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La grâce de travailler
l’annonce du VIII CPO
hers frères, c’est avec joie et espérance que
C
je convoque le VIII Conseil Plénier de
l’Ordre, qui aura pour thème “la grâce de
travail”, à Assise, dans notre couvent du
«Christ ressuscité» du 26 octobre au 21
novembre de 2015. C’est par ces paroles
que le ministre général, fr Mauro Jöhri,
dans la lettre circulaire du 1er Novembre
2013, a annoncé le
prochain Conseil plénier de l’Ordre.
En continuité avec les
deux derniers CPO,
«Vivre la pauvreté en
fraternité “ et “ Vivre
notre vie fraternelle en
minorité», le Ministre
général Fr. Mauro
Jöhri ouvre le nouveau CPO en invitant
les frères à écouter
les paroles et surtout
l’exemple de Notre
Père saint François,
pour qui le travail est une grâce accordée par le Seigneur à laquelle tous les
frères doivent s’efforcer de correspondre afin qu’ils n’éteignent pas en
eux l’esprit de sainte oraison et de dévotion. Ce sont les paroles de St François, qui dans la Règle et le Testament,
alors qu’il parle de la grâce, mettent
aussi l’accent sur le thème d’un travail
pas toujours rémunéré.
Il est nécessaire, en ce moment, que
l’Ordre dans son ensemble réfléchisse
sur les nouveaux défis. Ces derniers
parlant des problèmes relatifs à la
transformation du travail et de sa signification dans le monde, impliquant
également notre activité pastorale en
net déclin, avec des conséquences sur
nos besoins.
Le Ministre général, en puisant dans
son expérience, continu en disant que
du temps où l’on faisait encore la quête
à aujourd’hui, le temps est relativement court, mais le «pacte secret” qui
liait notre séculaire histoire Capucine
avec les personnes qui donnent du leur
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et les frères qui prient “pour” et “avec”
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Nous ne sommes pas facilement reconnus comme ayant besoin d’un soutien
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Que faire et
comment faire?
C’est le défi que
nous présente
le
nouveau
CPO! La piste
suggérée par le
ministre
sera
toujours le chemin du partage
dans la vie fraternelle du peu
ou
beaucoup
que
chaque
frère reçoit de
son service: Face
à ces changements,
nous ne pouvons pas rester passifs, les mains
jointes, dans chaque partie du monde, nous
sommes appelés à nous demander comment
nous soutenir. Le critère fondamental qui doit
guider notre réflexion et que je veux affirmer
avec force et clairement dans cette lettre, est le
suivant: le travail de chaque frère doit être en
harmonie avec le primat de la fraternité.
Nous ne devons jamais oublier que
notre véritable et authentique identité
comme frères du peuple, dont la caractéristique, en plus d’être inscrit sur la
liste officielle des ordres mendiants,
c’est la vie fraternelle en communauté,
même dans la vague actuelle de mondialisation et de matérialisme.
Pour mettre en œuvre un projet sur la
grâce de travailler, rien de plus concret
que de compter sur une petite fraternité qui va nous aider dans la préparation du prochain Conseil plénier. Un
groupe de travail dans le but de recueillir la participation la plus expressive possible conforme aux règles de
cet événement.

Bienheureu
euse
se Angèle de Foligno
Bienheureuse
cata
talo
logue des sain
lo
ints
in
dans le catalogue
saints

04

Projet “ Oi@”
Oi@
i@” - Collecte de matériel
informatique
ue en désuétude
Fr. Alberto
o Beretta: nouvelle
nou
ouve
velle étape
ve
vers les autels
aut
utels
+ fr. Ignace
Igna
nace Larrañaga, OFMCap
OF
SPECIA
IAL - Francois che
hez
he
SPECIAL
chez
Franco
cois
is - Quelques photoss de la visite
Francois
hist
hi
stor
oriq
ique du Pape François à Assise
Assi
As
sise
si
se
historique

Les frères qui feront parti de la
commission préparatoire sont :
• Fr. Štefan Kožuh, (Vicaire générale, président);
• Fr. Hugo Mejía Morales (Cons.
Gen., vice-président);
• Fr. Francisco Lopes (PR Ceará
Piauí, Brésil, Secrétaire).
Membres:
• Fr. Giovanni Battista Urso (PR
Calabre, Italie);
• Fr. Mark Joseph Costello (PR
Calvary, Etats Unis);
• Fr. Moses Njoroge Mwangi (VG
Kenya, Afrique);
• Fr. Nithiya Sagayam (PR Tamil
Nadu Nord, Inde).
«Soutenons-nous mutuellement et
souvenons-nous les uns des autres
soutenons afin que la grâce du Seigneur soutienne et accompagne
nos vies et notre travail. Chacun de
nous, le regard fixé sur le Christ et
François, fasse sa part». Ainsi soitil!

FA I T S S A I L L A N T S
L A G R A C E D ’ E T U D I E R
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a nouvelle année académique dans notre
collège international St Laurent de Brindes
à Rome a à peine été inaugurée.
Le recteur, frère Isidore, présente ainsi le collège : “Le Collège International St Laurent de
Brindes est une institution formative et culturelle de tout premier plan dans la vie de l’Ordre
des Frères Mineurs Capucins. Il est appelé à
aider et a approfondir, ainsi qu’à transmettre
la culture franciscaine-Capucine et à favoriser
toujours mieux la formation des générations
futures de frères capucins. Il s’agit certainement
de la fraternité plus nombreuse et multiculturelle de l’Ordre, car elle accueille des frères de
toutes les circonscriptions afin qu’ils puissent
fréquenter les différentes Universités Pontificales présentes à Rome. Le Collège fondé en
1908, se trouvait à l’origine près de la Curie
générale rue Boncompagni à Rome. Ensuite, il
a été transféré sur le Grande Raccordo Anulare
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une expérience unique : vivre au sein d’une
telle diversité de cultures, langues, personnes
venues de diverses parties du monde et qui se
sentent tous frères, cherchant à partager la vie
de tous les jours. Je me trouve ici depuis cinq
mois. Depuis que je suis arrivé, je n’ai pas eu
de grosses difficultés; tous les frères m’ont
accueilli gentiment. Le collège nous offre la
possibilité de connaître la réalité de l’ordre dans
son ensemble ; et si nous avons la possibilité de
savoir ce qui arrive dans nos pays d’origine (...)
et de partager ensemble. J’ai à peine commencé
et je pense déjà au futur. Si on me demande ce
que je ferai plus tard, je crois que mes priorités
seront pour les séminaristes et les frères en
formation. Je pense qu’une bonne formation
soit nécessaire aux jeunes pour avoir un bon
futur dans ma Vice province. Si les frères prient
bien, s’ils préparent bien les actions liturgiques,
ils feront bien toutes les autres choses ; une

lités d’auto-affirmation. La pluralité est cause
de fatigue, mais il s’agit d’une occasion unique
d’apprécier la façon dont nous incarnons
l’Evangile dans les différentes cultures de nos
pays d’origine.
Et comme image de cette grande famille Capucine
disséminée de par le monde, la vie d’étudiant à Rome
est aussi une occasion pour remercier pour le don de
la vocation la fraternité franciscaine. Et cette gratitude, le frère Carlos, l’exprime ainsi : Je sens que
j’ai beaucoup à remercier le Seigneur et mes
frères! Parce que, même si les études sont notre
objectif spécifique actuellement, notre vie ici
ne se limite pas à la connaissance académique
ou à l’obtention d’un titre, mais elle nous fait
saisir la primauté de la fraternité et ceci sans la
proximité des frères qui vivent ici ensemble ne
serait pas possible. Tout le soutien de ceux qui
servent dans cette maison, le recteur, les professeurs et les autres étudiants est essentiel pour

LA GRACE D’ETUDIER A ROME !
Des confrères étudiants du collège international nous racontent
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l’occasion du Chapitre général de l’Ordre
Capucin en 1968. La structure comprend
d’autres institutions centrales de l’Ordre : la
Bibliothèque Centrale, les Archives Générales,
l’Institut Historique et le Musée Franciscain
Capucin.
BICI a recueilli le témoignage de trois frères
étudiants, qui appartiennent à des continents
et à des réalités différentes ; ils partagent ici la
richesse de leurs expériences, ainsi que la grâce
d’étudier à Rome afin d’acquérir diverses compétences dans le domaine intellectuel et culturel.
Angola: Fr. Silva Antonio - Musique Sacrée
(Institut Pontifical de Musique Sacrée)

Avant de venir à Rome, fr. Silva bien souvent et avec
de jeunes, dans l’animation vocationnelle et avec l’OFS.
Ses supérieurs l’ont envoyé étudier Musique et lui nous
explique pourquoi : je crois qu’ils m’ont choisi
parce que d’abord j’aime la musique, mais aussi
parce que j’ai toujours été actif dans l’animation
musicale à l’occasion de célébrations pour les
professions religieuses et pour les ordinations
sacerdotales. Les supérieurs, ont pensé de
m’envoyer étudier musique pour aider d’une
façon sérieuse, dans ce domaine, nos séminaristes et les frères au cours de leur formation,
mais aussi dans nos célébrations où personne
n’était suffisamment préparé.
À Rome, la vie fraternelle et vécue dans la grande et
très variée fraternité du collège international St Laurent
de Brindes qu’il décrit ainsi: Notre collège, outre
les études, offre une belle expérience de vie
Capucine. Ici nous avons la possibilité d’expérimenter la fraternité de façon universelle. C’est

prière bien faite en effet dispose à bien faire les
autres choses.
Pérou: Fr. Carlos Piccone Camere – Histoire de
l’église (Université Pontificale Grégorienne)

Ayant déjà travaillé au Pérou dans la “Ciudad de
Los Niños”, formateur, curé missionnaire mais aussi
secrétaire provinciale maintenant commence pour fr.
Carlos un parcours d’études à la grégorienne en Histoire
de l’Eglise, car, selon lui, étudier l’Histoire de
l’Eglise cela signifie illuminer son présent :
les événements qui nous ont marqué dans le
passé offrent une variété d’enseignements qui
sont encore valides. De nombreuses crises
qui touchent notre société exigent un regard
ample, critique qui doit nécessairement intégrer
l’histoire afin de comprendre et analyser chaque
chose honnêtement. Venir à Rome, centre de
la culture chrétienne, est une grâce supplémentaire.
Pour l’essentiel, les possibilités offertes par l’Ordre
dans le contexte multiculturel de l’Ordre présentent
la richesse et les défis de la vie de celui qui arrive à
vivre cette aventure académique. À ce sujet, Fr. Carlos
continue: Le Collège International est une réalité
sui generis au sein de l’Ordre. Des frères de
tout le monde, incarnent l’interculturalité et les
nombreuses formes et certainement partagent
le même charisme. Je crois, cependant, qu’il
ya un risque, d’une part, de s’aliéner, oubliant
les mêmes racines ou bien en s’éloignant du
charisme franciscain. Dans cet horizon, nous
devons constamment rechercher l’équilibre,
en nous enrichissant grâce aux possibilités que
nous offre cette phase, ainsi que des possibi-

Fr. Francisco Lopes, OFMCap.

la construction d’une seule famille. De tout
cœur, je remercie pour l’opportunité qui m’a été
donnée de vivre cette expérience!
Indonésie – Fr. Alexander Silaen – Islamologie (Institut Pontifical d’Etudes Arabes et
Islamiques)
Frère Alexander Faustinus Silaen, de la Province de
Medan, Indonésie, parcours une voie que peu de confrères
connaissent: il étudie le monde islamique. Vivant dans
un pays majoritairement musulman, dans une zone
ou être Chrétien signifie vivre difficilement sa foi, nous
explique sa mission dans ce monde peu ou tout à fait
inconnu en Occident : le dernier jour du mois
d’avril 2011 le provincial de et à Rome pour étudier l’islam car il m’a dit que nous avons besoin
de connaître l’Islam afin de dialoguer avec les
musulmans ce qui fait partie de notre travail
missionnaire comme franciscain des capucins.
Mais lui avait un autre motif qui l’a poussé à
m’envoyer ici, l’institut de théologie et philosophie Saint Jean, de forme presque tous les

capucins en Indonésie, a besoin d’un nouveau
professeur d’Islamistique. Je dois être sincère,
immédiatement j’ai refusé d’étudier l’Islam,
car ce n’était pas facile pour moi ne tolérer les
musulmans. Motif ? Car pour être synthétique,
la paroisse où je travaillais n’a pas l’église car les
musulmans ne le veulent pas. Les fidèles sont
plus de 8000 sans église.
Les langues, les cultures, des nations : En plus des
langues parlées en Indonésie, j’ai dû apprendre
mieux l’anglais, puis l’italien et maintenant il
est essentiel de connaître l’arabe, le véritable
fondement de ce cours. Pour cela, je suis allé en

C U R I E

Egypte, où pendant un an au Caire, j’ai
étudié la langue du Coran à l’Institut Dar
Comboni for Arabic Studies. 25 heures
de langue et 4 heures par semaine l’Islam !
Maintenant, à Rome au PISAI ma licence
continue avec plus d’heures d’islamique,
mais la langue arabe est toujours la question dominante. L’arabe est très difficile :
alphabet, la prononciation et la grammaire Institut à Rome ... Mais les leçons
sont en arabe et a continué à lutter pour
comprendre ce que les professeurs disent.
Je voudrais en savoir plus sur l’histoire de
l’Islam et apprendre le dialogue interreli-
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gieux, aussi parce que la plupart des références peuvent être trouvées en anglais
et cette information est très utile pour
mon travail futur. Je pense que finalement
j’enseignerai dans notre Institut islamique
en Indonésie, mais je suis inquiet car il
ne sera pas facile de créer un pont entre
chrétiens et musulmans, et je ne sais pas
comment et quoi faire, mais l’Indonésie
et l’Eglise ont besoin de gens qui sachent
dialoguer et pour cela, je dois faire plus.
Et cette motivation me permet d’étudier
volontiers l’islam et je remercie notre
Ordre Capucin!

Constitutions approuvées
par le Saint Siège
ROME, Italie – Le 22 Octobre, il a été annoncé à
notre Ministre général que la Congrégation pour
les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie
Apostolique a accepté et approuvé les modifications apportées au texte de nos Constitutions au
cours du dernier Chapitre Général, puis présenté à
la Congrégation vaticane. Il ya environ trois mois.
C’est avec une grande joie que nous accueillons
cette bonne nouvelle, et nous attendons la publication finale du nouveau texte intégral.

Nominations à la Curie Générale

R

OME, Italie - Au terme de
la dernière réunion du Définitoire général (16-27 septembre
2013), nous avons eu de nouvelles
nominations pour la fraternité de la
Curie générale, qui continue ainsi à
se renouveler continuellement: Fr.
Antonio Belpiede (PR Foggia,
Italie) nouveau Procureur général
à partir de janvier 2014; Fr. Albert
D’Souza, (PR Maharashtra, Inde)

est le nouveau Vice procureur générale et Fr. Aklilu Petros, de la
Vice province générale d’Ethiopie,
est le Secrétaire pour la Solidarité
Economique Internationale. Ces
deux derniers sont déjà en charge
depuis octobre 2013. Aux frères
qui partent et à ceux qui assument
de nouveaux engagements, nos remerciements et nos meilleurs vœux
pour une mission réussie!

Rencontre de la Commission Internationale
de la Solidarité Economique
ROME, Italie – Notre Collège international San
Lorenzo a été le point de rencontre des frères de
la Commission internationale pour la solidarité
économique du 10 au 16 Octobre. La première
partie de la réunion prévue pour les Project Managers, a évalué et étudié les demandes et les projets
parvenus à la Commission et qui concernent
principalement des œuvres à caractère social et
formatifs. Après que les 20 membres de la commission présidée par le P. Pio Murat, Conseiller
général, a discuté pendant environ trois jours et
encore débattu de la faisabilité des demandes. Le
Ministre général, fr Mauro Jöhri dans son discours
a rappelé la grande responsabilité de ceux qui sont
impliqués dans ces décisions comme un service
important à l’Ordre tout entier, qui reçoit actuellement plus de demandes qu’il ne peut répondre
favorablement à cause de la diminution des ressources. L’occasion a également permis de saluer le
père Mark D’Souza qui a laissé ce précieux service
après 13 ans de dévouement à l’égard des projets
de solidarité économique.

Tchad et Centrafrique : 75º de présence Capucine

M

OUNDOU, Ciad – Le 20
Octobre, une messe solennelle dans la cathédrale de Moudou
(sud du Tchad), a été présidée par
l’Ordinaire du lieu Mgr Joachim
Kouraleyo Tarounga et concélébrée
par l’évêque de Goré (Tchad) le capucin Mgr Rosario Romulus et une
quarantaine de prêtres, a marqué
les célébrations le 75e anniversaire
de l’arrivée des Capucins au Tchad
et en République centrafricaine.
L’événement a été précédé par une
semaine de prière, adoration eucharistique et conférences. Témoin
et présent à la célébration, le père
Michel Guimbaud, 82 ans, qui est
venu au Tchad en 1957 et reste l’un
des rares pionniers de la mission. Un

autre nom important est celui du P.
Arthur DELPINE, encore jeune
prêtre à l’âge de 25 ans, il a fondé
la mission à Moundou en 1941 et la
cathédrale, où les célébrations ont
eu lieu, est essentiellement le fruit de
son travail. Mort consommé par la
fatigue après seulement 4 ans de travail missionnaire, à l’âge de 29 ans.
Par ses sacrifices fleurirent dans les
deux pays africains 8 diocèse: Berberati, Bossangoa, Bouar (République
Centrafricaine); Moundou, Sarh,
Doba, Lai et Goré (Tchad), ainsi
que d’une foule d’environ 324 frères
venant de France, Italie, Suisse, Canada, Argentine, Pérou, Slovénie et
la Pologne qui ont suivi ses traces au
cours de ces 75 ans. (ZENIT)

Bienheureuse Angèle de Foligno
dans le catalogue des saints
CITTÀ DEL VATICANO - Il 9 ottobre 2013,
il Santo Padre Francesco, accolta la relazione
del Card. Angelo Amato, S.D.B., Prefetto della
Congregazione delle Cause dei Santi, ha esteso alla
Chiesa Universale il Culto liturgico in onore della
Beata Angela da Foligno, dell’Ordine Secolare di
San Francesco; nata a Foligno (Italia) intorno al
1248 ed ivi morta il 4 gennaio 1309, iscrivendola
nel catalogo dei Santi.
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Projet “ Oi@ ”
Collecte de matériel informatique en désuétude

UANDA, Angola – “ Tu dois être
le changement que tu veux voir
dans le monde “ - Avec ces mots d’ouverture écrits sur une brochure, les
Capucins du “ Centro de Formação
São Domingos “, à Luanda, cherchent
à informer et à éduquer la communauté locale sur un phénomène nouveau
et problématique maintenant répandu
partout dans le monde : la destination
du matériel informatique qui n’est
plus nécessaire, c’est à dire les déchets
électroniques. Une grande quantité
d’ordinateurs, en fait, sont mis de côté
chaque année en raison de l’innovation technologique ou tout simplement la fin de sa durée de vie utile.
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Quelle peut être la destination pour
de tels éléments indésirables maintenant? Au “ Centro São Domingos “
les frères recueillent tout cela pour
essayer de récupérer au profit de projets sociaux pour les communautés qui
en ont besoin , créant ainsi non seulement une destination intéressante à
ce qui avait été rejeté , mais surtout en
offrant une possibilité de participation
sociale, en particulier pour les jeunes
générations . Et ce qui ne pourra être
utilisé fera partie du «Musée de l’ordinateur. “ Ce projet vise aussi à faire

comprendre d’où ils viennent, à quoi
ils servent, et quel destin peuvent
avoir nos outils électroniques. Disperser dans l’environnement un objet
contenant du plomb, par exemple, sera
plus préjudiciable que la simple perte
d’argent, car cela pourrait provoquer
une grave pollution. Compte tenu de
cela, le projet pense par exemple à
l’ensemble du cycle de vie de l’ordinateur, en conformité avec le concept
de « Ordinateurs verts » : économies
d’énergie, toner strictement nécessaire, imprimante, papier recyclé, etc.
l’idée voudrait impliquer également le
monde de l’entreprise et les coopératives qui à plus grande échelle disperse
une immense quantité de ces produits.
L’occasion d’aider ou d’apprendre,
avec cette initiative plus que jamais
franciscaine est ouverte à tous ceux
qui sont intéressés.
D’autres informations sont disponibles
en contactant Fr. Joaquim Hangalo:
CENTRO DE FORMAÇÃO
S. DOMINGOS
Rua de Caxito, Bairro Nelito Soares
(Luanda-Angola)
Tel: 917 495 121
E-mail: cefas@snet.co.ao

Fr. Alberto Beretta:
nouvelle étape vers les autels

B

ERGAME, Italie – Le 11
septembre, dans l’église de
Saint-Alexandre en capture, à
Bergame, Mgr François Beschi,
a célébré la messe pour la clôture de la phase diocésaine du
procès de béatification et de
canonisation du Serviteur de
Dieu Fr. Alberto Beretta, un
missionnaire capucin de la province lombarde. Frère Alberto, médecin et missionnaire au Brésil depuis 32
ans, est aussi le frère de sainte Gianna Beretta Molla, elle aussi était médecinpédiatre.

+ fr. Ignacio Larrañaga OFMCap
Inlassablement sur la brèche, notre frère Ignacio Larrañaga est passé au Père céleste à Guadalajara (Mexique) dans la matinée du 28 Octobre 2013. C’est ainsi que
se conclut sa vie dédiée à implanter le Dieu vivant et vrai dans le cœur des hommes.
Frère Ignacio Larrañaga est l’auteur de 16 livres, traduits dans plus de 10 langues.
Parmi les plus importants nous pouvons citer «Montre-moi ton visage “, “François
d’Assise, notre frère”, “ Le pauvre de Nazareth “, “ Psaumes pour la vie “, “ Le
silence de Marie “, “ De la souffrance à la paix “, “ “Mariage heureux “ et son autobiographie spirituelle “ La rose et le feu “.
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