INDEX
N° 263

01

M A I 2013

Un pro
projet
ojet de formation
forr ma
mati
t on
perspective
en pers
spective
Alternance
Alterna
ance à la Curie
Cuuri
r e générale
gén
nérale

Un projet de formation en perspective

«P

aix et bien ! Nos meilleurs
vœux à tous afin que ce temps
de Pâques soit vraiment un moment de
renouvellement pour notre vie », écrivent
les deux nouveaux responsables du SGF,
Charles Alphonse
et Jaime Rey,
dans le blog du
SGF en prenant
leur service. Et
ils ajoutent : « Le
Ministre général,
frère Mauro Jöhri,
et son définitoire
nous invitent encore une fois à être
constamment attentifs à la formation. À peine arrivés, nous avons
la tâche de mettre
en route la rédaction d’un projet
de formation (Ratio formationis)
pour tout l’Ordre.
C’est un travail que nous devons faire
ensemble graduellement au cours des six
prochaines années. C’est pourquoi nous
avons pensé à de nouveaux programmes
de formation qui nous permettent de
nous encourager mutuellement et d’être
présents au milieu de vous.
Voici quelques-uns de nos objectifs : le
développement du projet de formation
sans perdre de vue les différents niveaux

de réflexion; la promotion du programme
d’animation pour la formation initiale et
permanente (dont une partie se déroulera dans les circonscriptions); contacts
réguliers avec les maisons de formation
et avec les frères de
l’Ordre à travers notre
site web; contacts
avec les frères engagés
en des ministères spéciaux dans le monde
entier et création des
réseaux entre les différents centres d’animation de l’Ordre.
À travers ces lignes,
nous du Secrétariat
général de la formation (SGF), voulons
remercier ceux qui
nous ont précédés
dans ce service ; notamment, les frères
Rocco Timpano et
Marek Miszczyński.
Nous les remercions en particulier pour
le travail accompli et pour les initiatives
dont ils ont fait preuve ces dernières années. Que Dieu vous récompense, frères,
pour le bien semé !
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R

OME, Italie - À partir de Pâques de
cette année, fr. Carlo Calloni, nommé
postulateur général, a regagné la maison
de Garbatella. La tâche de secrétaire particulier du ministre général est passée au fr.
Massimo Rosina, jusqu’à présent secrétaire
de langue italienne. Par ailleurs, en début
de mai fr. Umberto Losacco, de la Province de Gênes, commencera son service
à la curie générale comme secrétaire de
langue italienne.

Nouveaux Bienheureux

C

ITÉ DU VATICAN Notre Ordre aura bientôt
neuf nouveaux Bienheureux.
Le mercredi 27 mars, le SaintPère François a reçu en audience le Préfet de la Congrégation pour la cause des Saints.
Au cours de l’audience, le pape
a autorisé ladite Congrégation
à promulguer les décrets, dont
celui du martyre des Serviteurs
de Dieu : Andrea Palazuelo
(dans le siècle Michele Fran-

cesco González Ganzález),
prêtre profès de l’Ordre des
frères mineurs capucins et
ses 31 compagnons tués en
Espagne entre 1936 et 1937
à cause de leur foi. Comme
l’explique le vice-postulateur
fr. Alfonso Ramirez Peralbo, la
cause du fr. Andrés de Palazuelo et compagnons est le résultat
de cinq causes antérieures et
unifiées en 2000. Fr. Andrés
était membre de la fraternité

Quelle mission
l’avenir
misssion pour l’av
venir ?

de Medinaceli à Madrid et fut
assassiné ensemble avec cinq
autres frères du même couvent
(sur la photo, fr. Andrés se
trouve à droite, à genoux avec
la croix en main. D’autres
frères capucins ont sacrifié
leur vie durant ces années en
témoignant de leur foi : 6 du
couvent El Pardo, 7 d’Antequera (Málaga), 7 de Gijón
(Oviedo), 3 de Santander et 3
d’Orihuela-Alicante.

E N É V I D E N C E
“ T O U T E F O I S , L’ E S P O I R

J

e voudrais partager avec vous,
chers frères, mes expériences
et mon espérance. Notre présence dans le territoire de la province des capucins de Flandre
en Belgique a commencé le
15 septembre 2010 et a été le
commencement d’une aventure
intéressante.
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La Belgique en bref
La Belgique est un pays qui a
une riche histoire chrétienne,
avec de très belles églises, grands
couvents et monastères. Cependant aujourd’hui, après une «
époque chrétienne florissante
», tout ceci être resté, si on peut
le dire, comme des monuments
historiques. Les communautés
paroissiales sont bien organisées
du point de vue administratif
et en même temps elles font
beaucoup pour les pauvres, mais
en ce qui concerne la vie sacramentelle, elles sont confrontées
à beaucoup de difficultés par
manque de prêtres et à cause
de la forte baisse d’intérêt pour
la vie spirituelle. Il est triste de
voir que la grande majorité des
croyants sont des personnes
« âgées ». La diminution du
nombre des participants à la
messe du dimanche n’est plus
à démontrer (environ 3%).
Toutefois, l’espoir est permis,
en particulier en raison de la
naissance de nouvelles communautés. Quelques mois passés,
j’ai assisté à un « petit miracle
» - l’inauguration officielle de
la communauté « YouFra » (29
septembre 2012), qui a comme
fondateur et assistant national
fr. Kenny Brack, notre actuel
gardien à Anvers. Il s’agit d’une
forme de l’OFS pour les jeunes
et constitue la première communauté de ce genre en Belgique.
Pendant la solennelle eucharistie, cinq jeunes ont émis leurs
premiers vœux et seize autres
ont exprimé le désir d’entrer au
« noviciat ». D’autres communautés sont également actives,
notamment le néocatécuménat,
Sant’Egidio, Tibériade, etc.

E S T

P E R M I S ”

on célèbre une liturgie belle et
Un peu d’histoire …
digne - comme c’est le cas aujourd’hui - du sacrement de la
La présence des capucins en
réconciliation. Même si notre
Belgique a commencé le 13
connaissance de la langue
octobre 1585, lorsque quelques
flamande n’est pas parfaite,
frères de la province de Paris nous travaillons cependant
Johannes de Landen, Antonius
dans la pastorale dans notre
de Gent et Giuseppe d’Anvers
église, nous donnons un coup
- sous la houlette de Felice de
Lampedona, arrivèrent dans les de main à la paroisse voisine et
environs d’Anvers. En
1616, aura lieu l’institution des deux provinces
de Marcin Derdziuk ofmcap
sur le territoire belge :
la province wallonne et
celle flamande. A cette
époque, la province
Les capucins polonais
flamande comptait 18
dans le pays de frites, du chocolat et des diamants
couvents et 284 frères.

Une lettre venant d’Anvers

L’« aujourd’hui »
des capucins
Actuellement, la province de
Flandre compte 7 fraternités
et 56 frères. Nous sommes à
Anvers dans une communauté
de dix frères. Le couvent est
situé au centre de la ville, au «
cœur de la vie estudiantine ».
J’ose dire que, de ce point de
vue, c’est un des couvents « plus
jeunes » du monde. Dans l’église
conventuelle, chaque jour, on
célèbre l’eucharistie et pendant
toute la journée, on donne aux
gens la possibilité de se confesser. Les frères belges nous
ont accueillis de manière très
cordiale et sont ouverts à nos
propositions. Nous éprouvons
leur respect et leur bienveillance. Ils nous traitent vraiment
comme des FRÈRES. Pour
moi c’est le temps d’approfondir
ma vocation, de redécouvrir la
beauté de la fraternité, mais aussi
d’apprendre la fraternité. J’ai
trouvé ici des frères merveilleux
qui témoignent à travers leur
style de vie le charisme capucin.
Anvers est une ville qui présente
beaucoup de défis, une ville où
des milliers de gens ont besoin
du Christ. Les frères regardent
l’avenir avec espoir et optimisme
: la naissance d’une fraternité capucine internationale (en cours)
ici à Anvers en est la preuve.
Quels sont nos engagements ?
Notre premier engagement pastoral est l’adoration eucharistique
chaque vendredi à 19 heures.
Nous sommes conscients de la
nécessité d’organiser des lieux de
prière. Nous voulons que notre
église de Saint-François soit une
oasis de prière, un endroit où

nous sommes engagés dans les
communautés jeunes. Anvers
est une ville où il y a plus de
55% d’immigrés, dont environ
15 mille Polonais. Après un
discernement, nous avons mis
sur pied une pastorale pour
la communauté polonaise en
notre couvent. Nous nous
occupons de la coordination
de la catéchèse et de l’enseignement catéchétique à l’École polonaise d’Anvers ; nous avons
une chorale et des groupes
pastoraux comme oasis des
l’École polonaise d’Anvers, des
familles et des jeunes. Nous
avons des enfants de chœur et

des lecteurs. Nous assistons
spirituellement un groupe
d’alcooliques anonymes. Au
couvent, il existe également
un groupe eucharistique
hispanique.
Nos projets
Comment capucins, nous
voulons apporter Jésus aux
gens, en partageant avec eux
ce que nous-mêmes avons
reçu de lui. Nous attendons
impatiemment l’envoi des
frères en renfort et nous
nous confions à vos prières.

P E T I T E S

Le projet Kurupira
entre musique, volley-ball
y
et arts martiaux
logique. La bonne programmation de
l’année dernière a suscité l’intérêt chez
les enfants et chez les jeunes, ce qui
a entrainé l’augmentation du nombre
des participants. Il y a plus de cinqcents inscrits : chant 24, violon 157,
guitare 09, clavier 85, batterie 67, volley-ball 111, futsal 17, handball 58, arts
martiaux 175. Avec la bénédiction du
Seigneur, le projet continue à accomp
plir son devoir d’offrir aux enfants et
jeunes une option de vie saine et heuANTO ANTÔNIO DO IÇÁ, reuse.
Brésil – En mars, à la paroisse
capucine de Santo Antonio do Iça, Le projet a commencé timidement
les activités du projet Kurupira se avec la participation d’un peu plus
sont déroulées, pour la deuxième fois, de vingt enfants et adolescents; auavec de belles nouveautés. En ce qui jourd’hui, après un an d’activité, le
concerne les activités musicales, en projet encadre plus de quatre-cents
plus du cours de violon, clavier, bat- personnes, enfants, adolescents,
terie et chant, s’est également ajouté le jeunes et adultes. Le projet a comme
cours de guitare. Pour le sport, le fut- but principal celui de travailler avec
sal (football en salle) est maintenant des enfants et adolescents dépendevenu réalité avec le volley-ball et dants de la drogue ou victimes d’abus
le handball, sans dire que le nombre sexuels. Toutefois, le rôle de la famille
d’inscrits au karaté a quadruplé par est fondamental. Le projet contribue
rapport à l’an dernier. En syntonie à l’avenir des familles en offrant aux
avec la Fraternité et Santé publique, membres la possibilité d’abandonner
les frères responsables se sont asso- le vice, l’alcool et la drogue, rendant
ciés au secrétariat à la santé de l’Hô- ainsi possible la socialisation et l’aptel de Ville afin que désormais tous prentissage d’un nouveau métier, avec
les jeunes et enfants aient accès à un des cours reçus du projet Kurupira.
accompagnement médical et odonto-
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IIIe chapitre des provinces du nord d’Italie

V

ARIGOTTI, Italie - Du 8 au 11 avril
2013, a eu lieu à Varigotti (Italie) le
IIIe chapitre régional des définitoires des
provinces capucines du nord d’Italie. Le
vicaire général, fr. Štefan Kožuh, avait
pris part à cette rencontre ainsi que fr.
Matteo Siro, secrétaire de la CIMPCap.
La rencontre s’est déroulée dans un climat d’échanges francs et sincères. C’était
aussi l’occasion de fortifier le désir de
cheminer dans la collaboration fraternelle
entre les différentes provinces impliquées. Cette initiative pourra également
déboucher sur l’union des provinces du
Piémont et d’Alexandrie (1914), d’une
part et de Trente et Venise, de l’autre.
L’intervention du vicaire général sur le
cheminement de l’Ordre et sur les attentes et/ou propositions qui concernent
les capucins du nord d’Italie a suscité des
échanges entre les participants. Ensuite,
on a projeté un film sur le « projet Géorgie », envoyé par les 2 premiers missionnaires qui séjournent à Tbilisi depuis le
19 mars dernier. Cette nouvelle présence confiée « in solidum » à toutes
les provinces capucines du nord d’Italie
sous la responsabilité directe de la province d’Emilie-Romagne requiert aussi
l’implication active des autres provinces.
En effet, on peut dire que la discussion

sur la formation initiale, permanente et
l’évangélisation a été, pour ainsi dire, au
cœur de la rencontre. Avec la dynamique
des travaux en groupe et des sessions
plénières, on est arrivé à quelques indications précises et concrètes, surtout pour
la formation initiale. Le choix d’un postnoviciat unique pour tout le nord d’Italie,
déjà effectif à Milan depuis 2 ans, a été
confirmé, et il a été décidé de constituer
à Piémont, à partir du triennat 20142017, un unique noviciat. De plus, en ce
qui regarde la formation permanente et
l’évangélisation, on a trouvé des points
de convergence qui ouvriront certainement d’autres perspectives pour travailler
ensemble, au-delà des frontières nationales, non seulement vers l’Est (Géorgie), mais aussi vers le nord d’Europe.

Salutations de la Géor
gie

P R É 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

Jubilée d’argent
et ordinations sacerdotales en Angola
LUANDA, Angola - Dimanche 14 avril 2013 en
l’église N. S. de Fátima pendant l’eucharistie, ont
été ordonnés prêtres par imposition des mains
de Mgr Anastácio Kahango, évêque auxiliaire de Luanda, les quatre confrères suivants :
Fernando de Lemos Nzumba K. Kanduanga,
Roboão Mono João, Silva António et Afonso
Cahunda Bige. Dans la même célébration, on a
commémoré les 25 ans de la vice-province (1988
-2013). Au moment de la profession de foi, tous
les frères présents ont renouvelé leurs vœux
religieux. À l’homélie l’évêque, dom Anastácio
s’est référé aussi bien aux quatre ordinands qu’à
la commémoration des 25 ans de la proclamation
de la vice-province, présentant aux frères le vœu
de marcher dans la fidélité et avec détermination
vers l’avenir.

Un réfectoire solidaire à Osorno
OSORNO, Chili – Le jour de Pâques, à la
paroisse Saint-Leopold Mandic, a été inauguré le
déjeuner quotidien pour environ cinquante frères
qui vivent en conditions de précarité. Différents
groupes de la communauté se sont engagés à
offrir chaque jour le service nécessaire pour réaliser cet important travail dans notre paroisse. La
générosité de beaucoup de personnes fait de sorte
que jour après jour il est possible de trouver des
aliments qui donnent vigueur et force à beaucoup
de personnes qui quotidiennement viennent à
notre réfectoire accueillant.

Programme « Manhã Franciscana »
de la Web Rádio Capuchinhos
RECIFE, Brésil – Tous les mardis de 9 heures à
10h30, fr. Tiago Santos OFMCap est au rendezvous avec le programme « Manhã Franciscana »
de la webradio Capuchinhos (www.webradiocapuchinhos.com). Vous êtes invités à écouter ce
message franciscain de paix et bien !

La croissance de l’OFS en Afrique
ABIDJAN, Côte d’Ivoire - Du 14 au 19 avril
2013, la CONCAO s’est réunie à Abidjan. Fr.
Amanuel Mesgun ofmcap, assistant général de
l’OFS avait pris part à ces assises pendant lesquelles il a tenu une conférence sur le sens de l’« Assistance spirituelle et pastorale » selon le nouveau «
Statuts pour l’assistance de l’OFS-Jefra » de 2009.
Dans sa présentation, il s’est aussi référé à d’autres
nouveaux textes législatifs, notamment la Règle
de 1978, les Constitutions générales de 2000 et
le Rituel de 1985, pour illustrer que l’OFS est un
vrai Ordre autonome, mais pas du tout indépendant. Frère Amanuel a expliqué qu’aujourd’hui
l’assistance de l’OFS a une nouvelle méthode et
une nouvelle conception : l’OFS doit être animée
par la « communion vitale et réciproque » qui caractérise le rapport entre le Premier, le Deuxième
et le Troisième Ordre franciscain. Le 18 avril, le
ministre général et l’assistant ont eu un dialogue
fraternel avec la fraternité locale OFS « SaintLudovic » assistée par les capucins de la fraternité
« Centre de spiritualité Saint-Pio ». La Fraternité nationale OFS de la Côte d’Ivoire est une
fraternité émergente composée de 54 membres,
répartis en 4 fraternités locales : trois fraternités
assistées par les frères mineurs et une autre par
les capucins.
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Syrie: l’église des capucins
à Deir Ezzor détruite

Quelle mission pour l’avenir ?

SYRIE - « Il a y eu une explosion près de notre
église de Deir Ez-zor, qui l’a détruite », nous écrit
dans un message fr. Antoine Haddad, ministre
vice-provincial du Liban. La nouvelle nous est
parvenue à travers les médias, car les deux frères
capucins qui résidaient en ce lieu, avec l’aide de la
Croix Rouge Internationale, libanaise et syrienne,
et du Nonce apostolique du Liban et de la Syrie,
avaient déjà quitté le lieu ainsi que les sœurs de
Mère Teresa et une dizaine de personnes âgées
qui habitaient notre couvent. Ce sont les derniers
chrétiens à quitter la zone. L’église a été complètement détruite, mais pour l’heure il n’est pas
possible de savoir si le couvent a été touché ou
pas, car il n’y a plus de chrétiens à Deir Ez-zor,
excepté un qui est revenu parce qu’il habitait la
zone la plus tranquille de la ville. Les tentatives
pour atteindre le lieu ont été vaines à cause des
coups de feu intenses. Notre église de Deir Ezzor a été jusqu’à une date récente l’unique église
restée presque intacte. En effet, quelques mois
passés, on pouvait voir sur YouTube un fi lm où
l’on apercevait l’église avec la porte et le mur
latéral détruits et des militaires qui y entraient.
« Deir Ez-zor est une ville à l’est de la Syrie, sur
Euphrate, entre Palmira et la frontière irakienne - nous explique fr. Antoine - Notre présence
remonte aux années trente du siècle dernier,
mais dans la zone elle remonte à un temps plus
lointain. Nous avons aussi une autre maison vers
le sud de la Syrie, Soueida, une zone tranquille,
du moins pour l’instant, où il y a deux frères.
Notre vice-province, en presque quatre siècles
d’histoire, a toujours souffert de destructions,
persécutions, martyre... Mais toujours, comme dit
la légende du phénix - cet oiseau mythologique
connu pour le fait de renaître des ses propres
cendres -, notre vice-province renaissait avec
le Christ ressuscité. Nous avons dernièrement
récupéré, après trente ans, une autre propriété
(Abey), détruite par la guerre au Liban: elle a
commencé, elle aussi, à renaître … L’église de
pierre pourra être reconstruite un jour quand un
printemps de paix verra le jour dans notre monde
méditerranéen.

M

Une église catholique incendiée
au Canada

ILAN, Italie – Plus de 20 frères et
collaborateurs laïcs de différents
centres des missions du nord d’Italie
se sont rencontrés à Milan le 10 avril.
Après la présentation du fr. Helmut
Rakowski intitulée « Quelle
mission pour
l’avenir ? », la
discussion s’est
déroulée
sur
les défis actuels
auxquels
les
centres
des
missions sont
confrontés . La
crise financière
en Italie touche
non seulement
les gens qui vivent autour de nous,
mais aussi nos missions. En Italie, il y
a 30% des jeunes chômeurs. Les taxes
sont augmentées et le salaire des travailleurs ne leur permet pas d’atteindre
la fin du mois. Les centres des missions
ont vu les offrandes pour les missions
diminuer jusqu’à presque zéro. Seules
les récoltes de fonds orientés vers
des projets trouvent encore des bailleurs, spécialement les projets pour
les enfants. La formation et l’entretien
ordinaire des capucins du Sud sont en
danger.
De nouvelles approches pour susciter la générosité des gens pour nous
aider à aider ont été discutées. Il a
été également pris en considération
la nécessité pour nos frères du Sud

de trouver de nouvelles sources de
revenus dans leurs propres pays. On
espère que le prochain Conseil Plénier
de l’Ordre sur le « travail » traite de ce
sujet. Il est également important de
trouver une nouvelle
manière d’animer la
m
mission à travers des
institutions
moins
nombreuses et plus
petites, mais avec la
plus grande implication du personnel.
Le nouveau promoteur de la Solidarité,
fr. Alejandro Nuñez,
s’est aussi présenté.
Étant lui-même originaire d’un pays du
Sud habitué à recevoir de l’aide, il a
souligné qu’il y a toujours des manières
de devenir indépendant. Fr. Alejandro
a affirmé que la Solidarité internationale de l’Ordre a besoin de la contribution de tous les frères vu qu’il y a
actuellement un grand défi au sud du
monde. Étant donné que quelques
provinces d’Italie se préparent à s’unir,
il a été aussi discuté de la manière dont
il faut réorganiser l’activité missionnaire.
Quelques participants ont accordé
des interviews au secrétariat des missions de Milan. La vidéo en italien sera
publiée prochainement sur YouTube,
où vous pourrez trouver aussi d’autres
témoignages des missionnaires et des
volontaires: missionipuntoorg.
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Fr. Carlo M. Laborde nommé secrétaire
des Groupes de prière Padre-Pio

S

AN GIOVANNI ROTONDO, Italie - Pendant
la visite de l’archevêque S.
E. Mgr. Michele Castor aux
frères réunis en assemblée
provinciale au centre d’accueil
« Approdo » à San Giovanni
Rotondo, il a officiellement
été communiqué que fr. Carlo
M. Laborde est nommé secrétaire général des Groupes de
Prière P. Pio tandis que fr.
Antonio Belpiede est nommé
coordinateur des Groupes
étrangers.

KELOWNA, Canada - Le 25 mars 2013 vers
23 heures, un inconnu a purement et simplement mis feu a l’église Sainte-Rita de Castlegar
située a 46 km de la cathédrale de Nelson en
Colombie-Britannique (Canada) pendant que tous
les prêtres du diocèse étaient rassemblés autour
de Mgr John Corriveau, Ofmcap., pour la messe
chrismale. L’église a été complètement consumée
par le feu avec tout ce qu’elle contenait ... L’investigation de la Police continue son cours. Pour
l’heure, nous ne pouvons pas nous permettre une
quelconque explication de cet acte probablement
d’origine criminelle. [Fr. Matthieu GOMBO
YANGE, OFMCap, St. Elizabeth Seton House
of Prayer, Kelowna in Canada]
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