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Il s’est fait pauvre pour nous enrichir
par sa pauvreté
(…) À l’l’exemple
pl de notre Maî
Maître, nous le
les
chrétiens, nous sommes appelés à regarder la
misère de nos frères, à la toucher, à la prendre
sur nous et à œuvrer concrètement pour la
soulager. La misère ne coïncide pas avec
la pauvreté ; la misère est la pauvreté sans
confiance, sans solidarité, sans espérance.
Nous pouvons distinguer trois types de misère : la misère matérielle, la misère morale
et la misère spirituelle. La misère matérielle
est celle qui est appelée communément pauvreté et qui frappe tous
ceux qui vivent dans une situation
contraire à la dignité de la personne
humaine : ceux qui sont privés des
droits fondamentaux et des biens
de première nécessité comme la
nourriture, l’eau et les conditions
d’hygiène, le travail, la possibilité de
se développer et de croître culturellement. Face à cette misère, l’Église
offre son service, sa diakonia, pour
répondre aux besoins et soigner ces
plaies qui enlaidissent le visage de
l’humanité. Nous voyons dans les
pauvres et les laissés-pour-compte
le visage du Christ ; en aimant et en
aidant les pauvres nous aimons et
nous servons le Christ. Notre engagement nous pousse aussi à faire en sorte que,
dans le monde, cessent les atteintes à la dignité
humaine, les discriminations et les abus qui
sont si souvent à l’origine de la misère. Lorsque
le pouvoir, le luxe et l’argent deviennent des
idoles, ils prennent le pas sur l’exigence d’une
distribution équitable des richesses. C’est pourquoi il est nécessaire que les consciences se
convertissent à la justice, à l’égalité, à la sobriété
et au partage.
La misère morale n’est pas moins préoccupante. Elle consiste à se rendre esclave du
vice et du péché. Combien de familles sont
dans l’angoisse parce que quelques-uns de
leurs membres – souvent des jeunes – sont
dépendants de l’alcool, de la drogue, du jeu, de
la pornographie ! Combien de personnes ont
perdu le sens de la vie, sont sans perspectives

Message
de sa Sainteté François
pour le Carême 2014

pour l’avenir
l’a ni et ont perdu toute espérance ! Et
combien de personnes sont obligées de vivre
dans cette misère à cause de conditions sociales
injustes, du manque de travail qui les prive de la
dignité de ramener le pain à la maison, de l’absence d’égalité dans les droits à l’éducation et
à la santé. Dans ces cas, la misère morale peut
bien s’appeler début de suicide. Cette forme
de misère qui est aussi cause de ruine économique, se rattache toujours à la misère spirituelle qui nous frappe,
lorsque nous nous
éloignons de Dieu et
refusons son amour. Si
nous estimons ne pas
avoir besoin de Dieu,
qui nous tend la main
à travers le Christ, car
nous pensons nous
suffire à nous-mêmes,
nous nous engageons
sur la voie de l’échec.
Seul Dieu nous sauve
et nous libère vraiment.
L’Évangile est l’antidote véritable contre
la misère spirituelle :
le chrétien est appelé
à porter en tout lieu cette annonce libératrice
selon laquelle le pardon pour le mal commis
existe, selon laquelle Dieu est plus grand que
notre péché et qu’il nous aime gratuitement,
toujours, et selon laquelle nous sommes faits
pour la communion et pour la vie éternelle. Le
Seigneur nous invite à être des hérauts joyeux
de ce message de miséricorde et d’espérance !
Il est beau d’expérimenter la joie de répandre
cette bonne nouvelle, de partager ce trésor qui
nous a été confié pour consoler les cœurs brisés et donner l’espérance à tant de frères et de
sœurs qui sont entourés de ténèbres. Il s’agit
de suivre et d’imiter Jésus qui est allé vers les
pauvres et les pécheurs comme le berger est
allé à la recherche de la brebis perdue, et il y
est allé avec tout son amour. Unis à Lui, nous
pouvons ouvrir courageusement de nouveaux

Le Ministre général et d’autres capucins
à la Congrégation des religieux

C
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ITE DU VATICAN - Le 29 mars, le Saint Père François a nommé Membre de la
congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique,
notre ministre général Fr. Mauro Jöhri, avec nos confrères évêques: Francisco Chimoio,
Archevêuqe de Maputo (Mosambique) et John Corriveau,evêque de Nelson (Canada).
le Pape a confirmé comme membre du même dicastère le Cardinal Sean Patrick O’Malley, O.F.M.Cap, Archevêque de Boston (USA).
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chemins d’évangélisation et de promotion humaine.
Chers frères et sœurs, que ce temps de Carême
trouve toute l’Église disposée et prête à témoigner du message évangélique à tous ceux qui
sont dans la misère matérielle, morale et spirituelle ; message qui se résume dans l’annonce
de l’amour du Père miséricordieux, prêt à embrasser toute personne, dans le Christ. Nous ne
pourrons le faire que dans la mesure où nous
serons conformés au Christ, Lui qui s’est fait
pauvre et qui nous a enrichi par sa pauvreté.
Le Carême est un temps propice pour se dépouiller ; et il serait bon de nous demander de
quoi nous pouvons nous priver, afin d’aider et
d’enrichir les autres avec notre pauvreté. N’oublions pas que la vraie pauvreté fait mal : un
dépouillement sans cette dimension pénitentielle ne vaudrait pas grand chose. Je me méfie
de l’aumône qui ne coûte rien et qui ne fait pas
mal.
Que l’Esprit Saint, grâce auquel nous «
[sommes] pauvres, et nous faisons tant de
riches ; démunis de tout, et nous possédons
tout » (2 Co 6, 10), nous soutienne dans nos
bonnes intentions et renforce en nous l’attention et la responsabilité vis-à-vis de la misère
humaine, pour que nous devenions miséricordieux et artisans de miséricorde. Avec ce souhait je vous assure de ma prière, afin que tout
croyant et toute communauté ecclésiale puisse
parcourir avec profit ce chemin de Carême. Je
vous demande également de prier pour moi.
Que le Seigneur vous bénisse et que la Vierge
Marie vous garde.

E N P R E M I E R P L A N
E X E R C I C E S S P I R I T U E L S :

L

es exercices spirituels, indépendamment du thème choisi pour l’occasion par le prédicateur, sont essentiellement l’occasion privilégiée pour
“rentrer en soi-même”, pour vérifier
et renouveler sa propre relation avec
Dieu. Saint Augustin a lancé ce vibrant
appel: “Rentre dans ton cœur : là,
examine ce que tu perçoit de Dieu, car
c’est là que se trouve l’image de Dieu ;
Christ habite dans l’homme intérieur “.

Retour au cœur signifie retour à ce qu’il
y a de plus personnel et de plus intime
en nous, à notre moi profond, là où
Malheurésident le Christ et la Trinité. Malheu

R E TO U R
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L’ I N T É R I O R I T É

une vie authentique. On parle tellement
aujourd’hui d’authenticité et on en fait
un critère de la réussite de notre vie.
Mais où est, pour le chrétien, l’authenticité ? Quand une personne est-elle
vraiment elle-même ? Seulement quand
elle accueille, comme mesure, Dieu.
« On parle tant – écrit le philosophe
Kierkegaard – de vies gâchées. Mais
seule est gâchée la vie de celui qui ne
se rendit jamais compte, car il n’eut
jamais, dans son sens le plus profond,
l’impression qu’il existe un Dieu et que
lui, lui-même, son « moi », est face à ce
Dieu »

fr. Raniero Cantalamessa, OFMCap
Prédicateur de la Maison Pontificale

Exercices spirituels
retour à l’intériorité
02

reusement l’intériorité est une valeur
en crise. Certaines causes de cette crise
sont antiques et inhérentes à notre
même nature. Notre « composition »,
soit le fait d’être constitués de chair et
d’esprit, fait que nous sommes comme
un plan incliné, mais incliné vers l’extérieur, le visible et le multiple. Comme
l’univers, après l’explosion initiale (le
fameux Bing Bang), nous sommes nous
aussi en phase d’expansion et d’éloignement du centre. Nous sommes perpétuellement « en sortie », par ces cinq
portes ou fenêtres que sont nos sens.
Que de personnes parmi nous devraient faire sienne l’amère constatation
d’Augustin à propos de sa propre vie
avant sa conversion : « Bien tard, je
t’ai aimée, ô beauté si ancienne et si
nouvelle, bien tard, je t’ai aimée ! Et
voici que tu étais au-dedans, et moi
au-dehors, et c’est là que je te cherchais.
Et sur la grâce de ces choses que tu
as faites, pauvre disgracié, je me ruais!
Tu étais avec moi et je n’étais pas avec
toi. Elles me retenaient loin de toi, ces
choses qui pourtant, si elles n’existaient
pas en toi, n’existeraient pas »
L’intériorité est la voie qui conduit à

Les personnes consacrées au service
de Dieu ont plus que tous besoin de ce
retour à l’intériorité. Dans un discours
aux supérieurs d’un ordre de religieux
contemplatifs, Paul VI a dit :
« Aujourd’hui nous sommes dans un
monde qui semble aux prises avec
une fièvre qui s’infiltre jusque dans le
sanctuaire et dans la solitude. Bruit et
vacarme ont pratiquement envahi toute
chose. Les personnes n’arrivent plus à
se recueillir. En proie à mille distractions, celles-ci dissipent généralement
leurs énergies derrière les différentes
formes de la culture moderne. Journaux, revues, livres envahissent l’intimité de nos maisons et de nos cœurs. Il
est plus difficile qu’autrefois de trouver
l’occasion pour ce recueillement dans
lequel l’âme parvient à être pleinement
occupée en Dieu ».
Il s’agit d’une exhortation qui concerne
de près notre Ordre Capucin. Saint
François s’inquiétait que ses frères
conservent en tout ce qu’ils faisaient
“ l’esprit de la sainte oraison et dévotion ”. Le Père Séraphique nous donne
un conseil afin de conserver, même audelà des exercices spirituels, l’habitude

au recueillement et à l’esprit d’oraison.
En envoyant ses frères sur les routes de
monde, il disait: Nous avons un ermitage toujours avec nous, partout où
nous allons et à chaque fois que nous le
voulons nous pouvons, comme ermites,
retourner à l’intérieur de cet ermitage.
« Frère le corps est l’ermitage et l’âme
l’ermite qui l’habite pour prier Dieu et
méditer ». C’est comme avoir un désert
toujours « en bas de chez soi » ou
mieux « à l’intérieur de chez soi », où se
retirer par la pensée à chaque moment,
voire en marchant dans la rue ou en
faisant notre travail.
Saint Anselme d’Aoste conclut un
fameux ouvrage par un appel qui
semble écrit pour qui s’apprête à entrer
en exercices spirituels: “ Ô homme !
Plein de misère et de faiblesse, sors un
moment de tes occupations, loin du
tumulte de tes pensées. Éloigne de ton
esprit tes laborieuses préoccupations.
Cherche Dieu un moment. Entre dans
le sanctuaire de ton âme, exclus tout, à
l’exception de Dieu et de ce qui t’aide
à le chercher, et, à porte fermée, dit à
Dieu: Je cherche ton visage. C’est ton
visage que je cherche, Seigneur ”.

Exercices spirituels de la Curie générale à Assise
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SSISE, Itali
te ité de la
l Curie
Curi générale
géné le s’est
’est
Italie – La F
Fraternité
rendue dans la ville de saint François et de sainte Claire,
du 24 au 28 mars pour les exercices spirituels de Carême. Ils
ont eu lieu dans notre maison Domus Laetitiae et prêchés
par le fr. Luigi Boccardi de la Province de Lombardie. Ces
exercices ont été une occasion propice pour nous retrouver

en frè
frères du C
Christ et de François afin de nous retirer, même
géographiquement de la Curie afin de rechercher “l’esprit
du Seigneur et sa sainte opération” dans ce temps spécial qu’est
le Carême à travers une intimité plus profonde avec le Seigneur dans le silence, la réflexion et la prière plus intense.

C U R I E

G E N E R A L E - P R E S E N C E C A P U C I N E
P E T I T E S E T G R A N D E S N O U V E L L E S

Rencontre de la Commission Internationale
Justice, Paix et Intégrité de la Création

R

OME, Italie - Du 10 au 12
mars, la commission Justice,
paix et Intégrité de la création (qui a
été formée récemment) s’est réunie
à la Curie générale. A la rencontre
coordonnée par le secrétaire GPIC,
fr. Benedict Ayodi (CU Kenya)
étaient présents: fr. Jean-Bertin Nadonye (GC Congo), Conseiller général, fr. John Celichowski (PR Calvario ), fr. James Donegan (PR NY,
Guatemala), fr. Darwin Orozco
(CU Equateur), fr. John Sulley (PR
Tanzanie), fr. Jacob Kani (PR Krist
Jyoti, Inde), fr. Henryk Cisowski
(PR Cracovie). Le premier objectif de la réunion était de diriger la
commission afin d’élaborer un plan
stratégique de ses activités pour les
deux prochaines
années et développer
les
structures et les
activités autour
des
objectifs
suivants: Informer, Intégrer et
Inspirer, en préparant une base
de donnée pour

tous les projets sociaux de GPIC et
de l’Ordre.
A la réunion ont aussi pris part,
notre Ministre général, fr. Mauro
Jöhri, fr. Jaime Rey, (du Secrétariat
de la formation), fr. Aklilu Petros
(Promoteur de la solidarité) et fr.
Joe Rozansky, OFM. la commission
est attentive au prochain Conseil
Plénier de l’Ordre sur la grâce de
travailler de façon à pouvoir offrir
sa contribution.
La rencontre s’est conclue par la
célébration eucharistique aux intentions des initiatives GPIC dans
le monde, elle a été présidée par le
Ministre général.

Ethiopie: une nouvelle école inaugurée
BOMBE, Ethiopie – L’analphabétisme sévit en Éthiopie, on estime
que la population de plus de 15 ans
est analphabète à 82% (UNESCO).
La petite ville de Bombe se trouve
au sud du pays et apparemment ne
se différencie pas des autres localités rurales: elle est loin des routes
principales, on y arrive après 30 km
de route non goudronnée, les maisons sont faites de boue. La population s’active, l’administration locale
est attentive, on cultive et commercialise le café et le gingembre, on
peut y voir les débuts de petites entreprises et coopératives. Il n’y a pas

d’église paroissiale, mais une petite
chapelle avec des murs de boue et
le toit en taules qui appartient à la
paroisse de Embecho confiée aux
capucins éthiopiens. Le problème
majeur est l’absence d’école. La
règle est la suivante: on part quand
le bus est plein, il est donc impossible d’avoir, pour ceux qui restent
une fréquence scolaire. En Ethiopie,
l’école maternelle a un rôle différent. Les enfants, en fait, socialisent
dans les villages, ils vivent à l’extérieur dans les champs ou sur les
routes rurales, ils développent des
compétences et des connaissances
au sein de leur famille. Selon les programmes gouvernementaux en première
année ils commencent à
apprendre trois langues et
deux alphabets: Amarico
avec un alphabet compliqué qui compte bien 270
signes graphiques, la langue
locale (ici le Wolayta) avec
l’alphabet latin prononcé
comme l’italien ou l’espagnol, l’anglais.

Symposium international
sur les biens ecclésiastiques
ROME, Italie - Plus de 500 économes généraux
d’instituts de vie consacrée du monde entier,
ont répondu à la Congrégation pour la Vie
Consacrée et les Sociétés de vie Apostolique
(CIVCSVA) qui organisait la première initiative
de l’année de la «Vie Consacrée». Il s’agissait
d’un Symposium International sur la «Gestion
des biens ecclésiastiques au service de l’humanum et de la mission de l’Eglise», qui a eu lieu
à l’Auditorium Antonianum de Rome les 8 et 9
mars 2014, en quatre sessions et la conclusion.
“Une pauvreté théorique ne sert à rien, mais la
pauvreté s’apprend en touchant la chair du christ
pauvre, dans les humbles, dans les pauvres, les
malades, les enfants”. C’est ce qu’écrit le Pape
François dans son message au Symposium. “Il
faut être très vigilants afin que les biens des
Instituts soient administrés avec prudence et
transparence”: Le Pape demande qu’ils soient
“protégés et préservés, alliant la dimension spirituelle et charismatique qui doit être prioritaire
à la dimension économique et à l’efficience ”,
suivant une tradition - affirme le Pape - qui “ne
tolère pas de gaspillage et est attentive à la bonne
utilisation des ressources”. Le mandat du Pape
François est clair: “Soyez encore aujourd’hui,
pour l’église et pour le monde, les sentinelles
qui sont attentives à tous les pauvres et à toutes
les misères, matérielles, morales e spirituelles,
comme dépassement de tout égoïsme dans la
logique de l’Evangile”.
Aujourd’hui le Pape François dénonce “une
économie de l’exclusion et de l’iniquité. Attentif
aux travaux du symposium, le cardinal João
Braz de Aviz, prefet de la CIVCSVA, dans son
intervention a insisté sur la “nécessité de faire
un bilan de la situation qui présente de ombres
et des lumières”. Il a souligné que les consacrés
sont “presque incités ou forcés à entrer dans le
mécanisme des lois de l’économie moderne”, en
insistant qu’ils “doivent le faire avec la simplicité et la prudence qui caractérise le disciple du
Seigneur”.
2015 - année de la Vie Consacrée:
principaux évènements
ROME, Italie - Mercredi 26 février 2014 a été
présentée, à l’Université Urbanienne de Rome,
la lettre “Réjouissez-vous” que la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les
Sociétés de Vie Apostolique a adressé à tous les
consacrés en préparation de l’Année de la Vie
Consacrée. la modératrice de la rencontre était
Vittoria Terenzi les intervenants étaient selon
l’Ordre d’intervention: Card. João Braz de Aviz,
Prefet de la Congrégation; Soeur. Nicla Spezzati
et P. Sebastiano Paciolla, Secrétaires adjoints de
la Congrégation; P. Bruno Secondin, théologal;
Mons. José Rodríguez Carballo, archevêque
secrétaire de la Congrégation. Le Cardinal João
Braz de Aviz a dit que: “La signification de ce
titre est merveilleux, parce que notre vie doit
être l’expression d’une grande joie, si un consacré
ou une consacrée est triste il est préférable qu’il
ou qu’elle n’existe pas. Notre visage doit changer,
nous devons retrouver cette joie, non seulement
à l’extérieur, mais au plus profond de nousmêmes. Dans la lettre nous avons utilisé des
passages de l’Ecriture mais surtout des Paroles
du Saint Père.”
La lettre circulaire “Réjouissez-vous” a deux
partie qui sont enrichies de deux icones
bibliques: Réjouissez-vous, exultez, tressaillez
de joie et Consolez, consolez, consolez mon
peuple. la conclusion, qui contient quelques
questions du pape François, servira à stimuler
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la réflexion. Ave, Mère de la joie c’est la prière
finale. Le texte, publié en italien, sera bientôt
disponible en espagnol, anglais et français.
D’autres lettres circulaires suivront, leur
objectif sera celui d’accompagner et de suivre
la préparation et la réflexion de l’année de la
vie consacrée.
Le dicastère a mis au point un calendrier des
initiatives pour 2015:
30 novembre 2014, premier dimanche d’avent,
ouverture officielle de l’Année dédiée à la Vie
Consacrée.
2 février 2016, clôture officielle.
Du 22 au 24 janvier 2015, au cours de la
semaine de prière pour l’unité des chrétiens,
Rassemblement Œcuménique avec les consacrés d’autres églises.
Du 8 au 11 avril, Rencontre pour formateurs,
afin d’approfondir les critères qui dérivent
d’une spiritualité de la Communion.
Du 23 au 26 septembre, Rencontre des jeunes
consacrés.
Du 18 au 21 novembre, Rencontre pour la Vie
Monastique. Les présidents des Fédérations de
tous les Ordres seront invités. A la même date,
Rencontre pour les Sociétés de Vie Apostolique et pour l’Ordo Virginum.
Du 28 janvier au 1 février 2016, Symposium
Théologique sur la Vie Consacrée.
2 février 2016, Clôture officielle.
Une chaine mondiale de prière sera lancée en
communion avec les monastères du monde
entier afin de soutenir toutes les initiatives.
Enfin, un cours de formation on line pour les
contemplatives est en cours d’élaboration et ce
pour cheminer avec elle set les accompagner
dans leur formation.
Missionaire franciscaine: Taekwondo
pour les enfants atteints de cancer
SINGAPOUR - Soeur Linda Sim, Franciscaine
missionnaire de la divine Maternité, qui a presque
60 ans, ha reçu une médaille d’argent au cours d’un
évènement sportif en Corée, le “2013 Chuncheon
Korea Open International Taekwondo Championships”. Déjà missionnaire au Zimbabwe et en
Angleterre, en parfaite forme physique, enfant elle
désirait être militaire, après avoir choisit “l’armée
la meilleure”, Sœur Linda, directrices d’hôpitaux et
de centres de soins est devenu aussi une missionnaire du Taekwondo “Poomsae” avec l’application
des thérapies de réadaptation pour les enfants
atteints de cancer. Après sept ans d’efforts, elle a
obtenu sa ceinture noire dans cet art martial apprit
dans la Paroisse Saint Vincent de Paul à Singapour
où elle s’est engagée et mise au service surtout
des enfants atteints de cancer. Depuis 2006, elle
utilise ce programme appuyée à la fédération de
Taekwondo et en observant avec les médecins de
l’hôpital qu’elle dirige, les bons résultats surtout sur
les plus jeunes patients avant et après les séances
de chimiothérapie. Cette initiative est à l’origine du
groupe “Les petits d’Assise” qui en 2007 a gagné
dans un championnat 6 médailles d’or, 2 d’argent
et une en bronze. se sentant “privilégiée de pouvoir
transmettre ces théories et pratiques et en même
temps tant apprendre de ces petits” - Sœur Linda
remarque en plaisantant qu’elle “pensait d’être déjà
vielle, mais au contraire il n’en est pas ainsi”.

Ethiopie: une nouvelle école inaugurée
Les confrères des Marches, sollicités par Fr. Aklilu Petros, ont proposé d’ouvrir une école maternelle
en proposant une continuité scolastique pour l’avenir. Les autorités ont
immédiatement fait don d’un terrain
adjacent à la chapelle. La construction confiée au volontaire Antonio
Striuli s’est conclue en quelques mois.
Une école maternelle de trois classes,
spacieuse et bien aérée, avec salle polyvalente et cuisine a vu le jour. En
octobre de nombreux parents se sont
présentés pour inscrire leurs enfants.

A

L’école prévue pour 150 a inscrit 213
élèves, avec la déception de nombreux parents arrivés en retard. Le 19
février 2014 a eu lieu l’inauguration
officielle à la présence des autorités
civiles et religieuses, le représentant
du Ministre général, fr. Mark Schenk,
parents et enfants et un bon groupe
de bienfaiteurs venus des Marches
accompagnés par fr. Francesco Pettinelli et fr. Alessandro Tesei. Remercions le Seigneur pour ceux qui
contribuent à ce projet de développement humain et spirituel.

Inde: Le Ministre général bénit et inaugure
un générateur électrique
NDHRA,
A, Inde - En

Inde, da
dans lles villages
illa
et les petites villes, les habitants doivent subir une
interruption de courant
par jour. qui dure de 5 à
8 heure. Cette situation
est d’autant plus difficile à
vivre en été quant le fonctionnement d’appareils
essentiels est compromis:
ventilateurs, air conditionnée,
réfrigérateurs.
Pour cela, toutes les maisons doivent être pourvues de générateurs électriques. En
visitant Andhra, où l’été est à peine
commencé et la chaleur se fait sentir toujours plus, notre Ministre
général fr. Mauro, a inauguré un
générateur à la Curie provinciale,

en le bénissant le 16 mars dernier,
après la messe du matin. A présent
les confrères peuvent affronter plus
tranquillement cette difficulté climatique et structurelle.

Franciscains en Inde: non à l’exclusion et aux castes

B

HOPAL, Inde - Les franciscains, religieux et laïcs, réaffirment leur rôle
prophétique en Inde, le désir d’être « une
fraternité pauvre et pour les pauvres »,
engagée dans la lutte contre l’exclusion
sociale et les castes, en vue de la promotion de la dignité des plus pauvres
et des plus marginalisés. C’est ce que
déclare à l’Agence Fides le Père Nithiya
Sagayam OFM Cap, Coordinateur de
l’Association des familles franciscaines d’Inde
(AFFI) et Directeur du Centre franciscain
de la paix Udhayam au Tamil Nadu. Les
franciscains en Inde – présents dans le
pays au travers de 53 congrégations religieuses dans 65 provinces – viennent
de conclure leur assemblée générale à
Bhopal (24/02/2014). Les franciscains
se sentent appelés à « transmettre, proposer et vivre une culture en opposition
avec la violence, le consumérisme, l’in-

editore Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini responsabile Luciano Pastorello OFMCap
collaboratori Tutti i segretari della Curia generale impaginazione e grafica Marek Przeczewski OFMCap
edizioni italiano francese inglese polacco spagnolo tedesco portoghese

dividualisme et le matérialisme répandus dans la société indienne ». L’antidote à tout cela, explique à Fides le Père
Nithiya Sagayam, est représenté par le
retour au « choix évangélique radical »
accompli par François d’Assise. L’apostolat parmi les pauvres et les oubliés
fait partie de ce cadre et représente
un mouvement prophétique qui va de
pair avec la lutte contre la culture et la
pratique des castes, encore en vogue en
Inde. L’apostolat franciscain, a conclu
la conférence, ne peut éviter de regarder et de s’adresser aux habitants des bidonvilles, aux populations tribales, aux
dalits, aux immigrés et à tous ceux qui
sont privés de leurs droits fondamentaux. Ainsi se réalise l’idée de constituer « une fraternité pauvre, parmi les
pauvres et pour les pauvres ». (Fides)
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