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es
derniers
temps, j’ai eu
l’occasion de visiter
plusieurs de nos couvents en Belgique,
en Suisse et en Italie.
Certains remontent
au XVIe siècle et témoignent de la vitalité que notre Ordre
a eu depuis son origine. Mais l’Europe
capucine d’aujourd’hui, en particulier
dans le Nord-Ouest du continent, est
très différente. La moyenne d’âge particulièrement élevée dans les provinces
et la diminution du nombre de candidats
soulève de nombreuses
questions quant à l’avenir de notre présence en
Europe. Le problème est
fortement ressenti par les
provinces concernées ainsi
que par le Ministre général
et son Conseil.
Cet
appauvrissement,
vu comme une épreuve,
peut également être un
véritable déﬁ qui porte à
repenser le sens de notre
présence dans un monde
sécularisé et multiethnique. Si la nostalgie d’une
époque désormais révolue
n’est pas une approche
fructueuse, les aspects fondamentaux
de notre vocation franciscaine-capucine sont des éléments toujours actuels
pour servir l’Eglise et le monde. La
fraternité, la recherche de Dieu dans la
prière, le service aux plus petits et aux
pauvres, la mission évangélique à l’égard
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Quo vadis?
de nos contemporains sont des signes
qui parlent aujourd’hui comme hier. La
lettre du Ministre général « raviver la
ﬂamme de notre charisme » est un appel
explicite à trouver un nouvel élan.
Pour l’Europe et les Circonscriptions
qui sont dans des situations similaires,
il ne s’agit plus d’assurer notre présence
comme avant, mais de penser à des
« fraternités-signes » - d’autres, selon le
génie de leur langue, parlent de « fraternités-clés »- aﬁn que, vivant l’essentiel de
notre charisme, nous nous engageons au
service de l’Eglise. Évidemment, il ne
s’agit pas de penser à des « fraternités
pilotes » ou à des « modèles de fraternités », mais à des frères
qui sont convaincus
de la beauté de notre
vocation et de sa valeur pour notre société, et qui acceptent
d’ouvrir avec simplicité et conﬁance le chemin d’une présence
vivante et évangéliquement adéquate.
Au mois de juin dernier, les Présidents
des Conférences Capucines de l’Europe
et le Conseil général
ont réﬂéchi sur les
questions
qui concernent notre
présence en Europe. Ils ont élaboré
un programme pour tous les Ministres
- provinciaux et Custodes - d’Europe
qui se réuniront à Fatima du 1 au 5 Décembre 2014. A cette rencontre participeront quatre-vingt frères du continent
et les Présidents des autres Conférences
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Capucines. Plutôt qu’à des conférences,
de l’espace sera donné aux témoignages
d’expériences et à l’échange entre les participants. Il est prévu que le travail effectué
converge, à la ﬁn de la réunion, en propositions concrètes pour l’avenir.
Notre souhait le plus sincère est que la réunion des Ministres de l’Europe - réunis
en ce haut lieu de la foi - puisse manifester les raisons de notre espérance et nous
ouvrir à de fructueuses initiatives pour
l’avenir.
Fr. Pio Murat, OFMCap
Conseiller général

E N P R E M I E R P L A N
V I I I C P O : N O U S AV O N S

Concours pour le Logo
du VIII° CPO

R

OME, Italie – Le 18 mai dernier, fête de saint Félix de Cantalice, le concours qui permettra
de choisir le Logo pour le prochain
Conseil Plénier de l’Ordre sur « La
grâce de travailler » a été ouvert. Le
Fr. Štefan Kožuh, Vicaire générale
t Président de la Commission préparatoire, a expliqué par une lettre
sur notre site web (www.ofmcap.
net) les modalités de participation :

L E S

I N S T R U M E N T S !
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’était la solennité de la
Toussaint - le 1
Novembre, 2013 lorsque le Ministre
général, Fra Mauro
Jöhri, avec sa lettre
circulaire « La
grâce de travailler » a convoqué
l’Ordre des Capucins pour la célébration du VIII CPO - Conseil Plénier
de l’Ordre. Dans la même lettre, le
Ministre a nommé la Commission
préparatoire du prochain CPO qui

joie de la récolte n’arrivent jamais sans
une préparation patiente et attentive
du terrain, il est essentiel que cette
période d’écoute des frères soit réelle.
C’est ce qui nous intéresse vraiment :
écouter les frères, permettre qu’ils
manifestent leurs idées sur ce que le
Ministre nous dit dans sa lettre, sur ce
que saint François nous a laissé dans
son Testament sur la « grâce de travailler », guidés par nos Constitutions
à peine rénovées et surtout par la lecture et l’interprétation à la lumière de
« l’esprit de sainte oraison », les signes
de notre temps.

Fr. Francisco Lopes, OFMCap
Secrétaire de la Commission
préparatoire – VIII CPO

VIII CPO:
nous avons les instruments!
• Le Logo devra être original.
Les représentations graphiques
déjà présentes sur internet ne
sont pas admises.
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• Il aura une conception graphique en couleurs, bien reproductible en noir et blanc.
• Il sera bon d’utiliser une gamme
limitée de couleurs, ce qui permettra son utilisation sur fond
clair aussi bien que sur fond
sombre.
• Il doit être aussi clair dans sa
grandeur naturelle que dans
une taille réduite.
• Il devra absolument reporter
l’expression : « VIII CPO ».
• Le thème : « la grâce de travailler » doit rappeler clairement,
l’inspiration artistique de ce
que nous proposent sur le sujet
le Testament de Saint François,
les Constitutions et la Lettre
Circulaire du Ministre général :
« la grâce de travailler » .
Les propositions pour le Logo en
couleurs, en format électronique
de bonne résolution ou l’original,
doivent parvenir à la Curie générale avant le 15 novembre 2014.
Elles seront présentées au Conseil
général qui en choisira une comme
Logo ofﬁciel du prochain CPO. Envoyer à : Secrétariat VIII CPO –
Curia Generale - Via Piemonte, 70
– 00187 - ROMA, Italia ; ou bien
par e-mail :
cpo8@ofmcap.org

à tout de suite préparé le chantier
pour se mettre au travail. Après la
réunion de la Commission à la Curie
générale et les suggestions arrivées
principalement du Conseil général et
du Ministre lui-même, nous pouvons
maintenant partager ce que nous
avons développé, avec tous ceux qui
sont convoqués à cet événement
important de l’Ordre, en d’autres
termes, avec tous les frères.
Nous pouvons dire que, dès maintenant, nous avons les outils pour
commencer à travailler ensemble
comme Ordre. A l’occasion de la
fête de Saint-Félix de Cantalice, le 18
mai dernier, le concours pour le logo
du VIII CPO a été ouvert, les informations sont déjà disponibles sur
le site Web de l’Ordre. En ces jours
d’attente de la Pentecôte, le plan et le
projet de l’Instrumentum laboris
seront envoyés sous forme de
questionnaire aux frères, même en
format interactif - en ligne - sous
la responsabilité des Supérieurs
majeurs de chaque Circonscription, de sorte que nous puissions
comprendre ensemble ce que
nous voulons partager sur ce sujet
si important qui sera enﬁn approfondi et synthétisé par les délégués
au VIII CPO à Assise l’année
prochaine.
Etant donné que la fatigue et la

Tous les bureaux de la Curie générale sont au service de chaque frère
dispersé dans le monde entier - bien
qu’il soit impossible de nous rencontrer tous physiquement - le moment
est donc arrivé pour chaque frère
de correspondre à ce service d’universalité fraternelle, qui se manifeste
par une participation active, comme
protagoniste, dans les discussions,
réﬂexions et suggestions pour le
prochain Conseil Plénier de l’Ordre.
Chaque contribution sera un élément
précieux de l’unique mosaïque. Maintenant la balle est dans votre camp!
Nous avons préparé les outils pour
commencer le travail qui attend maintenant une réponse de chaque frère.
Nous remercions le Seigneur qui
nous permet de nous retrousser les
manches pour travailler en tant que
frères dans ce domaine de Sa vigne
qui est l’Ordre des Capucins.

C U R I E

G E N E R A L E • 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

Visite du Procureur
génré al à la CCB

B

ELO HORIZONTE, Brésil - Le
2 mai 2014, le Procureur général
fr. Antonio Belpiede, invité par la
Conférence des Ministres brésiliens,
a animé une journée de formation
pour les secrétariats de treize Curies,
celles des douze Circonscriptions
brésiliennes, plus celle de la Custodie
du Paraguay.

Fr. Antonio a parlé sur les Relations
et Commerces juridiques dans l’Ordre des
Frères Mineurs Capucins.

Fr. Antonio étant délégué spécial des
Groupes de Prière de Padre Pio extra-Europe, a ensuite rencontré, le 27
avril, les groupes du Brésil à San Paolo et ceux du Paraguay, à Asuncion,
les 29 et 30 avril.

Formation pour les Ministres set Economes

K

INSHASA, Congo – Fr.
Jean-Bertin
Nadonye,
Conseiller général pour l’Afrique,
a participé aux rencontres de formation pour les Ministres et Economes : du 5 au 9 mai, à Kinshasa, (République Démocratique du
Congo), au cours de la réunion
annuelle de la Conférence des
Capucins d’Afrique occidentale
(CONCAO), et du 12 au 16 mai
à Kampala, en Ouganda, au cours
de la réunion de la Conférence
des Capucins d’Afrique orientale
(EACC). Aux deux rencontres ont
participé presque tous les délégués,
Custodes et Ministres provinciaux,
avec leurs Economes respectifs.
La rencontre a été un moment
privilégié de partage fraternel. En
semaine, les Ministre set les Economes aidés par fr. Jo Coz et fr.
Alejandro Núñez Ennabe, Secrétaire de la Solidarité, ont participé
à un séminaire de formation sur

l’économie fraternelle et les stratégies qui permettent d’améliorer
l’organisation des Circonscriptions
à travers des exercices pratiques sur
la façon transparente et efﬁcace
de gérer les ressources de notre
administration. Toutes les Conférences ont ﬁxé pour l’année 2015
de nouvelles semaine de formation
pour économes, qui auront lieu en
Tanzanie (anglais), en Côte d’Ivoire
(français) et en Angola (portugais
/ espagnol). Le Séminaire a aussi
permis à Fr. Benedict Ayodi, Secrétaire de Justice, Paix et Intégrité de
la Création (GPIC), d’adresser aux
participants des questions concernant ces aspects importants de
nos vies. Les frères ont manifesté
leur gratitude pour le soutient de
la Curie générale avec un remerciement tout particulier aux frères
du Congo et de l’Ouganda pour la
bonne organisation des réunions et
l’attention aux hôtes.

Collège international : arrivée
des nouveaux frères étudiants 2014
ROME, Italie - Dans les derniers jours
d’Avril et début mai de nouveaux frères ont
rejoint le Collège international de SaintLaurent de Brindes. A partir de la prochaine
année académique 2014-15, ils fréquenteront
les universités pontiﬁcales de Rome, mais
pour le moment ils devront suivre les cours
de langue italienne. Ces frères viennent d’un
peu partout dans le monde, huit d’Afrique,
quatre d’Amérique latine, seize d’Asie, un de
la Papouasie-Nouvelle Guinée (Océanie) et
un de Pologne (Europe). D’autres étudiants
qui parlent déjà l’italien, arriveront en Septembre.
Rencontre de l’Office
des Communications OFMCap
ROME, Italie - Le 8 mai dernier, dans la
salle du conseil général, l’Ofﬁce communication de la curie générale a tenu sa réunion.
Il était convoqué par Fr. Marek Przeczewski,
actuel directeur de cet ofﬁce. Pour écouter,
évaluer et offrir des suggestions en ce qui
concerne les activités de ce secteur, outre
Fr. Marek, à la rencontre ont participé Fr.
Umberto Losacco (responsable d’ANALECTA), Fr. Charles Sammons (collaborateur du
SITE WEB) et Fr. Francisco Lopes (responsable pour BICI). D’autres réunions sont
encore prévues notamment en raison des
changements dans le site de l’Ordre qui sera
activé prochainement.

Antonianum : Cours annuel du GPIC
ROME, Italie - Du 29 avril au 9 mai, s’est
tenu à l’Université Pontiﬁcale Antonianum,
le cours annuel - (le huitième) - de Justice,
Paix et Intégrité de la Création. Le cours,
organisé par le Département de JPIC de
l’Université et l’Ofﬁce général pour JPIC de
l’OFM, a développé le thème : « Exclus et
Droits de l’Homme : vers une église pour les
pauvres ».
Aux sessions du matin ont pris part 21
personnes : 15 animateurs OFM, venant du
Canada, Mexique, Italie, Kenya, Philippines,
Egypte, Pakistan, Afrique du Sud, Pologne,
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La « Cathedral of the Plains »
devient Basilique Mineure

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

ICTORIA, Kansas, USA
- Le 8 mars dernier le père
V
Edward J. Weisenburger de Sa-

Brésil, Vietnam, Guatemala et Zimbabwe ;
un étudiant OFM, le Directeur général
JPIC des capucins Fr. Benedict Ayodi,
deux franciscains séculiers, et deux sœurs
Dominicaines. Un frère d’Ukraine qui était
inscrit pour le cours n’a pas pu participer à
cause du conﬂ it dans ce pays. Aux sessions
de l’après-midi, environ 25 personnes étaient
présentes ; d’autres ont participé à une ou
plusieurs sessions. Le nombre global des
participants, et parmi eux plusieurs étudiants
de l’Antonianum, a été de 40.
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83ème Assemblée USG
ROME, Italie – Union des Supérieurs Généraux - Au Salesianum de Rome, du 28 au 30
mai 2014, la 83ème Assemblée USG qui avait
pour thème : « Réveillez le monde! Les religieux dans la mission de l’Eglise aujourd’hui
». Objectifs de l’assemblée :
1. Offrir un espace aux Supérieurs majeurs
aﬁn qu’ils réﬂéchissent et partagent leur
expérience de la rencontre avec le Pape François, aﬁn d’en tirer les conséquences pour les
aspects pratiques de leur service et au cours
des visites canoniques.
2. Entreprendre une réﬂexion sur la famille
en réponse aux indications du Pape (cf.
Synode).
3. Ouvrir un espace de réﬂexion et de propositions sur l’Année de la Vie Consacrée 2015.
Un prêtre vietnamien sur la liste des 100
héros de l’information
Le prêtre rédemptoriste vietnamien Fr.
Anton Ngoc Than, engagé a Vietnam Redemptorist News, un service d’information catholique, a été inclus dans la liste des 100 héros
de l’information, compilée par l’organisation Reporters sans frontières à l’occasion de la
Journée mondiale de la liberté de la presse,
célébrée le 3 mai 2014. Une reconnaissance
de son travail courageux qui contribue à la
promotion de la liberté « de chercher, de
recevoir et de répandre des informations
et des idées par tout les moyen expression
et sans limites de frontières », comme cela
est indiqué à l’article 19 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme.

lina a annoncé : L’église de st
Fidèle à Victoria, Kansas, sera
érigée en Basilique Mineure.
La célébration aura lieu le 7
juin 2014. L’église – appelée la
« Cathedral of the Plains » – a
été depuis sa dédicace en 1911
servie par les capucins. Au moment de sa dédicace elle était la
plus grande église de l’ouest des
Etats-Unis.
L’Ordre est présent au Kansas
depuis 1878, quand les capucins

Matthew Hau et Anastasius Mü ller y arrivèrent sur l’invitation
de l’évêque Louis Mary Fink,
OSB, du diocèse de Leavenworth (maintenant archidiocèse de
Kansas City au Kansas).
La requête adressée au SaintSiège aﬁn que l’église de St Fidèle
soit élevée au grade de Basilique
Mineure à vu le jour un après
midi alors que le fr. Jeff Ernst,
OFMCap, réﬂéchissait : « Cette
église devrait devenir Basilique
». Fr. Jeff continue : « C’est la
célébration de l’Eucharistie qui
donne sa dignité à cette église
et qui a inspiré sa
construction ».

Décès de fr. Guglielmo Sghedoni
ex Vicaire général de l’Ordre

R

EGGIO EMILIA, Italie - Lundi
19 mai 2014, au couvent de
Reggio Emilia, est décédé, à l’âge de
95 ans, fra Guglielmo Sghedoni de
la province capucine de l’Emilia-Romagna, il avait été Vicaire général
de notre Ordre (1970-1976). Selon
les normes des Ordonnances des
Chapitres généraux (Chap. III, 2.2),
dans chaque fraternité du groupe à
laquelle il appartenait (la CIMPCap)
une Messe sera être célébrée pour le
confrère défunt.
Fr. Guglielmo démontre immédiatement ses dons intellectuels
et son attachement particulier à
la vie religieuse franciscaine. Les
supérieurs après son ordination
l’envoient à l’Université Grégorienne de Rome, où il obtient le
Doctorat en théologie dogmatique
en 1949. Nombreuses ont été ses
fonctions au sein de l’Ordre et
dans le diocèse de Reggio. Nous
pouvons rappeler qu’il a été gardien
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de ce même couvent de Reggio, et
Ministre provincial de la Province
de Parme, Vicaire général de l’Ordre
des Frères Capucins.
Il y a deux ans, avec la dégradation
de son état de santé, fr. Guglielmo est transféré à l’inﬁrmerie du
couvent. Mais il continue à être
disponible pour les confessions et
à recevoir ceux qui ont besoin de
son aide. Les obsèques ont eu lieu
le 21 mai en l’église du couvent de
capucins.
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