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Depuis le début de l’année 2013 
les confl its armès en République 

Centrafricaine entre les goupes Selekas 
et anti-Balakas présentent les caracté-
ristiques d’une véritable guerre. Nos 
frères non plus ne sont pas épargnés. 
Les frères à Bocaranga, Ngaoundaye 
et Gofo dans le diocèse de Bossangoa 
à Ouham ont été la cible de harcèle-
ments et après plusieurs jours certains 
en portent encore les conséquences. 
Selon l’UNHCR plus de 400.000 per-
sonnes en RCA ont du se déplacer au 
sein du pays à cause du confl it. Plu-
sieurs centaines ont été accueillies par 
les capucins à St. Laurent-Maison, Bo-
caranga, Bimbo-Bangui e Ngaoundaye.

Selon fr. Jean Marius: “Les frères font 
de leur mieux pour accueillir, assister 
et être proches de ceux qui cherchent 
un refuge, ce que l’état centrafricain ne 
peut faire en ce moment”. Malgré leurs 
efforts pour accueillir ces réfugiés, 
l’insécurité constitue un défi  majeur. 
en effet plusieurs tentatives d’attaques 
aux frères et aux réfugiés ont eu lieu à 
St. Laurent, d’abord par les membres 
du Baba Laddé (mercenaires du Tchad) 
et de la Séléka de Berberati. Heureu-
sement, ces attaques n’ont pas eu de 
conséquences pour la défense menée 
par des groupes alliés aux anti-Balaka. 
Mais le sort des frères et des réfugiés 
qui ont été attaqués à Bocaranga le 21 
janvier 2014 a été différent. Une femme 
a été tuée et plusieurs autres réfugiés 
ont été blessés au cours de l’attaque 
d’un groupe Séléka à des habitations.

Outre la nourriture et accueillir les réfu-
giés dans leurs structures, les capucins 

se sont dépen-
sé pour rétablir 
la paix sur le 
plan interreli-
gieux. La radio 
Siriri a été un 
moyen effi cace 
afi n d’atteindre 
ce but, en cher-
chant à être 
impartial et 
jouant un rôle 
de modération. S’adressant a un public 
vaste, (chrétiens et musulmans), elle 
transmet des programmes qui veulent, 
entre autre, contribuer à la construc-
tion de la paix, la réconciliation et la 
non-violence. Grâce à cette radio plu-
sieurs milliers de personnes ont été 
sauvées quand le 31 janvier 2014, alors 
que les forces Seleka prenaient la fuite, 
elle invitait les habitants des villages 
proches de Bouar à abandonner leurs 
maisons. Le message a été reçu et les 
habitants du premier grand village au 
nord de Bouar ont à peine eu le temps 
de se cacher dans la forêt. Quelques 
minutes plus tard, une pluie de balles 
tirées par les forces Seleka en fuite tou-
chaient ce village.

Le 3 février 2014 nous avons eu à 
Rome une réunion informative sur la 
RCA organisée par l’ambassadeur des 
USA près le Saint-Siège. Les informa-
tions donne par la représentante du 
Bureau for Democracy, Confl ict and 
Humanitarian Assistance, Mme Nancy 
Lindborg, ont porté sur la situation 
réelle sur le terrain et sur l’engagement 
du gouvernement USA. Au cours de sa 

Capucins 
instruments de paix en république centrafricaine

ROME, Italie - La fra-
ternité de la Curie 

générale accueille un nou-
veau frère à peine arrivé du 
Brésil, de la Province de 
Rio Grande do Sul. Il s’agit 
de fr. Marcelo Gasparin 
qui s’est rendu disponible 
pour les services frater-
nels de notre communauté. 
Fr. Marcelo a vécu les dix 

dernières années à Porto 
Alegre comme portier et 
auxiliaire  dans une struc-
ture de retraites, gérée par 
sa Province.  Nous lui 
souhaitons la bienvenue 
parmi nous et en même 
temps un bon chemin dans 
l’apprentissage de la langue 
italienne et puis un bon 
service !

Bien arrivé à Rome!

Fr. Benedict Ayodi - Offi ce Justice, Paix et Ecologie OFMCap

Pour nous aider, écrie 

au Promoteur de la Solidaritéolidarité

WWWW WWWSOL IDAR ITY.PROM@OFMCAP.ORG

visite au mois de janvier, Nancy a rencontré 
les leaders religieux et civils et les activistes 
humanitaires à Bangui.

L’Offi ce GPE de l’Ordre félicite nos mis-
sionnaires et les frères locaux de la RCA pour 
leur courage, la patience et le travail accompli 
au cours de ces moments diffi ciles. En même 
temps elle lance un appel afi n de soutenir les 
frères de la RCA par la prière mais aussi par 
des offrandes qui leur seront très utiles afi n 
de venir en aide aux réfugiés.

01

02

03

Capupupucicici
répupupupublbliq

Bienenenen arr

“O“Où es Un f f frère raconte
le m massacre à Nzakououn

ViViViViVia a a PiPiemonte: cocococompte à à r rebours 
avant le retour

MaMaMaMaMalawi: naissancncncnce d’une nouvelle 
CuCustodie

HaHaiti: Les capapapucucucucins aidentntnt les 
victimes du trtrtrtrememememblemenent t de terre

Consécrationononon de l’église d du “Centre 
de Spiritualitititité”é”é”é”é” de Jérusasalelem

Prions pour r r les Capucinsnsns et les 
habitants dedede l’Ucraine

2015: Annénénénénée de la Vie CoCoCoConsacrée

Brésil: VII I Cours 
d’Accompmpagnement Spipirituel 
Franciscaiain

Un francncisiscain parmi leseses 
vainqueueurs d’un prix intntererernational

107 anans: la religieuse plus s s vielle du 
monde reçue par le Pape Françoisis

0404040404

cicinsns: instrurururumememementntntnts dedede p paix x en 
blique centrtrtrtrtrafriricacacacaine

rrivé à RoRoRoRoRomeme ! ! ! !

est la haine…”…” Un f f frère raconte 

INDEX



E N  P R E M I E R  P L A N
“ O Ù  E S T  L A  H A I N E … ”  U N  F R È R E  R A C O N T E  L E  M A S S A C R E  À  N Z A K O U N

NZAKOUN, République 
Centrafricaine - Le 3 février 

2014, (vers minuit) à Nzakoun 
15 motos et 16 voitures remplies 
d’hommes armés du groupe Séléka 
sont arrivés. Entrant en ville, ils 
commencent à tirer en l’air. Les 
gens dorment encore. Qui entend 
les coups de feu, s’enfuit dans le 
maquis. La panique s’installe. Qui 
n’a pas réussi à s’échapper est tué 
sans pitié. Ils entrent dans toutes les 

maisons et tirent sur les personnes 
tuant de sang-froid, sans raison, 
juste - ils tirent. Le 4 Février, entre 
1 heure et 2 heures ils ont tués 
brutalement 22 personnes dont 
14 femmes et 8 hommes (dont 5 
garçons et 4 fi lles). Dans les mai-
sons on sent encore l’odeur du 
sang, on en voit des taches sur le 
sol, sur les pierres et les murs. Des 
vêtements de partout et beaucoup 
de mouches. Une personne âgée a 

disparu, et jusqu’à présent personne 
ne l’a retrouvée. Ici, on tue et c’est 
tout. Cette horreur à duré toute la 
nuit. Les gens ont raconté que les 
coups de feu ont été entendus toute 
la nuit. Nous nous sommes enfuits 
dans l’obscurité. Parmi les victimes, 
il y a aussi le directeur de l’école qui 
a sacrifi é sa vie pour que d’autres 
puissent s’échapper. Les corps des 
tués sont restés là jusqu’à ce que 
les Sélékas ne sont pas partis. Les 
gens venaient et... ne pouvaient en 
croire à leurs yeux. Nos guides nous 
montre les maisons brulées. 25 sont 
complètement brulées. Dans ces 
maisons, les gens avait caché tous 
leurs biens: motocyclettes, vélos, 
argent et d’autres choses qui pou-
vaient avoir une quelconque valeur. 
Seules quelques motocyclettes, des 
vélos, quelques marmites et des lits 
ont été sauvés. 14 motos et 5 vélos 
ont été brulés. Ils ont brulé aussi les 
documents, diplômes, certifi cats de 
baptême, lettres. Tout ce qui pouvait 
identifi er les victimes. Nous avons 
vu deux tombes: une avec quatre 
morts, et un autre où se trouve le 
corps du directeur. Quelqu’un a 
mis sur les tombes des casseroles: 
chaque casserole indique un corps 
dans la tombe et on sent l’odeur des 
corps en décomposition.

Le groupe Séléka est resté au village 
jusqu’au 5 février. Pendant ce temps, 

le village s’était dépeuplé. Les Sélé-
kas: pillaient, brûlaient les maisons, 
entraient pour emporter tout ce qui 
restait: chèvres, poulets, vêtements, 
chaussures ... littéralement tout. Le 
mardi, un des généraux des Sélékas 
a envoyé une lettre aux gardes de 
notre ville, dans laquelle il écrivait 
que le mercredi ils seraient passés 
par la ville vers le Tchad, et assu-
raient que leur passage serait tran-
quille. Au contraire, a Ngaoundaye 
six maisons ont été brulées

Nous n’avons plus de médicaments, 
notre pharmacie a été incendiée. 
Nos femmes accouchent dans les 
champs, ce qui est évidemment 
dangereux. Nos maisons ont été 
brûlées, mais nous voulons les 
reconstruire avant qu’arrive la pluie 
(en mai). Ils ont volé nos vêtements 
et nos moyens de transport. De 
notre église ils ont volé le géné-
rateur et le balafon. Nous avons 
besoin de nourriture - ils ont volé 
notre récolte. Dans notre village, 
nous avons trois communautés qui 
interagissent les unes avec les autres: 
Eglise Catholique, Eglise des frères 
et Communauté de Dieu. Nous 
vivons comme frères et sœurs. Nous 
lançons un appel au monde afi n 
qu’il vienne à notre aide. D’abord 
avec les médicaments, puis tout le 
reste !

“Où est la haine…”
Un frère raconte le massacre à Nzakoun

fr. Benedykt Pączka, OFMCap

WWWW WWWSOL IDAR ITY.PROM@OFMCAP.ORG

Pour nous aider, écrie 

au Promoteur de la Solidarité
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P R E S E N C E  C A P U C I N E
P E T I T E S  G R A N D E S  N O U V E L L E S

Consécration de l’église du “Centre 
de Spiritualité” de Jérusalem
JÉRUSALEM, Israël - Le 2 février, en la fête 
de la Présentation du Seigneur au Temple, notre 
fraternité de Jérusalem a vécu une journée parti-
culièrement solennelle, au cours de laquelle a eu 
lieu le rite de la consécration de l’autel de l’église. 
Le titre de la dédicace est signifi catif: “Je suis la 
lumière du monde”. Le rite de consécration a été 
présidé par S.E. Mgr William Hanna Shomali, 
Vicaire épiscopal pour Jérusalem et la Palestine. 
Une quinzaine de nos confrères capucins ont 
participé à la célébration ainsi qu’une délégation 
de sœurs capucines de Madre Rubatto. Parmi les 
présents, nous mentionnons particulièrement: 
le Conseiller général fr. Pio Murat, l’économe 
général fr. Luis Eduardo Rubiano, le secrétaire 
de la Solidarité Economique Internationale 
fr. Alejandro Núñez Ennabe, les Ministres 

provinciaux de Venise, Gênes et Foggia et Soeur 
Marilene Legramanti, vicaire générale des sœurs 
capucines. Le fr. Pasquale Rota de la Province 
de Lombardie ne pouvait évidemment pas man-
quer, lui qui s’est tant dépensé afi n de récupérer 
et restructurer cette maison. Messieurs Renzo 
et Cesare Rota Notari, respectivement entrepre-
neur et architecte, amis de fr. Pasquale et nos 
bienfaiteurs. Les fi dèles, les nombreux prêtres 
et religieux qui ont participé, ont apprécié la 
célébration, bien suivie, émouvante et recueillie. 
Ils ont aussi partagé le verre de l’amitié dans le 
salon près de l’église. un beau climat de fête et de 
joyeuse fraternité.

Prions pour les Capucins 
et les habitants de l’Ucraine
UCRAINE - En ces jours de violence et de 
confl it en Ukraine, rappelons-nous dans la 
prière, la solidarité et la proximité, de nos frères 
de la Custodie de l’Ukraine. Notre présence 
dans ce pays a commencé en 1709, lorsque les 
premiers religieux sont arrivés à Lviv, où ils fon-
dèrent un couvent. Les événements tumultueux 
qui ont eu lieu pendant près de 300 ans, n’ont 
souvent pas facilité la vie et l’activité des capu-
cins, mais malgré les nombreux dangers et les 
menaces, ils sont toujours revenu sur ces terres. 
En 1988, quand une possibilité s’est présentée, 
nous avons immédiatement cueillit l’occasion 
de revenir en Ukraine, et ainsi de nombreux 
frères de la Province de Cracovie (Pologne) y 
sont allés. Aujourd’hui, la Custodie de l’Ukraine, 
créé en 2004, compte 7 communautés, situées 
en Ukraine et en Russie. Le saint patron de la 
Vice-Province est saint Pio de Pietrelcina, nous 
l’invoquons pour obtenir le don de la paix et de 
la stabilité pour le peuple ukrainien.

2015: Année de la Vie Consacrée
CITE DU VATICAN- La Congrégation pour les 
Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de vie apos-
tolique, à fait connaître le 31 Janvier dernier, les objec-

GULLIVER, Malawi – Le 15 
février 2014 au Malawi une 

nouvelle Custodie a été créée. Le 
Ministre général, fr. Mauro Jöhri, 
et le Conseiller général, fr. Jean-
Bertin Nadonye, avec le Provincial 
de la Province de saint Tho-
mas-Kerala, ont participé à la 
célébration. Nous remercions 
le Seigneur pour ses conti-
nuelles bénédictions sur nos 
missions. Certaines d’entre-
elles grandissent ; d’autres 
sont en augmentation voca-
tionnelle. Il s’agit d’un bon 
signe pour l’Ordre. De leur 
part nos missionnaires tra-
vaillent afi n d’implanter 

l’Ordre et diffuser notre charisme 
capucin. L’Eglise missionnaire est 
vivante grâce à l’engagement de 
ces frères qui se dépensent sans 
compter au service de l’Evan-
gile en des lieux peu connus. Les 
vocations locales sont le futur de 
l’Ordre et de l’Eglise.

ROME, Italie - Désormais, 
nous sommes arrivés à l’année 

du retour à Via Piemonte, siège de 
notre Curie Généralice. Les tra-
vaux de restauration continuent 
après les grosses interventions 
réalisées ces dernières années. 
Grâce à la solidarité de nombreux 
frères de l’Ordre l’engagement et 
la ponctualité des responsables, 
les choses vont selon les prévi-
sions, les différentes installations 
étant terminées, on passe mainte-
nant aux fi nitions. Après un long 

travail dans l’entrelacement de 
tuyaux et de câbles sans fi n, on 
commence maintenant à cré-
pir et blanchir au rez de chaus-
sée, l’un des derniers angles du 
chantier encore ouvert. Puis 
il faudra penser à meubler les 

bureux, les chambres, les salles de 
réunion et mais surtout la cha-
pelle, en commençant par la plus 
grande qui est aussi le chœur de la 
fraternité. Tout se passe selon le 
calendrier et la conclusion du tra-
vail est garanti pour Juin prochain. 
L’inauguration du couvent restau-
rè aura lieu au mois de sptembre 
à une date qui est encore à fi xer, 
et qui sera ensuite publiée par le 
Ministre général et son Conseil.

Malawi: naissance 
d’une nouvelle Custodie

P E T

Via Piemonte: 
compte à rebours 

avant le retour

Haiti: Les capucins aident les victimes 
du tremblement de terre

ABACOU, Haiti – Après le 
tremblement de terre et ses 

terribles conséquences, les Ca-
pucins de la Province de Rio 
Grande do Sul qui travaillent à 
Haiti, poursuivent leurs efforts 
afi n d’aider les plus pauvres sur-
tout en ce qui concerne la santé 
et l’instruction. La ville d’Aba-
cou se trouve au sud du pays, et 
le centre médical le plus proche 
qui se trouve à 10 km, n’a même 
plus une voiture. Afi n de visi-

ter les habitants des montagnes les 

p
d
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P R E S E N C E  C A P U C I N E
F A M I L L E  F R A N C I S C A I N E

tifs et les initiatives clés qui seront développés en 
2015 que le Pape François a déclaré « Année de la 
vie consacrée». Les objectifs sont de faire mémoire 
reconnaissante du temps écoulé depuis le Concile 
Vatican II jusqu’à aujourd’hui, s’ouvrir à l’avenir 
avec espérance et vivre avec passion le présent. 
Cette année spéciale débutera le 21 Novembre 
2014 et se terminera le 24 Novembre 2015, dans 
le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la 
célébration du Concile Vatican II, une source de 
renouvellement pour la vie consacrée. Parmi les 
principales initiatives plusieurs rencontres sont 

prévues, des conférences, des colloques et des 
séminaires et des expositions internationales à dif-
férents niveaux, et la préparation et la publication 
de divers documents de l’Église qui concernent les 
réalités et les exigences de la vie et de la mission 
prévue des Personnes Consacrées dans notre 
temps.

107 ans: la religieuse plus vielle du monde 
reçue par le Pape François
CITE DU VATICAN - Il 20 février, en souf-
fl ant 107 bougies, soeur Candide, Alma Bellotti, 
camillienne née à Vérone, a battu tous les records, 
et en cette circonstance elle a été reçue par le Saint-
Père. Il s’agit de la religieuse plus âgée du monde. 
Elle voulait être missionnaire en Afrique mais 
quand elle frappa à la porte des Comboniens 42 
personnes attendaient déjà d’entrer dans la Congré-
gation. Un an au moins manquait à son admis-
sion, mais Alma ne se découragea pas et décida 
«d’embrasser la croix rouge», celle des Camilliens. 
Pour sœur Candide, près de 80 ans ans sont passés 
depuis ce jour, «le plus beau de ma vie». Au cours 
de sa longue vie elle a connu 9 Papes. Tout à fait 
lucide, ironique même, et tout compte fait en 
bonne santé, elle ne triche pas: «Nous ne pouvons 
pas dire que j’ai connu le Pape François. Je l’ai vu. 
Il y avait du monde, il n’y a pas eu de temps pour 
parler, ce n’était pas possible». Mais ils se sont 
salués affectueusement: le Pape lui a demandé 
son âge et s’est complimenté pour sa bonne santé. 
Réveil à l’aube tous les jours, elle se prépare met sa 
chambre en ordre et se rend très tôt à l’église, avec 
ses sœur pour la prière. «Je ne fait rien d’autre», 
dit-elle en souriant, car son âge ne lui permet plus 
d’assister les malades, charisme des ministres des 
infi rmes de saint Camille, saint duquel on célèbre 
cette année le quatrième centenaire de la mort.

frères se déplacent à pieds, à cheval 
ou à dos de mulet. Ils ont aussi du 
faire face à de gros travaux, tels que: 
la construction de ponts et l’instal-
lation de panneaux solaires pour 
le rétablissement de l’électricité et 
la réactivation de l’école. Avec la 
collaboration de la missionnaire et 

infi rmière canadienne, sœur Anna-
Maria, ils ont mis en place un dis-
pensaire pour aider les personnes 
dans le besoin le plus urgent, ainsi 
que de permettre à plus de 1600 
enfants des écoles un accès gratuit 
aux soins médicaux.

PASSO FUNDO, Brésil – Depuis 
le 2 février au Rio Grande do 

Sul, est en cours la septième édition 
de l’AEFRAN (Cours d’accompa-
gnement spirituel franciscain), avec 
15 participants, nombre maximun, 
compte tenu de la dynamique et de 
l’intensité du cours. Le cours est 
parrainé et reconnu civilement par l’ 
Escola Superior de Teologia e Espiritua-
lidade Franciscana – ESTEF, et fonc-

tionne comme extension univer-
sitaire de 320 heures. Il s’adresse 
aux formateurs, pastoralistes, 
éducateurs et tous ceux qui font 
un travail s’inspirant au francis-
canisme et qui veulent s’impli-
quer en psicologie, spiritualité 
et tradition franciscaine, spécia-
lement la pensée de saint Bona-
venture. Le programme cherche 
à unir théorie et pratique: le 
participant est aidé à parcourrir 
son propre cheminement spi-

rituel pour être en mesure d’aider 
les autres. Les participants sont: 9 
frères capucins et six religieuses, ve-
nus de différentes régions du Brésil 
mais aussi deux frères de l’Angola 
et un d’Haiti. Le cours est coordon-
né par deux religieuses franciscaines 
et par le Conseiller général fr Sergio 
Dal Moro.

Brasile: VII Cours 
d’Accompagnement Spirituel Franciscain

... Haiti: Les capucins aident les victimes du tremblement de terre

MILAN, Italie - Une reconnaissance 
importante, a été décernée le 15 février 
2014 à Milan, à Fr. Nguyen, jeune direc-
teur adjoint du “San Bonaventura”, de 
nationalité vietnamienne, enseignant 
d’éxégèse et théologie biblique au Séra-
phicum, mais aussi à l’Université Gré-
gorienne et au Catholic Theological 
College/MCD University of  Divinity 
à Melbourne, en Australie. Ingénieur 
électronique et religieux de l’Ordre 
des frères mineurs conventuels il est 
l’emblème du caractère interculturel de 
la faculté, ainsi que d’un engagement 
dans la recherche et dans l’étude qui 
atteint, avec cette reconnaissance inter-
nationale, un bel objectif  et en même 
temps constitue le point de départ pour 
de nombreux autres projets importants. 
Le meilleur travail qui a pour titre “The 
Bible and Asian culture. Reading the 
Word of  God in its cultural background 
and in the Vietnamese context”, a été 

realize par fr. Nguyen avec deux de ses 
anciens étudiants, Tran Thi Ly et Jb. 
Pham Quy Trong, tous deux vietna-
miens.

Le travail considère les proverbes bi-
bliques du Vietnam, à l’image de Jésus, 
Fils de Dieu dans le Nouveau Testa-
ment et dans la tradition des Vietna-
miens, enfi n le langage de l’amour dans 
le Cantique des Cantiques et dans la 
même littérature vietnamienne. Une 
étude inédite qui ouvre de nouveaux 
horizons et la recherche future, comme 
l’a indiqué le jury qui a souligné que 
“trois jeunes chercheurs vietnamiens 
ont pu donner, par leur travail, une 
impulsion pour le développement pos-
sible d’autres recherches sur la relation 
entre la Bible et la culture asiatique”.

Source: Frères Mineurs Conventuels

Un franciscain 
parmi les vainqueurs d’un prix international


