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« Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ».

«V

ous êtes continuellement en contact avec des
gens qui ont des problèmes. Comment arrivez-vous à garder le moral et votre joie ? »
L’aumônier a été surpris par la question du détenu, au point
d’en rester bouche bée, habité par la question, se disant : Il
a bien raison, comment je tiens le coup ? Et c’est vrai que
les confidences et l’écoute étaient souvent très lourdes à
porter.
Chaque numéro de « Mission Franciscaine » témoigne de
frères, de sœurs et de laïcs qui sont au contact de situations
difficiles ou dramatiques, et pourtant ils persévèrent dans
leur tâche, dans leur mission des années durant. « Chaque
jour, on apprend des décès par le sida et rien ne change pour
autant », disait récemment un missionnaire. Souvent, le plus
dur est de durer, recommencer chaque jour en conservant
l’espoir, la qualité de l’accueil, le sourire.
Alors comment rayonner la joie et en vivre ?
La joie peut être le fruit d’une émotion spontanée, mais est-ce de cette joie-là
dont veut nous parler la prochaine Semaine Missionnaire Mondiale ?
Certainement pas ?
La joie ne viendrait-elle pas d’abord d’une communion vécue avec Dieu ? de
la conviction que nous vivons de lui et qu’Il vit avec nous, que nous agissons
avec Lui ? En un mot, n’est-ce pas son Amour qui nous traverse pour se
livrer à d’autres. Et au passage, cet amour ne nous rendrait-il pas heureux,
forts, confiants, persévérants, joyeux !

Semaine
Missionnaire
Mondiale :
17-24 octobre

Comment je tiens le coup ? L’aumônier avait fini par découvrir : « Mais au
fait, lorsque la confidence est trop dure ou que je me sens démuni, ne m’arrive-t-il pas de dire : « Seigneur écoute-le ! voici mes oreilles et mes yeux
pour le regarder ! »
Fr. Hubert Calas
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Afrique
En passant le cap du milliard d’habitants en
2009, l’Afrique détient le record mondial de la
croissance démographique et concentre, avec
l’Asie, 90% de la population jeune de la planète.
La fécondité y est la plus élevée (4,8 enfants par
femme), mais la mortalité infantile y est deux
fois plus importante qu’ailleurs. 65% des
Africains vivent avec moins de 2 dollars par
jour et leur espérance de vie ne dépasse pas les
55 ans. L’avenir dépend surtout d’un changement des modes de vie et de l’efficacité des
politiques de santé et d’éducation.
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Bosnie-Herzégovine
Près de 15 ans après la fin de la guerre, le
conflit hante toujours la mémoire des habitants divisés en zones ethniques homogènes (serbe, bosniaque-croate). L’ONG
United Word College qui gère 13 lycées
dans le monde, dirige celui de Mostar et
mise sur l’éducation des jeunes générations
pour dépasser les clivages, favoriser les
brassages sociaux et culturels et pour éradiquer les sentiments nationalistes.

Irak

Cambodge

Un Conseil irakien des responsables d’Églises,
composé de tous les patriarches, archevêques,
évêques et responsables des quatorze Églises
chrétiennes enregistrées en Irak depuis 1982,
vient d’être créé. Il a pour objectif de conduire
à l’unité sur les questions des relations entre
Église et État et de « maintenir la présence
chrétienne dans le pays. Ce qui est de «bonne
augure pour l´avenir des Églises en Irak et
pour l´ensemble de la nation », d’après le
secrétaire général du Conseil œcuménique des
Églises.

Les deux tiers des poissons du Mekong
naissent dans le Tonlé Sap, le plus grand
lac d’eau douce d’Asie du Sud-est, quatrième source de pêche au monde. Cet
espace indispensable à la souveraineté
alimentaire de trois millions de riverains
est aujourd’hui menacé par les barrages
en Chine, qui amènent la baisse des
eaux dans le Sud du Cambodge, la raréfaction du poisson et l’érosion des berges, à cause de la surpêche et de la
pollution.

Europe

R.D. Congo

La Commission de Bruxelles veut porter
l’Aide publique au développement à 0,7% du
Revenu National Brut contre les 0,56 auxquels
les 27 pays de l’UE s’étaient engagés. Certains
pays (Luxembourg, Pays Bas et Danemark) y
consacrent déjà ce pourcentage, d’autres
(Royaume Uni, Espagne et Belgique) sont en
bonne voie. La défaillance de gros contribuables comme l’Italie, l’Allemagne et la France
ne permet pas de financer des projets sociaux
dans les pays les plus démunis.

Ce pays fête le cinquantenaire de son
indépendance. Si la période des affrontements armés est révolue, l’extraction
minière continue à favoriser la prédation
et la violence armée. Aussi, le CCFD et
le Secours catholique entament une campagne pour protéger les populations civiles à travers une réforme en profondeur
de l’armée, de la police et de la justice,
en renforçant la participation de la société
civile pour plus de démocratie et de paix.

Monde
Monde

Marie Virginie Vaslin a sa rue à Blois !
Le 28 avril 2010, pour les 190 ans
de la naissance de la fondatrice
des Franciscaines Servantes de Marie,
une rue située dans la partie Est
de la ville de Blois a été inaugurée
au nom de Marie Virginie Vaslin.
utre les autorités civiles et religieuses, étaient présents des
amis, les anciens maires de
Vancé où Marie Virginie passa sa jeunesse,
des voisins et même des membres de la
famille de Marie Virginie dont une arrièrepetite-nièce, Mme Gagnard.

O

Sr Anne Joseph, supérieure générale de la
congrégation, a retracé rapidement les principales étapes de la vie de Marie Virginie,
spécialement en terre blésoise. Elle a rappelé le travail actuel des sœurs auprès du
Comité contre l’esclavage moderne à Paris
et l’Association Kalayan à Londres où deux
sœurs indiennes vivent vraiment à la suite
de Marie Virginie : durant le week-end,
elles accueillent des employées de maison,
dans leur logement déjà exigu.

Plus qu’une rue…
un lieu de communion
Dans son discours, Monseigneur de Germiny a rappelé que les sœurs franciscaines cherchent à approfondir et à vivre le charisme là où elles sont implantées : en France, en Inde, à Madagascar, au Tchad ou
en Angleterre. Il a souhaité qu’elles soient des personnes de relation dans ce nouveau quartier de Blois
«pour que le nom de Marie Virginie Vaslin ne soit pas seulement un nom de rue, mais un lieu de passage, un lieu lumineux où il fait bon vivre, un lieu de communication et de communion. »
Enfin, M. Marc Gricourt, maire de Blois, sensible à « l’engagement religieux, humain et fraternel de la
fondatrice », a insisté sur la fraternité, importante pour l’Eglise mais aussi pour la République. Il a terminé son discours en citant Voltaire : « Puissent les hommes se souvenir qu’ils sont frères. »
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Superficie : 273 187 km2
Population : 14 252 012 (en 2008)
Capitale : Ouagadougou
(dont la population est 1 475 223)
Ancien nom : Haute Volta
(jusqu’en 1984)
Indépendance : le 5 août 1960
Taux d’alphabétisation : 21,8%
Monnaie : Franc CFA (1 € = 655 FCFA)
PIB par habitant : 250 830

Être Burkinabé,
ça se mérite !
En circulant à Ouagadougou, on rencontre ce panneau publicitaire : « Être Burkinabé, ça se mérite ! ». Après dix ans de vie missionnaire, les Capucins tamouls du Sud de l’Inde apprécient le
Burkina à travers la richesse de sa diversité ethnique, les signes
visibles du développement et du progrès, l’esprit profondément
religieux et hospitalier de son peuple et son style de vie simple et
austère, mais invariablement marqué par la joie de vivre.
ncienne colonie française, le Burkina Faso
a un parcours historique jalonné de difficultés, mais
toujours empreint de la fierté et de
la détermination caractéristiques
de son peuple. Sa démographie se
décline en 63 ethnies, chacune
ayant sa propre langue. Il y a quatorze langues nationales, mais la
langue officielle est le français.
Sur plan géographique, le
Burkina Faso est un pays sahélien

A
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enclavé, situé en Afrique Occidentale dans la boucle du Niger. Il
est limité au nord et à l’ouest par le
Mali, au sud par la Côte d’Ivoire,
le Ghana, le Togo et le Bénin, à
l’est par le Niger. Il connaît un
climat tropical à deux saisons
contrastées : une longue saison
sèche d’octobre à avril et une
saison pluvieuse de mai à septembre. Les températures moyennes
mensuelles varient entre 12° et
42°. A l’exception de l’extrême

nord formé d’espaces désertiques
ou semi-désertiques, c’est un pays
de savane.

Le pays
des hommes intègres
Depuis 1991, le Burkina est en
transition vers la démocratie. Économiquement, c’est un pays en
développement dont le revenu provient essentiellement des activités
agro-pastorales. Durant ses cinquante années de souveraineté
nationale et internationale, le
peuple burkinabè, par son ardeur au
travail, son inventivité face à une
nature plutôt ingrate, a développé
de grandes capacités d’innovation,
de gouvernance politique et de production économique, pour mieux
satisfaire les besoins nationaux.
Un bon nombre d’organisations tant civiles qu’ecclésiales

Dossier
L’Eglise-famille
au Burkina

Croix plantée : lieu de rencontre

collaborent avec le gouvernement
pour la lutte contre la pauvreté,
pour accroître l’offre éducative et
sanitaire, accompagner le développement du monde rural, promouvoir l’emploi des jeunes,
l’autonomie des femmes, la pro-

motion des activités culturelles et
artistiques et la consolidation de la
paix et de la justice. Le chemin est
encore long, mais l’espérance est
forte dans ce « pays des hommes
intègres » - c’est la signification
de Burkina Faso.
Fr. Vincent Babu réconforte
les sinistrés de l’inondation

Le Burkinabè est profondément
croyant. Aucune statistique nationale n’existe concernant la réelle
répartition des croyants. Seule
l’Eglise catholique, grâce à son
registre des baptêmes, peut fournir des chiffres précis. On peut
donc évaluer la population chrétienne entre 15% et 20% (dont
10% de catholiques), et la population musulmane entre 30 à 40%.
De 40% à 55% des Burkinabè
conserveraient donc de nos jours
leur religion traditionnelle.
Le catholicisme est présent au
Burkina Faso depuis les premiers
temps de la colonisation qui a
favorisé les premières tentatives
missionnaires des Pères Blancs.
Mais la première paroisse du pays
ne fut fondée que le 22 janvier
1900, à Koupéla. Jeune Eglise,
elle comporte déjà 13 diocèses,
dont les trois archidiocèses de
Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso
et de Koupéla. L’Eglise-famille au
Burkina compte parmi ses agents
pastoraux 800 prêtres diocésains,
des religieux et des religieuses
appartenant à 73 instituts religieux
et des milliers de catéchistes.
Au-delà de la pastorale d’évangélisation, ils s’engagent dans des
œuvres sociales et caritatives, dans
la pastorale des médias et de la culture et dans les différents projets de
développement. Comme partout
en Afrique, l’Eglise catholique
contribue pour une grosse part à
l’enseignement via un nombre
d’écoles, de collèges, de lycées et
d’établissements supérieurs en
constante augmentation.
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De gauche à droite (débout)
FF. Amaladass, Vianney,
Vincent et Rozario.
(Assis) FF. Daniel Rex,
Alphonse Charles (Provincial
du Tamil Nadu) et Harry.

Des Capucins témoignent
La mission capucine au Burkina Faso est née le 22 décembre 1999 d’un mariage entre l’élan
missionnaire des Frères Capucins du Tamil Nadu et l’initiative pastorale de l’Archidiocèse de
Ouagadougou. Le Frère Rozario est le plus ancien de cette mission.
Fr. Rozario, quelle est votre expérience ?
- Je suis arrivé au Burkina en
décembre 2000, après trois mois
de stage de langue française chez
les Capucins de Marseille. Le
début n’était pas facile. La chaleur
caniculaire, la poussière et les
maladies ont découragé les premiers missionnaires. Certains sont
partis depuis.
Les choses allaient de mal en
pis lorsque Fr. Flobert est décédé
subitement d’un paludisme cérébral, le 4 mai 2003. Enterré à
Ouagadougou, il est devenu à la
fois le symbole et la semence de la
mission capucine au Burkina
Faso. Cependant, par la grâce de
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Dieu, notre mission a pu surmonter cette situation critique et
consolider sa position.
Comment la mission a-t-elle pu
sortir de la crise ?
- En 2003, la province capucine
du Tamil Nadu a envoyé de nouveaux frères : Vincent Babu,
Vianney et Harry. Entre temps, je
suis revenu de mes études aux
États Unis. Alors un vent d’optimisme s’est levé.
Tout dernièrement, Fr. Daniel
Rex et Fr. Amaladass ont rejoint la
mission. Ils ont rapidement appris
le français etle mooré et se sont
habitués à la méthode pastorale et
aux exigences locales.

L’apprentissage de langue est très
important. Je pense que c’est l’un
des point forts de nos frères ici.
C’est ce qui leur a permis de
gagner la confiance et le respect
du peuple et de la hiérarchie de
l’Eglise locale. Depuis le 15 août
2004, la paroisse est confiée aux
Capucins. Fr. Vincent Babu en est
le Curé, Frères John Vianney et
Amaladass les vicaires, et moi l’économe.
La mission, qu’est-ce que c’est
selon vous ?
- Pour moi, la mission n’est pas ce
que nous faisons, mais ce que
nous sommes à travers le témoignage de notre vie. Durant les dix

Dossier
ans écoulés, nous n’avons peutêtre pas réalisé grand chose. Mais
je crois que notre espérance et
notre persévérance dans la mission capucine, à travers ses hauts
et ses bas, est déjà une manifestation forte de la grâce de Dieu dans
notre fragilité.
Après avoir étudié la philosophie à Lyon pendant quatre ans,
Fr. Vincent Babu est devenu
curé de la paroisse St François
d’Assise à Ouagadougou.
Frère Vincent, quel est le visage
de cette paroisse ?
- Durant mes premières années à
la mission, j’étais relativement
libre et j’ai enseigné la philosophie, la morale et la religion pour
les Capucins à Ouidah, au Bénin.

A présent, je consacre tout mon
temps et toutes mes énergies à
notre paroisse située dans la périphérie de la ville. Elle s’étend sur
des quartiers majoritairement pauvres. Elle compte environ 30 000
catholiques de diverses langues et
ethnies, répartis en sept coordinations, 43 communautés de base et
235 zones.
Au départ, la paroisse n’avait
aucune infrastructure. Pendant six
ans, nous avons célébré les messes
sous un hangar en chaume. Il s’écroulait chaque année pendant la
saison des pluies. Je me rappelle :
il fallait même annuler une messe
dominicale, parce qu’il pleuvait à
verse et que « l’église » était par
terre ! C’est seulement en 2006
que nous avons pu aménager un
hangar en tôles comme église.

Depuis, nous avons ajouté deux
salles pour servir de bureau aux
prêtres et une salle d’attente
comme secrétariat de la paroisse.
Dans l’enceinte, nous avons
planté beaucoup d’arbres. Dans
le hangar, qui sert d’église, ont
été installés environ 48 ventilateurs pour combattre la chaleur
en été. La plupart de ces infrastructures sont réalisées avec la
contribution locale.
Comment se déroule la pastorale
paroissiale ?
- Dans notre paroisse la vie est
très dynamique. Les messes quotidiennes sont célébrées en
langue mooré au centre et dans
l’une des deux chapelles. Les
messes dominicales sont célébrées en mooré et en français, au

Messe dominicale sous le nouveau toit.
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centre et dans deux succursales
sur quatre. Et, toute l’année, une
trentaine de mouvements et d’associations sont très actifs. Chaque
semaine, il y a une dizaine de
réunions et plusieurs séances de
répétitions. En plus, environ trois
mille enfants et trois cents adultes
suivent la catéchèse deux fois par
semaine.
En outre, les CCB (communautés chrétiennes de base) sont
animées par une pastorale de
proximité, à travers les messes
trimestrielles et les prières hebdomadaires et d’autres activités :
mois de la Bible, mois des vocations, mois du Rosaire, mois de
la famille, rencontres de couples,
concours de chorales, de théâtre,
de crèches, concours bibliques…
Cette politique de la pastorale
de proximité est très efficace. Par
exemple, en 2009, nous avons
régularisé plus de 200 mariages.
Naturellement, cette pastorale est
très exigeante, mais avec la collaboration fervente des laïcs, nous
arrivons à gérer la situation. Ainsi,
environ 400 personnes étaient
impliquées dans le recensement

de la paroisse. A présent que nous
sommes en train de ramasser les
cotisations pour la construction de
notre église paroissiale, toutes ces
personnes s’investissent pour faire
la collecte de porte à porte. Nous
espérons finir de construire notre
église avant 2014.
Fr. Amaladass est le dernier arrivé
au Burkina Faso, en 2009, après
quelques mois en France pour
apprendre la langue.
Frère Amaladass, quel est votre
itinéraire ?
- D’abord, je suis un «ancien» du
Burkina, parce qu’en 2002 j’ai fait
mon stage ici, avec deux autres
confrères. Cette expérience m’a
marqué et je suis revenu à la mission après mon ordination.
Aujourd’hui, je suis vicaire à la
paroisse et en même temps je
tiens les comptes de la fraternité.
J’enseigne ponctuellement dans le
Centre Frère Flobert en section
informatique, je surveille des travaux de construction et j’aide
aussi le Fr. Vianney dans l’œuvre
sociale.

Fr. Amaladass au rythme de sa banda.

Procession du Saint-Sacrement (Fr. Harry)

Comment arrivez-vous à communiquer avec les gens ?
- Sans problème! Je les aime et ils
m’aiment, alors la communication passe. De mon côté, je fais
des efforts pour parler avec eux
dans leur langue. Déjà, je célèbre
la messe et fais l’homélie en
mooré, et les gens disent qu’ils me
comprennent.
Frère Harry, vous êtes supérieur
de la mission, quelle est votre
perspective ?
- D’après moi, nous sommes missionnaires au Burkina Faso pour
trois raisons : pour annoncer l’Évangile à la manière de St François
d’Assise, pour être collaborateurs
de l’Eglise locale et pour incarner
le charisme franciscain au Burkina.
Comment vous y prenez-vous ?
- C’est simplement notre témoignage de vie fraternelle et la prière
qui nous permet d’être unis entre
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Frère Daniel Rex est le plus ancien en l’âge
parmi les frères au Burkina Faso.
« Mon expérience au Burkina est relativement récente : elle date
de 2008. J’étais d’abord missionnaire aux Émirats Arabes Unis et
au Qatar. Dès mon arrivée ici, je me suis impliqué dans la formation des postulants et je leur ai enseigné l’anglais. Deux postulants ont terminé leur formation et continuent leur parcours à
Alépé (Côte d’Ivoire). Comme il n’y a pas de postulants cette
année, je profite de ce temps pour apprendre le français. Ça
avance petit à petit ! »

Accompagnement des handicapés

nous et unis avec le Christ. Dans
tous nos engagements, nous mettons le peuple, surtout les pauvres,
au centre. Pour nous, ce n’est pas
la grandeur des projets qui est
importante, mais la communion
que ces projets nous permettent de
vivre avec les pauvres.
Quels sont les défis à relever
pour votre mission ?
- Il y a d’abord le danger de l’activisme quand nous sommes moins
nombreux et que les activités sont
multiples. Deuxièmement, il y a la
tentation de remplacer le témoignage personnel par les structures.
Les structures sont nécessaires
certes, mais c’est notre vie qui doit
être le moyen principal pour
annoncer l’Évangile. Le troisième
défi est celui de porter en nous les
valeurs positives de la culture
locale et de vivre avec les autochtones la fraternité évangélique
dans toute sa signification.

9

Rencontre avec

Frère
Artur Ziarek
« Je porte en moi le désir de partager avec un peuple »

Frère Artur vit dans la
fraternité de Strasbourg
depuis neuf mois. C’est
l’occasion pour les lecteurs de notre revue missionnaire de faire
connaissance avec un
frère polonais partant
pour le Tchad en passant
non pas par la Lorraine
mais par l’Alsace.
Partages-nous tes commencements !
Je suis né le 28 janvier 1976 à
Stalowa-Wola en Pologne dans la
Province de Cracovie, dans une
famille de citadins Mes parents
sont actuellement à la retraite.
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Nous sommes quatre enfants, et je
suis le seul garçon. J’ai donc trois
sœurs : deux mariées et une religieuse. Mes deux sœurs m’ont
donné deux neveux et deux
nièces.
Avant d’entrer chez les capucins,
j’ai été enfant de chœur, lecteur, et
aussi engagé dans une communauté du néo-catéchuménat. Une
communauté dans laquelle mes
parents sont engagés depuis
25 ans.
Entré chez les capucins à l’âge
de 19 ans, directement après
mon parcours d’étude classique,
j’ai fait deux mois de postulat,
un an de noviciat, six ans de
Scolasticat. Et j’ai été ordonné
prêtre en l’an 2002.

Comment as-tu connu les capucins ?
J’ai été baptisé dans un couvent
capucin ! C’est-à-dire que comme
dans beaucoup d’implantations
capucines en Pologne, ce sont les
capucins qui ont en charge la pastorale de ma paroisse natale.
J’ai également participé une
dizaine de fois aux pèlerinages à
Czestochowa organisés par les
mêmes frères.
Qu’est-ce qui a fait qu’un jour tu
aies demandé ton entrée dans
l’Ordre ?
Pour moi, quand je voyais les
frères, ils respiraient la sainteté.
Les murs de ce couvent transpiraient la prière des frères, leur vie
de sainteté, leur vie de pauvreté ou
plutôt leur vie simple.

Ceci, ce sont les facteurs extérieurs qui ont déclenché ma vocation. Mais il est très important de
toujours se rappeler que c’est
l’Esprit Saint qui appelle : « Ce
n’est pas vous qui m’avez choisi,
c’est moi qui vous ai appelés, établis et envoyés afin que vous produisiez du fruit et que votre fruit
demeure. »
Durant les six ans qui précèdent ton arrivée en France, que
fais-tu ?
Au séminaire, j’étais engagé
auprès des personnes pauvres et
malades. Je jouais au basket-ball :
il faut dire que ma grandeur s’y
prête - je mesure 1 m 96. Ainsi
notre groupe a gagné six fois de
suite la coupe du championnat de
tous les séminaires de Pologne.
Pour mon travail de maîtrise à
l’Institut biblique de Cracovie, j’ai
écrit ma thèse sur le sujet suivant :
« La fête du Yom-Kippour dans la
bible et la tradition juive». Tout
ceci pour dire que notre vie était
équilibrée entre l’étude, la pastorale, le sport.

14 à 18 ans et une dizaine de
jeunes plus motivés, désirant vraiment vivre de la spiritualité de
saint François. Dans cette
paroisse, j’ai crée un groupe pour
enfants, appelés les enfants de
saint François d’Assise.
J’ai aussi organisé la kermesse
paroissiale (loterie, danse, jeux,
restauration) dans un but caritatif
en faveur des enfants des familles
les plus démunies, afin de les
emmener en vacance. Quelle joie
d’avoir pu - avec une équipe d’animateurs - emmener 90 jeunes,
deux fois à la montagne et deux
fois au bord de la mer. Enfin, j’ai
pu rassembler un groupe de
jeunes autour de la musique, de la
poésie, et d’autres centres d’intérêt. Quatre années intenses, quatre
années heureuses

Et après ?
En 2007, on me demande de changer de communauté, je pars pour
Wroclaw. L’activité y est un peu
pareille. A une nuance près, une
activité pastorale m’attend. Je vais
travailler comme catéchiste, mais
auprès d’adolescents en prison.
Autant vous dire que la peur me
rejoint. La catéchèse je connais,
mais en prison…Ici ma guitare
m’a beaucoup aidé, car ces jeunes
en étaient presque subjugués.
Le travail a été efficace, fructueux. Beaucoup de jeunes se
sont confessés alors qu’il y avait
presque une éternité qu’ils n’avaient plus approché de ce sacrement. A l’intérieur de cette prison,
j’ai également préparé une personne à recevoir le sacrement du
baptême.

« Ma guitare m’a beaucoup aidé »

Après mon ordination, je passe
quatre années à Wotczyn comme
prêtre en paroisse. Là aussi c’est
une communauté de frères capucins qui a en charge la pastorale.
Nous étions six frères.
Les activités furent très variées.
J’ai travaillé dans une école
comme catéchiste. J’ai eu la
responsabilité de l’animation des
enfants de chœur. Je fus assistant
des jeunesses franciscaines : une
trentaine de jeunes, dont une vingtaine de sympathisants âgés de

11

Dans cette ville, j’ai accompagné
une communauté néocatéchuménale. Je me suis aussi engagé dans
une communauté charismatique
qui s’appelle « maison de Dieu »
et qui rassemble plus de cent personnes de tous âges.
En septembre 2009, tu arrives en
France, et plus spécialement à
Strasbourg, pour un apprentissage de la langue française en
vue de partir comme missionnaire pour le Tchad ! Pourquoi ?
Pour moi, être capucin c’est être
missionnaire.
Ta province de Cracovie est présente dans quels pays ?
Nous travaillons en Centrafrique,
au Tchad, en Ukraine, en
Bulgarie, en Lituanie, en Russie et
en Autriche.
Pourquoi
Tchad ?

as-tu

choisis

le

Il n’y a pas beaucoup de frères qui
peuvent et veulent partir pour
l’Afrique pour raisons de santé Je
suis en bonne santé. Alors je dis :
« Voici que je viens, Seigneur,
pour faire ta volonté ».
Depuis toujours, je porte en moi le
désir de partir là-bas pour partager
les mots de Jésus-Christ, pour partager les sacrements, pour partager le pain de chaque jour, pour
partager les peines et les joies du
peuple, en un mot pour partager
ma vie avec les Tchadiens et plus
spécialement à la suite de saint
François d’Assise avec les plus
pauvres.
Le mot pauvreté revient souvent
et l’aide au pauvre semble être
une vraie préoccupation pour toi.
Après un an passé en France,
peux-tu nous partager certaines
joies, étonnements, voir déceptions ?

J’ai appris la langue, la culture,
les manières de vivre, j’y ai rencontré des frères. Tout cela m’a
rempli de joie. Je peux dire, sans
hésitations, que ce séjour m’enrichit humainement et spirituellement.
Maintenant j’attends avec impatience de partir pour le Tchad. Le
5 septembre, le Frère Ministre
Provincial de Cracovie, Jaczek
Valigora me remettra la croix de
mission, symbole de mon envoi.
Un rêve se concrétisera.
Artur, merci. Les frères de la province de France et plus spécialement ceux de la fraternité de
Strasbourg se souviendront avec
joie de ton passage. Nous te restons unis par la pensée et la
prière. Bonne mission.
Propos recueillis
par F. Dominique Sauvenier

« J’ai rencontré des frères »
(ici les FF. Anthony et Arulraj)
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ospitalisé à la maison
de long séjour « La
Cadène », le Fr. Samuel
a pu venir au couvent de la rue
d’Aquitaine pour la Messe présidée par Mgr Robert Le Gall,
archevêque de Toulouse, assisté
de son auxiliaire Mgr Hervé
Gaschignard et entouré de nombreux frères dont le Fr. Hubert
Calas, Vicaire provincial et Procureur des Missions, de prêtres et
religieux de Toulouse dont d’anciens « Fidei Donum » du diocèse
à Moundou qui avaient tenu à
témoigner leur fidèle amitié au Fr.
Samuel, auquel s’étaient joints
des amis de la Communauté qui
ont partagé ensuite le repas dans le
jardin.

H

Mgr Gaumain avec les deux évêques de Toulouse

Le 2 juin 2010, les Capucins de Toulouse étaient en fête pour
le jubilé d’or de l’ordination épiscopale du Fr. Samuel Gaumain
comme évêque de Moundou au Tchad.

Un « cinquantenaire » pour le Tchad
Entré chez les Capucins de
la Province de Toulouse, le
Fr. Samuel, ordonné prêtre en
1938, est parti en mission fin 1948
à Bouar (Oubangui-Chari), et est
arrivé à Doba en 1950, suite à la
fondation de la Préfecture apostolique de Moundou au Tchad. En
1952, il est nommé vicaire puis
curé de Moundou, avant de devenir le premier pasteur de ce diocèse en 1960, son ordination ayant
eu lieu le 28 avril 1960.
Il se montre aussitôt un pasteur
actif, proche du peuple, dont il parle
la langue et qu’il a le souci d’instruire par la catéchèse et l’envoi
« en mission » de premiers Foyers
Catéchistes, formés à l’ Ecole de

Doïti en vue de l’animation des
communautés chrétiennes. Ses
quinze années de service épiscopal ont été marquées autant par la
promotion des ministères laïcs
qu’à la préparation d’un clergé
autochtone. Il a participé au
Concile Vatican II et au Synode de
Rome en 1971. Plusieurs frères
capucins du Canada, d’Italie et de
Suisse sont venus au Tchad soutenir les efforts des frères de
Toulouse. Plusieurs congrégations
féminines apostoliques ont répondu à ses appels pour la promotion de la femme.
En toute discrétion, il a remis en
1975 à Mgr Belzile, capucin canadien, le service de l’épiscopat et il

a repris son rang de simple missionnaire de brousse se consacrant
à la pastorale et à la traduction du
Nouveau Testament, en langue
locale. Jusqu’en 1999, il restera sur
place à Bénoye, Béré et Koutou,
pour le service des communautés
chrétiennes. La Vice-Province de
Tchad-Centrafrique, fondée en
1997, les diocèses de Doba, Lai et
de Goré, détachés de celui de
Moundou, lui doivent beaucoup.
Depuis 2001, il a réintégré la fraternité de Toulouse où il peut s’adonner à la prière et au repos bien
mérité, sa santé ayant nécessité
pour ses 95 ans une hospitalisation au Centre médicalisé de la
Cadène.
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Info Famille franciscaine
Frères Capucins

Franciscaines
Missionnaires de Marie
Les FMM viennent d’établir une fraternité aux
Iles Seychelles. Les fondatrices, Suzette
Fontaine, fmm réunionnaise qui a été longtemps en mission en France continentale, ainsi
qu’Aline Mourade et Françoise Jolicœur, mauriciennes venant de la Réunion, sont actuellement en train de s’adapter à la culture et à la
langue seychelloises. Accueillies à l’aéroport
par l’évêque lui-même, puis par les prêtre de
l’île, elles souhaitent contribuer aux efforts de
l’Eglise locale pour répondre à la soif de formation spirituelle des habitants des Seychelles.

Le 25 mai 2010, les deux provinces de Bavière
et de Rhénano-Westphalie
sont devenues la « Province allemande des
Frères Mineurs Capucins », réunissant plus de
170 religieux en 18 fraternités. Le nouveau
ministre provincial, Fr. Christophorus
Goedereis, résidera à Münich. En automne, l’ensemble des provinces de langue allemande (avec
l’Autriche et la Suisse) auront la joie d’accueillir
4 postulants, 3 novices et 4 nouveaux profès.

Franciscaines Servantes de Marie
Les Franciscaines Servantes de Marie ont commencé une nouvelle mission à la Clarté Dieu, à
Orsay le 2 août 2010. Trois indiennes et une
malgache auront surtout une mission d’accueil
dans ce haut lieu spirituel et franciscain.
Malgré leur pauvreté, les Sœurs ont accueilli
positivement cette demande pour partager
l’esprit de saint François et de Marie Virginie
Vaslin, leur Fondatrice aux groupes de la
région parisienne. Les sœurs venant de l’Inde
et de Madagascar auront ainsi la possibilité
d’avoir une mission concrète parmi la population française.
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Nouveauté franciscaine
Pour découvrir la nouvelle édition des
« Sources Franciscaines » (Coéditions du Cerf et
Éditions Franciscaines – 2 volumes),
vous pouvez commander un DVD de l’émission
« La foi prise au mot : la nouveauté franciscaine »
– 52 minutes avec J. Dalarun et F. Delmas-Goyon.
Site : www.ktotv.com.
Commande à adresser à l’ordre de :
CRFF 41 avenue Edmond Michelet
19100 BRIVE LA GAILLARDE
(chèque de 5 € pour participation aux frais)

Méditer

© JP Lafage

U

n jour, un père d’une famille très riche part avec son fils
dans la campagne pour lui donner une leçon de vie,
lui faire voir comment vivent les gens pauvres.
Ils passent quelques jours dans une famille très pauvre.
A leur retour, son père lui demande :
- As-tu aimé le voyage ?
- Oui, papa.
- As-tu remarqué comment vivent les pauvres gens ?
- Oui, papa.
- Alors dis-moi ce que tu as appris de ce voyage
Son fils répond :
- J’ai vu que nous, nous avons un chien. Eux en ont quatre.
Nous, nous avons une piscine au milieu du jardin.
Eux ont un lac sans fin.
Nous, nous avons des lampes importées pour le patio
pour nous éclairer la nuit. Eux, ils ont les étoiles.
Nous, nous avons un petit lotissement de terre.
Eux, ils ont des champs à perte de vue.
Nous, nous avons des domestiques pour nous servir.
Eux, ils s’entraident.
Nous achetons notre nourriture, eux ils la font pousser.
Nous avons un mur tout autour du terrain pour nous protéger.
Eux, ils ont des amis pour les protéger.

Être pauvre ?
Question
de perspective !

Le père reste sans voix. Et son fils d’ajouter :
- Merci, papa, de me montrer combien nous sommes pauvres !
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Spiritualité

Jeunes filles avec les offrandes (Burkina)
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Les femmes,
colonne vertébrale
de l’Eglise
e Synode a un mot spécial pour vous,
chères femmes catholiques.
Vous êtes la colonne vertébrale de notre Église locale.
Dans beaucoup de pays, les organisations féminines
constituent une grande force pour l’apostolat de l’Église.
Ecclesia in Africa recommande que, dans l’Église,
“les femmes puissent être adéquatement formées à intervenir
dans les activités apostoliques correspondant à leur charisme”.

«

L

On doit globalement reconnaître
et promouvoir la contribution spécifique des femmes,
non seulement au foyer comme épouses et mères
mais, aussi dans la sphère sociale.
Le Synode recommande à nos Églises locales
de mettre sur pied des structures concrètes
en vue de réaliser la participation des femmes
aux “niveaux appropriés”.
Femmes catholiques, nous vous invitons
à vous impliquer pleinement
dans les programmes de vos pays concernant les femmes,
avec toute la vigilance de votre foi.
Que Marie, notre Mère, Siège de la Sagesse,
vous assiste dans cette entreprise. »
(Message du Synode africain, n°25)
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Spiritualité

Initiatives féminines
Ballet festif : «Prends ma vie» (Burkina)

Deux régions du Nord-Ouest de Centrafrique ont
été particulièrement touchées par les exactions
des groupes politico-militaires. Consciente de
cette situation, l’Association «Femmes Africaines
pour le Développement» a organisé en automne
dernier une formation sur la gestion des activités
génératrices de revenus pour 169 responsables
de groupements féminins de ces régions.

mination à consolider la paix dans le pays et pour
marquer leur désaccord vis-à-vis de l’impunité des
criminels. Sur les banderoles, on pouvait lire : « Non
à la violence, non aux violences sexuelles – promouvoir les droits des femmes, appliquer la justice ».
A cette occasion, elles ont remis un mémorandum au
représentant du bureau de l’ONU en Centrafrique,
afin que la cause des populations victimes des actes
perpétrés par les hommes de Bemba soit prise en
compte par le Tribunal Pénal International.

’objectif était de renforcer le rôle des
femmes affectées par les conflits au sein de
leur famille et de leur communauté, et de
les former dans le domaine socio-économique pour
leur permettre de participer au bien communautaire et
à la consolidation de la paix.

Comme chaque année, la Journée Internationale de la
Femme du 8 mars 2010 a été l’occasion pour les
femmes de Bangui d’organiser une semaine de débats
et d’exposition-vente de leurs réalisations : couture,
produits alimentaires, médicaments traditionnels, produits de soins de beauté, etc., sur le thème : « Mêmes
droits, mêmes chances, progrès pour tous ».

L

18

Suite au retour controversé de l’ex-Président Patassé
et à l’annonce d’une possible libération provisoire de
J.P. Bemba (chef des rebelles congolais ayant
commis des exactions en RCA fin 2002), une marche
pour la consolidation de la paix et de la justice a été
organisée en novembre 2009 à Bangui par des
femmes de différentes ONG.

Lors de la messe de clôture, à laquelle participait
Mme Bozizé – la Première Dame de Centrafrique –
l’Administrateur Apostolique a lancé trois défis aux
femmes catholiques : la lutte contre l’analphabétisme
et contre la corruption - la place de la femme dans les
domaines politique, économique et social.

Malgré la pluie, environ 800 femmes ont marché
dans les rues de la capitale pour signifier leur déter-

(Be-Oko, avril 2010
Petites Sœurs de St François d’Angers)

Spiritualité
Apporter une touche féminine
« Dieu a doté la femme des dons spécifiques afin de
prendre soin de la vie. En effet, l’accueil, la gratuité,
le don de soi, la compassion, la tendresse, la patience,
la prévoyance, la solidarité, etc., sont autant de
valeurs reconnues chez la femme et qui sont indispensables pour donner la vie.
La conscience de ces dons devient alors une mission,
une tâche qui engage la femme dans un témoignage
spécifique que la société attend particulièrement
d’elle. Dans tous les domaines où elle est appelée à
œuvrer, notamment en famille, dans l’Église, dans la
politique, dans la société : son combat, sa contribution est de placer la vie humaine au cœur de toutes les
préoccupations. Les femmes sont appelées à enrichir
tous ces domaines de ces valeurs d’humanité par leur
présence, efficace et efficiente.
Malheureusement, on ne sent pas souvent les effets de
cette présence, surtout dans le domaine politique.

Il devient légitime de s’interroger: où sont les femmes
engagées dans la politique quand les dirigeants africains adoptent des lois qui détruisent l’Afrique ? Le
silence des femmes sur des questions vitales devrait
nous inquiéter.
La mission de la femme est exigeante, car elle
implique une capacité d’initiative, de créativité, d’inventivité et d’encouragement pour aller à contre-courant par rapport à la culture de la mort et de la
violence que nous déplorons. Elle les oblige à changer, de l’intérieur, l’organisation sociale en y apportant une touche féminine. Dans la réalisation de cette
mission délicate, les femmes ont besoin de la collaboration des hommes pour qu’ensemble, homme et
femme, chacun puisse apporter sa contribution à
l’humanisation de la société. »
Sœur Marie-Bernard Alima Mbalula,
Secrétaire de la Commission Justice et Paix
de la Conférence Épiscopale du Congo
(intervention au Synode Africain)

Section informatique au Centre Flobert (Burkina)
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La vie capucine:
prière et action !

Dons de Dieu et
efforts de l’homme
se rencontrent

« La plus grande de toutes les grâces que nous
avons reçues et que nous recevons chaque jour
de notre grand Bienfaiteur, le Père des
Miséricordes, c'est notre vocation. » Oui, la vocation est un don de Dieu fait à une personne et
pour le service de l’humanité. En ce début d’année scolaire, rejoignez-nous afin de prier pour
les vocations, en particulier franciscaines !
Frère Yvon a vécu de nombreuses années à
Istanbul. Il est actuellement responsable de la
formation des postulants, à Clermont-Ferrand.

Le Bosphore et les deux courants
La Mer Noire et la Mer Méditerranée échangent leurs
eaux dans le Bosphore. Le nageur intrépide et vigoureux n’hésite pas à entrer dans l’un ou l’autre courant.
Il préfère cependant la fraîcheur tonifiante apportée
du Nord. L’homme prudent et peut-être timoré ou fra-
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gilisé en sa santé se complait davantage dans la tiédeur quasi maternelle remontant du Sud. C’est cette
variété qui fait l’agrément de la baignade. Ces eaux
après s'être ignorées, croisées, frôlées, finissent parfois par se mêler et donner, en deux courants, une
seule eau dans certains lieux privilégiés par la nature.

Parabole de la vie capucine
Cette eau a aussi une valeur symbolique. Elle représente notre vie tirant origine de deux sources que nous
sommes : le Créateur et nous, sa créature. Après avoir,
comme les eaux du Bosphore, fini par nous réconcilier, nous formons un milieu où se rencontrent le Don
de Dieu et les efforts de l’homme pour finalement
l’accueillir en une osmose dont Lui seul a le secret.
Certains d’entre nous sont plus sensibles à notre
apport personnel, d’autres au don gratuit du Seigneur.
Les frères capucins sont les uns et les autres, à la fois
effectifs et réceptifs, ou comme ils disent traditionnellement, actifs et contemplatifs, en une parole, “mixtes”.
Fr. Yvon Person (Clermont-Fd)

Reportages
Père saint,
Tu nous a appelés à la sainteté comme Toi-même es saint.
Christ Jésus,
Tu nous a donné ta vie par amour de notre amour,
Tu connais le cœur de tes amis et sais les rejoindre.
Esprit Saint,
Tu aides à trouver et à accueillir l’appel divin.
Trinité bienheureuse, nous Te prions,
par l’intercession de la Vierge Marie,
exemple unique d’abandon au projet d’amour de
Dieu :
à la suite de François et Claire d’Assise,
accorde à notre temps des frères et des sœurs,
serviteurs de la joie divine,
et témoins de l’Évangile dans le monde. Amen.
En marche vers Assise

L’initiative de prière
de la fraternité de Strasbourg

A la fraternité de Strasbourg, l’initiative est prise de
faire du mardi la journée de prière pour les vocations.
Cette journée se déroule en plusieurs temps, en fraternité, mais aussi avec ceux qui forment notre petite
assemblée.
Pour commencer, dès la prière des Laudes, en plus
des intentions proposées, nous élargissons notre
prière pour les vocations, la formation, les missions. Puis, un temps d’Adoration eucharistique est
proposé de 16h à 17h45. La messe du jour est pour
les vocations avec, à la fin, la récitation de la prière
des vocations de notre Province. Enfin, après les
vêpres, à 19h, en communion avec les pèlerins de
San Giovanni Rotondo, nous terminons la journée,
à l’école de Marie, par la récitation du chapelet."

POuR REjOInDRE
LA « FRATERnITÉ DE PRIèRE POuR LES VOCATIOnS »,
MERCI DE REMPLIR LE COuPOn CI-DESSOuS ET LE REnVOyER à :
FRèRE ERIC BIDOT, COuVEnT DES CAPuCInS,
9, BD LAFAyETTE, 63 000 CLERMOnT-FD
Ou : freb@orange.fr
Prénom et nom :
Adresse et code postaux :
Adresse e-mail :
s’engage à prier pour les vocations, chaque
semaine (à cocher) :
❑ 15 mn ❑ 30 mn ❑ 1 heure.
Si possible, indiquer le jour et l’heure dans la
semaine :

Fr. Guy-Albert Néris (Strasbourg)
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Quand les lotus envahissent tout

La solidarité, ça paye !
Au Sri Lanka, des FMM travaillent avec courage et confiance
pour plus de solidarité entre villages. A leur instigation, des
pêcheurs ont pris l’initiative de collaborer avec les habitants
d’un village voisin où régnait la zizanie. Ensemble ils font des
projets de développement solidaire. Et ça marche !

U

n événement : les
hameaux de Kirimetidamana et ceux de
Weera Pedessa se sont rassemblés pour nettoyer ensemble
Aluth wea, lac envahi par des
lotus entravant la circulation des
bateaux et donc la pêche, unique
ressource des 25 familles de ces
deux hameaux.
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Au-delà des disputes
Normal ! direz-vous. Et bien, non,
pas si normal que ça : en effet les
deux villages en question vivaient
des situations bien différentes.
Tandis qu’à Kirimetidamana,
musulmans, bouddhistes et catholiques, cohabitent dans une grande
compréhension et un grand

respect mutuel, travaillant ensemble comme un seul homme, ceux
de Weera Pedessa sont toujours à
se disputer pour des bagatelles.
Lors d’une première rencontre,
ceux de Kirimetidamana exposent
à leurs voisins la manière dont ils
ont fait face à la prolifération des
lotus. Et ils offrent leur aide pour
nettoyer le lac. Une deuxième
réunion organise la distribution du
travail. Elle commence par une
méditation interreligieuse. Puis le
lac est nettoyé et des petits scarabées sont introduits pour contrôler
le reste de lotus. Les femmes participent en préparant des repas
pour tous. Un vrai succès car cette

Reportages
rencontre rapproche les deux
communautés. Et ceux de Weera
Pedessa sont maintenant décidés à
régler leurs disputes calmement,
en se parlant.

Et cela fait école
De plus en plus de communautés
alentour se montrent plus humaines. Dans cette région, les gens
sont de simples paysans bouddhistes, avec quelques familles
catholiques et des immigrés
musulmans. « Notre but est de les
rassembler pour résoudre ensemble leurs problèmes dans le
respect et la compréhension,
déclare sœur Marlene Perera. Et
cela pour un développement
intégral. Nous les encourageons
à faire des économies chaque
semaine, même 10 roupies, afin
de créer pour chaque groupe un
fonds commun pour des prêts en
cas d’urgence ou pour des projets de revenus supplémentaires :
élevage de poulets, de chèvres,
couture, fabrication de briques,
teinture sur tissu … »
Certains groupes ont réalisé des
économies de 50 000 roupies.
Toutes les décisions sont prises
par le groupe, en prenant en considération les besoins de chaque
membre. Ainsi, en recevant et en
donnant, ils apprennent à sympathiser entre eux.
Les Franciscaines collaborent
aussi avec des ONG qui s’intéressent au sort des pêcheurs, les
soutiennent dans leur métier et
dans la lutte contre les pratiques
illégales. Comme les groupes

Au-delà des différences, cuisiner ensemble

sont composés aussi de paysans,
les pêcheurs les appuient dans
leur action pour obtenir leurs
droits et vice-versa. Ainsi la solidarité se construit pour résoudre
les divergences par une meilleure
compréhension.
L’insistance est mise sur la formation des leaders qui s’enrichissent
de leurs différences. Sessions sur
la mondialisation, les droits des
femmes, les réactions contre les
abus exercés sur les enfants, les
droits de la terre… Ils apprennent
ainsi à grandir par une recherche
commune avec l’aide de personnes compétentes.

Les jeunes s’y mettent
Les jeunes des six hameaux travaillent ensemble, surtout sur la
paix, la réconciliation et les pro-

blèmes d’environnement. Discusions, campagnes d’affiches, expositions d’art, ateliers, théâtre,
chant… et aussi sorties écologiques dans deux réserves naturelles,
pour apprécier la nature et communier avec elle, en réalisant les effets
de la pollution sur l’environnement.
La lutte n’est pas facile et le cheminement avec les pauvres est
dur. C’est une lutte contre la culture de l’argent, orchestrée par les
médias qui incitent à avoir toujours plus. Mais « nous découvrons la bonté et la sagesse des
gens simples et nous allons de l’avant avec confiance en la bonté de
chacun et en celle de l’Esprit ».
Odile Delcambre
d’après le témoignage de
Marlene Perera, fmm
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Florilège de la rencontre
– Photos : D. Sauvenier
– Montage : JP Lafage

R

ien de nouveau sous le soleil ! En effet lorsque l’ancienne Province des
Capucins de Strasbourg comptait encore un grand nombre d’implantations,
des journées de rencontre étaient organisées pour les zélateurs-zélatrices
la revue mission franciscaine, appelée à l’époque "notre Mission de Capucins".
L’actuel conseil d’administration a désiré renouer avec cette seine tradition, en prenant l’initiative de l’organiser au carrefour de l’Europe, à savoir, à Strasbourg, au couvent de Koenigshoffen, là où se situe toujours l’administration de la revue.
Cette journée s'est déroulée le 16 mai 2010. nous y avons convié tous les zélateurs.
Ce qui représente près de 200 personnes. Certes tous n’ont pas pu venir, retenus par
des rencontres familiales en cette fête des mères ou encore d’une première communion, ou encore par l’âge ou la santé.
nous avons commencé cette journée par un accueil, afin de mieux se connaître les
uns les autres. Frère Soleil était de la partie, ce qui ne pouvait que réjouir le cœur
des participants.
Si c’est l’administration qui avait envoyé les invitations, nous ne pouvons pas oublier
que lors de tout événement ecclésial, c’est le Christ lui-même qui nous rassemble.
C’est pourquoi à 11 heures, nous nous sommes dirigés vers l’oratoire pour célébrer
l’Eucharistie, présidée par le Frère Hubert Calas, procureur des missions de la Province
des Capucins de France-Wallonie.
Cette célébration se prolongea par la prière du milieu du jour célébrée avec les frères de Koenigshoffen. A la fin de celle-ci, le gardien (le supérieur), le Frère joseph
Dossmann, qui n’avait pas quitté sa tenue de service, (voir photo) nous invita à prolonger cette liturgie par les agapes.
Les zélatrices et zélateurs furent très heureux de partager ce moment du repas avec
les frères capucins et dans leurs murs.
Après un moment de détente, passé dans le parc du couvent, notre rencontre a
recommencé sous la forme d’un échange.
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Reportages

Échos d'une rencontre

Le Frère Hubert Calas s’est exprimé sur le rôle de la Procure des Missions pour soutenir les Frères qui vivent en pays de Mission et qui compte sur le soutien de ceux
de France et de Belgique, tant pour la formation initiale des jeunes frères autochtones que pour leurs œuvres sociales. Et ceci principalement en Centrafrique, en Éthiopie, en Haïti, à Madagascar, au Tchad ainsi que dans les pays où sont présents nos
frères tamouls (Burkina Faso et Zimbabwe).
Le Frère joseph Sitterlé a retracé comment chaque revue est préparée en comité de
rédaction pour les différents reportages, portraits et interviews, pour informer lecteurs
et amis sur le travail des Frères Capucins et des Sœurs Franciscaines en France et dans
le monde. Ceci, afin de permettre aux zélateurs(zélatrices de faire leur travail de promotion et d'explication au moment d'entreprendre leur tournée auprès des abonnés.
Monsieur Sébastien Lutz, nouveau président du conseil d’administration (papa de
François, notre plus jeune zélateur et neveu de notre Frère Théophile Lutz, décédé )
nous expliquait le fonctionnement, l’organisation de l’administration de la revue. Le
Frère Dominique Sauvenier, Trésorier remerciait les zélateurs présents et absents car
ils sont les piliers sur lesquels la revue peut s’appuyer pour un bon fonctionnement,
non seulement financier, mais également missionnaire.
Oui il est bon de se rappeler que les zélateurs ont un rôle missionnaire. Lorsqu’ils
vont porter la revue, pour certains abonnés c’est la seule visite de la semaine voir du
mois qu’ils vont recevoir.
Après cet échange, le groupe visionna un film sur l’œuvre du Frère Michel Guimbaud,
missionnaire capucin au Tchad au Centre des Handicapés notre-Dame de Paix, comme illustration de la parabole du Bon Samaritain.
A l’issue de cette journée, les zélateurs reçurent une croix de saint Damien et des stylos pour les distribuer aux différents abonnés. Dans un avenir proche, nous ferons
parvenir cette croix et ces stylos à celles et ceux qui n'ont pu être des nôtres en cette journée de rencontre.
Fr. Dominique Sauvenier
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Frère John Vianney est
le directeur des œuvres
sociales des Capucins au
Burkina Faso, où l’activité
des Frères se déploie
dans de nombreux
secteurs humanitaires.

Fr. Vianney a en tête de nombreux projets

Frère
John Vianney
Frère John, en quoi consistent
vos activités missionnaires ?
- En vue d’incarner, dans toute sa
richesse, le charisme capucin au
Burkina, nous avons décidé de ne
pas nous limiter à la pastorale
paroissiale. Ainsi, nous nous
sommes engagés dans les œuvres
humanitaires à travers la structure
« Frères Capucins – Projets
sociaux ». Avec l’appui inestimable de nos partenaires que sont les
Frères Capucins de Suisse, Manos
Unidas et l’Association franciscaine d’Appui Social, nous avons
réussi à ouvrir le Centre Frère
Flobert, ainsi baptisé en mémoire
du 1er missionnaire Capucin au
Burkina Faso, décédé d’une grave
maladie, en 2003. Le Centre a
trois sections : informatique, couture et cours d’appui scolaire.

26

Comment fonctionne ce Centre ?
- La section informatique est
dotée d’un parc de 25 ordinateurs
câblés en réseau sur des régulateurs de tension, dans un local
entièrement climatisé et contrôlé
par un système de sécurité normalisé : il accueille 25 élèves pour les
cours de jour et 25 pour les cours
du soir.
La section couture est dotée de
25 machines à coudre et elle
accueille des filles qui ont le
niveau de la classe de CM 1. Elles
sont 30 en première année de jour
et 30 en deuxième année le soir.
Le cours d’informatique a trois
niveaux de formation sur une
année, alors que la formation des
couturières a deux niveaux sur

deux ans : la couture simple et la
haute couture. Les formations
sont assurées, contrôlées et suivies
par des ingénieurs informaticiens,
des techniciens supérieurs, des
analystes programmeurs et des
professionnels de la couture.
La section de cours d’appui scolaire se déroule dans trois salles
de classe : deux pour le BEPC et
une pour le BAC. A présent, nous
avons 100 étudiants qui suivent
les cours donnés par 9 professeurs en différentes matières. Afin
d’aider les plus pauvres, nous
demandons seulement un strict
minimum pour les frais.
Avez-vous d’ autres activités ?
- Oui, elles concernent le parrainage des enfants : leur éducation
et leur insertion sociale avec l’appui de Graines de joie et Chichi
da Gioia. En ce moment, nous
avons 40 bénéficiaires. A cela
s’ajoute la lutte contre la malnutrition dont ont bénéficié 268
enfants.

Portrait

La section couture a été inaugurée par l’évêque

Grâce au financement des « Amis
du Burkina », nous collaborons
avec la Fondation Yoann pour la
rééducation de 15 enfants handicapés, ainsi que pour des microprojets concernant les femmes en
détresse (10 bénéficiaires) et la
distribution de vivres aux veuves
et aux femmes abandonnées
(20 bénéficiaires).
De même, pour lutter contre le
paludisme, nous distribuons 150
moustiquaires. Sans compter les
lunettes offertes aux personnes
ayant des difficultés de vision,
grâce à « Lunettes sans frontières » d’Alsace. Nous avons aussi
réalisé un forage dans l’enceinte
de la paroisse et construit des maisons pour les handicapés les plus
pauvres. Nos œuvres sociales, pas

nécessairement spectaculaires,
nous permettent d’approcher les
pauvres et de vivre la fraternité
avec eux.

notre arrivée, nous collaborons
avec les Franciscains et les
Conventuels pour l’assistance spirituelle de l’OFS. Les membres
mobilisent leur temps et leurs ressources pour la prière et les
œuvres caritatives.

Vous êtes aussi l’assistant spirituel de l’OFS à Ouagadougou.
- L’Ordre Franciscain Séculier est
devenu un ministère important. Nous sommes très optimistes sur
Les franciscains séculiers sont l’avenir au Burkina Faso. Malgré
au nombre d’encertaines difficulvirons 75 dans Un peuple qui se veut tés, notre mission
5 fraternités. Il y
avance. De plus en
missionnaire
a 27 ans, aucun
plus, le peuple
lui aussi
frère franciscain
burkinabè - surtout
n’était pas encore présent au les jeunes - non seulement appréBurkina. Quelques franciscains cie notre charisme, mais veut parséculiers venus de la Côte d’Ivoire ticiper à notre mission. Alors,
ont initié et animé un petit groupe nous vous invitons à prier pour
ici, avec l’aide locale des nous, afin que nous puissions être
Franciscaines Missionnaires de les instruments de la grâce divine
Marie de Ouagadougou. Depuis parmi le peuple du Burkina Faso.
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Nouvelles

Nos Missionnaires
Haïti

Centrafrique

Nos frères ont eu la joie de quitter leur maison en
location pour prendre pied en ce mois de mai dans
leur nouveau presbytère. En septembre prochain, le
frère Jean- François Preynat rejoindra sa nouvelle
affectation à Corail, un troisième lieu d’implantation
après Béraud et Abacou. Pendant ce temps, les distributions de vivres aux familles démunies et la restauration de maisons qui - de simples abris - continuent.

Le Frère Henri Battut venu en congé durant deux
mois a rejoint début juillet la maison du noviciat à
Ndim. Mais le souci pastoral des villages avoisinants est aussi une occupation qui mange bien du
temps.

Les pluies ont permis d’apprécier l’usage de la passerelle au lieu de passer la ravine à gué et aux enfants
d’aller à l’école sans traverser à dos d’homme.
Fr. Benoît Lhote est venu en congé en juillet-août
avec la perspective de prendre pied en Haîti.

Tchad
En juin-juillet nous avons eu la présence de Frère
Michel Guimbaud pour contrôler sa santé mais aussi
pour rencontrer des organismes qui soutiennent le
Centre des Handicapés. En son absence, une mission
chirurgicale s’est déroulée sous la houlette de frères
impliqués dans une active collaboration.
Les nouvelles de Fr. Jean Calon qui nous sont
parvenues confirment sa bonne santé qui lui permet
d’assumer quelques services pastoraux. Nous nous
en réjouissons. Mais nous avons reçu aussi un appel
à l’aide de Mgr Kouraleyo, évêque de Moundou,
nous disant sa crainte d’être obligé de restreindre le
nombre de séminaristes par manque de ressources.
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Le Frère Christophe Mortgat a du venir faire un
contrôle médical sur ordre du médecin et un traitement adéquat a permis de chasser les craintes
inquiétantes. Il a pu rejoindre Bangui et ses préoccupations scolaires et agricoles.
En juillet, le Frère François Mongellaz est arrivé
pour un congé qui lui permet de déposer truelle et
fil à plomb.
Le 13 mai, Sœur Odile Zede, la première Petite
Sœur de Centrafrique a rejoint la Maison du Père.
Sa Famille, ses amis qui habitent en France et en
Belgique se sont joints aux Petites Sœurs d’Angers
lors de la cérémonie d’adieu où chants en
Français et Sango nous ont mis en communion
avec nos Petites Sœurs de Centrafrique. Son
neveu, le Père Jonas et Mgr N’Dayen nous ont
rappelé combien l’engagement de Sœur Odile
dans la Vie religieuse a été exemple et soutien
pour ses Sœurs cadettes et tous ceux qui se destinaient à une vie missionnaire.
(PSSF, Angers)

Classe enfantine au Tchad (Sœurs de Blois)

Chili
« Les séquelles psychologiques du séisme commencent à se faire jour. Mais les signes de solidarité, d’espérance et de vie jaillissent dans cette
douleur. Les voisins oublient leurs divergences et
collaborent ensemble à la reconstruction de maisons. Les jeunes se lancent pour porter l’aide
humanitaire, même dans les lieux plus éloignés.
A plusieurs reprises, nos sœurs sont allées à Talca,
un ville proche de l’épicentre, pour porter une aide
matérielle concrète…
De nos maisons, la plus affectée est celle de
Linderos, à environ 30 km au sud de Santiago.
C’est une communauté d’accueil pour des retraites. La partie ancienne de la maison est très
abîmée. Le nettoyage des décombres est bien
avancé. L’automne pluvieux et humide approche.

Pour nos sœurs, comme pour des milliers de
Chiliens, le plus important est de réparer les toits et
de préparer un abri pour les plus démunis…
Personnellement et communautairement nous sommes entrées dans ce mouvement de compassion et
de solidarité qui va au-delà des commentaires de
l’événement. Nous sommes entrées dans la passion
du Christ qui souffre en cheminant avec son peuple.
Je rends grâce au Seigneur pour le fait d’être ici en
ce moment. Au cours de ces dix mois vécus ici, j’ai
eu la chance de partager tant de moments joyeux du
peuple et de l’Eglise chilienne, maintenant dans la
foi, je partage ces moments douloureux »
(Sr Gosia Zima, fmm)
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Défunts

(Laurent) Lutz était missionnaire à Madagascar de 1952 à 2007. Né à
Schaffhouse sur Zorn (67) en 1922, il a rejoint le
noviciat des Capucins de la Province d’Alsace en
1940 et fait profession le 7 septembre 1942, ayant été
requis pendant un an pour le Travail obligatoire en
Allemagne. Incorporé de force dans l’armée allemande, ce n’est qu’en 1945 qu’il a pu poursuivre les
études de théologie à Strasbourg-Koenigshoffen pour
être ordonné prêtre en juillet 1950.

Frère Théophile

A Madagascar, il est missionnaire dans plusieurs
postes de brousse : Maromandia, Befotaka,
Befandriana avant de venir à Nosy-Be pour entretenir les plantations d’ylang-ylang, de poivre et
de café sur l’île voisine de Nosy-Komba – ce qui
contribue à la subsistance et aux œuvres des missionnaires.
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En 1961, après un premier congé en Alsace, il est
chargé de construire à Antsohihy puis Ambanja les
infrastructures du nouveau diocèse : chapelles, écoles,
habitations des missionnaires (frères et sœurs) et de
diriger les ateliers de menuiserie et de mécanique pour
le diocèse, puis pour la Vice-Province des Capucins à
partir de 1987, avec des équipements offerts par ses
amis et bienfaiteurs. Rentré à Strasbourg en novembre
2007, il avait du mal à se réadapter au rythme et au
style de vie local. Depuis décembre 2009, il est hospitalisé à plusieurs reprises. Admis début mai 2010 à la
maison St Joseph des Sœurs de Niederbronn, il est
décédé au soir de la Pentecôte, le 23 mai et inhumé au
cimetière conventuel de Koenigshoffen.
s’est éteint à
Angers le 30 avril 2010, âgé de 85 ans.

Frère Pasquier Pavageau

Originaire de Nantes, il est entré au noviciat du Mans
en 1943 et s’est engagé définitivement dans l’Ordre
en 1947 à Tours. Pendant toute sa vie religieuse, il
assure l’accueil : à Paris-Boissonade, à Tours, à
Nantes et de 1984 à 2004 à Angers. Il a aimé ce service conventuel de frère laïc avec ses dérangements
et ses imprévus, mais vécu dans une atmosphère de
prière, de service des pauvres et de correspondance
avec les bienfaiteurs de la Mission et l’expédition des
calendriers. Depuis juin 2008, sa santé déclinait et il
s’est effondré dans le cloître en sortant du dîner. Que
la Vierge Marie, porte du ciel qu’il a tant prié, l’accueille et le conduise à sa demeure céleste !

Partage
Les Frères Hubert Calas et
Maurille sont à votre service.

La Procure est habilitée à recevoir
les legs et peut vous délivrer
un reçu fiscal pour les dons faits
à l’association « Aide pour les missions
confiées aux frères mineurs capucins »
(œuvre d’assistance et de bienfaisance)
Libeller le chèque à
« Aide Missions Capucins »

Pour tous vos envois
(sauf abonnements ci-dessous)
une seule adresse :
Procure des Missions du Levant
32 Rue Boissonade
75014 PARIS
tél. : 01 40 64 59 30
courriel : procure.capucins@wanadoo.fr

Ne jetez pas vos timbres
même les plus ordinaires.
Envoyez-les nous :
ils peuvent être vendus
pour les missions

Pour dons et honoraires de messes,
libeller le chèque à « Procure des Missions »

Nos missionnaires prient
pour leurs bienfaiteurs.
Messe à leurs intentions
le premier jour de chaque mois.

Honoraires de messes
Une messe
16 €
Une neuvaine
160 €
Un trentain
500 €

✁
Pour la France
libeller votre chèque à l’ordre de
« Périodiques des Capucins »
à envoyer à :

Abonnement 2011
Abonnez-vous ou offrez un abonnement !

Mission franciscaine
Couvent des Capucins
BP 250 12
67035 STRASBOURG CEDEX
Tél : 03 88 28 16 36 - répondeur
Permanence téléphonique :
lundis et mercredis de 9h à 17h

Pour la Belgique
faire un virement à l’ordre
du compte n° 001 0500 185-32
Missions frères capucins
Ayrifagne 3
BE - 4860 PEPINSTER

M ission
Franciscaine

❑ Abonnement (1an)
❑ 13 €

❑ Parrainage (1an)
❑ Soutien à partir de 20 €

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :
Pays :
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Lire
Une vie dans le refus de la violence
Entretiens avec Christophe Henning

Alain Richard
Ed. Albin Michel, 266 p., 18 €
Qui n’a pas
entendu parler
de ces « Cercles
de Silence »
organisés par
les Franciscains
pour attirer l’attention
des
citoyens et des
pouvoirs publics
sur les conditions inhumaines imposées aux sans
papiers dans les centres de rétention ?
Mais on ne connaît pas souvent le Frère
Alain Richard, initiateur de cette manifestation silencieuse. L’auteur lui fait raconter
l’itinéraire qui l’a conduit à son option
fondamentale pour la non-violence.
Dans un contexte autrement plus risqué
que celui des « Cercle de Silence », tout
a commencé aux USA, au Sri Lanka, au
Guatemala, au Salvador, au Nicaragua...
Le mépris de l’homme que Frère Alain y
a rencontrées l’a « pris aux entrailles ».
Alors sa prière devient « rugissement de
bête blessée ». Et cela l’entraîne à « dire
par sa seule présence que les relations
humaines sont précieuses ». Il s’est toujours senti libre par rapport aux risques
qu’il encourait en dénonçant le viol de la
personne, créature de Dieu et donc
sacrée.
Pour lui, la non-violence n’est pas une
idéologie, c’est l’Évangile vécu. Et vécu
avec TOUTE personne. Même avec les policiers qui viennent l’arrêter. Ce sont des personnes : elles sont donc « sacrées ».
Il reconnaît que sa manière d’être et d’agir a fait de lui un frère « un peu hors
catégorie ». Mais il est habité par une
conviction : « la non-violence provoque
une découverte de l’Évangile ». Il a risqué
sa vie, mais ne se présente jamais comme un héros.
On ne peut pas ne pas être bouleversé
à la lecture de cet ouvrage tout imprégné
d’audace et de minorité franciscaine. OD
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Être la joie de Dieu.
Un apôtre franciscain au XXe siècle

Père Marie-Joseph
Ed. Parole et Silence, 430 p., 25 €
Cet ouvrage est
une anthologie
de textes puisés
dans la Chronique
interne de la
Fraternité séculière
franciscaine-capucine de Bitche,
ainsi que des
extraits de conférences, d’homélies, de lettres.
Ce ne sont pas des textes savants, mais
l’expression d’une foi, d’un dynamisme
et d’une spiritualité profondes, vivantes
ainsi que d’un amour infaillible de
l’Eglise, à la manière de St François
d’Assise. Les mots qui reviennent le plus
souvent sous sa plume sont : prier,
confiance, communion quotidienne,
tabernacle, sacrifice, amour de Dieu...
Expressions qui reviennent presque à
toutes les pages. Le Père Joseph est un
mystique animé d’un zèle infatigable
pour l’accompagnement des fraternités
séculières, mais aussi de tous ceux qui
l’approchent : « Il m’est arrivé de rester
au confessionnal de 8 heures du matin
à 9 heures du soir, » avoue-t-il dans un
courrier.
Le Concile Vatican II l’a beaucoup marqué. Pour lui, « restaurer l’Eglise n’a rien
à voir avec des activités extérieures ».
C’est du dedans que les chrétiens doivent
se « restaurer ». « Apôtre du Tiers Ordre »,
il manifeste une confiance infaillible
envers le Tiers Ordre Franciscain aujourd’hui appelé « Fraternité Séculière
Franciscaine ». Il aurait voulu le voir se
répandre de plus en plus largement.
Cet ouvrage traduit bien la spiritualité
franciscaine exprimée selon la mentalité
d’une époque, (le Père Marie-Joseph a
vécu de 1907 à 1993). Les fraternités
séculières d’aujourd’hui pourront retrouver dans ces écrits le souffle d’un passionné de Dieu et d’un apôtre franciscain
du XXe siècle. OD

Prier 15 jours
avec Robert Schuman

Paul-Dominique Masiclat
Ed. Nouvelle Cité, 125 p., 12.50 €
Ce livre permet
de côtoyer un
homme d'Etat et
profondément
croyant, Robert
Schuman, qui a
contribué à rebâtir l'Europe en
une communauté de nations
réconciliées et
solidaires. Son amour du prochain s'incarne dans la combat pour la justice et la
reconnaissance de la dignité de tout être
humain. Ses écrits et discours politiques
sont des écrits spirituels qui traduisent en
termes pratiques l'Évangile du Christ. Il a
reconnu la primauté des valeurs intérieures qui seules ennoblissent l'homme.
L'enseignement du Christ et de l'Eglise
l'ont inspiré dans sa tâche d'homme
politique. Car il avait conscience que
“nous sommes tous des instruments bien
imparfaits d'une Providence qui s'en sert
dans l'accomplissement de grands desseins qui nous dépassent."
L'auteur dominicain qui a découvert à
Strasbourg le Conseil de l'Europe, la vie
de Robert Schuman et l'histoire de la
réconciliation franco-allemande nous
aide à suivre celui dont le procès de béatification est en cours. Il ne manque plus
que le miracle, mais on chuchote que
celui-ci pourrait bien être d'avoir converti
De Gaulle à la construction européenne.
Établi fermement dans la foi chrétienne,
Schuman dialoguait avec tous sans
imposer ses convictions tant religieuses
que politiques. Son testament spirituel
nous invite à "tendre la main à nos
ennemis d'hier non simplement pour
pardonner mais pour construire ensemble l'Europe de demain", dont il est l'un
des Pères. JS
Nous ne pouvons vous fournir ces
livres. Adressez-vous à votre libraire
religieux habituel.

Icône du Christ à la chapelle de paris – paolo Orlando. – photo G.r.

Ode au Bien-Aimé
O

Toi qui m’as touchée
mieux que tendresse humaine,
je ne peux oublier
l’étreinte de ta grâce !
Dans tes yeux grands ouverts
j’ai lu la Compassion…
et l’Amour : l’Amour immense
que tu donnes à la terre !

O Toi, mon Bien-Aimé,
Toi le Dieu crucifié,
viens traverser nos vies
de ta douleur
et de ta joie offertes !
Et dans nos cœurs de chair
viens écrire le Bonheur
de ton chemin pascal.
Sr Marie-Bernard David, PSSF
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