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Changements 
au défi nitoire général

ROME, Italie - Fr. Cesar 
Acuin, défi niteur géné-

ral de la PACC, a présenté 
sa démission pour des 
raisons de santé. Le 17 juin 
2013, le défi nitoire général, 
réuni en session ordinaire, 
a accepté sa démission. 
Dans une session « extra-
ordinaire » successive, qui 

a eu lieu en marge de la 
rencontre des nouveaux 
ministres, le 27 juin, après 
avoir eu le consentement 
du défi nitoire général, le 
ministre général a nommé 
défi niteur général fr. Vic-
torius Dwiardy, jusqu’alors 
ministre provincial de 
Pontianak, Indonésie.

Présentation de la lettre du Ministre général

Fr. Victorius Dwiardy est nommé 
défi niteur général à la session du 

27 juin 2013, en remplacement du fr. 
César Acuin. Fr. Victorius est né le 11 
décembre 1966 à Sebalos en Indoné-
sie. Il entre au noviciat des capucins de 
la province de Pontianak le 15 juillet 
1989 avant d’émettre ses premiers 
vœux en 1990 et les vœux solennels 
le 23 août 1997. Après les études 
philosophiques et théologiques, il 
sera ordonné prêtre le 2 octobre 1999 
avant de prendre une inscription en 
droit civil à l’université chrétienne de 
l’Indonésie en Jakarta où il obtiendra 
une maîtrise en droit privé en 2008. Il 
a travaillé comme vicaire paroissial à 
la paroisse cathédrale de l’archidiocèse 
de Pontianak, il a servi comme Secré-
taire général et Chancelier, ainsi que 
membre du Conseil des Consulteurs, 
du même archidiocèse. Fr. Victo-
rius a été aussi Secrétaire exécutif  et 
ensuite Président du Dharma Insan 
Foundation - une fondation érigée 
par l’archidiocèse de Pontianak pour 
soutenir l’hôpital catholique Saint-An-
toine et l’institut de formation pour les 
infi rmières et sage-femmes. Au sein de 
l’Ordre, il a été tour à tour défi niteur 
et ministre provincial de Pontianak. 
Il a également été vice-président, et 
- récemment - président de la Confé-
rence PACC.

Nouveau 
défi niteur général

Tu es notre foi

L’année de la foi lancée par le pape 
Benoît XVI, et dont le contenu et les 

motivations ont été reproposés par le pape 
François, est une occasion pour proposer 
à chaque frère de vérifi er et de renouveler 
son rapport avec le Seigneur. C’est en ces 
termes que s’ouvre la 
lettre que frère Mauro 
Jöhri, ministre géné-
ral, adressée à tous les 
frères de l’Ordre des 
frères mineurs capu-
cins.
Introduit par les pa-
roles de la Vierge Ma-
rie : « Me voici ! Qu’il 
me soit fait selon ta 
parole », le chemin 
de la foi est articulé 
d’une série des pas de 
la sequela, réévaluée 
elle-même comme 
lieu théologique et 
comme recherche de 
sens. Il vaut mieux 
le dire : vraiment en 
Marie « la Mission précède la compréhen-
sion ».
« La Mission précède la compréhension ». 
Voilà le leitmotiv de la Lettre du Ministre 
général à tous les frères de l’Ordre. « Un 
chemin de foi qui se dénoue comme 
temps de la Grâce dans le « temps de la 
fatigue », tandis que, dans la sequela de 
« Jésus Christ », soutenus par sa parole : 
« Courage, ne craignez pas », on fait l’expé-
rience de la croissance et de la conscience, 
mais surtout de la Communion avec « Ce-
lui qui est à l’origine de la foi et la porte à 
sa plénitude (He 12, 2) ».

Expérience à laquelle font écho les Paroles 
qui rendent compte de la rencontre entre 
la Vierge Marie et sa cousine Élisabeth 
; Paroles qui « arrêtent le temps » sur la 
Joie qui provient de la foi vécue. Bienheu-
reuse celle qui a cru en l’accomplissement 

de ce que le Seigneur lui a 
dit (Lc 1, 45). Temps de la 
fatigue ; temps de la Grâce 
! « temps de la joie » !
Conscient que « le don 
de la foi doit être gardé et 
cultivé » - et en sachant aus-
si que – « le croyant n’est 
pas à l’abri de la tentation 
de l’habitude, du compro-
mis et, souvent, l’aridité 
insinue des sentiments de 
découragement qui em-
pêchent de voir l’horizon 
clair et lumineux que la foi 
ouvre à notre existence », 
le Ministre général répond 
en invitant tous frères de 
l’Ordre à se communiquer 
mutuellement le don de la 

foi. Le Ministre général conclut : « Je désire 
que nos fraternités provinciales et locales 
soient des lieux où nous nous soutenons 
dans le cheminement de foi et où nous 
nous aidons les uns les autres à reconnaître 
la présence du Seigneur ressuscité parmi 
nous. Témoignons les uns aux autres la 
beauté de la foi, aidons-nous mutuelle-
ment avec miséricorde et patience dans 
la fatigue de la foi qui vient visiter notre 
existence »

fr. Umberto Losacco OFMCap.
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E N  É V I D E N C E
“ P R É S E N C E ,  T É M O I G N A G E ,  P E R S É V É R A N C E  E T  . . .  P A T I E N C E ”

• Frère David, l’an prochain tu fêteras les dix ans 
de ton arrivée en Islande. Tu n’es pas Islandais. 
Tu viens de la République Slovaque, patrie de 
sainte Élisabeth, patronne de l’OFS, et tu as at-
teint la « terre des Elfes » en octobre 2004. Quels 
souvenirs tu as de cette période en Slovaquie ? Et 
de ta Communauté ?
Pour moi, il ne s’agit pas d’une période 
de la vie qui concerne le passé mais d’une 
réalité présente, parce qu’en vivant ici en 
Islande, je suis toujours membre de notre 
province slovaque et je vis une relation pro-
fondément fraternelle avec notre province. 
Si je vais pour les vacances en Slovaquie, je 
peux dire toujours : « Je vais à la maison ». 
La même chose, grâce à Dieu, est valable 
pour l’Islande, en partant de la Slovaquie je 
dis de nouveau je vais à la maison, c’est-
à-dire en Islande.... et j’espère, avant de 
mourir, pouvoir dire une dernière fois : je 
vais à la maison...
• Qu’est-ce qui t’a poussé à quitter les terres 
montagneuses de l’Europe centrale pour atterrir au 
milieu de l’Atlantique, entre les mers du nord et 
toucher le sol des Vikings ?
Je crois, j’aie été poussé par Dieu lui-même 
pour me rendre en ce lieu. Il me plaît 
beaucoup de rester ici, mais sans Lui, je 
n’aurais pas voulu rester ici. Je sentais déjà 
en moi depuis des années la vocation d’aller 
en mission, et les perspectives concer-
naient toujours quelque partie du Nord.... 
Groenland, Sibérie... L’Islande était une des 
possibilités...
• La terre islandaise depuis des siècles vit sa foi 
animée par l’Église luthérienne. Et les catho-
liques ? Est-ce que tu peux nous parler de l’âme 
religieuse islandaise ? Et des communautés 
catholiques ?
Les chrétiens islandais appartiennent à 
l’Église nationale islandaise luthérienne. 
Indépendants de tous les protestants, mais 
en contact étroit entre elles. Nous, catho-
liques nous sommes vraiment une minorité, 
3% de la population, composée par un peu 
de natifs et beaucoup d’immigrés. Je peux 
dire donc que les rapports avec l’église 
locale sont très bons. Quand ils parlent de 
l’Église catholique, par exemple, ils parlent 
de l’église mère... J’ai 50 ans, mais dans ma 
vie, je n’ai jamais entendu les protestants 
parler de cette manière.

• Est-ce que tu peux souligner une valeur islan-
daise dans le vécu et la transmission de la foi en 
Jésus Christ ? 
Qui il tempo, la natura, la mentalità, tutto 
Ici le temps, la nature, la mentalité, tout 
est différent. Quand je suis arrivé, j’ai pris 
du temps pour m’habituer. Je rappelle que 
pour ouvrir la porte on devait tourner la 
serrure à l’opposé. Et le vieil évêque, en 
voyant cela, m’a dit : «  fais le contraire... 
rappelle-toi, en Islande, en tout, tu dois 
faire le contraire de ce que tu as toujours 
fait ... Une valeur, - peut-être très rare dans 
les pays catholiques traditionnels, - c’est 
la responsabilité personnelle pour la foi et 
l’église. L’Église catholique a survécu aux 
temps diffi ciles au début du 9e siècle, grâce 
aux individus... En ce temps, il y avait par 
exemple – offi ciellement- un seul catho-
lique, Gunnar Einarsson, qui a aussi éduqué 
ses fi ls à la foi; son dernier fi ls est devenu 
prêtre et en 1942, il est devenu le premier 
évêque de Reykjavik. C’est de cette manière 
que la responsabilité personnelle porte des 
fruits ...
• Les chroniques racontent que la première maison 
des capucins a été inaugurée en 2007. Mais tu 
étais déjà sur le territoire en 2004. Et quand, en 
2010, l’Évêque d’Islande fi t la demande pour la 
fondation d’une nouvelle fraternité des capucins 
pour la pastorale des migrants Polonais, Lituaniens 
et Philippins présents dans l’île, quel sentiment as-
tu éprouvé ? Quelle a été ta réaction ?
Une grande joie, … Dieu qui nous fait 
grandir,… et surtout que les relations avec 
le diocèse sont bonnes et ouvertes...je ne 
sais pas... joie...joie.
• A la réunion tenue à Rome en 2010, du 15 au 
18 novembre, le défi nitoire général avait positive-
ment évalué la requête de l’évêque d’Islande pour 
la fondation d’une nouvelle fraternité. Comment 
se présente votre pastorale ? Parle-nous de ta 
fraternité.
Actuellement, nous sommes trois frères de 
la province slovaque. Mais nous espérons 
pouvoir augmenter en nombre. Il y a des 
vocations; nous avons aussi eu un novice, 
qui a ensuite quitté, mais il a toujours 
gardé un rapport très étroit avec nous... 

Le territoire de notre paroisse s’étend 
au sud-est pour environ 700 kms de 
côte et englobe toute la partie Est de 
l’Islande. Le pays compte environ 20.000 
habitants, dont environ 700 catholiques 
... mais comme j’ai expliqué aux prêtres 
luthériens lors d’une rencontre, tous les 
20 000 sont nôtre, parce que nous avons 
la responsabilité de prier pour tous. A 
nos messes participent 10 personnes de 
6 nationalités… Le record a été atteint 
à Noël de 2005 où 33 nationalités ont 
participé à la messe de minuit. Et donc, il 
est clair que la communication n’est pas 
possible à travers la parole. Ce qui donne 
du fruit, me semble-t-il, c’est la présence, 
le témoignage, la persévérance... et la 
patience... comme les Islandais disent, « 
quand Dieu a créé le temps, il en a créé 
suffi samment ! ».
• Cette année, vous avez eu la visite pastorale du 

Présence, témoignage, 
persévérance et ... patience

Interview accordée par fr. David Tencer OFMCap

Fr. Umberto Losacco ofmcap

Le dernier numéro de BICI reportait la nouvelle de la visite du Ministre général, fr. Mauro 
Jöhri, et de son vicaire, fr. Štefan Kožuh aux frères capucins en Islande. Peu de temps 

après, fr. David Tencer, un des nos missionnaires en Islande, est arrivé parmi nous - et nous 
avons profi té de l’occasion pour lui poser quelques questions sur l’expérience qui est en train 
de se vivre en Islande.
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P R É S E N C E  C A P U C I N E

Réunions du défi nitoire général
ROME, Italie - Avant la cinquième session du défi ni-
toire, le 8 juin 2013, le Ministre général, accompagné 
du procureur général et de son secrétaire particulier, 
a présenté au Saint-Siège les Constitutions et les 
Ordonnances de notre Ordre, approuvées par le 84e 
Chapitre général et ensuite revues par la commission 
juridique et la commission rédactionnelle, afi n d’en 
obtenir l’approbation.
Au menu de la réunion tenue à Rome, du 17 au 21 
juin 2013, plusieurs sujets ont été inscrits : des ques-
tions liées aux frères, circonscriptions, collaboration 
entre les provinces, rapports mi triennaux, rapports 
des rencontres des conférences et rapports des divers 
chapitres célébrés récemment.
Certaines demandes de bourses d’admission au 
Collège international pour l’année 2013/2014 ont été 
approuvées. Certains responsables des offi ces et ser-
vices de la Curie générale ont été invités à la réunion. 
Le Manuel de l’économat général a été approuvé 
pour 3 ans.
Circonscriptions

La demande de la Domus Presentiae en Arunachal 
Pradesh (Inde) - d’ériger la Délégation de l’Arunachal 
Pradesh a été acceptée. La Domus Praesentiae du 
Malawi deviendra une Custodie.
Curie générale - nominations

Fr. Jean Marcel Rossini, de la province de Sardaigne 
et Corse, a été nommé secrétaire de la langue fran-
çaise et assistant du postulateur général. Il exercera 
en même temps le service de l’économat de la frater-
nité de Garbatella;
Fr. Dominique Donatelli, de la province de Pouilles, 
est nommé animateur liturgique pour le Collège 
international Saint-Laurent de Brindes ;
Fr. Carlo Calloni, de la province de Lombardie, a été 
nommé vicaire de la fraternité de Garbatella;
Fr. Próspero Arciniegas, de la province de Colombie 
a été nommé membre délégué de la Conférence CCA 
pour le Conseil général de la Formation.
Les premières indications pour la célébration du 
CPO VIII, qui sera dédié au thème « la grâce de 
travailler » ont été élaborées.
A la sixième réunion du défi nitoire tenue à Rome 27 
juin 2013, fr. Hugo Mejia Morales, défi niteur général, 
a été nommé secrétaire général pour l’animation 
missionnaire et fr. Joaquim José Hangalo de la 
vice-province d’Angola a été nommé responsable de 
l’informatique à la Curie générale.

Frères franciscains au Mont Athos
GRÈCE - Le Centre Franciscain International 
pour le dialogue (CEFID) a organisé, du 10 au 12 
juin 2013, une visite offi cielle au Mont Athos à la 
suite de l’invitation de p. Ioustinos et p. Joannikios, 
deux moines athonites venus en pèlerinage à Assise 
en octobre 2012 et avec la bénédiction paternelle 
du patriarche de Constantinople, Bartolomeo Ier. 
Ont pris part à la visite : fr. Jerzy Norel, vicaire 
général de l’Ordre des frères mineurs Conventuels, 
fr. Mauro Gambetti, Custode du Sacro Convento 
d’Assise, fr. Silvestro Bejan, délégué général pour le 
dialogue œcuménique et interreligieux et deux amis 
et collaborateurs du CEFID: M. Virgilio Avato de 

FRASCATI, Italie - Du 23 au 
29 juin 2013, a eu lieu la tradi-

tionnelle rencontre informative et 
formative des ministres nouvelle-
ment élus, comme l’avait souhaité le 
chapitre général de 2001. Contraire-
ment aux rencontres précédentes, la 
rencontre de 2013 a eu lieu en juin, 
un temps favorable du point de vue 
climatique. 
Dans les matinées, les sujets les plus 
importants de l’animation ont été 
traités, entre autres, la fi gure et le 
rôle du ministre, L’autorité et obéis-
sance vues dans la perspective pas-
torale, La fi délité à la vie consacrée 
dans le domaine de la chasteté, Gou-
vernement d’une circonscription 
sous l’aspect juridique-canonique, 
Constitutions et Ordonnances, 
Collaboration fraternelle entre les 
circonscriptions, la Formation dans 
l’ordre, la Solidarité économique 
internationale, Animation mission-
naire et Animation dans le domaine 
de Justice, Paix et Écologie.
Deux documents, entre autres, 
approuvés par le dernier chapitre 
général de 2012 ont été présentés: 
les procédures à suive en matière 
d’abus sur mineurs et adultes vul-
nérables et les directives dans le do-
maine de la collaboration fraternelle 
entre circonscriptions (autrefois, 
solidarité du personnel).  Dans le 
cadre économique, en plus de souli-
gner l’exigence de promouvoir tou-
jours davantage l’économie frater-
nelle, l’économe général a présenté 
une nouvelle initiative qui consiste 
en l’inventaire électronique de nos 
maisons.
Chaque supérieur majeur est invité à 
remplir en ligne, d’ici la fi n de cette 

année, un formulaire avec les ren-
seignements nécessaires, et ce, dans 
le but de constituer une banque 
de données du patrimoine capucin 
dans le monde entier.

Les participants ont eu, comme 
toujours, la possibilité de rencontrer 
les responsables de différents bu-
reaux et services de la Curie géné-
rale; connaître personnellement les 
frères qui y travaillent et les services 
qu’ils peuvent offrir aux ministres. 
La rencontre s’est clôturée par un 
souper offert aux nouveaux mi-
nistres et à la fraternité de la Curie 
générale à Frascati. Les nouveaux 
ministres n’ont pas manqué de visi-
ter la fraternité du Collège interna-
tional ainsi que d’autres institutions 
centrales de l’Ordre.
Dans la matinée du dernier jour, 
chaque participant au pu partager 
ses expériences pendant la semaine. 
Ce qui a été davantage souligné, 
c’est le climat fraternel qui a régné 
entre les participants, la présence du 
ministre général et des défi niteurs 
durant toute la rencontre, la prière 
liturgique et la méditation en com-
munauté.

Rencontre des ministres nouvellement élus 
à Frascati

Ministre général. Peux-tu nous en parler? Quelles sont tes attentes ?
Ça a été un événement historique, parce que pour la première fois depuis la 
création du monde un général capucin est venu en Islande. Pour moi person-
nellement,  c’était un geste de grande fraternité, pour nous faire entendre, 
nous montrer que nous ne sommes pas abandonnés, oubliés, perdus entre les 
glaciers... Et après ? Je crois et j’espère que les choses évolueront. Mais même 
si rien ne change, déjà ce sentiment de fraternité, que Mauro et Štefan ont 
apporté, sont très précieux pour nous.

TURQUIE - Du 19 au 26 mai, 
s’est déroulée la visite fraternelle 

du défi niteur général Pio Murat à la 
custodie de Turquie, accompagné 
par le ministre provincial de l’Emi-
lie-Romagne. Fr. Pio, originaire 
d’Izmir, (ancien Smyrne) a pu visiter 
les quatre communautés capucines 
et parler avec tous les frères. Sug-

gestif  a été le temps passé le samedi 
soir à Maryemana où a eu lieu la 
veillée aux fl ambeaux pour la fête 
de saint Jean, avec la participation 
d’une centaine des chrétiens Turcs 
provenant de nos communautés. La 
messe du dimanche sur la tombe de 
l’apôtre, présidée par l’évêque Mgr. 
Ruggero Franceschini, avait connu 

Visite fraternelle en Turquie

e
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P R É S E N C E  C A P U C I N E
F A M I L L E  F R A N C I S C A I N E

Grottaferrata et citoyen honoraire de Patmos et M. 
Ioannis Chrysafi s, journaliste grec.
À ce qui nous semble, une visite de ce genre est une 
première dans  l’histoire de l’ordre franciscain.
Arrivé au sacro monastero de Simonopetra, dans 
l’après-midi du 10 juin, les moines ont été accueillis 
dans la grande salle du chapitre dans une atmos-
phère de vraie fraternité chrétienne, splendide 
générosité et hospitalité. Au cours du séjour de trois 
jours, de nombreux entretiens avec l’abbé, p. Eliseo 
et avec les moines de la communauté ont eu lieu. 
Pendant les entretiens, on a émis le vœu de conti-
nuer la rencontre à Assise pour partager le riche 
patrimoine spirituel qui a comme centre l’union 
avec Dieu et sa lumière divine qui nous transforme, 
parce que tout s’identifi e dans l’absolu et infi ni 
pensée de Dieu.
Les frères présents aux différents moments de fra-
ternité de la communauté monastique ont participé 
aux cérémonies religieuses du sacro monastero 
de Simonopetra (laudes, eucharistie, vêpres), aux 
repas avec les moines. Effectivement, les pères de 
la sainte Montagne de l’Athos ont accueilli avec 
beaucoup d’amour leurs frères franciscains et cette 
visite a permis de faire un autre petit pas dans 
la recherche des liens spirituels et d’ouverture réci-
proque, parce que nous sommes tous à la recherche 
de Dieu.

Fr. Silvestro Bejan. OFMConv.
Délégué général pour le dialogue œcuménique et interreligieux

Famille franciscaine au JMJ Rio 2013
RIO DE JANEIRO, Brésil - La Famille francis-
caine au Brésil (FFB), est en train travailler pour 
offrir des conditions optimales d’une vraie ren-
contre fraternelle à tous ceux qui sont liés ou attirés 
par le cheminement à la suite de saint François et 
de sainte Claire d’Assise, qui continuent à avoir des 
millions de disciples et partisans du charisme dans 
le monde entier. Voici le programme : (1) Rencontre 
internationale de la Jeunesse franciscaine (Jefra) - 
du 19 au 22 juillet à São João del Rei, MG. (2) Stand 
de vocation - entre le 23 et le 28 juillet, de10h à 20h, 
à Quinta da Boa Vista, à Rio de Janeiro. (3) Espace 
franciscain - Meeting Place où il y aura des spec-
tacles musicaux et artistiques, atelier, moments de 
prière et réfl exion dans une communion fraternelle 
plus profonde. Le 23, 25 et 26 juillet, de 10h à 19h. 
(4) Rencontre avec les Ministres généraux francis-
cains - comme vraie famille, il aura un dialogue 
étroit et direct avec les jeunes et avec les francis-
cains de toutes les obédiences. Ainsi, le 24 juillet à 
15h, en l’Église de Saint-Sébastien, dans le quartier 
de Tijuca, se tiendra un grand rassemblement de 
toute la Famille franciscaine avec les ministres et les 
autres supérieurs généraux de différentes branches 
de notre famille multiforme.

Délégation du Cuba passe 
à la province de Maranhão-Pará-Amapá

SÉOUL, Corée du Sud - Le 8 juin 2013, 
neuf  frères capucins ont participé à la 

deuxième marche pour la vie en Corée, 
événement organisé par la Pro-
life Aliance au Yeouido Hangang 
Parc, à Séoul. Malgré la chaleur, 
plusieurs personnes se sont ras-
semblées « sous la même tente » 
de la défense de la vie dès son ori-
gine jusqu’à sa fi n naturelle. Avo-
cats, professeurs, jeunes et même 
des religieux catholiques, pro-
testants, bouddhistes et des gens 
ordinaires de tous les âges, ont 
répondu au rendez-vous à côté 
du fl euve Man. L’événement, pré-
cédé par divers « réchauffements 
préparatoires », a commencé par 
l’intervention introductive du p. Casi-
miro. Celle-ci sera suivie par les manifes-
tations musicales, danses et témoignages. 

Cette Marche pour la Vie ressemble un 
peu à celle initiée aux États-Unis en 1973 
pour protester contre la légalisation de 

l’avortement dans ce pays. En Corée, la 
manifestation pro-live a été pour la pre-
mière fois organisée en 2012.

LAS FECHAS, Cuba – Après un 
travail missionnaire intense de 

plus de deux siècles, la Province d’Es-
pagne, par décret du Ministre général, 
passe la responsabilité de la Déléga-

tion du Cuba à la province de Maran-
hão-para-Amapá (Brésil). Le passage 
a eu lieu pendant une assemblée spé-

ciale, célébrée du 1er au 3 juin 2013.
Ont pris par à l’assemblée les frères 
qui travaillent là, ainsi que le fr délé-
gué, Antonio Martins; les Ministres 
provinciaux: fr. Deusivan Santos 

(Maranhão-para-Amapá) et 
fr. Benjamin Echeverría (Es-
pagne); le défi niteur général 
pour le Brésil, fr. Sergio Dal 
Moro et le défi niteur général 
pour la langue espagnole, fr. 
Hugo Mejía qui a lu le décret 
du Ministre général et a pré-
sidé la solennelle eucharistie 
concélébrée par environ 12 
capucins. Les capucins à Cuba 
sont au nombre de 10, Espa-
gnols et Brésiliens, et repartis 
en quatre fraternités où ils 
travaillent dans le service mis-

sionnaire, paroissial et dans la forma-
tion.

Capucins à la « Marche pour la Vie »

une intense et grande participation. Environ 300 chrétiens y avaient pris part. 
L’animation des chants était confi ée à des chrétiens d’Antioche et au groupe 
des jeunes Africains qui vivent à Izmir. L’après-midi, fr. Pio a conclu la visite 
avec une rencontre-assemblée à laquelle ont participé les frères de la custodie. 
Fr. Pio les a félicités pour le travail apostolique accompli et les a invités à re-
garder l’avenir avec confi ance en leur suggérant de discerner les projets pour 
une évangélisation renouvelée; cela permettra aussi l’implication d’autres pro-
vinces sur cette terre si précieuse pour les chrétiens du monde entier.
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