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Ratio Formationis OFMCap - Chapitre I

N

ous vous envoyons la copie provisoire du premier chapitre de la
Ratio que vous pourrez utiliser pour
animer une journée de retraite au cours
de cette période de l’Avent ou de Noël.
Dans les Prolegomeni vous trouverez
des indications plus précises.
Quel est le but de la lecture et de la
réflexion de ce chapitre? Tout d’abord,
faire en sorte que chaque frère puisse
vérifier ses expériences et ses images
de saint François en les comparant avec
le texte proposé. Puis, partager en fraternité non seulement les impressions
sur le texte, mais aussi la force et l’im-

portance de la figure charismatique de
saint François dans nos propres vies.
Et enfin, vérifier s’il y a des dimensions dans la présentation de la figure
de saint François, qui, de l’avis de la
fraternité, n’apparaissent pas avec suffisamment de force ou de clarté dans le
texte, ainsi que l’éventuelle absence ou
surévaluation de certains aspects importants. Sentez-vous libre d’exprimer
tous les commentaires que vous jugez
appropriés.
En lire plus sur le site
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hers frères Capucins, c’est de nouveau Noël!
En tant que Ministre général, je veux vous faire mes vœux et vous inviter à vivre ce Noël dans l’esprit de saint François.
Vous vous souviendrez certainement comment débute notre Règle, quand
François écrit : La Règle et vie des Frères mineurs est celle-ci : observer le
saint Évangile de notre Seigneur Jésus Christ. Ce qui m’intéresse ici c’est
justement ce verbe « observer ». Observer ne signifie pas seulement « maintenir », « faire ce qui est dit ». Observer présuppose avant toute chose le regard; regarder, regarder de près, connaître. Il me plait de vous rappeler aussi
l’Évangile, quand il est dit que les anges se présentèrent aux bergers, disant
: Voici que je vous annonce une grande joie. Aujourd’hui, dans la ville de
David vous est né un Sauveur. Et que disent les bergers? Allons voir... On
ne peut aimer ce que l’on ne connaît pas. Et comment naît la connaissance?
Du fait de voir. C’est pour cela que saint François voulut représenter la naissance de Jésus; il voulait voir, car il voulait que son cœur soit touché.
Voilà, chers frères!
Noël, c’est redécouvrir avec joie que Jésus nous est donné; que Jésus est
le centre de notre vie. Je souhaite que nous l’observions : suivons-le des
yeux, pour ensuite vivre ce que Lui nous a proposé. Et la première chose
qu’il nous a proposée est celle de naître lui-même dans la simplicité et la
pauvreté.
Frères, voici la source, l’origine, de notre choix de vivre en minorité.
Je vous souhaite un joyeux Noël, un saint Noël en fraternité, pour redécouvrir dans la profondeur de votre cœur la Personne, le grand Don que Jésus
est pour nous.
Joyeux Noël.
Fr. Mauro Jöhri OFMCap
Ministre général des Frères Mineurs Capucins
Voir - video
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une mémoire habitée pour
cheminer ensemble vers le futur

L

Télécharger

e groupe de coordination
Frères franciscains d’Assise
est né à la suite de la visite du
Pape François le 4 octobre 2013.
Celui-ci à la suite de sa visite au
tombeau de notre fondateur s’est
tourné vers les Ministres généraux et autres frères présents pour
leur dire : « Mes braves, vous devez rester unis ». Cette invitation
du Pape rencontrait le désir déjà
très vif en nous de « cheminer ensemble et grandir dans notre vocation et notre mission commune ».
Frères franciscains est né durant
un Chapitre afin de préparer et
vivre ensemble les évènements
centenaires du Pardon d’Assise
(huit siècles en 2016) et de la Bulle
papale « Ite vos » (cinq siècles
en 2017), dans le but de se projeter
ensemble dans le futur de façon
encore plus significative.
L’initiative, accueillie et divulguée
par les quatre Ministres généraux
des Ordres, se propose et proposera, en toute simplicité, comme projet pilote possible pour les frères
voulant organiser des parcours
semblables de par le monde entier.
Lors de la rencontre du 30 juin
2015, nous avons eu la chance d’in-

former les ministres provinciaux et
leurs plus proches collaborateurs
dans l’animation des fraternités
provinciales sur le chemin parcouru vers le « Chapitre généralissime
», prévu en 2017. C’était l’occasion
d’échanger des idées et de faire des
propositions, ainsi que de réfléchir
sur la possibilité de tenir une Assemblée plénière de toutes les fraternités franciscaines de l’Ombrie.
Nous voici donc rendus à ce moment où chacun de nous est
convaincu que dans la chance de
vivre une authentique et profonde
réconciliation entre dans la famille
franciscaine nous est donnée la

possibilité de témoigner plus fortement et clairement le charisme de
François.
De plus en plus, la rencontre, le
dialogue et la prière de tous les
frères mineurs portent des fruits
de paix et d’évangélisation. Avec
le chemin proposé, nous espérons pouvoir créer un espace pour
des perspectives et des initiatives
prophétiques pouvant se traduire
concrètement en une (ou plusieurs!) réalité « missionnaire »
vécue en communion.
En lire plus sur le site
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www.bici.ofmcap.org
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Légende :
• Un carré rouge avec une
flèche indique que dans le bulletin se trouve aussi une vidéo
à regarder sur ce sujet. Il suffit
de cliquer sur le carré pour le
regarder.
• Un carré bleu avec une flèche
indique que dans le bulletin se
trouve aussi la galerie de photos
à voir. Il suffit de cliquer sur le
carré pour les regarder.
• Un carré vert avec une flèche
indique que dans le bulletin se
trouve aussi un fichier audio à
écouter. Il suffit de cliquer sur
le carré pour l’écouter.

S’inscrire au BICI, parce que…

L

e Bulletin d’Informations Capucines Internationales (BICI) est
depuis des années un instrument de communication entre la Curie générale et tous les frères capucins à travers le monde. Depuis
quelques années, la technologie nous offre de nouvelles possibilités
dont il faut profiter. Entre autres, il y a les vidéos, les conférences
audio et la possibilité de voir non plus une photo seulement, mais une
galerie entière de photos prises sur internet. C’est pour cette raison
que depuis quelques mois le BICI a lui aussi changé. Cela non pas
du point de vue graphique, mais au niveau de son fonctionnement.
Le BICI n’est plus seulement le bulletin à imprimer et mettre sur un
panneau d’affichage du couvent, mais il est devenu interactif et joue
parfaitement son rôle lorsque consulté sur l’ordinateur, la tablette ou
le iPad. Voilà pourquoi nous voulons inviter les frères à partager cette
nouvelle avec les autres frères de l’Ordre et les inviter à s’inscrire
au BICI que chaque frère reçoit par courriel. Ainsi, chacun pourra
profiter des nouvelles possibilités offertes depuis quelque temps par
notre bulletin. Dans les derniers mois, nous y avons placé plus de 40
vidéos, de nombreuses galeries de photos et du matériel audio. Tous
ces documents sont disponibles seulement dans la version numérique
du BICI. Nous avons maintenu la mise en page et le graphisme afin
de permettre l’impression du bulletin, mais la version numérique est
maintenant de loin la meilleure.
S’inscrire au BICI est très simple : il suffit d’aller sur internet en
cliquant sur le lien suivant ou en allant sur : www.bici.ofmcap.org, et
choisir parmi les 7 langues disponibles celle que l’on préfère. Après
cela, il ne suffit que de donner son nom et son adresse courriel! Ainsi
tous ceux qui sont inscrits pourront recevoir personnellement le BICI,
mis en ligne chaque mois pour l’usage des frères. Répandre parmi les
frères la connaissance de cette nouveauté du BICI permettra un meilleur partage des communications de la Curie générale pour les frères
du monde entier. Nous espérons que, par le truchement des moyens
de communication, la communion entre nous, frères capucins dispersés à travers le monde, puisse croître davantage.
Voir la vidéo — comment s’inscrire au BICI
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Statistiques

Statistiques de l’Ordre des Frères Mineurs capucins

L

e site www.ofmcap.org est en continuel développement. Nous voulons donc vous informer sur son nouveau contenu dont les nouvelles
statistiques de l’Ordre qui y seront placées dans les prochains jours.
Les statistiques ne disent jamais la vérité — du moins selon les sages
—, mais d’autre part elles font voir la réalité mise en rubriques, calculée
et mesurée. Pour y avoir accès, il faut aller dans la section Capucins du
menu de notre site internet et cliquer sur la nouvelle section Statistiques.
Les données que vous y trouverez sont celles recueillies par la Curie
générale chaque année et présentées dans les Analecta. Toutefois, nous
désirions les présenter d’une façon différente, comme avec une présentation PowerPoint. C’est pour cela que sur le site vous pouvez trouver
les données statistiques de base et aussi des documents à télécharger.
Ce matériel est celui préparé pour les différentes présentations qui sont
faites durant l’année lors des rencontres tenues par le Ministre général
et ses conseillers de par le monde. Les statistiques actuelles qui sont sur
le site sont celles de 2015, mais chaque année elles seront mises à jour,
après la réception des données de l’année précédente. Nous vous invitons à visiter la page web et étudier le dynamisme de notre Ordre qui se
retrouve sur tous les continents.
Voir tout le matériel sur le site web

Télécharger
le matériel
Statistiques 2015
Présentation des données

Présentation A
PowerPoint

PDF

Présentation В
PowerPoint

PDF
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Nomination de l’Évêque

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

Brésil

e Saint-Père a accepté la démission de S. Exc. Mgr Franco Cuter, OFMCap, qui avait la charge pastorale du diocèse de Grajaú (Brésil).
Il a nommé par la suite Évêque de
Grajaú (Brésil) le Révérend Père
Rubival Cabral Britto, OFMCap.,
jusqu’à présent Directeur du Collège
Paul VI, Vitória da Conquista.
Frère Rubival Cabral Britto,
OFMCap.
Le frère Rubival Cabral Britto,
OFMCap., est né le 21 juillet 1969
à Jaguaquara, dans l’État de Bahia.
Il a suivi des études en philosophie
à l’Institut de théologie « Dom Walfredo Tepe » à Ilhéus (1993-1995)
et celles de théologie à l’Université
Catholique du « Sauveur » à Salvador (1996-2000). Plus tard (20112012), il a complété une spécialisation en Post-gestion éducationnelle
à l’Université Catholique de Brasília
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Rubival Cabral Britto OFMCap

Indonésie

L

(2011-2012).
Il a été ordonné prêtre le 17 décembre 2000 à Jaguaquara.
Avant d’être ordonné prêtre, il a été
secrétaire provincial de son Ordre
(1997-2000) ainsi que directeur de la
pastorale vocationnelle (1997-2001).
Au cours de son ministère sacerdotal il a assumé les charges suivantes
: économe et formateur au postulat
(2001-2002), secrétaire provincial
(2003-2004), administrateur paroissial (2003-2004), définiteur provincial pour les missions, maître des
novices et économe (2004-2007),
Ministre provincial (2007-2013),
formateur du post-noviciat et économe de la communauté São Judas
Tadeu de Aracaju, dans l’état de Sergipe (2013-2015).
Il est actuellement directeur du
Collège Paul VI à Vitória da Conquista, dans l’état de Bahia.

Samuel Oton Sidin OFMCap

e Saint-Père a nommé Évêque
du diocèse de Sintang (Indonésie) le Révérend Père Samuel
Oton Sidin, OFMCap, jusqu’à présent curé de la paroisse St-François
d’Assise de Tebet, Jakarta.
Frère Samuel Oton Sidin, OFMCap.
Le frère Samuel Oton Sidin,
OFMCap, est né le 12 décembre
1954 à Pontianak. Après l’école
élémentaire, il a fréquenté le petit séminaire de Nyarumkop. Il est
entré dans l’Ordre des Frères capucins en 1977, et c’est au Grand
Séminaire inter diocésain de Pematangsiantar de Medan (Sumatra) qu’il a complété les études de
philosophie et de théologie. Le 18
juillet 1982, il a émis la profession

perpétuelle et près de deux ans
plus tard, le 1er juillet 1984, il a
été ordonné prêtre.
Après l’ordination, il a rempli les
charges suivantes : 1984-1985 :
vicaire paroissial à Nyarumkop;
1985-1990 : étude pour la Maîtrise en Spiritualité à l’Université
Antonianum, Rome; 1990-1993 :
vice-maître des novices; 1993-1997
: maître des novices; 1997-2003
: Ministre de la Province des Capucins de Pontianak; 2003-2008
: directeur de la Maison Rumah
Pelangi et chargé du projet de la
conservation de la forêt; 2009-2012
: Ministre de la Province des Capucins de Pontianak; depuis 2012
: curé de la paroisse St-François
d’Assise, de Tebet, Jakarta.

L

Raniero Cantalamessa — Avent 2016

’habitude de confier aux procureurs généraux des quatre
ordres mendiants (Franciscains,
Dominicains, Carmes et Ermites
de Saint-Augustin) la charge de
prêcher chacun leur tour les dimanches de l’Avent et du Carême
à la cour papale date de l’époque
médiévale. L’office de prédicateur
apostolique comme personne stable, quant à elle, remonte au pontificat de Paul IV (1555-1559). À
travers le temps, les différents ordres devaient nommer un de leur
membre à cette fonction. Le Pape
Benoît XIV, par le Bref Inclytum
Fratrum Minorum (1743), réserva

ce titre exclusivement à un membre de l’Ordre des Frères Mineurs
Capucins. En 1980, Le Pape JeanPaul II a nommé comme prédicateur apostolique le théologien frère
Raniero Cantalamessa, OFMCap.
Les prédications sont actuellement
tenues les vendredis de Carême et
d’Avent à la chapelle Redemptoris
Mater du Palais Apostolique.
Cette année, pour la 26e fois, durant l’Avent le frère Raniero a
prêché devant le Pape et les membres de la maison pontificale. Le
thème de la prédication de cette
année était : « Buvons, sobres,
l’ivresse de l’Esprit ».

Télécharger les 4 prédications de l’Avent 2016

« Il est de toujours plus affirmé
dans la théologie — pouvons nous
lire dans une des prédications — le
courant que l’on appelle la « Théologie du troisième article », comprenant ainsi l’article du Credo sur
l’Esprit Saint. Ce courant qui n’entend pas se substituer à la théologie traditionnelle, mais plutôt
l’appuyer et la vivifier. Il se propose de faire de l’Esprit Saint non
seulement l’objet du traité qui le
concerne, la Pneumatologie, mais,
aussi, l’atmosphère dans laquelle
se déroule toute la vie de l’Église
et toute recherche théologique.
Suivant ce fil de pensées, les méditations de l’Avent se proposent de
réfléchir sur l’Esprit Saint comme
la nouveauté théologique et spirituelle majeure de l’après-concile et
la plus grande source d’espérance
dans l’Église ».
Visiter le site de frère Raniero
Voir les galeries de photo de
l’Avent 2016
Redemtoris Mater
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Vénérable
Guglielmo Massaia
(1809-1889)
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’Ordre des frères Mineurs Capucins ajoutera un
nouveau nom à sa liste des Vénérables : le Cardinal Guglielmo Massaia. Le 2 décembre 2016, le SaintPère François a signé le décret d’héroïcité des vertus
qui sanctionne que ce fils de saint François d’Assise
ait vécu héroïquement les vertus théologales et cardinales, le reconnaissant ainsi comme vénérable. C’est
le premier degré de la reconnaissance officielle, de la
part de l’Église, du parcours vertueux de ce capucin.
Qui était Guglielmo Massaia?
Le Serviteur de Dieu, avant-dernier de huit enfants,
naquit près de la ville d’Asti, la terre de Jean Bosco, le
8 juin 1809. Il fut baptisé le même jour, recevant le nom
de Lorenzo Antonio. Ses parents étaient de modestes
agriculteurs et religieux. Il passa son enfance dans la
famille et passa ensuite sous la garde de son frère ainé
Guillaume qui était alors curé de la cathédrale d’Asti.
Ayant terminé les études supérieures au Collège Royal
de cette ville en tant que séminariste, il voulut vivre
l’idéal missionnaire. C’est pourquoi il entra dans l’Or-

dre des Capucins dont il revêtit l’habit le 6 septembre
1826. Il prit alors le nom de son frère ainé : Guillaume.
Après les études philosophiques et théologiques (18271833), il est ordonné prêtre le 16 juin 1832 à Verceil. Il
est d’abord nommé aumônier à l’hôpital, et là il aura
l’occasion d’apprendre des notions de base de médecine qui lui seront utiles en Afrique. Suite à cela, il
enseigne la philosophie et la théologie pendant 10 ans,
de 1836 à 1846. En 1844, il est appelé à collaborer en
tant que conseiller du Ministre provincial du Piémont.
Ces diverses fonctions le mettent en contact avec la
cour de Savoie, avec des diplomates, des médecins,
des hommes de lettres et des membres éminents du
clergé piémontais. Il fut notamment le confesseur et
conseiller de Cottolengo, de la marquise de Barolo, de
Silvio Pellico et du futur roi d’Italie, Victor-Emmanuel
II.
L’année 1846 fut déterminante pour l’évangélisation
de l’Éthiopie. Après l’échec des missions jésuites,
franciscaines et capucines des XVI et XVIIe siècle,
nonobstant l’érection de la préfecture de l’Abyssinie au
nord, dirigée par saint Justin de Jacobis (10 05 1839),
lazariste, l’Éthiopie était dépourvue de hiérarchie
catholique.
L’heureuse intuition de Grégoire XVI concrétisa le
projet missionnaire. Il accueillit la suggestion de l’explorateur français Antoine d’Abbadie d’Arrast, arrivée
par lettre de Quarata, sur la rive du lac Tana (9 mars
1845). La décision fut de confier le territoire des Galla,
au sud de l’Éthiopie, à l’Ordre des Capucins. Avec le
bref du 4 mai 1846, il l’érigea en vicariat apostolique et
nomma Massaia, sur la recommandation du Père Venance de Turin, Ministre général des capucins, évêque
titulaire de Cassia in partibus infidelium et premier
vicaire apostolique des Galla. Le 24 mai suivant, le
préfet de la Congrégation de la Propagation de la Foi
conféra à Guillaume la plénitude du sacerdoce.
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