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John Corriveau – Frère mineur ca-
pucin, ministre général de l’Ordre 

de 1994 à 2006. Depuis 2008, il est 
évêque du diocèse de Nelson, Canada.
Quels furent les dons de la grâce du 
Seigneur durant votre service comme 
ministre général? Et les défis? Com-
ment se présentait et se développait 
le charisme franciscain de l’Ordre en 
ce temps-là, et comment l’a-t-il vécu 
en tant que ministre général? Ce sont 
ces questions auxquelles le frère John 
a répondu durant l’entrevue qui s’est 
déroulée à la curie générale à Rome, 
en janvier 2017. 
« Nous sommes un Ordre de frères – 
affirme le frère John– et notre incar-
nation de la théologie de la commu-
nion se réalise dans la vie fraternelle. 
Aujourd’hui, nous sommes vraiment 
devenus une fraternité mondiale, ce 
qui est un grand bien. Il y a un autre 
gain significatif. Les Églises maté- 
riellement et économiquement rich-
es sont devenues dépendantes des  
Églises pauvres, et pour les francis-
cains dépendre des frères des pays pau-
vres est une bonne chose. […] Servir  
en tant que ministre général a été le 
plus grand privilège de ma vie. Dans 
la tradition franciscaine, le ministre 
général n’est pas celui qui commande 
tout le monde. Il est successeur de 

saint François. François n’a jamais 
été quelqu’un qui gouverne les autres. 
Il appelait les gens à vivre le Saint 
Évangile. […] J’ai vu le charisme 
franciscain se développer beaucoup, 
durant ces années. Par exemple... 
rien n’arrive en un an. Cela a débuté 
en 1982, avec les nouvelles constitu-
tions. Nous avons alors commencé à 
assimiler l’ecclésiologie du concile 
Vatican II et à redéfinir l’identité de 
l’Église dans notre Ordre, dans une 
optique d’unité. […] De plus, comme 
Ordre nous avons anticipé l’idée de 
Jean-Paul II. En 2000, dans la lettre 
apostolique Nuovo Millenio Ineunte 
(43), le Pape écrit que nous devons 
promouvoir une spiritualité de la 
communion. Sans cette spiritualité 
de la communion, la structure de la 
communion serait un faux-semblant, 
non pas une réalité vivante et réelle. 
[…] Je pense que ce fut vraiment un 
authentique signe de l’Esprit Saint 
qui travaille en nous, nous appelant à 
être qui nous devons être. Cela a eu 
un fort impact et montré des exemples 
pratiques dans notre vie fraternelle et 
dans la façon que nous avons d’être 
dans le monde. [...] 
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Raniero Cantalamessa est le fameux frère capucin 
qui pendant des années a donné les raisons de 

l’espérance en commentant l’Évangile au petit écran. 
C’est le prédicateur du Pape, nous le savons, mais 
il est aussi théologien, professeur à l’université et, 
par-dessus tout, un prédicateur « qui ne prêche pas »,  
mais un simple messager de l’Évangile. Depuis 
quelque temps, à plus de 80 ans, il s’est retiré dans 
un ermitage « parce qu’avant de parler, il faut écou-
ter ». Bien qu’il ait écrit plus de 300 livres, il ne se 
fatigue pas d’écouter la Parole de Dieu. Originaire 
de la région des Marches en Italie, il est né à Colli 
del Tronto, et n’a jamais douté de sa vocation. 
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Raniero Cantalamessa sur TV2000

Retournés à la maison du Père
Frère Sisto Zarpellon
Le 2 janvier 2017 est décédé frère 
Sisto Zarpellon, OFMCap, for-
mateur enthousiaste, enseignant 
et doyen dans les séminaires de 
Rovigo, Thiene (VI) et Vérone. 
Il avait obtenu son diplôme en  
pédagogie à l’Université de Pa-
doue. Pendant près de vingt ans 
(1995-2014), il fut le directeur 
spirituel du Collège Internation-
al Saint-Laurent-de-Brindes, à 
Rome, montrant la miséricorde 
divine qui ne connaît pas de fron-
tières. Nombreux sont les jeunes 
frères qui ont pu alors l’avoir com-
me guide sur leur chemin de foi, 
aidés de façon spéciale de ses ju-
dicieux conseils. Il était en même 
temps un infatigable prédicateur, 
animateur d’exercices spirituels 
pour les religieux, religieuses et 
prêtres ainsi que commentateur 
de l’Évangile du dimanche à la 
télévision, sur RAI 2, dans la 
chronique « les conseils de frère 
Sisto ». Rentré en province en 
2014, il a été nommé à la fraterni-
té de Lendinara, le postulat inter-
provincial, en tant que confesseur. 

Frère Benitius Brevoort
Le 16 janvier dernier est décédé 
le frère Benitius Brevoort, OFM-
Cap. D’origine hollandaise, il est 
né et a grandi en Indonésie. À 
son décès, le frère Ben, comme il 
était connu familièrement, avait 
78 ans. Il a émis la profession 
perpétuelle en 1960 en Indonésie. 
Pendant douze ans il a été assis-
tant général de l’Ordre francis-
cain séculier-JeFra (1990-2002). 
Ensuite, il a occupé la fonction de 
gardien de la curie générale et du 
couvent de Garbatella, à Rome. 
Depuis quelques années, il était 
rentré en Indonésie, dans la prov-
ince de Medan, où il prenait une 
part active au dialogue islamo- 
chrétien, faisait de la traduction, 
servait d’interprète et rendait 
bien d’autres services. Versé dans 
l’informatique et les langues, de 
2006 à 2008 il a fréquenté l’Insti-
tut pontifical des Études arabes et 
islamiques où il a obtenu une li-
cence grâce à sa thèse portant sur 
al-Ġazālī. 

fr. Sisto  

fr. Benitius 

Regarder l’entrevue de frère Raniero sur TV2000

https://youtu.be/BbfQNSm_ppk
https://youtu.be/BbfQNSm_ppk
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Des quatre 
coins   du   monde

Les frères capucins repartis aux quatre coins du monde cherchent à vivre la vocation franciscaine-capucine.  
Le Seigneur nous permet de vivre le même charisme même si la vie dans les différents pays est très  

diverse. Ce qui fait que la richesse de la diversité de notre charisme peut fleurir partout dans le monde. Nous 
vous invitons à prendre connaissance de différents documents publiés par les frères des différents continents.   

La vidéo présente le 125e anniversaire 
de la présence capucine à Yonkers, New 
York, États-Unis.

Les jeunes hommes ressentent en-
core l’appel à se consacrer à Dieu 

dans la vie religieuse. Le noviciat 
est la seconde étape de formation 
pour les frères capucins. Durant 
ce temps, ils vivent une période 
plus intense d’initiation et d’expé- 
rience de la vie évangélique sel-
on le charisme franciscain-ca-
pucin — pouvons-nous lire dans la  
description du petit film réalisé par 
les frères capucins du noviciat aux 
États-Unis.

La vidéo décrit brièvement la vie 
des frères mineurs capucins de la 
custodie du Nord du Mexique. 

Les frères capucins en mission — 
est le titre de cette réalisation de  
Teleradio Padre Pio qui nous fait 
voir la vie des frères en mission. 

Nous vous présentons une bro-
chure préparée par les frères 

allemands pour l’année 2017. Au 
début de cette publication, nous 
pouvons lire ceci : En 2017, l’Alle-
magne se souvient des 500 ans de 
la Réforme protestante. Le moine 
augustin Martin Luther voulut ré-

Télécharger

former l’Église. Au lieu d’un renouveau, c’est un schisme qui se produisit. « Les catholiques ont-ils quelque 
chose à célébrer durant le jubilé de la Réforme en 2017? », se demandait il y a peu de temps Joachim Wanke, 
évêque émérite d’Erfurt. Sa réponse est la suivante : «Non. Toutefois, les catholiques peuvent et veulent se 
souvenir de la Réforme, désirent la comprendre davantage, connaître ses protagonistes, ses idées-clefs et ses 
répercutions au plan historique». […] L’année 2017 a donc une double signification, dans le sens qu’elle nous 
porte vers une continuelle réforme de l’Église et de l’Ordre. « Ecclesia semper reformanda est », tel que le 
dit le texte du concile œcuménique Vatican II : « L’Église doit toujours se réformer ». En cet anniversaire, 
frères, laissons-nous entrer dans les évènements et le renouveau de la province capucine allemande. Nous vous 
remercions pour tout geste de communion et pour tout appui en vous faisant nos souhaits avec les mots de saint 
François : « Paix et Bien ».

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Db4Y9TRGGeNA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Db4Y9TRGGeNA
https://youtu.be/F1tmaf3aLvs
https://youtu.be/F1tmaf3aLvs
https://youtu.be/hbUrzeeLsZ8
https://youtu.be/-GigM5byHyw
https://youtu.be/F1tmaf3aLvs
https://youtu.be/b4Y9TRGGeNA
https://youtu.be/hbUrzeeLsZ8
https://youtu.be/-GigM5byHyw
https://www.ofmcap.org/images/docs/kapuziner/kapuziner_2017.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/kapuziner/kapuziner_2017.pdf
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Nomination de l’évêque auxiliaire de Palerme (Italie)

Provincia della Calabria
MP: fr. Pietro Ammendola
VP: Giovanni Loria 
2C: fr. Ippolito Fortino
3C: fr. Antonello Castagnello
4C: fr. Francesco Donato
Data: 08.02.2017; Amantea (Cosenza), Italia
Presidente: fr. Raffaele Della Torre, Consigliere Generale

Élections et nominations 

Provincia  di Basilicata e Salerno
MP: fr Valentino Incampo
VP: fr Salvatore Mancino
2C: fr. Massimo Poppiti
3C: fr. Aniello Scaramella
4C: fr. Giacomo Santarsieri
Data: 15.02.2017; Visciano, Napoli, Italia
Presidente: fr. Raffaele Della Torre, Consigliere Generale

Le Saint-Père a nommé évêque auxiliaire de Palerme le frère Giovan-
ni Salonia, ofmcap. Ce dernier était jusqu’à présent responsable de 

la formation permanente pour la province capucine de Syracuse. Il lui 
est assigné le siège titulaire épiscopal de Butrinto (Albanie).

Frère Giovanni Salonia est né à Ragusa le 27 septembre 1947. 
Il est entré dans l’Ordre des frères mineurs capucins (province de Syra-
cuse) le 29 septembre 1962.  
Il fit profession temporaire le 4 octobre 1963 et émis la profession per-
pétuelle le 1er novembre 1968.  
C’est dans les instituts des capucins qu’il fit ses études. Ce qui le mena 
à l’ordination le 3 juillet 1971. 
Le frère Giovanni a obtenu la licence en théologie spirituelle à l’Anto-
nianum de Rome, et celle en sciences de l’éducation à l’université salési-
enne de la même ville ; au centre de formation de psychologie Gestalt 
de San Diego, Californie, il a complété une spécialisation en psycho-
thérapie. 

En lire plus sur le site

fr. Giovanni Salonia 

Custodia del Porto Rico
C: fr. José Ángel Torres Rivera
1C: fr. Ramón Hiram Negrón Cruz
2C: fr. José Antonio Cruz Collazo
Data: 15.02.2017; Puerto Rico
Presidente: Thomas Betz, Min. Prov. Province 
of St. Augustin, Pennsylvania, USA

https://www.ofmcap.org/fr/notizie/elezioni-e-nomine/item/1172-nomination-de-l-eveque-auxiliaire-de-palerme-italie
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Au cours de ces années, ensem-
bles comme frères capucins, 

nous avons aidé à soutenir plus de 
trente nouvelles circonscriptions, 
des milliers de frères en formation 
initiale et des centaines de projets, 
appuyant l’implantation de l’Or-
dre, dans des endroits où il n’aurait 
pas été possible autrement. Nous 
sommes toujours reconnaissants 
à tous nos bienfaiteurs pour avoir 
contribué à le réaliser et à tous nos 
frères qui ont eu la responsabilité 
de rassembler des fonds pour nos 
missions capucines. C’est grâce aux 

efforts de tous que nous avons pu 
soutenir la croissance continue de 
notre vie et du charisme dans tout le 
monde. Dans cette petite brochure, 
on trouve quelques statistiques ba-
siques et des photographies qui 
montrent le travail qui est soutenu 
par les contributions de toutes nos 
circonscriptions. Puissions-nous 
continuer à soutenir notre mission 
de diffusion de la Bonne Nouvelle et 
de notre charisme : financièrement, 
en envoyant des missionnaires pour 
diffuser l’Évangile, et en priant pour 
tous nos frères où qu’ils soient.

Solidarité dans la Mission
Télécharger le document

YouTube est désormais un moyen 
de communication social com-

me Facebook, Twitter et Instagram. 
Depuis 2009, le service des commu-
nications de la curie générale ofmcap 
publie des vidéos sur YouTube. Du-
rant la dernière année (2016), nous 
avons été plus actifs et 53 vidéos ont 
été publiées. Statistiquement, donc, 
une nouvelle vidéo des capucins 
apparaît, toutes les semaines, sur le 
canal de la curie. Ce sont des vidéos 

Curia Generale OFMCap   Via Piemonte, 70;  00187 Roma, Italia
Tel. +39.06.42011710  Fax +39.06.4828267  bici@ofmcap.org

editore Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini responsabile Luciano Pastorello OFMCap 
collaboratori Tutti i segretari della Curia Generale impaginazione e grafica Paweł Teperski OFMCap  
edizioni italiano francese inglese polacco spagnolo tedesco portoghese

qui présentent les différentes ren- 
contres internationales des frères ca- 
pucins, transmettent les messa- 
ges du ministre général, des confé- 
rences franciscaines et capucines, et  
qui montrent des moments de la 
vie des frères dans les différents 
coins du monde. Il est possible de 
s’inscrire à ce canal vidéo You-
Tube afin de recevoir les nouvelles 
des dernières entrées. 
Pour cela, il suffit de taper l’adresse  
suivante : 
www.youtube.com/ofmcaptv 
et cliquer, à droite de l’écran, sur        
S’abonner.
Nous vous invitons à nous visiter 
sur notre canal. Au plaisir de s’y 
voir !

youtube.com/ofmcaptv

https://www.ofmcap.org/images/docs/solidarieta_nella_missione/Solidarity_Annual_Report_IT.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/solidarieta_nella_missione/Solidarity_Annual_Report_PT.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/solidarieta_nella_missione/Solidarity_Annual_Report_FR.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/solidarieta_nella_missione/Solidarity_Annual_Report_ES.pdf
https://www.ofmcap.org/images/docs/solidarieta_nella_missione/Solidarity_Annual_Report_EN.pdf
https://www.youtube.com/user/ofmcaptv/
www.youtube.com/ofmcaptv
https://www.youtube.com/user/ofmcaptv/videos


S’inscrire au BICI, parce que…

Le Bulletin d’Informations Capucines Internationales (BICI) est 
depuis des années un instrument de communication entre la Cu-

rie générale et tous les frères capucins à travers le monde. Depuis 
quelques années, la technologie nous offre de nouvelles possibilités 
dont il faut profiter. Entre autres, il y a les vidéos, les conférences 
audio et la possibilité de voir non plus une photo seulement, mais une 
galerie entière de photos prises sur internet. C’est pour cette raison 
que depuis quelques mois le BICI a lui aussi changé. Cela non pas 
du point de vue graphique, mais au niveau de son fonctionnement. 
Le BICI n’est plus seulement le bulletin à imprimer et mettre sur un 
panneau d’affichage du couvent, mais il est devenu interactif et joue 
parfaitement son rôle lorsque consulté sur l’ordinateur, la tablette ou 
le iPad. Voilà pourquoi nous voulons inviter les frères à partager cette 
nouvelle avec les autres frères de l’Ordre et les inviter à s’inscrire 
au BICI que chaque frère reçoit par courriel. Ainsi, chacun pourra 
profiter des nouvelles possibilités offertes depuis quelque temps par 
notre bulletin. Dans les derniers mois, nous y avons placé plus de 40 
vidéos, de nombreuses galeries de photos et du matériel audio. Tous 
ces documents sont disponibles seulement dans la version numérique 
du BICI. Nous avons maintenu la mise en page et le graphisme afin 
de permettre l’impression du bulletin, mais la version numérique est 
maintenant de loin la meilleure.
S’inscrire au BICI est très simple : il suffit d’aller sur internet en 
cliquant sur le lien suivant ou en allant sur : www.bici.ofmcap.org, et 
choisir parmi les 7 langues disponibles celle que l’on préfère. Après 
cela, il ne suffit que de donner son nom et son adresse courriel! Ainsi 
tous ceux qui sont inscrits pourront recevoir personnellement le BICI, 
mis en ligne chaque mois pour l’usage des frères. Répandre parmi 
les frères la connaissance de cette nouveauté du BICI permettra un  
meilleur partage des communications de la Curie générale pour 
les frères du monde entier. Nous espérons que, par le truchement 
des moyens de communication, la communion entre nous, frères  
capucins dispersés à travers le monde, puisse croître davantage. 

Voir la vidéo — comment s’inscrire au BICI Légende :  
• Un carré rouge avec une flèche 
indique que dans le bulletin se 
trouve aussi une vidéo à regarder 
sur ce sujet. Il suffit de cliquer sur 
le carré pour le regarder. 
• Un carré bleu avec une flèche 
indique que dans le bulletin se 
trouve aussi la galerie de photos à 
voir. Il suffit de cliquer sur le car-
ré pour les regarder. 
• Un carré vert avec une flèche 
indique que dans le bulletin se 
trouve aussi un fichier audio à 
écouter. Il suffit de cliquer sur le 
carré pour l’écouter. 

www.bici.ofmcap.org 

www.bici.ofmcap.org
https://www.ofmcap.org/it/notizie/bollettino-bici/bollettino-bici-2016
https://youtu.be/c1P-mkLOgRw
https://www.ofmcap.org/it/notizie/bollettino-bici/bollettino-bici-2017

