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PAUVRES ET MINEURS.
OÙ EN SOMMES-NOUS ?

LES VISITEURS GÉNÉRAUX À ROME

Lignes d’orientation pour l’évaluation
de notre vie de Pauvreté et Minorité.

La Rencontre des Visiteurs généraux avec le Ministre et le
Définitoire général a eu lieu du 14 au 18 novembre 2016 à la
Curie générale afin de se préparer à accomplir le service qui
leur est confié, dans la conformité avec les lignes d’orientation
de l’Ordre.
La Visite canonique est réglementée par le Code de Droit
Canon, par nos Constitutions et les Statuts généraux, par les
Statuts particuliers pour la Visite canonique et la Présidence
du Chapitre provincial et par d’autres documents de
l’Église. Il revient au Ministre de réaliser la Visite canonique,
personnellement ou au moyen de Délégués (cf. SpVc/07 1).
Durant la Visite canonique, le Visiteur « représente le Ministre
et agit en son nom » (SpVc/07 8 §1). Même quand elle a des
caractéristiques juridiques particulières, la Visite canonique
doit s’accomplir sans aucun doute dans cet esprit que François
indique pour la visite aux Frères.

RIP - FR. ANSELM MOONS, OFM
(Foto: FranciscanMission Service)

Ce 26 mai 2015 le
Pape
François
nous
a reçu en audience
et nous a adressé un
appel à vivre dans la
fidélité notre vocation
de frères et de mineurs,
en nous rappelant que
la minorité nous appelle
à être et à nous sentir
petits devant Dieu, en
se confiant totalement à
son infinie miséricorde.
Il nous a dit aussi que la
minorité signifie aller audelà des structures – qui
sont utiles si usées sagement-, aller au-delà des
habitudes et des sécurités, pour témoigner d’une
approche concrète des pauvres, des indigents,
des marginaux, dans une attitude authentique de
partage et de service. À la fin de cette rencontre, le
Pape nous a rappelés...
…Vous avez hérité d’une autorité morale parmi
le peuple de Dieu, à travers la minorité, la fraternité,
la douceur, l’humilité, la pauvreté. Je vous en
supplie, conservez-la ! Ne la perdez pas ! Le peuple
vous veut du bien, il vous aime. Que l’estime de ces
braves gens vous serve d’encouragement sur votre
chemin, tout comme l’affection et la bienveillance
des Pasteurs ...
Le Document du Chapitre général de 2015,
aux n. 22-23, cite les derniers mots de l’histoire
de Bartimée : « Et soudain il vit de nouveau et il le
suivait le long du chemin ». Il déclare que « nous
nous sommes aussi appelés à suivre les traces de
Jésus dans le dépouillement de nous-mêmes, dans
un humble amour, cheminant, de plus en plus, vers
les périphéries, la Galilée des gentils, et en étant de
plus en plus proches des pauvres et de ceux dont
personne ne prend soin », et le texte poursuit avec
une affirmation très intéressante ; « Le Seigneur
ressuscité est déjà présent et vivant dans ces
périphéries » !
C’est pour cette raison que le document
présent entend proposer des lignes d’orientation
essentielles, afin de faciliter l’évaluation de notre vie
de pauvreté et de minorité à tous les niveaux.
Cet instrument d’évaluation peut être utilisé
par les frères en particulier, ou au sein du Chapitre
local, d’une Commission ou d’un Définitoire, ou par
les Frères de toute une Province et Custodie. Texte
complet: http://www.ofm.org/ofm/?p=%2011652&lang=en

Frère Anselm Moons, OFM, membre de la Province des
Saints Martyrs de Gorkum est décédé ce 13 novembre 2016 à
Warmond, Hollande, à l’âge de 92 ans. Né Wilhelmus Andreas
Moons, il a été Frère profès durant 74 ans et prêtre 67 ans,
au cours desquels il a été missionnaire au Pakistan, qu’il a
servi comme Ministre provincial, et comme premier Recteur
du Séminaire « Christ Roi ». En 1979, il a été élu Définiteur
général pour l’Asie. En 1985, il a fondé le Service missionnaire
franciscain à Silver Spring, Washington, DC (USA). Il a pris sa
retraite en 1995 et est ensuite retourné en Hollande.

AUTRES NOUVELLES

Du 14 au 16 octobre 2016, le
Ministre général de l’Ordre des
Frères Mineurs, Frère Michael A.
Perry, OFM, accompagné par le
Définiteur général, Frère Ivan Sesar,
OFM, a rendu une visite fraternelle
à la Fondation de « Tous les Saints
Franciscains » de rite grec-byzantin
en Ukraine. La Fondation compte
environ 20 frères, dont un évêque
ruthène.
Vietnam – Troisième rencontre
des jeunes frères
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Ukraine - Visite fraternelle à la
Fondation de « Tous les saints
Franciscains » de rite grecbyzantin.
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Myanmar - 10 ans de présence
des Franciscains

Rome – Congrès international
sur Duns Scot

Ce
29 octobre 2016 la
Fondation de saint François
d’Assise de Myanmar a célébré
ses dix premières années par
la
Célébration
eucharistique
présidée par le Ministre général,
Frère Michael Perry. Fr. Greg
Redoblado, Définiteur général et
Délégué général des Fondations
de Thaïlande et Myanmar y a aussi
participé.
Jusqu’à
maintenant,
la
Fondation a été bénie par la
profession solennelle d’un Frère
de l’endroit, de cinq Frères de
profession temporaire, d’un Novice
et de cinq Aspirants.

L’Université
pontificale
Antonianum a promu un Congrès
international sur Duns Scot
ayant pour titre : « Une nouvelle
métaphysique pour une nouvelle
Théologie. Jean Duns Scot à 750
ans de sa naissance », les 7 et 8
novembre 2016.
Le Congrès de deux jours a vu se
succéder de grands Conférenciers
internationaux salués par Sœur
Mary Melone, Recteur de la PUA,
par Josip Percan, Président de la
Commission scotiste, par Michael
A. Perry, Ministre général OFM et
Grand Chancelier de la PUA et par
Serge Thomas Bonino, Président
de l’Académie pontificale de saint
Thomas d’Aquin.

Espagne – Rencontre de la
«Commission oraison et
dévotion»

La réunion des jeunes Frères
d’Asie a eu lieu du 18 au 28 octobre
dans la Province de saint François
du Vietnam. Elle avait comme
thème : « Aller vers les périphéries
avec la joie de l’Évangile ». 47
Délégués de 14 Entités d’Asie,
Australie et Océanie, ont participé
à la réunion. Le Ministre général,
Frère Michael Perry les a honorés
de sa présence.
L’événement de dix jours a voulu
répondre à l’appel de l’Ordre à une
intensification de la Formation
permanente, surtout celle des
jeunes Frères « under ten », en
insistant sur l’appel à la dimension
interprovinciale surtout dans les
domaines de la JPIC, de la mission
et de l’évangélisation.
Enfin, elle voulait offrir aux
jeunes Frères d’Asie la possibilité
de partager la vie et l’expérience
vocationnelle pour se soutenir, se
donner du courage et s’inspirer
mutuellement.

Du 31 octobre au 5 novembre
2016, la « Commission oraison et
dévotion », composée des Frères
Emilio Rocha Grande, Diego Dalla
Gassa, Gerardo Evans et Julio César
Bunader (Vicaire général), s’est
rencontrée à El Palancar, Caceres,
avec l’objectif de présenter au
Définitoire général, le contenu
des lignes d’orientation pour une
Fraternité d’ermitage ou maison
de prière, comme ce fut indiqué
par le Chapitre général de 2015 (cf.
Décision 7).
L’événement a été enrichi par
l’expérience fraternelle et orante
des frères qui résident dans la Casa
de El Palancar, Espagne.

Albanie – Béatification de huit
Frères Mineurs

5 novembre 2016 – Parmi les
38 Bienheureux martyrs de la
persécution communiste en Albanie
(1945-1974), l’Ordre des Frères
Mineurs compte huit religieux: un
évêque et sept prêtres. À partir de
1944 et durant quasi 50 ans l’Église
catholique albanaise a souffert une
douloureuse persécution de la part
d’une des plus féroces dictatures
communistes
de
l’époque
contemporaine. À l’heure de la mort,
ils ont eu des mots de pardon pour
les persécuteurs et de confiance
en Dieu, priant pour eux-mêmes et
pour leur patrie martyrisée.
Envoie-nous tes nouvelles
franciscaines : Fraternitas@ofm.org

AUTRES NOUVELLES
Rome – Visite aux Clarisses
touchées par le tremblement
de terre

Rome – Seconde Rencontre
fraternelle des Frères
Franciscains de Rome

Assise – Quatrième CD
de Frère Alessandro

Frères Franciscains en Irlande pour apprendre l’anglais
La Province de Toscane a récemment publié dans
son Bulletin l’expérience de deux Frères qui sont allés
en Irlande l’été passé pour apprendre l’anglais.
“…outre l’étude de la langue anglaise, notre principal
intérêt était de réaliser une bonne expérience, qui serait
constructive et formative pour nous ! L’attention envers
nous a été maximale afin de pouvoir vraiment vivre
le mieux possible notre summerschool ! Le cœur de
l’expérience a été de percevoir comment dans un nouvel
endroit, avec de nouveaux frères, venus de divers pays,
il était possible de vivre, d’étudier et de se divertir dans
un esprit franciscain. Il n’a pas manqué celui qui nous
a fait noter l’importance de notre manière franciscaine
de vivre et de nous mettre tous en relation avec simplicité et fraternité. Il me reste encore à envoyer une note de
mérite et de grande gratitude aux Frères irlandais pour leur accueil et leur disponibilité…” (Fr. Giovanni Greco).
“J’ai vécu trois semaines intenses de gratuité franciscaine (ou peut-être simplement chrétienne !). avec des
voyages (le long de la merveilleuse côte orientale, avec les splendides Cliffs of Moher), avec des pèlerinages (au
Sanctuaire marial de Knock, le plus important d’Irlande) et avec d’agréables conversations : le tout était bien
cadencé même si on ressentait parfois à certains moments un peu la fatigue humaine ou la solitude naturelle.
C’est pourquoi je suis convaincu qu’une expérience de vacance-étude en Irlande constitue sans aucun doute
une expérience belle et formatrice ! Connaître d’autres Frères du monde entier, apprendre d’autres nuances
possibles de la vie de notre charisme, se découvrir finalement égaux à tant d’autres Frères, ce fut vraiment une
riche opportunité, et pas du tout immédiate !Une belle expérience à vivre ! Merci aux Frères d’Irlande pour ce
beau cadeau !” (Fr. Francesco Bogoni).
Le programme de langue anglaise sera à nouveau offert le prochain été (pour la 37ième fois). Une fois
disponibles d’autres informations seront publiées.
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Le quatrième CD de Frère
Alessandro Brustenghi. Intitulé “O
Holy Night”, produit par l’Universal
Classics & Jazz, une division de
l’Universal Music Italia srl, vient
de paraître. Comme le suggère le
titre, à côté de certains classiques
franciscains, il présente des chants
typiques de Noël.

-

Ce 12 novembre 2016 a eu lieu
la seconde Rencontre des Frères
Franciscains de Rome au Collège
saint Laurent de Brindisi des Frères
Capucins. Elle avait avec comme
thème : « …cheminer ensemble ».
Mgr Rubén Tierrablanca, Évêque

à Istanbul, avait la tâche d’illustrer
le thème principal de la rencontre
: « La Réconciliation interculturelle
». La rencontre fraternelle s’est
terminée par le repas. Elle brilla par
sa beauté…et par le nombre : 250
Frères franciscains y participèrent !

F R A T E R N I T A S

Samedi 12 novembre 2016 le
Ministre général, Frère Michael
Anthony Perry, OFM, accompagné
par le Délégué général Pro
Monialibus,
Frère
Fernando
Mendoza Laguna, s’est rendu
au Monastère “Santa Chiara” des
Sœurs Clarisses, Via Vitellia à Rome,
où sont accueillies les huit Sœurs
du Monastère de Rieti endommagé
par les récents séismes, surtout
celui du 30 octobre 2016.
Les Sœurs du Monastère de Rieti
ont présenté ce qui est ressorti de
l’état des lieux de leur monastère
du jour précédent : la structure du
clocher, sans néanmoins s’écrouler,

a oscillé et a sérieusement
endommagé aussi bien l’église
qu’une partie du monastère. Le
reste du monastère, qui n’est pas
gravement détérioré a cependant
besoin de travaux de consolidation
afin que les Sœurs puissent
retourner y demeurer en sécurité.
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BIBLIOGRAPHIE FRANCISCAINE
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PADRE FRANCESCO
BERNARDINO D’ARISCHIA,
Cronache monografiche dei
Conventi dell’Alma Provincia
Abruzzese di San Bernardino (a
cura di Padre Carmine Serpetti
d’Arischia). Stampa Multiprogress,
Mosciano Sant’Angelo (TE) 2015,
pp. 551 (Quaderno n. 6 de “Il
Conventese”).
Six couvents de l’Observance de la Province Saint Bernardin
de Sienne sont décrits dans ce volume. La présentation du
livre a eu lieu au Palais Farnèse de Ciampli ce 14 mai 2016.
Sont intervenus : Fr. Bogdan Fajdek, du Collège St Isidore à
Rome; Nicolino Farina, Directeur de l’Institut des Abruzzes
de Recherches historiques ; Fr. Carmine Serpetti, Couvent
de Ste Marie Valleverde de Celano.
CARLO PAOLAZZI,
Il cammino trinitario, con san
Francesco di Assisi, (Le chemin
trinitaire avec François d’Assise)
Edizioni Biblioteca Francescana,
Milano 2016, pp. 245.
Partant du fait que chez le Saint « nous
nous confrontons à l’omniprésence
de Dieu … », le texte accompagne le
lecteur qui cherche à reconnaître et à
approfondir l’image de Dieu qui émerge de l’expérience
et des Écrits de saint François d’Assise.
La connaissance de Dieu devient ainsi la base d’une
vie chrétienne qui se comprend comme chemin de
communion trinitaire.
PIETRO GIOVANNI OLIVI,
Trattato sui contratti,
(Traité sur les contrats) Franciscan
Institute Publications, St.
Bonaventure (NY) 2016, pp. 252.
Ce volume présente le livre de Piero
Giovanni Olivi sur les « contrats » - avec
l’édition critique et le commentaire
de Sylvain Piron; la traduction du latin
de Ryan Thornton, et celle en langue
française de Michael Cusato – le rendant disponible au
public de langue anglaise.
Par cette publication on prétend révéler cet apparent
paradoxe : comment un défenseur de la pauvreté
franciscaine est en même temps l’interprète le plus
pénétrant du commerce médiéval et du crédit. Olivi
traite en effet de la justice et de l’économie selon une
perspective franciscaine.
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AGENDA MINISTRE GÉNÉRAL
Décembre

1-3 :

TAIWAN
Projet Chine
4-9 : USA – NEW YORK
Tâches institutionnelles
10-24 : ROME
12-16 : Temps fort
12-23 : Visites de Noël
Aux Congrégations et Dicastères pontificaux.
18 : Palestrina,
Visite à la Fondation “Beato Egidio”
21 : Rencontre des Ministres généraux
du Premier et Troisième Ordres
25 :
GRECCIO
Solennité de Noël
26-31 : GRANDE BRETAGNE
Journées personnelles de retraite et réflexion

Frères Mineurs participants à l’Eucharistie de clôture
du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde
(20.XI.2016).

Joyeux Noël
Heureuse
Nouvelle
Année
A tous
les lecteurs
de

Fraternitas

Fraternitas Notiziario Internazionale OFM
editori: fr. Alvin Te, OFM & fr. Manolo Figueroa, OFM - traduttore: fr. Philippe Schillings, OFM
eMail: fraternitas@ofm.org - tel: +39 0668491 339 - http://www.ofm.org/fraternitas - www.fb.com/ofm.org - @ofmdotorg

