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es 24 et 25 septembre 2016, s’est
tenue à la Curie générale, Rome,
la première rencontre du groupe de
coordination du nouveau projet de
volontariat laïc en faveur de nos missions, surtout celles où les nos collaborateurs-laïcs ne sont jamais allés.
Cette initiative de l’Ordre offre la
possibilité à des personnes de nos
communautés de faire partie de
quelques-unes de nos missions en Afrique, en Asie et en Amérique latine.
Nous nous sommes rendu compte de
l’importance d’intégrer d’autres personnes dans les services qu’offrent
nos missions, dans différents champs
d’activité : santé, éducation, projets
de développement et évidemment,
l’évangélisation.
À ceux que cela intéresse, nous offrirons un temps de préparation
adéquat selon la destination et la
langue et, durant le temps de service, l’accompagnement par les frères
capucins qui accueilleront les volontaires dans les fraternités. Il nous
semble opportun de demeurer dans
les missions pour des séjours d’un à
trois mois afin de bien pouvoir connaître la réalité locale et s’intégrer à
l’activité de nos frères capucins.
Nos premières destinations pour ce
nouveau programme sont le Burkina

Saint François d’Assise: un homme
transformé en prière

Faso et le Ghana, en Afrique ainsi
qu’Assam, dans le nord-est de l’Inde.
Pour cette raison, le groupe de coordination a organisé une première visite
en ces lieux afin de prendre la juste
mesure de ce qui peut être fait. Ainsi,
durant le premier trimestre de 2017,
les premiers volontaires pourront déjà
être en mission. Nous sommes certains que sous peu nous pourrons offrir plusieurs autres lieux de mission!
Il y a tant de besoins dans nos missions, et ensemble il est possible de
faire beaucoup. Ce projet est aussi
une réponse à l’appel du Saint-Père
d’aller vers les plus pauvres. Il se veut
aussi une façon de répondre à no 58
du dernier Conseil plénier de l’Ordre
qui dit : « Valorisons et promouvons
la participation des fidèles laïcs à la
vie de l’Église (les missions) ». Mais
par-dessus tout, c’est une chance d’offrir nos talents et une expérience enrichissante qui transforme qui la vit,
donc une grâce!
Pour être au fait de toutes les informations à jour sur ces projets et leur
préparation, vous pouvez écrire à
missioni@ofmcap.org.
La mission vous attend!
Fr. Hugo Mejía Morales
Voir la vidéo
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CPO VIII

n dit que le temps fuit. C’est vrai...
il y a déjà un an depuis la célébration du CPOVIII, véritable moment de
grâce et occasion de croissance pour
tout l’Ordre! Mais il est aussi dit : Les
paroles s’envolent, les écrits restent.
Alors que s’est-il passé dans ta fraternité avec ce document sur la grâce de
travailler simplement intitulé Propositions? Nous espérons qu’il ne s’est pas
retrouvé sur une tablette quelconque
dans la salle de lecture. Nous souhaitons
bien qu’il soit devenu une lecture objet
de réflexion et d’action dans les fraternités locales, custodies et provinces. Nous
savons qu’après avoir pris connaissance
des Propositions quelques provinces,
custodies, fraternités locales et frères se
sont rencontrés pour en discuter, et cela

Word
Frère Štefan Kožuh OFMCap
Introduction à la première session

commence déjà à porter des fruits de renouveau et de changements dans le style
de vie des personnes. En d’autres provinces, on a repris avec plus d’entrain la
participation aux tâches domestiques;
ailleurs, on relit en commun pour seconde fois le contenu du texte; dans un
autre endroit, on prépare une relecture
des Propositions. Avec l’espérance que
vous aussi en ferez autant sinon plus,
nous vous offrons quelques textes et
documents audio et vidéo afin de vous
aider à mettre en œuvre concrètement
et généreusement la grâce de travailler
et rendre ainsi « la louange et le témoignage à Dieu qui nous a aimés le premier ».

fr. Štefan Kožuh
Vicaire général

CPOVIII :
instrumentum laboris
IT PT EN DE ES PL FR

IT

Frère Mauro Jöhri OFMCap
Discours d’ouverture (WORD)
IT PT EN DE ES FR

Mauro Magatti
L’activité humaine à l’ère de l’anthropo
cène
IT EN PT FR ES

Frère Luiz Carlos Susin OFMCap
Le travail dans le magistère de l’Église
IT EN PT

Frère Fernando Ventura OFMCap
Le travail dans la Bible
IT EN PT FR ES DE

Don Felice Accrocca
Le travail dans les Sources Franciscaines
IT EN

Frère Pio Murat OFMCap
Résumé des précédents CPO, Constitutions... le travail
IT FR EN PT

Frère Giuseppe Bufon OFM
Le travail manuel, entre mission et
identité
IT EN FR DE ES PT
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Henryk Cisowski

Dominique Pacreau

Carmelo Tonino Saia

Christophorus Goedereis

M. Magatti, Pedro Opeka

M. Hess, R. Fisichella

Susin, Godereis, Pacreau

Audio

Štefan Kožuh, Mauro Jöhri

2015 10 29
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Ventura, Ayodi, Cisowski

Accrocca, Murat, Hangalo

Mauro Jöhri

Riflessioni e testimonianze

2015 10 26
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2015 11 04

Collegio San Lorenzo

2015 11 11

CPO Spirituale

2015 11 13
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u 11 au 14 octobre s’est tenue une
réunion de la Conférence Européenne Centre-Orientale des Capucins (CECOC) à la maison de retraite
Saint Padre Pio des capucins de Skomielna Czarna (Pologne) près de Cracovie. Cette maison est située près des
sanctuaires de sainte Faustine Kowalska et saint Jean-Paul II que les frères
ont pu visiter durant la rencontre.
Les membres de la conférence se réunissent deux fois par an.
Durant cette réunion, les Ministres
provinciaux ont partagé sur la vie fraternelle et les activités de chaque circonscription, mentionnant les joies, les
peines et les espoirs qui les habitent.
Les ministres de toutes les circonscriptions étaient présents : Biélorussie, Bulgarie, Croatie, Lettonie, Lituanie, Pologne, Roumanie, République tchèque,
Slovénie, Slovaquie, Suède, Ukraine et
Hongrie. Comme d’habitude, le Vicaire
général, frère Štefan Kožuh, était présent.
Les sujets suivants étaient à l’ordre du
jour : partage de vie, le Projet Europe,

en Pologne

la traduction des Constitutions, la rencontre des post-novices à Prague, les
statistiques de l’Ordre, Ratio Formationis Ordinis. Le nouveau site internet de
la Curie générale a été aussi présenté.
Ce fut un temps fort permettant de se
mettre à jour sur les évènements du
monde capucin en écoutant le Vicaire
général qui a communiqué les nouvelles pour le Conseil général et parlé de la
dernière lettre du Ministre général sur
la prière.
Les interprètes durant les plénières
étaient les frères Andrzej Włodarczyk
et Robert Rabka. La prochaine rencontre de la Conférence se tiendra à Serpelice, Pologne, du 29 mai au 2 juin 2017.
En lire plus sur le site
Photo — rencontre de la CECOC à
Skomielna
Photo — Pologne, Skomielna Czarna
— Automne
Photo — Cracovie, Sanctuaire de la Divine Miséricorde
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Lettre du Ministre général
des frères mineurs capucins

Saint François d’Assise:
un homme transformé
en prière
A tous les frères de l’Ordre
Aux sœurs Clarisses capucines
Un partage d’expérience fruit de mon service pour vous

C

hers frères,
Je viens à vous par cette lettre,
pour partager quelques réflexions
sur la prière. J’écris mu par une pensée qui m’accompagne depuis longtemps et qui m’encourage à faire
face à une situation qu’avec les frères
conseillers généraux, je rencontre
au cours des visites aux circonscriptions de notre Ordre: la difficulté
dans la pratique de la prière. Je suis
sûr que nous nous accordons tous à
dire et à transmettre à ceux que nous
rencontrons dans notre ministère et
au travail, que la prière est l’élément
central dans la vie de tous les baptisés et, tout particulièrement, dans
l’expérience d’une personne qui a
embrassé l’état religieux; mais les
faits ne manifestent pas cette importance. Je précise que ne n’ajouterai
rien aux traités et aux manuels sur
la prière; la littérature sur le sujet
est riche et abondante. Je vous demande d’accompagner la lecture de
ce texte en lisant le IIIe chapitre de
nos Constitutions, où vous trouverez
une synthèse belle et profonde, enracinée dans les valeurs de la tradition
franciscaine capucine.

Le 2 juillet 2016, le Pape François, en
me remerciant pour le don que nous
lui avons adressé de la part de notre
Curie générale pour la fête de Saint
Pierre, écrivait ces mots: “La prière
en tant qu’humble abandon à Dieu
et à sa sainte volonté, est toujours
la voie de sortie de nos fermetures
personnelles et communautaires.
Elle est la grande voie pour nous
ouvrir à l’Evangile et témoigner de
l’espérance par l’enthousiasme des
disciples fidèles à Jésus.”
Quel est donc l’objectif de cette lettre? Je souhaite activer en chacun
de vous une analyse sur la relation
avec Dieu; non pas dans la théorie
des idées, mais dans la réalité de la
vie quotidienne. La fragilité, les fatigues ne se relèvent pas tant dans
les convictions sur la prière, mais
plutôt dans la pratique quotidienne.
Les Sources franciscaines transmettent le cri affligé de saint François
“l’Amour n’est pas aimé”. J’ajoute
même: “ La prière n’est pas aimée,
elle n’est que peu vécue et peu mise
en pratique!”
En lire plus sur le site
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Sœurs
capucines :
“Pax et Bonum”
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“Pax et Bonum”

2016 B

« Nous souvenant de la promesse de
saint François à sainte Claire et aux
sœurs pauvres de Saint Damien, nous
devons appuyer avec discernement
et sollicitude nos Sœurs du Second
Ordre qui, dans la vie contemplative
offrent chaque jour le sacrifice de
louange et, se voulant toutes données
à Dieu dans la solitude et le silence,
font grandir l’Église par une discrète
fécondité apostolique » (Constitutions OFMCap 101,3).
Une des manières que nous avons
d’accompagner nos sœurs contemplatives est le partage d’informations, grâce aux moyens de communication numériques, afin que
les monastères autonomes puissent
vraiment se sentir partie prenante de
la famille capucine dans sa réalité
plurielle.
Pax et Bonum est le bulletin du Service de l’Assistance générale aux
sœurs capucines, Service qui, depuis
sa création à la Curie générale en

1970, offre aux contemplatives du
Second Ordre les informations et les
motivations afin de vivre le charisme
dans la réalité d’aujourd’hui. Ce
bulletin rapporte la situation des
capucines dans le monde entier et
les capucins y collaborent étroitement. Il est publié deux fois l’an en
italien, anglais et espagnol. Depuis
déjà quelque temps, il est envoyé en
format numérique aux différentes
fédérations et aux monastères.
En outre sur le BLOGUE « Capucines et capucins » il est possible
de trouver régulièrement toutes les
nouvelles reçues au Service d’Assistance aux capucines : les comptes-rendus, photos et matériel divers
ainsi que les éditions précédentes du
bulletin Pax et Bonum dans ses différentes langues
Fr. Leonardo Ariel González
Délégué du Ministre général
pour les capucines

http://frleonardogonzalez.blogspot.com
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