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T

rès chères sœurs,
Que le Seigneur vous donne sa paix!

Cette lettre est adressée, en premier
lieu, à vous, sœurs, car elle concerne
votre vie. Je désire, tout d’abord, rendre grâce à Dieu pour votre présence
et votre témoignage contemplatif, qui
nous parlent de la recherche profonde et

Télécharger le document

totale du visage du Seigneur. Par votre
vie, vous êtes un don pour toute l’Église
et, en particulier, pour notre famille capucine. Que deviendrait notre mission
sans l’aide constante de votre prière
fidèle, sans votre présence discrète et
précieuse à nos côtés?
Lire le texte entier sur le site web

À LA UNE
PRÉSENCE CAPUCINE

Rencontre avec la PACC

Nagahuta

Indonésie
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D

12-18 mars 2017 « Embrassant le futur avec espoir »

u 12 au 18 mars 2017, le Ministre général et ses Conseillers
ont rencontré les Ministres provinciaux, les Custodes et les Délégués
ainsi que leurs Conseillers respectifs de la PACC (Conférence Capucine du Pacifique et de l’Asie). Cette
rencontre s’est tenue au centre de
spiritualité « Kamerino » des frères
capucins de Nagahuta en Indonésie.
Les frères provenant des différentes
circonscriptions étaient environ 50.
Les journées passées à Nagahuta
ont été marquées par un travail intense vécu dans un climat fraternel
et joyeux. La prière communautaire,
l’écoute des interventions, le partage en groupe et en assemblée ainsi que la récréation en soirée ryth-

maient le quotidien de la rencontre.
Les premiers jours étaient occupés à
écouter les rapports des différentes
circonscriptions. Les autres thèmes
à l’ordre du jour touchaient les difficultés du multiculturalisme, le
rôle des ministres et gardiens dans
l’animation fraternelle. Les interventions à propos de la formation
dans un monde numérique, sécularisé et matérialiste ont été importantes, ainsi que celles sur la grâce
du travail, la mission et la collaboration entre les circonscriptions. Les
participants ont eu la possibilité de
naviguer sur le fameux lac Toba et
d’admirer les beautés de la nature.
Actuellement, 30 % des vocations
mondiales chez les Frères Mineurs

Capucins proviennent de l’Asie et de
l’Océanie. Cela signifie qu’un tiers
des vocations à notre vie se trouve
dans cette partie du monde. Tous
ont jugé positive cette rencontre : la
connaissance mutuelle, la bonne atmosphère colorée de l’esprit franciscain, les apports formatifs transmis
ont contribué à ouvrir les horizons,
suscitant l’espoir pour le futur.
Afin d’approfondir cette réalité de
notre Ordre, nous vous invitons à
écouter les entrevues réalisées avec
quelques frères présents aux Philippines, en Indonésie, au Japon, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Corée
et au Timor oriental.
Lire le texte entier sur le site web

Vidéo

À LA UNE
PRÉSENCE CAPUCINE

Nagahuta, Indonésie, 12-18 mars 2017

PACC n 1

PACC n 2

Eucharistie

Récréation

Ministre général

Japon

Timor oriental

Papouasie–Nouvelle-Guinée

Indonésie

Philippines

Corée

Lac Toba, Indonésie
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Photos Nagahuta, Indonésie, 12-18 mars 2017
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Récréation

Lac Toba

Berastagi, le musée

Berastagi, lʻ église

PETITES GR ANDES NOUVELLES
N O U V E L L E S V A R I É E S

Élections et nominations
Custodia di Zimbabwe - elezioni:
C: fr. Herbert Banda
1C: fr. Joseph Mawedze
2C: fr. Jeyaraj Muthusamy
Data: 09.02.2017; St. Francis Capuchin Friary, Matsheumhlope, Zimbabwe.
Presidente: John Arumai Nathan, Min. Prov. Tamil
Nadu Sud, India
Provincia dell’Andhra Pradesh-Orissa, India elezioni:
MP: Melchior Kata
VP: Innaiah Polisetti
2C: Praveen Kumar Gopu
3C: Joseph Michael 4C: Balakishorr Dasani
Data: 22.02.2017; Curia Provinciale, Enikepadu, Vijayawada, India
Presidente: Michael Fernandes, Consigliere Generale
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Provincia di Lombardia, Italia – elezioni:
MP: fr. Sergio Pesenti (confermato)
VP: fr. Angelo Borghino
2C: fr. Giampaolo Beghi
3C: fr. Paolo Bottinelli 4C: fr. Roberto Pasolini
Data: 22.02.2017; Casa di spiritualità dei Padri Dehoniani, Albino (Bergamo), Italia
Presidente: fr. Mauro Jöhri, Ministro Generale

Provincia di Tanzania – elezioni:
MP: Kalist Tesha
VP: Paul Shewiyo
2C: Eric Ndumbaro
3C: Paskal Dohho 4C: Mark Mmbando
Data: 23.02.2017; Mbagala, Dar es Salaam.
Presidente: Norbert Solondrazana, Consigliere
Generale

Custodia di Venezuela - elezioni:
C: fr. Ricardo Granados Manchola
1C: fr. Rui Pestana
2C: fr. Alfonso Mora, Consejero
3C: fr. Rafael Arroyo, Consejero
4C: fr. Carlos Caripá, Consejero
Data: 23.03.2017; Convento de la Chiquinquirá
(Caracas)
Presidente: Fr. Benjamín Echeverría Martínez,
Ministro Provinciale di Spagna

N O U V E L L E S V A R I É E S
C U R I E G É N É R A L E

Atelier de formation pour la NAPCC, Washington, Michigan

P

our la première fois depuis des
années la commission internationale de Justice, Paix et Intégrité de la
Création (JPIC) en collaboration avec
la conférence capucine de l’Amérique
du Nord et du Pacifique a tenu un atelier de formation pour les frères engagés dans les activités de JPIC et dans
les œuvres sociales en Amérique du
Nord et en Australie.
Le thème de cet atelier était : « Renouveler notre engagement de franciscains capucins envers les valeurs
de JPIC ». Le but de cette formation
est de rendre des frères capables
d’être animateurs JPIC dans les différentes provinces de la conférence.
Cet atelier, qui a eu lieu au centre de
retraite des capucins à Washington,
Michigan (EU), réunissait quatorze
frères provenant de sept provinces :
New York–Nouvelle-Angleterre, New
Jersey, Denver, Pittsburgh, Détroit,

Renouveler notre engagement
de franciscains capucins envers
les valeurs de JPIC

Toronto, Québec et Australie. Pendant trois jours, les participants ont
été formés sur la théorie et la pratique
de JPIC et encouragés à devenir animateurs JPIC dans leurs provinces.
Les frères Benedict Ayodi et John
Chelikowsky OFMCap ont présenté à
ces frères les bases de notre engagement pour JPIC ainsi qu’à l’enseignement social de l’Église, des Saintes
Écritures et des Constitutions. Grâce
à la compétence et à l’expérience du
frère Michael Lasky, OFMConv et
de Madame Marcia Lee, les frères
ont exploré la spiritualité, les valeurs,
les fonctions et comment elles s’appliquent quotidiennement pour nous,
et dans la société, JPIC.
La partie la plus intéressante de cette
formation fut quand les participants
ont présenté leur travail pour JPIC.
Il est agréable de connaître tout ce
travail qui se fait dans les différentes

provinces de la NAPCC. Quelques
provinces ont des soupes populaires
pour les pauvres, des maisons pour
les familles SDF, offrent de l’assistance aux personnes âgées ou ont des
frères aumôniers d’hôpital. La province de Détroit, quant à elle, propose
en plus d’un projet nommé Cap Corps
pour les bénévoles voulant aider des
projets sociaux. Quelques provinces
collaborent avec Franciscan Action
Network (FAN) et Franciscain International (FI), pour la défense des
droits de la personne, tant un niveau
national qu’international. Monsieur
Patrick Carolan, le directeur exécutif de FAN a partagé, via Skype, sur
l’importance de travailler en réseau
et de la collaboration entre les différentes branches de la famille franciscaine en ce qui a trait aux changements sociaux. (...)
Lire le texte entier sur le site web

Les capucins vivent
leur charisme avec
les migrants

L

e samedi 4 mars dernier, les
capucins de Malte ont lancé
les activités de la fondation « Paix
et Bien » (Peace and Good foundation) dans le but de bien accueillir les migrants et les réfugiés. Ce
travail pastoral a commencé avec
un premier groupe de migrants
débarqués à Malte en 2001. Depuis
le tout début, les capucins ont vécu
leur charisme franciscain en aidant
les plus pauvres parmi les pauvres,
comme ils l’ont toujours fait aussi
pour la population locale.

Le thème retenu pour cette journée
était : « Santé mentale et spirituelle
des migrants à Malte ». Les principaux conférenciers présents sont
les suivants : frère Philip Cutajar,
OFMCap, membre du comité, Madame Vanja Vajagic, thérapeute spécialiste et coordonnatrice du projet
de la fondation ainsi que les professeurs Paul Clough et Colin Calleja
(docteur), tous deux de l’université
de Malte.
En plus des soins pastoraux et spirituels aux migrants et réfugiés

prodigués par la fondation paroissiale fondée spécialement pour la
communauté érythréenne de Malte,
les capucins offrent des leçons gratuites de maltais et d’anglais ainsi
que l’accompagnement de thérapeutes spécialisés dans le champ de
l’abus de l’alcool et de drogues. La
fondation met aussi beaucoup de son
temps et de son énergie à éduquer,
par le biais des valeurs chrétiennes,
la population locale à l’acceptation
et à l’amour des migrants arrivant à
Malte.
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Vénérable

Daniel
de
Samarate
R
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ome, 23 mars 2017. —Daniel de Samarate (18761924), prêtre, missionnaire, lépreux.
Le nombre de vénérables dans l’Ordre augmente. Le
23 mars 2017, le Pape François a autorisé la Congrégation pour les causes des saints à émettre le décret Super
Virtutibus (héroïcité des vertus) de Daniel de Samarate,
prêtre, missionnaire et lépreux, membre de la Province
Saint-Charles de Lombardie.
Felice Rossini est né à San Macario, localité de la commune de Samarate (diocèse de Milan), le 15 juin 1876.
Le 14 janvier 1890, alors qu’il n’a pas encore quatorze
ans, il est entré au séminaire des capucins de Sovere
(Bergame). Il a commencé son noviciat au couvent de
Lovere (Bergame) et a reçu le nom de Daniel de Samarate. Le 24 juin 1892, il y fit sa première profession.
La rencontre avec le frère Rinaldo da Paullo, qui sera
tué lors du massacre de Alto Alegre au Brésil le 13 mars
1901, remplit Daniel de l’ardeur dont il témoignera comme missionnaire. C’est ce qui le poussa à demander de
partir, avec d’autres frères, pour la mission du Nord-Est
du Brésil, confiée aux capucins lombards en 1892. Ce
vaste territoire comprenait les états du Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, avec la perspective de s’étendre à l’état de
l’Amazonie.
Il reçut le crucifix missionnaire à l’église Sacré-Cœur
de Milan le 8 août 1898 et s’embarqua pour la mission
du Brésil où il arriva le 30 du même mois. Devant se
rendre à Canindé, il fut ordonné diacre le 2 octobre 1898
et, le 19 mars suivant, prêtre.
Assigné à la Colonie Santo Antônio do Prata dans l’état
de Pará, il y resta jusqu’en janvier 1913, remplissant différentes charges dont celles de professeur, de directeur,
d’économe et de supérieur de la fraternité. Il semble être
impossible d’établir avec précision quand et comment

il contracta la lèpre. C’est probablement en 1908, alors
qu’il administrait les derniers sacrements à une malade
âgée. Le frère Daniel rentra alors en Italie pour obtenir
des soins en 1909, passant par Lourdes. Il n’y fut pas
guéri, mais y obtint la grâce-confirmation spirituelle
que sa maladie serait pour la plus grande gloire de Dieu.
Après les inutiles soins en Italie, il retourna au Brésil
en décembre 1909, reprenant alors son activité missionnaire, pastorale et éducative.
En 1913, il laissa définitivement la colonie Santo Antônio do Prata et, le 27 avril 1914 il fut accompagné à sa
nouvelle résidence : la léproserie de Tucunduba. C’était
un environnement difficile, marqué par la misère et
abandonné, négligé socialement, médicalement et spirituellement. Pendant dix ans, il y exerça un apostolat
intense et fructueux, réussissant à transformer le lazaret
de lieu de malédiction et de péché en lieu de bénédiction
et de vertu. Un vrai martyr de patience et de charité !
Alors que la maladie le consumait, le père Daniel rendait grâce au Seigneur pour ce don semblable selon lui
à l’ordination sacerdotale. Ses fréquents « Deo gratias »
se résumaient en une petite formule qu’il avait inventée
pour louer le Seigneur : « A Deus louvado », Dieu soit
loué pour tout ce qu’il fait.
Le 25 mars 1924 le père Daniel célébra son 25e anniversaire d’ordination sacerdotale et le 9 mai suivant, il
reçut les sacrements in articulo mortis. Après dix jours
de lucidité, de prières, de complet abandon au Père
miséricordieux et d’attente sans aucune crainte de l’appel et de la récompense divine vers 14 h 30 le 19 mai, il
s’endormit sereinement dans le Seigneur.
Le Père Daniel sut composer sur ses plaies ouvertes un
chant de gratitude et de reconnaissance au Père qui est
dans les cieux : Dieu soit loué !

C U R I E

À LA UNE
G É N É R A L E

Deux événements
extraordinaires
pour l’Ordre

A

u mois d’octobre 2017 l’Ordre vivra deux événements extraordinaires :
la canonisation à Saint-Pierre du bienheureux Ange d’Acri (date à venir)
et la béatification en la cathédrale de Milan du vénérable Arsenio de Trigolo
(7 octobre).

Angelo d’Acri

L’Ordre des Frères Mineurs Capucins se réjouit et rend grâce au Seigneur
pour la canonisation prochaine du bienheureux Ange d’Acri, Luca Antonio
dans le siècle (1669-1739), prêtre profès de l’Ordre des Frères Mineurs Capucins, modèle de fidélité au charisme capucin. En effet, le 23 mars 2017 le
Saint-Père a autorisé la signature du décret reconnaissant le miracle attribué
à son intercession. Selon toute vraisemblance, la canonisation se tiendra à
Rome, Place Saint-Pierre, au mois d’octobre prochain. En attendant de connaître la date exacte de cette célébration qui sera annoncée lors du prochain
Consistoire ordinaire prévu après Pâques, nous ne pouvons que rendre grâce
à Dieu en compagnie des nombreux fidèles qui reconnaissent depuis toujours
un puissant intercesseur dans ce nouveau saint.
La joie et l’action de grâce se prolongent, et avec raison. Ce sera bientôt, en
octobre 2017 aussi, la béatification du Vénérable Serviteur de Dieu Arsenio de Trigolo (1849-1909), prêtre profès de l’Ordre des Frères Mineurs Capucins et fondateur des Sœurs de Marie Consolatrice. Le miracle qui conduit
à la béatification du vénérable Arsenio s’est produit il y a longtemps, soit en
1948. Il aura fallu attendre la conclusion du procès diocésain en 1999 et le
long processus romain conclu en 2017 pour la reconnaissance de ce miracle.
La béatification aura lieu en la cathédrale de Milan, le samedi 7 octobre, à
10 heures.
Rendons grâces à Dieu qui encore une fois a bien voulu bénir l’Ordre en
donnant deux exemples de frères et de prêtres qui, de leur temps et de façons
différentes lui ont confié leur vie au service de l’Église et de l’Ordre pour
rendre gloire à Jésus-Christ crucifié et ressuscité.

07

N° 302

Arsenio da Trigolo

PETITES GRANDES NOUVELLES
PRÉSENCE CAPUCINE

Le Vicariat d’Arabie célèbre les cent ans
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de présence de la Province capucine de Toscane

e 20 mars 2017, la cathédrale
Saint-Joseph à Abu Dhabi fut
témoin d’une célébration historique :
« L’implantation de l’Église en Arabie
», cent ans de présence de la Province
capucine de Toscane dans le Vicariat
d’Arabie. Les frères Angelo Fiumicelli, 91 ans (retiré en Italie) et Eugenio
Mattioli, encore actif, ont tous deux
usé de leur enthousiasme et de leur
compétence pour faire de cette journée
une expérience inoubliable pour tous
les participants.
La Messe solennelle célébrée en plein
air a été suivie de discours et d’une
présentation vidéo. Monseigneur Paul
Hinder (Vicaire apostolique de l’Arabie Méridionale) était assisté par des
invités de marque : le Nonce apostolique du Koweït, Monseigneur Francisco Padilla, le Ministre général de
l’Ordre capucin, frère Mauro Jöhri, et
le Ministre provincial de la Toscane,

frère Valerio Mauro. Se trouvaient
présents à cette célébration 43 prêtres
des paroisses du vicariat et environ
2000 fidèles.
Confier une mission à une province
religieuse bénéficie grandement au
développement durable de l’Église sur
un territoire donné : 1) afflux constant
de missionnaires; 2) esprit d’équipe et
engagement; 3) participation active de
l’Église mère; 4) aide et engagement
volontaire. En Arabie, le but n’était pas
la conversion des musulmans, mais le
soin pastoral aux millions de travailleurs migrants provenant de partout
dans le monde.
À commencer par la mission d’Aden
en 1916, les capucins toscans ont
persévéré dans des conditions extrêmement difficiles et ont implanté l’Église
dans la péninsule sur une période de
cent ans. Avec le boom pétrolier, il y a
une affluence de travailleurs migrants

au Golf. La générosité et l’ouverture
des autorités des pays du Golf ont permis aux capucins d’établir de nouvelles
fondations au Bahreïn (1939), dans les
Émirats arabes unis et à Oman (1960)
ainsi que dans d’autres pays voisins.
Après ces débuts, au temps de Monseigneur Gremoli, Vicaire apostolique de
1976 à 2005 et dernier évêque provenant de la Toscane, la province n’était
plus en mesure de répondre à la demande de missionnaires pour assister
les dizaines de milliers de catholiques
des pays de cette région. Monseigneur
Gremoli s’est donc tourné vers d’autres provinces capucines de l’Inde, du
Liban et des Philippines pour avoir
de l’aide. Il a même envoyé des laïcs
qui travaillent dans la région du Golf
afin qu’ils reçoivent la formation presbytérale. Ce projet missionnaire s’est
bien développé. (...)
Lire le texte entier sur le site web

Instituts agrégés à l’Ordre

L

’agrégation est un acte juridique formel au moyen
duquel un institut de vie consacrée
se lie à un autre institut. Ce lien
s’établit sur les plans spirituel et
relationnel, dans une reconnaissance mutuelle d’une même spiritualité, dans le partage des biens
spirituels et des suffrages et, en
quelques cas, de privilèges et indulgences.
L’agrégation implique une reconnaissance d’une relation de
familiarité spirituelle entre deux
congrégations de vie consacrées,
qu’ils soient instituts religieux
ou séculiers, laïcs ou cléricaux,
de droit diocésain ou pontifical.
L’agrégation n’affecte en rien
l’autonomie juridique effective
de l’institut agrégé, du moment
que cette agrégation ne comporte
aucune obligation ou dépendance.
« L’agrégation d’un institut de vie
consacrée à un autre est réservée à
l’autorité compétente de l’institut
qui agrège, restant toujours sauve
l’autonomie canonique de l’institut agrégé » (Can. 580).

N O U V E L L E S V A R I É E S
C U R I E G É N É R A L E

L’agrégation des instituts à notre
Ordre a une longue tradition historique. La dernière liste officielle
publiée dans Analecta (vol. 91, n.
1 [1975] p. 47-50) fait mention
de 97 instituts, dont 88 féminins
et 9 masculins. Quelques-uns de
ces instituts ont fusionné, d’autres
sont disparus, mais la plus grande
partie fait preuve d’une grande
vitalité. La grande famille spirituelle capucine comprend environ
43 000 consacrés et consacrées.
Le ministre général et son conseil ont décidé de faire mémoire
chaque année de notre famille
capucine le 3 juillet, à l’occasion
de la commémoration de l’approbation ecclésiale de notre réforme
par la bulle « Religionis zelus »
datant de 1528. Chaque année, le
3 juillet sera l’occasion d’approfondir et rendre plus vivant ce
lien qui nous unit comme famille
spirituelle aux instituts agrégés,
occasion de célébration et de fraternité.
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Lire le texte entier sur le site web
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S’inscrire au BICI, parce que…

L

e Bulletin d’Informations Capucines Internationales (BICI) est
depuis des années un instrument de communication entre la Curie 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.

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 carré 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.

Voir la vidéo — comment s’inscrire au BICI

