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La solennité de notre séraphique Père 
nous offre, encore une fois, l’oppor-

tunité d’envoyer à chacun de vous nos 
salutations fraternelles ainsi que le sou-
hait que la célébration de la fête de saint 
François soit pour vous un renouveau 
dans le témoignage de vie évangélique. 
C’est à cette occasion qu’est lancée la 
nouvelle mouture du site de la Curie 
générale www.ofmcap.org. Ce n’est pas 
un nouveau site, mais la continuité du 
précédent. Il y a quelques changements 
afin de répondre aux exigences informa-
tiques des frères visiteurs. Celles-ci sont 
fortement liées aux diverses modalités 
d’approches des usagés du web utilisant 
internet. Par-dessus tout, ces change-
ments aideront les visiteurs du site à 
comprendre plus facilement comment 
l’Ordre fonctionne au niveau international. 
La mise à jour du site vise à une plus 
grande simplicité du point de vue de la 
navigation. La section multimédia a été 
amplifiée et, avec le temps, nous es-

pérons la voir croître avec de nombreuses 
vidéos, des fichiers audio et des photos 
de différents évènements touchants la vie 
capucine. La section de la documentation 
de l’Ordre est aussi en reconstruction. 
La section contenant les documents des 
CPO en différents formats (DOC, PDF, 
EPUB et MOBI) est déjà prête. Notre 
souhait est d’aider les frères à avoir les 
documents de l’Ordre disponibles sur les 
supports mobiles tels e-book, tablette ou 
iPad. Un site internet est un travail con-
tinu et toujours en perfectionnement. 
Notre site est celui de l’Ordre : espace 
ouvert et au service de la vie de l’Ordre. 
C’est un espace que nous espérons utile 
afin de faire croître aussi, entre les frères 
utilisant internet, le sens d’appartenance 
à la fraternité internationale et aider à la 
circulation des idées, et des bonnes ini-
tiatives, le tout au parfum d’Évangile. 
Nous vous remercions de toutes sugges-
tions que vous nous ferez parvenir au 
courriel suivant: info@ofmcap.org

www.ofmcap.org
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P E T I T E S  G R A N D E S  N O U V E L L E S

Érection la Province capucine d’Angola
Le dimanche 28 août a eu lieu la 

proclamation de l’érection de la 
Province capucine d’Angola. Cela fut 
fait durant une messe célébrée en la 
paroisse Notre-Dame de Fatima. Déjà, 
le 2 août 2016, fête de Notre-Dame 
des Anges de la Portioncule, avait été 
une journée mémorable pour les ca-
pucins de l’Angola : c’était le lance-
ment des festivités entourant la proc-
lamation de l’érection de la Province 
capucine d’Angola. De fait le 28 août 
la Custodie des capucins d’Angola 
a été érigée en province. Cela après 
68 ans de présence capucine dans le 
pays, depuis le siècle dernier (seconde 
implantation : 1948 à aujourd’hui) et 
190 durant une époque moins récente 
(première implantation : 1645-1835). 
Les capucins en Angola ont parcouru 
un long chemin depuis leur arrivée. Ils 
ont acquis une grande expérience du-
rant ces 68 ans, traversant de multiples 
vicissitudes, glorieuses ou tragiques. 
Ils connurent des périodes de paix et 
des temps de guerre, des périodes de 
crise et d’autres de prospérité. La leur 
fut une histoire en développement afin 
d’arriver à nos jours.
Les supérieurs, après avoir effectué 
une évaluation de différents éléments, 
ont reconnu une maturité accrue de la 
custodie et qu’elle est prête à passer à 
une autre étape, avec un nouveau titre. 
La Province capucine naissante est is-
sue des Provinces de Venise et du Por-
tugal; elle peut maintenant voler de 
ses propres ailes, toujours unie avec 
la grande famille capucine présente 
partout dans le monde et ayant com-
me centre d’unité universelle Rome, 
toujours fidèle à l’Église. 
La présence en Angola de 1645 à 
1835. À Luanda, les capucins sont une 

présence traditionnelle à la paroisse 
de Fatima où se trouve le Séminaire 
Saint-Antoine. Toutefois, ils sont con-
nus comme étant les capucins du Portu-
gal alors qu’à Fatima ils sont considérés 
comme étant de la Province de Venise. 
Il n’en était pas ainsi au début. Le 
centre principal d’activités se trou-
vait à Caxito, capitale de la province 
du Bengo, 60 km plus au nord. Il y 
avait là une exploitation agricole ap-
pelée Tentativa produisant du sucre de 
canne et employant 5000 travailleurs. 
Il y existe encore aujourd’hui un sanc-
tuaire dédié à sainte Anne. 
Parlons maintenant de ses débuts. 
Les deux premiers capucins s’em-
barquèrent à Lisbonne sur le « Rita 
Maria » le 22 août 1954. Étant dans 
la trentaine, les frères Cirilo Vargas, 
Brésilien d’origine, et Lourenço Torres 
Lima, du Portugal, passèrent l’Équa-
teur pour arriver en Angola. Après 16 
jours en mer ces deux missionnaires 
entrèrent dans le fascinant port de 
Luanda, le six septembre, alors que le 
jour baisse et que les rayons de soleil 
fuient à travers les jeunes feuilles des 
palmiers entourant le port. 
L’idée d’ouvrir une mission en Ango-
la fut prise par les capucins portugais 
le 22 janvier 1954. Cela fut officiel-
lement confirmé le 30 juillet suivant. 
Avec l’augmentation du nombre de 
frères présents à cette mission, dès 
1955 ils avancèrent vers le nord afin 
d’établir la mission de Nambuangon-
go, à 120 km de Luanda.

Voir la galerie photographique sur le 
site-1

Voir la galerie photographique sur le 
site-2
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https://goo.gl/photos/GxKRNwSM9VvTGh176
https://goo.gl/photos/GxKRNwSM9VvTGh176
https://goo.gl/photos/f132bJXBhzb8aEzFA
https://goo.gl/photos/f132bJXBhzb8aEzFA
https://goo.gl/photos/f132bJXBhzb8aEzFA
https://goo.gl/photos/GxKRNwSM9VvTGh176
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C U R I E  G E N E R A L E
P E T I T E S  G R A N D E S  N O U V E L L E S

Collège Saint-Laurent-de-Brindes, 
28 août — 3 septembre 2016

Poursuivant une belle et bien établie 
tradition, le cours pour archivistes, bi-
bliothécaires et directeurs des musées 
capucins se déroule encore cette année 
au Collège international Saint-Laurent-
de-Brindes de Rome. Cette année, c’est 
du 28 août au 3 septembre que s’est 
donné ce cours. Lors de cette nouvel-
le édition du cours, quatre thématiques 
fondamentales ont été approfondies : 
les dommages les plus courants; restau-
ration et conservation des biens cultu-
rels (confié à des experts de l’université 
Tor Vergata de Rome);    protection et 
prévention du crime contre le patrimoi-
ne historico-artistique (par les Carabi-
nieri du département de la protection 
du Patrimoine culturel de Rome); les 
liens entre les autorités religieuses et 
civiles (sujet traité par des spécialistes 
des Archives secrètes du Vatican). De 
plus, il y a eu présentation par les col-
laborateurs de la Bibliothèque centrale 
des capucins du logiciel Koha pour la 
classification des œuvres littéraires.

Durant cette semaine de formation, il y 
a aussi place à la présentation des réal-
ités culturelles spécifiques à chacune 
des circonscriptions de l’Ordre. Ce fut 
le cas en particulier du Brésil et de l’I-
talie du Sud. Puis durant l’après-midi 
du 31 août, il y a eu une visite guidée 
aux Archives générales de la fabrique 
Saint-Pierre. Au terme de cette visite, 
les visiteurs pèlerins ont eu la possi-
bilité de franchir la Porte Sainte qui 
se trouve à la Basilique Saint-Pierre. 
Cela fut la façon de célébrer, en quel-
que sorte, le « Jubilé des responsables 
culturels capucins ». 
Les participants cette année étaient 
au nombre de 35, capucins et laïcs, 
en majorité italiens. Il y en avait aus-
si provenant du nord de l’Europe, des 
Amériques du Nord et du Sud, de l’A-
frique et de l’Asie. Ces participants 
ont l’occasion de réfléchir ensemble 
fraternellement sur les thématiques 
principales de leur service et d’en ap-
profondir, année après année, quelques 
questions spécifiques. Cette activité 
annuelle, lancée en 2000, touche cha-

Rencontre pour les responsables des bi 
bliothèques, archives et musées capucins

que fois différents aspects du service 
culturel que rendent nos Institutions, 
qu’elles soient générales ou dépend-
antes des circonscriptions. Ils mettent 
ainsi en lumière des problèmes spécif-
iques découlant de la diversité des 
contextes historico-linguistiques ou de 
la fondation plus ou moins récente de 
leur circonscription. 
À l’occasion de cette formation, il y a 
comme d’habitude la mise à jour du 
catalogue complet des bibliothèques 
franciscaines de l’Ordre. À ce catalo-
gue prennent actuellement part 39 de 
nos institutions avec un million d’en-
trées auxquelles il est possible d’accéd-
er (adresse WEB www.ibisweb.it/bcc). 
Ce cours se donne en italien et en an-
glais, avec traduction simultanée.

Voir - video n. 1
Voir - video n. 2 

Voir la galerie photographique sur le 
site n. 1 
Voir la galerie photographique sur le 
site n. 2 

https://youtu.be/N1ZMvkCXM8E
https://goo.gl/photos/2B9RPdstxY6pkudm9
https://youtu.be/Z3g0fPv0pN0
https://youtu.be/Z3g0fPv0pN0
https://goo.gl/photos/2B9RPdstxY6pkudm9
https://goo.gl/photos/EBpf1JFPTF1aBbQK9
https://goo.gl/photos/EBpf1JFPTF1aBbQK9
http://www.ibisweb.it/bcc/
https://youtu.be/1Dmjgy_D2nE
https://youtu.be/Z3g0fPv0pN0
https://goo.gl/photos/2B9RPdstxY6pkudm9
https://goo.gl/photos/2B9RPdstxY6pkudm9
https://goo.gl/photos/EBpf1JFPTF1aBbQK9
https://goo.gl/photos/EBpf1JFPTF1aBbQK9
https://youtu.be/1Dmjgy_D2nE
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P E T I T E S  G R A N D E S  N O U V E L L E S
N O U V E L L E S

La CCMSI s’est réunie du 29 août 
au 1er septembre pour sa rencon-

tre à Anugraha Dindigul, Tamilanadu. 
Presque tous les ministres provinciaux 
étaient présents, trois ayant délégué 
leurs vicaires pour différentes et va-
lides raisons. Les participants se sont 
rencontrés huit mois après le Chapitre 
des nattes du Kerala où, pendant cinq 
jours, les discussions portaient sur 

La CCMSI (Conférence indienne)

comment faire germer notre charisme 
capucin. 
La rencontre de la conférence réuniss-
ait les provinciaux du Premier Ordre 
et le Tiers Ordre. Le sujet principal des 
discussions était le rôle et la responsa-
bilité du Premier Ordre face à l’OFS 
en Inde. Ce qui incluait les divers pro-
blèmes et difficultés auxquels l’OFS 
fait face.

De plus, la CCMSI avait d’importan-
ts sujets problématiques à discuter et 
des délibérations à faire. Entre autres 
sur le message et l’information com-
muniqués par le Conseiller général, 
l’approbation pour les dates des chapi-
tres provinciaux de 2017, l’information 
donnée par le conseil international de 
la formation (initiale et permanente), 
l’utilisation de cellulaires dans les 
maisons de formation, l’approbation 
et l’acceptation d’une politique sur les 
abus sexuels, la mise à jour du sup-
plément franciscain, le cours prépar-
atoire à la profession perpétuelle de 
Kotagiri et quelques autres problèmes 
communs. L’atmosphère de la rencon-
tre était fraternelle et tous ont participé 
de tout cœur. Les structures d’accueil 
pour la rencontre étaient excellentes et 
le ministre provincial, ainsi que la fra-
ternité locale, a fait tout son possible 
pour rendre notre séjour confortable 
et agréable. Les participants à la ren-
contre ont aussi eu l’occasion de visi-
ter un organisme social dont a charge 
la Province Marie, Reine, et de même 
qu’une maison de repos appelée Ko-
daikannal. La rencontre s’est terminée 
précipitamment le premier septem-
bre après-midi, à cause de l’appel à la 
grève de la part des syndicats indiens. 
La prochaine rencontre de la CCMSI 
se tiendra au mois d’août de l’année 
prochaine, au Kerala. 

Le Pape François a présidé les Vêpres 
pour la création dans la Basilique 

Saint-Pierre ce jeudi 1er septembre. 
Dans la journée, à cette occasion, le 
Saint-Père avait envoyé un message 
dans lequel il avait rappelé aux hommes 
leur responsabilité dans la dégradation 
de l’environnement. C’est le père Can-
talamessa, le Prédicateur de la Maison 
Pontificale: 
Homélie du père Cantalamessa pour 
les Vêpres de prière pour la création 
« Homme,  pourquoi es-tu si vil à tes 
yeux,  toi qui es si précieux aux yeux 
de Dieu ?  Puisque tu es si honoré par 
Dieu, pourquoi t’avilis-tu ainsi ? Pour-
quoi cherches-tu d’où tu viens,  au lieu 
d’essayer de découvrir pourquoi tu as 

été fait ? » Ces paroles, que nous venons 
d’entendre, furent prononcées par saint 
Pierre Chrysologue, évêque de Raven-
ne, au Vmè siècle après le Christ, c’est-à-
dire il y a 1500 ans. Depuis ce temps là, 
le motif pour lequel l’homme se méprise 
a changé, mais le fait n’a pas changé. Au 
temps de Chrysologue, le motif était que 
l’homme est “tiré de la terre”, qu’il est 
poussière et qu’il retournera à la pous-
sière (Gn 3,19); aujourd’hui, le motif du 
mépris est que l’homme est moins que 
rien dans l’immensité sans limite de l’u-
nivers.

Lire l’article intégral en italien

Voir video

Le Pape préside les Vêpres pour la création

http://www.ofmcap.org/it/notizie/altre-notizie/item/828-custodire-l-ambiente-e-un-opera-di-misericordia%20
https://youtu.be/1ICAVJ2Kw3s
https://youtu.be/1ICAVJ2Kw3s
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5 .  I N  E V I D E N Z A
P E T I T E S  G R A N D E S  N O U V E L L E S

Du 1 au 3 septembre, les post-no-
vices de la CECOC ont tenu une 

rencontre, au couvent des capucins de 
Prague. Le but d’une telle rencontre 
est de favoriser la connaissance mu-
tuelle, la collaboration et l’échange 
sur l’expérience des participants. Le 
Vicaire général, frère Stefán Kozuh, 
était aussi présent. C’était la deuxième 
édition d’un tel rendez-vous, la pre-
mière ayant eu lieu il y a deux ans, à 
Lublin en Pologne.  
Le couvent de Prague a été choisi com-
me lieu de rencontre, non seulement 
parce qu’il a été fondé par « notre saint 
frère Laurent de Brindes » en 1599, 
mais aussi parce que c’est un bon point 
pour se retrouver, au cœur de l’Europe, 
accessible à tous. Et il offre suffisam-
ment d’espace pour accueillir et loger 
un nombre considérable de frères. Ces 
nombreux jeunes frères, accompagnés 
de leurs formateurs respectifs, prove-
naient de différents pays d’Europe de 
l’Est, soit de la Roumanie, de la Croa-
tie, de la Biélorussie, de l’Ukraine, de 
la Pologne, de la Hongrie, de la Slo-

Rencontre des post-novices 
de la CECOC à Prague

vénie, de la Slovaquie et de la Répub-
lique tchèque.  
Le thème du rendez-vous de cette an-
née était : « La personnalité et la vie de 
sainte Agnès de Prague ». Le frère Pa-
cifico, le conférencier, a présenté l’hi-
stoire de sa vie, alors que sœur Rachel, 
capucine du couvent de Sternberk, a 
parlé de la prière contemplative. Un 
rendez-vous attendu était l’arrivée du 
Ministre général, frère Mauro Jöhri. Il 
s’est rendu disponible afin de répondre 
à quelques questions des frères, le tout 
avec sincérité et affection. Ce qui ren-
dait l’atmosphère agréable et plaisante. 
Quelques frères ont partagé leurs pen-
sées, surtout sur ce qu’ils avaient vécu 
de plus marquant durant ces quelques 
jours ensemble. C’est le cas de Cri-
stiano, frère Slovaque qui participait 
pour la première fois à cette rencon-
tre. Il a dit avoir été réjoui de la façon 
dont s’est fait « la prière commune », « 
le mode de communication » et aussi  
« la récréation communautaire ».  
Naturellement, par le biais de la Litur-
gie des Heures, la prière fut commu-

ne, scandant le rythme des psaumes 
par soixante-cinq frères provenant de 
différentes nations. Ce fut une prière 
où psaumes et cantiques ont résonné 
d’un seul « chœur », en différentes 
langues. C’était vraiment beau d’en-
tendre la diversité et la variété de cul-
tures et de langues, toutes d’un même 
« cœur », d’un cœur en prière tourné 
vers Dieu.  
Cette rencontre a été une « splendi-
de expérience de fraternité — dit un 
jeune frère — où les barrières lingui-
stique et culturelle ont rapidement été 
abattues. Même faire la récréation en-
semble a été un beau moment de par-
tage et de joie ». Au désir de se ren-
contrer afin de partager l’expérience 
personnelle comme jeunes consacrés 
s’est ajouté l’aspect culturel, deve-
nant ainsi un rendez-vous plus riche, 
toujours vécu selon le style cordial et 
fraternel typique de notre charisme.  
Ce même frère a continué en disant 
qu’ « En tout cela, je vois que Jésus ne 
blaguait pas quand il priait son Père 
en disant “Comme toi, Père, tu es en 
moi et moi en toi. Qu’ils soient un en 
nous...” j’ai compris et vécu que cela 
est possible aussi entre les cultures et 
les nations ».

Voir la galerie photographique sur le 
site

https://goo.gl/photos/VgAWJRGFbznwUwLj9
https://goo.gl/photos/VgAWJRGFbznwUwLj9
https://goo.gl/photos/VgAWJRGFbznwUwLj9


Les Frères mineurs capucins 
comme gardiens de l’environne-

ment en Amérique latine et dans les 
Caraïbes; rencontre d’animation 
JPIC à Santo Domingo, République 
dominicaine, du 5 au 12 juin 2016  

¡Miranda no se vende! ¡La Loma se 
defiende! Voilà le slogan avec lequel 
les frères capucins de l’Amérique la-
tine ont protesté contre la destruction 
et la commercialisation de l’environ-
nement. À la suite à l’alarmant recul 
de la forêt amazonienne et des autres 
forêts pluviales dans le monde, l’as-
semblée JPIC des capucins à Santo 
Domingo, République dominicaine, 
a décidé d’entreprendre des actions 
concrètes pour la défense et la protec-
tion de notre maison commune, notre 
mère et sœur la Terre. Représentant 
les trois Conférences latino-améri-
caines (CCA, CCB et CONCM), 20 

frères sont venus du Venezuela, du 
Pérou, de l’Argentine, du Mexique, de 
l’Équateur, du Guatemala, du Hondu-
ras - El Salvador, d’Haïti, du Brésil et, 
enfin, de la République dominicaine. 
À la fin d’une semaine de travaux 
sur les valeurs JPIC, à la lumière de 
Laudato Sì, les frères sont d’avis d’en-
treprendre des actions concrètes pour 
Informer, Intégrer et Inspirer les frères 
de l’Amérique du Sud et des Caraïbes. 
En conséquence, les frères désirent 
cultiver une profonde spiritualité fran-
ciscano-capucine qui nous met sur la 
voie de la conversion écologique. Cela 
devrait être réalisé par la formation et 

Résumé des activités JPIC
C U R I E  G E N E R A L E
N O U V E L L E S

la création d’une maison internatio-
nale capucine en Amazonie afin de se 
concentrer sur le problème écologique. 
Clameur de la Terre, clameur du 
Pauvre : assemblée des frères capu-

cins de la conférence Asie-Pacifique 
PACC, Pontianak, Indonésie, 24-31 
juillet 2016, 
« Clameur de la terre, clameur du 
pauvre ». Tel fut le thème d’une assem-
blée nationale de JPIC, Conférence 
capucine de l’Asie et du Pacifique, la 
PACC. Cela se passait à la maison 
Tirta Ria Retreata, Pontianak, et ré-
unissait 20 participants des circons-
criptions de l’Indonésie (Pontianak, 
Medan, Sibolga, Kepulauan Nias), des 
Philippines, de la Nouvelle-Zélande, 
de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (et 
les îles Salomon), de la Corée du Sud 
et de la Malaisie (OFS). Étaient aus-
si présents des animateurs provenant 
des bureaux JPIC de Rome ainsi que 
de Franciscain International, Genève. 
Il y avait aussi une discrète présence 
policière à la rencontre. En effet, plus 
de 15 policiers des deux sexes surveil-
laient l’activité. L’objectif de la PACC 
pour cette rencontre était d’animer — 
informer, intégrer et inspirer les frères 
au sujet des valeurs de Justice, Paix et 
Intégrité de la Création (JPIC).   Un 
autre but de cette assemblée était de 
créer de plus fortes relations de so-
lidarité et de collaboration entre les 
animateurs JPIC et de la PACC ainsi 
que de tisser un réseau régional ayant 
visée et mission commune. 
Mus par le succès de cette assemblée 
et les liens fraternels grandissants ain-

si que des collaborations qui en dé-
coulent, les délégués JPIC s’emploient 
à ce que l’apostolat et les institutions 
des différentes circonscriptions de la 
PACC soient peu à peu rendus plus 

forts et améliorés pour voir surgir de 
nouvelles formes d’expression de la 
solidarité avec les pauvres et la créa-
tion. En espérant que cela suscite en-
core plus d’enthousiasme.   Il est cer-
tain que le grand nombre de membres 
des forces de l’ordre nous ont mis mal 
à l’aise au début, mais à la fin de la 
rencontre cela s’est révélé enrichissant 
pour tous les participants. La majo-
rité d’entre eux étaient musulmans 
et ils ont appris beaucoup sur notre 
charisme capucin et en particulier sur 
notre sensibilité JPIC. En outre, les 
policiers et policières ont participé à 
différentes activités avec nous. En-
semble, nous avons visité des pauvres 
et planté des arbres. Il est donc juste 
de dire que le thème retenu, « clameur 
de la terre, clameur du pauvre » est de-
venu réalité tant pour les participants 
que pour ces policiers.

Lire l’article intégral en italien
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C U R I E  G E N E R A L E
P E T I T E S  G R A N D E S  N O U V E L L E S

Du 14 au 16 septembre 2016, s’est tenue à la Curie géné-
rale à Rome la rencontre des présidents des conférences 

capucines. Cette rencontre avait pour thème « En route vers 
le Chapitre général 2018 ». Après la salutation d’ouverture 
par le Ministre général, la présentation des statistiques, habi-
lement menée par le frère Mark Schenk, a mis en évidence 
l’augmentation et la diminution du nombre de frères dans les 
diverses parties de l’Ordre. Pendant trois jours, les présidents 
ont discuté avec le Conseil général des thèmes suivants :  

•  Collaboration fraternelle entre les circonscriptions :  
où sommes-nous rendus;

• La Ratio Formationis;
• Lignes directrices pour la protection des mineurs;
• Questions touchant le Collège international;
• Questions juridiques;
• CPO VIII : Actualisation;
• Thèmes pour le Chapitre 2018.

Le but principal de la rencontre était de vérifier si le Ministre 
général et son conseil avaient réalisé le mandat du dernier 
Chapitre général et demander aux conférences de proposer 
des thèmes qui seront proposés pour le Chapitre général 
2018. 

Rencontre des présidents des 
conférences capucines
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• Vidéo — rencontre des présidents des conférences
• Galerie de photos en ligne

Les conférences et les présidents:

ASMEN, Assemblée des Supérieurs Majeurs Méditer-
ranée Nord-Est - fr. Paul Koenig

CCA, Conferencia Capuchina Andina - fr. Ramón Morillo Morale, 
CCB, Conferência dos Capuchinhos do Brasil -fr. Liomar 

Pereira da Silva
CCMSI, Capuchin Conference of Major Superiors in India 

- fr. Chinnu Polisetty
CECOC, Conferentia Europae Centro-Orientalis OFM-

Cap - fr. Andrzej Kiejza
CENOC, Conferentia Europae Nordico-Occidentalis Ca-

puccinorum - fr. Adrian Curran
CIC, Conferencia Ibérica de Capuchinos - fr. Benjamín 

Echeverría
CIMPCAP, Conferenza Italiana Ministri Provinciali Cap-

puccini - fr. Francesco Colacelli
CONCAM, Conferencia de Capuchinos de América Cen-

tral y México - fr. David Beaumont

CONCAO, Conferentia Capuccinorum Africae Occiden-
talis - fr. Afonso André Nteka

EACC, Eastern Africa Capuchin Conference - fr. Thomas 
Zulu

NAPCC, North America Pacific Capuchin Conference - fr. 
Francis Gasparik

PACC, Pacific-Asia Capuchin Conference - fr. Eugenio 
Lopez

https://youtu.be/N1ZMvkCXM8E
https://goo.gl/photos/y2uxgfjZxSxbFasn8
https://youtu.be/N1ZMvkCXM8E
https://goo.gl/photos/y2uxgfjZxSxbFasn8
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Mercredi 24 août 2016, 3 h 36 : la 
terre tremble dans presque tout 

le centre de l’Italie. La population qui 
dormait par une chaude nuit d’été se 
réveille en sursaut. Leurs yeux s’ou-
vrent sur l’effroyable dévastation. Pour 
eux, c’est une douleur telle qu’un trem-
blement de terre peut en provoquer en 
divers pays. En imprimant ces lignes, 
la presse fait état de plus de 300 morts 
et d’un nombre encore non précisé de 
blessés.
Le mardi 6 septembre, frère Martin 
Torres, gardien de la fraternité de la 
Curie générale et frère Raffaele Della 
Torre, Conseiller général, se sont ren-
dus à Amatrice visiter nos frères qui 
dès le début de cette tragédie ont été 
présents avec les gens dans le village 
de tentes et dans les rues. Quelques 
jours tard, le 10 septembre, le Ministre 
général, frère Mauro Jöhri, frère Štefan 
Kožuh, Vicaire général, et frère Paweł 
Teperski, responsable du bureau des 

Les frères présents 
en réponse au 
tremblement 

de terre
communications de la Curie générale, 
ont fait le même voyage.
Les frères partis de Rome ont été accue-
illis à Léonisse, ville natale de saint Jo-
seph se trouvant à 40 kilomètres d’Ama-
trice et d’Accumoli, dans la province de 
Rieti. Ces deux villes sont les plus rav-
agées par le séisme. Le frère Orazio Ren-
zetti, gardien et coordonnateur de notre 
présence auprès des sinistrés, a présenté 
le ministère des frères auprès des gens 
affectés par le tremblement de terre. 
Dans les phrases qui suivent, il n’y a pas 
d’emphase qui, en de tels cas, pourrait 
être offensante pour les gens dans la 
douleur. Je ne raconte que ce que j’ai vu 
et entendu. Je présente une synthèse du 
témoignage de nos frères, en particulier 
ce qu’ils ont dit durant leur rencontre 
avec le Ministre général. 
Nos frères de Léonisse, les post-nov-
ices et les étudiants de Viterbe se sont 
rapidement mis à disposition pour aid-
er et répondre aux nombreux besoins 
des gens. L’évêque du diocèse de Rieti 
dont font partie les communes les plus 
touchées par le tremblement de terre 
a demandé expressément la présence 
des capucins au Ministre provincial de 
Rome, le frère Gianfranco Palmisani. 
Voici comment la présence de nos 
frères s’est concrétisée : ils ont écouté 
la douleur, la colère, la rébellion des 
gens. Quelques-uns accompagnaient 
des survivants lors du moment déchi-

rant de la reconnaissance des victimes 
: corps défigurés, parfois identifiables 
seulement par une montre, la couleur 
du pyjama, du jouet qu’un enfant avait 
avec lui en s’endormant. Ils sont entrés 
dans les églises à moitié en ruines et 
dangereuses afin de récupérer les host-
ies consacrées. Il leur a été demandé de 
prendre en charge des temps de prière 
que des bénévoles provenant de toute 
l’Italie désiraient afin de les motiver et 
soutenir leur travail. Et puis ils étaient 
là aussi afin de simplement accompag-
ner les ainés ou jouer avec les enfants. 
J’ai vu nos frères avec les yeux clairs 
se tenir avec les gens, discrètement, 
dans un respectueux et accueillant si-
lence. J’ai perçu leur désir de dire que 
parmi ces décombres, dans la profonde 
douleur des gens dont plusieurs ont 
tout perdu, Dieu est présent. En même 
temps, ils accueillaient et accompag-
naient la fatigue et la révolte de ceux 
qui ne le voient plus à leur côté. 
Le Ministre général a rencontré l’évêque 
de Rieti, Mgr Domenico Pompili, avant 
de monter à Amatrice. Ce dernier lui 
a exprimé toute sa gratitude pour la 
présence et le travail des frères dans les 
zones sinistrées.
Que notre gratitude et notre prière sout-
iennent le travail de nos frères. 

Voir la galerie photographique sur le 
site

https://goo.gl/photos/C89iU75rKscxEwte6
https://goo.gl/photos/C89iU75rKscxEwte6
https://goo.gl/photos/C89iU75rKscxEwte6

