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Très chers frères, 

Rome, le 17 mars 2020 

À tous les supérieurs majeurs 
À tous les frères 

Leurs sièges 

Que le Seigneur vous donne sa paix ! 

Je souhaite vous rejoindre tous, en signe de communion et de partage, de ma part, de la part de tout 
le conseil général, réuni en ce moment à Rome, et de part de la fratemité de la curie générale, en ces 
jours très particuliers à cause de la propagation du nouveau virus dans le monde entier. 

lei, à la curie générale, nous allons tous bien, jusqu' à présent. Quelques-uns ont été bloqués dans 
différentes parties du monde. Selon les informations qui nous parviennent, certaines fratemités, en 
particulier dans le Nord de l'Italie, mais pas seulement, ont déjà été touchées par la contagion et 
certains frères sont hospitalisés. La situation de quelques-uns est grave. Soyons tous unis et soutenu 
par une prière fervente. 

Bien sùr, en pretant une attention particulière aux mesures que les organismes publics prennent 
progressivement pour limiter la propagation de la contagion et afin de protéger la santé des frères et 
du peuple de Dieu, nous devons nous aussi agir en conséquence. Il est donc nécessaire et j e dispose 

que tous les chapitres convoqués jusqu 'à fin m ai 2020 soien t suspendus et repor tés à une da te 
à déterminer . À mesure que la situation évolue, on verra si de nouvelles dispositions sont 
nécessaires. 

Par mesure de précaution, toutes !es assemblées convoquées pour ces mois dans les circonscriptions 
doivent également etre annulées. J ' invite donc les ministres provinciaux et les custodes à informer 
les frères de leur circonscription de ces décisions. 

Nous profitons de cette épreuve inhabituelle pour invoquer le Seigneur de la vie et de l ' histoire avec 
plus de force. Nous intercédons auprès de Lui pour ceux qui sont contaminés et pour ceux qui s'en 
occupent. Demandons-lui que chacun de nous et nos fraternités puissent en ce moment témoigncr 
fortement de la foi et de I' espérance. 

Avec l 'engagement de nous réentendre bientòt, je vous salue fratemellement. 

~~b--
Fr. Robertò Genuin 
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