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Visite du Ministre général au Mozambique
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Des arrivées

M

OZAMBIQUE – Le
Ministre général, fr.
Mauro Jöhri, a fait sa première visite à la vice-province
générale du Mozambique, du
14 au 21 février, accompagné
de fr. Fernando Ventura, traducteur de langue portugaise.
Le Ministre a visité quatre
fraternités de la vice-province
et a rencontré tous les frères
individuellement puis communautairement.
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Des arrivées

R

OME, Italie - Durant le mois de février,
trois nouvelles présences se sont ajoutées à l’organigramme de la Curie générale:
Fr. Tomasz Gawroński, de la province
de Varsovie, pour le service fraternel de la
Curie générale; Fr. Charles Alphonse, de
la province de Tamil Nadu Sud, nommé
secrétaire général pour la formation et Fr.
Jaime Rey, de la province d’Espagne, pour
le service du secrétariat général pour la formation. A tous ces confrères nous adressons une cordiale bienvenue !

L

Visite du Ministre général au
Mozambique

Festival franciscain : communion et
évangélisation

04

Les chercheurs de Dieu
Évangélisation et communication
Le Ministre général OFMConv.
réélu
Les Sources clarines

Importance
Livres et blouses
de la transparence dans toutes les écoles
Rencontre des gardiens et économes capucins

USAKA, Zambie – Le
chapitre de la Custodie, célébré en mai 2012, a
décidé de programmer
des
rencontres pour
les gardiens et
économes avec
la finalité de les
aider dans leur
service. Toutes
les neuf fraternités de la custodie de Zambie
étaient
représentées durant la rencontre organisée du
15 au 18 janvier dernier à Lusaka. La rencontre était pilotée par fr. Philip Baxter et
a porté sur la théorie et la pratique de la
tenue des registres économiques. Soeur
Margaret Mweshi (soeurs missionnaires
franciscaines d’Assise) a animé une session

sur l’autoprise en
charge. A la fin de
la rencontre, tous
les frères étaient
sûrs d’avoir acquis une meilleure
compréhension de leur
rôle, du rapport
entre gardiens et
économes et de
l’importance de la
transparence et de la comptabilité. Par ailleurs, les frères ont discuté de la possibilité
de mettre en route des projets qui pourraient aider aussi bien les fraternités que la
custodie à devenir dans un avenir proche
de plus en plus autosuffisantes dans le domaine économique.

N

AMIBIE – « Tabliers, crayons
et manuels sont arrivés », affirme fr. Varghese Pulikkiyil, missionnaire capucin qui vit en Namibie
depuis des années. Le gouvernement, explique-t-il, a déjà distribué
990.000 livres pour que dans les
classes élémentaires chaque enfant
ait aussi son texte. Ce projet, on en
parle depuis quelque temps en Namibie. Le ministère de l’instruction a
fixé comme objectif 1.700.000 nouveaux textes, le nombre nécessaire
pour atteindre toutes les écoles de
cette ancienne colonie allemande de
l’Afrique australe. Selon fr. Varghese,
au moins jusqu’à présent, l’engagement a été assumé avec du sérieux.
Tabliers, crayons et matériel didactique ont aussi été remis dans les

►
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deux écoles que les gèrent les capucins dans la région septentrionale
de Caprivi, dans la localité de Bukalo. « La distribution, dit le missionnaire, a commencé en juin 2012 et devrait se terminer d’ici le 20
février ». Selon les données des Nations Unies, le gouvernement de
Windhoek reverse dans l’instruction l’équivalent de 6,4% du Produit intérieur brut. Dans un pays où vivent un peu plus de deux
millions d’habitants, le taux d’analphabétisme est inférieur à 12 %.

Schola
h
Fratrum

B

RÉSIL - Du 20 au 31 janvier
2013, s’est déroulée à Hidrolândia (Brésil central) la première étape
de la seconde édition de la Schola
Fratrum ou École franciscaine. La
Schola Fratrum a comme objectif
de rendre possible et de favoriser
l’expérience d’un processus continu
de formation aux frères engagés
dans les différentes étapes de formation de notre vie franciscain-capucine, en ayant comme axe central
notre identité. Le but de la Schola
Fratrum est celle rendre des formateurs, actuels et futurs, aptes pour le
service de formation dans l’ordre et
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favoriser l’expérience, le copartage
et l’intégration fraternelle entre les
frères engagés dans le processus de
formation de la CCB (Conférence
des capucins du Brésil). Deux objectifs ont poussé à l’institution de
la Schola Fratrum: mettre en évidence notre identité franciscainecapucine et l’unité dans le processus de formation dans la CCB et
accueillir les exigences de l’ordre
soulignées dans la Lettre du Ministre général « Raviver la flamme
de notre charisme ! ». La prochaine
session aura lieu du 19 au 31 janvier
2014, encore à Hidrolândia.

Les enfants « évangélisateurs » en l’Année de la foi

L

AHORE, Pakistan - En l’Année
de la Foi, proclamée par le Pape,
l’œuvre d’évangélisation de l’Église au
Pakistan passe à travers les enfants. En
parcourant leur cheminement chrétien
et en redécouvrant leur foi, les enfants
du Pakistan deviennent des « évangélisateurs authentiques ». C’est ce qu’affirme
pakistanaise qui, le 17 février
ll’Église
É
ddernier, a célébré à Lahore une « Journée de l’enfance missionnaire ». Dans
n
de Saint-Joseph, une centaine
l’l’Église
’
dd’enfants présents, sous le guide de fr.
Francis Nadeem, capucin, ont renouvelé
F
lleur engagement à vivre et à approfondir
lleur foi chrétienne, à travers un cheminement de catéchèse et d’étude et à donn

IVe rencontre nationale des frères laïcs

P

ORTO ALEGRE, Brésil – Du 4 au 8 février, s’est déroulé à
Porto Alegre – la 4e rencontre nationale des frères capucins
laïcs des circonscriptions brésiliennes autour du thème : « Témoignage, mystique et prophétie ». Fr. Mark Schenk, définiteur général a également pris part à la rencontre pour la deuxième fois. La
rencontre s’est déroulée conjointement avec l’assemblée de la CCB
et la rencontre des animateurs des vocations de toutes les Circonscriptions du Brésil. Etaient également présents les définiteurs généraux fr. Sergio Dal Moro et fr. Hugo Mejía Morales.

ner un témoignage
chrétien dans les milieux où ils vivent :
famille, école, société. « Les enfants ont
un grand rôle à jouer
à l’intérieur de la
communauté chré-tienne, entre autress
celui d’aider d’autress
enfants dans le besoin », a souligné fr. Francis. Pendant la
célébration eucharistique, les enfants ont
récité la Prière « Seigneur, fais de moi un
instrument de ta paix » et ont aussi voulu
prier intensément et en particulier pour
Pape Benoît XVI.
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Premier chapitre de la custodie du nord du Mexique

M

EXICO - Du 8 au 10 janvier dernier, les capucins de la nouvelle custodie du nord du Mexique ont célébré leur premier Chapitre extraordinaire. Les statuts qui marqueront le parcours et la vie de la vie capucine dans
la nouvelle custodie ont été approuvés. Dix-neuf frères capitulaires, onze
frères de vœux temporaires, en qualité d’observateurs, ont vécu ce moment
historique comme temps de grâce de Dieu pour leur vie de frères capucins.
La présence capucine dans le nord du Mexique a commencé en 1985 avec
les quatre frères missionnaires provenant de la Province de Notre-Dame des
Anges de Californie. Sont actuellement présents des frères provenant des
provinces de San Paolo (Brésil) et de Goa (Inde).

Les œuvres de Mgr Padovese en turc
Une proposition pour l’Année de la foi

I

STANBUL, Turquie - Pour approfondir la foi et donner
une poussée à la mission des chrétiens en Turquie « il serait
très utile, et ce serait un
grand cadeau, de traduire
les œuvres de l’évêque
capucin Luigi Padovese
en langue turque » : c’est
la proposition lancée, à
travers l’agence Fides,
par p. Martin Kmetec,
OFMConv,
directeur
des Œuvres pontificales
missionnaires (OPM)
en Turquie. La proposition a été faite alors
que les communautés
chrétiennes en Turquie
célèbrent l’Année de
la Foi, avec différentes
initiatives œcuméniques et, en particulier, en commémorant
deux bergers, qui ont donné leurs vies pour l’évangélisation et
la mission : Mgr. Luigi Padovese, vicaire apostolique de l’Ana-

tolie tué en 2010 et don Andrea Santoro, fidei donum, tué en
2006. Mgr. Padovese était un spécialiste de patristique et la plus
grande partie de ses écrits concerne les pères de l’Église et les
premiers siècles du christianisme. P. Kmetec affirme: « Nous éprouvons toujours leur absence,
mais aujourd’hui le souvenir de ces deux illustrations nous aide beaucoup dans la mission, en
cette Année de la Foi. Nous sommes appelés à
approfondir leur vision de la mission. Un premier pas pourrait être vraiment la traduction des
œuvres de Mgr. Padovese: il aimait la Turquie
surtout en la rappelant comme terre où l’Église
est née dans le monde païen. Les neuf premiers conciles se sont déroulés ici : en Turquie
se trouve la mémoire de l’Église des premiers
siècles, qu’il nous reste à redécouvrir. Nous souhaitons que les œuvres de l’évêque puissent avoir
une vaste audience en Turquie de façon à enraciner dans cette terre l’héritage spirituel, culturel
et pastoral de Mgr. Padovese ». De don Santoro,
conclut p. Martin, « nous rappelons en particulier le style de
présence et de témoignage, fait de simplicité et d’incarnation à
l’endroit où il a vécu. “

Festival franciscain : communion et évangélisation

I

TALIE - En Émilie-Romagne, depuis 2009, tous les ans en
fin septembre, peu avant la Saint-François, se tient le Festival franciscain. Né grâce à un frère capucin, il a été expérimenté avec la collaboration des tertiaires, laïcs et scouts liés à leurs
couvents. Depuis 2010, le Festival franciscain est officiellement devenu expression du Mouvement franciscain de l’Émilie-Romagne. Depuis lors, se sont aussi impliqués davantage
les frères des autres obédiences de l’Émilie-Romagne, les laïcs
franciscains et les Sœurs Franciscaines missionnaires d’Assise.
En 2013, la cinquième édition du Festival sera centrée sur le
thème de voyage/pèlerinage/itinérance. Cette année, on est
en train de structurer aussi une grande collaboration avec le
Mouvement franciscain italien. Le Festival franciscain continue à grandir et à susciter de plus en plus un intérêt sur le plan
national. Les frères intéressés, qui vivent ou passent en Italie,
peuvent participer à cet événement pour avoir une belle expérience, et peut-être pour recueillir des idées à « importer » en
d’autres contextes nationaux et culturels. Il s’agit d’une modalité concrète qui permet à nous frères (avec les sœurs et les
franciscains laïcs) de revenir sur les places, au milieu des gens,
pour témoigner l’Évangile de manière simple et selon une

modalité culturelle comme le format ‘festival’ qui aujourd’hui
semble de plus en plus apprécié par les gens.
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Les chercheurs de Dieu
Un parcours musical et catéchétique
en l’Année de la foi

R

OME, Italie - La voix d’Amedeo Minghi, fameux
auteur de textes de chansons romain, raconte un
voyage original en compagnie de quelques « Géants de
la Foi », témoins croyables de l’histoire du salut et de
l’humanité. Il le fait à travers un concert - événement
proposé en théâtres et sur les places, sur les parvis des
cathédrales, dans les sanctuaires et églises, et « partout
art et foi se confondent pour élever le chant de foi et de
louange au Créateur ». Il chante l’œuvre « les chercheurs
de Dieu » sponsorisée par le Conseil pontifical pour la
Promotion de la Nouvelle Évangélisation, le Conseil
pontifical pour la Famille, la Conférence épiscopale italienne et la Famille franciscaine d’Italie.
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Le concert est proposé comme « évangélisation capable
d’impliquer les fidèles à vivre des moments intenses
de réflexion à travers un auteur de textes de chansons
« laïques », qui aide le public croyant et non croyant à
redécouvrir, à valoriser et à vivre le don de la Foi ». « Il
s’agit d’une initiative religieuse et culturelle intéressante
- expliquent les organisateurs - née comme réponse à la
Note pastorale pour l’Année de la Foi qui invite les «
Bergers, en puisant aux nouveaux langages de la communication, à s’engager pour promouvoir aussi des événements au niveau populaire et accessible à un ample public sur le thème de la foi, de ses principes et contenus à
travers la connaissance des saints, témoins authentiques
de la Foi » (Congrégation pour la Doctrine de la Foi”). «
Les chercheurs de Dieu » que l’événement propose à l’attention du public sont : Abraham, « notre père dans la foi
», Jésus Christ et son Évangile des Béatitudes, Marie, « la
femme du oui », Paul de Tarse avec sa transformation de
« persécuteur à Apôtre des Gentils », et il aussi François
d’Assise et son « chant de la foi au Créateur », Maximilien
Kolbe, sa « foi et charité à Auschwitz », Mère Teresa de
Calcutta et sa « baiser pour les souffrances et les pauvretés », Jean Paul II et
son être « pour les
chemins du monde,
témoin de la Paix ».
Pour fini le voyage,
père Pino Puglisi,
premier bienheureux martyr de la «
maffia » et la prière
de notre Père, « la
prière de l’humanité élevée au Père ».

Évangélisation
et communication
trois leçons pour religieux

R

OME, Italie –Ont commencé, le 19 février, les cours
d’Évangélisation et Communication, adressés aux
religieux et laïcs engagés dans la pastorale, autour du thème
« Paroles et vidéo au service de l’annonce ». Les cours organisés par la NOVA-T visent à renforcer les compétences
sur l’usage de nouveaux moyens de communication numérique pour le service d’évangélisation et de la pastorale. La
première rencontre a eu comme thème : l’annonce comme
« communication » et les langages qui peuvent être utilisés
à partir des mots jusqu’aux images, des textes au vidéo. Les
leçons suivantes auront lieu le 19 mars, autour du thème «
annoncer l’Évangile sur les réseaux sociaux » et le 16 avril «
Comment créer et gérer un site ». Rendez-vous à la fraternité des frères capucins à Via Cairoli à Rome.

Le Ministre général
g
OFMConv.
réélu

A

SSISE, Italie - Le 29
janvier 2013, a été
réélu Ministre général de
l’Ordre des frères mineurs
conventuels fr Marco
Tasca, de la province de
Saint-Antoine, Padoue (Italie). C’est le 119e Ministre
général de l’Ordre des
frères mineurs conventuels.

Les Sources clarines

A

SSISE - Il est prévu en février
la publication d’un mélange
en version italienne de sources
franciscaines médiévales qui vont
ressembler aux Sources franciscaines. Pour la première fois, les
Sources clarines seront publiées.
Elles seront dirigées par G. Boccali, Éditions Porziuncola, Assise
2013, pp. 1472, à 60,00 euros.
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