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Appelés pour animer
Rencontre des nouveaux custodes
et ministres provinciaux
Frascati, 3-11 juillet 2016

C

omme c’est désormais l’habitude, la Curie générale a organisé
une semaine de formation pour les
nouveaux custodes et ministres provinciaux. Cette période de formation
vécue à notre couvent de Frascati a
été conçue dès le début pour soutenir
le service de ceux appelés à animer et
servir les frères. En plus des 14 ministres et custodes prenaient part à cette
rencontre le Ministre général ainsi que
les Conseillers généraux. L’écoute des
différentes conférences, le travail en
atelier et le partage de l’expérience
personnelle font partie intrinsèque de
ce temps de formation. Il y fut question du devoir propre aux ministres,
de leur service d’animation, de l’économie fraternelle et de la solidarité du
personnel. Les frères de la Procure
générale ont présenté comment gérer
et accompagner les situations les plus
communes des points de vue juridique et canonique auxquelles les ministres sont confrontés. La présentation des différents services de la Curie
générale était aussi très intéressante.

Il a été noté que les différentes questions des participants ainsi que de
faire référence à divers cas d’espèce
vécus par les participants ont été très
utiles pour l’approfondissement des
différents thèmes abordés. Nombreux
sont les participants à cette semaine
qui ont eu l’occasion de rencontrer
personnellement le Ministre général.
Le signal que ce dernier et les conseillers généraux veulent envoyer chaque
année aux nouveaux ministres est celui qu’ils sont disponibles pour soutenir fraternellement leur ministère auprès des frères, à travers les différents
services de la Curie générale.
Un pèlerinage à Assise a permis aux
participants à cette rencontre de retourner aux sources de notre charisme.
La prière vécue calmement, l’exquise
hospitalité de la fraternité de Frascati,
le climat d’accueil et de collaboration
sont les éléments ayant favorisé la
bonne réussite de cette rencontre.
Aux nouveaux ministres, nous
souhaitons de vivre leur service conscient de l’appel à donner le meilleur
d’eux-mêmes aux frères.
Video - Appelés pour animer
Foto - Appelés pour animer
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Rencontre de Venise – « Projet Europe »
Fr Pio Murat
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D

u 10 au 16 juillet 2016, une
soixantaine de frères, de
trente provinces d’Europe, se sont
retrouvés à Venise au Couvent des
Capucins de la Giudecca. La rencontre rassemblait des frères qui
voulaient réfléchir à l’avenir de
notre présence sur le vieux continent. Interventions, témoignages,
travaux en petits groupes et temps
libres ont permis aux frères de se
connaître, de partager leurs rêves
et leurs aspirations. La liturgie et la
prière personnelle, nourries chaque
matin par une méditation spirituelle du frère Štefan Kožuh, Vicaire
général, soulignaient qu’à la racine
de tout effort il y a le rapport intime avec le Seigneur.
Le premier jour, le frère Pio Murat,
Conseiller général, a présenté les
grandes lignes du « Projet Europe
» qu’ensuite les participants ont repris en atelier. Les jours suivants,
chaque journée reprenait un des
points essentiels de notre charisme,
telle la vie Fraternelle, avec frère
Giovanni Salonia, la vie de prière
avec frère Marek Miszczyński, la
mission avec frères Pawel Paszko
et Tomas Zak.
Le mercredi, la présence du Ministre Général, frère Mauro Jöhri a
offert la possibilité de penser nos
présences fraternelles comme un
signe d’évangile au sein d’une
culture sécularisé et indifférente
au phénomène religieux. Ensemble nous pouvons servir l’Eglise et
témoigner de notre foi.
Lors des échanges plusieurs
thèmes ont été abordés :
• Les fraternités multiculturelles
constituées à partir d’un projet
précis. D’ores-déjà les fraternités
de Clermont-Ferrand, Kilkenny,
Spello et Lourdes sont constituées
ou en voie de constitution. D’autres comme Leon sur la route de
Saint Jacques de Compostelle, Anvers … pourraient suivre.

• L’appel à « raviver la flamme de
notre charisme » était présent dans
les échanges comme une réponse
concrète à la nouvelle évangélisation. Si pour évangéliser, l’évangélisateur doit d’abord se laisser
évangéliser, notre vie religieuse
capucine constitue le creuset de
notre vie selon l’Evangile et le
point de départ de la mission.
• L’aspect le plus déterminant fut
la joie de se rencontrer, de se connaître, de partager des aspirations
fortes et belles. Cette rencontre a
montré aussi le besoin d’une animation au niveau de l’Europe qui
dépasse le cadre des provinces et
des conférences. Il a été question
de maintenir vif un réseau de contacts fraternels pour favoriser des
initiatives communes, comme par
exemple « itinérance et mission »,
« maison de prière », des initiatives
concertés pour la formation…
Le succès de cette « première »,
stimule le groupe de travail « Projet Europe » à accompagner les
initiatives nouvelles et à proposer
dans les années à venir d’autres
rencontres de ce genre.
Voir la galerie photographique sur
le site
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Apprendre à prier pour apprendre à vivre

C

her frère!

Nous sommes heureux de pouvoir t’offrir cinq introductions (en
italien) à la vie de prière qui pourraient t’être utiles pour ton expérience
personnelle avec le Seigneur. Le Vicaire général, frère Štefan Kožuh a
fait une synthèse de l’enseignement
magistral de notre frère Ignacio
Larrañaga, OFMCap. Cet enseigne-

ment magistral, simple et essentiel,
sur notre vie de prière fut donné aux
participants de la rencontre « Projet
Europe », tenue du 10 au 16 juillet
2016 au couvent Saint-Rédempteur
de Venise. Il y est redit que notre vie
de prière repose sur trois piliers, soit
Personne de prière, Sortie de soi (humilité) et le Rêve d’or (amour mutuel). Bonne et fructueuse écoute!
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Rencontre de Venise – video
Presentation de la rencontre

Vues de Venise

fr. Pio Murat

Projet
Europe

fr. Mauro Jöhri

fr. Marek Miszczyński

Rencontre des Capucins

fr. Giovanni Salonia

fr. Paweł Paszko & Tomasz Żak
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Les évêques d’Ombrie remercient
le Pape pour sa visite à Assise

A

u terme de la visite du Pape
François à Assise, le jeudi 4 août
2016 les évêques d’Ombrie, la région
italienne dans laquelle se trouve Assise, ont adressé leurs remerciements
à l’évêque de Rome. «Cela fait 800
ans que les gens viennent en pèlerinage pour accueillir le pardon de Dieu,
selon l’intuition de François d’Assise, ont rappelé les évêques. Le Pape a
voulu s’insérer dans ce fleuve de pèlerins pour indiquer encore une fois à
l’Église et à la société que seulement
le chemin de la Miséricorde et du Pardon peut édifier un monde digne de
Dieu et digne de l’homme.»
Ils reviennent aussi dans leur message sur la présence de réfugiés accueillis par la Caritas diocésaine d’Assise,
et sur la présence de patients de l’Institut Séraphique (un hôpital pour enfants malades que le Pape avait visité
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Village Franciscain

Village Franciscain

Village Franciscain - 5 minuti

lors de sa précédente visite, en octobre 2013. Une présence qui «rappelle
à tous l’urgence de se faire interprètes
crédibles du regard privilégié de Dieu
sur ceux qui sont marqués par la souffrance.»
«Le message de la Miséricorde, du
Pardon, que le Pape François a fait
résonner à la Portioncule, et l’exercice direct du ministère de la confession, constituent une indication claire
de parcours pour la vie et l’action
pastorale de nos Églises locales»,
se réjouissent les évêques dans leur
message, en remerciant le Pape
«pour le don de sa présence et de sa
parole».
Lire l’article intégral en italien
Voir la galerie photographique sur
le site

Village Franciscain - 30 minuti

P R E S E N C E C A P U C I N E
G R A N D E S N O U V E L L E S

Rencontre des post-novices de la CCA
en Aguarico — Équateur
P E T I T E S

fr. José Luis Cereijo OFMCap

D

u 17 au 31 juillet de cette année, les post-novices du Venezuela, de la Colombie, de l’Équateur,
du Pérou, de la Bolivie, du Chili, de
l’Argentine et de l’Uruguay se sont
retrouvés dans le Vicariat apostolique
de Aguarico, en Amazonie équatorienne. Deux post-novices du Mexique
du Nord et un de l’Allemagne ont
aussi participé à cette rencontre. Ce
dernier fait actuellement une année
de formation au Pérou. Ainsi donc, ils
étaient bien 33 post-novices à participer à cette rencontre. En comptant les
formateurs et animateurs équatoriens
qui les accompagnaient, nous arrivons à un total de 40 frères participant
à cet évènement.
Ces journées de rencontres ont débuté
à Quito, en compagnie du Ministre
général et de frère Hugo Mejía, Conseiller de langue espagnole. Le Ministre général a traité du CPOVIII et
de quelques questions sur les étapes
du post-noviciat, répondant ainsi
aux questions posées par les frères
présents.
La journée suivante, Monseigneur
Jesús Esteban Sádaba OFM Cap.,
Vicaire apostolique de Aguarico, a
brossé le portrait de cette mission
capucine en Amazonie équatorienne.
Il a souligné entre autres la vie et le
martyre de Monseigneur Alejandro
Labaka, OFMCap, premier évêque du
vicariat et de sœur Inés Arango, tertiaire capucine. Tous deux ont donné
leur vie afin de sauver les Huaorani,
dont les terres étaient occupées par les
compagnies pétrolières (www.alejandroeines.org).
Mardi le 19 et mercredi le 20, les frères
ont pris la route pour deux jours. Ce
pèlerinage est organisé chaque année
par un groupe de capucins et son trajet
va de Quito à Coca (Puerto Francisco
de Orellana, où se trouve le siège vicarial). Ces deux jours veulent rappeler la mémoire d’Alessandro et Inés et

aussi être pour la défense de la vie en
Amazonie. Le dernier bout du chemin fut fait en compagnie du Ministre
général, frère Mauro Jöhri. À l’arrivée
des marcheurs et pèlerins, la célébra-

durant ces journées, les frères ont eu
l’occasion de partager avec les Clarisses capucines qui ont leur monastère à Aguarico ainsi qu’avec les
missionnaires de plusieurs ordres et

tion eucharistique fut présidée par
Mgr Jesús Esteban, dans la cathédrale
de Coca. C’est dans cette cathédrale
que reposent et sont vénérées les
dépouilles mortelles de Mgr Alessandro et de sœur Inés.
Jeudi matin, les frères ont été divisés
en groupes «deux par deux » afin
d’aller en mission auprès de 20 petites
communautés dispersées dans la jungle et formées, quelques-unes de colons, et d’autres d’indigènes. Hôtes de
plusieurs familles de jeudi à dimanche
dans le but de les visiter et réunir afin
de célébrer la Parole de Dieu. Une
expérience unique parmi les gens les
plus simples.
La deuxième semaine de la rencontre
fut séparée par des conférences et des
ateliers de groupes afin d’approfondir
le CPOVIII. Les frères Alexander,
Jose del Carmen, José Luis Cereijo et Carlos Azcona ont apporté un
éclairage anthropologique, biblique
et spirituel au CPO. Chaque soir, les
frères des différents pays ont fait la
présentation de leur post-noviciat et
les cultures de leurs peuples de joyeuse et fraternelle manière. De plus,

congrégations qui travaillent dans le
vicariat.
L’apothéose de cette rencontre fut le
samedi. Ce fut le jour de la visite à
une fraternité qui se trouve à 51 km
au cœur de la jungle. Nous nous y
sommes retrouvés pour célébrer l’Eucharistie, du temps libre et la joie
d’être ensemble.
Rêves, projets et idéaux ont été finalement consignés dans un document recueillant le travail de tous les
frères. Nous espérons que dans quatre ans, d’autres frères post-novices
de la CCA puissent participer à une
telle rencontre et mission qui les aide
à cheminer ensemble dans la formation.
Voir la galerie photographique sur le site
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Le bureau
de la
Solidarité
internationale
Projects 2016
Reports 2015
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Le principe de solidarité aborde notre interdépendance et notre communion fraternelle en tant que frères capucins. Se basant sur un tel principe,
la Solidarité économique partage nos
ressources économiques entre toutes
nos circonscriptions afin d’aider
à soutenir les Missions de l’Ordre
capucin dans toutes les parties du
monde. Ce qui est très significatif, surtout pour les circonscriptions
plus jeunes et économiquement plus
faibles. En particulier quand leurs
forces sont mises à contribution
pour implanter l’Ordre en de nouveaux endroits et semer l’Évangile
par leur vie pleine de notre charisme.
Il est alors important que les circonscriptions qui reçoivent plus d’aide
financière de différents bienfaiteurs
les soutiennent.
La plus ancienne forme de partage
international se trouve être le soutien que les provinces offraient à
leurs missions. Avec le temps, ces
missions sont devenues des provinces autonomes, mandant à leur
tour des missionnaires. Toutefois,
ces nouvelles provinces n’ont pas
nécessairement eu accès à une base
de bienfaiteurs pour aider à supporter leurs missions.
C’est pour cette raison que le Bureau de la Solidarité économique

Le bureau de la Solidarité internationale publie
annuellement le livre des projets et rapports
fut créé à la Curie Générale des
frères capucins. Il est un point central dans le processus de partage de
nos ressources afin de soutenir l’activité de tous les frères, peu importe
où ils se trouvent.
Chaque année, le bureau de la Solidarité économique publie le Livre
des projets et rapports, dans le but
de documenter les résultats de ce
partage fraternel. La première partie du livre donne une description
de chaque demande déposée au Bureau de la Solidarité économique
l’année précédente, accompagnée
de la décision du Ministre général
et son conseil. Cette section se veut
le registre de tous les projets qui
ont reçu un soutien financier par les
fonds provenant de toutes les circonscriptions du monde.
La seconde partie du livre est un
rapport sur la contribution des circonscriptions au fonds de la solidarité, faite l’année précédente.
Elle comprend aussi une description de la situation actuelle de ces
fonds. Le livre se termine par un
rapport sur les contributions directes faites entre les circonscriptions ainsi qu’entre quelques-unes
de nos provinces et d’autres entités
(diocèses, communautés religieuses, etc.).

éditeur Curie général des Frères Mineurs Capucins responsable Luciano Pastorello OFMCap
collaborateurs tous les services de la Curie générale mise en page et graphisme Paweł Teperski OFMCap
éditions en italien français anglais polonais espagnol allemand portugais

Tous les frères sont invités à lire ce
livre des projets et rapports et à se
familiariser avec son contenu. Des
copies papier ont été envoyées à
toutes les circonscriptions et une
version PDF (Télécharger le livre)
peut être téléchargée à partir du site
internet de l’Ordre. Les demandes
concernant le bureau de la Solidarité peut être adressées au frère
James Donegan, secrétaire de la
Solidarité économique au courriel suivant: solidarity@ofmcap.org
ainsi qu’au frère Aklilu Petros, Promoteur de la Solidarité au courriel
solidarity.prom@ofmcap.org.
Télécharger le livre
Voir la vidéo

Curia Generale OFMCap Via Piemonte, 70; 00187 Roma, Italia
Tel. +39.06.42011710

Fax +39.06.4828267

bici@ofmcap.org

