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Pape François

Pape François, un pasteur qui a tout de 
suite conquis le cœur, la sympathie et le 

sentiment de plusieurs, prêtres et laïcs. Nous 
avons tous été touchés par les petits gestes 
qu’il a accomplis : se faire appeler évêque de 
Rome, le fait de penser 
tout de suite à son pré-
décesseur, le signe qui 
manifeste la primauté 
du peuple saint de Dieu, 
selon l’expression du 
concile Vatican II, qui 
s’exprime dans les églises 
locales. Avoir prié en-
semble, avoir demandé 
la bénédiction de son 
peuple réuni pour le voir 
et accueillir sa bénédic-
tion, qui devient presque 
une réponse de foi et de 
prière, traduit une com-
munion forte entre un 
pasteur et son peuple. 
Le début du pontifi cat du pape François a 
été dense de gestes et de paroles qui ont su 
toucher profondément les cœurs des mil-
lions de gens. Une image s’est imposée sur 

toutes les autres : une église pauvre et pour 
les pauvres. Voilà une invitation qui touche, à 
côté de l’institution, chacun de nous : l’usage 
que nous faisons de l’argent, la simplicité et 
la sobriété de notre style de vie, le copartage 
généreux avec les plus pauvres. La référence 
du pape à saint François d’Assise « l’homme 

de la pauvreté, l’homme de 
la paix, l’homme qui aime 
et protège la création » 
nous pousse à réfl échir sur 
notre modèle de dévelop-
pement et sur la manière 
dont le bien-être des pays 
occidentaux pèse sur la pla-
nète en termes de déséqui-
libres environnementaux et 
de confl its engendrés par 
les intérêts économiques. 
D’autre part, il nous rap-
pelle avec une extraordi-
naire effi cacité combien 
l’exemple personnel contri-
bue, en termes de capacité, 
à transmettre au monde la 

Bonne Nouvelle. Voilà, en dernière analyse, 
la mission à laquelle nous sommes appelés : 
communiquer Christ, c’est-à-dire « la vérité, 
la bonté et la beauté, en personne ».

de Massimo Rosina ofmcap

Lettre du 
Ministre général 

au Pape François
Très Saint-Père,
Paix et Bien !

Par la salutation populaire et simple de la tradition 
franciscaine, je désire m’adresser à votre Personne pour 
vous transmettre la salutation de chaque frère de l’Ordre 
des frères mineurs capucins à l’occasion de votre élection 
comme Souverain Pontife et vous assurer désormais 
de notre prière. Lors de votre première rencontre avec 
l’Église qui est à Rome, en vous montrant à partir de 
la loge de la Basilique vaticane hier soir, vous nous avez 
invités à marcher ensemble et à prier les uns pour les 

autres de manière à être signes de fraternité, d’amour et 
de confi ance. 

Merci Saint-Père pour cette invitation que nous accueil-
lons et nous mettons comme engagement de notre frater-
nité de frères mineurs capucins pour être signe de cette 
fraternité que Christ nous a enseignée avec le lavement 
des pieds les uns aux autres. 

Saint François d’Assise dans le cantique de frère Soleil 
nous aide à prier pour la réalisation de cette grande fra-
ternité en nous faisant chanter dans la dernière strophe 
« Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâces, et 

servez-le avec une grande humilité ». La louange agréable 
au Seigneur est le remerciement pour son amour manifesté 
sur la croix uni au service humble à l’homme et aux 
femmes de tout temps et de tout lieu. 

Saint-Père, en vous assurant notre obéissance fi liale et 
notre prière quotidienne au Seigneur, je vous demande de 
bénir les frères capucins.

Réunion du défi nitoire général... (Suite page 3)

ROME - La réunion du défi -
nitoire général au eu lieu 

du lundi 11 mars au mercredi 
20 mars. Après les échanges sur 
les activités de chaque défi ni-
teur après la réunion de janvier, 
le défi nitoire a concentré son 
attention sur divers sujets. Les 
points inscrits à l’ordre du jour 
ont été nombreux, variés et 
complexes. À ceux-ci on doit 
ajouter d’autres sujets et pro-
blèmes hors programme. Voici 

les décisions les plus impor-
tantes :

 Circonscriptions :

• Province de Maranhão-Pará-
Amapá assume, à partir de juin 
2013, la responsabilité de la 
délégation du Cuba,

• la date de l’unifi cation des 
Provinces d’Alexandrie et du 
Piémont a été acceptée. Elle 
aura lieu le 9 mai 2014.

Nominations pour la Curie 
générale et les maisons dépen-
dant du Ministre général :

• fr. Dariusz Mazur, Prov. de 
Cracovie, et fr. Manuel de 
Gama Santos, Prov. de Bahia-
Sergipe, à partir du 1er avril 
2013, pour le service fraternel à 
la Curie générale ;

• fr. Ravi Rosario Irudayana-
than, Prov. Tamil Nadu Nord, 

à partir du 1er avril 2013, pour 
l’économat de la maison de 
Jérusalem ;

• fr. Benedict Ayodi, Vice-prov. 
du Kenya, à partir du 1er juillet 
2013, Secrétaire du Bureau 
Justice, Paix et Écologie ;

frères capucins.

Joyeuses Pâques!
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Un regard sur les bougies devant la 
Sainte Vierge à l’intérieur de la cour 

de « Notre-Dame 
» (Liebfrauen) vers 
la porte d’entrée de 
la « Rencontre de 
François ». L’Avent 
est toujours actuel : la 
porte est ouverte tous 
les jours ouvrables et 
les jours de fête. Et 
pour nous frères et 
pour nos collabora-
teurs dans la « Ren-
contre », Dieu s’invite 
toujours et nous 
étonne souvent à cause 
d’hôtes reconnaissants 
qui dans la pauvreté savent maintenir leur 
dignité. Chaque jour est comme Noël 
: dans l’église Notre-Dame, ceux qui 
reçoivent deviennent ensuite des gens qui 
donnent, bienfaiteurs de la « Rencontre 
de François ». Dans le centre de Franc-
fort, il y a ce petit « hôtel » où nos frères 
les pauvres et les sans-abris sont toujours 
les bienvenus. Chaque 
jour, environ160 hôtes 
sont reçus.  
Cette année, nous 
sommes particulière-
ment heureux : avec le 
temps de l’Avent et de 
Noël 2012, « Notre-
Dame » commence les 
festivités du jubilé de 20 ans 
de la « Rencontre de Fran-
çois ». Fr. Wendelin, mort 
en 2010, écrivit à propos du 
début de son œuvre : Après 
une brève période de stage à 
Stuttgart, je commençai à 
réaliser mon engagement 
le 24 novembre 1992 ».

Sans l’énergie du fonda-
teur, nous n’aurions pas 
de lieu pour accueil les 
pauvres et les sans-abris 
qui viennent à l’église 
Notre-Dame en quête de nourriture et 
d’aide concrète. Tous les jours nous fai-
sons l’expérience de ce que fr. Wendelin 

disait autrefois : quand Dieu nous envoie 
les pauvres, alors il prend aussi soin d’eux.

Transmettre les dons de Dieu
Fr. Wendelin considérait « Notre-
Dame » comme un lieu de la bien-
faisance de Dieu. Il avait choisi la vie 
des capucins pour ne jamais avoir 
quelque chose pour soi, mais pour vivre 
seulement pour Dieu et pour ses fi ls. 
Sa prière quotidienne à l’église le liait 
à ceux qui, jour après jour, venaient à 
Notre-Dame pour trouver « paix sur la 
terre » dans la « tente » de Dieu, loin du 

vacarme des « champs » de l’activité de 
la ville. Par conséquent, pour fr. Wende-
lin et pour nous capucins, offrir chaque 
jour à manger aux pauvres et aux sans-
abris est un miracle quotidien.

Un lieu qui donne l’espérance
La « Rencontre de François » est un 

des nombreux lieux 
qui donne l’espérance. 
Nous capucins, avec 
quelques 1700 bienfai-
trices et bienfaiteurs, 
raccommodons, 
comme des vêtements 
déchirés, la confi ance 
de ceux qui viennent 

chez nous. Celui qui trouve 
le chemin pour la porte 
accueillante devant la grotte 
de Lourdes de Marie, - que 
Dieu a connue dans la 
pauvreté et dans la fuite -, ne 

doit pas nous dire son 
nom. On ne demande 
pas son histoire. Par 
contre, café, cacao 
chaud ou parfumé, 
pain frais, et souvent 
aussi des confi tures ou 
des gâteaux nous sont 
directement apportés 

au foyer domestique par les entrepre-
neurs qui nous soutiennent au bénéfi ce 
de nos hôtes. Gentils collaboratrices 

et collaborateurs en 
économie domestique 
et auxiliaires dignes, 
femmes et hommes, 
qui servent à la can-
tine : ici viennent de 
nouveau à la lumière 
les belles expériences 
des temps oubliés. Au 
moins pour un mo-
ment, nous voulons 
de nouveau renouer 
les fi ls démaillés de la confi ance. A la 
« Rencontre de François », on travaille 

sans pression. 
Chacun travaille 
selon son horaire. Et 
avec la fi délité des 
bienfaitrices et des 
bienfaiteurs, nous 
voulons offrir un lieu 
de croissance de la 
confi ance. Ainsi, le 
pain donné gratuite-
ment et sans enga-
gement pousse plus 
d’un à tenter de faire 
un nouveau pas pour 
sortir des diffi cultés. 
Le fait que tous nos 

hôtes doivent payer 50 centimes, à notre 
avis, fait partie de cette liberté : cette 
petite contribution dit à nos hôtes qu’ils 
sont effectivement des hôtes et que leur 
dignité est respectée.

Heureux qui partage
Le 21 juin 2013, à Notre-Dame, nous 
célébrons la fête externe du « 20e anni-
versaire de la Rencontre de François ». 
Nous sommes heureux que l’évêque 
Franz-Peter a promis d’être présent ce 
jour-là. Dans les semaines qui précèdent 
les festivités, quatre importantes confé-
rences se tiendront à « Notre-Dame ». 
Elles mettront en évidence la force et 
l’engagement de l’amour chrétien envers 
le prochain. En même temps, nous 
capucins préparons une fondation à 
travers laquelle 
nous voulons 
assurer la conti-
nuité de l’œuvre 
de fr. Wende-
lin à l’église 
Notre-Dame 
après 20 ans 
d’existence. Les 
pauvres et les 
sans-abris qui 
viennent chez 
nous doivent 
toujours trouver ici une porte ouverte et 
une table prête. Parce que Dieu prend 
soin d’eux.

E N  É V I D E N C E
“ U N E  É G L I S E  P A U V R E  E T  P O U R  L E S  P A U V R E S ”
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“Quand Dieu nous envoie les 
pauvres, lui-même prend 
également soin d’eux”

20 ans passés, fr. Wendelin fonda la « Rencontre de François »

de Paulus Terwitte ofmcap
Directeur de la « Rencontre de François »
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C U R I E  G É N É R A L E
P R É S E N C E  C A P U C I N E

• fr. Umberto Losacco, Prov. Gênes, à partir du 1er 
mai 2013, Secrétaire pour l’italien ;

• fr. José Carlos Gubert, Prov. Paraná-Santa Cata-
rina, à partir du 1er avril 2013, Vice-économe général 
et Économe de la Curie générale.

Conseil général de la Formation. Ont été 
nommés : fr. Eduard Rey i Puiggros (PR Catalogne 
- CIC), fr. Christi Francis V. (PR Saint Thomas-
Kerala - CCMSI), fr. Evandro Aparecido de Souza 
(PR Paraná-Santa Catarina - CCB), fr. Gaudence 
Aikaruwa Shayo (PR Tanzanie - EACC), fr. Juan 
Pablo Lobos Mendoza (VG Guatemala-Honduras- 
Salvador - CONCAM), fr. Giampiero Cognigni (PR 
Marches – CIMPCap), fr. William R. Hugo (PR. 
Calvary - NAPCC), fr. Kilian Ngitir (CU Cameroun 
- CONCAO), fr. Clarence Hayat (VP Pakistan - AS-
MEN), fr. Andrzej Baran (PR Varsovie - CECOC), 
fr. Richard Sinaga (PR Pontianak - PACC), fr. Adrian 
Curran (PR Irlande - CENOC), CCA – on renvoie 
la nomination au moment de la communication des 
candidats.

Restructuration de la Curie générale. Les 
membres de la Commission pour la restructuration 
de la Curie générale ont été reconduits, à l’exception 
de fr. Sidney Damasio Machado et de fr. Ephrem 
Bucher. De plus, une autre commission a été insti-
tuée pour la restructuration de la chapelle de la curie. 
Elle est composée de : fr. Pio Murat, fr. Domenico 
Donatelli et fr. Marek Przeczewski.

Commission économique. Ont été nommés : fr. 
Mark Schenk, fr. Luis Eduardo Rubiano, fr. Giam-
piero Gambaro, fr. Gianmaria Di Giorgio et fr. Piero 
Vivoli.

Groupe pour la « nouvelle perspective » : un 
groupe de réfl exion sur les nouvelles perspectives 
pour les maisons dépendant du Ministre général a 
été constitué: fr. Christophorus Goedereis, fr. Ale-
jandro Núñez, fr. Francesco Colacelli.

Maison de Jérusalem. La consécration de l’église 
de la maison de Jérusalem a été fi xée au 2 février 
2014. Elle sera présidée par le Patriarche de 
Jérusalem. La maison sera fêtée le 26 juin, fête du 
Bienheureux Jacques de Ghazzir.

Constitutions et Ordonnances. Le travail sur le 
texte des Constitutions à partir des suggestions 
des commissions juridique et rédactionnelle a été 
accompli. Le texte sera très bientôt transmis à la 
Congrégation CIVCSVA.

... Réunion du défi nitoire général

Ordre en chiffres

THIENE, Italie - Environ 200 frères, 
en deux journées distinctes, 21 et 22 

mars 2013, ont participé à la troisième 
assemblée interprovinciale entre Venise 
et Trente présidée par le ministre général, 
fr. Mauro Jöhri. Etaient également pré-
sents les ministres provinciaux, Modesto 
Sartori et Roberto Genuin et le défi niteur 
général pour l’Italie, fr. Raffaele Della 
Torre. Après la prière initiale, fr. Massimo Lorandini, président de la Com-
mission pour l’union des deux provinces, a présenté le travail accompli sur 
les différents aspects de la vie des deux circonscriptions jusqu’à présent. Fr. 
Antonino Butterini et fr. Flaviano G. Gusella, respectivement le 21 et le 22 
mars, ont présenté les valeurs de l’unifi cation et fr. Roberto Tadiello, quant à 
lui, a présenté le parcours fait dans la formation initiale et permanente, aussi 
bien dans les provinces de Trente et de Venise, que dans les provinces de Milan 
et autres provinces du Nord d’Italie. Fr. Dario Zardo a illustré les grandes 
lignes du parcours historique des deux provinces respectives, en passant en 
revue les aspects administratifs et juridiques pour parvenir à la proclamation 
de la nouvelle Province en 2014. Enfi n, fr. Roberto Donà et fr. Guido Felicetti, 
dans le domaine missionnaire des deux provinces, ont mis en évidence ce qui 
s’est fait et les projets pour l’avenir. Après la pause, fr. Matteo Ghisini, ministre 
provincial, et fr. Adriano Parenti, économe provincial de l’Émilie Romagne, le 
21 et le 22, ont respectivement offert leur témoignage sur la réunifi cation des 
provinces de Bologne et de Parme. L’après-midi a été dédiée à la communica-
tion du ministre général et l’échange avec l’assemblée.

Nouvelles de la Centrafrique...
GOFO, Rép. Centrafricaine - La situation socio-po-
litique, surtout dans la région de Gofo, est de plus 
en plus préoccupante, au point d’alimenter l’insécu-
rité dans les lieux où vivent nos missionnaires. Une 
faction des rebelles n’a pas accepté les pactes signés 
et par conséquent s’apprête à continuer la violence. 
Durant les 3 dernières semaines, la mission de Go-
foa été par deux fois visitée la nuit par des rebelles. 

ROME - Les statistiques nous permettent de mettre en lumière quelques 
données de la Fraternités des frères capucins. Au 31 décembre 2012, les 

frères capucins sont 10.286 (moins 78 par rapport à 2011). Quelques détails 
: Postulants, 625; Novices, 367; Profès temporaires, 1.490; Profès perpétuels 
8.796 ; nos frères Cardinaux 1 et Archevêques/évêques 90. Les frères dé-
funts, 208. Les frères capucins, présents en 108 pays, sont repartis selon les 
zones différentes géographiques : Afrique 1357; Amérique latine 1657; Amé-
rique septentrionale 664; Asie-Océanie 2339; Europe occidentale 3500; Eu-
rope orientale 769. La Fraternité universelle est structurée en 81 Provinces, 
9 Vices-provinces générales, 17 Vices-provinces provinciales, 17 Custodies, 
8 Délégations, 24 Domus Praesentiae, 13 Conférences des Ministres provin-
ciaux. Le langage des nombres doit être écouté pour comprendre le moment 
historique que notre Ordre est en train de vivre, surtout pour promouvoir 
avec audace la culture de la collaboration et pour rechercher avec lucidité les 
parcours qui nous permettent de qualifi er en profondeur notre vie.

ROME, Italie - En mars, un 
nouveau frère s’est ajouté à la 

fraternité de la Curie générale : fr. 
Francisco Lopes De Sousa Neto, 
de la province de Ceará et Piauí. Il 
remplace fr. Hermínio Bezerra, de 
la même province, pour le service 
de secrétaire de la langue portugaise. 
Durant les dernières années, fr. 
Lopes a été étudiant en notre Collège 
international où il s’est spécialisé en 
Théologie de la Communication à 
l’Université pontifi cale du Latran. 
Le 20 mars dernier, Fr. Hermínio  a 
quitté Rome pour le Brésil.

Des arrivées et départs
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Unifi cation de Trente et Venise 
toujours plus proche
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P R É S E N C E  C A P U C I N E
N O U V E L L E S

Assemblée des provinciaux 
des 4 Familles franciscaines d’Italie
LORETTE, Italie - Il s’est tenu à Lo-

rette, du 25 février au 2 mars, la 37e 
assemblée des ministres 
provinciaux des quatre 
Familles franciscaines de 
l’Italie (19 mineurs, 13 
conventuels, 21 capucins, 
2 TOR). La rencontre sur 
le thème de la nouvelle 
évangélisation à l’occasion 
de l’Année de la Foi « Avec 
François... catholiques 
et apostoliques : un défi  
pour nous aujourd’hui 
», a été animée par deux 
conférenciers. Durant les 
5 journées, les ministres ont échangé 
avec les conférenciers et à partir de 
leurs expériences, ils ont approfondi les 
contenus et les thèmes proposés. Pen-
dant la rencontre, une liturgie mariale 

présidée par l’archevêque de Lorette, 
Giovanni Tonucci, s’est tenue dans la 

Sainte Maison. L’assemblée a confi rmé 
pour trois autres années le secrétaire 
sortant. Le dernier jour a été consacré 
à l’assemblée générale du Mouvement 
franciscain italien.Prières pour les chrétiens

PAKISTAN - Fr. Clarence Hayat, ministre 
vice-provincial des capucins au Pakistan nous 
a demandé de prier pour les chrétiens dans son 
pays qui ces derniers jours ont subi de nombreux 
actes de violence. À la suite des violences des 
manifestations de protestation ont eu lieu afi n de 
demander au gouvernement du Pakistan justice et 
paix pour les minorités religieuses.

Voici ce que nous écrit fr. Serge Mbremandij, 
ministre vice-provincial du Tchad-Centrafrique :

Bonjour frères,
Le pays va mal comme vous le suivez à travers les médias. 
Le nouvel homme fort s’est auto-proclamé président mais 
il y a encore du chemin à faire. On enregistre encore des 
débordements de toutes parts: pillages, enlèvements, chasses 
aux sorcières, malheureusement. Il y a eu beaucoup de 
dégâts matériels. Le pays déjà par terre, se retrouve 
doublement enterré. En ce qui concerne les frères, c’est 
surtout notre fraternité de Gofo qui a été la plus affectée. 
Les frères ont été visités plusieurs fois. De ces « visites »: 
trois véhicules ont été pris, deux ordinateurs portables, une 
somme de 2.000.000 CFA. Les frères sont terrorisés, 
fatigués, stressés... Le Père Damiano, de la province 
d’Émilie Romagne, qui a eu la première visite lorsque 
nous étions en chapitre, est descendu une semaine à 
Bangui avant le dernier assaut du 14 mars, et se trouve 
maintenant en Italie. En ce moment, nous avons encore 
4 frères à Gofo: Valentino Vallarino, Antonio Triani 
(les deux Italiens) Rolland Bawene (Centrafricain) et 
Valentin Mbatmegue (Tchadien). Les abbés de Batan-
gafo (10 km de Gofo) les ont rejoints et ils sont ensemble 
pour témoigner de leur proximité à la population qui vit 
cette souffrance. Les autres missions sont tranquilles. La 
fraternité de Bangui (Bimbo) n’est pas encore visitée pour 
le moment. D’autres communautés des pères et sœurs ont 
reçu des visites des gens de la « Seleka ». Nos trois frères 
Christophe, Aristide et Martial sont là et nous sommes 
continuellement en contact avec eux. A Bouar, plusieurs 
rumeurs ont laissé entendre une éventuelle venue de la « 
Seleka ». Mais jusque-là, on ne les voit pas. En tout cas, 
l’information a semé la panique parmi les sœurs du centre 
Bouar, lesquelles nous ont rejoints à St-Laurent depuis 
dimanche soir: les clarisses, les sœurs de la Charité, les 
sœurs polonaises du Centre d’accueil. Il y a un calme ici, 
même si la peur se lit encore sur les visages. Nos fraterni-
tés de Bocaranga, Ndim, Ngaoundaye sont tranquilles. 
Voilà frères d’une manière succincte la situation où nous 
vivons à répétition dans ce pays. Nous vous demandons 
de nous porter dans vos prières pour qu’il y ait une vraie 
paix dans ce pays.

Je t’invite en tant que capucin

CITÉ DU VATICAN – Trois cardi-
naux électeurs, frères mineurs, ont 

participé au récent conclave : Claudio 
Hummes, Carlos Amigo Vallejo et le 
Sud-africain Wilfred Fox Napier. À côté 
d’eux un autre franciscain, mais capu-
cin, Sean Patrick O’Malley, personnage 
important dans l’épiscopat des États-
Unis.

MEXICO - En prenant comme 
instrument d’évangélisation les 

réseaux sociaux, fr. Néstor Wer, de 
la vice-province du Mexique, a lancé 
l’initiative « je 
t’invite en tant 
que capucin ». 
Celle-ci se veut 
une présence 
f r anc i s c a ine 
dans le conti-
nent digital, un 
mode d’inte-
raction entre 
religieux et 
laïcs, qui favo-
rise l’unité, un 
lieu pour connaître la vie de certains 
frères. Elle est également un instru-
ment de communion et une manière 

de répandre le charisme franciscain 
capucin comme expression authen-
tique de l’évangile.
À travers une série d’interviews, fr. 

Néstor Wer veut 
créer un dialogue 
qui mène à la vérité 
et aux valeurs au-
thentiques de notre 
Église catholique en 
partant du témoi-
gnage de chaque 
frère capucin invité. 
Les frères réfl é-
chissent à la pluralité 
du charisme francis-
cain capucin.

Pour voir les interviews, visiter : 
http://ofm-cap.blogspot.mx 

t 

t

Quatre cardinaux franciscains au conclave
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