JANVIER 2017

Fraternitas

VOLUME L • EDITION 240

Bulletin International OFM

MESSAGE DU MINISTRE GÉNÉRAL
POUR LA SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS

(5 octobre 2016 : Pape François et l’Archevêque de Canterbury Justin Welby. Photo : REUTERS / Tony Gentile.)

Chers Frères de l’Ordre des Frères Mineurs,
Chers Frères, Sœurs et Amis de la Famille franciscaine,
Que le Seigneur vous donne à tous sa Paix !
L’amour du Christ nous pousse certainement et
nous encourage à partager avec tous les membres de
la famille humaine ce que nous avons vu et entendu,
c’est-à-dire le fait que Jésus-Christ, le Verbe de Dieu,
s’est fait chair afin que nous puissions êtres réconcilié
parmi nous et avec Dieu, notre Père céleste (cf. 1Jn 1,3).
En tant que Franciscains, c’est justement notre vocation.
Substantiellement c’est la Bonne Nouvelle que nous
proclamons dans notre Règle et Vie. Et plus encore, c’est
notre vocation de chrétiens ; et dans un monde assoiffé

d’amour, le thème le plus opportun pour la prochaine
semaine de prière pour l’Unité des chrétiens. […]
Pape François et l’Archevêque Justin Welby, dans la
déclaration commune signée récemment à l’occasion
du cinquantième anniversaire de la rencontre entre Paul
VI et celui qui était alors Archevêque de Canterbury,
affirment : « Jésus a donné sa vie par amour et en
ressuscitant des morts a, par conséquent, vaincu la
mort. Les Chrétiens qui ont embrassé cette Foi, ont
rencontré Jésus et la victoire de son amour dans leurs
propres vies, et sont encouragés à partager avec les
autres la joie de cette Bonne Nouvelle ».
Texte complet :
http://www.ofm.org/ofm/?p=12081

ENFANTS EN PRIÈRE POUR LA PAIX :

LETTRE DU MINISTRE GENERAL ET DU CUSTODE DE TERRE SAINTE

Chers frères et sœurs,
que le Seigneur vous donne la paix !
Depuis tellement longtemps, comme Frères Mineurs,
nous sommes préoccupés par la situation que vivent
nos confrères en communion avec les chrétiens et toute
la population de la Syrie. Il y a peu de temps nous avons
lancé un appel à la communauté internationale afin
qu’elle intensifie ses efforts pour faire cesser la guerre
et les souffrances de la population civile et que l’on ne
néglige aucun effort pour parvenir à la paix.
Nous demandons à chaque communauté de
consacrer la Messe des enfants, ou la Messe la plus

fréquentée par les enfants, le premier dimanche
de chaque mois, à la prière pour la paix, selon les
possibilités locales. On pourra faire la même chose dans
une célébration au Patronage, chez les Scouts, ou en
impliquant les écoles, en essayant alors de donner un
souffle œcuménique et interreligieux à l’Initiative.
Si la prière se fait en dehors de la célébration
eucharistique, on pourra toujours adapter la célébration,
en conservant le signe d’allumer le cierge, accompagné
par la Prière simple et des chants pour la paix (en
expliquant chaque fois aux enfants que cette prière
se fait en communion avec tous les enfants du monde
pour la paix en Syrie, plus spécialement à Alep et pour
la paix dans le monde entier).
Nous demandons à ceux qui adhèrent à notre
proposition de le signaler sur la page ad hoc de Facebook
www.facebook.com/Children-in-prayer-for-peace.
Que le Seigneur bénisse tout effort pour la paix et
écoute le cri et la prière de ses petits.
Texte complet:
http://www.ofm.org/ofm/?p=11994
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AUTRES NOUVELLES
Maroc – Présence franciscaine à
la COP22

Pologne – rencontre des
Gardiens

La COP22 (Conférence des
Participants),
organisée
par
l’UNFCCC (Convention des Nations
Unies sur les Changements
climatiques), a eu lieu à Marrakech
au Maroc du 8 au 18 novembre
2016.
Les Frères ont participé aux
réunions en bure en souvenir des
Martyrs Franciscains de Marrakech.
Ce qui a provoqué de nombreuses
occasions de dialogue avec les
gens de l’endroit et les participants
à la Conférence. Le 8 novembre une
prière interreligieuse pour la justice
climatique a eu lieu dans l’église
franciscaine de Marrakech.

Du 14 au 17 novembre plus
de 90 Gardiens se sont réunis
au
Sanctuaire
de
Kalwaria
Zebrzydowska, Pologne, pour la
Semaine annuelle du Séminaire.
La rencontre a abordé les
problématiques contemporaines
en lien avec le Sacrement de la
Réconciliation. Elle a été animée
par la fameuse « École des Capucins
pour les Confesseurs ». L’événement
a offert une digne conclusion à
l’Année jubilaire de la Miséricorde.

Irlande – Foire agricole

Les Championnats nationaux de
labourage ont lieu, chaque année,
à Tullamore (Irlande) pendant
les mois d’automne, et cela
depuis 1931. C’est la plus grande
exposition en plein air d’Europe
pour une foire commerciale (avec
environ 300.000 participants et
plus de 1500 exposants).
Pendant plusieurs années, les
Frères irlandais y ont eu une activité
très populaire. En effet ce sont
eux qui y offrent une opportunité
aux personnes qui désirent parler,
écrire des demandes de prières
ou discuter de leur foi. L’Église
catholique est en déclin ces
dernières 25 années en Irlande,
mais cet événement démontre que
la faim de la foi subsiste ainsi qu’une
grande passion pour les Frères !
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Rome - Commission pour le
Dialogue avec l’Islam

La Commission de l’Ordre pour
le Dialogue avec l’Islam s’est réunie
à la Curie générale du 21 au 25
novembre 2016. La Commission
s’est rencontrée pour établir
l’agenda d’activités et projets pour
le sexennat, la préparation d’un
matériel varié multilingue pour
assister l’Ordre, pour anticiper le
cheminement œcuménique et
interreligieux et la commémoration
du huitième Centenaire de la
rencontre entre saint François et le
Sultan Malik al-Kamil en 1219.
Murcia – Acte académique

À l’Institut théologique de Murcia
un Acte académique a eu lieu ce
28 novembre 2016, en hommage
au Professeur Fr. Francisco Víctor
Sánchez Gil, professeur émérite
de cet Institut. Il a été Directeur
de trois Revues franciscaines
:
Carthaginensis,
Archivo
Ibero-americano et Archivum
Franciscanum Historicum.
Roma – Retraite de quelques
Frères étudiants de
l’Antonianum

La Fraternité “La Verna”,
constituée de 12 Frères étudiants
provenant de sept pays différents
a participé ce 3 décembre 2016
à la récollection animée par Fr.
Federico Rodriguez Schmädke, qui
a exposé le concept théologique
de la pauvreté, selon le texte de la
Regula bullata (Chapitre VI). Après
la messe dans la Chapelle, ils ont
déjeuné avec les Frères de la Curie
générale.
Sud Soudan – Les Frères
demandent une prière
pour la Paix

Les frères du Sud Soudan
demandent une prière spéciale
pour la Paix, comme ils l’écrivent
eux-mêmes, « la guerre continue
et il ne se passe pas un jour sans
entendre la rumeur des armes
durant la journée et aussi la nuit.
Frères de notre Ordre bien aimé,
unissons notre prière à celle des
frères et des sœurs qui vivent dans
cette situation, tellement complexe
et stressante, et essaient aussi d’y
rendre le Christ présent ».

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

étrangères en ce monde, qu’elles
servent le Seigneur dans la pauvreté
et l’humilité ».
Mais nous pouvons les aider, ou
à travers un versement bancaire,
intitulé à : “Monastero Santa
Chiara” IBAN IT74 C076 0113 4000
0001 1235 629 ou bien en se
servant du CCP 11235629, toujours
adressé à “Monastero Santa Chiara”,
Via Gorgonero, 20 - 62027 SAN
SEVERINO MARCHE

Il y a la possibilité de donner une
petite (ou grande) contribution
selon les modalités suivantes : IBAN:
IT77 H030 6968 83000 000 000
1032 intitulé à Monastero S. Chiara
- Camerino à la Banque Intesaagence de Camerino. Ou bien : CCP
17194606, intitulé à Monastero S.
Chiara-Camerino.
Statuts particuliers pour les
Missions et l’Évangélisation
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Les Sœurs Clarisses vous
remercient pour l’amitié et la
proximité. Mais elles donnent
aussi quelques nouvelles dans leur
bulletin : toutes vont bien. Mais le
monastère est inutilisable dans
plusieurs lieux essentiels pour la vie
communautaire, comme l’église, le
dortoir, le réfectoire et la cuisine.
Remerciant le Seigneur, elles disent
qu’il y a cependant encore quelques
espaces sûrs à utiliser : l’infirmerie,
l’hôtellerie pour dormir, l’atelier
pour le travail et les repas, le chœur
pour la messe, la sacristie pour la
prière et les rencontres fraternelles.
Elles ne demandent rien sinon la
prière et cela dans le but de traverser
la souffrance du tremblement de
terre afin de les aider à vivre le
cœur de la vie évangélique, voulue
par Claire d’Assise : « Les sœurs
ne s’approprient de rien, ni de
maison, ni de lieu, ni n’importe quoi
d’autre. Et comme des pèlerines et

« Saint Bernardin » – Cours biblique
Du 30 janvier
au 1er février 2017,
il y aura un Cours
biblique sur la «
Lettre aux Hébreux
» au Studium
Theologicum de
Vérone- Le cours
sera donné par DON CESARE MARCHESELLI, professeur
d’Écriture Sainte à la Faculté pontificale de Théologie
de l’Italie méridionale.
Pour plus d’informations contactez: Fr. Lorenzo
Raniero [à travers le GSM 349 3991195 ou un e-mail à
ranierolorenzo@gmail.com].
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Le Monastère de Saint Séverin
dans les Marches gravement
endommagé

À propos de ce spectacle l’Archevêque de
Jérusalem, Mgr Pierbattista Pizzaballa, OFM, a déclaré
: «Il n’est pas facile de parler de François à qui ne le
connait pas . Et encore plus difficile à qui présume
de le connaître. À mon avis, Riccardo Tordoni a réussi
dans les deux cas ».

F R A T E R N I T A S

Spectacle théâtral pendant la Fête de l’Université
et du Grand Chancelier
Ce 16 janvier 2017,
on célébrera la Fête de
l’Université (Université
pontificale Antonianum)
et
de
son
Grand
Chancelier, le Ministre
général
des
Frères
Mineurs, Fr. Michael A.
Perry.
Pour l’occasion un
programme bien nourri
s’organise.
En
effet,
l’ordre du jour modéré par le professeur Cavalli prévoit
les conférences des Professeurs Burigana et Sgroi, de
l’Archevêque luthérienne d’Uppsala Antje Jackelén. Ils
seront salués par le Recteur Magnifique, la Professeur
Mary Melone.
Le tout se conclura dans l’après-midi par le spectacle
théâtral de Riccardo Tordoni: «François poussière de
Dieu ».

Le Monastère des Clarisses de
Camerino s’est écroulé

À la suite des secousses du 26
et du 30 octobre 2016, les Clarisses
de Camerino ont dû partir en exil,
comme tant d’autres, parce que
leur Monastère s’est écroulé. Elles
se sont réfugiées dans le Monastère
de San Severino Marche, lui aussi
très endommagé.
Outre la prière et l’affection, elles
demandent des vêtements d’hiver :
des pulls de laines à encolure, des
bas longs fuseaux et des pyjamas (t

Le Secrétaire général pour
les Missions et l’Évangélisation,
Fr. Luis Gallardo, annonce les
Statuts particuliers pour les
Missions et l’Évangélisation sur
le Site OFM : « Nous les mettons
à votre disposition pour servir
d’orientation dans le travail que
vous réalisez comme responsables
de l’Animation missionnaire et de
l’Évangélisation dans vos Entités ».
Bientôt en français.
Texte complet : http://www.ofm.
org/ofm/?p=12062
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ERNESTO DEZZA,
La dottrina della creazione in
Giovanni Duns Scoto,
Edizioni Antonianum,
Roma 2016, pp. 476.
Jean Duns Scot est l’interprète de
l’absolue gratuité de la Création de
la part de Dieu souverainement libre.
C’est ce qui émerge des pages de
l’auteur.
Mais la partie la plus originale du présent volume consiste
dans la traduction en langue italienne des questions
dans lesquelles le Docteur Subtil questionne la nature
du monde en tant que créé et son lien inamovible avec
le Premier Principe qui en est le Créateur.

AGENDA MINISTRE GÉNÉRAL
Janvier 2017
1-5:

ROME
Ara Cœli, Solennité de l’Épiphanie

9-27:

Fr. Phillip Miscamble

de la Province de l’Esprit Saint,

Australie et Nouvelle Zélande

Fr. Adrianus Sunarko

de la Province de Saint Michel Archange,
Indonésie

Fr. Daniel Alejandro Fleitas Zeni,

Argentine

VISITEURS GÉNÉRAUX

Fr Emmanuel Musara,

ROME, Temps Fort

de la custodie du Bon Pasteur, au Zimbabwe,

16: PUA, Fête de l’Université

pour la Province Notre-Dame, Reine de la Paix,

17-27: Rencontre avec les nouveaux Ministres
		

Provinciaux et Custodes

30-31: AFRIQUE
Visites fraternelles

Fondation B. Gilles d’Assise: Fraternité missionnaire
pour l’Europe
Actuellement la Fraternité de
Palestrina (Roma, Italie) se compose de
5 Frères, tous Italiens, dont 4 incardinés
dans la Fondation (Jacopo Pozzerle,
Paul Iorio, Arturo Milici, Maurizio
Pagliari) et 1 sous obédience annuelle
de son Provincial (Giuseppe Frasca de
la Province Romaine). Depuis cet été,
après un discernement attentif, une
autre maison de notre Fraternité est née
en Croatie (Pazin, Istrie), dont font partie trois Frères Croates
(Drago Vujevic, Marinko Klaic, Josip Vlasic).
La vie parmi des personnes en difficulté plus que gérer
ou rendre service dans une structure caritative est une
caractéristique actuelle de la Fraternité de Palestrina.
Sollicités par les appels du Pape François à l’accueil des
pauvres nous avons mis en un premier temps notre hôtellerie
à disposition pour loger des réfugiés, et maintenant des
individus sans autosuffisance économique. On partage avec
eux les repas quotidiens : c’est une occasion d’échanger et de
connaissance réciproque.
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NOUVEAUX MINISTRES PROVINCIAUX :

de la Province de saint François Solano,

USA
Journées personnelles de retraite et réflexion

6:

ÉLOI LECLERC,
La fraternità come testamento,
Edizioni Biblioteca Francescana,
Milano 2016, pp. 128.
Dana ce volume sont présentées,
sous forme d’entrevue, les dernières
réflexions d’Éloi Leclerc, profondes et
essentielles comme tous ses écrits, et
une anthologie de ses textes les plus
significatifs.

en Afrique du Sud.

Fr Romualdo Kośla,

de la Province de l’Immaculée Conception
de la BVM, en Pologne,
pour l’Université pontificale Antonianum

Évangéliser: une expérience du Brésil
Fr. Augusto Luiz Gabriel, OFM, nous
envoie un film dans lequel il raconte
l’expérience de quelques Frères
franciscains, Profès temporaires de la
Province de l’Immaculée Conception
du Brésil. Après cinq mois de travail
intense, ils ont finalement terminé
l’enregistrement et le mettent à la
disposition de tous.
Dans ce film ils racontent leur
vie. Ils exercent diverses activités
pastorales dans la Région de Curitiba. En plus de s’occuper
du Couvent, ils rendent visite aux malades dans les Hôpitaux,
aux personnes âgées dans les Maisons de Repos. Ils offrent
une aide aux Paroisses, donnent une assistance spirituelle
aux personnes qui vivent sur la route, etc.
«Oui, le travail pastoral –écrivent-ils-, donne une nouvelle
vigueur à notre vocation et nous soutient dans l’essentiel de
notre vie chrétienne et religieuse».
Link:
http://www.franciscanosrondinha.com.br/pastorais/
https://www.youtube.com/watch?v=gntgNmhahEM
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