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Ce 31 octobre, le Pape François a reçu en audience, 
dans la Salle Clémentine du Palais Apostolique du 
Vatican, les Membres de la  Coordination ecclésiale 
pour le 8ième Centenaire Franciscain , du Comité pour 
le Centenaire de la Famille Franciscaine et d’autres 
membres de cette  même Famille Franciscaine. Les 
participants à l’Audience étaient plus ou moins 300. 
Outre les membres de la Famille Franciscaine ont 
participé à l’audience aussi les évêques d’Assise, 
de Rieti, d’Arezzo et les autorités civiles des lieux 
franciscains en Italie.  

Pour saluer le Pape au nom de tous les présents, 
Fr. Massimo Fusarelli, Ministre Général, déclara: 
« Je m’adresse à vous avec le Ministre général des 
Frères Mineurs Conventuels et celui de l’Ordre 
Franciscain séculier.  Nous vous remercions de 
nous avoir accueillis dans votre maison comme 
Famille Franciscaine. Nous nous préparons à ouvrir 
le Centenaire Franciscain qui nous permettra de 
parcourir à nouveau les dernières années de la vie du 
Poverello, marquées par   des moments importants 
de son chemin humain et chrétien». Le Pape a 
remercié  Fr. Massimo pour les paroles qu’il lui avait 

adressées et a manifesté sa joie de rencontrer la 
Famille Franciscaine «quand s’approche le huitième 
Centenaire Franciscain (2023-2026) qui s’annonce 
comme un pèlerinage qui, de la sainte Vallée de Rieti, 
en passant par l’Alverne, rejoindra Assise où tout  a eu 
son commencement». Le Pape a ajouté: «Après huit 
siècles, Saint François reste cependant un mystère; 
pour en trouver la réponse, «il faut se mettre à 
l’écoute du Poverello» qui trouve sa signification 
dans l’ardent amour pour le Christ et dans l’écoute, 
le cheminement et l’annonce jusqu’aux périphéries.

Le Saint Père a rappelé le besoin de «décliner 
ensemble l’imitation du Christ et l’amour pour les 
pauvres» afin de ne pas laisser que le Centenaire 
Franciscain soit une simple occurrence rituelle.

Le pape a conclu son discours en encourageant la 
Famille Franciscaine «à vivre en plénitude l’attendu 
Centenaire Franciscain» et son souhait que «ce 
parcours spirituel et culturel puisse se conjuguer 
avec le Jubilé de 2025 dans la conviction que Saint 
François d’Assise anime encore aujourd’hui l’Église 
à vivre sa fidélité au Christ et sa mission en notre 
temps». 

“SAVOIR DÉCLINER ENSEMBLE L’IMITATION DU CHRIST ET L’AMOUR POUR LES PAUVRES ” 

Texte complet du Pape François Italiano – Español – Português
Texte complet du Ministre Général in italiano

Pape François aux membres de la Coordination ecclesiale pour le 8ième Centenaire Franciscain 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2022/october/documents/20221031-viiicentenario-francescano.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2022/october/documents/20221031-viiicentenario-francescano.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2022/october/documents/20221031-viiicentenario-francescano.html
https://ofm.org/papa-francesco-sapere-declinare-insieme-l-imitazione-di-cristo-e-l-amore-per-i-poveri.html
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AUTRES 
NOUVELLES

RENCONTRE ENTRE LE 
DÉFINITOIRE  GÉNÉRAL ET LES 

VISITEURS EN 2022
Du 14 au 18 novembre 2022  a 

eu lieu à Rome à la Curie Générale 
la rencontre entre le Ministre 
Général,  Fr. Massimo Fusarelli, son 
Définitoire et les Visiteurs Généraux 
nommés ces 12 derniers mois. Le 
premier jour de la  Rencontre le 
Ministre a salué les  Visiteurs les 
encourageant à «évaluer si dans 
la Province ou Custodie autonome 
ont été réellement présents tous 
ces éléments requis pour pouvoir 
conduire de manière adéquate la 
vie et la mission de l’Ordre, ce qui, 
en effet,  vient considéré une de ses 
tâches principales» (SSGG 126). Et, 
usant une métaphore évangélique, 
il a affirmé que le défi de la visite 
canonique «se trouve dans le ’voir 
les nouveaux germes’ et peut-être 
avoir le courage  de « tailler quelque 
rameau sec» afin que la vie puisse 
fleurir encore. Il s’agit de cueillir  
ces nouveaux débuts, que nous 
risquons de ne pas voir si nous nous 
concentrons à imaginer l’Église et 
l’Ordre seulement comme ils ont été 
dans le passé , même récent».  

Les jours successifs on a 
approfondi tous les secteurs de la 
visite canonique, comme le Chapitre 
Provincial, le Congrès capitulaire, 
les Statuts particuliers de la Visite 
canonique , l’Économie provinciale et 
les Bureaux d’animation des entités 
franciscaines.

Le dernier jour des rencontres, 
durant la célébration eucharistique, 

le Ministre général a voulu s’arrêter 
sur le concept de témoignage. 
Le  témoignage est possible –a t’il 
dit  durant l’homélie - parce que 
nous avons accueilli et fait nôtre, 
jusqu’à le dévorer, le petit livre de 
la Parole de Dieu». Citant ensuite la 
Lettre aux Hébreux, Frère Massimo 
a souligné que «seulement ainsi  
nous pourrons, si Dieu le veut et le 
permet, rejoindre le cœur et la vie de 
nos frères, surtout de ceux que nous 
appelons les frères  plus difficiles».   

S’adressant directement aux 
Visiteurs qui durant les prochains 
mois iront dans les Provinces et 
dans les Custodies de l’Ordre.  Le 
Ministre a souhaité à tous de 
pouvoir  montrer l’Évangile à travers  
la propre vie, les propres gestes, leur 
propre regard «avec la disponibilité 
et l’ouverture de la miséricorde» 
pour «promouvoir tout ce que nous 
trouverons de positif, même si c’est 
aussi très peu».

PAS DE PAIX: FR. MASSIMO ET FR. 
KONRAD VISITENT LA  PROVINCE 

DE SAINT MICHEL EN UKRAINE
Du 27 au 30 octobre le Ministre 

général, Fr. Massimo Fusarelli, 
accompagné par le Définiteur 
Général pour la Conférence Nord 
Slave, Fr. Konrad Cholewa, a visité 
l’Ukraine comme signal fort de 
solidarité fraternelle, rencontrant 
les confrères de la Province de 
Saint Michel Archange, et comme 
témoignage de la proximité du 

peuple ukrainien soumis depuis des 
mois à l’horreur de la guerre  . 

Ce furent des journées intenses 
pendant lesquelles Fr. Massimo 
et  Fr. Konrad ont pu visiter,  entre 
autres, la Curie Provinciale des 
Frères mineurs à Zhytomir, où ils 
ont vu de leurs yeux les destructions 
causées par la guerre. A Shargorod 
le Ministre général a rencontré la 
plupart des frères de la Province. 
Il leur a adressé son message de 
paix: «La force que Jésus nous 
transmet vous soutienne tous frères 
très chers qui habitez dans cette 
terre martyre  et agressée: qu’il 
vous aide à cheminer en profonde 
union entre vous  et en profonde 
union avec votre peuple»,  a t’il dit 
durant la messe . À Rava Ruska Fr. 
Massimo a béni le couvent et a eu 
moyen de rencontrer certains frères 
de la Province, en écoutant leurs 
expériences  dans l’aide aux réfugiés 
de guerre en les exhortant à être des 
témoins de paix et de la miséricorde 
envers ceux qui n’ont plus rien 
pour vivre avec dignité. Avant de 
repartir pour l’Italie Fr. Massimo et 
Fr. Konrad sont passés par Leopoli 
pour une collation avec Mgr. 
Mieczysław Mokrzycki, Archevêque 
de Leopoli des Latins, pour écouter 
son témoignage sur le temps vécu 
pendant la guerre. 

Les jours précédents le Ministre 
Général, toujours accompagné par 
le Définiteur Général avait visité la 
République Tchèque, la Slovaquie 
et la Pologne. Une occasion pour 
rencontrer  les fraternités locales 
et leur apporter la présence de 
Saint François. «Les paroles du 
Ministre m’ont touché a dit  Fr. 
Jakub Sadilek, Ministre Provincial de 
la Province Franciscaine tchèque – 
qui nous a encouragés à  vivre et à 
approfondir la prière contemplative, 
l’évangélisation et à avoir un contact 
avec les pauvres en vivant avec eux».
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PAOLO RAFFAELE PUGLIESE 
Costruire in noi una casa per 
Dio. La Regola non bollata di 
Francesco di Assisi (Construire en 
nous une maison pour Dieu)
Porziuncola, 2022, pp 318

Ces pages constituent une 
précieuse et inédite introduction 
à la Regula non Bullata, un texte 
arrivé à son élaboration finale en 
1221. Il convient de  reconnaître 
aujourd’hui  à la Règle un rôle 
spécial, parmi tous les écrits de 

François : pour les historiens, il s’agit de la narration 
la plus authentique de l’expérience de foi du  Saint 
d’Assise et une œuvre fondamentale dans l’histoire 
de la spiritualité. Paolo Raffaele Pugliese commente 
de manière vibrante  le texte de la Règle : d’une part 
il met en lumières les intimes certitudes de François , 
son aventure chrétienne, le témoignage des premiers 
frères; d’autre part, il traduit ces valeurs dans le 
contexte culturel de notre temps et réussit à parler à 
tous. L’Auteur, à travers un style  séduisant et agile, 
s’adresse au lecteur avec  ferme conviction: se faire 
disciples du Seigneur Jésus, hier comme aujourd’hui, 
reste le plus extraordinaire des défis pour l’humanité.

CARLO DALLARI
Non ho fatto niente di male. Come 
e perché confessarsi
(Je n’ai rien fait de mal. Comment et 
pourquoi se confesser )
Porziuncola, 2022, pp 68

Disons la vérité, se confesser 
n’est pas facile et les objections 
sont nombreuses 

- “À quoi cela sert-il ?D’ailleurs je 
retombe toujours dans les mêmes 
erreurs ”;

- “Quand j’ouvre la bouche devant le prêtre, 
l’anxiété me domine”;

- “Je ne vais pas raconter mes péchés à un homme, 
je vois cela directement avec Dieu”.  

Et la liste pourrait continuer.  
Carlo Dallari essaie de faire un peu de lumière 

sur ce thème tellement important : avec un langage 
simple , à la portée de tous, avec des exemples 
recueillis de l’expérience quotidienne , il guide les 
lecteurs afin qu’ils  redécouvrent un « sacrement 
oublié et à vaincre des craintes éventuelles. Une 
expérience de foi, qui ouvre au pardon , à la paix et à 
une liberté retrouvée.

DOMENICO PAOLETTI
Accoglienza: lo stile di 
Francesco
(Accueil : le style de François)
Edizioni Biblioteca 
Francescana, 2022, pp 
160

Par ce livre Domenico 
Paoletti, frère Mineur 
Conventuel, nous 
offre un ultérieur 
a p p r o f o n d i s s e m e n t 
autour des valeurs 
fondamentales du « style 

de François », résumés en trois paroles clés , qui sont 
aussi les titres des trois livres qui composent une 
petite trilogie : minorité, proximité, accueil. L’auteur  
trouve dans le chiffre de l’accueil une manière 
simple, une synthèse de son parcours, capable de lier 
ensemble avec simplicité trois motifs fondamentaux 
d’inspiration : la foi chrétienne retrouvée dans la 
Parole de Dieu et purifiée de tout paternalisme 
doctrinal ; le charisme franciscain  reconnu comme 
radicale redécouverte de l’évangile ; l’attention 
à la qualité humaine de l’accueil qui concerne la 
condition de chaque  ersonne qui vient sur la terre 
et se pose comme un appel à la reconnaissance de 
l’égale dignité de tout être humain.

BIBLIOGRAPHIE 
FRANCISCAINE

LETTRE DU MINISTRE GÉNÉRAL POUR LA 6ième  JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 
“Comme l’année passée je demande à chacun, au moins avec 

un autre frère ou plus d’un d’accomplir un geste de minorité, 
de confiance en la Providence, de service et partage avec les 
pauvres . Ce sera la meilleure préparation pour le Centenaire de 
la Règle et de la Noël de Greccio”. C’est ce qu’on lit dans la Lettre 
du Ministre Général à l’occasion de la 6ième Journée Mondiale 
des Pauvres qui se célèbre le 13 novembre cette année.

Texte complet de la Lettre:  Français - Italiano - English - Español -  Português - Polski - Deutsch - Hrvatski

https://ofm.org/uploads/Franc%CC%A7ais.pdf
https://ofm.org/uploads/Italiano.pdf
https://ofm.org/uploads/English.pdf
https://ofm.org/uploads/Espan%CC%83ol.pdf
https://ofm.org/uploads/Portugue%CC%82s.pdf
https://ofm.org/uploads/Polski.pdf
https://ofm.org/uploads/Deutsch.pdf
https://ofm.org/uploads/MG_LettGiornPoveri22CRO.pdf
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ÉVÉNEMENTS

AGENDA 
DU MINISTRE GÉNÉRAL  

DÉCEMBRE 2022

1-Rome : Sainte Messe et Rencontre avec la Commission  
 Internationale pour la Révision des Constitutions  
 Générales des Sœurs Pauvres
2-10 - Angola: Visite à la Fondation de l’Immaculée Mère  
 de Dieu en Angola. 
12-17 - Rome: Tempos Fort
14 - Rome: Rencontre avec la Fraternité Internationale de  
 Saint Antoine 
17 - Rome: Monastère de Sainte Claire , Sainte Messe et  
 visite à la Communauté 
18 - Latina: Sainte Messe et Visite à la Prison et à la Paroisse 
 de l’Immaculée Conception de la BVM 
20 - Rome: Conférence des Ministres généraux du 1er  
 Ordre
25- Greccio: Messe in nocte 
31 - Aquila: Sainte Messe et Te Deum

RATIO EVANGELIZATIONIS: 
INSTRUMENTUM LABORIS

Chers Ministres Provinciaux et Custodes, 
Chers secrétaires  des Conférences pour la Mission 

et l’Évangélisation, PAIX et BIEN !
Avec certains d’entre vous nous avons commencé ce 

travail d ?élaboration  de la Ratio Evangelisationis , mais 
je sais aussi que certains d’entre vous ont commencé 
leur service. Je vous envoie la Lettre du Ministre , la 
Lettre du Secrétariat pour l’Évangélisation missionnaire 
et l’Instrumentum Laboris en anglais, italien et espagnol. 
Nous vous demandons d’être attentifs  à la réalisation 
de ce travail afin que le responsable du Secrétariat de 
de l’évangélisation de la Province puisse encourager 
le travail en chaque fraternité de sa Province , afin 
que chaque secrétaire provincial puisse recueillir 
les réponses au questionnaire et l’envoyer à la Curie 
générale à l’adresse indiquée dans la lettre avant le 8 
mars 2023. Nous vous remercions pour votre travail 
qui sera de grande utilité pour l’Ordre.

Fraternellement ,
Fra Francisco Gómez Vargas, OFM
Secrétaire général pour l’évangélisation missionnaire 

Lettere del Ministro Generale e della Segreteria Generale 
per le Missioni e l’Evangelizzazione: Italiano – English - 
Español

Instrumentum Laboris: Italiano – English - Español

EN MÉMOIRE DE MONS. IRINEU SÍLVIO WILGES (1936 – 2022)

NOUVEAUX MINISTRES 
PROVINCIAUX ET CUSTODES 

Fr. Xavier Durai Raj, Province de Saint Thomas, en 
Inde;

Fr. Edilson Rocha da Silva, Custode de Saint Benoît de 
l’Amazonie au Brésil.

NOUVEAUX VISITEURS 
ET DELEGUES GENERAUX 

Fr. Fr. Ignacio Ceja, Vicaire Général de l’Ordre, Délégué 
Général pour la Province de Saint François de Quito en 
Équateur;

Fr. Jimmy Zammit, Définiteur Général , pour la Maison 
de Saint Isidore à Rome ;

Fr. Victor Luís Quematcha, Définiteur Général, 
Délégué Général  pour la Fondation de Saint François au 
Sud Soudan;

Fr. John Puodziunas, Économe Général de l’Ordre, 
Délégué Général  pour la Province de Saint Casimir en 
Lituanie;

Fr. Francesco Ielpo, de la Province de Saint Antoine 
du Nord de l’Italie, Visiteur Général pour les Provinces 
italiennes : Très Saint Cœur de Jésus à Naples ; Immaculée 
Conception à Salerne; Sainte Maria des Grâces à Bénévent; 
Province des VII Martyrs à Catanzaro.

“Nous, Frères Franciscains du Rio Grande du Sud, 
nous communiquons avec tristesse la mort de notre 
confrère, Dom Irineu Sílvio Wilges, OFM, ce jeudi 17 
novembre 2022”. Voilà le message reçu de la Province 
de Saint  François  d’Assise au Brésil pour  la mort de Fr. 
Irineu, Évêque émérite de  Cachoeira du Sud au Brésil, 
mort à l’âge de 86 ans. 

Continue  à lire
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