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Dans notre Ordre, nous avons un 
instrument précieux de consulta-

tion, de réfl exion et d’inspiration pour 
vivre de la meilleure façon possible notre 
charisme. Il s’agit du CPO c’est à dire le 
Conseil Plénier de l’Ordre.

Nous saisissons cette occasion pour ap-
prendre et vivre mieux cet important évé-
nement de grâce.

L’IDENTIKIT

“Le Conseil Plénier de l’Ordre a pour 
but d’exprimer la relation vitale entre la 
Fraternité et son gouvernement central, 
de promouvoir la con science de tous les 
frères à la corresponsabilité et à la colla-
boration, de favoriser l’unité et la com-
munion de l’Ordre dans la pluriformité.” 
(Const. 143,1-2).

“…En conformité avec les Constitu-
tions, il a pour mission d’exprimer la rela-
tion vitale existant entre toute la fraternité 
et le ministre général et son Conseil, de 
promouvoir la coresponsabilité et la col-
laboration de tous les frères, et de favo-
riser l’unité et la communion de l’Ordre 
dans la pluriformité”. (Statut du CPO, 1)

QUI PARTICIPE

“sont membres du Conseil Plénier: le mi-
nistre général, les Conseillers généraux et 
les Délégués des Conférences des Supé-
rieurs majeurs, avec une certaine propor-
tionnalité établie par le ministre général 
avec le consentement de son Conseil. 
(Cost. 143,4). Les Délégués ne doivent 
pas être nécessairement chaoisis parmi 
les membres de la Conférence des Supé-
rieurs majeurs” (Statut,3).

QUELS SONT-ILS, QUAND, QUE 
DISENT-ILS ?

Jusqu’à présent, 7 Conseils Pléniers ont 
été célébrés. Voici les dates et les thèmes 
développés:

I - (04-24.10.1971) Quito, Equateur: Vie 
fraternelle, pauvreté et minorité;
II - (18.02-09.03.1973) Taizé, France: La vie 
et la pratique de la prière dans l’Ordre;
III - (29.08-22.09.1978) Mattli, Suisse: La 
vie et l’activité missionaire;
IV- (02-31.03.1981) Rome, Italie: La forma-
tion pour notre vie;
V - (28.08-28.09.1986) Garibaldi, Brésil: 
Notre présence prophétique dans le monde: vie et 
activité apostolique;
VI - (07.09-01.10-1998) Assise, Italie: Vivre 
la pauvreté en fraternité; 
VII - (01-27.03.2004) Assise, Italie: Notre 
vie fraternelle en minorité.
VIII - (26.10-21.11.2015) Assise, Italie: La 
grâce de travailler.

NOTRE GRACE, NOTRE TRAVAIL

“L’apostolat des Capucin s’exprime de dif-
férentes façons, et leur histoire passée et 
celle plus récente démontre leur capacité 
d’adaptation aux nouvelles conditions de 
vie, où ils sont appelés à exercer leur acti-
vité. il faut continuer sur ce chemin, avec 
prudence, et clairvoyance, (…) priorité de 
l’être sur le faire. L’évangélisation requiert 
un témoignage et le témoignage suppose 
une expérience, celle qui dérive d’une pro-
fonde union intérieure avec le Christ, (…) 
à un être comme Lui, pour Lui, en Lui, qui 
transparait progressivement, et ensuite de 
façon déterminante, dans notre modalité 
extérieure de vivre et de travailler. (Paolo 
VI, Audience au Chapitre général, 12-07-76)

La Grâce du CPO

Réunion 
du Conseil Général

ROME, Italie – Du 7 au 17 janvier, le 
Conseil général de l’Ordre s’est réu-

ni à la Curie générale, pour sa neuvième 
session ordinaire.

A cette occasion, il y eu l’audition de cer-
tains responsables des services et l’ exa-
men des rapports sur les activités menées 
en 2013 par les institutions, les bureaux et 
les maisons dépendant du Ministre géné-
ral. En même temps un certain nombre 
de mesures ont été prises par rapport au 
Collège Saint-Laurent de Brindisi, de la 
solidarité économique internationale, 
pour le Secrétariat général, et vis-à-vis de 
certaines Circonscriptions de l’Ordre, de 
deux commissions et l’équipe de rédac-
tion des Constitutions. ►

ROME, Italie – En ce mois de jan-
vier, quelques membres de la Cu-

rie générale ont conclu leur précieux 
service dans les Offi ces centraux 
de l’Ordre: Fr. Vincenzo Mancusi,  
pendant longtemps comme Procu-
reur général, Fr. Mark D’Souza, de 
nombreuses années au service de la 
Solidarité Economique Internatio-
nale et Fr. Oscar Fernández-Prada, 
Vice-secrétaire général et secrétaire 

pour la langue espagnol. c’est après 
avoir honoré leurs engagements de 
façon responsable et généreuse, ils 
continuent ailleurs leur mission,. dans 
un esprit d’itinérance propre à notre 
vocation. A chacun de ces frères va 
notre gratitude, pour le don immense 
de la vie offerte pour l’Ordre entier, 
et nos prières les accompagnent dès 
à présent pour leur nouvelle affecta-
tion.

Missione compiuta in Curia
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E N  P R E M I E R  P L A N

“ T R A V A U X  E N  C O U R S ” …  E T  I L  Y  A  U N E  P L A C E  P O U R  T O I !

À propos du Collège international 
Saint- Laurent de Brindisi, des bourses 
d’étude pour l’année 2014 ont été ap-
prouvées en faveur de nouveaux étu-
diants.

Dans le cadre de la solidarité écono-
mique internationale le projet de sta-
tut a été examiné et il ya eu quelques 
changements en ce qui concerne 
les responsabilités : fr. Petros Aklilu 
(  Custodie générale de l’Ethiopie ) a 
été nommé promoteur de la solidarité, 
et fr. Alejandro Nuñez Ennabe ( Cus-
todie générale Guatemala - Honduras 
- El Salvador ) a été nommé secrétaire 
de la solidarité économique.

Au Secrétariat général, fr. Damian 
Philippe Pereira ( Province du Tamil 
Nadu-Sud ) a été nommé Secrétaire 
général adjoint en remplacement de fr. 
Oscar Fernández- Prada ( Province du 
Pérou ), actuelement secrétaire de la 
langue espagnole, qui sera bientôt de 
retour dans sa province d’origine.

La Domus praesentiae du Malawi sera 
élevé à Custodie le 15 février 2014 et 
les Provinces de Venise et de Trente 
s’uniront le 3 mars 2014 devenant une 
seule Province de Venise. Lors de la 
dernière réunion du Conseil général 
ont été nommés les supérieurs majeurs 
et les conseillers ils seront annoncés au 
moment de la proclamation des nou-
velles circonscriptions.

Les premiers fruits du travail de la 
Commission préparatoire du VIIIème 
CPO qui s’est tenue les 4-6 janvier der-
nier ont été discutés, un questionnaire 
qui sera envoyé aux frères de l’Ordre 
est en projet.

Une Commission pour la justice, la 
paix et l’écologie a été nommée. Elle 
est composée des frères : James Do-
negan ( Province de New York -New 
England ), Darwin - Francisco Orozco 
Orozco ( Custodie de l’Équateur ), 
John Sulley Corneli ( Province de Tan-
zanie ) Henryk Cisowski ( Province de 
Cracovie, Pologne ) et Jacob Babichan 
Kaniyarasseril ( Province de Krist Jyo-
ti, Inde ).

En vue de la publication du texte 
des Constitutions et Ordinations re-
nouvelées de l’Ordre, un groupe de 
frères responsables a été créé pour la 
rédaction, la lecture et les corrections 
de la version italienne. Il s’agit de fr. 
Ermanno Ponzalli ( Province de Tos-
cane ), fr. Luca Bianchi ( Province de 
Lombardie ), Luca Casalicchio ( Pro-
vince Romaine ), et fr. Roberto Paso-
lini ( Province de Lombardie ).

C’est au début de cette année 
que nous avons commencé 

à travailler, en répondant aux 
questions du Ministre général, afi n 
de préparer cet important évé-
nement de réfl exion, qui sera une 
source d’inspiration pour l’Ordre 
et qui aura lieu l’année prochaine, 
2015. Notre réunion avait pour 

but d’élaborer un instrument de 
travail pour l’Ordre dans son 
ensemble, donc pour toi aussi cher 
frère qui prêtes attention à ces 
lignes, parce que la réfl exion sur 
ce que nous sommes et sur notre 
travail, nous aide à mieux vivre et 
à travailler avec plus de ferveur, 
d’enthousiasme, et d’effi cacité.

Nous avons affronté quelques 
points, quelques aspects du travail, 
un travail qui renforce notre apparte-
nance à l’Ordre ; travail entendu comme 
plénitude de mon identité personnelle ; 
travail comme moyen de subsistance - 
car nous devons nous gagner notre pain 
quotidien ; travail qui nous identifi e aux 
personnes simples qui nous entourent 
; travail et non pas activisme ; travail 
comme moyen de formation - dans les 
premières étapes mais pas seulement ; 
travail entendu comme initiative person-
nelle et expression de la fraternité.

C’est ce qui est en train de se 
développer ces jours-ci en prépa-
rant le matériel qui sera envoyé 
aux provinces, aux custodies et qui 
arrivera ensuite dans ta fraterni-
té. Dès maintenant je te demande, 
cher frère, de participer simple-

ment, de façon créative, avec un 
regard prophétique à ces réfl exions 
qui aideront, comme résultat de 
votre travail, les membres du 
Conseil Plénier qui se rencontrera 
en octobre-novembre de l’année 
prochaine, il s’agit d’une réfl exion 
qui aidera en premier lieu chaque 
frère, ainsi que la fraternité afi n de 

réfl échir - mais pas seulement - ce 
sera peut-être l’occasion, qui sait, 
de trouver d’autres moyens, effi -
caces et prophétiques, de tra-
vailler aujourd’hui. Bon travail !

“Travaux en cours”… Et 
il y a une place pour toi!
Première rencontre de travail pour la préparation du VIII° CPO

Fr. Štefan Kožuh, OFMCap
Vicaire Général – Présidente de la Commission 

Préparatoire VIII CPO

Réunion du Conseil Général
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P R E S E N C E  C A P U C I N E

P E T I T E S  G R A N D E S  N O U V E L L E S

Fête du Ministre général
ROME, Italie - Cette année encore, nous avons 
fêté plus tôt la S. Mauro (12/01/2014), fête de 
notre Ministre général. La célébration Eucharis-
tique présidée par le fr. Mauro suivie par le repas 
festif servit dans le grand réfectoire du Collège 
International ont rassemblé les fraternités de la 
Curie, du Collège International et d’autres, les 
ministres généraux des autres Ordres francis-
cains, les évêques: José Rodriguez Carballo, 
OFM, Andrès Stanovnik, OFMCap et de nom-
breux autres hôtes et amis.

Fr. Silvester et Pape François
FLORIANA, Malte – Fr Silvester Bonavia est 
un prêtre capucin maltais qui en 2013 a célébré 
son 50e  anniversaire d’ordination. Cinquante 
ans de vie sacerdotale et religieuse vécue inten-
sément en cinq décennies: “Formation  (Ecole 
séraphique, enseignement, Séminaire philoso-
phique, théologat), Administration (Défi niteur, 
Secrétaire provincial, Assistant Econome Pro-
vincial, et Vice-secrétaire à la Curie Générale), 
Mission au  Kenya (11 ans) en Tanzanie (10 ans) 
et 9 ans aumônier dans un hôpital oncologique 
à Malte. 

Depuis qu’a été élu le Pape François, Fr. Silves-
ter, avec deux autres prêtres et la collaboration 
d’un laïc de l’archidiocèse de Malte, Joseph 
Farrugia, ils se consacrent à la traduction en 
maltais des discours, homélies et méditations 
du saint Père en les diffusant sur le site des 
laics de l’archidiocèse quelques heures après la 
publication offi cielle sur le site du Vatican. Fr. 
Silvester, en s’occupant des discours adressés aux 
prêtres et aux religieux, a recueilli ces textes en 
maltais dans une Collectanea de 140 pages. Le 
18 novembre dernier, Fra Silvester, a été reçu par 
le Pape pour la Sainte Messe à la Domus Sancta 
Marta, où il célébra l’Eucharistie avec le calice 
que lui avaient offert ses parents pour la pre-
mière messe cinquante ans auparavant. En cette 
occasion, il fi t don de son œuvre au Pape Bergo-
glio qui l’a remercié et l’a encouragé à continuer 
ce bel apostolat, en signant personnellement la 
pergamène de la bénédiction apostolique et en 
lui donnant ensuite sa calotte pour la plus grande 
joie du capucin.

P E T

Les Frères demandent la réouverture
 de la St. Francis High School

LAHORE, Pakistan - Les frères 
du Pakistan ont participé à 

la manifestation des chrétiens à 
Lahore, contre la fermeture de 
la St. Francis High School, fon-
dée en 1842 et qui servit d’abord 
les personnes du sous-continent 
et ensuite à la création de l’Etat 
Pakistanais en 1947. Une école 
renommée de propriété de l’Eglise 
Catholique, dans laquelle accou-

raient les chrétiens 
afi n de soutenir la 
jeune nation pakista-
naise, et qui vit aussi 
à l’œuvre pendant de 
nombreuses années 
les frères capucins. 
Maintenant, le gou-
vernement de l’Etat 
du Punjab, infl uencé 
par la puissante spé-
culation immobilière, 
qui désire construire 
un centre commercial 
et une place, a occu-
pé l’édifi ce. Derrière 

tout cela, en réalité, se dissimule 
le désir de diminuer l’importance 
de la formation et d’instruction 
de la population chrétienne locale. 
Les capucins participent, en pre-
mière ligne, aux manifestations 
pour la restitution de ce qui a été 
injustement saisi à la communauté 
chrétienne pakistanaise qui est si 
réduite et persécutée.

Cours en Afrique
du secrétariat général de la formation

ABIDJAN, Cote d’Ivoire – Du 
18 au 24 janvier 2014, le SGF 

a offert un cours de formation pour 
les frères responsables du postulat 
et de la pastorale vocationnelle qui 
a été demandé par le Conseiller gé-
néral pour l’Afrique Fr. Jean Bertin 
Nadonye. Les questions qui ont été 
affrontés sont les suivantes: matu-
rité humaine, critères pour un dis-
cernement vocationnel, accompa-
gnement vocationnel dans l’optique 
franciscaine. Outre le Conseiller 
général , les participants étaient : Fr. 
Jaime Rey  et Fr. Charles Alphonse 
- responsables du  SGF - Fr. Killian, 

du Conseil international de la for-
mation et 16 frères de la CONCAO.

L’Afrique continue à être une réa-
lité riche de musique, de couleurs, 
de sourires, d’enfants et où l’on ne 
cesse jamais de rêver. ce pendant les 
guerres, les injustices,  les inégalités 
et l’intolérance religieuse sont en-
core bien présentes et nous invitent 
à construire des ponts et à trans-
former nos couvents en espaces 
d’accueil et de fraternité pour tous. 
La formation initiale est une oppor-
tunité pour commencer.  (Fr. Jaime 
Rey, OFMCap.)
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P R E 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

II étape de la Schola Fratrum 
pour formateurs au Brésil

HIDROLÂNDIA, Brésil – La conférence des 
capucins du Brésil (CCB) organise du 19 au 31 jan-
vier 2014 la deuxième étape de la Schola Fratrum, 
rencontre de formation pour les formateurs, spé-
cialement pour ceux, qui au sein de la Confèrence, 
sont responsables de la formation initiale. A la ren-
contre de cette année, trente frères de tout le Brésil 
ont participé avec une présence signifi cative des 
douze circonscriptions de la CCB et la présence 
de frères qui aideront à réfl échir et à appronfondir 
les questions : Fr. Rubens Nunes, Mariosvaldo 
Florentino, Evaldo et le Conseiller général fr. 
Sergio Dal Moro. Pour suivre le parcours, on peut 
accéder au blog:

http://scholafratrum.blogspot.com.br. 

Un franciscain vicaire apostolique en Syrie

BEYROUTH, Liban - A Beyrouth, au Liban, le 
21 janvier 2014, le nouveau vicaire apostolique 
d’Alep en Syrie a été ordonné. Il s’agit de Mgr 
Georges Abou Khazen, franciscain de la Custodie 
de Terre Sainte. Dans son premier message en tant 
qu’Evêque, il a demandé aux réfugiés syriens de ne 
pas abandonner leur terre et leur Eglise. (Francicans 
Media Center)

Expérience missionaire au Timor Est

MELBOURNE, Aus-
tralie - Du 29 dé-

cembre 2013 au 13 janvier 
2014,  Fr. Ben Johnson a 
accompagné quatre garçons 
(Troy Surkitt, Eddie Parke, 
Thomas Ramsey e Daniel 
Belcher) à Timor Est pour 
faire une expérience de 
“mission-immersion” avec 
l’opportunité de participer 
à la Mission des capucins à 
Laleia, 80 km environ d’une 
route à voie unique, à l’est de 
Dili, capitale du pays. C’est un village 
de 2000 personnes, entouré d’autres 
villages tout aussi grands. Les frères 
capucins, du Portugal et d’Indonésie, 
suivent depuis une dizaine d’années 
la paroisse locale. Ces derniers temps 
ils sont occupés à l’organisation de la 
catéchèse et à garantir une pastorale 
aux fi dèles du village qui ont l’église 
comme point de repère. 

Troy, étudiant de 19 ans, partage ses 
impressions: “Il ne s’agit pas seulement 
de suivre une paroisse comme cela se passe 
en Australie, mais aussi, dans ce pays en 
voie de développement, de soutenir des initia-
tives culturelles et fournir une formation à 
la lumière de l’Evangile…  Les frères sont 
soutenus dans leur mission par des laïcs 
missionnaires . En ce moment, un est origi-
naire du Portugal et l’autre de Melbourne, 
Bernadette Sullivan. J’ai été surpris de me 
retrouver à œuvrer, dans ce petit angle du 

monde, avec quelqu’un avec qui j’avais 
été au collège. Bernadette est une jeune 
femme qui, après une semblable expérience 
d’immersion vécue en avril de l’an dernier, 
a décidé d’aider la mission des capucins à 
Laleia. C’est un grand exemple qui nous 
montre comment Dieu nous conduit vers des 
lieux et des expériences, que nous n’aurions 
jamais pu imaginer de faire par nous-
mêmes. Témoigner du travail qu’a entreprit 
Bernadette à Laleia, m’a ouvert les yeux 
sur les différentes façons à travers lesquelles 
Dieu appelle à servir son peuple. L’enthou-
siasme et la passion que met Bernadette 
dans son travail m’ont motivés. En voyant 
sa façon d’affronter les différences culturelles 
et les barrières j’ai compris que pour servir 
les autres, nous sommes appelés a aller au-
delà de ce qui est familier et confortable. En 
ce qui concerne Bernadette, ceci est arrivé à 
Timor Est.”

www.capuchinfriars.org.au

ASSISE, Italie - Au début de chaque année dans 
le monde une course à la «chance» s’engage 
par l’achat de billets de loterie au niveau local 
ou national, et aujourd’hui, même international 
et dans l’attente de l’extraction des numéros 
gagnants l’angoisse est forte. Dans les couvents 
bien sûr, cela ne se produit pas. En fait, on y vit 
une extraction originale, “ l’extraction des saints 
patrons. “

Généralement, cela se passe le 5 janvier dans la 
soirée. Chaque communauté se rassemble et le 
Supérieur invite à prier pour demander à Dieu 
la protection d’un saint qui est ensuite choisi 
au hasard comme le patron spécial pour la 
nouvelle année. Chaque frère reçoit une petite 
image sainte avec le nom d’un saint écrit au dos 
qui devient à partir de ce moment, son patron 

pour l’année. Le même saint est égale-
ment proposé comme modèle de vie à 
connaître et à imiter.

Une tradition principalement franciscaine mais 
qui se retrouve également dans d’autres insti-
tuts religieux et aussi auprès des laïcs. L’extrac-
tion d’un saint patron est ensuite souvent uni à 
d’autres rites religieux. Dans de nombreux cou-
vents elle est précédée par la bénédiction avec 
l’eau bénite et l’encens des espaces communs et 
des cellules des frères. Le supérieur du couvent, 
avec les autres frères, passe à travers les diffé-
rentes pièces et par les cellules afi n de porter la 
bénédiction de Dieu pour toute l’année. Ailleurs, 
comme à Malte, l’extraction des saints est unie à 
l’extraction de deux autres noms: ceux d’un frère 
vivant et celui d’un défunt pour qui prier pendant 
l’année. Dans presque tous les couvents au nom 
du saint est ajoutée une citation qui contient un 
engagement spécial à mettre en pratique au cours 

de l’année.

Très souvent, l’extraction des patrons se fait en 
présence des fi dèles réunis dans l’église parois-
siale. Dans certaines églises franciscaines l’extrac-
tion des saints est suivie du “baiser de l’Enfant 
Jésus”: une tradition populaire très ancienne 
qui a lieu le jour de l’Epiphanie. Les paroissiens, 
après le baiser de l’Enfant reçoivent une carte de 
prière avec le nom du saint patron. Ces images 
sont également portées aux personnes âgées et 
aux malades de la paroisse.

Un saint patron, un saint à imiter, un saint à 
connaitre davantage et non seulement une belle 
tradition, mais encore un encouragement à vivre 
avec intensité notre vie religieuse en nous met-
tant sur le chemin de la sainteté.

Fr. Egidio Canil, OFMConv

pour l’année Le même saint est égale- de l’année

Tradition franciscaine : l’extraction des saints patrons


