la fragilité   

Un autre moment fort apprécié et 
utile de cette rencontre fut le par-
tage des ministres provinciaux sur 
la situation de leurs provinces res-
pectives. Les mots les plus souvent 
redits durant ce partage furent ceux 

sur l’engagement en faveur de la 
pastorale vocationnelle, les projets 
de redimensionnement et redéfini-
tion de notre présence et les projets 
de collaboration actuels. Ainsi que 
dernier point, il était surtout ques-
tion de la formation initiale et de la 
présence parmi les pauvres et les 
migrants.   

L’assemblée, répondant à la de-
mande du Ministre général à toutes 
les circonscriptions de l’Ordre, 
a étudié l’ébauche du document  
« Lignes directrices concernant les 
cas d’abus sur mineurs et autres 
personnes vulnérables ». Il est es-
péré que ce document puisse être 
approuvé à la réunion du mois d’oc-
tobre.

À la suite de ce temps d’étude, il 
y a eu des interventions faites par 
différentes personnes. Ce fut, en 
premier lieu une conseillère natio-
nale de la Jfra, suivie de l’Assistant 
national, frère Francesco D’Inecco. 
Après eux, des responsables des 
secrétariats Fraternité et forma-
tion ainsi que Fraternité et mission, 
les frères Claudio Passavanti et 
Giordano Ferri, sont venus parler 
aux provinciaux. Finalement, ce 

fut le tour du frère Giampiero Co-
gnigni, conseiller au Secrétariat gé-
néral de la formation qui a fait un 
suivi sur la Ratio formationis.  

De plus, nous avons eu la joie d’ac-
cueillir parmi nous notre frère Gio-
vanni Roncari. Le frère Giovanni est 
Évêque de Pitigliano — Sovrana-Or-
betello et a présidé l’eucharistie. 
 
Durant cette assemblée, nous avons 
aussi vécu un beau moment de ré-
création en visitant la ville de Gênes. 
Cette visite s’est conclue par le sou-
per au couvent du «Saint-Père», où 
est située la Curie provinciale de la 
province de Gênes.
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Kotagiri: Les capucins de l’Inde ont 
décidé de prendre au sérieux la 

question de Justice, Paix et Intégrité de la 
Création dans leur vie et leur ministère.
Ils en sont arrivés à cette décision au 
terme d’une semaine nationale de travail 
organisée par la Commission interna-
tionale de Justice, Paix et Intégrité de la 
Création (JPIC). Cette semaine avait pour 
but d’informer les frères au sujet de cet 
enjeu et se tenait au convent de Kotagiri, 
Tamil Nadu.
Vingt-et-un frères capucins provenant de 
différentes provinces et régions de l’Inde 
ont pris part à ce programme offert du 2 
au 8 mai. Le but de cette formation était 
de préparer les frères et, par eux, d’autres 
frères à être d’effectifs animateurs JPIC 
en Inde.  
Fr. Benedict Ayodi, capucin de la Pro-
vince du Kenya, et directeur de la com-
mission JPIC à Rome, a lancé la semaine 
en exhortant les frères à s’impliquer dans 
la résolution des problèmes des gens, en 
particulier les pauvres et les marginaux, 
afin de leur assurer justice à tous les ni-
veaux, à travailler en faveur de la paix 
et dans la protection de l’environnement 
contre les divers dangers le menaçant..
Les prêtres kenyans ont animé différentes 
sessions et motivé les participants à suivre 
l’exemple de capucins et autres fran-
ciscains qui, à travers le monde, se sont 
sérieusement mis à l’œuvre pour JPIC, 
comme demandé par le Pape François. 
Le frère Jacob Kani, capucin indien, a 
organisé cette rencontre. Il est l’ancien 
éditeur du magazine hebdomadaire In-
dian Currents et l’éditeur actuel de la 
revue Youth Action. C’est lui qui, parmi 
les sept membres, représente l’Asie sur 
la Commission JPIC internationale. Le 
frère Kani a mentionné que JPIC n’est 
pas une chose optionnelle, mais que cela 
fait partie intégrante de la mission et de la 
vie de tout capucin. Il a souligné que les 
valeurs de JPIC doivent être considérées 
comme faisant partie du cursus formatif 
des capucins. Il a expliqué le travail de la 
commission dans la perspective « Infor-
mer, Inspirer, Intégrer ». De telles forma-
tions ont déjà eu lieu à Quito (Équateur) 
et Cebu (Philippines). Durant 2016, il est 
prévu que ces sessions aient aussi lieu en 
Europe, Afrique et Amérique.

À cette rencontre étaient aussi invités 
sœur Mariola, des sœurs de Béthanie, 
le Père Mascarenha, jésuite ainsi que 
le frère Nithiyya, capucin. Grâce à leur 
apport, les participants ont pu mettre en 
lumière comment être actifs dans les 
activités de JPIC. Ces trois intervenants 
ont aidé les frères formés à passer de 
l’activité caritative à l’activité JPIC ba-
sée sur le respect des droits de la per-
sonne. 
Les nouvelles législations comme le droit 
à l’information, à l’éducation et à l’ali-
mentation fournissent de nombreuses 
opportunités aux religieux attentifs aux 
problèmes sociaux. Ils sont souvent appe-
lés à travailler pour les droits et la dignité 
des personnes pauvres dans les pays où 
ils vivent.   
Les participants à cette formation ont 
une équipe de coordination nationale de 
capucins en faveur de JPIC. Ils verront à 
aider au développement de plans et pro-
jets en diverses provinces et régions de 
l’Inde.
Les frères indiens qui ont participé à 
cette semaine ont apprécié l’initiative de 
la commission JPIC d’organiser une telle 
rencontre chez eux. Ils sont majoritaire-
ment impliqués dans les ministères tradi-
tionnels de nature pastorale et spirituelle, 
dans le domaine scolaire, dans le travail 
social et autres. Quelques-uns travaillent 
dans les médias de masse ou dans.
Plusieurs participants pensent qu’il est 
nécessaire de changer le paradigme de 
l’ancienne façon de travailler des reli-
gieux. Ils sont d’avis qu’ils doivent re-
porter leur attention sur les pauvres et 
les marginaux d’aujourd’hui. Ce qui de-
mande de combiner la vie spirituelle et 
le ministère actif, selon l’exemple de Jé-
sus, de saint François d’Assise et du Pape 
François. Ainsi la vie religieuse demeure 
significative pour répondre aux besoins 
de notre temps.  
Les capucins, le second groupe en 
nombre dans l’Ordre des frères mineurs, 
sont connus pour leur travail de pionniers 
dans les régions éloignées. Dans le pays, 
ils sont répartis dans 15 provinces diffé-
rentes. 

Lire l’article en entier sur le site web

http://mattersindia.com/2016/05/indian-capuchins-to-work-for-justice-peace-and-ecology/%20
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Commission 
Justice, Paix et Intégrité de la Création

La rencontre annuelle de la Com-
mission internationale Justi-

ce, Paix et Intégrité de la Création 
(JPIC) de l’Ordre des frères mineu-
rs capucins s’est déroulée du 18 au 
20 avril 2016, à la Curie générale, 
à Rome. 
Les frères Benedict Ayodi, directeur 
de la commission, Jim Donean, Hen-
ryk Cisowski, Jacob Kani, Darwin 
Orozco et John Sulle ont participé 
à cette réunion. Quant à lui, le frère 
John Celichowski, président de la 
Commission, a pris part à la réunion 
par Skype, étant aux États-Unis. 
La réunion a fait une évaluation du 
travail de la commission en 2015, 
aux rencontres JPIC de Cebu, Phi-
lippines, de Lusaka pour les forma-
teurs, de Frascati au sujet de la crise 
des réfugiés, la participation au CPO 
VIII, la conférence de la COP21, le 

manuel sur Laudato sii, et les pro-
grammes d’aide aux réfugiés des ca-
pucins du Liban et de Malte.  
La Commission a discuté des dif-
férents activités, propositions et pro-
grammes pour 2016. Il fut question 
entre autres de l’impression et de 
la présentation d’un précis JPIC au 
Conseil général, de quelques forma-
tions JPIC, ainsi que d’importantes 
rencontres qui se tiendront en Inde, 
en Indonésie, en République domi-
nicaine, Côte d’Ivoire, WSF-Canada 
et Europe. De plus, il a été question 
de planifier une rencontre internatio-
nale.   
Un moment fort de la rencontre fut 
la visite de Madame Vittoria Alvara-
do, chef de la mission de l’ambassa-
de étatsunienne près le Saint-Siège. 
Elle s’est adressée à la commission 
en parlant des relations entre l’Église 

et l’état ainsi que sur l’engagement 
des États-Unis pour la sauvegarde 
de la liberté de religion. « Liberté  
de religion n’est pas synonyme de 
liberté de la religion », a-t-elle dit.  
De plus, Madame Alvarado a souli-
gné la corrélation entre liberté de re-
ligion, prospérité et développement 
de la communauté. 
La commission JPIC a exprimé sa 
solidarité envers les migrants, les 
réfugiés et les victimes du tremble-
ment de terre de l’Équateur. Les tra-
vaux de la session se sont terminés 
avec la ferme décision de travailler 
intensément en faveur de Justice, 
Paix et Intégrité de la Création, sui-
vant l’exemple du Pape François et 
selon les décisions du CPO VIII.

Voir le reportage photo en détail

http://www.ofmcap.org/fr/notizie/giustizia-pace-integrita-del-creato/item/742-commissione-di-giustizia-pace-integrita-del-creato


Le 18 juin dernier s’est tenue la tra-
ditionnelle fête pour rendre grâce 

à la clôture de l’année académique du 
Collège Saint-Laurent-de-Brindes. Une  
année de leçons, de croissance cul-
turelle et spirituelle, le tout en une 
profitable tension entre « sapience » et 
vie concrète. Le programme de cette 
fête comprenait, à 18 h 30, la célébra-
tion eucharistique présidée par le Min-
istre général, frère Mauro Jöhri, suivie  

d’une soirée festive. Cette soirée, 
moment de convivialité avec souper, 
se déroulait sur l’esplanade devant le 
collège. Il était alors possible de part-
ager de nombreux et délicieux plats 
nationaux de différents pays en com-
pagnie de plusieurs frères, amis et 
bienfaiteurs. Pour cette occasion, plu-
sieurs frères de la Curie générale se 
sont joints aux festivités. Était présent, 
entre autres, le Vicaire général et 

délégué du Ministre général pour le 
Collège, frère Štefan Kožuh. Parmi 
les invités se trouvait aussi l’Ambassa-
drice du Mozambique en Italie, Dame 
Maria Manuela Lucas.
La famille du Collège international  
se compose actuellement de 135 frères 
dont 19 pour la famille stable, 87 étudi-
ants, 21 suivant le cours de langue ital-
ienne et 7 de l’Institut Historique.

Du 1er au 28 mai 2016 a eu lieu 
en Terre Sainte le cours de for-

mation permanente pour les frères 
de langue italienne. Durant trois se-
maines, un groupe de neuf frères a 
suivi un parcours formatif de mise 
à niveau biblique (visites archéolog-
iques et cours magistraux) afin de 
se renforcir humainement et spiri-
tuellement. C’est le frère Giampiero 
M. Cognigni (Conseiller interna-
tional de la formation), ainsi que le 
frère Roberto Tadiello (professeur 
d’Écriture Sainte) de la Province de 
Venise, qui supervisaient la forma-
tion. Le but de celle-ci est d’offrir 
un contenu qui permet aux frères de 
porter un regard neuf sur leur vie et 
redéfinir leur image de Dieu, après 
autant d’années de vie consacrée. Le 
programme d’études est très varié, 
comprenant aussi quelques excur-
sions bibliques. Le contact avec les 
lieux de la Bible et les rencontres de 
l’après-midi portant sur l’Écriture 
Sainte ont favorisé pour les frères la 
redécouverte de l’Histoire du Salut 
de manière plus profonde et vivante.   
Les célébrations eucharistiques fu-
rent aussi très touchantes. Celles-ci 

furent vécues divers lieux de mém-
oire de tant de pages de l’Évangile. 
Cela a aidé à une prise de contact 
vraiment «incarnée» avec la rév-
élation de Dieu-avec-nous.  
En outre, durant ce mois les frères 
ont eu la chance de vivre la Semai-
ne Sainte de nos frères orthodoxes, 
goûtant ainsi le plus grand mystère 
de notre foi. Cela à travers des rites 
différents qui leur ont fait savourer 
la grandeur et la richesse d’une foi 
qui franchit les frontières du temps, 
des pays et divisions historiques de 
l’Église.
La grâce de ce mois n’a pas de prix ‒ 
ont dit les frères à la fin du cours ‒ et 
peut-être n’en comprendrons-nous 
l’importance et la puissance seule-
ment lorsque nous aurons retrouvé 
notre quotidien en Italie. Par con-
tre, nous ne cesserons jamais de 
remercier le Seigneur qui nous dit 
de venir à l’écart et nous reposer 
un peu avec lui (Cf. Mc 6,31) après 
de nombreuses années d’apostolat. 
De Jérusalem, que tous les frères de 
l’Ordre reçoivent nos plus cordiales 
salutations et l’assurance de notre 
prière. 
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de l’année 

académique

Jérusalem: Cours de formation 
permanente en langue italienne

Page web du Collège 

Saint-Laurent-de-Brindes 

La galerie de photos de la messe 
La galerie de photos de la fête sur l’esplanade 

Video 1 - l’homéllie du Ministre 

Video 2 - Célébration eucharistique 

http://www.collegiosanlorenzo.org/
http://www.collegiosanlorenzo.org/
https://goo.gl/photos/WegmL3tYX426KMN3A
https://goo.gl/photos/uFHRNoHE2ozNJJdd7
https://youtu.be/m-wbHUG8Iek
https://youtu.be/8cipbVPQxog
https://youtu.be/m-wbHUG8Iek
https://youtu.be/8cipbVPQxog
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Trois frères capucins capverdiens 
commenceront un nouveau ser-

vice à Sao Tomé au début de l’année 
pastorale. Ils seront les responsables 
d’une mission confiée par Monsei-
gneur Manuel Santos dès cette an-
née. Le garant de cette mission est le 
custode des capucins du Cap-Vert, le 
frère Antonio Fidalgo.
Celui-ci vient de rentrer de Sao 
Tomé. Il s’y est rendu avec une délé-
gation afin de prendre connaissance 
du territoire. La paroisse où les frères 
seront missionnaires, Santa Cruz, 
compte différentes communautés et 
se trouve sur l’ile de Sao Tomé. Du-
rant le voyage, frère Fidalgo a cher-
ché à connaître la réalité de ce que 
vivront les frères. Il dit que « c’est un 
endroit où les gens vivent dans la mi-
sère au milieu du paradis ».  
Les noms des trois frères qui par-
tiront en mission là-bas, le respon-
sable et ses deux aides, ne sont pas 
encore connus. Le départ des trois 

fils de saint François pour Sao Tomé 
est concomitant avec celui du frère 
Bernardino Lima qui, dans peu de 
temps, se rendra aux États-Unis.  
« Un évènement pas très facile pour les 
capucins », affirme le frère Fidalgo.
Durant son voyage sur le continent 

africain, le frère Fidalgo a pris part 
à la conférence d’Abidjan, Côte 
d’Ivoire, qui avait lieu du 11 au 16 
mai dernier. La CONCAO réunit les 
circonscriptions des pays des régions 
occidentale et centrale de l’Afrique. 
(Radio Nova – Cap-Vert)

Les capucins du Cap-Vert partent 
en mission à Sao Tomé et Principe
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500e anniversaire de la naissance 
de saint Félix de Cantalice

18 mai 2016, Via Veneto, Rome, église des frères mineurs capucins

Voir le reportage phot en détail

https://goo.gl/photos/jPnuSWPyrNNCUL6J6
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Seconde rencontre 
internationale 

des Capucines
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Fr. Leonardo Ariel González
Délégué du Ministre général 
pour les Capucines

F A M I L L E  F R A N C I S C A I N E
N O U V E L L E S

Du 30 mai au 10 juin 2016 a eu 
lieu au Mexique la seconde 

rencontre internationale des Capu-
cines. À cette occasion étaient invi-
tées de façon particulière les sœurs 
présidentes des fédérations de Cla-
risses Capucines ainsi que les assis-
tants religieux de ces fédérations. 
Ainsi donc ont aussi participé les 
Clarisses Capucines de l’Adoration 
perpétuelle. Pour leur part, les Ca-
pucines de la Pénitence,  présentes 
en Suisse, nous ont adressé leurs 
plus fraternelles salutations et l’as-
surance de leur prière. C’est dire 
que, d’une façon ou d’une autre, en 
communion réciproque de vie avec 
les frères, toute la famille contem-
plative capucine était présente.  
Le thème de cette rencontre est 
tiré du Testament de sainte Claire:  
« Prends conscience de ta vocation: 
le Fils de Dieu s’est fait la Voie ». 
Pour ce qui est du thème spécifique 
qui nous a réunis, il s’agissait du 
suivant: « Les constitutions des Cla-
risses Capucines: expérience actuelle 
et les points critiques à considérer de 
façon particulière, ainsi que la plani-
fication du processus d’actualisation 
et d’enrichissement du texte ». 
Quelques journées de la rencontre 
furent des journées de contempla-
tion la réalité avec les yeux de la foi, 
écoutant les entretiens des prési-
dentes et des assistants sur la vie des 
diverses fédérations. Les passages 
vécus aprèsconcile, l’expérience ac-
tuelle des Constitutions et les points 

critiques qui demandent une actua-
lisation, une mise à jour. À la suite 
de ces journées de contemplation, 
nous avons mis en branle un pro-
cessus de discernement, à partir de 
notre vocation. En cela, nous avons 
eu l’aide de deux conférences du 
Ministre général, des apports de la 
rencontre internationale précédente 
tenue en 2006, ainsi que les expé-
riences vécues et les préoccupations 
de chacune. Il y a eu aussi une jour-
née de récollection afin de nous en-
tretenir sur l’oraison et ruminer le 
texte des Constitutions.
La troisième partie de la rencontre 
fut celle de la planification du futur. 
Plus spécialement, il y fut question 
du processus de révision du texte 
des constitutions. La première dé-
cision prise par les présidentes fut 
unanime: c’est maintenant le temps 
favorable pour entreprendre ce tra-
vail! Par contre, elles ne sont pas 
parvenues à un accord clair à sa-
voir si le travail devait être partiel, 
touchant seulement quelques points 
concrets, ou si la révision avait be-
soin d’être globale. Pour cette rai-
son, il a été décidé de procéder par 
une voie médiane. Ce qui veut dire 
travailler sur quelques points cen-
traux et, ensuite, revoir tout le texte. 
Une attention spéciale sera portée 
au langage afin qu’il soit plus proac-
tif et direct. Une commission inter-
nationale sera mise sur pied pour 
travailler à cet important dossier.
De plus, il y a eu consensus sur 

quelques critères généraux au su-
jet des nouvelles fondations, sur la 
solidarité entre les sœurs. Le par-
tage des ressources ainsi que sur 
la constitution de nouvelles fédéra-
tions.  
Parmi les propositions émises, il 
y a celle d’étudier la possibilité de 
créer une confédération internatio-
nale rassemblant toutes les fédé-
rations. Cette confédération com-
prendrait aussi les associations de 
Clarisses Capucines de l’Adoration 
perpétuelle et les Capucines de la 
Pénitence. Ce qui permettrait une 
animation et une coordination com-
mune de toutes les Capucines.  
Nous avons vécu d’intenses jour-
nées de communion où les sœurs et 
les frères ont participé à un discer-
nement communautaire qui nous 
a menés à tracer quelques avenues 
pour le futur. L’objectif de ce dis-
cernement est la revitalisation du 
charisme. Nous sommes tous in-
vités à continuer de marcher à la 
suite de François et Claire, vivant 
comme une seule famille. Ce qui 
demande d’accepter nos différences 
et les divers points de vue comme 
une richesse et de développer une 
relation fraternelle sans domination 
ni subordination, dans la recherche 
du chemin de chacune, suivant ce-
lui qui « s’est fait lui-même notre 
Voie ». 
 

Voir le reportage photo en détail

https://goo.gl/photos/XuFGQ32aYWsVifX48

