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Depuis environ cinq mois, plu-
sieurs personnes travaillent à 

temps plein afin de terminer un exi-
geant travail pour le site internet de 
la curie générale www.ofmcap.org. 
Dans l’esprit du ministre général 
et de son conseil, il était impératif 
d’organiser et mettre à disposition 
des frères les derniers documents 
de l’Ordre en version numérique, 
et de les rendre facilement acces-
sibles. 
C’est ainsi que s’est réalisé le pro-
jet de présenter tous les conseils 
pléniers de l’Ordre et les lettres des 
ministres généraux depuis 1994. 
Ceux-ci sont maintenant acces-
sibles sur le site internet de l’Ordre 
en 7 langues, dans les versions 
numériques les plus utilisées par 
les appareils électroniques, soit en 
Word, PDF, EPUB et MOBI.

Documents de l’Ordre en 
version électronique

Tous les documents ont été élabo-
rés et configurés pour une utilisa-
tion sur les appareils électroniques. 
Ce qui veut dire que maintenant ils 
contiennent les index électroniques 
rendant possible la navigation dans 
les documents, selon l’instrument 
utilisé.
Oui ! Maintenant le livre électro-
nique, la tablette ou l’i-Pad, et même 
le Smartphone peuvent servir pour 
lire les documents de l’Ordre
Nous espérons que ce travail sera 
utile pour les frères, offrant la possi-
bilité de lire, relire et étudier les do-
cuments. Le tout pour approfondir la 
connaissance de notre vie capucine 
par le biais des indications données 
ces dernières années par l’entremise 
des conseils pléniers et des docu-
ments des ministres généraux. 
Il est possible de trouver ces do- 
cuments sur le site www.ofmcap.org  
sous l’onglet « documents ». 
Bonne lecture et bonne étude.

Documents
Conseils pléniers  
de l’Ordre
Lettres du  
ministre général 
fr. Mauro Jöhri
2012-2018
2006-2012

fr. John Corriveau
2000-2006
1994-2000 

www.ofmcap.org
www.ofmcap.org
https://www.ofmcap.org/fr/documenti-ofmcap/consigli-plenari-dell-ordine
https://www.ofmcap.org/fr/documenti-ofmcap/consigli-plenari-dell-ordine
https://www.ofmcap.org/fr/documenti-ofmcap/lettere-del-ministro-generale/lettere-del-ministro-generale-2012-2018
https://www.ofmcap.org/fr/documenti-ofmcap/lettere-del-ministro-generale/lettere-del-ministro-generale-2006-2012
https://www.ofmcap.org/fr/documenti-ofmcap/lettere-del-ministro-generale/lettere-del-ministro-generale-2000-2006
https://www.ofmcap.org/it/documenti-ofmcap/lettere-del-ministro-generale/lettere-del-ministro-generale-1994-2000
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Un nouveau Bienheureux  
pour l’Ordre

 François 
  Solanus 
   Casey 

Le 25 avril 2017, la session 
ordinaire des cardinaux et 

évêques de la Congrégation pour 
les causes des saints a reconnu 
le caractère extraordinaire de la 
guérison attribuée à l’intercession 
du vénérable François Solanus 
Casey (1870-1957). Ce prêtre ca-
pucin faisait partie de la Province 
de Calvary (États-Unis). Le 4 mai 
suivant, le pape François a autori-
sé la signature du décret ouvrant 
les portes à la béatification qui, 
nous l’espérons, pourrait survenir 
avant la fin de l’année 2017, à Dé-
troit.  
Bernard François Solanus Casey, 
sixième de seize enfants, naquit 
à Prescott, au Wisconsin (États-
Unis), le 25 novembre 1870. Ses 
parents sont Bernard James Casey 
et Ellen Élisabeth Murphy, mi-
grants irlandais.  
Le frère Solanus était décrit 
comme étant de caractère fort et 
volontaire, doté d’un esprit al-
truiste et d’une agréable dose de 
bonne humeur. Il aimait beaucoup 
le sport, se distinguant surtout au 
base-ball. Avant de devenir reli-
gieux, il a exercé les métiers d’ouv- 
rier agricole, de bûcheron, de bou-
langer, de gardien de prison et 
conducteur de tram.
En 1892, alors âgé de vingt-deux 
ans, il entra au séminaire diocé-
sain Saint-François-de-Sales à 

Milwaukee. Ne pouvant payer en 
entier la pension, il se fit coiffeur 
pour ses compagnons d’études. À 
cause de son âge avancé et sa pré-
paration inadéquate, il fera face à 
tant de difficultés dans ses études 
qu’après cinq années de séminaire 
les supérieurs lui conseillèrent 
d’abandonner l’idée du sacerdoce 
et de se faire religieux.
En toute humilité et confiance, 
Bernard François suit leur conseil 
et revêt l’habit capucin, le 14 jan-
vier 1897, au couvent Saint-Bona-
venture dans la ville de Détroit. 
À la fin du noviciat il fit profes-
sion le 21 juillet 1898 et repris 
les études en théologie au collège 
séraphique de Milwaukee. Les 
langues utilisées pour l’ensei-
gnement, l’allemand et le latin ne 
facilitèrent pas l’apprentissage. 
Toutefois, malgré cette difficulté 
les supérieurs décidèrent de l’or-
donner prêtre sur la parole du di-
recteur des études. « Nous ordon-
nerons le frère François Solanus, 
et comme prêtre il sera pour les 
gens une espèce de Curé d’Ars ». 
Le 24 juillet 1904, il reçoit donc 
l’ordination sacerdotale en tant 
que prêtre simplex, avec la condi-
tion majeure de ne pas confesser 
ni prêcher en public.
Le frère François Solanus eut tou-
jours des charges ordinairement 
confiées à des frères laïcs ; immé-

diatement, il reçut l’office de sac- 
ristain, responsable des enfants 
de chœurs et aussi portier. Après 
avoir été dans différentes frater-
nités, il fut ultimement assigné 
au couvent Saint-Bonaventure de 
Détroit comme portier. C’est là 
que, pour une vingtaine d’années, 
il attira une multitude de gens qui 
venaient à lui, attirés par la répu-
tation de ses vertus et des grâces 
extraordinaires obtenues par son 
intercession.   
Il passait dix heures par jours à la 
porterie, sans s’accorder de pauses 
ni de vacances, exerçant son apos-
tolat avec charité, patience, obéis-
sance et une bonne parole.
Le 28 juillet 1954, le père François 
Solanus célébra son cinquantième 
anniversaire de sacerdoce. Mais 
sa santé déclinait, lentement et, 
après de nombreux séjours à l’hô-
pital il mourut le 31 juillet 1957, en 
ce même couvent de Détroit.
À Rome, ce 15 mai 2017, le Car-
dinal Angelo Amato, Préfet de la 
Congrégation pour la cause des 
saints, a accepté la proposition 
de l’Archevêque de Détroit, Mgr 
Allen Henry Vigneron et des 
frères capucins de la Province de 
Calvary, demandant que la célé-
bration du rite de béatification du 
vénérable Francis Solanus Casey 
soit tenue le 18 novembre 2017 à 
Détroit.
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Le 2 mai 2017, la session ordi-
naire des cardinaux et évêques 

de la Congrégation pour les causes 
des saints a reconnu le martyr de 
Lucien Botovasoa (1908-1947), laïc 
et père de famille, maître d’école. 
Avec une sérénité évangélique et 
après avoir rassuré sa femme et 
ses enfants, alors qu’il priait pour 
ses persécuteurs, il se conforma au 
Christ par l’effusion de son sang.
Deux jours plus tard, soit le 4 mai, 
le pape François, a autorisé la si- 
gnature du décret ouvrant les 
portes à la béatification qui pourrait 
être célébrée à Madagascar en no- 
vembre 2017.
Lucien Botovasoa naquit en 1908 
à Vohipeno, une commune rurale 
du sud-est de Madagascar, dans la 
province de Fianarantsoa.
En 1918, il commence à étudier  
à l’école publique pour entrer, en 
1920, au Collège Saint-Joseph 
d’Ambozontany dirigé par la Com-
pagnie de Jésus. C’est en l’an 1928, 
à la fin de ses études, qu’il obtient 
le diplôme d’enseignant et, en oc- 
tobre, débute l’enseignement à l’école  
paroissiale de Vohipeno. Il fait  
sienne la devise de la Compagnie 
de Jésus : Ad maiorem Dei gloriam. 
Deux ans plus tard, le 10 octobre 
1930, il épouse Suzanne Soazana à 
l’église paroissiale. Le 2 septembre 
de l’année suivante naît Vincent de 
Paul Hermann, le premier de leurs 
huit enfants dont seulement cinq 

survivront. Le Serviteur de Dieu est 
non seulement l’enseignant du vil-
lage, mais il est aussi engagé dans 
la paroisse. C’est un excellent édu- 
cateur connaissant, outre le mal-
gache, le français, le latin, l’anglais, 
l’allemand et le chinois. Musicien 
exceptionnel et chanteur apprécié, il 
sera aussi le responsable de la cho-
rale paroissiale. De plus, cet athlète 
est décrit comme toujours souriant 
et joyeux, généreux, disponible et 
répondant aux besoins des gens.
En 1940, le Serviteur de Dieu 
découvre la Règle du Tiers-Ordre 
franciscain qui devient dès lors 
son texte d’étude et de méditation. 
Ce qui le pousse à entreprendre ce 
chemin de sequela Christi, avec la 
vêture de l’habit du Tiers-Ordre 
franciscain le 8 décembre 1944. Il 
commence ainsi à mener une vie 
pauvre, dans la spiritualité fran-
ciscaine, caractérisée par une pro-
fonde piété et d’un ardent désir de 
propager partout l’Évangile.  
Après la Seconde Guerre mondiale, 
en 1946 et 1947, le désir d’indépen-
dance vis-à-vis de la France, gran-
dit à Madagascar. Dans la région où 
vivait Lucien, depuis 1946 était de-
venu roi (Mpanjaka) du Clan Am-
bohimanarivo Tsimihoño, lui qui 
soutenait les groupes indépendan-
tistes. Même à Vohipeno les deux 
factions opposées posèrent des 
gestes de violence. En 1947 éclate 
l’insurrection à Madagascar et, le 

30 mars, le Dimanche des Rameaux 
de cette année-là, les églises sont la 
proie des flammes et commence 
une chasse aux chrétiens
Le roi Tsimihoño, considérant le res- 
pect que les habitants de Vohipeno, 
catholiques et non catholiques, por-
taient au « maître chrétien » Lucien 
Botovasoa, projeta de le capturer en 
le faisant revenir au village. Pour ce 
faire, il menaça, s’il n’obtempérait 
pas à son ordre, de massacrer sa fa-
mille. Le Serviteur de Dieu, sachant 
bien ce qui allait se passer, confia 
sa femme et ses enfants à un de ses 
frères et retourna à Vohipieno. Le 17 
avril 1947, vers 21 heures, son frère, 
André, et deux cousins, sous la me-
nace de mort, furent chargés de l’ar-
rêter. Il est conduit à la maison du roi 
Tsimihoño où, sans aucune forme 
de procès, il fut condamné à mort. 
Parvenu au lieu de son exécution, 
il s’agenouilla et fut décapité alors 
qu’il priait pour ses meurtriers. Son 
corps fut jeté dans le fleuve.

Lucien 
Botovasoa 

Tertiaire franciscain : Bienheureux
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Provincia dell’Emilia Romagna, Italia – elezioni
MP:  fr. Lorenzo Motti 
VP:  fr. Francesco Maria Pavani
2C:  fr. Fabrizio Zaccarini
3C:  fr. Giacomo Franchini
4C:  fr. Paolo Mai

Data: 27.04.2017
Luogo: Casa di spiritualità “Villa Santa Maria”, 
 Tossignano (Bologna), Italia
Presidente: fr. Mauro Jöhri, Ministro Generale

Élections et nominations 

Provincia di Kristjyoti, Nord India - elezioni
MP:  fr. Benoy Joseph
VP:  fr. Dominic Thirunilath
2C:  fr. Prasannan Paul
3C:  fr. John Paul
4C:  fr. S. Arockia Alex

Data:  03.05.2017
Luogo: Jyotiniketan Minor Seminary Dasna Masuri,
 UP, India 
Presidente: fr. Michael Fernandes, Consigliere Generale

Provincia di Foggia, Italia - elezioni
MP:  fr. Maurizio Placentino
VP:  fr. Francesco Dileo
2C:  fr. Matteo Lecce
3C:  fr. Giuseppe D’Onofrio
4C:  fr. Antonio Salvatore

Data:  03.05.2017
Luogo: San Giovanni Rotondo, 
 Domus Francescana”L’Approdo”, Italia
Presidente: fr. Mauro Jöhri, Ministro Generale

Provincia di Aluva, Kerala India - elezioni
MP:  fr. Paully Madassery
VP:  fr. Joy Menachery
2C:  fr. Davis Vithayathil
3C:  fr. Jaison Vadackan
4C:  fr. Lijoy Chiriyankandath

Data:  09.05.2017 
Luogo: St. Thomas Provincialate, Aluva, Kerala, India
Presidente: Mauro Jöhri, Ministro Generale

Custodia di Svezia – elezioni: 
CU:  fr. Ryszard Zielinski (confermato) 
1C:  fr. Marek Gil 
2C:  Jan Nowosielski

Data:  02.05.2017
Luogo: Djursholm (Stoccolma), Svezia 
Presidente: fr. Andrzej Kiejza, Provinciale di Varsavia, 
 Polonia
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Provincia di Slovenia - elezioni:
MP: fr. Vlado Kolenko (confermato)
VP:  fr. Milan Kvas
2C:  fr. Primož Kovač
3C:  fr. Matej Nastran
4C:  fr. Jože Smukavec

Eletti:  11.05.2017
Data:  Kančevci – Slovenia
Presidente: Mark Schenk, Consigliere Generale

Provincia del Piemonte, Italia – elezioni: 
MP:  fr. Michele Mottura (confermato)
VP:  fr. Claudio Passavanti
2C.  fr. Francesco Daniele
3C.  fr. Luca Margaria
4C.  fr. Fausto Panepinto

Data:  11.05.2017           
Luogo: Armeno (Novara), Italia
Presidente: fr. Raffaele Della Torre , Consigliere Generale

Provincia di Maharashtra – elezioni: 
MP:  fr. Philip Gonsalves
VP: f r. Sebastian Kinny
2C:  fr. Wilson D’Souza
3C:  fr. Victor Bandya
4C:  fr. Leo D’Monte

Data:  17.05.2017
Luogo: Capuchin Provincialate Fatima Campus, Kirol,
 Mumbai, India 
Presidente: Mauro Jöhri, Ministro Generale

Provincia della Puglia - elezioni:
MP:  fr. Alfredo Marchello (confermato)
VP:  fr. Raffaele Massari
2C:  fr. Ruggiero Doronzo
3C:  fr. Flaviano Ricciardi
4C:  fr. Umberto Polimeno          

Data:  17.05.2017
Luogo: Centro di spiritualità “Oasi Beati Martiri Idruntini”, 
Santa Cesarea Terme (Lecce), Italia
Presidente: fr. Raffaele Della Torre, Consigliere Generale

Élections et nominations 

Provincia di New York-New England - elezioni:
MP:  fr. Michael Greco
VP:  fr. Robert Abbatiello
2C:  fr. Lake Herman
3C:  fr. James Peterson
4C:  fr. Salvatore Cordaro

Data:  18.05.2017
Luogo:  Holy Family Retreat Center, West Hartford, Con-
necticut
Presidente: Mark Schenk, Consigliere Generale



6

N° 304

B U L L E T I N  D ’ I N F O R M AT I O N 
J U I N  2017  

B U L L E T I N  D ’ I N F O R M AT I O N 
J U I N  2017

Le 26 avril 2017 est décédé le 
frère Carlos Cartagena, à la 

suite d’un arrêt cardiaque, au cou-
vent Saint-Antoine-de-Padoue, 
Santiago, Chili. Frère Carlos est 
entré dans l’Ordre le 4 mars 1945. 
C’est le 11 février 1952 qu’il a fait sa 
profession temporaire, et sa profes-
sion perpétuelle en 1956. Le frère 
Carlos a été ordonné prêtre l’année 
suivante, soit le 21 septembre 1957. 
Il s’est perfectionné en étudiant à 
l’Université de Salamanque, où il 
obtint le doctorat en philosophie 
et lettres classiques. À la même 
université, il fit une licence en mu-
sique sacrée. Au Chili, il enseigna 

au séminaire et au lycée de Paine. 
En 1979, il fut appelé à Rome, à la 
curie générale, en tant que latiniste. 
Il rend ce même service au Saint-
Siège pendant 18 ans, de 1994 à 
2012. Sa compétence et son fidèle 
dévouement furent très appréciés et 
lui valaient la confiance et l’estime 
des supérieurs. De plus, en 1998 il 
devint le secrétaire de la Fondation 
LATINITAS, instituée en 1976 par 
le Pape Paul VI. 
Nous rendons grâce au Seigneur 
avec la Province du Chili pour le 
don de frère Carlos et son témoi-
gnage rayonnant de vie religieuse 
et franciscaine. 

Frère Carlos Cartagena. 
Retourné à la maison du Père

journée de la famille capucine

3 juillet 

Le 3 juillet est une journée spé-
ciale dans le calendrier ca-

pucin. En effet, c’est la journée de 
publication de la bulle pontificale « 
Religionis Zelus » (3 juillet 1528).  
Par celle-ci, une identité ecclésiale 
a été donnée à la réforme capucine 
il y a 489 ans.  
Chaque année, en ce jour-là, nous 
pouvons nous rappeler que nous 
sommes famille capucine et rendre 
présent le lien spirituel qui nous 
unit à une centaine d’Instituts de 
vie consacrée qui se sentent partie 
prenante de cette belle histoire. 
Dans notre famille capucine se re-
trouvent entre autres : nos sœurs 
contemplatives clarisses capucines, 
les clarisses de l’adoration perpé-
tuelle, les moniales capucines du 
troisième Ordre. 

Dans notre famille spirituelle, nous 
côtoyons aussi les sœurs et frères 
des congrégations agrégées à no-
tre Ordre, à notre spiritualité. Plu-
sieurs de ces instituts ont été fondés 
ou accompagnés par des capucins. 
Une partie importante de notre fa-
mille est aussi composée de laïcs. 
Naturellement, il y a le Tiers- 
Ordre, assisté par les capucins, et 
de nombreux mouvements, institu-
tions et ONG qui s’inspirent de no-
tre tradition spirituelle et rendent  
les services les plus variés à la so-
ciété. 
Le 3 juillet se veut la journée idéale 
pour cette rencontre de famille où 
nous pouvons : 
– rendre grâce à Dieu dans l’orai-
son commune ou durant la célébra-
tion eucharistique pour les dons 

reçus dans notre famille spirituelle 
et faire mémoire de nos fondateurs. 
– partager fraternellement, lors 
d’un échange sur notre réalité actu-
elle, autour d’un déjeuner ou d’un 
goûter et en mettant en valeur notre 
identité de frères et sœurs. 
– imaginer quelques petits mo-
yens afin de faire croître nos liens en  
proposant notre collaboration ou en 
informant de nos projets. 
Chaque couvent, chaque fraternité 
et lieu de présence est l’espace où 
donner vie à cette simple initiative 
qui permet de garder vivant notre 
esprit de famille tout en s’adaptant 
aux différentes réalités. Ce qui per-
met aussi de chercher une journée 
plus adéquate si nécessaire tout en 
gardant cependant le même désir 
d’unité et de réciprocité. 
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La règle de l’OFS fête ses 40 ans
Cette année on célèbre le qua-

rantième anniversaire de l’ap-
probation de la règle de l’OFS par 
le bienheureux pape Paul VI avec 
la lettre apostolique Seraphicus Pa-
triarca datée du 24 juin 1978. En 
2017, les quatre assistants généraux 
de l’OFS dédient le bulletin Koino-
nia à cet événement en dévelop- 
pant le thème : « Vivre le charisme  
franciscain séculier dans le monde 
aujourd’hui : 40 ans après la Se-
raphicus Patriarca ». Dans le pre-
mier numéro publié à la mi-avril, 
le frère Amando Trujillo Cano, 
TOR, a écrit : « Séduits par Dieu, 
chercheurs du Christ : les fran- 
ciscains séculiers et leur relation avec  
Dieu ». « L’aspect le plus sublime 
de la dignité de l’homme se trouve 

dans cette vocation de l’homme à 
communier avec Dieu. Cette invi-
tation que Dieu adresse à l’homme 
de dialoguer avec lui a son début 
avec l’existence humaine. Car si 
l’homme existe, c’est que Dieu l’a 
créé par amour et, par amour, il 
ne cesse de lui donner l’être » (GS 
19). Dieu est celui qui, le premier, 
cherche l’homme dans son amour. 
Une recherche que le prophète 
Jérémie expérimente comme une 
irrésistible séduction du cœur :  
« Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été 
séduit ; tu m’as saisi, et tu as réussi »  
(Jr 20,7). « Dans son testament, 
saint François d’Assise aussi in- 
dique comment sa conversion fut  
l’œuvre d’une initiative de Dieu ».  
C’est ainsi que le frère Amando 

montre que la Règle de l’OFS suit 
aussi cette logique selon laquelle  
les franciscains séculiers, séduits  
par l’amour de Dieu, trouvent en 
lui la voie pour répondre selon 
l’Esprit du Christ Seigneur afin de 
devenir des témoins courageux du 
Ressuscité. Lisez les articles pu-
bliés quatre fois par année sur :   
www.ciofs.org.
Ces articles sont prévus pour être 
utilisés comme instruments de for-
mation permanente par les sœurs 
et frères de l’OFS ainsi que par 
les Assistants spirituels. Bon che-
minement avec Koinonia 2017. 

YouTube est désormais un 
moyen de communication so-

cial comme Facebook, Twitter et 
Instagram. Depuis 2009, le service 
des communications de la curie 
générale ofmcap publie des vidéos 
sur YouTube. Durant la dernière 
année (2016), nous avons été plus 
actifs et 53 vidéos ont été publiées. 
Statistiquement, donc, une nou-
velle vidéo des capucins apparaît, 
toutes les semaines, sur le canal 
de la curie. Ce sont des vidéos 
qui présentent les différentes ren- 
contres internationales des frères ca- 
pucins, transmettent les messages 

du ministre général, des confé- 
rences franciscaines et capucines, et  
qui montrent des moments de la 
vie des frères dans les différents 
coins du monde. Il est possible de 
s’inscrire à ce canal vidéo You-
Tube afin de recevoir les nouvelles 
des dernières entrées. 
Pour cela, il suffit de taper l’adresse  
suivante : 
www.youtube.com/ofmcaptv 
et cliquer, à droite de l’écran, sur        
S’abonner.
Nous vous invitons à nous visiter 
sur notre canal. Au plaisir de s’y 
voir !

www.youtube.com/ofmcaptv

http://www.ciofs.org/portal/index.php/it/assistenza-spirituale/koinonia
http://www.ciofs.org/portal/index.php/it/assistenza-spirituale/koinonia
www.youtube.com/ofmcaptv
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Lors de la rencontre de la confé-
rence PACC (Conférence des 

Capucins du Pacifique et de l’Asie) 
de février 2017 en Indonésie - et 
en faisant des entrevues avec les 
frères du Japon, du Timor oriental, 
des Philippines, de la Corée, de la  
Papouasie-Nouvelle-Guinée et bien 
d’autres - nous avons eu l’occasion 
de connaître davantage la réalité des 
frères vivant dans cette partie du 
monde. 
Les galeries vidéo et photographique 
que vous pouvez retrouver sur le site 
internet présentent une partie de l’ac-
tivité et du ministère des frères de 
la province de Medan et comment 
vivent les frères capucins sur l’île de 
Sumatra. Ces documents montrent 
deux maisons, la fraternité du postu-

lat, le dispensaire fondé par les frères 
à Medan, deux radios catholiques 
(Medan et Nagahuta), les fraternités 
pour la formation philosophique et 
théologique…  
Par eux, nous jetons un regard sur le 
contexte et la culture de ce pays — la 
récréation animée par les frères ; les 
églises typiques d’Indonésie ; le fa-
meux lac Toba ; le sanctuaire marial 
de Medan — ainsi que sur la vie quo-
tidienne des gens : un jour au mar-
ché ou la recherche d’un médecin à 
l’hôpital.  
Une telle documentation pourra nous 
aider à comprendre la vie quoti-
dienne de nos frères dans cette partie 
du monde. C’est ce que nous espé-
rons ! 
Bon voyage virtuel en Indonésie !

Saveurs de l’Indonésie
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Vidéo

Photos

Postulat, Medan Postulat, Nagahuta Eucharistie Récréation

Pematang Siantar Sanctuaire de la Madonne Clinique et radio Sinaksak - les maisons de formation

Postulat, Medan Postulat, Nagahuta Sanctuaire de la Madonne Nagahuta, clinique

Pematang Siantar Lac Toba Berastagi, le musée Berastagi, l’église

Indonésie, 2017

Indonésie, 2017

Les frères chantent La rencontre de la PACC Musée et église Lac Toba, Indonésie

https://youtu.be/E7vlqsRRh48
https://goo.gl/photos/9HKQZnYJ8yeXtfkq6
https://goo.gl/photos/KX1pzBCNWxLgcvQo6
https://goo.gl/photos/nqk2jFC3xwJUPVov7
https://goo.gl/photos/HuaWxNS5VnqWm8x48
https://goo.gl/photos/Lqn3DgCLgo4zHaKc6
https://goo.gl/photos/Zi1eDGUJbRKQjiyH6
https://goo.gl/photos/9TCRBywkHgnq7h5P6
https://goo.gl/photos/PnuzHTYgMuFtEVff6
https://youtu.be/n6_ApvQbe1I
https://youtu.be/-xwNlvct5JM
https://youtu.be/n5rPbeFTytc
https://youtu.be/IoP58D7tNX8
https://youtu.be/l5WuUd4mG_E
https://youtu.be/B5eeitCTero
https://youtu.be/CQPkY7Sn_lU
https://youtu.be/ful_77E3mns
https://youtu.be/1BB4zM3ohg4
https://youtu.be/3cRoX-vG5R4
https://youtu.be/uCnmy7dJs88
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Le secrétariat général pour la 
formation de l’Ordre capucin 

propose chaque année une forma-
tion prévoyant un pèlerinage ac-
compagné aux lieux saints de Rome 
et Assise ainsi qu’une formation à 
la spiritualité franciscaine. Cela 
dans l’optique de la formation per-
manente. Cette année, 2017, pour la 
première fois, ce cours a accueilli 
des sœurs capucines et des frères 
capucins de langues portugaise et 
espagnole. Ceux-ci proviennent 
tant des États-Unis, du Guatema-
la, du Brésil, du Mozambique de 
l’Équateur que de l’Argentine. En 
plus des frères, 3 sœurs clarisses 
capucines et 2 sœurs capucines de 

Mère Rubato y ont pris part ; ce 
qui est une première ! C’était une 
belle occasion d’apprendre les uns 
des autres et de cheminer ensemble 
comme membres d’une même fa-
mille. 

Durant le cours, les thèmes suivants 
ont été abordés : 
• Dimension historique de François 
et Claire ;
• Franciscanisme et arts ;
• Écrits de François ;
• Claire d’Assise et les pauvres 
dames ;
• La Pensée franciscaine ;
• La réforme capucine ;
• Éléments de maturité affective.

Cours de formation permanente 2017

langues portugaise et espagnole
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Légende :  
• Un carré rouge avec une flèche 
indique que dans le bulletin se 
trouve aussi une vidéo à regarder 
sur ce sujet. Il suffit de cliquer sur 
le carré pour le regarder. 
• Un carré bleu avec une flèche 
indique que dans le bulletin se 
trouve aussi la galerie de photos à 
voir. Il suffit de cliquer sur le car-
ré pour les regarder. 
• Un carré vert avec une flèche 
indique que dans le bulletin se 
trouve aussi un fichier audio à 
écouter. Il suffit de cliquer sur le 
carré pour l’écouter. 

S’inscrire au BICI, parce que…
Le Bulletin d’Informations Capucines Internationales (BICI) est 

depuis des années un instrument de communication entre la Cu-
rie générale et tous les frères capucins à travers le monde. Depuis 
quelques années, la technologie nous offre de nouvelles possibilités 
dont il faut profiter. Entre autres, il y a les vidéos, les conférences 
audio et la possibilité de voir non plus une photo seulement, mais une 
galerie entière de photos prises sur internet. C’est pour cette raison 
que depuis quelques mois le BICI a lui aussi changé. Cela non pas 
du point de vue graphique, mais au niveau de son fonctionnement. 
Le BICI n’est plus seulement le bulletin à imprimer et mettre sur un 
panneau d’affichage du couvent, mais il est devenu interactif et joue 
parfaitement son rôle lorsque consulté sur l’ordinateur, la tablette ou 
le iPad. Voilà pourquoi nous voulons inviter les frères à partager cette 
nouvelle avec les autres frères de l’Ordre et les inviter à s’inscrire 
au BICI que chaque frère reçoit par courriel. Ainsi, chacun pourra 
profiter des nouvelles possibilités offertes depuis quelque temps par 
notre bulletin. Dans les derniers mois, nous y avons placé plus de 40 
vidéos, de nombreuses galeries de photos et du matériel audio. Tous 
ces documents sont disponibles seulement dans la version numérique 
du BICI. Nous avons maintenu la mise en page et le graphisme afin 
de permettre l’impression du bulletin, mais la version numérique est 
maintenant de loin la meilleure.
S’inscrire au BICI est très simple : il suffit d’aller sur internet en 
cliquant sur le lien suivant ou en allant sur : www.bici.ofmcap.org, et 
choisir parmi les 7 langues disponibles celle que l’on préfère. Après 
cela, il ne suffit que de donner son nom et son adresse courriel! Ainsi 
tous ceux qui sont inscrits pourront recevoir personnellement le BICI, 
mis en ligne chaque mois pour l’usage des frères. Répandre parmi 
les frères la connaissance de cette nouveauté du BICI permettra un  
meilleur partage des communications de la Curie générale pour 
les frères du monde entier. Nous espérons que, par le truchement 
des moyens de communication, la communion entre nous, frères  
capucins dispersés à travers le monde, puisse croître davantage. 

Voir la vidéo — comment s’inscrire au BICI 

www.bici.ofmcap.org 

www.bici.ofmcap.org
https://youtu.be/c1P-mkLOgRw

