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À tous les frères de l’Ordre. Leurs sièges

Très chers frères,  
que le Seigneur vous 
donne la paix ! 

Parmi les nombreux sujets qui ont émergé 
lors de notre dernier chapitre général (2018), 
il y a eu quelques références explicites à nos 
Constitutions. On nous demandait d’avoir des 
outils qui pourraient aider les frères à mieux les 
connaître et les approfondir. J’aime voir dans 
ces interventions une sainte volonté de grandir 
davantage, et de façon plus authentique, dans 
notre réponse à l’appel de Dieu.

Est également implicite la conscience du fait que 
le patrimoine charismatique, donné à notre Ordre, 
a un point de référence fondamental dans les 
Constitutions. En fait, « le but des Constitutions 
est de nous aider, dans les circonstances 
changeantes de la vie, à mieux observer la Règle, 
garantir notre identité et en donner une expression 
actuelle. Elles sont un vrai moyen de rénovation 
spirituelle dans le Christ et une aide efficace pour 

la pleine réalisation de la consécration de la vie 
que chaque frère a entièrement offerte à Dieu » 
(Const. 9,1-2).

Il en a toujours été ainsi au cours des siècles : les 
Constitutions ont soutenu la foi et l’apostolat des 
capucins, contribuant à produire tant de fruits 
d’une merveilleuse sainteté. Par conséquent, 
même aujourd’hui, nous considérons qu’il est 
d’une importance vitale de nous consacrer « avec 
amour, à l’étude de la Règle, du Testament et des 
Constitutions, personnellement et en communauté, 
afin d’en assimiler l’esprit » (Const. 9,4).

En accueillant les demandes du chapitre, nous 
avons essayé, dès le début de notre mandat, 
d’identifier certains frères, à qui nous avons 
demandé de nous offrir une contribution sur 
les douze chapitres des Constitutions. Voici les 
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sont déjà publiés sur le site de la curie générale, 
les autres seront publiés par a suite. Je vous invite 
à commencer à les prendre en considération. Ils 
sont conçus pour favoriser l’étude individuelle 
et communautaire, par exemple dans le chapitre 
local. Je suis convaincu qu’ils peuvent être utiles 
à la fois dans la formation initiale et dans la 
formation permanente.

Les documents seront publiés dans la langue 
originale. Il serait donc utile que les conférences 
se chargent de leur traduction ainsi que de leur 
publication au format papier. 

J’en profite pour remercier tous les frères qui ont 
accepté de participer à ce projet. Je suis sûr que 
le Seigneur sait récompenser tous nos efforts en 
faveur des frères. J’espère que leur contribution 
nous aidera également à répondre pleinement 
à notre vocation franciscaine et capucine, avec 
l’authenticité de la vie et la joie dans le cœur. 

Fr. Roberto Genuin
Ministre général OFMCap
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personnes qui se sont engagées à nous aider et 
les chapitres qui leur ont été confiés :

• Fr.  Mauro Jöhri (CU Tessin) :  
ch. I. La vie des frères mineurs capucins

• Fr.  Angelo Borghino (PR Lombardie) :  
ch. II. La vocation à notre vie et la formation

• Fr.  Štefan Kožuh (PR Slovénie) :  
ch. III. Notre vie de prière

• Fr.  Leonhard Lehman (PR Allemagne) : 
ch. IV. Notre vie en pauvreté

• Fr.  Paolino Zilio (PR Venise) :  
ch. V. Notre manière de travailler

• Fr.  Gaetano La Speme (PR Syracuse) :  
ch. VI. Notre vie en fraternité

• Fr.  Bernardo Molina (PR Chili) :  
ch. VII. Notre vie de pénitence

• Fr.  Alfredo Rava (PR Émilie Romagne) :  
ch. VIII. Le gouvernement de notre Ordre

• Fr.  Gianpaolo Lacerenza (PR Pouilles) :  
ch. IX. Notre vie apostolique

• Fr.  Anil Sequeira (PR Karnataka) :  
ch. X. Notre vie en obéissance

• Fr.  Luigi Di Palma (PR Naples) :  
ch. XI. Notre vie en chasteté consacrée

• Fr.  William Henn (PR Pennsylvanie) :  
ch. XII. L’annonce de l’évangile  
et la vie de foi

• Fr.  Felice Cangelosi (PR Messine) :  
histoire des Constitutions

• Fr.  Roberto Martinez (CU Porto Rico) :  
thèmes bibliques

• Fr.  Francesco Neri (PR Pouilles) :  
thèmes théologiques

• Fr.  Josè Luis Cereijo (PR Argentine) :  
thèmes moraux

• Fr.  Janusz Kaźmierczak (PR Varsovie) :  
thèmes franciscains

• Fr.  Carlo Calloni (PR Lombardie) :  
saints et sainteté dans les Constitutions

Je suis heureux de vous dire que presque tout le 
matériel demandé est prêt. Les trois documents 

Rome, le 18 mai 2020
Saint Félix de Cantalice


