
Solidarité dans la Mission
Il y a un peu plus de vingt-cinq ans, en 1991, notre frère Flavio Carraro, Ministre général à cette époque, a 

demandé à toutes les circonscriptions d’aider à soutenir la mission mondiale de l’Ordre par la création du Fonds 

Central des Missiones, aujourd’hui appelé le Fonds Boni Pastoris Mater. Depuis lors, l’Office de la Solidarité 

économique a été systématisé pendant les époques de nos deux derniers Ministres Généraux, de sorte qu’elle 

est devenue un instrument clé pour rassembler tous nos frères, afin de soutenir nos circonscriptions nouvelles 

et croissantes dans le monde entier.

Au cours de ces années, ensembles 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, supportant l’implantation 

de l’Ordre 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 basiques 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.

O F F I C E  O F  S O L I D A R I T Y  
f r i a r s  m i n o r  c a p u c h i n

« Je voudrais alors que nous 

prenions tous l’engagement sérieux 

de [...] promouvoir une culture de la 

solidarité et de la rencontre. » 

Pape François
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du fonds de l’Office de la Solidarité est destiné 
à soutenir la formation initiale

Missions Capucines
L’évangélisation est au cœur de notre vie. En 2017, 
l’Office de la Solidarité canalisera votre soutien aux 22 
missions capucines et aux 304 de nos frères qui servent 
de par le monde. 

La Formation Initiale     
de nos frères est une grande priorité de l’Ordre. A travers 
l’Office de la Solidarité, vous soutenez:
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Missions et Œuvres Sociales
AMÉRIQUE LATINE, EUROPE DE L’EST, AFRIQUE, ASIE

Grâce à votre soutien à nos missions, nos frères 
peuvent réaliser de nombreux projets sociaux 
pour l’éducation des enfants et des jeunes, 
l’éducation et l’alphabétisation des adultes , 
les soins pour les personnes âgées et infirmes et 
de nombreux autres types d’aide humanitaire.

Collège Saint Laurent de Brindes
ROME

Le collège saint Laurent de Brindes est un signe 
de notre fraternité universelle. En 2017, à travers 
l’Office de Solidarité vous soutiendrez 55 bourses 
pour des études supérieures dans diverses 
universités romaines pour nos frères qui viennent 
de différentes circonscriptions capucines. 
  

Projets
EUROPE DE L’EST, AFRIQUE, ASIE

Cette année, à travers l’Office de Solidarité vous 
soutiendrez 23 projets de développement, ce 
qui favorisera l’implantation de l’Ordre, ainsi que 
la promotion et la croissance de l’autonomie 
économique des circonscriptions.

Clarisses Capucines
AMÉRIQUE LATINE, EUROPE DE L’EST, AFRIQUE, ASIE

Nos sœurs Clarisses capucines continueront à 
recevoir votre soutien en 2017, à travers 8 projets 
qui aideront à renforcer leur vie contemplative, 
la formation et le service à la communauté. 

“Pratiquons la solidarité, expression privilégiée de l’amour fraternel, et 
engageons-nous avec détermination pour le bien de tous et de chacun, parce 

que nous sommes tous responsables de tous.” (Constitutions 72,2)



Secrétaire de la Solidarité économique
Via Piemonte, 70    
00187 Roma, Italia

Contactez-nous !
www.ofmcap.org
solidarity@ofmcap.org

Notre Engagement
Promouvoir les valeurs, principes et pratiques de 

la solidarité : transparence, participation, équité, 
subsidiarité, solidarité, austérité et coresponsabilité, 

au service de l’Ordre entier comme un maillon entre 
toutes nos circonscriptions. Par l’entremise de l’Office 

de la Solidarité économique, nous sommes tous invités à 
soutenir la mission de l’Ordre capucin à travers le monde, 

surtout dans les endroits où personne ne veut aller.


