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RENCONTRE ANNUELLE
AVEC LES NOUVEAUX MINISTRES ET CUSTODES

Ce 27 janvier 2017 s’est conclue la rencontre du
Ministre général et de son Définitoire avec les nouveaux
Ministres provinciaux et Custodes. La rencontre qui a
duré deux semaines a été formative et informative. Les
thèmes principaux abordés : le Service de l’autorité, la
formation pour la mission, l’accompagnement des frères,
le Ministre provincial et son Définitoire, le document
final et les mandats du Chapitre général de 2015 et
l’économie. Tous les participants ont eu un dialogue

personnel avec le Ministre général et ont pu visiter les
bureaux de la Curie.
À cette occasion 37 Ministres et Custodes des cinq
continents ont participé à une rencontre fraternelle
visant à répondre aux espoirs et aux défis que l’Ordre
doit affronter en ces temps de postmodernité. Le
modèle franciscain reste vivant grâce à l’engagement de
chaque frère dans les Provinces. Nos meilleurs souhaits
accompagnent tous les nouveaux Ministres et Custodes.

LES CONGRES CONTINENTAUX POUR LES FORMATEURS
Information
du
Secrétariat général pour la
Formation et les Études :
En réponse au Chapitre
général (Décision n. 3,
où on demandait au
Définitoire général de
promouvoir, à travers le
Secrétariat général pour
la Formation et les Études,
l’Organisation de Congrès continentaux de Formation
pour le présent sexennat, le Secrétariat général a pris
les décisions suivantes :
- le premier Congrès continental aura lieu à Djakarta
(Indonésie) du 25 juin au 1er juillet 2017 (SAAOC e EAC);
- le second Congrès aura lieu à Sao Paulo (Brésil)
du 3 au 9 septembre 2017 pour les Conférences
de l’Amérique latine (Guadalupana, Bolivarienne,
Brésilienne, Cône Sud);
- du 1 au 7 juillet 2018 pour la Conférence de langue
anglaise (aux USA) ;

- du 23 au 29 septembre 2018 pour les Conférences
d’Europe de l’Ouest (Cotaf, Compi, Confres);
- du 30 juin au 6 juillet 2019 pour la Conférence
Africaine ;
- du 1 au 7 septembre 2019 pour les deux Conférences
de l’Est de l’Europe (en Pologne).
Convoqués et appelés à participer à ces Congrès
: le Secrétaire provincial pour la Formation et les
Études, le Modérateur de la Formation permanente,
l’Animateur de la Pastorale des vocations. Sont tenus à
participer les trois Frères mentionnés des Provinces, et
deux Frères des Custodies autonomes dalle Custodie
autonome.
Les Congrès affronteront, sous le profil de
l’accompagnement dans la formation, le thème
fondamental de la Formation permanente, avec une
attention spéciale à la formation des gardiens. Au
sein de la formation permanente on abordera aussi
le thème (urgent pour de nombreuses Entités) de la
Pastorale des vocations.
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Irlande - La Commission JPIC
organise une Conférence contre
la traite des êtres humains.

L’ONG Dassat et la Commission
de JPIC irlandaise ont organisé
un Séminaire à Merchant’s Quay,
Dublin, le 29 octobre 2016 pour
mettre en évidence la situation
du trafic des êtres humains, avec
une attention particulière pour
le Vietnam et le Kenya. Trentecinq personnes, dont cinq Frères,
y ont participé et on y a offert
d’excellentes interventions.
Un des conférenciers, Séan
Cassin OFM, a souligné le fait que
le développement économique
influence négativement les villages
ethniques et ceux de pêche au
Vietnam.
Pakistan – Les Franciscains et
l’harmonie interreligieuse.

Ce 18 décembre 2016, les
Franciscains de JPIC du Pakistan,
en collaboration avec le Centre
de Ressources Kawish et la
Commission spéciale de l’Ordre
pour le Dialogue avec l’Islam,
ont organisé une « Célébration
interreligieuse de Noël ».
Fr. Jamil Albert, OFM, membre
de la Commission spéciale pour le
Dialogue, a accueilli tous les hôtes
et a souligné comme ce fut une
grande joie pour les frères que les
invités musulmans aient récité leurs
prières du soir dans leur chapelle.
Ce fut un vrai, un authentique
signe d’harmonie interreligieuse
qui s’est exprimée à travers cette
célébration de Noël.
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Bangkok – Franciscains en
Dialogue avec le Bouddhisme.

Fr. John Wong, Custode de Saint
Antoine (Malaisie, Singapour et
Brunei), a vécu le privilège d’être
l’unique prêtre religieux catholique
présent à la Retraite internationale
du Monachisme près de Bangkok. Il
s’y est engagé dans un dialogue avec
350 moines et sœurs de diverses
traditions et nationalités. Fr. John
a participé grâce à l’invitation de la
communauté Bouddhiste de Thai
Plum Village et avec le consensus
du Ministre général Michael Perry,
OFM. Les participants se sont
réunis dans un village d’une des
vallées des collines au pied de la
montagne du parc national de
Khaoyai et ont partagé le silence,
les plats végétariens et les défis qui
visent à porter la paix dans notre
monde déchiré.
Rome - L’héritage de Quaracchi.

Ces 10-11 janvier 2017, la
première rencontre du nouveau
Conseil de direction du Collegium
Sancti Bonaventurae – International
Center for Franciscan Studies and
Research/Centre international pour
les Études et la Recherche - a eu lieu
à la Curie Générale. C’est le nom qui
a été choisi pour le Centre d’études
héritier de la glorieuse tradition
de Quaracchi, par la suite passée
à Grottaferrata et finalement à
Rome – St. Isidore: l’anglais du
sous-titre s’est uni au latin du nom
traditionnel du Collège des éditeurs
de Quaracchi, ce qui en indique la
perspective future. Après un an de
projection de la restructuration
et un nouveau lancement de ce
Centre d’études, le Définitoire
général a choisi en novembre

passé le Conseil de direction de
ce Collegium rénové, formé par 4
laïcs chercheurs du franciscanisme
(Jacques Dalarun, Gerard Pieter
Freeman, John McCafferty et
Marianne Schlosser) et par 4 Frères
(Fr. Giuseppe Buffon, Fr. Johannes
Freyer, Fr. John Puodziunas et Fr.
Cesare Vaiani).
Rome – Fête de l’Université et du
Grand Chancelier.

Ce 16 janvier 2017 on a célébré
la fête de l’Université (PUA) et de
son Grand Chancelier, le Ministre
général de l’OFM, Fr. Michael A.
Perry. L’acte académique, modéré
par le Prof. Stefano Cavalli, OFM,
s’est tenu dans le grand Auditoire
de
l’Université
pontificale
Antonianum.
Salués par le Recteur Magnifique,
la Professeur Mary Melone SFA,
plusieurs conférenciers ont pris la
parole: le Prof. Riccardo Burigana;
le Prof. Placido Sgroi; Madame
Antje
Jackelén,
Archevêque
luthérien d’Uppsala, qui a abordé
le thème « Quelles perspectives
pour l’œcuménisme après la visite
du pape en Suède ?»; Fr. Michael A.
Perry, OFM, lors de son intervention,
a offert à l’Assemblée ses paroles de
conclusion.
Dana l’après-midi, Gabriele
Riccardo Tordoni, avec les musiques
de Paolo Ceccarelli, a entretenu les
auditeurs avec son spectacle : «
François, poussière de Dieu ».
Israël - Terra Sancta Museum des
Franciscains.

Les Franciscains de la Custodie
de Terre Sainte avec l’Association

aUTRES NOUVELLES
Pro Terra Sancta et le Studium
Biblicum Franciscanum travaillent
à l’établissement du “Terra Sancta
Museum”, le premier Musée
au monde sur les racines du
Christianisme et la conservation
des Lieux saints.
Le musée, qui sera ouvert au
cœur de la Ville sainte, se composera
de trois sections : multi médiale,
archéologique
et
historique.
Il proposera une exposition
permanente
de
découvertes
archéologiques
et
d’œuvres

d’extraordinaire
importance
historico-artistique, conservées par
les Frères franciscains de la Custodie
durant les quasi huit siècles au
cours desquels ils ont protégé et
étudié les Lieux Saints.
Découvrez plus sur le site du
musée:
www.terrasanctamuseum.org
Assise – Les Frères d’Ombrie
pour les victimes des
tremblements de terre.
Le 21 janvier à 21 heures au

Théâtre Domus Pacis, Ste Marie
des Anges, un
“Musical de
bienfaisance” a été présenté en
faveur du Monastère sainte Claire
de Camerino, par le « Teatro Gruppo
in Bilico ». Sous la direction et avec
le texte théâtral de Giulia Giontellal,
le Musical avait pour titre : «Comme
une caresse. Le voyage de sainte
Camille Battista de Varano ».
Don Marco Gentilucci a organisé
un bus au départ de Camerino, qui
a permis de vivre un jour à Assise et
de participer au spectacle théâtral.
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Pérou – Assemblée annuelle, Province des XII Apôtres.
La Province franciscaine des 12 Apôtres du Pérou s’est
réunie en Assemblée annuelle à Lima, Pérou, du 9 au 14
janvier 2017, avec la participation de 72 frères de diverses
Fraternités de la Province pour la réflexion et l’élaboration
d’un Plan écologique provincial de JPIC, aussi avec l’aide de
Fr. Jaime Campos du Bureau JPIC de la Curie générale.
Pendant cette semaine de réflexion, guidée par le Ministre
provincial Fr. Guido Zegarra, il y eut aussi la présentation
de la Doctoresse Pilar Arroyo, sociologue et analyste de
l’Institut Bartolomé de las Casas, des divers aspects de la
réalité sociale et économique actuelle du pays.

-

Vicenza – Les logements des Frères prêts à abriter des familles en difficulté.
Il 29 novembre 2016, avec une simple cérémonie
au couvent de saint Daniel, on a inauguré les quatre
appartements que les Frères Mineurs mettront à la
disposition de familles ayant des difficultés de logement. À
donner la bénédiction, devant un public de religieux et de
citoyens, l’évêque de Vicenza Beniamino Pizziol, qui a laissé
la tâche d’illustrer le sens de l’initiative à Fr. Mario Favretto,
Ministre provincial de l’Ordre franciscain. «La pauvreté et
le besoin que nous rencontrons continuellement dans la
société –a dit le Provincial – nous nous ont provoqué à nous
occuper de nos frères les plus faibles. Nous poursuivons ainsi sur la voie indiquée par le Jubilé de la Miséricorde
qui vient d’arriver à la conclusion ces jours-ci». Les appartements terminés il y a peu, accueilleront les premiers
locataires dès l’année prochaine. (Source: IlGiornalediVicenza.it)

F R A T E R N I T A S

Mexique - Une visite d’une icône représentant François et Claire.
Les Frères responsables des Bureaux JPIC de chacune des Entités
de la Conférence de Notre Dame de Guadeloupe, avec l’approbation
de leurs Ministres et Custodes, ont pris l’initiative de porter à toutes
les Entités de la Conférence l’icône de saint François et sainte Claire.
La visite de l’icône se comprend comme une invitation à tous les
Frères à adopter les propositions du Définitoire général pour cette
année, c’est-à-dire :
- chaque Entité élaborera et mettre en œuvre un programme
écologique pour les Fraternités locales, en accord avec la décision
19 du Chapitre général
- dans un monde souvent dominé par les conflits et la violence,
efforçons-nous d’être des promoteurs de paix et de non-violence
dans tous les domaines où nous vivons et travaillons.
La visite de l’icône de saint François et de sainte Claire à chacune
des Entités se conclura en mai 2017, lors de l’anniversaire de l’arrivée
des Douze Apôtres Franciscains de la Nouvelle Espagne (mai 1524).
L’icône rejoindra le port de Vera Cruz et sera accueillie par des Frères
représentant toutes les Entités de la Conférence.
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ROBERT J. WICKS (éd.),
La Prière dans la tradition
catholique : Un manuel
d’Approches pratiques,
Franciscan Media,
Cincinnati 2016, pp 640.
Au sein de la tradition catholique,
il existe de nombreuses manières
de prier. Ce manuel ouvre de
nouvelles voies, en proposant
une quarantaine de rubriques
importantes sur quarante thèmes essentiels qui offrent
une vision complète de l’apprentissage, de la pratique
et de l’enseignement de tout ce que signifie prier dans
la tradition catholique. Dans son contenu, on trouve
d’autres contributions d’auteurs Franciscains : Richard
Rohr, OFM, Daniel P. Horan, OFM et Leslie J. Hoppe, OFM.
FR. PRISCO A. CAJES, OFM (éd.),
Vie de dialogue- initiatives :
Un Recueil sur la Mission
et le Dialogue, 2016, pp 466.
Ce livre est un recueil de réflexions
théologiques sur les expériences de
mission et dialogue dans le contexte
des Philippines. La première partie
présente des réflexions théologiques
sur la mission et le dialogue par
l’éditeur lui-même. La seconde partie,
le cœur du livre, contient les histoires et les expériences
des Frères dans le dialogue avec les Musulmans, les
populations autochtones, les pauvres et la création.
Cette section est décrite par le propre auteur comme le
trésor caché de la mission et du dialogue. Tous peuvent
y apprendre à construire leur vie sur et pour le dialogue
futur. Il y a une prémisse et un article d’Emmanuel
Carbajar, CSSR, qui soutient les Franciscains à MindanaoPhilippines, et nous rappelle qu’aujourd’hui la mission
prophétique de l’Église consiste à s’engager dans le
dialogue.
MARIA TERESA CARLONI,
Diario di una mistica nella Terra
del Signore. Viaggio in Terra Santa
1-8 gennaio 1967,
Edizioni Terra Santa,
Milano 2016, pp. 214, c
on galleria fotografica 217-224.
L’Auteur de ce simple et vibrant
journal de voyage va en pèlerine en
Terre Sainte six mois avant la guerre
qui viendra encore changer les
équilibres géopolitiques de cette région tourmentée.
Entre le drame d’une mission à accomplir coûte que
coûte pour l’Église martyre et l’amertume des obstacles
bureaucratiques qui ne lui convenaient pas, la Terre
Sainte offre à Marie Thérèse le renouveau des sources de
la foi, et lui enseigne qu’il faut tout livrer dans l’humble
abandon au Seigneur.
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LOUIS ANTOINE DE
PORRENTRUY, La vita autentica
di san Pasquale Baylón.
Patrono dei Congressi e delle
Associazioni Eucaristiche,
Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano 2016, pp. 290.
Gianluigi Pasquale a veillé sur
l’édition italienne en l’introduisant
par un Essai sur la vie de saint
Pascal Baylon, un des saints les
plus populaires, en le restituant ainsi à la dévotion
du Peuple de Dieu. La vie de saint Pascal avait été
écrite par Louis Antoine de Porrentruy en français, en
prenant pour base les manuscrits de sa béatification
et de sa canonisation.
MICHELE IMPAGNATIELLO,
Quello che ho ve lo dono.
(Ce que j’ai, je vous le donne)
Écrits de frère Michele Impagnatiello, Edizioni Porziuncola,
Assisi 2016, pp. 291.
Le volume qui rassemble les
Écrits de Impagnatiello (19652013), suit une triple perspective
: la vocation, la mission et, enfin,
la maladie. Il ne s’agit pas d’une
autobiographie mais de la narration d’un franciscain
à la lumière des éventuelles vicissitudes de la vie.
Une livre qu’on peut définir comme un instrument
de travail écrit non pas à l’encre, mais avec la chair et
le sang de l’homme de cette époque postmoderne,
dont il a tout partagé, à la lumière de l’Évangile.

AGENDA MINISTRE GÉNÉRAL
Février 2017
1-5 :
6-14 :
16-20 :
21-26 :
27-28 :

SUD SOUDAN, Juba
Visite fraternelle
KENYA, Nairobi
Rencontre du Définitoire général
avec la Conférence africaine
ZAMBIE, Lusaka
Visite fraternelle au
Collège Universitaire saint Bonaventure
AFRIQUE DU SUD
Visite fraternelle
ROME
Curie générale

VISITEUR GÉNÉRAL
Fr. Caoimhín Ólaoide
Definiteur General
pour la Province de saint Jean Baptiste, (USA)
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