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Union des Frères MineUrs d’eUrope (UFMe)
XVIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À MEDJUGORJE, EN BOSNIE-HERZÉGOVINE

AgendA CUrie générAleAgendA CUrie générAle

Du 27 février au 3 mars  a eu lieu à Medjugorje (Bosnie-Herzégobine ) la XV Assemblée de l’UFME  (Union des Frères 
Mineurs d’Europe ), ayant pour titre  “L’avenir de l’UFME. D’où nous sommes partis , où nous sommes arrivés et ce que 
nous voulons  être ”, à laquelle ont participé environ 40 Ministres provinciaux et Custodes du continent , le Définitoire 

général de l’Ordre et  Fr. Massimo Fusarelli, Ministre Général.

L’UFME rassemble les différentes Conférences du Continent européen : la Conférence des Ministres provinciaux d’Italie et 
d’Albanie  (COMPI), la Conférence des Provinces d’Espagne et Portugal (CONFRES), la Conférence franciscaine Transalpine 
(COTAF), la Conférence Nord Slave (SLAN) et la Conférence Sud Slave  (SLAS).

• Du 6 au 17 mars , Définitoire général à Rome,  pour le 
Temps fort.

• Le Bureau de la Procure générale a participé les 13 et 
14 mars 2023 au 11ième Cours intensif sur les Délits ré-
servés au Dicastère pour la Doctrine de la Foi, organisé 
par la Faculté de Droit canon de l’Université  Pontificale 
Urbanienne.

• Du 17 au  19 mars, Fr. Massimo, Ministre Général et 
Fr. Fabio César Gomez, Assistant général pour les mo-
niales , participeront en Espagne à la rencontre avec 
les Assistants et les Présidentes des Fédérations OSC.

• Le 18 mars , Fr. John Wong, Définiteur Général  pré-
side, via Zoom , la rencontre de la Commission pour le 
Service du Dialogue.

• Du 20 au 25 mars ce sera la visite de la Province Sainte 

Marie des Anges au 400ième anniversaire de sa Fon-
dation . Participeront le Ministre Général et le Définiteur 
Général pour la Conférence Nord-Slave , Fr. Konrad 
Cholewa.

• Du 21 au 24 mars, Fr. Daniel Rodríguez Blanco, direc-
teur du Bureau JPIC, participe à la  rencontre du Ré-
seau Franciscain du Comité Méditerranée à la Curie 
générale.

• Les  24 et 25 mars,  le Secrétaire Général pour la 
Formation et les Études , Fr. Darko Tepert, sera en 
visite aux États-Unis . Il visitera la Franciscan School 
of Theology de San Diego et le Noviciat des six Pro-
vinces du Pays.

• Du  27 mars au Ier avril. Exercices spirituels du Défini-
toire général au Couvent de Monteluco.

>>

https://www.ofm.org/conclusa-la-xv-assemblea-ufme.html
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AsseMblée de l’UFMe - l’inAUgUrAtion

seConde joUrnée

L undi 27 février , l’Assemblée s’est ouverte avec la Célébra-
tion eucharistique présidée par Fr. Miljenko Šteko, OFM, 
président de l’UFME. Dans son homélie  il a parlé du Ca-

rême , temps pendant lequel l’Église, à travers la Liturgie , in-
vite les fidèles à vivre plus fortement la propre foi et à accomplir 
plus intensément des actes de pénItence et de miséricorde.  

“Le monde est plein de gens qui ne savent pas ce qu’est la 
joie ”, a affirmé Fr. Miljenko. “Beaucoup se promènent avec le 
visage triste, sur lesquels depuis longtemps on ne voit plus un 
sourire  […] cependant l’Écriture nous dit souvent : Réjouis-toi! 
Déjà au début de l’humanité, Dieu ne demande-‘il pas à Caïn : 
pourquoi ta colère ? Pourquoi ta face  se fronce? Si tu fais ce 
qui est juste , resplendis de joie” (Genèse  4, 6-7). Ici [à Me-
djugorje], par le sacrement de la confession , des millions de 
péchés humains ont été effacés et sont disparus pour toujours. 
Ici, des millions  d’âmes ont pleuré face à quelque chose qui 
les transcende  comme êtres humains", a dit fr. Miljenko Šteko, 
qui a conclu sa réflexion en parlant de l’Assemblée de l’UFME: 
"Nous Franciscains nous commençons notre convocation ce 
soir au refuge de la Madonne: nous avons besoin de son inter-

cession céleste pour la vie au milieu des défis de notre monde. 
Entre les préoccupations et les angoisses de l’Europe et du 
monde d’aujourd’hui . Nous sommes venus chez notre Mère 
Marie, qui est la médiatrice de toutes les grâces! ”

Un court-métrage sur l’histoire de la 
paroisse de Medjugorje et le Can-
tique des Créatures chanté par le 

curé,  Fr. Zvonimir Pavičić, ont ouvert la 
seconde journée de la 15ième Assem-
blée de l’UFME. 

Suivirent les saluts de Mgr Francis Assisi 
Chullikatt, Nonce Apostolique en Bosnie 
et Herzégovine, de Mgr  Aldo Cavalli, Vi-
siteur apostolique à Medjugorje, de Mgr 

Peter Palić, évêque de Mostar , et de Fr. 
Massimo Fusarelli, Ministre Général.

Mgr Cavalli a voulu souligner la grâce du 
lieu marial où l’Assemblée se déroule: 
"Pour moi c’est un lieu de grâce et de 
foi ; […] la Vierge Marie «a trouvé grâce 
auprèsde Dieu», et ainsi aussi François 
d’Assise, par grâce,  a été choisi par le 
Seigneur . Par sa réponse libre et créa-
trice, il a annoncè l’Évangile aux gens de 

son époque . De même nous, par grâce 
de Dieu , nous avons reçu la vocation et 
la mission d’annnoncer l’Évangile aux 
personnes qui vivent dans le monde 
d’aujourd’hui”.

Fr. Massimo Fusarelli a voulu rappeler  
son voyage en Amérique latine avant 
d’aboutir en Europe : "Le mois dernier à 
Sao Paulo du Brésil se sont réunis tous 
les Provinciaux d’Amérique latine ; main-
tenant nous vivons cette assemblée eu-
ropéenne : en peu de temps s’est réunie 
dans diverses parties du monde quasi 
la moitié des Ministres et Custodes de 
l’Ordre entier . Pour nous, du Définitoire 
général  c’est une occasion précieuse 
de rencontrer l’Ordre non seulement 
dans les nombreuses lettres qui arrivent 
à la Curie Générale, mais à travers 
les visages des frères , et pour mieux 
connaître les diverses situations que vit 
notre fraternité internationale" . Il a en-
suite ajouté : "Nous sommes ici dans un 
lieu de confins entre des cultures, des 

>>

https://www.ofm.org/xv-assemblea-generale-dell-ufme.html
https://www.ofm.org/il-messaggio-del-ministro-generale-all-assemblea-ufme.html
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président et ViCe-président de l'UFMe

expériences historiques et des mondes 
divers ; en nous rencontrant ensemble 
nous sommes obligés à traverser les 
frontiéres et à avoir une respiration plus 
large”. 
Dans la table ronde successive ayant 
pour titre  “Histoire et Vie de l’UFME: d’où 
nous sommespartis et où nous sommes 
arrivés ”, sont intrevenus Fr. Miljenko Šte-
ko, Président de l’UFME et organisateur 
de la rencontre , Fr. Vitor Melicias, qui 

de plus loin a décrit l’histoire de l’UFME, 
Mgr José Rodriguez Carballo, dèjà Mi-
nistre Général de l’Ordre , et Mgr  Sa-
bino Iannuzzi, ex-Président  de l’UFME. 

L’après-midi  l’Assemblée  a écouté le 
rapport du Ministre général : "L’avenir de 
l’Ordre en Europe  et l’avenir de l’UFME: 
Où nous sommes et que voulons-nous 
être sur le continent européen aujourd’hui 
et demain".

CheMiner CoMMe des  
"CherCheUrs d’esprit"

Message du Ministre général à 
l'Assemblée de l'UFME 

Un message qui passe du concept de  
"frontière" à celui de  "crise", du sens 
de l’être aujourd’hui frères et mineurs  
à la présence de la Foi et de l’Esprit 
dans la propre vie ; du changement 
climatique au besoinde dialogue , des 
frontiéres renforcées par les nationa-
lismes au geste de "jeter des Ponts". 
“Reconnaître la présence dynamique 
et continuelle de l’Esprit du Christ 
Ressuscité en nous et autour de 
nous dans un discernement perma-
nent : voilà une voie pour cheminer  
comme "chercheurs d’esprit",    en un 
changement d’èpoque qui nous de-
mande de revoir  sans autres limites 
nos paradigmes de pensée et d’ac-
tion", a dit entre autre, Fr. Massimo. 
Pour continuer ensuite : "Le monde 
change, et ce n’est pas une nou-
veauté.  Affronter le changement de 
manière rationnelle , avec une vision 
à long terme, par contre, l’est.  Qui 
devra l’affronter ce ne sont pas les 
générations qui ont vécu les années 
turbulentes des  ’60-‘70, pour nous le 
Concile et les espérances qui lui ont 
succédé, entre lumières et ombres . 
Ce sont par contre les nouvelles gé-
nérations qui se trouveront à affron-
ter les conséquences de choix mo-
dulés par un présent éternel et privés 
d’imagination pour l’avenir”.

Lire tout le Message du Ministre 
général: 

Español – Italiano – English

Ce mars Fr. Alard Krzysztof Maliszews-
ki, Ministre provincial de la Pro-
vince de Sainte Hedwige (Pologne)  

a été élu nouveau Président  de l'UFME.  
L’Assemblée a aussi élu le Nouveau Vice-pré-
sident en la personne de Fr. Mario Chiarello, 
Ministre provincial de la Provincde des Sept 
Martyrs de Calabre (Italie). 

Pendant la journée conclusive on a élu 
les nouveaux Conseillers de l’UFME 
qui , avec le nouveau Président (Fr. 

Alard Krzysztof Maliszewski) et le nou-
veau Vice-président (Fr. Mario Chiarello), 
composeront le nouveau Conseil Perma-
nent, qui restera en charge jusqu’en 2025, 
date fixée pour la prochaine Assemblée.  
Le document final approuvé recueille 
certaines propositions émerses dans les 
travaux de groupe, comme  celui d’éta-
blir une géographie européenne sur des 
réalités significatives déjà actives dans 
les domaines des pauvres et des exclus, 
où développer des  projets d’expérience 
d’insertion. On suggère d’encourager de 
nouvelles formes de "jumelage" entre 
Provinces qui prévoient la participation 
d’échanges à des expériences ou mo-
ments significatifs (marche franciscaine, 
missions populaires, initiatives d’éco-
logie intégrale,  etc.), et de promouvoir 
des cours de langues (italien, anglais, 
espagnol, etc) en collaboration avec les 
Secrétaires de  Formation et Études . En 
outre , on voudrait promouvoir au sein de 
l’Europe une  connaissance des expé-

riences de pastorale vocationnelle exis-
tante pour élaborer une connaissance des 
propositions de pastorale vocationnelle 
afin d’élaborer des projets d’annonce de 
la vocation et du charisme partagées . 

“Cette rencontre a été avant tout l’occa-
sion d’être ensemble, pour vivre la frater-
nité avec tous  les Ministres et Custodes 
du continent, pour nous connaître person-
nellement et échanger des opinions et 
idées sur comment l’Ordre doit poursuivre 
son chemin sur le continent européen" 
, a déclaré à la fin des travaux Fr. Kon-
rad Cholewa, Définiteur Général. "Ce fut 
important d’expérimenter la fraternité en 
un lieu comme celui-ci , très important  
pour notre Ordre et pour toute l’Europe .  
A Medjugorje tant de fidèles viennent prier 
pour la paix : nous avons aussi prié pour 
la paix , dont le monde a tellement besoin 
aujourd’hui”. L’Assemblée s’est conclue 
avec la célébration eucharistique prési-
dée par Fr. Alard et la bénédiction du Mi-
nistre Général sur toutes les Provinces et 
Custodies d’Europe.

joUrnée ConClUsiVe 

https://ofm.org/uploads/112048%20MG_ASAMBLEA%20UFME23_ES.pdf
https://ofm.org/uploads/112048%20MG_ASSEMBLEA%20UFME23_IT.pdf
https://ofm.org/uploads/112048%20MG_ASSEMBLY_UFME23%20_EN.pdf
https://www.ofm.org/il-messaggio-del-ministro-generale-all-assemblea-ufme.html
https://www.ofm.org/ufme-fr-alard-krzysztof-maliszewski-nuovo-presidente.html
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UNION DES FRÈRES MINEURS D’EUROPE 

L'UFME est un organisme né pour favoriser la connais-
sance et la collaboration entre Conférences et Pro-
vinces d’Europe ; pour développer une identité francis-

caine partagée et soutenir la présence, le témoignage et la 
mission de l’Ordre dans le contexte européen , pour réaliser 
des projets communs de formation , spécialement des jeunes 
frères , des études, de l’évangélisation, de JPIC. 

L’UFME n’est pas pensèe comme une Conférence des 
Conférences ( COMPI, CONFRES, COTAF, SLAN ,SLAS) 
mais bien comme une vraie et propre Union qui embrasse 
toutes les présences de l’Ordre en Europe  et est de fait re-
présentée par les Ministres provinciaux, Custodes , Défini-
teurs généraux compétents pour le Continent européen et 
éventuellement d’autres délégués comme ceux de l’ESC , 
Conférence transversale constituée sur base  non géogra-
phique mais linguistique.  Le Délégué ESC (de langue an-
glaise) participe à l’UFME.

L’UFME se concrétise en deux organismes fondamentaux : 
l’Assemblée qui se réunit tous les deux ans, et le Conseil per-
manent  , composé du Président , Vice-président, délégués 
des Conférences. 

L’Assemblée qui se réunit approfondit un thème d’intérêt 
commun au niveau européen, social, culturel et ecclésial , 
aussi lié si possible au pays hôte,  assume d’autres éven-

tuelles initiatives comme élire le Président et Vice-président 
et donner des orientations pour le Conseil permanent.

De sa part le Conseil permanent veille à la concrétisation des 
décisions de l’Assemblée et prépare celle successive , main-
tient les contacts avec les Conférences , veille aux rapports 
avec la Famille franciscaine et les diverses réalités ecclé-
siales et religieuses en Europe ; élit un Secrétaire et désigne 
un Économe  parmi les membres du Conseil. 

Le Président convoque l’Assemblée et la préside , aidé par 
un Vice-président . Ils sont en charge pour deux ans.

La réalité de l’UFME se fonde sur l’article suivant des SSGG 
del’Ordre :

Art. 209 §2 2 On recommande l’institution d’un système  
permanent entre les Conférences d’un même Continent  
(par ex. : Présidence , Secrétariat , avec les Définiteurs 
généraux de chaque continent) pour l’animation d’activi-
tés communes, par ex. la formation , les études, l’évan-
gélisation , JPIC. Ces Entités devront se réunir à divers 
intrevalles de temps.

________________

Fr. Claudio Durighetto, OFM, Procureur général de l’Ordre

ConFérenCe sUd-slAVe 
VISITE DU MINISTRE GÉNÉRAL ET DE SON DÉFINITOIRE  

Au terme de la XV Assemblée de 
l’UFME  du 3 au 5 mars le Mi-
nistre et son Définitoire ont ren-

contré les Ministres provinciaux de la  
Conférence Sud-Slave . Publication de 
la narration de Fr. Konrad Cholewa, Dé-
finiteur général des Conférences Sud-

Slave (SLAS) et Nord-Slave  (SLAN).

La Conférence  SLAS comprend 
les Provincesde Sainte Croix et de 
l’Assomption en Bosnie-Herzégovine, 
la Province du Saint Rédempteur, des 
Saints Cyrillle et Méthode en Croatie  et 

de la sainte Croix en Slovénie. 
Cette rencontre fut l’occasion de 
connaître et d’expérimenter les réalités 
de la vie des Frères dans cette partie 
de l’Europe  avec un dialogue partagé , 
l’échange d’expériences d’idées et défis 
pour l’avenir .

FRÈRES DÉFUNTS
• 7 mars: Fr. Jorge Iván Robledo Velásquez, Provincia Santa Fe – Medellín, Colombie
• 25 février : Fr. Anthonius Peters, Martyrs of Gorcum Province – Nijmegen, Pays Bas
• 19 février : Fr. Maurizio Albano, Provincia Salernitano-Lucana dell'Immacolada Concezione – Sarno, Italie

>>
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Entrée à l’Aspirantat de six candidats à 
la vie Franciscaine à Três Passos, 

Brésil

Rencontre des Jeunes Adultes du 
Franciscan Chapel Center – Tokyo, Japon

Rencontre des nouveaux gardiens à 
Djakarta, Indonésie

Marche pénitentielle de la Famille 
Franciscaine au 

Guatemala 

Rencontre de Formation permanente 
sur la Règle des Frères Mineurs avec 

les Frères du Portugal

MONDE OFM

Donation à l’École Gabriela Mistral de 
Montegrande, Chili

Le programme de la visite a permis 
au Définitoire non seulement de 
se confronter avec les Ministres 
provinciaux des six Entités qui 
composent la SLAS , mais aussi de 
rencontrer et de dialoguer avec les 
jeunes frères en formation initiale pour 
écouter avec eux les réalités du monde 

d’aujourd’hui et y voir notre mission. 
Nous avons rencontré les jeunes frères 
de Split et sommes allés à Humac 
où 12 jeunes confrères des deux 
Provinces de Bosnie-Herzégovine et 
du Saint Rédempteur en Croatie  vivent 
leur noviciat.  
À Humac nous avons célébré 

aussi l’Eucharistie présidée par le 
Ministre général, avec les confrères 
et les paroissiens , partageant une 
communion vraiment spéciale.

______________
Fr. Konrad Cholewa, Définiteur général 

https://www.ofm.org/il-ministro-generale-e-il-suo-definitorio-visitano-la-conferenza-slas.html
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RÉFLEXION SUR LES NOUVELLES FORMES DE VIE FRANCISCAINE 
EN EUROPE

Du 21 au 22 février 2023  a eu lieu à Rome la rencontre 
des animateurs  des Nouvelles Formes de Vie et Évan-
gélisation du continent européen . Fr. Francisco Gomez 

Vargas, Secrétaire général pour l’Évangélisation missionnaire 
de l’Ordre , a expliqué qu’après la rencontre des  Nouvelles 
Formes qui a eu lieu à Rome en octobre 2022, on a demandé 
au Définitoire général de nommer la Commission des Anima-
teurs des Nouvelles Formes pour l’Europe .

Fr. Bernardo Ondrai Mlecka, membre de la Commission,  a 
synthétisé le travail accompli : "Pendant ces deux jours nous 
avons parlé de l’identité  et de l’objectif de cette Commission et 
de ce que nous pouvons faire dans l’avenir pour l’animation de 
ces nouvelles formes de vie franciscaine en Europe”.

Fr. Ferdinand Van Der Reiken a aussi précisé les activités 
prévues dans l’avenir : "Nous voudrions réunir les frères, faire 
naître de nouvelles initiatives , de nouvelles formes de vie à tra-
vers le partage ; nous voudrions porter plus de joie fraternelle 
dans le monde . Prochaine rencontre en octobre 2023”.

Le Ministre général, en accord avec le DG l’11 novembre 
2022 a créé la Commission pour la coordination des nou-
velles formes de présence , de vie et évangélisation en Eu-
rope . Cette Commission  a comme tâche d’évaluer , d’en-

courager et d’accompagner les initiatives opportunes et les 
nouvelles expériences de vie qui émergent dans l’Ordre au 
niveau européen . Membres de la Commission :  Fr. Francis-
co Gomez Vargas, Secrétaire général pour l’Évangélisation 
missionnaire, Fr. Gabriele Dall’Acqua, Province Saint Antoine 
des Frères Mineurs du Nord de l’Italie , Fr. Bernard Ondrai 
Mlecka, Province Saint Wenceslas en République tchèque , 
Fr. Andraz Arko, Province Saint Croix en Slovénie et Fr. Ferdi-
nand Van der Reiken, Province Sts Martyrs de Gorkum dans 
les Pays-Bas .

l’inVitAtion à lA pAix de Fr. giAnMAriA polidoro
"INVITONS PUTIN ET ZELENSKY À ASSISE POUR RESTAURER LA PAIX "

Au terme du premier EcuFilm Fest, Cinéma pour le dia-
logue interreligieux , à Maenza du 23 au 25 février , le 
franciscain  père  Gianmaria Polidoro – qui en 1984 ren-

contra Reagan à la Maison Blanche et alla jusqu’au Kremlin 

pour implorer la fin de la guerre froide – a envoyé des lettres 
aux présidents russe et ukrainien , et aux patriarches de Mos-
cou et Kiev pou les inviter dans la ville ombrienne. 

Il y a presque quarante ans en février 1984, le frère mineur 
Gianmaria Polidoro, avec trois autres franciscains, aussi capu-
cin et conventuel , du Centre International pour la Paix entre les 
peuples à Assise se firent pèlerins à Washington et à Moscou 
pour demander au nom de Dieu la fin de la guerre froide . Dans 
la Maison Blanche ils rencontrèrent le Président Ronald Rea-
gan et au Kremlin celui qui faisait fonction de chef d’État  Vasily 
Kuznestov (Andropov était mort depuis peu et on n’avait pas 
encore nommé le successeur Chernenko). Aujourd’hui père 
Gianmaria, 90 ans, encore animé par l’esprit d’Assise, qui en 
1997 a fondé l’Association Assisi Pax  International , durant le 
premier festival Ecufilm fest , tenu à Maenza (Latina) du 23 au >>

https://www.ofm.org/riflessione-per-le-nuove-forme-di-vita-francescana-in-europa.html
https://www.ofm.org/invitiamo-putin-e-zelensky-ad-assisi-per-restaurare-la-pace.html
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25 février 2023,  a écrit aux Présidents de Russie et Ukraine, 
Putin et Zelenski, mais aussi au Patriarche de Moscou et de 
toutes les Russies  et à celui de Kiev pour les inviter à Assise, 
pour restaurer la paix dans le monde , comme Saint  Fran-
çois le fit à la Portioncule et à l’église de saint Damien : "Je 
demande qu’ils viennent à Assise  pour se rencontrer – ainsi 
padre Polidoro synthétise à Radio vatican son message  - pour 
pouvoir dire au monde : nous songeons à une paix qui puisse 
s’étendre à toute l’Europe et au monde entier." 

Et padre Polidoro, qui à Genève , en novembre 1985, avec le 
groupe des quatre frères rencontra aussi les délégations de 
Reagan et Gorbačëv, et avec son Association récompense 
chaque année des personnalités du monde entier luttant pour 

la paix avec la Palme d’or d’Assisi Pax, demande au Président 
italien qu’il se fasse garant  de l’accueil des leaders politiques 
et religieux de Russie et d’Ukraine "afin qu’ils puissent trouver 
cette paix que le monde entier attend en ce moment". 

Et comme homme de foi  il s’adresse au représentants des 
Églises de Moscou et de Kiev "pour qu’ils puissent être d’aide, 
et dans la prière et dans l’exhortation afin que nous tous 
hommes de ce monde, puissions obtenir cette Paix que notre 
Seigneur Jésus Christ a prêché quand il a dit : Je vous donne 
ma paix non pas comme le monde la donne mais comme Dieu 
la donne”.

www.vaticannews.it

Fr. MAssiMo FUsArelli et Fr. CésAr KülKAMp
CONCLUSION DE LA VISITE EN AMÉRIQUE DU SUD 

Par la célébration des Cendres , le 
Ministre Général , Fr. Massimo Fu-
sarelli, accompagné par le Défini-

teur Général pour l’Amérique Latine , Fr. 
César Külkamp, a terminé la visite aux 
entités franciscaines du Brésil, Colombie 
et Pérou.

La dernière étape de la visite fut à la 
Custodie du Sacré Cœur au Brésil entre 
le 18 et le 21 février où le MG a rencon-
tré les frères à  Bebedouro/SP, Olimpia/
SP, le Noviciat commun Internatio-
nal de Catalão/GO et le Couvent de 
Sainte Marie des Anges à Franca/SP. 
Fr. Fernando Aparecido dos Santos, 

OFM, Custode de la  Custodie du Sacré 
Cœur a partagé la joie vécue par la Fra-
ternité avec la visite du Ministre général: 
"Béni soit celui qui vient au nom du Sei-
gneur, faisant une analogie avec cette 
citation, je veux souligner la venue du 
Ministre en ces quatre jours vécus avec 
nous. Ce fut un moment très important, 
accueilli comme un don de Dieu en ce 
moment où nous célébrons le  jubilé 
de la Custodie, le 75ième anniversaire 
de l’arrivèe des Frères Mineurs, des 
premiers missionnaires dans cette ré-
gion interne de Sao Paolo. La venue du 
Ministre est un grand don pour nous". 
Un des moments les plus mémorables 

de la présence du Ministre général fut la 
visite au Noviciat International  Comun, 
situé dans la fazenda Saint Bonaven-
tura à Catalão. Dans ce Noviciat le Mi-
nistre a dialogué avec les Novices , les 
Formateurs et les Ministres provinciaux 
et Custodes des entités de  la zone : la 
Province du Très saint Nom de Jésus 
du Brésil, la Custodie Franciscaine des 
Sept Allégresses de Notre Dame du 
Brésil, la Custodie franciscaine du Sa-
cré Cœur de Jésus du  Brésil , la Pro-
vince de la Sainte Trinité du Chili et la 
Province de l’Assomption de la BVM du 
Rio de la Plata d’Argentine et du Para-
guay.

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2023-02/appello-pace-ucraina-padre-polidoro-ecu-film-fest-2023-dialogo.html
https://www.ofm.org/conclusa-la-visita-del-ministro-generale-in-america-del-sud.html
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“Nous avons eu une rencontre fruc-
tueuse et émotionnante, le Ministre a 
partagé la préoccupation que lui porte 
par rapport à nous tous novices et à 
l’Ordre, soulignant son désir de voir 
l’Ordre plus léger, en ce qui concerne 
les structures", a partagé Fr. Lucas 
Souza du Saint Nom de Jésus .

Pour Fr. Rafael Meza, novice de la Pro-
vince Franciscaine du Chili, le MG a 
souligné la vie fraternelle : "Ce fut une 

rencontre fructueuse qui nous a moti-
vés , comme Ordre, à avoir espérance 
et vie fraternelle, soulignant que ce qui 
est important pour nous ce ne sont pas 
les structures mais la vie fraternelle".

Outre la visite aux frères, le Mi-
nistre général a rencontré la Fa-
mille Franciscaine au sanctuaire de 
Notre Dame Aparecida à Olimpia.  
Durant la rencontre et la messe le Mi-
nistre a réfléchi sur la communion de 

toute la Famille Franciscaine, souli-
gnant le terme de "synodalité" que Pape 
François emploie dans ses réflexions , 
garantissant l’importance de l’écoute de 
tous.

Terminata la visita alla Custodia, il Mi-
nistro e il Definitore ci sono recati a San 
Paolo ove hanno celebrato il Mercole-
dì delle Ceneri, per poi fare ritorno a 
Roma. 

Fête de lA FeMMe 
LE TRAVAIL DES SŒURS FRANCISCAINES EN FAVEUR DES FEMMES 
MARGINALISÉES 

À   l'occasion de la Journée Internationale des femmes célébrée le 8 mars , nous avons recueilli le tèmoignage de Sr. Miriam 
Oyarzo, Franciscaine Missionnaire du Sacré Cœur (FMSC), et de Sr. Stella Balthasar, Franciscaine Missionnaire de Marie 
(FMM), les deux engagées dans le service  en faveur des femmes les plus marginalisées .

sr. MiriAM oyArzo, tUrqUie 

Depuis  2015 Sr. Miriam travaille avec les femmes de la prison 
de Bakirkoy, à Istanbul, en Turquie . « Je tiens à dire que ces 
femmes ne sont pas des criminelles : elles sont victimes d’un 
système criminel très puissant qui profite de leur pauvreté et 
de leur vulnérabilité », elle nous raconte au téléphone avec 
une voix pleine  d’amour pour ces femmes .

Ces femmes en effet , dans 80-90% des cas ont été arrêtées 
à l’aéroport pour traffic de drogue . Je suis Chilienne et quand 
ils m’ont demandé de participer à ce service d’assistance des 
détenues sudaméricaines  et de langue espagnole, j’admets 
avoir beaucoup douté, mais quand j’ai rencontré les femmes, 
ces  mamans , ces vieilles désespérées et  seules , j’ai pen-
sé que c’était un discernement sur toute ma vie , je me suis 
confiée à la Providence et j’ai dit oui ». 

L’èquipe dont Sr. Miriam fait partie est appelée “être présence” 
dans la prison de plus grande sécurité de  Bakirkoy: «  Nous 
devons avant tout écouter. La nôtre est une communauté de 
présence , notre Congrégation missionnaire a un charisme in-
ternational et c’est un service œcuménique, parce qu’en prison 
avec nous viennent aussi un frère franciscain, Fr. Eleuthere 
Makuta, un pasteur protestant , Ali Kalkandelen, et une sœur 
arménienne , Sr. Kayiane Dulkadiryan. Notre tâche est d’être 
proche des femmes et de les aider concrètement dans la pri-
son et en dehors ».

Le projet nait il y a environ 15 ans, quand le Directeur de l’Ins-
titut Pénitencier, prouvant une mentalité très ouverte décida 
de donner l’assistance spirituelle non seulement aux femmes 
turques ou de religion islamique , mais aussi à celles étran-
gères et d’autres religions . Le Vicariat apostolique d’Istanbul 
accueillit cette possibilité , après le refus de certaines autres 
églises , il s’adressa à l’église latine et plus particulièrement 
aux Franciscains .

« Cela semble une banalité mais la première chose qui m’a 
touchée, ce fut la solitude de ces femmes : se trouver dans 
une prison de haute sécurité dans un pays étranger , les fami-
liers ne peuvent ni les voir ni les entendre . Une lettre ècrite à 
la famille emploie tellement longtemps pour arriver à destina-

https://www.ofm.org/8-marzo-festa-della-donna.html


Fraternitas 309

Curie Générale des Frères Mineurs
Via di S. Maria Mediatrice, 25 - Rome, Italie - comgen@ofm.org
www.ofm.org

@ofmorg @ofmdotorg @ordo-fratrum-minorum @ofmdotorg@fratrumminorum

tion . Et alors c’est à nous qu’ils les expédient [en prison il est 
interdit de passer des objets aux visiteurs ], nous la photoco-
pions  ( Scan) et l’envoyons par Email à leurs familles . Ainsi 
nous créons un pont avec la famille d’origine , un dialogue plus 
direct et nous arrivons ainsi à montrer les photos des parents, 
parfois des enfants, aux femmes détenues ».  

Le soutien ne s’arrête pas dans les murs de la prison, 
car quand la peine est accomplie , on se trouve devant 
l’incertitude de l’avenir . « Derrière nous il y a un grand 
réseau de bienfaiteurs. Grâces à eux nous avons pu faire 
retourner à la maison tellement de femmes, ou bien nous 
les assistons ici à Istanbul , les accueillons dans notre 
couvent et en cela m’aide beaucoup ma supérieure , Sr. 

Zita Gutang, qui travaille à la Caritas. C’est très difficile de 
reconstruire une femme sortie de prison , aussi la charité 
ne s’improvise pas : si une femme a fini dans le racket de 
la drogue  ou de la prostitution c’est seulement par besoin, 
par pauvreté, vulnérabilité. Souvent les femmes enceintes 
viennent emprisonnées parce qu’elles ne peuvent pas 
passer sous un scanner, très souvent à la fin d’un voyage 
très long, où elles ne peuvent ni manger, ni boire,  elles sont 
intrerceptées et leur liberté termine à peine elles débarquent 
en Turquie . À la fin de la peine elles doivent se recréer une 
nouvelle vie et nous n’avons pas peur de les accueillir dans 
notre couvent, de vivre avec elles, d’être présence vivante 
auprès d’elles parce que dorénavant elles font partie de 
nous-mêmes  et nous d’elles ».

Sr. Stella vit en Inde dans la Province de Ootacamund (état du 
Tamil Nadu ), où elle agit avec ses consœurs au projet “Empowe-
ring Widows”, qui a l’objectif de soutenir et  d’aider les veuves, 
autrement stigmatisées par la société parce que considérées 
porteuses de malheurs.  
« La société indienne consi-
dère les veuves avec un 
préjugé négatif : ils les voient 
possédées par une malédic-
tion divine.  Un veuve doit 
nager à travers le courant 
des préjugés et vaincre des 
obstacles pour établir son 
identité et revendiquer sa di-
gnité » nous écrit Sr. Stella. 
 
Le projet est né en 2016 et 
en peu de temps a convain-
cu 1500 personnes du Tamil 
Nadu occidental; soute-
nues par les Franciscaines 
Missionnaires de Marie les 
veuves ont avant tout pris 
conscience de leur condition, 
certainement non imputables à elles-mêmes  et ont commencé à 
s’opposer aux pratiques injustes auxquelles elles étaient soumises.  
Le 23 juin 2017, Journée internationale des veuves des Na-
tions Unies , on a organisé une cérémonie de l’Association des 

Veuves Nazareth Neela, où la mairesse de la ville de Ootacamu-
nd, durant une cérémonie funèbre pour son mari, a restitué aux 
femmes ce qui leur avait été retiré par la violence à cause de 
leur veuvage.  Les gens présents commencérent à ne plus les 

voir comme une veuve, mais 
comme une femme avec un 
plein potentiel humain et de 
richesse pour contribuer à 
la croissance de l’humanité. 
Ce sens de liberté a appor-
té une grande confiance en 
elles-mêmes, et a permis 
à tant de femmes d’entre-
prendre des initiatives pour 
améliorer leur propre condi-
tion économique à travers 
de petits métiers , d’épargne 
pour l’avenir, le courage 
pour affronter les vexations 
sur le lieu  de travail  et la 
force collective et le soutien 
réciproque. Elles ont aus-
si développé des services 
communs comme le net-

toyage des routes, planter des arbres dans des lieux publics et 
diffuser la conscience écologique dans le public. Le mouvement 
est en graduelle et constante croissance ».

sr. stellA bAlthAsAr, inde
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