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Joie, accueil et fraternité : la conclusion  
du chapitre généralissime

La bulle du Pape Léon X, Ite vos, 
datée du 29 mai 1517, aurait dû 

réconcilier les divergences visibles 
chez les frères mineurs au sujet 
de la façon de vivre, authentique-
ment, le charisme du fondateur. Au 
contraire, elle a officialisé la scission 
en deux branches (frères mineurs de 
la régulière observance et frères mi-
neurs conventuels) auxquelles, dix 
ans plus tard, s’ajouta une troisième, 
celle des frères mineurs capucins. 
Depuis, chacune des trois branches 
masculines a développé une tradi-
tion renforçant toujours plus la dif-
férence entre les frères, manifestant 
parfois le soutien et la collaboration, 
parfois la confrontation.
Ces dernières années les fils de 
François d’Assise, en particulier 
ceux de l’Ombrie - où le charisme 
franciscain est né et région vers la-
quelle tous les frères regardent - ont 
commencé un cheminement de ré-
conciliation, chaleureusement sou-
tenu par les différents ministres gé-
néraux. Ce cheminement se veut un 
témoignage de communion de plus 
en plus évident, au moins autant que 
le fut la division cinq siècles passés. 
À ce parcours de quatre ans qui a 
déjà vu les ministres généraux se 
demander mutuellement pardon à 

la Portioncule le 11 juillet 2016, date 
importante pour ce processus, s’est 
ajoutée cette année la célébration 
d’un chapitre « généralissime », qui a 
débuté à une autre date importante :  
le 29 mai. 
À l’Oasis Saint-François de Foligno, 
une délégation comptant de nom-
breux frères de l’unique famille 
franciscaine, expression de la pré-
sence en Ombrie des Ordres mas-
culins franciscains, s’est retrouvée 
pour quatre jours. Cette rencontre, 
où étaient présents les ministres gé-
néraux, s’est terminée le 2 juin à As-
sise par un temps de « restitution » :  
un temps de remise aux frères des 
autres couvents s’étant joints aux 
capitulaires, afin de les faire par-
ticiper à ce qui s’est vécu et rendre 
au Seigneur la louange et l’action de 
grâce pour l’œuvre qu’il accomplit. 
Le premier parmi ces moments fut à 
la salle de presse du Sacro Conven-
to, débutant avec trois témoignages. 
Celui qui a ouvert le tout fut frère 
Mauro Botti, OFM, qui d’entrée 
de jeu a déclaré « beau ce chemin 
d’écoute réciproque ayant déjà mené 
à une réconciliation célébrée devant 
le Seigneur ». Frère Ivan Scicluna, 
OFMCap [...]

En savoir plus sur le site

https://www.ofmcap.org/fr/notizie/animazione/item/1482-joie-accueil-et-fraternite-la-conclusion-du-chapitre-generalissime


2

N° 305

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

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

Le 23 mai 2017, c’est en présence 
des trois Ministres généraux 

(OFM, OFM Conv., OFM Cap.) 
qu’a pris fin le VIIe Congrès de 
l’École Supérieure des Études 
Franciscaines (ESEF). Après les 
avoir écoutés j’ai eu la certitude que 
l’unité des trois obédiences, tôt au 
tard, sera chose faite. Durant leur 
intervention finale, les trois Mi- 
nistres ont exhorté la base à pren-
dre l’initiative, à « essayer » de nou-
velles formes de communauté et de 
fraternité.
Le frère Marco Tasca, OFM Conv., 
a redit que « parlant de la fraterni-
té, il est important d’avoir le cou-
rage de tenter de nouvelles formes 
de communauté. Quand dans une 
province, quatre ou cinq frères, 
après discernement, donc dialogue, 
demandent d’essayer quelque chose 
de nouveau, je réponds : essayons. 
Qu’est-ce qui peut arriver ? Il est 
très important d’avoir ce courage 
aujourd’hui. C’est le temps des es-
sais. Tentons donc quelque chose ! 
Qu’avons-nous à perdre ? Essayons !  
Nous verrons bien ce qui arrive-
ra. Nous guidons, nous sommes 
proches et nous accompagnons… 
mais nous ne devons pas avoir 
peur d’essayer ! … Ce matin, Se-
bastián (Mora, secrétaire général 
de la Caritas d’Espagne) disait que 
nous avons le droit d’échouer… et si 
nous échouons… ce n’est pas grave. 
Nous avons la manie de vouloir être 
sûrs à 100 %... ».
L’ « unité », pour peu que nous che-
minions, est déjà une réalité dans 
quelques projets. Comme l’indi-
quait le frère Michael Perry, OFM,  

« depuis au moins trois ans nous 
avons donné la liberté à quelques 
frères qui voulaient expérimen- 
ter des avenues nouvelles, par ex-
emple l’expérience d’Emmaüs qui 
débutera en septembre, avec cinq 
frères : deux OFM, deux OFM 
Conv. et un de la Custodie de Terre 
Sainte ». Ces nouvelles expérie- 
ces ne cherchent pas à renforcer 
les liens entre les obédiences, mais 
plutôt de partager des missions 
spécifiques telle la formation per-
manente. Il faut dire que « la mis-
sion en commun » n’est pas en soi 
une nouveauté, a expliqué le frère 
Michael. Il donne l’exemple de 
Lusaka (Zambie) où la formation 
conjointe est une réalité depuis au 
moins 25 ans au Collège Universi-
taire Saint-Bonaventure. « Toutes 
ces expériences indiquent que si 
l’histoire est importante, elle n’est 
pas déterminante », a-t-il répété, se 
référant à l’unité. 
Pour ce qui est du frère Mau-
ro Jöhri, OFM Cap., il a souligné 
que « la réalité de la collaboration 
grandit. En un monde toujours plus 
multiculturel, plus en relation, nous 
pouvons construire tous les murs 
que nous voulons… mais ce n’est 
pas la direction à prendre et cela ne 
fonctionne pas ». Dans ce contexte, 
ces « petits projets sensés, de vivre 
unis et d’affronter ensemble les dif-
ficultés (il y en a), je crois que tout 
cela fait partie de ce que l’Esprit 
nous dit en ce moment ». 
Nous posant la question de la réalité 
de la Péninsule ibérique et des dif-
ficultés à marcher ensemble, il a été 
demandé aux ministres généraux 

comment ils voient la possibilité 
de créer des espaces de participa-
tion et de formation conjointe. La 
réponse de frère Marco, au sujet de 
la route à suivre, fut la suivante : 
« C’est souvent nous, les ministres 
généraux, qui poussons pour que 
soient réalisées ces expériences de 
communion. J’aimerais beaucoup, 
vraiment beaucoup que cela vienne 
de la base. Que les frères disent : 
nous voulons faire ceci... qu’en 
dites-vous ? ... Nous sommes telle-
ment pris par les choses que nous 
faisons que nous sommes en train 
de laisser mourir les rêves ». 
Nous devrons alors, comme dit le 
frère Michael, laisser Dieu agir li-
brement : « Nous parlons beaucoup 
de la réalité, mais cela ne suffit pas ; 
ce n’est pas la raison première pour 
nous unir. Je pense que la raison 
principale doit être notre charisme 
commun, notre identité et notre 
vocation commune. Je ne veux pas 
faire obstacle à la grâce de Dieu ni à 
son désir pour notre futur. En disant 
cela, je ne veux pas bloquer la pos-
sibilité d’un futur unifié pour les 
trois Ordres. Nous devons ouvrir 
nos cœurs. Je ne sais comment nous 
pourrons faire cette unité, mais la 
grâce de Dieu est grande ». 

Par Gabriel LópezSantamaría en 
Pazybien.es : Viviendo el Evange-
lio al estilo de Francisco

L’unité, à portée de main
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Du 16 au 20 mai 2017 s’est 
tenue une rencontre du groupe 

de coordination du Projet Europe. 
Les frères nommés par le Ministre 
général sur la commission qu’il a 
mise sur pied étaient présents. La 
Province de Cracovie (Pologne) 
accueillait cette rencontre au cou-
vent Olszanica de Cracovie. 

Un peu d’histoire
La première rencontre du groupe 
« Projet Europe » eut lieu à Fati-
ma en décembre 2014. Tous les 
Supérieurs majeurs d’Europe y 
prenaient part, ainsi que le Con-
seil général et les Présidents des 
Conférences. À la fin de cette ren-
contre, le Ministre général, le frère 
Mauro, envoya à tout l’Ordre la 
lettre « Fraternité pour l’Europe ».  
Dans celle-ci, il illustre les dif-
férents projets dont est composé 
le « Projet Europe ». Une com-
mission fut dès lors mise en place, 
constituée de : fr. Pio Murat, Con-
seiller général, Président ; fr. Eric 

Bidot, Ministre provincial de 
France ; fr.Tomasz Żak, Ministre 
provincial de Cracovie ; fr. Eduard 
Rey, Conseiller provincial de la 
Catalogne ; fr. Gaetano La Speme, 
Ministre provinciale de Syracuse ;  
fr.Jean-Marcel Rossini de la 
Province de Sardaigne et Corse, 
secrétaire. Ces frères se sont, après 
coup, rencontrés à Rome et à Sy- 
racuse. 

La seconde rencontre, élargie, ras-
sembla près de 60 frères européens 
à Venise en juillet 2016. Ils y ont 
réfléchi sur l’avenir de nos commu-
nautés sur le continent européen. 
Par des conférences, des témoi-
gnages et travaux de groupes, les 
frères ont pu partager leurs désirs 
et préoccupations.
 
Pourquoi Cracovie?
Déjà durant la rencontre de Venise, 
plusieurs frères se montraient in-
téressés par les initiatives touchant 

à la vie capucine mises en place 
par les frères de la Province de 
Cracovie depuis plusieurs années. 
Cette rencontre a donc permis de 
visiter ces divers lieux (commu-
nautés itinérante, parmi les pau-
vres, la maison de prière) et con-
naître davantage cette province.
 
Quels sujets furent abordés?
Durant la rencontre, les frères ont 
porté leur réflexion sur les lignes 
directrices du projet, qui furent 
envoyées aux fraternités de Cler-
mont-Ferrand (France) et Kilken-
ny (Irlande). Ils ont aussi discuté 
des dernières fraternités fondées 
par ce projet à Spello (Italie) et à 
Lourdes (France), ayant déjà en 
tête d’autres fondations. 
 
En route vers Lourdes
La prochaine rencontre du groupe 
« Projet Europe » se tiendra à 
Lourdes (France), du 22 au 25 juil-
let 2017.

la rencontre de Cracovie

Projet 
Europe
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Lecture du décret 
super virtutibus de la 

vénérable 
mère Costanza 

Panas 
clarisse capucine

Fabriano, 28 mai 2017. — Dans 
l’après-midi de la solennité de 

l’Ascension du Seigneur, en la ca-
thédrale de Fabriano (province 
d’Ancône, Italie), rouverte depuis 
peu à la suite du tremblement de 
terre de l’année dernière, le décret 
approuvé par le Saint-Père a été lu 
solennellement. Ce décret sur l’hé-
roïcité des vertus a été approuvé par 
le pape François le 10 octobre der-
nier et reconnaît comme vénérable, 
la servante de Dieu mère Costanza 
Panas, clarisse capucine.
La célébration était présidée par 
l’évêque de Fabriano, Mgr Stefano 
Russo, qui lui-même célébrait alors 
son premier anniversaire d’épisco-
pat. Parmi les gens assemblés se 
trouvaient le postulateur général de 
l’Ordre des frères mineurs capucins, 
frère Carlo Calloni, le ministre pro-
vincial des Marches, frère Marzio 
Calletti, le vice-postulateur, frère 
Lorenzo Carloni. Ce dernier a lu le 
décret aux fidèles, prêtres et nom-
breux frères capucins présents pour 
l’occasion. 
Durant l’homélie, l’évêque a rap-
pelé comment la vénérable Maria 
Costanza a été une présence signifi-
cative à Fabriano, choisissant parmi 
les lignes du décret, l’aspect le plus 

riche de sa personnalité : « accueil-
lir les personnes qui frappaient à la 
porte du monastère, ayant une af-
fection particulière pour les prêtres 
dont certains devinrent ses fils 
spirituels et élargissant l’apostolat 
au-delà la grille conventuelle par 
une importante correspondance. 
Jamais son accueil ne laissait pen-
ser qu’elle avait hâte d’être seule ; 

elle prenait le temps, écoutait avec 
intérêt et conseillait avec douceur, 
redonnant paix et sérénité. Dans ses 
lettres, elle enseignait à découvrir 
le sens des situations existentielles, 
spécialement les temps d’aridité 
ou de noirceur avec la finesse de 
quelqu’un qui a l’expérience de ces 
temps de purification et a appris à 
cheminer dans la foi pure. À ceux 
qui venaient vers elle, elle ensei-

gnait comment rester sereins et en 
paix malgré leurs limites et fai-
blesses, à s’accueillir et accueillir 
les autres. Avec une grande sensi-
bilité, elle avait développé une di-
mension pédagogique de la foi, ce 
qui attirait à elle des gens de tous 
horizons : enfants, novices, des 
gens en direction spirituelle, des 
prêtres et les consœurs ».
Malheureusement, a poursuivit 
l’évêque, les clarisses capucines ne 
sont plus à Fabriano et l’église où 
est conservée la dépouille de la vé-
nérable est inaccessible dû au trem-
blement de terre ; mais nous espé-
rons la rouvrir le plus tôt possible. 
Finalement, il a exhorté les fidèles à 
se confier à Notre Dame de la Mer, 
si chère à la population de Fabriano, 
dont la statue est maintenant abritée 
à la cathédrale et retrouvera bientôt 
sa place auprès de la tombe de mère 
Costanza qui l’aimait beaucoup. 
Dans l’espoir de voir rapidement 
la vénérable être déclarée bienheu-
reuse, est en cours l’enquête dio-
césaine sur un présumé miracle 
attribué à son intercession. Monsei-
gneur Russo a demandé à toutes les 
personnes présentes de s’employer 
à connaître davantage la vénérable 
Maria Costanza.
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Rome, 16 juin 2017. — Giaco-
mo de Balduina (1900-1948), 

Prêtre capucin.
Le 16 juin 2017, le Saint-Père a 
autorisé la Congrégation pour 
la cause des saints à émettre le 
décret d’héroïcité des vertus de 
Giacomo de Balduina, prêtre et 
confesseur, membre de la pro-
vince de la Sainte-Croix, Vene-
to-Friuli Venise Giulia-Trente, 
mort et enterré à Lourdes.
Le vénérable Serviteur de Dieu, 
huitième de 10 enfants, est né à 
Balduina de San Urbano (pro-
vince de Padoue) le 2 août 1900 
et fut baptisé le 5 du même mois, 
sous le nom de Beniamino Ange-
lo. Entre 1906 et 1914 il fréquenta 
l’école élémentaire, après quoi il 
poursuivit sa formation dans un 
institut professionnel de Lendi-
nara. 
C’est là que le jeune Beniamino 
commença à fréquenter le cou-
vent des frères capucins, ébahi 
par les frères quêteurs. Conduit 
par le curé, il entre au collège 
séraphique des capucins de Ro-
vigo le 13 octobre 1917. Il avait 
dix-sept ans et se retrouvait au 
milieu d’un groupe de garçons 
de 11 ans. Puisque sévissait la 
Première Guerre mondiale, il fut 
appelé sous les armes et y de-
meura jusqu’au printemps 1921. 
Une fois son congé obtenu, après 
une courte visite à sa famille, il 
fut envoyé au collège séraphique 
de Vérone afin de faire la troi-
sième du Lycée. Il put ainsi en-
trer au noviciat de Bassano del 
Grappa le 28 septembre 1922 où 
lui fut donné le nom de Giacomo 

de Balduina. Lors de sa profes-
sion temporaire l’année suivante, 
le père maître déclara à sa mère 
que son fils ne savait « rien faire 
d’autre que de prier ». Pendant 
sa seconde année en théologie, 
le frère Giacomo commença à 
montrer les premiers symptômes 
de la maladie qui l’accompagnera 
jusqu’à la mort : l’encéphalite lé-
thargique. 
Cette situation clinique suscita 
de sérieux doutes sur la possibi-
lité et l’opportunité de lui confé-
rer l’ordination sacerdotale. Tou-
tefois, les supérieurs craignant 
une mort prématurée décidèrent 
de le dispenser de la dernière an-
née de théologie afin de l’ordon-
ner. Le 21 juillet 1929, en l’église 
dite des Tolentins (San Nicola da 
Tolentino) de Venise, le serviteur 
de Dieu est ordonné prêtre par le 
cardinal Pietro La Fontaine, pa-
triarche de Venise. Il offre alors 
ses souffrances et ses mortifica-
tions pour le salut des âmes, pour 
les vocations sacerdotales et la 
sanctification des prêtres.
Après un court séjour à Capo-
distria, le père Giacomo se rend 
à Udine le 28 novembre 1931. 
Peu de temps après, il subit un 
examen médical poussé. Le dia-
gnostic fut terrible : parkinson 
post-encéphalique avec peu d’es-
pérance de vie. À partir de cet 
instant, sa santé déclina de plus 
en plus, sans pour autant l’em-
pêcher de vivre fidèlement la 
Règle et exercer son ministère de 
confesseur. Comme il avait de la 
difficulté à se déplacer, il lui fut 
permis de recevoir les pénitents 

Vénérable 
Giacomo de Balduina

dans sa cellule située au rez-de-
chaussée du couvent et aménagée 
pour service de confessionnal.
Le sachant gravement malade, 
Monseigneur Pietro Baldas-
si, prêtre très actif en train de 
mettre sur pieds la UNITALSI 
de Udine, l’invita à faire un pè-
lerinage à Lourdes. Le départ du 
train de la UNITALSI partit le 
19 juillet 1948, pour un voyage 
de 35 heures. Il fut impossible au 
père Giacomo de se rendre im-
médiatement à la grotte, tel qu’il 
le désirait. En soirée, son état de 
santé s’aggrava, il fut hospitali-
sé et mourut le 21 juillet 1948. 
Ses funérailles eurent lieu en 
présence de nombreux pèlerins 
et prêtres ; puis sa dépouille fut 
inhumée dans un coin du cime-
tière des étrangers. Le 15 octobre 
1949, ses restes mortels furent 
transportés en un lieu plus digne. 
Sa tombe est toujours ornée de 
fleurs fraîches, de lampions et 
d’ex-voto.
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Provincia di St. Joseph, Kerala-India – élection:
MP:  fr. Joseph Puthenpurackal (confirmé)
VP:  fr. George Antony Assaricheril
2C:  fr. Sebastian Chundakkattil
3C:  fr. Mathew Mulangacherryil
4C:  fr. James Vazhacharickal

Date:  24.05.2017
Lieu: Assisi Renewal Centre, Bjarananganam, 
 Kerala - India
Président: fr. Michael Baptist Fernandes, Conseiller général

Élections et nominations 

Provincia delle Filippine - élection:
MP:  fr. Eugenio Juanilo Lopez (confirmé) 
VP:  fr. Ron Artemio Ojeda 
2C:  fr. Edgar Martinez 
3C:  fr. Cesar Acuin 
4C:  fr. Antonio Yapchiongco  

Date:  26.05.2017
Lieu: Capuchin Retreat Centre, Lipa City, Philippines
Président: Victorius Dwiardy, Conseiller général

Conferenza Cappuccina di Brasile (CCB) – élection: 
Nella riunione della Conferenza Cappuccina di Brasile 
(CCB) tenutasi a Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, 
Brasile, è stato eletto il nuovo Consiglio di Presidenza della 
Conferenza, il 25 di maggio 2017, per i prossimi due anni 
dal 2017-2019.
Président: fr. Carlos Silva (São Paulo)
Vice-Président: fr. Eliseu Menegat (Cu. Brasil Ovest)
Segrétario: fr. Cláudio Sergio de Abreu 
 (Paraná-Santa Catarina)
Économo: fr. Cleonir Dalbosco (Rio Grande do Sul)

Provincia di St. Fidelis, Nord India- élection:
MP:  fr. Remish Ekka (confirmé)
VP:  fr. Gregory Bilung
2C:  fr. Dominic Karketta 
3C:  fr. Kalyan Paul Lakra
4C:  fr. Marcel Dayasagar Barla

Date:  06.06.2017
Lieu: Provincial House, Lucknow, UP, India
Président: fr. Michael Baptist Fernandes, Conseiller général

Provincia di Genova-Italia – élection:
MP:  fr. Francesco Rossi
VP:  fr. Walter De Andreis
C2:  fr. Teobaldo De Filippo
C3:  fr. Vittorio Casalino
C4:  fr. Marian Zieliński  

Date:  24.05.2017
Lieu: Convento  di San Bernardino, Genova, Italia
Président: fr. Raffaele Della Torre, Conseiller général
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Custodia Generale dell’Arabia - élection:
CU:  fr. Paul Koenig – confirmé (Calvary, Detroit, USA)
1C:  fr. Lennie Connully (St. Francis, Kerala, India)
2C:  fr. Troy De Los Santos (Filippine)
3C:  fr. Valerian Fernandes (Karnataka, India)
4C:  fr. Luca Piantanida (Lombardia, Italia)

Date:  06.06.2017
Lieu:  Abu Dhabi – Musaffah, UAE
Président: fr. Pio Murat, Conseiller général

Provincia d’Austria-Sud Tirolo – élection: 
MP:  fr. Erich Geir
VP:  fr. Marek Król
2C:  fr. Zbigniew Żaba
3C:  fr. Markus Kerschbaumer
4C:  fr. Rudolf Leichtfried

Date:  07.06.2017
Lieu: Johannes Schloessl der Pallottiner, 
 Salisburgo, Austria.
Président: fr. Mauro Jöhri, Ministre général 

Provincia di Croazia – élection: 
MP:  fr. Jure Šarčević (confirmé) 
VP:  fr. Goran Rukavina
2C:  fr. Anto Barišić
3C:  fr. Branko Lipša
4C:  fr. Mijo Šarčević

Date:  08.06.2017
Lieu:  Zagreb, Convento san Leopoldo B. Mandić, Croazia
Président: fr. Štefan Kožuh, Vicaire Général

Provincia di Calvary, Detroit, USA – élection:
MP:  fr. Michael Sullivan (confirmé)
VP:  fr. Steven Kropp
2C:  fr. Jerome Johnson
3C:  fr. David Preuss
4C:  fr. Daniel Fox

Date:  08.06.2017
Lieu: St. Xavier University, Chicago, Illinois, USA
Président: fr. Mark Schenk, Conseiller général

Élections et nominations 

Provincia dell’America Occidentale, California, USA -  
élection:
MP:  fr. Harold Snider (confirmé)
VP:  fr. Joseph Seraphim Dederick
2C:  fr. Tran Vu
3C:  fr. Antonio Martí
4C:  fr. Hung Nguyen 

Date:  14.06.2017 Lieu: St. Francis Retreat Center,  
 San Juan Bautista, California, USA
Président: fr. Mark Schenk, Conseiller général 
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Custodia Generale della Repubblica Dominicana - élection:
CU:  fr. José David Vásquez Guzmán
1C:  fr. José Ramón Infante Carbonel
2C:  fr. Pedro Abad Moreno
3C:  fr. Demetrio de la Cruz Jiménez
4C:  fr. Teódulo Adolfo Jiménez Jiménez

Date:  15.06.2017
Lieu: Fraternità San Lorenzo de Brindis - Santo Domingo
Président: fr. Hugo Mejía Morales, Conseiller général

Élections et nominations 

Custodia Generale dell’Olanda – nomination 
La transformation de la Province de Hollande en Custodie 
générale.
CU:  fr. Piet Hein van der Veer
1C:  fr. Antonius Mars
2C:  fr. Adrianus Vermeulen

Date:  16.06.2017
Lieu: sicuro Hertogenbosch, Olanda.
Présents: fr. Mauro Jöhri, Ministre général 
 et fr. Pio Murat, Conseiller général

Custodia del Korea - élection:
CU:  fr. Laurence Kettle (confirmé)
1C:   fr. Stephen Kim
2C:   fr. Michael Choi

Date:  19.06.2017
Lieu: Yangpyeong-gun, South Korea
Président: fr. Adrian Curran, 
 Ministre provincial, Irlanda

Élection CIMPCAP
Conferenza Italiana Ministri Provinciali Cappuccini
Président: fr. Gianfranco Palmisani
Vice-Président: fr. Michele Mottura
2 Cons.: fr. Matteo Siro
3 Cons.: fr. Pietro Ammendola
4 Cons.: fr. Salvatore Zagone
Secrétaire: fr. Ciro Polverino

Lieu: Albino, Lombardia, Italia
Date: 20.06.2017

Custodia della Costa d’Avorio – élection:
CU:  fr. Oliviero Bergamaschi (confirmé)
1C:  fr. Antonio Forchini
2C:  fr. Zacharie Kolantrin

Date:  15.06.2017
Lieu: Abidjan, Costa d’Avorio
Président: fr. Angelo Borghino, Vicaire provincial 
 Provincia di Lombardia
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Le VIIe Congrès de l’École supé-
rieure des Estudios Franciscanos 

(Études franciscaines) qui s’est tenu 
à El Pardo (Madrid, Espagne) du 22 
au 24 mai a attiré une grande partici-
pation de frères et sœurs de la famille 
franciscaine, tant laïcs que religieux. 
Ce congrès fut marqué par la présence 
de frère Marco Tasca, Ministre géné-
ral des Frères Mineurs Conventuels, de 
frère Michael Perry, Ministre général 
des Frères Mineurs et de frère Mauro 
Jöhri, Ministre général des Frères Mi-
neurs Capucins. Monsieur Tibor Kau-
ser, Ministre général de l’Ordre Fran-
ciscain Séculier était aussi présent. De 
plus participaient à cette rencontre de 
nombreux supérieurs généraux de dif-
férentes communautés religieuses du 
TOR. 
Le congrès a pris son envol avec la 
commémoration du cinquième cente-
naire de la Bulle papale Ite vos de Léon 
X en 1517. À celle-ci se rattache la Bul-
la Unionis pour avoir réuni sous l’ob-
servance tous les groupes réformés. 
D’un autre côté, c’est aussi la bulle 
qui divisa définitivement l’Ordre des 
Frères Mineurs. 
Le thème retenu pour le congrès était 
« Unis par la fraternité ». Les liens qui 
s’établissent entre les frères mineurs 
ont été traités par différentes approches 

spirituelles. Marco Tasca a parlé de la 
fraternité franciscaine comme trésor 
commun, partant, selon son point de 
vue, d’une passion renouvelée de la 
spiritualité baptismale. Michael Perry 
pour sa part a traité de la communion 
ecclésiale comme berceau de la frater-
nité, insistant sur le lieu d’insertion du 
mineur dans l’Église. Ce dernier doit 
être avec ceux qui souffrent le plus 
d’un manque de dignité humaine et 
qui n’ont pas la chance de vivre dans 
la paix. Et quant à lui, Mauro Jöhri a 
développé le thème de l’apostolat de 
la fraternité, ce qui revient à dire à 
l’homme d’aujourd’hui que la fraterni-
té est possible avec les hommes et avec 
les créatures. 
À ces trois perspectives se joignent par 
contraste les interventions de trois pen-
seurs laïques, trois philosophes. Leur 
apport aide à mieux situer la réflexion 
dans le contexte social dans lequel 
nous évoluons aujourd’hui. Francesc-
Torralba a argumenté sur les Liens de 
la qualité humaine, proposant la fra-
ternité sociale comme idéal de la vie 
citadine.De son côté, Sebastiàn Mora 
a rendu concrète cette vision dans 
son exposé sur L’Église des pauvres, 
église des mineurs, soulignant la rela-
tion entre fraternité et pauvreté sociale. 
Pour sa part, Luis Maria Cifuentes a 

développé le thème « Fraternité et laï-
cité dans un monde interculturel », fai-
sant la lumière sur les concepts sociaux 
et politiques, pouvant conduire à une 
coexistence plus civile et fraternelle.
Ces réflexions furent complétées par 
une table ronde intitulée Chemins de 
fraternité. Durant celle-ci, Juan Car-
los Moya et Joaquin Agesta ont fait 
des suggestions concrètes comme 
possibles parcours de croissance pour 
la fraternité d’aujourd’hui. Mary Me-
lone et Luca Bianchi ont présenté au 
congrès le projet actuellement en cours 
de ne faire qu’une Université Francis-
caine à Rome.
Pendant le congrès, il y a eu un mo-
ment spécial de détente quand Rafad 
Alvarez « el Brujo », monologuiste es-
pagnol connu, a présenté quelques ex-
traits de son œuvre « François, jongleur 
de Dieu ».
Nous pouvons dire que, étant donné 
l’intensité du congrès et le bon nombre 
de participants, l’expérience de ces 
trois jours à Madrid est un marqueur 
historique pour le franciscanisme de la 
péninsule. Son souvenir servira main-
tenant d’aiguillon pour que la famille 
franciscaine chemine sur le sentier de 
l’unité fraternelle et sociale. 
À la louange du Christ, de François et 
de Claire !

Madrid, capitale du 
franciscanisme
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Rome. Comme chaque année 
au mois de juin, l’année aca-

démique vit sa fin officielle au col-
lège international Saint-Laurent de 
Brindes des frères mineurs capu-
cins. Celle-ci s’est déroulée le 17 
juin dernier, commençant par une 
célébration eucharistique solennelle. 
Selon la coutume, cette célébration 
fut présidée par le ministre géné-
ral de l’Ordre, frère Mauro Jöhri. 
« Le collège international est d’une 
grande importance pour l’Ordre — 
a-t-il dit —, non seulement par ce 
que l’on y vient étudier, mais aussi 
parce que c’est un milieu très multi-
culturel. Nous nous y retrouvons en-
semble. Notre Ordre est de plus en 
plus international. Bien sûr, cela de-
mande beaucoup d’énergie de vivre 
ensemble en un lieu aussi multicul-
turel, car nous sommes différents. 
C’est un défi auquel nous faisons 
tous face. L’Ordre est en train de 
devenir multinational, car nous col-
laborons de plus en plus ; c’est pour 
cela que le collège joue un rôle très 
important ».
Cette année revêtait aussi une im-
portance particulière puisque deux 

frères y terminaient leur service : le 
recteur, Frère Isidor Peterhans (pro-
vince de Tanzanie) et l’aumônier, 
frère Jozef Timko (province de Slo-
vaquie). « Ces huit années passées au 
collège — dit frère Isidor — ont été 
pour moi une expérience très riche 
de vie fraternelle pluriforme. Dans 
celle-ci, nous avons tous été appelés 
à l’acceptation généreuse et mutuelle, 
ouvrant notre esprit aux différences 
de cultures, d’origines, de préfé-
rences et intérêts personnels ».
Durant la célébration eucharis-
tique, le futur recteur a été présen-
té aux participants. Il s’agit de frère 
Francesco Neri (province de Bari, 
Italie). Celui-ci commencera son 
service en juillet prochain. « C’est 
une responsabilité que je n’attendais 
pas du tout — dit le frère Francesco 
— mais je suis heureux de pouvoir 
me dévouer au service de la frater-
nité, comme cela m’est arrivé depuis 
le début de ma vie dans l’Ordre, 
ayant toujours servi comme frère et 
pour les frères. Le premier service 
fut comme formateur, pendant 12 
ans. Puis ce furent six ans comme 
ministre et les cinq dernières années 

j’étais professeur à notre institut 
théologique de Bari. Je compte sur 
la collaboration et la prière de tous 
les frères ».
Après l’Eucharistie, la grande fête 
s’est déroulée sur la place du col-
lège. Y ont pris part aussi de nom-
breux amis des frères. Il était alors 
possible de goûter à de nombreuses 
spécialités préparées par les frères 
provenant de différents pays. 
« Après ma récente visite pasto-
rale au collège, durant laquelle j’ai 
pu rencontrer tous les membres de 
la plus grande fraternité de notre 
Ordre — a dit le frère Štefan Kožuh, 
délégué du ministre général pour le 
collège — je suis particulièrement 
heureux de la croissance de la res-
ponsabilité personnelle afin de cher-
cher l’équilibre nécessaire entre 
l’engagement pour les études à com-
pléter et le cheminement spirituel à 
faire afin de pouvoir tous retourner 
dans les différentes circonscrip-
tions, enrichis tant spirituellement 
que culturellement ».

Vidéo de la célébration et de la fête  
La galerie de photos

Fin de l’année académique 
au collège Saint-Laurent

fr. Francesco                   fr. Isidor 

https://youtu.be/bvbzoVE8AWI
https://goo.gl/photos/XDXu7ar6JDYbzRxS7
https://youtu.be/bvbzoVE8AWI
https://youtu.be/bvbzoVE8AWI
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Nombre de frères au Collège — 117 ;

• Famille stable — nombre de frères 20 ;
•  Les étudiants — nombre de frères 92 (à la 

licence 50 ; au doctorat 13 ; maîtrise en for-
mation 4 ; cours de langue italienne 24) ;

• Institut historique — nombre de frères 6.

Autres données statistiques 
importantes :
Provenance des 68 frères étudiants :

o Afrique 19 ;
o Amérique Latine 9 ;
o Asie 31 ;
o Europe 14. 

Universités fréquentées :

o Antonianum 26 ;
o Grégorienne, 12 ;
o Latran 11 ;
o Saint-Anselme 6 ;
o Et 8 autres instituts universitaires.

Collège Saint-Laurent de Brindes de Rome
Année académique 2016/2017

https://youtu.be/bvbzoVE8AWI
https://youtu.be/bvbzoVE8AWI
https://youtu.be/bvbzoVE8AWI
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Le 27 mai 2017, dernier jour 
de la rencontre annuelle de la 

commission Justice, Paix et In-
tégrité de la Création, le ministre 
général, frère Mauro Jöhri a lancé 
le Manuel JPIC, préparé par le bu-
reau de Justice, Paix et Intégrité de 
la Création (JPIC). 
La commission JPIC, lors d’une de 
ses rencontres précédentes, avait 
proposé de préparer un manuel 
d’usage simple et pratique de façon 
à ce que les frères puissent se fa-
miliariser avec les concepts et les 
valeurs de JPIC afin de les vivre 
dans leur vie personnelle et com-
munautaire. Ce travail s’est fait 
sous la supervision et l’approbation 
du conseil général. 
Le manuel de 32 pages a été pré-
paré par frère Benedict Ayodi, se-
crétaire du bureau général de JPIC 
et par frère John Celichowski, 
président de la commission JPIC, 
alors que la mise en page et le de-
sign furent laissés aux bons soins 
de frère Jacob Kani, membre de la 
commission JPIC. 
Dans un langage simple, le manuel 
explique le concept selon lequel  
« JPIC EST UN STYLE DE VIE 
ET DE MISSION ». Après une 
présentation par le ministre géné-
ral, le manuel aborde les thèmes 
suivants :  
• Les bases de notre engagement 
dans le champ JPIC dans l’Ordre ;

• JPIC comme dimension de notre 
charisme et de nos constitutions ;
• JPIC comme style di vie et de 
mission ;
• Ses structures et le rôle des 
animateurs/coordinateurs dans 
l’Ordre ;
• Idées pour un plan de vie et de 
mission selon les valeurs de JPIC ; 
• Soins envers la création dans 
notre vie quotidienne de capucin ;
• Méthodologie : collaboration et 
travail en réseaux. 
Le manuel sera disponible à la cu-
rie générale. Une version PDF du 
manuel est disponible sur le site in-
ternet de l’Ordre.  
« Je souhaite qu’aucune fraterni-
té — et qu’aucun frère — ne se 
dispense de lire ce manuel et de 
mettre en pratique ces suggestions 
qui touchent de près notre vie », 
écrit frère Mauro Jöhri, ministre 
général, dans la préface.

Lancement du manuel sur 
Justice, Paix et Intégrité de la Création

Order of Friars Minor Capuchin

Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC)

HANDBOOK

Тélécharger

https://www.ofmcap.org/images/docs/news/jpic_handbook_en.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/news/jpic_handbook_en.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/news/jpic_handbook_en.pdf


13

N° 305

Curia Generale OFMCap   Via Piemonte, 70;  00187 Roma, Italia
Tel. +39.06.42011710  Fax +39.06.4828267  bici@ofmcap.org

editore Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini responsabile Luciano Pastorello OFMCap 
collaboratori Tutti i segretari della Curia Generale impaginazione e grafica Paweł Teperski OFMCap  
edizioni italiano francese inglese polacco spagnolo tedesco portoghese

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

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

