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C

ette rencontre a duré environ 35
minutes. Parmi les thèmes abordés se trouvent : le drame de la Syrie,
l’unité de la famille franciscaine et le
rôle des frères laïcs dans les différents
Ordres.
Ce matin, le Pape se tourne en pensée
vers les victimes du double attentat
survenu hier contre la communauté
copte en Égypte, en recevant au Vatican les quatre ministres généraux des
Ordres franciscains. « Le Pape est très

informé et a confirmé avec force son
voyage en Égypte », a dit à Radio Vatican le frère Marco Tasca, ministre
général de l’Ordre des frères mineurs
conventuels. « Le Pape ne s’arrête pas
devant ce qui est malheureusement
arrivé. Avec une ferme conviction, il
va en Égypte afin de confirmer et aider le dialogue et la communion de la
vie chrétienne ».
Lire le reste sur le site web

À L A U N E
C U R I E G É N É R A L E

Vœux
de Pâques
du Ministre
général
Pâques 2017
Très chers frères, c’est Pâques ! Christ est ressuscité !
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Ce temps de fête ne concerne pas seulement Lui, mais aussi nous tous.
Il a dit aux saintes femmes d’aller vers les disciples pour leur dire qu’il les précédait en Galilée. Il y a une
Galilée, frères, même pour chacun de nous ! Lui, il cheminera avec nous comme avec les disciples d’Emmaüs. C’est Lui qui avait dit à Marthe : Je suis la résurrection et la vie !
Vous vous rappelez le passage d’Évangile de Jean, quand Jésus ressuscite Lazare et lui dit : « Lazare,
viens dehors »? Je crois qu’en cette Pâques, Jésus dit à chacun d’entre nous : Frère, viens dehors, quitte tes
tristesses, tes résignations, ton isolement. Viens dehors ! Ressuscite ! Marche avec tes frères ! Ne crains
pas de t’engager ! N’aie pas peur non plus de te tromper, mais marche avec tes frères pour construire
ensemble le Royaume des Cieux !
Voilà le message que cette année je vous laisse, frères. En même temps, je vous remercie pour tous les
vœux que vous me faites parvenir, par lettre ou par courriel. Il ne m’est pas possible de répondre à tous,
mais je vous souhaite, de tout cœur, de Joyeuses Pâques, sachant que les frères de la curie générale se joignent à moi pour cela. Joyeuses Pâques !
Fr. Mauro Jöhri, ministre général des frères mineurs capucins
Voir la vidéo

A LA UNE
VARIEES CAPUCINE

Prédications du Carême 2017

P

oursuivant la réflexion amorcée
à l’occasion de l’Avent sur l’Esprit Saint qui doit imprégner toute
la vie et l’annonce de l’Église, les
méditations du Carême veulent faire
remonter du troisième au second ar-

ticle du Credo. Cela afin de mettre
en lumière comment l’Esprit Saint
« nous introduit à la vérité entière
» sur le Christ et le Mystère pascal,
sur l’être et l’agir du Sauveur. Dans
l’œuvre du Christ en syntonie avec

Télécharger les prédications

R. Cantalamessa
le temps liturgique de préparation à
Pâques, nous voulons approfondir le
rôle de l’Esprit Saint dans la mortrésurrection du Christ et du coup
dans ce destin qui nous est commun
de mort et résurrection.

Visiter le site de fr. Raniero
Photos:
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Redemptoris Mater
Avent 2016

Les rencontres de Jésus durant le Carême — TV2000

P

ère Raniero Cantalamessa,
OFMCap, prédicateur de la Maison pontificale, raconte à TV2000

le chemin de Jésus dans sa marche
vers Jérusalem et les personnages
rencontrés durant le Carême : Laz-

are, la Samaritaine, l’aveugle-né, les
figures de Marthe et Marie.

Regarder la vidéo
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PETITES GRANDES NOUVELLES
N O U V E L L E S V A R I É E S

Élections et nominations
Provincia di Goa, India - elezioni:
MP:fr. Waldheim Rodrigues
VP: fr. Dominic Ferrao
2C: fr. Estevao Rodrigues
3C: fr. Paul Alvares
4C: fr. Gabriel Fernandes
Data: 19.04.2017
Luogo: Monte Girium, Mapusa, Goa, India
Presidente: fr. Michael Fernandes, Consigliere Generale
Provincia di Cracovia, Polonia - elezioni:
MP: fr. Tomasz Żak (confermato)
VP: fr. Tomasz Protasiewicz
2C: fr. Waldemar Korba
3C: fr. Augustyn Chwałek
4C: fr. Marek Miszczyński
Data: 19/20.04.2017
Luogo: Cracovia, Polonia
Presidente: fr. Mauro Jöhri, Ministro Generale
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Provincia di Spagna - elezioni:
MP:fr. Benjamín Echeverría (confermato)
VP: fr. Carlos Coca
2C: fr. Víctor Herrero
3C: fr. Carlos Gil
4C: fr. Javier Morala
Data: 20.04.2017.
Luogo: Convento El Pardo – Madrid, Spagna
Presidente: fr. Hugo Mejía, Consigliere Generale
Custodia del Camerun – elezioni:
CU: fr. Felice Trussardi
1C: fr. Kenneth Kinyuy Ayeni
2C: fr. Felix Lukong Afoni
3C: fr. Derick Ajeande Ajende
Data: 27.04.2017.
Luogo: Bambui, Camerun
Presidente: fr. Sergio Pesenti, Min. Prov. Lombardia

Provincia di Portogallo – elezioni:
MP: fr. Fernando Alberto Pedrosa Cabecinhas (conf.)
VP: fr. Antonio da Silva Martins
2C: fr. João José da Costa Guedes
3C: fr. José Maria Araújo Carvalho
4C: fr. Luis Manuel Lovais Leitão
Data: 27.04.2017.
Luogo: Centro Biblico dos Capuchinhos - Fátima
Presidente: fr. Hugo Mejía Morales, Cons. Generale

NOUVELLES VARIÉES
C U R I E G É N É R A L E

Rome
Collège
Saint-Laurentde-Brindes
Cours pour les bibliothécaires, archivistes
et directeurs des musées capucins

D

e nouveau cette année aura
lieu le rendez-vous annuel
et traditionnel (depuis 2002) des
frères et collaborateurs laïcs des institutions culturelles de notre Ordre
capucin. Cette année, le cours pour
les bibliothécaires, archivistes et
directeurs des musées capucins se
tiendra au Collège Saint-Laurentde-Brindes, Rome, dans la semaine
du 4 au 9 septembre 2017.
Durant cette nouvelle édition du
cours seront abordées quelques
thématiques d’intérêt commun.
Une personne de la Direction de
la Bibliothèque apostolique vaticane traitera de la responsabilité légale et juridique des directeurs. Un expert informatique de
renom nous montrera de quelles
façons se développe le traitement
du matériel en format numérique

et multimédia dans les archives.
Une collaboratrice aux diocèses
du Lazio parlera des musées, de
leur organisation et de comment ils
sont utilisés alors qu’un représentant de la Secrétairerie d’État du
Vatican abordera le sujet de l’aspect formatif et pastoral des biens
culturels. Enfin, le personnel de la
Bibliothèque centrale des capucins
fera part des récentes directives
de la Curie générale sur les biens
culturels et reviendra sur quelques
questions techniques de notre catalogue collectif qui peut être consulté par internet. Un après-midi
sera dévolu à une visite guidée du
Couvent Saint-Bonaventure et au
complexe Saint-Sébastien sur le
Palatin.
Le cours alterne des exposés magistraux et des rencontres pour appro-

4-9 IX 2017
fondir et échanger sur la matière.
Le tout se donne en anglais et en
italien, les langues officielles du
cours. Il y aura traduction simultanée. Selon les commentaires émis
les années passées, la valeur de
l’expérience vécue durant ce court
tient dans le fait que c’est une occasion de rencontres, d’échanges, de
collaborations et d’encouragements
mutuels pour nous tous qui travaillons dans le champ des biens culturels. Il serait donc important que
chaque circonscription de l’Ordre
puisse envoyer au moins un participant afin d’offrir un apport au service culturel de l’Ordre, de l’Église
et de la société civile.
Cours – lettre
Cours – programme

Voir les conférences vidéo de l’année 2016 Vidéo n. 1

Vidéo n. 2
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Canonisation du Bienheureux
Ange d’Acri : 15 octobre 2017

ome — 20 avril 2017. Le Pape
François durant le Consistoire ordinaire tenu au Palais apostolique, Vatican, a annoncé que le
15 octobre prochain il procédera
à la canonisation du bienheureux
Ange d’Acri sur la Place SaintPierre.
C’est le 18 décembre 1825 que le
Pape Léon XII avait célébré la
béatification de notre frère Ange.
Cela après un long processus
débuté le 10 octobre 1744 avec le
procès de non-culte, cinq ans après
sa mort. Ce procès de non-culte a
été suivi par les procès informatifs de Bisignano (1748-59) et de
Cosenza (1764-69) et ceux célébrés
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à Cosenza (1786-1789; 1791-1792;
1793-1795) et à Bisignano (17931796).
Depuis se sont écoulées 90 années
et l’odeur de sainteté du bienheureux Ange, spécialement parmi les
gens d’Acri, et même d’ailleurs, ne
s’est jamais démentie. L’Ordre des
Frères Mineurs Capucins se réjouit de ce nouveau saint, témoin
du Christ, prédicateur infatigable
de l’Évangile, disciple fidèle de la
croix, grand défenseur des pauvres
et des exclus et confesseur de la
miséricorde de Dieu. Ange, se laissant surprendre par l’irruption de
Dieu dans sa vie, a su être l’humble
ouvrier dans la vigne du Seigneur.

Un frère tué et un novice gravement
Madagascar blessé
dans une tentative de vol

D

ans les premières heures de la
nuit entre le samedi et le dimanche (23 avril 2017), notre confrère, fr. Njiva Lucien, gardien du
noviciat du couvent de la province
de Madagascar, a été brutalement
assassiné dans une tentative de vol
par des brigands, alors qu’un jeune
novice a été gravement blessé. Les

événements tragiques se sont déroulés dans la ville d’Ambendrana. Les
assaillants, un groupe composé de
quatre personnes, ont fait irruption
dans le couvent avec l’intention
claire de voler et de piller des biens,
en particulier la cloche du couvent.
Quelques jours auparavant, il y
avait eu une première tentative de
vol. Fr. Edouard, ministre provincial de Madagascar, rapporte que
déjà « en mi-février, des bandits
avaient essayé, dans une première
tentative, de voler la cloche du noviciat, mais cela avait été avorté. Le
14 avril, une deuxième tentative.
Mais cette fois-ci, ils ont pu faire
descendre la cloche. Les frères ont
pu intervenir et récupérer la cloche.
Une semaine plus tard, nous avons
subie cette attaque armée. L’affaire
est maintenant entre les mains de
la police. Le Premier ministre avec
quatre ministres et quelques député

nous ont rendu visite, aujourd’hui,
pour présenter leur condoléances.
Ils nous ont promis de mener une
bonne enquête et d’assurer la sécurité de notre couvent. La conférence
épiscopale a été alertée de la situation ainsi que la nonciature. Ils sont
tous en communion avec nous […].
Nos novices sont presque traumatisés ». L’enterrement du gardien
aura lieu l’après-midi du mercredi
26 avril.
Son corps et son sang sont vraiment
tombés sur le sol de Madagascar.
Même dans la douleur et dans les
larmes, ils nous apparaissent pour
ce qu’ils sont vraiment : non pas des
signes d’une vie déchirée par une
violence insensée et tragique, mais
une offrande vivante de soi, que fr.
Lucien a vécu, tous les jours de sa
mission de capucin, d’ami de la paix
et de frère de tout homme, par amour
du Christ, son Seigneur.

“O CRUX, AVE SPES UNICA”

NOUVELLES VARIÉES
C U R I E G É N É R A L E

Vendredi Saint au Vatican
L

e Pape François a présidé ce
vendredi la célébration de la
Passion du Christ en la Basilique Saint-Pierre à Rome. Dans son
homélie, le père Raniero Cantalamessa, Prédicateur de la Maison Pontificale, s’est demandé
« pourquoi donc, après 2000 ans,
le monde fait encore mémoire de la
mort de Jésus de Nazareth, comme
si elle s’était passée hier ? »,
soulignant que des nouvelles de
mort violente sont désormais
presque quotidienne, «comme celle
des 38 Chrétiens tués en Egypte le
dimanche des rameaux.» La mort
du Seigneur «a changé pour jamais
le visage de la mort, en lui donnant

un sens nouveau» a expliqué le
prédicateur.
« Si le Christ est en effet ressuscité
d’entre les morts, son cœur l’est
aussi ; celui-ci vit, comme tout le
reste de son corps, dans une autre dimension, réelle, bien que mystique»
a souligné le père Cantalamessa.
Car après «le sacrifice de Jésus, palpite dans le monde un cœur de lumière». «Plus profond que toute la
haine et la méchanceté humaine il
y a l’amour et la bonté du Christ.»
Un cœur de lumière qui s’oppose
au cœur des ténèbres, «une expression pour décrire le comble de la
méchanceté au sein de l’humanité. »
Lire le reste 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

