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« La sagesse de l’Esprit élargit les confins et nous 
aide à garder l’horizon plus large »: par ces mots 
le Ministre général Massimo Fusarelli a ouvert 
la rencontre annuelle , qui a eu lieu à Rome du 
29 juin au 8 juillet 2022 entre le Définitoire et les 
Ministres provinciaux et Custodes élus ces deux 
dernières années . « Ce qui demande la maturation 
en nous, personnellement et avec les frères , d’un 
regard contemplatif sur la réalité. Pas seulement 
fonctionnelle ou presque de management. Il s’agit 
d’exercer cette vigilance croyante qui est le cœur de 
notre foi chrétienne et de notre profession de frères 
et de mineurs ».

À partir des problèmes et des défis que l’Ordre 
affronte aujourd’hui, le Ministre a invité les 
participants à avoir un regard de foi: « Dans notre 
vie et dans les services de laver les pieds des frères, 
que nous puissions découvrir la source de la joie en 
devenant de plus en plus capables de reconnaître 
ce qu’a accompli le Seigneur parmi nous , chez les 
frères et dans nos Fraternités à divers niveaux ».

Un temps de demandes et dialogue a suivi 
l’intervention du Ministre. On y a parlé de la 
restructuration de l’Ordre, de la croissance et du 
vieillissement de certaines Provinces et de la position 
de certaines Entités par rapport aux défis que la société 
actuelle propose à l’Église.

La première journée de travail s’est conclue par 
la célébration eucharistique pour la fête patronale 
du Ministre Général présidée par frère Ignacio Ceja, 
Vicaire Général de l’Ordre . Durant l’homélie le Vicaire 
Général a souligné trois aspects importants de la vie des 
apôtres Pierre et Paul , qui sont de grande aide pour les 
nouveaux Ministres : la foi profonde dans le Seigneur 
Jésus, l’expérience de vie d’être partie de l’Église et le 
dynamisme de la mission évangélisatrice.

Les jours suivants on a approfondi tous les domaines 
du service des frères, de la formation permanente 
et missionnaire aux Bureaux JPIC, de la gestion 
économique des Fraternités jusqu’à l’accompagnement 
des frères en difficulté. Le samedi suivant a été consacré 
à un pèlerinage dans la vallée de RIETI.



AUTRES NOUVELLES

LE CONSEIL INTERNATIONAL DE FORMATION ET 
D’ÉTUDES REVIENT

« Hier nous avons ouvert la rencontre avec un salut du Vicaire Général , 
Frère Ignace Ceja, qui nous a aussi transmis le salut de la part du Ministre 
général et a encouragé notre travail » Nous l’a dit Fr. Darko Tepert, 
Secrétaire général pour la Formation et les Études de l’Ordre, en marge 
de la rencontre du Conseil International pour la Formation et les Études, 
réuni à Rome du 21 au 24 juin 2022. « Le Vicaire a souligné que le dernier 
Chapitre général a donné diverses charges au Secrétariat Général pour 
la Formation et les Études et a invité le Conseil International à offrir de 
l’aide dans ce sens au Secrétariat Général Formation /Études » .

Le second jour de la rencontre les conseillers se sont consacrés au 
thème de l’identité franciscaine. Fr. Darko explique : « la question de 
notre identité a été très présente dans le dernier Chapitre général et on 
a vu qu’en ce sens il y a beaucoup de préoccupations dans l’Ordre entier. 
Nous devons travailler beaucoup pour repartir, comme dit le Chapitre 
général dans le document final : repartir de notre engagement d’être 
vraiment des frères mineurs » .

Outre l’identité franciscaine , les jours suivants, les participants ont 
eu en agenda la préparation de deux congrès: un des Centres d’études 
franciscains ( ce sera l’année prochaine) et l’autre des frères laïcs prévu 
en 2024, au niveau des Conférences OFM. Sur la table il y avait aussi des 
thèmes comme la protection des mineurs et des personnes vulnérables, 
l’évangélisation et les Bureaux JPIC.

A part les organisateurs – Fr. Darko Tepert, Secrétaire Général , et Fr. 
Hieronimus Yosep Dey Rupa, Vice-Secrétaire -, comme représentant des 
Secrétariats des Conférences OFM, participaient les Secrétaires suivants : 
Fr. Samuel Ceglowski pour la Conférence Nord-Slave , Fr. Antonino Milazzo 
pour la Custodie de Terre Sainte , Fr. Bruno Peixoto pour la Confres, Fr. 
Charles Bernard pour la Conférence SAAOC, Fr. Danijel Nikolić pour la 
Conférence Sud Slave, Fr. David Pool Paredes pour la Conférence de 
Guadeloupe., Fr. Elton Viagedor ppour la Conférence EAC, Fr. Fernando 
Ferrario pour la Conférence Brasil et Cône Sud , Fr. Larry Hayes pour la 
Conférence ESC, Fr. Marco Huatay Flores pour la Conférence Bolivarienne 
, Fr. Milko Gigante pour la COMPI, Fr. Solomon Sekabata Mphela pour la 
Conférence Africaine et Fr. Thomas Abrell pour la COTAF.

ISTANBUL: 16° COURS DE 
FORMATION PERMANENTE SUR 
LE DIALOGUE ŒCUMENIQUE ET 

INTERRELIGIEUX
Après le Cours online de 2020 

et la pause de 2021 due à la 
Pandémie Covid, la Fraternité 
franciscaine internationale pour 
le dialogue œcuménique et 
interreligieux sise en Turquie 
reprend le parcours d’étude et de 
formation qui la caractérise. Du 
16 au 30 octobre 2022 le 16ième 
Cours de Formation permanente 
sur le Dialogue Œcuménique et 
Interreligieux aura lieu à Istanbul. 
Comme toujours il se teindra en 
collaboration avec le Ministre 
Général OFM, et le Secrétariat 
Général pour les Misions et 
l’Évangélisation.

La Fraternité offre a tout 
l’Ordre des Frères Mineurs et à 
tous les membres de la Famille 
Franciscaine intéressés, un Cours 
de Formation permanente sur 
le Dialogue œcuménique et 
interreligieux en italien, anglais 
et français avec traduction 
simultanée . Les thèmes prévus 
: formation au dialogue selon le 
charisme franciscain ; dialogue 
œcuménique entre catholiques 
et orthodoxes ; dialogue inter 
religieux islamo-chrétien ; 
perspectives anthropologiques et 
interculturelles ; les défis et l’avenir 
du dialogue interreligieux ( dialogue 
avec la culture et le problème de 
l’immigration comme un défi) . 
Durant le cours il y aura des visites 
et rencontres avec les principales 
réalités religieuses présentes 
dans l’antique Constantinople 
comme le Patriarcat Orthodoxe, 
les grandes mosquées de la ville , 
les synagogues, les cimetières des 
Alévis, etc. .

À la fin du cours est prévu aussi 
un pèlerinage sur les traces de 
Saint Paul en Turquie.

Le coût du Cours est de 900 euros 
comprenant le quota d’inscription, 
pension et logement, excursions 
et visites guidées . Tous ceux qui 
sont intéressés peuvent envoyer 
la demande de pré-réservation à 
l’e-mail dialogue@istanbulofm.org 
ou makutaba@yahoo.fr jusqu’au 
et pas après le 31 août 2022 . 
Les premières vingt personnes 
inscrites recevront la confirmation 
et le programme détaillé du cours. 
Plus d’informations et les détails 
des cours déjà organisés ces 
dernières années sont disponibles 
sur le site https://dialogue.
istanbulofm.org/.
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L’ARCHEVÊQUE DE SAN PAOLO 
ANNONCE LA MORT DU 
CARDINAL CLAUDIO HUMMESÈ
 Avec grande douleur je vous 

annonce aujourd’hui le décès 
de son Éminence le Cardinal 
Claudio Hummes, Archevêque 
émérite de San Paolo et Préfet 
émérite de la Congrégation pour 
le Clergé. A l’âge de 88 ans , 
après une longue maladie qu’il a 
supporté avec patience et foi en 
Dieu.

Né à Salvador do Sul (RS) 
l’08.08.1934, Il est entré dans 
la vie religieuse dans l’Ordre 
des Frères Mineurs, il a reçu 
l’ordination sacerdotale le 3 
août 1958 et celle épiscopale 
le 25 mai 1975 : Il a été Évêque 
diocésain de Saint André (SP), 
Archevêque de Fortaleza et 
Archevêque de San Paulo . Il a 
été nommé membre du Collège 
des cardinaux par le Pape saint 
Jean-Paul II au Consistoire du 21 
février 2001. De 2006 à 2011 il a 
travaillé auprès de Pape Benoît 
XVI à Rome comme Préfet de la 
Congrégation pour le Clergé

Retourné au Brésil il a 
assumé la charge de Président 
de la Commission épiscopale 
pour l’Amazonie (CNBB), et de 
la Conférence ecclésiale de 
l’Amazonie (CEAMA), récemment 
créée .

J’invite tous à élever des 
prières à Dieu en signe de 
gratitude pour la vie laborieuse 
du défunt Cardinal Hummes et 
de suffrage en sa faveur, afin 
que le Seigneur l’accueille et lui 
concède la vie éternelle comme 
il le croyait et l’espérait.

Que Dieu accueille dans sa 
demeure éternelle notre frère 
défunt, le Cardinal Claudio 
Hummes, et fasse resplendir 
pour lui la lumière éternelle.

Son corps sera veillé dans la 
Cathédrale Métropolitaine de 
San Paulo, où des saintes Messes 
seront célébrées en horaire 
adéquat qui sera communiqué.

San Paulo, 4 juillet 2022

Cardinal Odilo Pedro Scherer
Archevêque de San Paulo.

QUARANTE ANS DE LA PREMIÈRE MARCHE FRANCISCAINE: 
MGR CETOLONI RACCONTE LES ORIGINES

Après les années de difficulté dues à la pandémie du Covid 19, la marche fran-
ciscaine revient cette année . Elle verra des groupes de jeunes de diverse prove-
nance se mettre en route à pieds, pour rejoindre Assise le jour de la solennité du 
Pardon d’Assise, le 2 août. À plus de quarante ans de la première marche fran-
ciscaine, Mgr Rodolfo Cetoloni, évêque émérite du diocèse de Grossetto (Italie) 
– et frère mineur de quasi cinquante ans – nous raconte la naissance de cette 
initiative , qui a changé la vie de milliers de jeunes du monde entier .

Comment est née l’idée de la marche franciscaine ?
Nous sommes aux premiers mois de l’année 1980, au couvent Saint 

François à Fiesole (Italie) où se trouvait la maison de formation des 
étudiants de théologie (profès temporaires) et la maison de pasto-
rale des jeunes et des vocations. Cette année-là c’était la Toscane qui 
devait offrir l’huile pour la lampe qui brûle près de la tombe de saint 
François, Patron d’Italie. On cherchait dans les couvents et dans les di-
ocèses à organiser une initiative spéciale pour ne pas tout réduire aux 
jours de la célébration des 3-4 octobre. On pensa à entreprendre des 
pèlerinages de groupes ou de paroisses vers Assise. Ainsi dans notre 
couvent bondé de jeunes on cherchait une modalité plus créative pour 
appliquer cette idée . Un jour, durant le café après le déjeuner, Fr. Dan-
iel et Fr. Michel suggérèrent d’aller à pied à Assise ! Touché au plus vif 
, je recueillis la provocation et l’acceptai. Les temps étaient bien divers 
de maintenant . Peu de gens parlaient du Chemin de Santiago, de la 
voie Francigène ou d’autres itinéraires. Les scouts pratiquaient un peu 
la marche et quelqu’un le matin du dimanche faisait du jogging . Mais 
désormais l’idée était lancée. Comme responsable de la Pastorale des 
vocations, j’assumai la responsabilité d’organiser la chose.

Comment s’est organisée la première marche franciscaine ?
J’ai travaillé avec père Eugenio Barelli, maître des profès, j’interrogeai 

des chefs scouts pour avoir une idée de ce que comportait aller à pieds 
pendant plusieurs jours .J’étudiai l’itinéraire avec père Martino Bertag-
na (historien et archiviste). On fit un dépliant sténographié (de l’époque 
avec des dessins faits à la main, sur base de carton fermé ) et on le dis-
tribua tout autour de nous . On ne pensait pas qu’il y aurait une grande 
participation , jusqu’à 20/30 personnes et pour le logement ce n’aurait 
pas été si difficile d’accueillir un petit groupe. Pour la nourriture on se 
serait organisé u jour le jour .

On choisit une date pour le mois, mais déjà en juin nous nous ren-
dions compte que nous avions plus de 120 inscrits. La chose se com-
pliquait pas mal, mais le travail ensemble et le sens de communauté 
qui caractérisait la maison de Fiesole nous aida. Surtout le choix des 
parents d’un jeune qui prirent en compte de penser aux ravitaillements 
fut providentiel . Avec certains étudiants et père Eugenio je fis plusieurs 
fois le tour des lieux de l’itinéraire pour demander d’être logés en par-
oisses ou ailleurs. Beaucoup fronçaient les sourcils et disaient : « À As-
sise à pieds ? Avec la chaleur de juillet ? et à combien ?

Continue à lire

COMUNICATO DEL TEMPO FORTE DI LUGLIO 2022
FONTE
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AGENDA

MINISTRE GÉNÉRAL
AOÛT 2022

1º ASSISE, Protomonastèro de Sainte  
 Claire:  Sainte Messe  
  Portiuncula: Ouverture du   
 Pardon – Sainte Messe
2-3 MEDJUGORJE: Festival des Jeunes
10 ASSISE, San Damiano: Transito 
 di  Santa Chiara, Veglia di   
 preghiera.

PÉROUSE, Monastère Clarisses  
 S. Erminio: Rencontre
11 FOLIGNO, Monastère Clarisse Sainte   
 Lucie: Sainte Messe
      ASSISI: Assemblée Générale de   
 l’Institut Missionnaires de la  
 Royauté du Christ: Rencontre  
 et Sainte Messe
12-26  Vacances
27 ROME, Consistoire pour les   
 nouveaux Cardinaux

ÉVÉNEMENTS

NOUVEAUX PROVINCIAUX
Fr. Marcos Iván Saravia Orellana- 

Province Saint François Solano du Pérou
Fr. Virgil Agbessi - Province du Verbe 

Incarné – Togo, Côte d’Ivoire, Bénin, 
Burkina Faso e Ghana

VISITEURS GÉNÉRAUX
Fr. Edgardo Manuel PÉREZ TEJEIRA 

de la Province de Notre-Dame de 
Guadalupe, en Centroamerica, pour la 
Provincie des Saints Pierre et Paul, en 
Mexique (Celaya).

Fr. Giampaolo Masotti, de la Province 
Séraphique de Saint François d’Assise 
en Italie, pour la Province de Saint 
Bonaventure des Frères Mineurs, en 
Italie

Fr. Pedro Roberto Balingit 
MANANSALA de la province de Saint-
Pierre-Baptiste , aux Philippines, pour 
la Custodie de Saint-Jean-Baptiste, au 
Pakistan.

Fr. Agustinus Lorensius NGGAME 
de la province de Sn Michele Arcangel, 
en Indonésie, pour la province de Saint 
François Héraut de la Paix, en Indonésie 
et en Papouasie occidentale.

LEONARDO BOFF
Forse la Terra si salverà (Peut-
être la Terre se sauvera), Edizioni 
Terra Santa, 2022, pp. 288

Leonardo Boff, 
théologien brésilien 
(1938), est un 
des pères de la 
Théologie de la 
Libération . Déjà 
Frère mineur et 
prêtre, il abandonna 

l’Ordre en 1992 suite à des 
divergences avec le Saint Siège, 
critique envers les traits plus « 
marxistes » et radicaux de sa 
pensée. Il s’est toujours situé aux 
côtés des petits et derniers, dans 
la conviction que la pauvreté n’est 
pas un état naturel. Professeur, 
écrivain et conférencier, c’est 
l’auteur de nombreux livres où 
transparait aussi sa pensée « 
écologiste » en faveur d’une idée 
de développement centrée sur 
la conviction que la Terre est un 
organisme vivant dont l’homme 
est partie intégrante. En face des 
défis de la planète, l’arrivée au 
siège pontifical de Pape François 
a constitué pour lui un signe de 
grande espérance.

GILBERTO AQUINI
I santi del sorriso (Les saints du 
sourire, Vies extraordinaires entre 
histoire, humour et dévotion)

Vite straordinarie 
tra storia, 
umorismo e 
devozione, TS 
Edizioni, 2022, pp. 
208
 Les paroles et les 
œuvres des géants 

de la foi qui ont su rendre 
légers les poids de l’existence. 
Dans cette riche galerie de vies 
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extraordinaires, on cite les 
paroles et les œuvres de géants 
de la foi qui ont su rendre 
légers les poids de l’existence 
: de Philippe Néri à Ignace 
de Loyola, de saint Nicolas à 
saint Jean Bosco, de Thérèse 
de Lisieux à la bienheureuse 
Jeanne de Signa.

Les vicissitudes racontées 
par la plume raffinée de Gilberto 
Aquini sont historiques, sans 
toutefois négliger les aspects 
légendaires et les anecdotes 
qui en ont perpétué la dévotion.

Parmi ces saints –certains 
encore peu connus – pas un 
seul qui s’assimile à un autre 
. Et leur regard bienveillant et 
indulgent sur les misères et les 
contradictions du quotidien 
nous enseigne cette sagesse 
qui est pur don de l’Esprit.

FIDEL AIZPURÚA DONAZAR
Miradas sobre Francisco 
de Asís, (Regards sur 
François d’Assise), Ediciones 
Franciscanas Arantzazu, 
2021, pp. 168

Dans ce livre, 
Fidel Aizpurúa 
nous présente une 
série de points 
de vue d’auteurs 
qui, en majorité, 
ne sont pas liés 
à Saint François 

et qui toutefois, peuvent 
être considérés comme 
appartenant à la « famille 
franciscaine », celle qui ne 
requiert pas un habit , ni une 
affiliation , ni même une foi 
. Ils transmettent seulement 
l’appréciation pour Saint 
François. Ceux qui sont 
présentés ici l’ont eue et l’ont 
considérée précieuse dans 
leur vie.
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