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Ordinis
En notre couvent de Frasca-

ti, Rome, a eu lieu, du 2 au 9 
juillet, la réunion des provinciaux 
et des custodes nouvellement élus, 
avec le ministre général et son 
conseil. Cette réunion, dans sa 
quinzième année, vise à fournir 
aux nouveaux supérieurs majeurs 
et à ceux qui ont été réélus après la 
période envisagée de pause, les ou-
tils nécessaires pour l’animation et 
le gouvernement de leurs circons-
criptions respectives. Les 25 par-
ticipants ont exprimé une grande 
satisfaction à la fois pour l’occa-
sion d’interagir directement avec 
le ministre général et ses conseil-
lers, et pour la connaissance plus 
approfondie des différents bureaux 
et services de la curie générale.

Les discussions ont porté sur dif-
férents sujets tels que : la figure 
et le rôle du ministre, l’animation 
d’une circonscription, la fidélité 
à la vie consacrée en prenant en 
considération les questions liées 
au vœu de chasteté, à l’autorité et 
à l’obéissance, au gouvernement 
d’une circonscription du point de 
vue juridique, à la collaboration 
fraternelle internationale, aux fra-
ternités en Europe, etc. C’était une 
expérience intense de partage fra-
ternel et d’enrichissement mutuel 
qui servira, sans doute, pour une 
meilleure animation des frères 
dans leurs circonscriptions res-
pectives.

En lire plus sur le site

Frascati 2017

Rencontre Des Nouveaux Ministres

https://youtu.be/sH06aSpoY5w
https://www.ofmcap.org/fr/notizie/animazione/item/1528-frascati-rencontre-des-nouveaux-ministres
https://youtu.be/sH06aSpoY5w
https://goo.gl/photos/qWRgpLPT4xHJDLyo8
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Le 3 juillet dernier, nous avons 
célébré le début de la réforme 

capucine. En fait, avec la bulle 
Religionis zelus (3 juillet 1528), 
le pape Clément VII a donné à 
Mathieu de Bascio et à ceux qui le 
rejoindraient la permission d’ob-
server la Règle de saint François à 
la lettre. À Mathieu et au premier 
groupe se sont rejoints tôt d’autres 
frères. Au début, ils furent appelés 
frères mineurs de la vie érémitique. 
Ainsi, chaque année, à cette date-ci, 
nous sommes appelés à célébrer la 
naissance de la famille capucine. Cet-
te année, la journée a coïncidé avec 
la réunion d’une semaine, à Frasca-
ti, des ministres provinciaux et des  
custodes, nouvellement élus, pour une  
série de rencontres de formation et 
d’information concernant leur office. 
À cette occasion, étaient présents 
des représentants de différents insti-
tuts agrégés à l’Ordre capucin : les 
sœurs capucines du Sacré-Cœur, les 
sœurs capucines de Mère Rubatto, 
les sœurs tertiaires capucines de la 
sainte famille, les sœurs franciscai-
nes missionnaires du Christ, les ter-
tiaires capucins de Notre-Dame des 
Douleurs, les sœurs capucines de 
la mère du bon Pasteur. Même les 

sœurs franciscaines missionnaires 
du Verbe Incarné sont rendues prés-
entes par un message, comme l’ont 
fait, d’ailleurs, beaucoup de mona-
stères de clarisses capucines, qui a 
promis de nous accompagner dans 
la prière. 
Dans la matinée, après les présentat-
ions, on a proposé, en présence du vice- 
secrétaire général de la formation,  
fr. Jaime Rey, une conférence sur le 
thème : « L’unité des franciscaines et 
la réforme capucine : la mémoire de 
la bulle Ite vos, vers la célébration du 
cinquième centenaire de la réforme 
capucine ». En partant du concept de 
l’unité comme un « polyèdre » (cfr. 
pape François Pape, Evangelii Gau-
dium 236), la recherche d’une com-
munion dans la diversité et le respect 
de la particularité de chaque réalité  
deviennent une motivation pour  
nous, en tant que famille spirituelle. 
Derrière cette conception, il y a une 
anthropologie chrétienne et franci-
scaine qui a été mise en évidence par 
quelques idées. 
Avec la participation des nouveaux 
ministres, le ministre général a présidé  
l’eucharistie, en rendant grâce au  

Seigneur pour le don de notre grande 
famille capucine. L’Évangile propre 
de la fête de saint Thomas a donné le 
thème de la réflexion : une connexion 
avec la caractéristique profondément 
contemplative et apostolique des pre-
miers capucins.
Le repas de fête était une très belle 
occasion de rencontre fraternelle et 
de partage. Dans l’après-midi, nous 
avons continué notre réunion, en 
parlant de deux grands événements 
franciscains de cette année : le cha-
pitre généralissime des franciscains 
d’Ombrie et le congrès sur l’unité 
de la famille franciscaine de l’École 
supérieure des études franciscaines 
de Madrid.
Chaque congrégation a présenté son 
identité et ses activités. Enfin, on a 
mentionné la possibilité de partager 
nos propres espaces, animés par le 
secrétariat de la formation, avec les 
sœurs et les frères de notre famille. 
Fr. Leonardo Ariel González 

En lire plus sur le site

Voir la vidéo

Voir les galeries de photo

Journée de la famille 
capucine 2017

https://www.ofmcap.org/fr/notizie/formazione/item/1516-journee-de-la-famille-capucine-2017
https://youtu.be/z6YENBdnPLU
https://goo.gl/photos/8a2ibUebLARgLjbx8
https://youtu.be/z6YENBdnPLU
https://goo.gl/photos/8a2ibUebLARgLjbx8
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Les évêques capucins racontent...
Andrés Stanovnik  - Un évêque en Argentine

David Tencer - Un évêque dans l’île de glace

Nous présentons un profil bref 
de Mgr. Andrés Stanovnik, 
capucin, élu évêque de Recon-
quista en 2001 et archevêque de 
Corrientes en Argentine depuis 
2007.
Dans la vidéo qui suit, c’est lui-
même qui trace les étapes de sa 

vie dans l’Ordre des capucins 
puis en tant qu’évêque, dans 
l’Église universelle.
Son archidiocèse de Corrientes 
a une superficie de 26 000 km2 
et une population de plus d’un 
million d’habitants, dont 900 
000 catholiques. Il compte 50 

paroisses, 62 prêtres diocésains 
et 18 prêtres religieux.
Mgr. Andrés Stanovnik est né 
à Buenos Aires en 1949 et a été 
ordonné prêtre en 1978. De 1994 
à 2001, il était conseiller général 
de l’Ordre.

Mgr. David Tencer est un jeune 
évêque capucin. Il est né en 1963 
et ordonné prêtre en 1986, en 
Slovaquie. En 2015, il y a seule-
ment deux ans, il a été élu évêque 
de Reykjavik, le seul diocèse 
d’Islande.

Compte tenu de la position géog-
raphique singulière de l’île, le 
diocèse de Mgr. Tencer est sin-
gulier, lui aussi. En fait, sur une 
superficie de 103 000 km², vit une 
population de 332 000 habitants, 
dont seulement 13 000 catholiques, 

en grande partie des immigrés. Les 
paroisses sont 6, les prêtres diocés-
ains 9 et les prêtres religieux 6.
D’autres détails de son travail épis-
copal, Mgr. Tencer nous les fournit 
lui-même dans cette vidéo. 

Voir la vidéo

Voir la vidéo

https://youtu.be/z6YENBdnPLU
https://youtu.be/1sinKRc6ZwI
https://youtu.be/Yn3Aa0tfF9I
https://youtu.be/1sinKRc6ZwI
https://youtu.be/Yn3Aa0tfF9I
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Le 26 juin dernier, la commis-
sion inter-franciscaine « Ro-

mans VI » s’est réunie à la curie 
générale des capucins à Rome. 

Un peu d’histoire
La commission a été créée par 
les ministres généraux des frères 
mineurs, des conventuels, des 
capucins et du TOR, le 26 avril 
1982, sous le nom de commission  
inter-franciscaine pour la justice et la  
paix. Un frère de chacun des qua-
tre Ordres a été désigné comme 
membre de cette commission. 
Le 28 février 1986, le conseil de la 
conférence franciscaine internatio-
nale (CIF-TOR) inséra dans la com-
mission sa secrétaire générale. Le 
22 janvier 1991, la présidence in-

ternationale de l’Ordre franciscain 
séculier nomma un de ses membres 
pour faire partie de la commission. 

Développements
Au fil des années, la participation, 
la structure et les objectifs de la 
commission se sont développés, 
comme le montrent les documents  
produits par celle-ci. Depuis  
2009, la commission est appelée, 
d’une façon informelle, « les six 
Romains » (Romans VI) et est  
devenue la commission inter- 
franciscaine pour la justice, la paix 
et l’intégrité de la création. 
Le surnom de Romans VI vient 
du fait que ses membres sont les  
responsables des bureaux centraux  
de JPIC des différents Ordres, tra-

vaillant et vivant tous à Rome dans 
leurs curies générales. Ce surnom 
est maintenant un peu « boiteux », 
car le membre de l’OFS, pour des 
raisons évidentes, et celui du TOR 
ne vivent pas à Rome.
Si, au début, le nombre des réunions  
était limité par an, l’action de la 
commission fut, par la suite, plus 
concrète et exigeante. Cela est dû à 
l’engagement pour la justice, la paix 
et l’intégrité de la création, de plus 
en plus croissant au sein de la famil-
le franciscaine, et aux nouveaux déf-
is du monde, en particulier depuis le 
Sommet de Rio + 20 en 2002...

En lire plus sur le site
Video - voir la vidéo
Voir la galerie des photos

Commission 
inter-franciscaine 

“Romans VI”

https://www.ofmcap.org/fr/notizie/giustizia-pace-integrita-del-creato/item/1517-commission-inter-franciscaine-romans-vi
https://youtu.be/qCVMbnnftOc
https://goo.gl/photos/aGmrfihJNimjaUGY9
https://youtu.be/qCVMbnnftOc
https://goo.gl/photos/aGmrfihJNimjaUGY9
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vernement central de l’Ordre et dans 
la relation avec les circonscriptions. 
De plus, la jurisprudence, la science  
du droit, est née précisément à 
Rome, à l’époque classique, pour 
résoudre des cas concrets. 
Le groupe représente des voix des 
différents continents: le présid-
ent délégué du conseil général, fr.  
Victorius Dwardy, (Pr. Indonésie - 
Asie), le procureur général, fr. An-

tonio Belpiede (Foggia - Europe), le 
vice-Procureur, fr. Albert D’Souza 
(Maharashtra - Asie), fr. John Ce-
lichowsky (Détroit – Amérique du 
Nord), Fr. José Angel Torres (Cust. 
Porto Rico – Amérique latine), fr. 
Jean Miguina (R.C.A.–Tchad – 
Afrique).
Au cours de l’année, le groupe reste 
en contact par internet et partage 
des problèmes juridiques émergeant 

Rome. Du 10 au 14 juillet, le 
Groupe ius – juristes de l’Or-

dre a tenu sa deuxième réunion an-
nuelle à la curie générale des frères 
mineurs capucins. 
Le groupe a été créé par le ministre 
général et son conseil, le 20 mars 
2015, accueillant positivement la 
proposition du procureur général 
datée février 2015. L’idée est de 
créer un groupe d’experts en droit, 
canonistes et avocats civils, qui  
peuvent aider le ministre général et son  
conseil dans les inévitables lacunes, 
imprécisions et difficultés d’inter-
prétation de notre propre législation  
(Constitutions et Ordinations des 
chapitres généraux) et du droit en 
général. Il ne s’agit donc pas d’a-

cadémie, mais d’une aide concrète 
dans les difficultés qui émergent 
dans la pratique quotidienne du gou-

Juristes de l’Ordre 
réunion 2017

et des demandes de la part du mini-
stre général. Des échanges d’exper-
tise juridique et des réflexions com-
munes ont lieu par e-mail. Une fois 
par an, le groupe se réunit à la curie 
générale pour discuter des questions 
soulevées et en fournir au ministre 
général le fruit : une réflexion juridique  
qui, enfin, constitue « une liste  
de toutes ces questions juridiques 
que les Constitutions et les OCG 
laissent ouvertes, pour les présenter  
au prochain chapitre général afin  
d’être résolues » (lettre du ministre 
général qui constitue le groupe).
Ce qui a donné lieu à l’idée de 
créer ce groupe fut une demande 
de précision, de la part du ministre 
général, sur les custodies générales. 
Lors de la réunion de 2016, le groupe 
s’est mis à définir un modèle de Sta-
tut pour la custodie générale (Const. 
136,1) et à étudier la division des 
responsabilités entre ministre pro-
vincial et custode. Cela s’est produit  

de deux façons : par l’attribution,  
par écrit, des délégations de la part 
du ministre provincial au custode 
(Const. 136,6) et par le statut (Const. 
136,8). Lors de la dernière réunion 
de formation des supérieurs majeurs,  
à Frascati, il a été constaté que  
que ces instruments fournis par les 
Constitutions sont souvent ignorés, 
une ignorance qui, en général, aug-
mente les problèmes de gouverne-
ment. Et le travail continue… 

fr. Antonio Belpiede OFMCap, 
procureur général

Video - voir la vidéo

Voir la galerie des photos

https://youtu.be/BgiDZ3ZKiNI
https://goo.gl/photos/BFSDikWe4Ee1LUMn7
https://goo.gl/photos/BFSDikWe4Ee1LUMn7
https://youtu.be/BgiDZ3ZKiNI
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Bagnoregio. Tout centenaire 
nous donne l’occasion de 

nous rapprocher des saints que 
nous célébrons. Cette année 
marque le huitième centenaire de 
la naissance de saint Bonaventure 
de Bagnoregio.
À la veille de la fête, le 14 juil-
let, fut présenté, à l’auditorium 
municipal de la ville de Bagnore-
gio, le livre de Barbara Faesdal : 
« Bonaventura da Bagnoregio ». 
Après cette présentation, la fête 
liturgique du saint a commencé, 
à la cathédrale, par les vêpres so-
lennelles, présidées par l’évêque 
du diocèse, Mgr. Lino Fumagal-
li. Elles étaient suivies par la 
procession traditionnelle de la 
relique dans les rues de la ville, 
selon une ancienne tradition. 
Par contre, le 15 juillet, a eu lieu 
l’eucharistie solennelle. À toutes 

Huitième centenaire de la  
naissance de saint Bonaventure 
de Bagnoregio
ces célébrations ont participé des 
représentants de tous les Ordres 
franciscains. 
Saint Bonaventure de Bagnore-
gio (1217-1274). Cardinal fran-
ciscain, philosophe et théologien, 
surnommé docteur séraphique, 
Bonaventure enseigna à la Sor-
bonne et était ami de saint Tho-
mas d’Aquin. Après sa mort, il 
fut canonisé par le pape Sixste 
IV en 1482 et proclamé docteur 
de l’Église par le pape Sixte V en 
1588. Il écrivit la biographie of-
ficielle du saint d’Assise - la Le-
genda Maior – à laquelle s’inspira 
Giotto dans ses fresques de la ba-
silique supérieure d’Assise. 
Pendant dix-sept ans, il était mi-
nistre général de l’Ordre francis-
cain, dont il fut appelé « le second 
fondateur ». Sous sa direction, 
furent publiées les constitutions 

de Narbonne, base de toutes 
les constitutions successives de 
l’Ordre des frères mineurs. 

À l’occasion du huitième cen-
tenaire bonaventurien, les mi-
nistres généraux de la famille 
franciscaine ont écrit une lettre 
rappelant le profil du saint, sa 
pensée théologique et l’impor-
tance de son rôle dans l’histoire 
de l’Ordre franciscain.
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Vidéo
Huitiéme centenaire de la naissance Cité de Bagnoregio Cité de saint Bonaventure, Bagnoregio

de Bagnoregio 2017

Photo
Civita di Bagnoregio

15 juillet – l’eucharistie solennelle

14 juillet – vêpres solennelles

Cité de Bagnoregio

Présentation du livre

de Bagnoregio 2017

Huitième centenaire de la  
naissance de saint Bonaventure 
de Bagnoregio

https://youtu.be/ZQfn-6phcBo
https://youtu.be/pgR2bZThQU4
https://youtu.be/gQSPFYYeWrM
https://goo.gl/photos/qkAULHtKRZ2rBJNp7
https://goo.gl/photos/xX1r6FjkEX41pAuc6
https://goo.gl/photos/sLX3r1y1Ybyvqnqc7
https://goo.gl/photos/nDtTbAqGH7qvzyEk7
https://photos.google.com/share/AF1QipPmDC3pmQftIIx6G5jK-GcoW2W3F0ppa3sw-F4fqx8DRoAK2BDu3gqDestEDYHVwA%3Fkey%3DT1JkaWJxWDlXNkdyVWVwa3lETURqNkRwVV9NY0N3
https://goo.gl/photos/yNaV41b8JzCYQ1Ht6
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Lourdes. Du 21 au 25 juillet 
2017, à l’ombre de la grotte de 

Massabielle à Lourdes (France), a 
eu lieu le congrès de l’Ordre des 
frères mineurs capucins sur les 
fraternités appartenant au « Projet 
Europe ». Ce projet vise, en fait, 
à replanter l’Ordre dans les pays 
d’Europe centrale et du nord. 
Ce fut une réunion à l’insigne 
du partage des expériences fra-
ternelles que ce projet favorise, 
depuis quelques années, avec en-
thousiasme, grâce à la sensibilité 
du ministre général de l’Ordre, fr. 
Mauro Jöhri, et à l’accompagne-
ment fidèle du conseiller général, 
délégué pour le projet et président 
de la commission nommée ad 
hoc, fr. Pio Murat. 
À l’occasion de cette réunion 
fraternelle, la commission a pu 
rencontrer et faciliter l’échange 
d’expériences entre les différents 
représentants des fraternités de 
ce projet européen : les représen-

Le « Projet Europe » 
à Lourdes

tants de Clermont Ferrand et de 
Lourdes (France), de Kilkenny 
(Irlande), Anvers (Belgique) et 
de Spello (Italie). Dans un climat 
de partage de vie, caractérisé par 
la franchise et la simplicité évan-
gélique, la commission a pu ob-
server comment ces fraternités 
constituent un vrai « réseau cha-
rismatique » au sein de l’Ordre. 
Son but n’est pas de s’en différen-
cier, mais d’offrir une nouvelle 
vitalité au charisme qui nous est 
donné par l’Esprit. 
Dans le même contexte, le lun-
di 24 juillet, à 11h00, l’évêque 
du diocèse de Tarbes - Lourdes, 
Mgr. Nicolas Brouwet, dans la 
célébration de l’eucharistie à la 
basilique Notre-Dame du Ro-
saire, a accueilli officiellement 
la nouvelle fraternité adhérant au 
projet : elle était à Lourdes déjà 
depuis plusieurs mois. L’évêque 
a souligné, dans son homélie, 
que le proprium de la vie et de 

l’apostolat des capucins est la vie 
fraternelle évangélique, vécue en 
pauvreté et minorité. Il a deman-
dé aux frères d’apporter cette 
particularité des capucins dans 
notre vie et notre service d’ac-
cueil aux pèlerins. 
Heureux de les accueillir, l’évêque 
a béni, à la fin de la célébration 
eucharistique, les trois frères qui 
ont commencé cette nouvelle 
expérience, par une bénédiction 
spéciale. Cette expérience est 
également accompagnée du té-
moignage de la sainteté de deux 
confrères particulièrement liés à 
Lourdes et dont la cause de béa-
tification avance avec célérité : 
le vénérable Giacomo de Baldui-
na (1900-1948), mort et enterré à 
Lourdes, et le Serviteur de Dieu 
Marie-Antoine de Lavaur (1855-
1907), que a été le grand apôtre du 
sanctuaire de Lourdes et l’organi-
sateur de la procession eucharis-
tique et celle « aux flambeaux ». 

B U L L E T I N  D ’ I N F O R M AT I O N
S E P T E M B R E  2 0 1 7

https://youtu.be/U6RL2xsGbHk
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Vidéo Projet Europe, Lourdes, France 22 – 25 VII 2017

Photo

24.07.2017. B 25.07.2107

22.07.2017. A

22.07.2017. C

22.07.2017. B

24.07.2017. A

Lourdes, France

Projet Europe, Lourdes, France 22 – 25 VII 2017

Projet Europe – n. 1 Projet Europe - n. 2 

Présentation en italien Lourdes, France 2017

https://goo.gl/photos/6dwMNPxZFVaU1M4y6
https://goo.gl/photos/WQKAe6RVk7yURWSq5
https://goo.gl/photos/noY222erdCLgMr2k6
https://goo.gl/photos/CYfWznPh3oWvXGei6
https://goo.gl/photos/Qe5W8SdeC4D2hWxG8
https://goo.gl/photos/DuRRuUSSto43T36e8
https://goo.gl/photos/LerD3LMe4TKjwKpr9
https://youtu.be/-Gd0ISM4_9M
https://youtu.be/DEDvqsPl9LY
https://youtu.be/U6RL2xsGbHk
https://youtu.be/Xv8datoVz9Q
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Cette année, la célébration a été 
particulièrement solennelle 

due à la fermeture du huitième 
centenaire de la pardon d’Assise. 
Ce jubilé avait été inauguré le 2 
août 2016 par le cardinal Gual-
tiero Bassetti et embelli par un 
pèlerinage privé du pape François 
à chapelle de la Portioncule deux 
jours plus tard. La célébration so-
lennelle de clôture du jubilé du 
pardon a eu lieu le 2 août 2017, 
à 11h, présidée par le cardinal  
Pietro Parolin, secrétaire d’État 
du Saint-Siège.
Une autre particularité de cette 
année, pour mettre en évidence le 
lien de toute la famille franciscaine  
avec une fête née de l’intuition 
géniale du fondateur, François 
d’Assise, était le triduum de 
préparation (29-31 juillet) prêché 
par les ministres généraux des 

trois Ordres franciscains (pour les 
frères mineurs capucins a présidé 
le vicaire général). Ce partage 
est en parfaite continuité avec le 
chemin parcouru et qui a abouti 
au chapitre généralissime célébré 
avec les familles franciscaines.
Le programme du 1er août a été 
également intense :
à 11h, la célébration eucharisti-
que solennelle présidée par le 
frère Michael A. Perry, ministre 
général des frères mineurs, suivie 
par la procession d’ « ouverture 
du pardon » (appelé ainsi parce 
que, à partir de midi du 1er août 
et jusqu’à minuit du 2 août, l’in-
dulgence plénière, accordée à la 
Portioncule tous les jours, s’étend 
à toutes les églises paroissiales du 
monde et à toutes les églises fran-
ciscaines) ;
dans l’après-midi, les vêpres de la 

veille présidées par Mgr. Domeni-
co Sorrentino, à la fin du pèlerinage  
du diocèse d’Assise ;
l’offrande de l’encens offert par le 
maire d’Assise, Stefania Proietti;
La veillée de prière, avec proces-
sion aux flambeaux, dirigée par 
Mgr. José Rodriguez Carballo, 
ofm, secrétaire de la Congrégation  
pour les Instituts de vie consa-
crée.
De plus, le 2 août, des milliers 
de jeunes de la 37e marche fran-
ciscaine « un pas au-delà » sont 
arrivés à la Portioncule pour jouir 
de la miséricorde du Père. Enfin, 
un concert donné, dans la soirée, 
par la gendarmerie vaticane, et  
suivi d’un feu d’artifice sur la place  
de la Portioncule, ont clôturé la 
fête.
Par les offices de communication 
ofm, ofmconv et ofmcap

d’Assise 2017Le pardon

https://goo.gl/photos/hgbduMHfvzKDtnTq9
https://goo.gl/photos/CXAf8pTVeE6bVQgR6
https://goo.gl/photos/DCgLsFMrr9Bk8udK6
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Vidéo

Textes en italien

1. fr. Marco Tasca OFMConv 2. fr. Štefan Kožuh  OFMCap 3. fr. Michael Perry OFM

Pardon d’Assise Ouverture du Pardon Vêpres de la veille du Pardon

Veillée Cardinal Parolin Vêpres du soir

Pardon d’Assise 2017

Télécharger le document

Photo
2017.08.01. Portioncule 2017.08.01. Procession aux flambeaux 2017.08.02. Portioncule

Pardon d’Assise 2017

•  Parolin e bassetti: il perdono di Assisi, dono per  
i poveri, Chiusura del Giubileo della Porziuncola

•  Testimoni del sovrabbondante amore di Dio,  
1^ Meditazione: p. Marco Tasca OFMConv

•  Dacci uno sguardo di misericordia,  
2^ Meditazione: p. Štefan Kožuh OFMCap

•  Misericordia atteggiamento universale,  
3^ meditazione del triduo: p. Michael Perry OFM

•  Apertura della festa del Perdono, Omelia  
del Ministro generale, p. Michael Perry OFM

•  L’indulgenza: una festa della misericordia,  
Dono per la guarigione dell’anima

•  Infinita misericordia in una “Piccola Porzione”,  
Omelia del Card. Parolin alla Porziuncola

https://youtu.be/wY_0e0EywiE
https://youtu.be/gDj797Ezbrw
https://youtu.be/Zdg-BIQf5ZQ
https://youtu.be/7z4uyeBjOEQ
https://youtu.be/aBEoopUVjvU
https://youtu.be/uJWgU0V_HVc
https://youtu.be/gEszxRuBn0g
https://youtu.be/eaD-jw3QjHo
https://youtu.be/jFutzn1pYw8
https://goo.gl/photos/DCgLsFMrr9Bk8udK6
https://goo.gl/photos/hgbduMHfvzKDtnTq9
https://goo.gl/photos/CXAf8pTVeE6bVQgR6
http://www.porziuncola.org/interno.php%3Fid%3D38%26id2%3D73560
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73560
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73560
http://www.porziuncola.org/interno.php%253Fid%253D38%2526id2%253D73549
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73549
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73549
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73552
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73552
http://www.porziuncola.org/interno.php%3Fid%3D38%26id2%3D73555
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73555
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73555
http://www.porziuncola.org/interno.php%3Fid%3D38%26id2%3D73556
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73556
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73556
http://www.porziuncola.org/interno.php%3Fid%3D38%26id2%3D73558
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73558
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73558
http://www.porziuncola.org/interno.php%3Fid%3D38%26id2%3D73559
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73559
http://www.porziuncola.org/interno.php?id=38&id2=73559
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Custodie générale du Mozambique – élection
CU: fr. Salvador Franco Mavida
1C: fr. Domenico Mirizzi
2C: fr. Eusébio Pedro
3C: fr. Ernesto Jaime Nassuruma
4C:  fr. Adissone Macatange Hospital
Date: 13.07.2017
Lieu: Quelimane, Mozambico
Président: fr. Sergio M. Dal Moro, Conseiller général

Province de Catalogna – élection
MP:  fr. Eduard Rey i Puiggròs
VP:  fr. Lluís Àngel Arrom i Albéniz
2C:  fr. Jesús Romero i Lagatto
3C:  fr. Enric Castells i Mas
4C:  fr. Josep Manuel Vallejo i Fidalgo
Date: 13.07.2017
Lieu:  “Casal La Salle” en Sant Martì de Sesgueioles, Barcello-

na, Spagna
Président: fr. Hugo M. Mejía Morales, Conseiller général

Province de l’Est du Canada - élection
MP:  fr. Louis Cinq-Mars (confermato)
VP:  fr. Pierre Viau
2C:  fr. Sylvain Richer
3C:  fr. Antony Louiz Arukullaseri
4C:  fr. Jean-Guy Lanthier
Date: 20.07.2017
Lieu:  Santuaire de Saint Antoine, Lac Bouchette, QC, Canada
Président: fr. Mauro Jöhri, Ministro Generale

Province del Madagascar - élection
MP: fr. Adonis Egide Tsiarify Lalao Soa
VP: fr. Fidèle Rakotoariveloharintsoa
2C: fr. Prosper Holaza Maventy
3C: fr. Adèle Francky
4C: fr. Germain Wenceslas Rabenarison
Date: 02.08.2017
Lieu: Antananarivo, Madagascar
Président:  fr. Norbert Auberlin Solondrazana, Conseiller 

général

Province du Brésil Central - élection
MP:  fr. Clézio Menezes do Santos
VP:  fr. Moacir Casagrande
2°C:  fr. Sebastião José da Silva
3°C:  fr. Messias Chaves Braga
4°C:  fr. Alexandre Agostini
Date: 24-08-2017
Lieu:  Casa São Leopoldo Mandic de Hidrolândia, Goiás, Brasil
Président: fr. Sergio M. Dal Moro, Conseiller général

Élections et nominations 
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CCMSI - Capuchin Conference of Major Superiors in 
India - élection
Président: fr. Remish Ekka (PR St. Fidelis, Nord India)
Vice Président: fr. John Baptist Palliparambil (PR St. Fran-
cis, Kerala)
Secrétaire: fr. Waldheim Rodrigues (PR Goa)
Date: 23.08.2017
Lieu: Ernakulam, Kerala, India

Élections et nominations 

Le Saint-Père a accepté la 
démission du gouvernement 

pastoral du vicariat apostolique 
de Puerto Aguarico (Équateur), 
présentée par Mgr. Jesús Esteban 
Pérez Sádaba, ofmcap. 
Le Pape a nommé vicaire apos-
tolique de Puerto Aguarico (Équa-
teur), le P. José Adalberto Jiménez 
Mendoza, ofmcap., custode de la 
custodie de l’Équateur. Il lui a été 
attribué le siège titulaire d’Ubaba. 

Fr. José Adalberto Jiménez 
Mendoza, ofmcap., est né le 23 
juin 1969 à San Plácido, dans le di-
ocèse de Portoviejo (Équateur). Il 
a fait sa philosophie et sa théologie 
à Cuenca (1990-1996), obtenant la 

licence en théologie à l’université 
de l’Azuay. En suite, il a fait des 
études de psychologie à l’Univer-
sidad Técnica Particular de Loja, 
se spécialisant en psychologie sys-
tématique à Madrid (2012-2014). 
Il obtenu également un master en 
thérapie de famille à Salamanca et 
un autre en thérapie humaniste à 
Madrid.
Il a prononcé ses vœux temporai-
res le 15 août 1990 et perpétuels le 
14 août 1996 à Guayaquil.
Il a été ordonné prêtre à la 
cathédrale de Portoviejo le 16 mai 
1997.
Après l’ordination il rempli les 
charges suivantes : 1997 – 2000 :  
vice-maître des post-novices et 

vicaire paroissial (Cuenca) ; 2000 
– 2003 : gardien de la fraternité, 
directeur des postulants, coordi-
nateur du collège San Francisco, 
directeur de la fondation Nues-
tros Hijos (Ibarra) ; 2003 – 2005 
: maître des novices (Portoviejo) 
; 2005 – 2008 : ministre vice- 
provincial de l’Ordre des capucins 
en Équateur et président de la con-
férence des capucins en Amérique 
Latine (Quito) ; 2008 – 2011 : mi- 
nistre vice-provincial de l’Ordre des  
capucins en Équateur ; 2014 – 2017 :  
ministre vice-provincial de l’Or- 
dre des capucins en Équateur ; à 
partir de 2016 : vice-président de la 
CER (conférence équatorienne des 
religieux).

Nomination du successeur du vicaire apostolique 
de Puerto Aguarico (Équateur) 
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Du 10 au 14 juillet, a eu lieu, au 
Guatemala, la première réu-

nion continentale sur la Ratio for-
mationis Ordinis pour l’Amérique et 
l’Australie. Les participants étaient 
42 frères capucins de toutes les 
circonscriptions du continent et de 
ses quatre conférences: CONCAM, 
CCA, et CCB NAPCC. La réunion 
a été organisée par le secrétariat de 
la formation de l’Ordre et par les 
conseillers pour la formation de ces 
conférences : fr. Evandro da Sousa, 
fr. Juan Pablo Lobos, fr. Prospero 
Arciniegas et fr. Robert Williams. 
Le premier jour, les frères Charles 
Alphonse et Jaime Rey ont présenté 
un exposé général sur le processus 
de la Ratio. L’objectif de la réunion 
continentale était de « construire 
ensemble », en commençant par la 
présentation des éléments essen-
tiels, tels que l’affectivité, l’inter- 
culturalisme et la Ratio studiorum. 

GUATEMALA
Ratio 

formationis 
Ordinis

Le deuxième jour, fr. Charles Al-
phonse a joué le rôle de facilitateur 
dans le sujet de l’affectivité. En 
partant d’une perspective positive 
et responsable, frère Mark Schenk, 
conseiller général, a offert une ré-
ponse positive à ce sujet, mais qui 
était en même un grand défi.
Le troisième jour, il a abordé la 
question de l’inter-culturalisme. 
L’animateur était fr. Mauro Jöhri, 
ministre général de l’Ordre. La ri-
chesse d’une culture consiste à être 
en mesure de se donner et de recon-
naître sa propre identité et en même 
temps à s’ouvrir à l’enrichissement 
de la culture des autres.
Un défi enrichissant pour notre 
Ordre est de trouver des moyens 
pour incarner et inculturer le cha-
risme de notre Ordre, en évitant de 
transposer des blocs culturels là où 
une culture est en train de fleurir. 
Un sain discernement est néces-

saire à l’égard du thème de « l’évan-
gélisation » de la culture et des 
cultures. Fr. Mariosvaldo Florenti-
no a proposé une réponse au sujet.
Le quatrième jour, a été approfon-
di le thème de la Ratio studiorum. 
La réflexion, soutenue par fr. Jaime 
Rey, a abordé le défi de la forma-
tion intellectuelle, non seulement 
comme un dépôt de connaissances 
théoriques, mais comme un trésor 
capable de faire vibrer la vie. 
Vendredi a été consacrée à la vie 
fraternelle, une occasion qui a aussi 
favorisé, en partie, la connaissance 
de la culture et de l’esprit du peuple 
du Guatemala. Ensuite, la réunion 
a été évaluée, une évalution utile 
pour les prochaines réunions en Eu-
rope, en Asie et en Afrique. Nous 
rendons grâce à Dieu pour notre 
vocation.

En lire plus sur le site

https://www.ofmcap.org/fr/notizie/formazione/item/1550-guatemala-ratio-formationis-ordinis

