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Aux avant-postes du Nord

Le Ministre général visite nos frères en Suède et en Islande
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La maîtrise du polonais
De ce point de vue,
comme le dit fr. Mauro, la présence des les aide donc dans le travail pastoral. Tout
deux frères laïcs parmi les missionnaires ce que nous sommes en train de faire ici,
en Suède constitue « un excellent choix qui conclut le Ministre général, correspond au
valorise l’aspect fraternel et religieux de principe selon lequel il faut être disponible
notre présence en ce pays ». Le Ministre a pour aller là où personne ne se bouscule
visité tous les quatre lieux où travaillent les pour aller ». Notre présence doit être renfrères, faisant partout l’expérience d’un ac- forcée et l’évêque est prêt non seulement à
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Nouveauté à la Curie générale

R

OME, Italie – Le 20 mai dernier, une
fête de remerciement et de congédiement a été organisée à l’honneur de
trois confrères qui, au cours de dernières
années, ont prêté leurs services en notre
Curie générale. Fr. Helmut Rakowski, originaire de l’ex-province Rhénanie-Westphalie (actuelle province allemande) a
travaillé pendant environ 10 ans comme
secrétaire de l’animation missionnaire
et jusqu’en 2009 comme promoteur de
solidarité. Fr. José Ángel Torres Rivera,
de la vice-province du Porto Rico, a été

depuis 2008 vice-procureur et secrétaire
de la Procure générale ; il a aussi servi
comme vicaire et dernièrement comme
gardien de la fraternité de la Curie
générale. Quant au frère Wiesław Hajduczenia (province de Varsovie), après un
séjour à la fraternité de Frascati où il était
initialement nommé, sera transféré à la
Curie générale en 2007 pour différents
services fraternels, spécialement le
service d’accueil. Fr. Marek Przeczewski,
de la province de Varsovie est nommé
gardien de la Curie générale.

E N É V I D E N C E
“ N O T R E O B J E C T I F. . .

D E S

J E U N E S

M E I L L E U R S ”

À la mort du Padre Illuminato en 1969, les
frères laissèrent le projet et l’œuvre passa
sous la direction et l’administration de la
commune de Lima et d’autres administrations. En 1992, les frères reprennent
la direction et l’administration de la Cité
des Enfants de l’Immaculée avec le même
enthousiasme et la même foi du fondateur.
Actuellement, nous avons seulement 20
hectares de terrain où nous avons construit

C

hers frères, je vous écris à partir de
Saint Martín de Porres y Sainte Rosa
à Lima (Pérou) pour partager avec vous
quelques nouvelles de la Cité des enfants
de l’Immaculée, œuvre sociale phare des
capucins de la province du Pérou.
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Notre fondateur…
Le Père Illuminato fut une lumière pour
les enfants délaissés. Né le 14 mai 1907 de
la famille Minasso Preve sus le nom de
Francesco. A son entrée chez les capucins,
il prendra le nom de Illuminato della Riva
Ligure. Les habitants de Lima l’appelleront
toujours le Padre Illuminato. Pour les petits
de la cité des enfants, Padre Illuminato
représentait tout : un père, un maître, un
ami,… Parti d’Italie pour le Pérou le 8
août 1947 alors qu’il avait 47 ans, Padre
Illuminato servira la paroisse San Pedro di
Chorrillos. Très tôt, il se rendra compte
qu’à Lima la pauvreté engendre des enfants
de la rue, sans éducation et sans moralité.
Il va se dédier corps et âme pour créer un
refuge pour ces enfants. Pour atteindre son
objectif, il n’eut pas honte de demander
l’aumône dans des endroits publics : foires,
marchés, rues. Il fut constant dans son
engagement. Le refuge, la cité des enfants
commença à s’élever comme une oasis au
milieu du sable. En 1953, il deviendra infirme à la suite d’un accident de bicyclette,
ce qui l’obligera à revenir à Gênes, où il
mourut le 11 avril 1969, laissant comme
testament son exemple de générosité et de
solidarité au service des enfants pauvres et
délaissés.
Notre histoire
La cité des enfants de l’Immaculée fut fondée le 29 octobre 1955 par notre confrère
Padre Illuminato. Sa sensibilité sociale le
poussa à créer cette œuvre au service des
enfants délaissés de façon à leur donner
protection morale et formation. Avec un
groupe d’enfants, ils envahiront un terrain
de l’État péruvien pour commencer son
projet. Après quelques années, il réussit à
obtenir de l’État un terrain de 146 hectares pour cultiver, élever des animaux,
construire les premiers sites pour accueillir
les enfants et initier les ateliers pour leurs
travaux.

de fr. Sergio Ramos ofmcap

La cité des enfants
de l’Immaculée
Notre objectif ... des jeunes meilleurs

8 pavillons – ayant une capacité d’accueil
d’environ 250 enfants et jeunes, subdivisés
selon l’âge et le degré d’étude -, la chapelle où nous célébrons l’eucharistie tous
les jours et où nous avons des moments
d’adoration et de louange -, le réfectoire,
les camps sportifs, les zones vertes et les
ateliers de menuiserie, cordonnerie, boulangerie, habillement, mécanique pour auto,
mécanique de production. Nous avons
une école qui porte le nom du fondateur :
« Padre Illuminato ». Elle accueille plus de
900 élèves, filles et garçons. Elle est divisée
en garderie, primaire et secondaire.
La cité des enfants de l’Immaculée
C’est une institution sans but lucratif, qui
vise le développement intégral des enfants
et des jeunes accueillis et offre une formation humaine et chrétienne, en plus de
l’alimentation. L’institution offre également
des soins de base, soins psychologiques,
éducation de base, formation technique
qui permettent aux jeunes d’être lancés sur
le marché d’emploi. La cité des enfants de
l’Immaculée a aussi mis sur pied des programmes de promotion et protection qui
éloignent les enfants des dangers sociaux et
moraux, notamment un accompagnement
spirituel pour consolider leur foi en partant
de la spiritualité franciscaine.
Notre objectif ... des jeunes meilleurs
Notre désir est que les jeunes qui viennent
à la Cité des Enfants apprennent à aimer
Dieu et à le remercier ; qu’ils aient un
comportement basé sur les valeurs chrétiennes ; la volonté de s’améliorer ; la
capacité d’entreprendre. Nous voulons
que les enfants sachent profiter de leurs
qualités et capacités pour la réalisation de
leur projet de vie et puissent utiliser avec
profit les compétences techniques qu’ils
auront acquises ; qu’ils soient des chrétiens

catholiques cohérents et qu’ils vivent
la fraternité, principe de la spiritualité
franciscaine, dans l’Église.
Merci Jésus !
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25 ans
de présence capucine au Paraguay

P

ARAGUAY - La custodie
des capucins du Paraguay
a célébré 25 ans de présence.
En effet, les premiers frères
sont arrivés le 11 mars 1987
(Custodie à partir de 2007) et
durant les 25 ans de présence,
ils ont su graver un signe incisif et fécond. Aujourd’hui, on
peut dire que les capucins sont
connus au-delà de leurs résidences (Asuncion, Pastoreo
et Ciudad del Este), grâce aux
moyens de communication
sociale (radio, tv, imprimerie)
dont ils se servent. La custodie
du Paraguay compte 11 frères
brésiliens et une quinzaine de
Paraguayens, prêtres et profès.
L’accueil des 25 postulants et
aspirants, fruits d’une animation vocationnelle intense et
convaincante, permet de regarder l’avenir de l’Ordre avec
optimiste dans ce contexte
sud-américain.

T

IMOR ORIENTAL - Fr. Ben
Johnson (PR Australie) a visité le Timor-Oriental avec un petit
groupe de jeunes de Melbourne.
Le voyage a offert aux jeunes la
possibilité de plonger dans l’expérience de vie des capucins missionnaires qui vivent au TimorOriental. En visitant différents
villages pour assister les malades
et les personnes âgées dans leurs
maisons, à Samelai, pendant la
Semaine sainte, le groupe a été
« particulièrement touché de la
beauté et de l’universalité de la
messe célébrée dans la chapelle
ouverte à la cime de la colline,
entourés des enfants du village »,
comme on peut le noter dans une
réflexion sur l’expérience, publiée
sur le site web de la province
d’Australie (capuchins.org.au).
Et continuant la description de la
joie de s’unir à la célébration de
la messe chrismale de Bacau et
de la Veillée pascale à Samelai, ils
écrivent : « C’est une expérience
incroyable que de célébrer les liturgies pascales dans une culture
très différente de la nôtre. Nous
nous sommes rendus compte de
la vraie universalité de l’Église à
travers ces liturgies ». Le groupe

Pâques

au Timor-Oriental
conclut sa réflexion estimant que
« c’était vraiment une illumination que de sortir de nous-mêmes
pour entrer dans une réalité, particulièrement différente, d’un des
nos voisins les plus pauvres ».
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Pâques catholique plus d’un mois après
Pâques
GRECE – Les catholiques de Grèce, parmi
lesquels nos confrères de la Custodie de Grèce,
ont célébré la Pâques le 5 mai dernier. En effet,
pour des raisons sociales et œcuméniques, ces
catholiques suivent le calendrier orthodoxe, selon
lequel Pâques est différée de plus d’un mois par
rapport au calendrier de l’Occident. « Malgré le
‘retard’, écrivent-ils dans leur bulletin d’information, tout s’est bien passé ».

Des initiatives d’auto-financement en
charge
MOZAMBIQUE - Dans le contexte actuel, la diminution du nombre des frères « missionnaires »
en Mozambique et l’augmentation du clergé et des
religieux autochtones, ont une incidence économique sur notre vie. Pour affronter le problème
d’auto-fi nancement, les frères mozambicains
ont élaboré certains projets leur permettant de
combiner travail et pastorale. Cette décision a été
approuvée par le conseil de la vice-province lors
de sa dernière réunion. La première initiative du
genre a été la création d’un atelier de mécanique
en notre maison de Quelimane. Un travail rapide,
mais très sollicité dans une ville où les voitures
de deuxième main pullulent la ville. C’est le frère
Samuel Ofi nar qui pilote l’initiative. La seconde
initiative sera la revitalisation de la menuiserie de
la fraternité de Mocuba qui, cependant, requiert
encore des machines indispensables.

Franciscains et la JMJ Rio 2013
RIO DE JANEIRO, Brésil - Contrairement à la
JMJ de Madrid, il est prévu à Rio une rencontre
exclusive des jeunes avec les ministres généraux
des obédiences franciscaines. Cette rencontre
sera organisée par la FFB (Família Franciscana
do Brasil) et se tiendra en l’église des capucins
(Saint-Sébastin – Tujuca) le 24 juillet. La rencontre sera ouverte à tous. L’inscription anticipée
n’est pas nécessaire. Le programme est susceptible de changement. Pour des infos détaillées,
visiter : www.jmjfranciscanos.com

Reconnaissance pour fr. Paweł
Bielecki OFMCap
NEW YORK, USA – Fr. Paweł
Bielecki OFMCap de la province de
Cracovie qui a travaillé durant plusieurs années dans la vice-province
du Liban et actuellement étudiant
en islamologie à New York (USA), a
récemment reçu un prix de reconnaissance « pour son importante contribution
dans l’actuelle lutte contre la haine et l’intolérance en Amérique ». La reconnaissance vient
du « Southern Poverty Law Center » fondé par
Morris Dees, un important activiste des droits
humains aux USA. En signe de reconnaissance
pour l’activité de notre confrère au service des
droits humains au Moyen-Orient et en Amérique, son nom sera écrit au Mur de la Tolérance
au Montgomery en Alabama – lieu où ont eu
lieu plusieurs actes de violence durant les luttes
raciales et religieuses au cours de l’histoire - «
pour être une inspiration pour ceux qui choi-
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sissent de prendre position contre la haine ». À
la suite de la reconnaissance, fr. Paweł a aussi
été invité à prendre part à une conférence
d’ACRL-RfP (African Council of Religious
Leaders - Religions for Peace), tenue à Nairobi
(Kenya), du 17 au 20 mai 2013. Ce conseil
est la plus grande et la plus représentative
plate-forme multi-religieuse en Afrique qui a
pour mission de mobiliser les communautés
religieuses africaines et leurs leaders pour la
construction, dans une action commune, des
sociétés paisibles, justes et harmonieuses.

Cours d’accompagnement spirituel
franciscain au Brésil

P

ASSO FUNDO, Brésil – Du
15 avril au 15 mai a eu lieu
le VIe AEFRAN (Acompanhamento Espirtual Franciscano),
un cours guidé par fr. Sergio Dal

Nouveau Ministre général OFM
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ROME, Italie - Fr. Michael
Anthony Perry a été élu
Ministre général « ad
complendum sexennium »
de l’Ordre des frères
mineurs. Fr. Michael est né
à Indianapolis (USA). Il a
été vicaire général, procureur de l’Ordre, ministre
provincial de la province
du Sacré Cœur de Jésus (USA). Il a servi sa
province dans la formation théologique des
jeunes frères et celle des post-novices. Il a
travaillé dans la Commission internationale
de GPIC. Il a également été missionnaire en
République démocratique du Congo pendant
10 ans avant d’offrir son service au Catholic
Relief Services et à la Conférence des évêques
catholiques des États-Unis.

Fr. Nicholas Polichnowski élu Ministre
général TOR
GAMING, Autriche - Fr.
Nicholas Polichnowski,
de la province du SacréCœur de Jésus (USA), a été
élu Ministre général pour
guider le TOR durant le
prochain sexennat. Commencé le 12 mai dernier
à Gaming, le chapitre a
eu comme thème « La
Fraternité franciscaine : lieu privilégié de notre
vie de foi ». Le Troisième ordre régulier de
saint François est aujourd’hui présent en Italie,
Croatie, Espagne, France, Allemagne, ÉtatsUnis, Inde, Afrique du Sud, Sri Lanka, Brésil,
Paraguay, Mexique, Pérou, Suède, Bangladesh,
Philippines. Le TOR a au total 248 maisons et
couvents. Son champ d’apostolat est multiple
: pastorale paroissiale, œuvres de charité pour
les indigents, écoles pour les jeunes, catéchèse
et prédication, enseignement, apostolat de
l’information, missions.

Moro, définiteur général de l’Ordre
pour le Brésil, sœur Maria Kuisne
(OSF) et sœur Maria das Graças

(SMIC). Le cours a pour but de
former religieux et religieuses à
l’accompagnement spirituel selon
la spiritualité franciscaine, suivant
l’ « Itinéraire de l’âme vers Dieu »
de saint Bonaventure. La
dernière session du cours
a réuni 13 participants : 8
frères et 5 religieuses dont
1 frère mineur et 7 capucins
d’Amazonie, Brésil occidental, Ceará-Piauí et Rio
Grande do Sul. L’AEFRAN
est un cours d’extension de
l’ESTEF (École Supérieure
de Théologie et Spiritualité
franciscaine de la Province
de Rio Grande do Sul), reconnue par le Ministère de
l’Éducation du Brésil. Le prochain
AEFRAN aura lieu après Pâques
2014.

Conseil de la Faculté
du Collège de Lusaka

L

USAKA, Zambie - Le Collège,
unique en son genre, est dédié
à l’étude et à la formation commune des jeunes frères des trois
Ordres franciscains. Tous les ans,
au Conseil de l’Université prennent
part les définiteurs généraux des
familles franciscaines et les supérieurs des circonscriptions
franciscaines travaillant en
Afrique, dont les frères étudient à l’Université. En plus
des définiteurs généraux, ont
également pris part à la rencontre les supérieurs et délégués provinciaux suivants : 5
frères mineurs conventuels,
4 frères mineurs (OFM), 4
capucins, ainsi que 4 supérieurs d’autres congrégations
agrégées à l’Université (SVD,
Marian Hill, Oblats, SMA).
19 était le nombre des participants. Cette année, l’assemblée
était présidée par le ministre viceprovincial de Zambie, fr. Thomas
Zoulou. Les points les plus impor-
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tants à l’ordre du jour étaient les
suivants : 1) analyse du corps enseignant. Au Collège, affilié à l’université « Antonianum » de Rome,
13 professeurs enseignent actuellement dont : 2 OFMConv., 1 OFM,
3 OFMCap., 3 d’autres congrégations et 4 femmes dont 3 sœurs. 2)

situation des étudiants. En l’année
universitaire 2012-13, le collège
comptait 145 étudiants.
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