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R

OME – Durant la réunion du définitoire général, du 7 au 18 janvier, à
la Curie générale, plusieurs sujets ont été
examinés. Comme d’habitude, en plus
des rapports des visites pastorales et
fraternelles, rencontres des conférences,
rapports de mi-triennat, le conseil général a également pris en examen les
offices, les services, les institutions
culturelles et les maisons dépendant du
ministre général, ainsi que les réponses
aux demandes particulières provenant
des circonscriptions, avant des prendre
les décisions suivantes :
Province de Goa : Fr. John Dinesh
Mendonca a été nommé IVe conseiller;
Vice-province générale de Guatemala-Honduras-El Salvador : Fr. Efraín
López Santos a été nommé IVe conseiller;
Collège international : le définitoire a
approuvé les demandes d’admission au
Collège et des bourses d’études pour

2013 ainsi que la prorogation des certaines obédiences;
Nominations pour la Curie générale :
- Service à la fraternité : à partir du 1er
février 2013, fr. Tomasz Gawroński (PR
Varsovie);
- Secrétaire particulier du ministre général : à partir de Pâques 2013, fr. Massimo
Rosina (PR Venise);
- Postulateur général : à partir de Pâques
2013, fr. Carlo Calloni (PR Lombardie);
- Secrétaire général pour l’Animation
missionnaire : à partir du 1er juin 2013, fr.
Cesar Fuentes Acuin, définiteur général
(PR Philippines);
- 1er vice-secrétaire général : fr. Oscar
Enrique Fernández-Prada Lavado (PR
Pérou);
- Secrétaire pour le portugais : à partir
du 10 mars 2013, fr. Francisco Lopes de
Sousa Neto (PR Ceará et Piauí).

Nouveau secrétaire général

R

OME – Fr. Clayton Fernandes est, depuis le 1er janvier 2013, le nouveau secrétaire
général de l’Ordre des frères
mineurs capucins en remplacement de fr. Sidney D. Machado.
Fr. Clayton est licencié en Écriture sainte ; il parle plusieurs
langues. Il a été vice-secrétaire
du Chapitre général dernier.
Lors de sa nomination, il assumait la tâche de conseiller de sa
province de Goa (Inde). BICI
lui adresse les vives félicitations
de l’Ordre pour le service qu’il
vient de commencer.
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Des départs et ...

OME – Nous
disons chaleureusement au revoir
aux frères qui, en janvier et en février, retourneront dans leurs
provinces respectives
après avoir prêté leur
service à l’Ordre en
la Curie générale. Il s’agit de fr. Sidney D. Machado (PR de
Paraná-Santa Catarina), ex-secrétaire général de l’Ordre, de fr.
Bruno Kesangana (VP du Congo), qui a exercé le service de
secrétaire pour la langue française ; fr. Tomasz Wroński (PR
de Varsovie), directeur sortant du bureau des Communications, en préparation pour la renouvelle présence capucine en
Géorgie. À ces confrères nos remerciements pour le service
offert à l’Ordre et le vœu de tout bien. ►
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... des arrivées à la Curie générale

R

OME – Fr. Marek Przeczewski (PR de Varsovie) est
arrivé à la Curie générale en début janvier pour assumer
la charge de responsable du Bureau des communications et
de secrétaire pour le polonais.

Fr. Alejandro Núñez Ennabe (VP Guatemala-Honduras-El Salvador) est à la Curie générale depuis le 13 janvier
dernier pour exercer le service de Promoteur de la Solidarité, service qui vise à favoriser une forme d’égalité économique dans l’Ordre. Ce grâce à ce service
qu’il est possible de soutenir financièrement la formation,
l’activité missionnaire ainsi que l’annonce de l’Évangile et le
travail social des frères dans les pays pauvres en ressources
financières. À nos nouveaux frères nous souhaitons la bienvenue à la Curie générale !
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BLISI, Géorgie - Une
délégation des ministres
provinciaux du nord d’Italie
s’est rendu en République
caucasienne de Géorgie à la
demande de l’administrateur
apostolique des Latins, Mgr
Giuseppe Pasotto, afin de
définir la réouverture d’une
mission dans cette région
après le départ des capucins en 1845. Accompagnés de l’évêque Giuseppe Pasotto, les provinciaux ont visité, du 11 au 14 novembre dernier, la ville où devrait
commencer notre présence et l’activité pastorale. Ils ont également rencontré les
religieux et le clergé présents dans la région. En saluant les frères à la porte de la
cathédrale de Tbilissi, ancienne église des capucins, l’évêque a expliqué pourquoi
il a voulu le retour des capucins en Géorgie : « Vous exprimez un style de vie qui
est fraternel, conventuel. Cet aspect, nos catholiques le voient seulement dans les
monastères orthodoxes, et ils se demandent : mais une forme de vie semblable
existe-t-elle aussi dans l’Église catholique ? La rencontre avec les gens vous rend
accessibles à tous et vous pouvez vous rendre proches de beaucoup de situations
de pauvreté qui existent, en devenant instruments de croissance et d’évangélisation ». C’était un voyage bref, mais intense qui a permis de connaître la réalité de
ce pays et de préciser les perspectives d’une mission. L’arrivée des deux premiers
missionnaires a été fixée pour mars 2013. Les ministres provinciaux, en répondant
à l’appel du ministre général, demandent que d’autres frères manifestent leur disponibilité pour cette mission, selon l’inspiration de l’Esprit Saint. Avec cette mission,
de nouvelles perspectives s’ouvrent à l’Ordre dans le domaine de la mission : les
« missions » ne sont plus l’affaire d’une province, mais de tout l’Ordre. Nous saurons répondre efficacement aux nécessités missionnaires dans la mesure où nous
apprendrons à collaborer dans ce domaine. Il faudra être attentifs à ces nouvelles «
provocations » qui, nous le pensons, feront partie du développement de l’Ordre à
l’avenir et que nous devons considérer comme un appel de l’Esprit.

Retour en Géorgie

Capucins hors de danger

Rébellion
en Centrafrique

R

CA - Comme le soulignent
les communiqués de presse,
de nouvelles inquiétudes se
sont récemment fait jour en
République centrafricaine. En
novembre dernier, les trois factions rebelles qui luttaient dans la
phase précédente du conflit centrafricain, insatisfaites des promesses non tenues du président
Bozizé, ont fait une alliance pour
former une coalition sous le
nom de la « Seleka » (alliance).
Les rebelles ont commencé à
organiser des attaques contre les
forces gouvernementales avant
de traverser la grande partie du
pays. Nous avons demandé des
nouvelles de première main à
fr. Raffaele Maddalena, ministre
vice-provincial du Tchad-Centrafrique et voici ce qu’il nous
raconte : « Depuis quelques semaines, il y a eu des mouvements
des rebelles, plusieurs groupes,
du nord et nord-est vers le sud.
Ils ont occupé plus de la moitié
du pays avec beaucoup de facilité
sans rencontrer de résistance de
la part de l’armée du gouvernement local. À 80 kilomètres de la
capitale Bangui, les rebelles ont
rencontré des résistances chez les
militaires du Tchad, intervenus
pour les empêcher de prendre
la capitale ; ensuite d’autres
forces étrangères sont arrivées.
Cela a poussé le gouvernement,
l’opposition et les rebelles à se
retrouver à Libreville (Gabon)
pour trouver un accord. Grâce
à Dieu, après quelques jours de ►

P R É S E N C E

dialogue, ils sont arrivés à un accord.
Maintenant, nous espérons que ce
qui a été décidé sera mis en pratique
pour le bien de cette population qui
a souffert et est en train de souffrir
beaucoup. En ce qui concerne nos
confrères, seule la fraternité de Gofo,
la plus isolée, au centre du pays, a
été visitée par les rebelles qui descendaient du nord. Ceux-ci avaient
solicité une voiture pour transporter
les blessés à l’hôpital, mais la voiture
a été rendue le soir. Les confrères
n’ont eu aucun problème. Prions
pour que le Seigneur puisse mettre
dans le cœur des responsables la
sagesse et leur faire comprendre
l’importance de la paix comme base
du développement du peuple ».

C A P U C I N E

Noël orthodoxe
en la petite communauté d’Adaba

R

OBE, Éthiopie – À partir de
la mission de Robe (Éthiopie),
fr. Angelo Antolini, capucin et préfet apostolique de Robe, raconte
comment Noël a été vécu. « À Adaba, dit fr. Ange, nous avons célébré
un beau Noël avec la communauté.
Nous étions environ 25. Après
la messe, nous
avons fait une
petite
procession avec le petit
Jésus porté par
de petits enfants
jusqu’à
notre
maison et tous
ensemble nous
avons partagé un
café et des galettes. En regardant les
pauvres, frères et sœurs, de l’Église
d’Adaba qui étaient devant moi,
continue le préfet, je voyais se réa-

liser, même de manière plus légère,
la lettre de saint Paul à Tite, que j’ai
commenté dans l’homélie. Je me
suis senti membre de ce nouveau
peuple de saints qui vit de l’Esprit
et différent du monde, en cherchant
toujours la communion, à tout prix,
même si celle-ci
se brise à cause
de nos faiblesses
et de nos péchés.
Il y a trois ans,
conclut fr. Ange,
en célébrant la
même eucharistie
la nuit de Noël,
il y avait 4 personnes et je me
souviens d’avoir
fait un acte sérieux de foi en Dieu,
en mettant dans ses mains cette
communauté. Aujourd’hui, nous
sommes presque trente ! »

Quel avenir pour les capucins à Loreto?
Première rencontre de la Commission
pour le sanctuaire de Loreto

L

ORETO - Le 11 décembre dernier, s’est tenue la première rencontre de la Commission pour le sanctuaire de
Loreto. La Commission, constituée par un groupe de frères
chargés de repenser et de valoriser notre présence et notre
service pastoral au sanctuaire de Loreto confié à l’Ordre
par le pape Pie XI. La commission est composée de trois
membres nommés par le ministre général : fr. Francesco Colacelli, ministre provincial de Foggia et président de la CIMPCap; fr. Giulio Criminesi, ministre provincial des Marches
et fr. Alessandro Ferrari, gardien de la fraternité de Milan et
par deux membres du Conseil de Présidence CIMPCap, fr.
Giuliano Viabile, recteur du sanctuaire de Loreto et fr. Matteo Siro, secrétaire CIMPCap. Durant la réunion de Loreto,
la Commission s’est rendu compte de la réalité et de l’importance de notre présence en ce lieu, d’abord en constatant le
grand et silencieux service que, depuis des années, les frères
de la province des Marches et d’autres confrères accomplissent avec dévouement et discrétion. La Commission a
aussi rencontré l’évêque prélat S. E. Mgr. Giovanni Tonucci
qui a fait l’éloge des frères qui travaillent au sanctuaire tout

en les remerciant. La commission a également indiqué la
nécessité de développer des activités dans certains domaines
tels que l’accueil, la pastorale des jeunes, la liturgie et la formation continue en théologie et en morale. Au terme de la
réunion, la Commission
a rencontré la fraternité
capucine de Loreto et a
accueilli les propositions
exprimées par les frères
ainsi que les celles qu’elle
a formulées elle-même
pour favoriser et valoriser notre présence. La
Commission en fera le
rapport à la prochaine
Assemblée CIMPCap de
février, qui se tiendra à
Loreto.
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Café cappuccino pour l’Afrique

Frère Michelangelo
Serafini
mort à 104 ans

un café polonais pour dix repas

C

RACOVIE,
Pologne
Quelques frères capucins polonais ont décidé de recueillir des
fonds pour aider les indigents en
Afrique en utilisant la boisson de
bar qui peut mieux rapporter des
sous : le cappuccino. Six villes polonaises se sont jointes à l’initiative
en ouvrant leurs cafétérias durant trois jours à cette initiative baptisée « cappuccino pour l’Afrique ». Cette initiative
a généré des fonds que les capucins de Cracovie enverront
en République centrafricaine et au Tchad. Le coordonnateur de l’initiative, fr. Piotr Gajda, a expliqué que c’était au
cours d’un partage de café qu’un frère a eu l’idée géniale
d’associer café et les missions en Afrique. Pour chaque
cappuccino siroté en Pologne, ont fait savoir les frères, dix
repas chauds sont offerts aux enfants en République centrafricaine.
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RÉSIL - Le 9 janvier
dernier, est mort à Aracajù, capitale de l’État de
Sergipe (Brésil) le père capucin Michelangelo Serafini da
Cingoli (Macerata). Il avait
104 ans et était, évidemment,
le doyen de la province capucine de Nossa Senhora da
Piedade et Sergipe. De ses
77 ans vécus au Brésil, où
il arriva vers la fin de 1935,
père Michelangelo en a passé
presque 50 à Aracaju, où il
a construit le sanctuaire de
l’apôtre S. Judas Taddeo, très
vénéré au Brésil. Préoccupé
par la condition des enfants
délaissés, il fonda Gurilandia
(Cité de l’enfant), une école
destinée particulièrement à
eux. Il construisit aussi plusieurs églises, presque toutes
sur sa conception. Estimé
par tous pour l’exemple

d’une vie totalement dédiée à
la prière et à l’apostolat, Frei
Miguel, comme l’appelaient
affectueusement ses dévots,
fit du couvent d’Aracaju une
piscine où la ville se déversait pour lui confier peines,
doutes, angoisses dans le
sacrement de réconciliation
pour lequel le « saint » capucin dédiait quotidiennement
beaucoup d’heures. Sa popularité était si enracinée dans
les gens que même la TV nationale a suivi les phases de
sa longue maladie à travers
des bulletins et des dépêches.
L’enterrement a été une apothéose pour les gens qui y
ont assisté, par l’émotion
qu’il a suscitée en tous et par
la remarquable dévotion avec
laquelle le frère a été accompagné par les très dévotes «
gens du nord » jusqu’en sa
dernière demeure au sanctuaire qu’il a construit.

Franciscans International réorganisé

A

SSISE – En début d’octobre 2012, la Conférence de la Famille franciscaine (CFF) a eu une rencontre avec le Conseil d’Administration
(IBD) de Franciscans International (FI) pour discuter des problèmes
économiques que connait actuellement le FI. La décision a été unanimement prise de restructurer l’organisation de FI à une équipe de base (core
team) de personnel : un juriste à New York, deux à Genève et un à Bangkok. Cette équipe sera pilotée par un responsable de la transition, Markus
Heinze, Ofm, qui est entré en fonction le 10 décembre 2012. Sr. Denise Boyle, Fmdm, l’actuelle
directrice exécutive de FI, a présenté ses démissions. Celles-ci prendront effet le 31 janvier 2013.
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