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Audit
de la Curie Générale

Lors de la dernière session du Conseil 
Général, le P. James Grummer sj.est 

venu rencontrer la Fraternité de la Cu-
rie pour présenter son rapport d’audit. 
En eff et, ce dernier avait été chargé 
par le Ministre Général pour eff ectuer 
un audit externe de la Curie Générale. 
Conseiller Général de la Compagnie 
de Jésus, P. Grummer, avait les compé-
tences nécessaires pour aider à évaluer 
la vie et le travail des frères, à faire des 
propositions en vue de rendre plus ef-
fi cace et opérationnel notre service de 
l’Ordre.
Entre février dernier, le P. Grummer a 
rencontré personnellement les frères 
sur la base de quelques questions per-
mettant à discerner la place et la mis-
sion de chacun de frères. 
Le rapport d’audit qu’il nous présenta 
fut accueilli avec satisfaction et recon-

naissance par l’ensemble des frères. 
Avec le regard de quelqu’un qui voit de 
l’extérieur, P. Grummer commença son 
analyse en soulignant la joie et l’entente 
fraternelle qu’il a découvert au long de 
sa visite. « La joie des frères a été conta-
gieuse pour moi ».
Partant de ce regard résolument posi-
tif, l’Audit a signalé certaines tensions 
inhérentes à une fraternité comme la 

notre. Entre autres points, il notait le 
défi e de la diversité culturelle, les pé-
riodes où tout les frères sont là et de 
celles où reste un petit groupe,  le fait 
que le lieu de travail soit aussi la maison 
où l’on vit…
Après la description, le rapport pré-
sentait des propositions pour mieux 
atteindre le but recherché. Parmi ces 
propositions l’on peut en souligner 
quelques unes. Avoir pour chaque ser-
vice une description claire du travail, « 
profi l de poste ». Assurer une formation 
adéquate pour la mission confi ée. Soi-
gner l’information. Se donner du temps 
pour échanger entre les diff érents ser-
vices. Les remarques du P. Grummer 
étaient aussi accompagnées par des 
propositions concrètes comme celle 
d’avoir un calendrier commun acces-
sible à chacun des frères, de donner plus 

d’espace à l’expression des cultures, 
avoir un service pastoral à l’extérieur.
Il est surtout à noter que l’audit du P. 
Grummer insistait sur la nécessité de 
maintenir une étroite connexion entre 
la vie fraternelle et le travail technique 
de chacun. La Curie n’est pas une entre-
prise comme une autre, c’est une frater-
nité de service de l’Ordre. Invitant sur 
un une intelligence spirituelle de notre 
travail, P. Grummer disait : « La ré-

fl exion personnelle et le dialogue commu-
nautaire sur la connexion entre le monde 
du travail quotidien et les sources de votre 
spiritualité peuvent aider les Frères à amé-
liorer encore leur activité ».
Reconnaissant pour la disponibilité et l’ef-
fi cacité du P. Grummer, le Conseil Géné-
ral s’est donné du temps afi n de mettre en 
œuvre les pistes ouvertes par le Rapport 
pour une plus grande effi  cacité et compé-
tence de notre service de l’Ordre.
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L’église off re un guide moral enraciné 
dans la tradition catholique.

• Le changement climatique est un 
problème moral.
• Le Pape parle comme Pasteur, non 
pas comme un homme de science ou 
un homme politique. Il entend aider 
les catholiques à saisir l’opportunité 
et la nécessité de prendre soin de la 
création, ainsi que de nos frères et 
se.
• L’invitation à prendre qui soin de 
la création est un enseignement 
biblique très ancien. L’Eglise s’est 
exprimée plusieurs fois sur ce thème. 
Comme la science s’est faite plus at-
tentive à l’impact de l’humanité sur 
le monde naturel, de même la voix 
de l’Eglise est devenue plus claire et 
plus décidée. 
• Les derniers pontifes ont ressenti 
l’urgence d’aff ronter le thème du 
changement climatique et du soin de 
la création:

- Saint Jean Paul II et le Pape 
émérite Benoît XVI, ont lié le soin 
pour l’environnement à la néces-
saire solidarité entre les hommes et 
avec la création de Dieu.
- Les deux Papes se fi rent ambassa-
deurs de l’engagement inquiétant 
de l’homme à propos de l’eff et serre 
et des changements climatiques.

Résoudre le changement climatique pro-
tège le peuple de Dieu.
• Aff ronter et intervenir sur les chan-
gements climatiques, cela signifi e 
protéger les familles. Qu’il s’agisse 
de personnes qui souff rent d’asthme 
à Chicago ou de quelqu’un qui aux 
Philippines souff re à cause des 
inondations, le changement clima-
tique est très grave pour l’humanité. 
Intervenir sur les changements de 
climat est une action morale.
• Nous sommes appelés à aimer nos 
voisins en les protégeant de l’impact 
du climat qui dans ses manifesta-
tions averses provoque la multipli-
cation de maladies et la carence de 

nourriture. Nous devons parler du 
changement de climat pour protéger 
le peuple de Dieu. 
• Nous sommes appelés à prendre 
soin des plus pauvres et des plus 
vulnérables d’entre nous. Les plus 
pauvres sont moins responsables du 
changement climatique et souff re de 
ses pires conséquences.
• En tant que franciscains, nous 
sommes appelés à être non seu-
lement instruments de paix et de 
justice, mais aussi de véritables et va-
lides gardiens de notre mère nature.
• Nous sommes appelés à ne pas ou-
blier quelle est notre véritable place 
dans la création. Nous avons en 
quelque sorte, imposé sur la nature, 
sur notre Sœur la Terre, sur notre 
Mère la Terre (Pape François, 15 jan-
vier 2015). Notre juste place dans la 
création respecte et protège l’ample 
toile de la vie.
Le temps d ’actions communes est arrivé.
• Ce sont nos actions qui comptent. 
Les franciscains travaillant en-
semble, peuvent aider à résoudre le 
changement climatique.
• Dans nos communautés nous 
pouvons agir mieux de même dans 
nos pays. En changeant une am-
poule électrique jusqu’à intensifi er 
des politiques illuminées par la foi, 
chacun peut faire quelque chose 
pour résoudre le changement clima-
tique, en commençant aussi par nos 
fraternités capucines.
• Agir concrètement sur le change-
ment climatique est une opportunité 
pour manifester notre foi et notre 
charisme franciscain. Cela exigera 
de l’humilité, de l’intelligence et un 
travail engagé et une clarté morale.
• Nous devrons être animés par des 
relations justes entre nous, et avec 
la création. De sommes appelées à 
intervenir sur le changement clima-
tique, en cherchant le bien commun, 
en aimant.

Pourquoi
 “Loué sois-tu’…”?

E N  P R E M I E R  P L A N

Foi chrétienne et franciscanisme dans la nouvelle encyclique du Pape François
Fr. Benedict Ayodi, Département JPIC OFM Cap

James Donegan
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Rencontre des nouveaux Ministres

FRASCATI, Italie – Du 21 au 28 juin, le 
Gouvernement général a promu une fois 
de plus, à Frascati, la rencontre avec les 
Ministres provinciaux et les Custodes 
nouvellement élus, pour une semaine 
de cohabitation fraternelle et session de 
formation intensive. Durant la réunion, 
outre le contact direct avec l’ensemble 
du gouvernement général et les di-
vers bureaux de la Curie générale, les 
ministres ont eu l’occasion d’interagir 
les uns avec les autres, favorisant ainsi 
l’échange d’expériences, d’idées et en 
partageant les espérances et les attentes 
de ce Service important de l’Ordre. Envi-
ron 30 frères, choisis par leurs confrères 
pour guider leur Circonscription pendant 
les prochaines années, ont eu la possibi-
lité de cette “ initiation ”, essentielle afi n 
de conduire positivement et gouverner 
fraternellement une partie signifi cative 
de notre famille capucine.

A travers fleuves et montagnes, 
comme le Bon Pasteur

Réunion ordinaire
du Conseil général
ROME, Italie – Du 8 au 18 juin 

2015 a eu lieu au siège de notre 
Curie générale la réunion ordinaire du 
Conseil général, au cours de laquelle 
ont été prises en considération des 
demandes et de dispenses de diff é-
rents types; les relations des visites 
pastorales et in medietate triennii, 
ont été discutées ainsi que celles 
de l’économat général, des circons-
criptions, des visites fraternelles aux 
missions, de chapitres provinciaux, 
des rencontres de Conférence, JPIC. 
Une réfl exion a été conduite à par-
tir de l’étude du cadre statistique de 

l’Ordre pour 2014 ; le programme de 
la rencontre du Conseil général avec 
la CCMSI a été décidé pour janvier 
2016 (en Inde). Le Conseil a réfl échi 
aussi sur l’audit réalisé à la Curie. Les 
NOMINATIONS suivantes ont été 
annoncées : Secrétaire de la Solidarité 
Internationale Fr. James Donegan (PR 
New York) ; au service des Archives 
Générales : Fr. David Basil Acharu-
parambil (PR St. Francis, Kerala) ; 
nouveau Commissaire du Saint-Siège 
pour les Franciscains de l’Immaculée : 
Fr. Carlo Calloni (PR Lombarda) ac-
tuellement Postulateur général.

James Donegan David Basil Acharuparambil Carlo Calloni

MENDI, Papoua Nouvelle Gui-
née - Avant de se plaindre de la 

circulation sur le chemin de la maison, 
on conseille de regarder ceux qui font 
la navette de l’évêque Donald Lippert 
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, près 
de l’Australie. Récemment, ceux qui le 
suivent sur Twitter ont accompagné le 
trekking de l’évêque capucin à travers 
une passerelle fragile, dans les mon-
tagnes du diocèse de Mendi. On doit 
s’accrocher à des cordes et sur marcher 
des planches étroites si l’on veut aller à 
l’église de San Michele in Kurumb, sur 
un haut plateau, impossible à rejoindre 
en voiture, mais seulement après une 
heure et demie de marche. L’eff ort qu’a 
fait un groupe du diocèse de Mendi, à 
l’occasion de la confi rmation de 200 

jeunes (et quelques adultes), à l’occa-
sion de la fe du Corpus Domini 2015. 
Le groupe est parti en voiture. “ Après 
environ une heure et demie sur des 
routes de montagne et de beaux pay-
sages, nous sommes arrivés en voiture 
aussi loin que nous le pouvions. Nous 
avons laissé la voiture et commencé la 
promenade […] Avant de commencer 
notre chemin vers la montagne, nous 
avons dû traverser le fl euve Lai, sur un 
pont piétonnier plutôt fragile. Je essayé 
de ne pas regarder vers le bas, parce que 
l’eau qui coulait en dessous m’a un peu 
étourdi; mais comme il y avait de grands 
trous dans les planches du pont, je ne 
pouvais pas l’éviter. Bien sûr, les gens 
du pays traversent facilement - et ils me 
donnaient ainsi le courage de le faire en 

toute sécurité ”. A l’arrivée du groupe, 
ils ont été accueillis avec des tambours 
et des chansons. De nombreux parois-
siens portait leur costume traditionnel. 
“ L’un d’eux (Raff aello) m’a donné un 
chapeau, orné de façon traditionnelle 
avec des plumes, pour le fait que je 
suis le «chef» du peuple catholique de 
la région. Le don m’a honoré. Ce trek-
king du Corpus Christi m’a conduit à 
une homélie sur l’Eucharistie comme 
nourriture pour notre chemin et l’Es-
prit Saint, comme le feu pour notre 
mission d’apporter la Bonne Nouvelle 
à tous les peuples “, a écrit l’évêque. 
“ Certains étaient visiblement émus 
en ce moment important de leur vie. 
Leurs yeux remplis d’espérance et la 
promesse d’une vie vécue dans le Sei-
gneur - en dépit des nombreux défi s 
et diffi  cultés ”, a-t-il dit. Après la cé-
rémonie et l’agape frtaernelle, “ nous 
avons commencé entrepris la descente 
de la montagne “. “ Je dois avouer que, 
comme cela m’est arrivé dans d’autres 
occasions semblables, je me sentais 
un peu comme Pierre, Jacques et Jean 
marchant avec Jésus au retour du Mont 
Thabor, après avoir connu la gloire de 
la Transfi guration ”.
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I. L’encyclique prend le nom de 
l’invocation de Saint François 

« Loué sois-tu mon Seigneur » du 
Cantique des Créatures, qui rap-
pelle que la terre, notre maison 
commune, est « comme une sœur, 
avec laquelle nous partageons l’exis-
tence, et comme une mère, belle, 
qui nous accueille à bras ouverts »: 
« Loué sois-tu mon Seigneur, pour 
sœur notre mère la terre, qui nous 
soutient et nous gouverne, et pro-
duit divers fruits avec les fl eurs co-
lorées et l’herbe »
2. « Je ne veux pas poursuivre cette 
Encyclique sans recourir à un beau 
modèle capable de nous motiver. 
J’ai pris son nom comme guide et 
inspiration au moment de mon 
élection en tant qu’Évêque de 
Rome. Je crois que François est 
l’exemple par excellence de la pro-
tection de ce qui est faible et d’une 
écologie intégrale, vécue avec joie et 
authenticité ».
3. « Tout comme cela arrive quand 

nous tombons amoureux d’une per-
sonne, chaque fois qu’il regardait le 
soleil, la lune ou les animaux même 
les plus petits, sa réaction était de 
chanter, en incorporant dans sa 
louange les autres créatures ».
4. « La pauvreté et l’austérité de 
saint François n’étaient pas un as-
cétisme purement extérieur, mais 
quelque chose de plus radical : un 
renoncement à transformer la réa-
lité en pur objet d’usage et de do-
mination ».
5. D’autre part, saint François, fi dèle 
à l’Écriture, nous propose de recon-
naître la nature comme un splen-
dide livre dans lequel Dieu nous 
parle et nous révèle quelque chose 
de sa beauté et de sa bonté : « La 
grandeur et la beauté des créatures 
font contempler, par analogie, leur 
Auteur » (Sg 13, 5), et « ce que Dieu 
a d’invisible depuis la création du 
monde, se laisse voir à l’intelligence 
à travers ses œuvres, son éternelle 
puissance et sa divinité » ( Rm  1, 

Nouvel Econome du Collège
International Saint Laurent de Brindes

ROME, Italie – Fr. Maximino Brancalione 
Tessaro, de la Province du Rio Grande do 
Sul (Brésil) est le nouvel Econome du Col-
lège International St Laurent de Brindes. 
Déjà à Rome pour l’apprentissage de 
l’Italien, il attend le jour fatidique pour 
commencer son service à la fraternité la 
plus grande de l’Ordre. Au fr. Luca Pianta-
nida, qui a brillement rempli cette fonc-
tion jusqu’à aujourd’hui, nous adressons 
nos remerciements les plus cordiaux ainsi 
que nos meilleurs vœux et un plein succès 
dans sa nouvelle mission. Au fr. Maximino 
nous souhaitons un bon service. 

F A M I L L E  F R A N C I S C A 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

editore Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini responsabile Luciano Pastorello OFMCap 
collaboratori Tutti i segretari della Curia generale impaginazione e grafi ca Marek Przeczewski OFMCap 
edizioni italiano francese inglese polacco spagnolo tedesco portoghese
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Les références explicites au Poverello dans l’encyclique du Pape François

20).
6. « Pour cette raison, il est signifi catif 
que l’harmonie que vivait saint François 
d’Assise avec toutes les créatures ait été 
interprétée comme une guérison de cette 
rupture ».
7. « Saint Bonaventure disait que par la 
réconciliation universelle avec toutes les 
créatures, d’une certaine manière, Fran-
çois retournait à l’état d’innocence ».
8. « Quand nous prenons conscience du re-
fl et de Dieu qui se trouve dans tout ce qui 
existe, le cœur expérimente le désir d’ado-
rer le Seigneur pour toutes ses créatures, 
et avec elles, comme cela est exprimé dans 
la belle hymne de saint François d’Assise : 
« Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes 
tes créatures, spécialement messire frère 
soleil, qui est le jour, et par lui tu nous il-
lumines. Et il est beau et rayonnant avec 
grande splendeur, de toi, Très Haut, il 
porte le signe. Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour sœur lune et les étoiles, dans le ciel 
tu les as formées claires, précieuses et 
belles. »
9. « Ceci met en péril le sens de la lutte 

pour l’environnement. Ce n’est pas 
un hasard si dans l’hymne à la créa-
tion où saint François loue Dieu 
pour ses créatures, il ajoute ceci: 
« Loué sois-tu, mon Seigneur, pour 
ceux qui pardonnent par amour 
pour toi ». Tout est lié. Il faut donc 
une préoccupation pour l’environ-
nement unie à un amour sincère 
envers les êtres humains, et à un 
engagement constant pour les pro-
blèmes de la société ».
10. « La spiritualité chrétienne, avec 
l’admiration contemplative des 
créatures que nous trouvons chez 
saint François d’Assise, a développé 
aussi une riche et saine compréhen-
sion du travail, comme nous pou-
vons le voir, par exemple, dans la 
vie du bienheureux Charles de Fou-
cauld et de ses disciples ».
11. « Souvenons-nous du modèle 
de saint François d’Assise. Cela 
implique aussi de reconnaître ses 
propres erreurs, péchés, vices ou né-
gligences, et de se repentir de tout 

cœur, de changer intérieurement ».
12. « J’invite tous les chrétiens à 
expliciter cette dimension de leur 
conversion, en permettant que la 
force et la lumière de la grâce reçue 
s’étendent aussi à leur relation avec 
les autres créatures ainsi qu’avec le 
monde qui les entoure, et suscitent 
cette fraternité sublime avec toute 
la création, que saint François d’As-
sise a vécue d’une manière si lumi-
neuse ».

(sanfrancescopatronoditalia.it)
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