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u 01 mai au 31 octobre 2015 à lieu
à Milan l’Exposition Universelle:
EXPO MILANO 2015, dont le thème
principal est notre relation à la nourriture. La Famille Franciscaine aussi est
présente à cet événement unique avec
diﬀérentes initiatives surtout à Milan
et à Assise, à travers un programme
inclusif et participatif qui prose la
Distribution de 250.000 copies magazines et périodiques Franciscains
avec des textes consacrés à la nourriture, qui peuvent être retirés aux
info points d’EXPO Milano 2015. Les
textes publiés en italien et en anglais
seront centrés sur: Nourriture Franciscaine, nourriture en “exposition”,
nourriture gaspillée, nourriture qui
parle, nourriture désirée, nourriture
consommée, nourriture entre guerre
et paix, nourriture dans les diﬀérentes
confessions religieuses, etc. D’autres
initiatives sont programmées pour:
MILAN: 1 mai - 31 octobre: Pavillon
Italie, deux œuvres d’art de l’exposition permanente de Frédéric Mason
Perkins du Musée du trésor de la
Basilique de Saint Francesco seront
exposées, avec la permission du Sacro Convento d’Assisi: - Coﬀret-reliquaire revêtu de feuille d’argent,
décoré de corail Rouge (XVII sec.)
- Saint Sébastien martyr – Huile sur
panneau (XVI sec.); Installation de
la Vidéo “ “La Restauration -. La beauté qui renaît” Images des fresques de
la basilique de San François, du tremblement de terre catastrophique de
1997, au retour à leur splendeur originale. Vidéo parrainé par le ministère
du Patrimoine et de la Culture et du
Tourisme. L’installation de la vidéo,
sur la restauration de la basilique supérieure de Saint-François, est située
au deuxième étage dans le cadre du
“Pouvoir de la Beauté”; la projection
de la vidéo “Le premier ﬁlm en cou-
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leur de François dans l’ultra HD” qui
sera ensuite diﬀusée en Europe, au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord
en Ultra HD - 4K1 - Eutelsat, partenaire oﬃciel de l’Expo 2015.
6 septembre: Pavillon Italie, au
Centre de Conférence aura lieu la réunion “La nourriture dans les confessions religieuses” – qui verra la participation des représentants de diverses
confessions religieuses, expliquant
la signiﬁcation et l’importance de la
nourriture dans leurs propres religions.
13 ou 16 octobre (date à déﬁnir): Pavillon Italie, dans le cadre de l’exposition “Trésors d’Italie” se tiendra une
conférence qui présentera la rénovation de l’éclairage de la basilique de
Saint-François d’Assise. A cet évènement participeront plusieurs experts de l’industrie, qui aborderont le
thème de la lumière du point de vue
de la conservation, d’une meilleure
utilisation possible des fresques, de
l’économie d’énergie, artistique, spirituelle et liturgique.
ASSISE: 1 octobre – 31 octobre: Assise, en collaboration avec la Région
de l’Ombrie, aura lieu l’initiative
“Entre Santé et Spiritualité – l’huile
qui guérit et fait renaître”. Au cours
de la cueillette des olives et de la production de l’huile, ce produit sera mis
à l’honneur: bien fondamental pour
l’agriculture de l’Ombrie mais aussi sa
signiﬁcation religieuse et sacrée.
11 septembre: Sacro Convento d’Assise, se tiendra “Panis Angelicus” un
évènement consacré au rapport existant entre nourriture et musique, qui
englobe tradition territoriale et créativité. L’événement est sous l’égide
du Secrétariat régional du ministère
du Patrimoine et de la Culture et du
Tourisme pour l’Ombrie.

Congrès Européen des
Vocations
Les Indios et les frères utilisent

04 des téléphones portables pour
évangéliser… en Amazonie
Service d’Animation
Vocationnelle (SAV)

4 octobre: journée consacrée à saint François Patron de l’Italie, la Région Lombardie, participera à la cérémonie d’allumage
de la lampe des communes d’Italie qui
brûle sur la tombe de saint François, en
oﬀrant l’huile de leur propre territoire.
17 octobre: Sacro Convento d’Assise,
inauguration du nouveau système d’éclairage de la basilique de San François, qui
permettra d’améliorer le patrimoine artistique, respectera l’environnement et
permettra de grandes économies d’énergie. Au terme de la cérémonie d’ouverture aura lieu le concert de clôture du
Festival International de Musique Sacrée
“Assisi pax Mundi”.
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Le Pape et les Capucins
dans le cœur de l’Amérique
Entretien avec Fr. Mariosvaldo Florentino, OFMCap - Custode du Paraguay

ue signiﬁe concrètement la récente
visite apostolique du pape François pour l’Eglise au Paraguay?
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L’Eglise du Paraguay a connu un
moment de grande joie et d’allégresse, en présence du Successeur
de Pierre dans notre pays “Guarani”. L’admiration du Saint-Père est
bien connue pour cette terre, sa
tradition, sa langue Guarani tant
aimé de ses habitants, le courage
de la femme paraguayenne qui se
proclame comme «la plus glorieuse
de toute l’Amérique”. Sa présence
a apporté un nouvel élan à cette
Eglise vivante, mais aussi souffrante en raison de scandales et de
conﬂits internes des années précédentes. Il semble que la visite
du Pape ait fait guérir les blessures
et ait donné une dose d’esprit aux
pasteurs et aux ﬁdèles. Il était très
beau de voir les gens dans la rue,
les longues ﬁles des bénévoles,
des groupes de toutes organisations dans les diﬀérents services,
l’étroite collaboration entre
l’Eglise et de l’Etat, tout cela dans
une grande communion.
Un pape appelé François parmi les plus
pauvres. Quelles impressions personnelles demeurent en vous?
François a apporté beaucoup
d’espoir aux malades, surtout
aux enfants qu’il a visité dans les
hôpitaux pédiatriques, aux victimes des inondations qui vivent
dans les bidonvilles de “Bañados”
entourant la ville d’Asunción.
Il a écouté attentivement les

plaintes et les désirs de la société
civile en encourageant le dialogue
sincère et profond. Il a célébré
l’Eucharistie au sanctuaire national de la Vierge de Cacupèed à
qui est consacré le Paraguay, il a
prié les vêpres avec les religieux,
les prêtres et les séminaristes. Il
a également célébré une autre
messe à laquelle a participé une
foule immense devant un autel
orné de 32 000 épis de maïs, de
cucurbitacées et de noix de coco,
au milieu de ce retable coloré,
deux fresques réalisées avec des
graines représentent Saint François d’Assise et Ignace de Loyola,
témoins de la foi du Paraguay. Enﬁn, il a rencontré plus de 200.000
jeunes au terme de son voyage,
il les a appelé à “mettre le bazar”
mais ensuite, il les a aussi invité à
ranger.
Jésuites et franciscains ont travaillé à la première évangélisation du
Paraguay. Comment ces deux façons
de vivre et d’annoncer l’Évangile sontelles encore perçues par les gens?
Le Paraguay a été évangélisé par
les franciscains et par les jésuites.
D’abord par les Franciscains,
de manière plus simple avec les
“réductions” ils vivaient plus
ou moins comme vivaient les
indigènes. Les jésuites on commencé à utiliser la pierre pour les
constructions. Cette technique
était jusqu’alors inconnue par
les indigènes. Lorsque tous les
religieux ont été expulsés du pays
la foi a été conservée près de cent
ans, par les franciscains séculiers. Cela a laissé une profonde
empreinte franciscaine dans la
du Paraguay. Souvent, on entend
dire que les jésuites ont laissé les
ruines de pierre et les franciscains
la foi dans le cœur des gens. En
fait, nous Capucins, nous remarquons que le peuple paraguayen
aime se déﬁnir comme «le cœur
franciscaine d’Amérique.” Pour
cela que nous avons commencé à
imprimer dans nos publications et

adhésifs: Paraguay, Cœur franciscain d’Amérique. Et nous sommes
convaincus que l’identité de ce
pays est franciscain. Ainsi, accueillir un Pape qui s’appelle François
avec la simplicité qui le caractérise, cela à fait vibrer profondément le cœur des paraguayens.
Comment les Capucins ont-ils collaboré au cours de la visite du Pape?
Pour la visite du Pape, j’ai été
invité par la Conférence épiscopale du Paraguay à coordonner la
préparation liturgique et à être un
trait d’union avec le service liturgique pontiﬁcal, pour la simple
raison que je suis le seul docteur
en liturgie dans le pays. Je ne sais
pas pourquoi, le Maître de l’Oﬃce
liturgique, Mgr Guido Marini, est
très proche des capucins de Gênes
(il m’a dit avoir fait sa première
communion au couvent du Padre
Santo), quand il m’a vu, il m’a dit:
“ Je ne m’attendais pas à ce que ce
service soit prêté par un capucin”!
L’expérience de collaboration a été
intense et fructueuse. Dieu merci,
les célébrations ont été dignes,
simples et la participation des
ﬁdèles a été forte. D’autres frères
ont aussi collaboré: Fr. Valentim
Pesente, en tant que membre de
la Commission Nationale des
Communications Catholiques, a
été très sollicité au cours de cette
visite. Mais aussi le Fr. Ramón
Arévalos a prêté son service diaconal au cours des vêpres; Fr. Marcello Caballero a proclamé l’évangile au cours de la Grand’messe,
les frères Héctor Perez et Marcelo
Lezcano (post novices) ont eux
aussi servi à l’autel pour les vêpres.
Notre communauté capucine du
Paraguay, ainsi que tout le pays, se
reconnaît bénie par cette visite.
Nous espérons que cette bénédiction nous aide à approfondir son
message et nous donne de vivre
pleinement et joyeusement notre
consécration et notre mission.

Réunion du
“Projet Europe”

OME, Italie - “Raviver la
ﬂamme du charisme”, il s’agit
d’un désir exprimé par notre Ministre général Mauro Jõhri. Aﬁn de
donner suite au Projet Europe dont
il a été question lors de la réunion
de Fatima et de ce qui y a été partagé avec les Ministres provinciaux
et les Custodes d’Europe ainsi que
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Congrès Européen des Vocations

les Présidents des Conférences
mais aussi aﬁn de répondre aux attentes d’un grand nombre Frères de
l’Ordre, le Ministre général et son
Conseil ont décidé de former un
groupe de réﬂexion et de recherche
sur ce sujet. Après avoir nommé une
commission présidée par le Conseiller général fr. Pio Murat, et composée de Fr. Eric Bidot, Min. Prov. de
France, fr. Tomasz Żak, Min. Prov.
de Cracovie, Gaetano La Speme,
Min. Prov. de Syracuse, et du fr.
Eduard Rey, conseiller. prov. de
Catalogne, les 21 et 22 juillet cette
Commission s’est réunie. Un travail
intense de dialogue, d’analyse et de
réﬂexion a été fait. Après la présentation au Conseil général, le compte
rendu, les projets et les conclusions
seront aussi communiquées aux ministres et aux custodes de l’Europe.

PRAGUE, République Thèque –Du 6 au
9 juillet 2015, en cette Année de la Vie
Consacrée et à la veille du Synode des
évêques sur la famille, la Commission pour
les Vocations du Service Européen pour
les Vocations (EVS), organise le Congrès
annuel vocationnel européen sur le thème
de l’accompagnement des jeunes au sacerdoce et à la vie consacrée dans le contexte
culturel de la famille aujourd’hui. La réunion, qui a lieu à Prague (Rép. Tchèque), à
l’invitation de Mgr. Josef Kajnek, évêque
auxiliaire de Hradec Králové et délégué
épiscopal pour les vocations de l’épiscopat
tchèque, prendront part 72 personnes,
et parmi elles 9 Évêques, avec le responsable de la pastorale des vocations et les
délégués des Conférences épiscopales
d’Europe et des congrégations religieuses,
de 20 pays européens et de la Commission
pour la Vie Consacrée des Etats-Unis.
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L’Action Missionnaire célèbre les 400 ans
des Capucins au Brésil

ARANHÃO, Brésil – Du 04 au
22 juillet 2015, environ 90 frères
capucins provenant de diﬀérentes circonscriptions du Brésil (12 comme les
tribus d’Israël!) ont prêté leur concours
à une mission populaire dans la ville de
Primeira Cruz (première croix), aﬁn de
conclure la célébration des 400 ans de
l’arrivée des premiers capucins au Brésil.
En partant de Primeira Cruz et ensuite
divisés en plusieurs groupes, les religieux
ont mené une longue et intense activité missionnaire en concentrant surtout
leurs eﬀorts aﬁn de rejoindre surtouts
les ﬁdèles les plus isolés, et ceux qui n’auraient pu participer à de la navigabilité
diﬃcile des ﬂeuves. Les visites aux familles, la catéchèse, la célébration des
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sacrements, les sessions de formation,
ont également été enrichis par l’échange
important et la communion entre les
frères eux-mêmes et celle qui s’est instaurée entre les religieux et les gens du
pays. Tout cela a été l’occasion de renouveler la proximité des frères du peuple
avec les plus pauvres et en particulier, il
s’agissait là d’une première expérience
de véritable mission populaire pour de
nombreux jeunes frères. En fait, ce qui
a davantage impressionné les frères, ce
fut l’accueil qui leur a été réservé par les
gens qui n’ont apparemment que peu ou
rien à oﬀrir et d’autre part la simplicité
des religieux a été très appréciée par les
ﬁdèles. Une expérience unique car pour
la première fois, les douze circonscrip-

“Le premier objectif de cette conférence
européenne est de mettre au centre de
l’attention et de la pratique pastorale une
priorité essentielle de toute l’Eglise et
de la pastorale familiale et vocationnelle
elle-même: c’est-à-dire créer les conditions
d’une culture vocationnelle de la famille,
aﬁn que la famille puisse être véritablement
“ le lieu privilégié de l’éclosion des vocations ”. Cela signiﬁe que la famille est non
seulement l’endroit où la crise de l’éducation ressort fortement à notre époque,
mais peut, en synergie avec toutes les
autres vocations, devenir progressivement
la cœur palpitant d’une résurgence de parcours vocationnels” - c’es ce que soutient
Mgr. Domenico dal Molin, directeur des
vocations de la Conférence épiscopale
italienne et coordinateur de la Commission
CCEE pour les vocations (EVS). Et il poursuit
en disant: “Ces jours-ci nous voudrions
aussi prêter une attention particulière au
sens extraordinaire que les voix des parents
peuvent avoir - ou pourraient avoir!- si trop
souvent ils ne démissionnaient pas du rôle
qui leur est conﬁé, cédant le pas à d’autres
agences d’éducation, surtout celles médiatiques toujours aussi invasives et débordantes. Nous voudrions accueillir et mettre
à proﬁt ce que nous a donné l’ ‘Evangelii
Gaudium’ du Pape François, pour donner
vie à une alliance féconde avec les parents,
pour les aider à redécouvrir leur expérience
vocationnelle de couple et devenir ensemble, sans hésitation, sans crainte et sans
incertitude, le lieu fécond de l’éducation
aux choix de vie, radicaux et courageux de
leur enfants ”.

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

Service d’Animation Vocationnelle (SAV)
HIDROLÂNDIA, Brésil – Du 19 au 25 juillet de
cette année à Hidrolândia, maison de retraites
du Brésil Central, s’est tenue réunion nationale
du service de l’animation vocationnelle. La
réunion est parrainée par la CCB et coordonnée par le Groupe national de la Formation
Initiale. 36 frères ont participé, des jeunes pour
la plupart, venus des 12 circonscriptions du
Brésil. La majorité des circonscriptions étaient
représentées par un bon nombre de (jusqu’à 5)
représentants. Les nombreux participants sont
un indice de l’intérêt et de l’espérance que l’on
nourrit pour l’avenir de notre charisme au Brésil.
Tous les coordonnateurs provinciaux du SAV
étaient présents ainsi que de nombreux animateurs locaux des fraternités.
La réunion avait la caractéristique d’un cours,
mais avec beaucoup d’interactivité entre tous
les participants. Concrètement, la première
journée a été consacrée au partage des projets et des nombreuses activités et initiatives
créatives concernant le Service de l’animation
vocationnelle. Le premier constat est que dans
ce domaine les provinces sont très actives et
créatives. Ce n’est donc pas par hasard que
nous avons au Brésil une augmentation signiﬁcative des vocations et des jeunes en formation
initiale dans nos maisons de formation.
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Outre le partage riche, la réunion s’est développée autour de quatre thèmes fondamentaux:
a) Deux jours ont été consacrés à la question:
La formation de l’animation vocationnelle à
partir des valeurs. Le sujet a été développé par
le Professeur Carlos Bruno Araújo Mendonça.
Il a été souligné la nécessité que le promoteur
vocationnel vive lui-même les valeurs franciscaines et capucines pour être en mesure de les
proposer ensuite aux jeunes.
b) Le troisième jour guidés par le fr. Sergio M.
Dal Moro, on a réﬂéchit sur la question de la
culture vocationnelle. Une bonne animation
vocationnelle ne peut pas être limitée à recrutement. Cultiver une pastorale vocationnelle
positive est une garantie pour l’avenir.
c) Le vendredi c’est le thème de l’accompagnement vocationnel dans la perspective de
l’initiation à notre forme de vie. La rencontre a
été conduite par fr. Evandro de Souza.
d) Enﬁn, le samedi a été consacré au site de la
CCB et à l’importance pour l’animation vocationnelle de la communication par internet.
L’animateur était le fr. João Carlos Romanini.
Joie et optimisme ont été manifestés au terme
de la rencontre. Tous les participants ont aussi
exprimé leur souhait que des réunions de ce
genre se reproduisent à l’avenir.

tions du Brésil se sont unies pour
donner vie à un projet unique en
son genre. Dans certains endroits
la l’Eucharistie n’avait pas été
célébrée depuis de nombreuses
années, s’agissant par exemple
de communautés de base qui célèbrent la Parole et qui cherche
à former des groupes de jeunes
et tenir la catéchèse, bien que
dans de nombreux endroits, les
dirigeants de ces communautés
manque d’une formation solide,
et sont encore pratiquement analphabètes.

Les Indios et les frères utilisent des téléphones
portables pour évangéliser… en Amazonie
Frères capucins Paolo Maria et Ricardo
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epuis le mois de mai 2015 assez
souvent sur le Alto Solimões,
en Amazonie, il arrive de rencontrer
des indios ticuna qui – généralement en petits groupes – regardent
sur leur portable des vidéos en MP4
dans lesquels les acteurs ne sont pas
des «blancs» ou ne parle pas brésilien, mais sont Ticuna et parlent
leur langue maternelle!

L’Eglise catholique – qui depuis
toujours est à l’écoute du peuple et
par ses missionnaires vit parmi le
peuple - est présente dans ce groupe
ethnique depuis de nombreuses années. Le peuple Maguta (pour nous
“non indigènes» ils sont les Ticuna)
est le plus grand de la région: plus de
40.000. Mais en fait - car pour eux
il n’y a pas de frontières politiques
- les Indiens de ce même groupe
ethnique vivent au Pérou et en Colombie et parlent la même langue
Ticuna.
Mais si nous tenons aussi compte
des “outre-frontière” les ticuna sont
bien plus de 50.000. Pour compléter le tableau, il faut remarquer qu’il
y a une grande colonie Ticuna, qui
est également de plus en plus présente à la périphérie de Manaus, capitale de l’Etat.
En 1971 l’évêque capucin Dom Frei
Adalberto Marzi a pris conscience
que les indigènes avaient besoin

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

d’une attention particulière, et qu’il
n’était pas possible de les “homologuer” dans la pastorale ordinaire
des autres paroisses. Ce qui est encore valable aujourd’hui! Il pensa
alors à la création d’une paroisse
qu’il leur serait uniquement destinée (il y a aussi certains villages de
l’ethnie Cocama, un de Canamari et
quelques autres indigènes riverains).
Ainsi le 4 octobre 1971 l’évêque a
créé la paroisse de Saint-François
d’Assise situé dans le village de Belém do Solimões. A ce jour c’est la
seule paroisse qui n’est pas aussi
l’hôtel de ville…. le ministère des
Indios dans cette paroisse nous est
conﬁée et comme Frères Mineurs
Capucins, nous servons environ 65
communautés pastorales en utilisant uniquement des canoës et de
petits bateaux, car il n’y a pas de
routes…
Lire l’article complet en portugais sur
www.ofmcap.org
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