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Le 21 janvier 2015, le Saint-Père 
François a autorisé la Congré-

gation pour les Causes des Saints à 
promulguer le décret reconnaissant 
les vertus héroïques du Serviteur 
de Dieu Arsenio de Trigolo (1849-
1909), capucin de la Province de 
Lombardie, fondateur des sœurs de 
Marie Consolatrice.
Le Serviteur de Dieu est né à Trigo-
lo, province de Crémone, le 13 juin 
1849. Encore enfant, il désirait ser-
vir le Seigneur. Pour cela, il réussit 
à convaincre ses parents de le laisser 
partir pour le séminaire de Sainte-
Marguerite de Crémone. À cause de 
sa bonté et ses capacités d’orateur, 
il fut envoyé très tôt, par manque de 
prêtres, dans une paroisse et partagea 
ainsi son temps entre l’étude et l’apo-
stolat. Le 21 mars 1874, il est ordon-
né prêtre et envoyé comme auxiliaire 
du curé de Paderno di Ossolaro et à 
Cassano d’Adda, où il rencontra la 

jeune Pasqualina Giuseppina Fuma-
galli.
Désirant se consacrer complètement 
à Dieu, il décida d’embrasser l’état 
religieux, et demanda à être accep-
té dans la Compagnie de Jésus. Son 
évêque, Monseigneur Geremia Bo-
nomelli, qui l’avait en haute estime, 
accueillit à regret sa requête. Le 14 
décembre 1874, le Serviteur de Dieu 
commençait son noviciat aux Alleux 
(France), où il émit sa profession re-
ligieuse en 1877.
C’est à Venise qu’il fit sa profession 
perpétuelle l’année suivante com-
me coadjuteur spirituel (operarius). 
Dans son service apostolique, il fut 
apprécié de tous, spécialement par 
les communautés religieuses fémi-
nines qui l’avaient comme directeur 
d’exercices spirituels et comme ac-
compagnateur pour leur vie intérieu-
re.

Lire l’article intégral en italien

Sur le site internet de l’Ordre, vous 
trouverez — dans les 7 langues 

officielles de l’Ordre — la lettre du 
Ministre général à l’occasion de la 

conclusion du 8e Conseil Plénier de 
l’Ordre et le texte des propositions 
approuvées. Nous vous invitons à 
approfondir ces textes.

Le CPO VIII dans toutes les langues

    Un nouveau  vénérable pour l’Ordre 

Serviteur de Dieu 
Arsenio 
da Trigolo
OFMCap 
1849–1909

http://ofmcap.org/it/component/k2/item/741-cpo-viii-in-tutte-le-lingue 
http://ofmcap.org/it/notizie/altre-notizie/item/702-un-nuovo-venerabile-per-l-ordine%0D
http://ofmcap.org/it/notizie/altre-notizie/item/702-un-nuovo-venerabile-per-l-ordine 
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Programme Héritage - 
des frères de 
langues 
espagnole et portugaise

22 frères capucins de 
l’Amérique Latine et de 

l’Espagne ont pris part au cours de 
formation permanente qui se tenait 
à Assise et autres lieux franciscains, 
du 3 au 21 avril dernier. La visite 
de ces lieux, la réflexion, la vie 
fraternelle et la contemplation ont 
aidé nos frères à rencontrer frère 
François et sœur Claire. Ils ont pu 
faire une mise à niveau en spiritu-
alité biblique et franciscaine, ap-
profondir la connaissance de notre 
charisme, l’anthropologie francis-
caine, le discernement, le voyage 
intérieur, l’histoire capucine, des 
thérapies de guérison des blessures 
passées et la contemplation dans 
une optique d’intégration holis-
tique. Durant ces journées de res-
sourcement, ils ont pu vivre l’esprit 
de fraternité et  la fraternité univer-
selle qui caractérisent l’Ordre. Les 
frères ont aussi eu la possibilité de 

rencontrer notre Ministre général, 
le frère Mauro Jöhri ainsi que des 
frères de quelques fraternités de 
Rome: curie générale, via Cairoli, 
Collège Saint-Laurent en plus de 
quelques autres d’Assise, Camerino 
et Frascati.
Ce sont les frères Jaime Rey, Sid-
ney Machado, Leonardo Gonzalez, 
Martin Torres et Charles Alphonse 
qui accompagnaient le groupe pour 
ce temps de formation. Les par-
ticipants ont rendu grâce pour ce 
temps qui leur était accordé par le 
Seigneur et par l’Ordre, pour avoir 
goûté à la grâce des origines, prof-
ité de moments de réflexion et de 
partage avec des frères provenant 
d’autres provinces. Ils souhaitent 
ardemment que d’autres frères aient 
la chance de vivre la même chose. 

Vous pouvez lire 
et regarder d’autres photos 

de la rencontre en ligne 
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Du 24 au 29 avril 2016, le Min-
istre général, frère Mauro 

Jöhri, a rendu visite aux frères 
de la Custodie du Pakistan. Pour 
l’occasion l’accompagnaitle frère 
Fernando Ventura qui lui servait 
aussi d’interprète. Notre présence 
au Pakistan se concentre surtout à 
Lahore et ses environs. Par contre, 
la fraternité du théologat est située 
à Karachi. Ce sont les frères fla-
mands provenant de la Belgique qui 
ont fondé la Custodie du Pakistan. 
Elle compte aujourd’hui 29 frères 
de vœux perpétuels et autant de 
vœux temporaires. C’est une belle 
promesse pour l’avenir de l’Ordre! 
Le 27 avril, le Ministre général et 
le frère Fernando ont rencontré les 
élèves de trois écoles fondées et di-

rigées par les frères. Cela représen-
te environ 3500 étudiants, de la 
maternelle jusqu’à la fin du lycée. 
Ce fut un moment très émouvant 
illustrant bien le travail accompli 
par les missionnaires belges. Ceux-
ci avaient bien saisi que pour aider 
le développement des populations 
chrétiennes il fallait promouvoir 
l’éducation, et ils l’ont bien fait. 
Le Pakistan est un pays avec une 
population à forte majorité musul-
mane. Chrétiens et hindous y sont 
minoritaires. Le Ministre général 
a eu la possibilité, circulant sans 
aucun problème dans le pays, de 
rencontrer tous les frères et parler 
avec eux. Que Dieu bénisse cette 
présence capucine, ainsi que ce 
grand pays qu’est le Pakistan!

Visite du Ministre général au Pakistan

Voir la galerie photographique sur le site

http://www.ofmcap.org/fr/notizie/formazione/item/754-spanish-portuguese-speaking-capuchins-meet-brother-francis-sister-clare
http://www.ofmcap.org/fr/notizie/formazione/item/754-spanish-portuguese-speaking-capuchins-meet-brother-francis-sister-clare
http://www.ofmcap.org/fr/notizie/formazione/item/754-spanish-portuguese-speaking-capuchins-meet-brother-francis-sister-clare
https://photos.google.com/share/AF1QipPge07V_c76lJpLLSzBki63gJL1qb7cGsZmzwKi0a3nyam_k_YUya__Kr4tVQn-1A?key=dFJxaHlCcExlQlI5THBsLUs5R1pic0RVaWtqMFBR
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Un puissant tremblement de terre 
de magnitude 7,8 sur l’échelle 

de Richter a frappé l’Équateur le sa-
medi 16 avril dernier. Le séisme a été 
ressenti tout le long du littoral et la 
zone centrale des Andes équatorien-
nes. Des régions et villages entiers 
ont été détruits et plusieurs endroits 
sont sans électricité, service télé-
phonique et sans eau. Plus de 14 000 
membres des forces de sécurité ont 
été dépêchés pour secourir les gens. 
Ces secouristes ont concentré leurs 
efforts sur la recherche de survivants 
et la distribution d’aliments. L’aide 
internationale s’est rapidement mise 
en place, tant pour faire don d’ali-
ments, que pour la venue d’experts 
en recherche de survivants prove-
nant de l’Espagne, du Mexique, de 
la Colombie et du Chili. Dans les 
jours qui viennent s’ajoutera aus-
si l’aide de nombreux autres pays. 
Bien que dans la douleur, cela est 
motif d’espoir et de consolation de 
voir les files de camions transportant 
de l’eau, des vivres et de la machi-
nerie. Dans le désarroi provoqué par 
le tremblement de terre, la solidarité 
envers la population de l’Équateur 
se veut comme un rayon de lumière 

plein de solidarité et espoir pour le 
futur. 
Tremblement de terre en Équa-
teur, comment aider
Les autorités civiles et ecclésiasti-
ques se concertent pour voir quels 
sont les besoins les plus urgents. Il 
y a un grand besoin d’aide profes-
sionnelle: psychologues, médecins, 
religieux-prêtres et aussi bénévoles 
compétents pour creuser et recon-
struire. De la part des gens vivant 
hors de l’Équateur, il est important 
de montrer votre soutien par des 
messages de solidarité, de réconfort 
et de proximité. 
Une des premières nécessités est 
l’envoi de médicaments. Les pro-
chaines semaines seront décisives 
pour la santé des gens affectés par 
le tremblement de terre. Nous avons 
aussi besoin de vaccins, d’insectifu-
ges pour les adultes et les enfants, 
de biberons, de lait en poudre, de 
couches et aliments pour nourris-
sons. Il est nécessaire d’arriver le 
plus tôt possible dans les petits vil-
lages et groupes de maisons pauvres 
qui présentement ne sont pas aidés 
adéquatement. Un groupe de psy-
chologues et enseignants de l’uni-

versité des Capucins du CESMAG 
(centre d’études supérieures Maria-
Goretti - Colombie) ainsi que d’au-
tres professionnels et bénévoles se 
sont engagés afin d’accompagner 
et prendre soin des enfants durant 
les longues journées d’inactivité. 
Les groupes chrétiens des frères 
capucins de Portoviejo soutiennent 
depuis des années une soupe popu-
laire pour les enfants pauvres avec 
l’aide des capucins espagnols. Après 
le tremblement de terre, bien que la 
structure soit endommagée, ce ser-
vice continue à procurer 600 repas 
aux personnes frappées par cette ca-
tastrophe. 
L’église des capucins de Portoviejo 
a subi de graves dommages et devra 
être rendue sécuritaire. Il est néces-
saire de recueillir de l’argent afin  de 
couvrir les besoins immédiats. La 
reconstruction de milliers de mai-
sons est un défi qui dépasse la capa-
cité financière réelle du pays.   Il faut 
absolument, avec générosité et con-
stance, par une solidarité concrète, 
que nous aidions les personnes vic-
times du tremblement de terre à re-
trouver l’espoir d’un futur meilleur. 

P. rodolfo erburu - Missionnaire capucin en Équateur

Tremblement de terre en Équateur
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SERCADE (SERvice CApucin de DEsarollo) a ouvert un 
compte bancaire afin de recueillir vos dons.  
 Dans les prochains jours ou les prochaines semaines nous 
serons en mesure de finaliser les détails de cette action hu-
manitaire. 
BANKIA ES31 2038 1056 28 6001011249
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Du 11 au 13 avril, le couvent de 
Frascati a accueilli la deuxiè-

me réunion des vice-postulateurs 
de l’Ordre. Le thème était « sainteté 
et reliques ». Les conférenciers ont 
su attirer l’attention des participants 
au cours de leurs exposés. À l’ou-
verture des travaux, le Postulateur 
général a exprimé sa gratitude au 
Seigneur pour la sainteté toujours 
vivante dans notre Ordre et aussi 
pour la possibilité de vivre ensem-
ble cette deuxième réunion. Le pre-
mier intervenant, le Père Ubaldo 
Terrinoni, capucin de la province de 
Rome, a fait une introduction spiri-
tuelle au travail. En développant le 
thème de la sainteté, il a été en me-

sure d’en faire goûter aux partici-
pants la beauté et l’importance. Le 
lendemain, les deux conférenciers 
ont su capter l’attention à travers la 
présentation de leurs sujets. Le Père 
Kijas Zdzislaw OFMConv, rappor-
teur pour les Causes des Saints, a 
développé de façon magistrale les 
aspects théologiques du culte des 
reliques. Durant l’après-midi, Mgr. 
Robert Sarno, officiel de la Congré-
gation pour les Cause des Saints, a 
présenté très clairement les aspects 
juridiques. Une grande satisfaction 
a été exprimée par tous pour la réu-
nion et pour l’accueil fraternel de la 
part de la fraternité locale des capu-
cins de Frascati.

Dans le menu en bas de page: 
CAPUCINS – où sommes-

nous? Vous pouvez maintenant ac-
céder à une carte Google liée à la 
base de données de nos présences 
capucines dans le monde.

Regardez la carte en ligne
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c u r i e  g e n e r a l e
n o u v e l l e s 

Réunion des 
vice-postulateurs 
de l’Ordre 
à Frascati

Où sommes-nous? –
une nouvelle carte 
en ligne situant 
nos présences
dans le monde

Regardez la galerie-photos en ligne

http://www.ofmcap.org/en/dove-siamo
http://ofmcap.org/it/dove-siamo
http://www.ofmcap.org/fr/notizie/animazione/item/737-incontro-dei-vice-postulatori-dell-ordine-a-frascati%0D


Le 30 avril 2016, à l’approche 
de la fermeture du 5e cente-

naire de la naissance de saint Félix 
de Cantalice la province de Rome 
et la Conférence italienne des 
ministres provinciaux capucins 
(CIMPCAP) ont invité tous les 
frères laïcs italiens pour une 
journée de fraternisation et de 
spiritualité. La réponse des frères 
a été importante et beaucoup de 
frères se sont rendus à Rome de 
toutes les provinces capucines it-
aliennes, de la curie générale et du 
Collège international. La journée 
a débuté avec la visite du couvent 
Saint-Bonaventure où saint Félix 
demeura près de 40 ans, y ac-
complissant son service de frère-
quêteur. Ensuite, les frères se sont 
déplacés au couvent de via Veneto 
où ils ont accueilli le frère Mauro 

Jöhri, Ministre général, qui à par-
tir de sa lettre « L’indispensable 
don des Frères Laïcs pour notre 
Ordre » a donné une conférence 
sur la vocation du frère laïc et le 
beau témoignage que ces frères 
ont donné et continuent de donner. 
Le frère Rinaldo Cordovani, Ar-
chiviste provincial de la province 
romaine, a fait connaître quelques 
faits intéressants de la vie de saint 
Félix. Le petit film produit par 
Tele Padre Pio fut très apprécié. 
La journée s’est terminée avec la 
célébration de l’eucharistie dans 
la belle église de l’Immaculée-
Conception, suivie d’un repas. 

La conférence du Ministre général 
— frère Mauro Jöhri OFMCap — 

en italien

Nous sommes frères 
Cent frères laïcs italiens à Rome pour 

les 500 ans de saint Félix de Cantalice
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http://www.fraticappuccini.it/new_site/
https://www.youtube.com/watch?v=gcOZcvyaV70&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gcOZcvyaV70&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gcOZcvyaV70&feature=youtu.be
https://youtu.be/gcOZcvyaV70
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Le conseil d’administration in-
ternational de Franciscains 

International (FI) a organisé sa 
rencontre semestrielle au siège 
social de FI, Genève, du 22 au 25 
avril 2016. Je vous fais part de 
quelques changements survenus 
dans l’organisation. Ruth Mar-
cus, le nouveau représentant de 
l’OFS accueilli dans le conseil 
d’administration est un avocat 
provenant de la Malaisie. Doug 
Clorey, le précédent représentant 
de l’OFS, a terminé son mandat 
de quatre ans comme président du 
comité. Le remplace à cette fonc-
tion le frère Joe Rozansky, OFM, 
et sœur Carla Casadei a été confir-
mée dans sa fonction de trésorière. 
Quant à eux, les frères Benedict 

Ayodi, OFMCap, et Jude Winkler, 
OFMConv, ont été reconduits à 
leurs postes respectifs de vice-pré-
sident et de secrétaire. En septem-
bre dernier, le frère Rozansky a 
terminé, après dix ans, son service 
à la tête de Justice, paix et intégrité 
de la Création (JPIC) de son Ordre. 
Il a notamment travaillé en étroite 
collaboration avec RomainsVI, le 
groupe JPIC de la famille francis-
caine. Il est maintenant de nou-
veau impliqué dans sa province au 
service de la formation. 
Le conseil d’administration a 
aussi dit au revoir à deux mem-
bres du groupe: Francesca Restifo 
qui était directrice du service du 
plaidoyer (bureau de Genève) et 
Amanda Lyons qui avait charge du 

programme américain (bureau de 
New York). La nouvelle directrice 
du service du plaidoyer, Sandra 
Ratjen, est récemment entrée en 
fonction.  
Dans son rapport, le président a fait 
mention de l’évaluation en cours 
de la situation de l’organisation 
afin de planifier le futur. Pour FI, la 
stabilité financière permet d’avoir 
des visées à long terme quant à ses 
activités et des possibilités pour 
les années qui viennent. Les deux 
champs de discussion avaient pour 
thème: une redéfinition possible de 
la présence de Franciscains Inter-
national à New York et la mise sur 
pied d’un groupe franciscain afin 
de sensibiliser les Nations Unies 
à différents thèmes à saveur JPIC.

Franciscans 
International  
- communication
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Le Saint-Père François a nommé 
Vicaire apostolique de Harar 

(Éthiopie) le frère Angelo Pagano, 
OFMCap, qui était curé et chargé 
de projet de la custodie capucine du 
Cameroun depuis 2015. Il est main-
tenant titulaire du siège épiscopal 
de Fico. 
Angelo Pagano, OFMCap, est né le 
15 janvier 1954 à Asmara (Érythrée) 
qui faisait alors partie de l’Éthiopie. 
Ses parents, d’origine italienne, y 
avaient immigré. En 1973, après 
ses études primaires et secondaires, 
il a obtenu un diplôme en construc-
tion. À l’âge de 19 ans, il a suivi ses 
parents qui sont revenus en Italie. 
C’est âgé de 25 ans qu’il est venu 
chez les capucins; il en avait connu 
à Asmara. Le huit septembre 1981, 
il fit sa première profession puis, le 
14 avril 1985 la profession perpé-
tuelle. Enfin, le 25 juin 1988 il fut 

ordonné prêtre, en suite de quoi, à 
sa demande, il fut envoyé comme 
missionnaire au Cameroun.
Voici la liste des différents 
ministères qu’il a eus depuis son 
ordination: Vicaire paroissial de 
Shisong, diocèse de Kumbo (1989-
1992); curé de la même paroisse 
de Shisong (1992-2003); prési-
dent de la Conférence capucine de 
l’Afrique de l’Ouest (1988-2000); 
Custode, le premier, de la Custodie 
du Cameroun (1993-2000) quand 
la Délégation est élevée au rang 
de Custodie; membre du Conseil 
presbytéral du diocèse de Kumbo 
(1996-2003); vice-provincial de la 
province d’Éthiopie (2003-2009); 
supérieur de la Custodie de Yaoun-
dé, Cameroun (2009-2014).

En lire plus sur le site 

Angelo Pagano Vicaire apostolique de Harar

f a m i l l e  f r a n c i s c a i n e
n o u v e l l e s

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/04/16/0272/00615.html
https://www.google.it/maps/place/Harar,+Etiopia/@9.3128489,37.6357057,6z/data=!4m5!3m4!1s0x1631bda3c73a509d:0x47a0ad82e9e99ed6!8m2!3d9.3125556!4d42.1226825 

