Rome, le 22/02/2021

Lettre à tous les ministres,
provinciaux, custodes, délégués
du continent européen
et de quelques circonscriptions de l’ASMEN

Prot. N. 00091/21

Cher frère ministre,
Que le Seigneur vous donne sa paix !
Par la présente, je voudrais vous donner quelques informations concernant la réunion
européenne de Częstochowa des 11-16 octobre 2021. La commission mise en place pour la
préparation de cette réunion est à l’œuvre et plusieurs frères se sont déjà rendus disponibles pour y
collaborer. Qu’ils en soient d’emblée remerciés. Un merci tout particulier aux frères des provinces de
Cracovie et de Varsovie, qui doivent assurer la logistique sur place. Malgré l’incertitude causée par
la pandémie, nous espérons que la réunion pourra avoir lieu.
Dans cette perspective, en espérant que cette importante rencontre nous permettra de « raviver
la flamme de notre charisme » et de repenser ensemble notre présence sur le continent européen, nous
avons déjà choisi la devise et le logo de la rencontre. La devise est inspirée de la lettre du Ministre
Général, À tous les frères d’Europe, qui fait référence au pape François. La devise est donc : Les
Capucins en Europe : le rêve de la fraternité. Quant au logo, il représente saint François entouré
de douze étoiles (celles du drapeau européen mais aussi celles de la Vierge Marie) évoquant la vitalité
future de notre charisme sur le continent.
Une page internet spécifique sera prochainement disponible https://europa2021.ofmcap.org/
Les frères pourront y trouver divers documents (la lettre du Ministre Général, le livret sur les
Fraternités de Saint-Laurent-de-Brindes, l’Instrumentum laboris pour un chapitre local). Le site sera
enrichi au fur et à mesure de l’arrivée des informations.
Outre ces informations, la raison de cette lettre est également d’inviter et d’encourager chaque
fraternité de votre circonscription à célébrer un chapitre local en vue de Częstochowa 2021. La
commission préparatoire, suivant les directives du Ministre Général, souhaiterait que chaque frère et
chaque fraternité se sente intéressé par cet événement. Chaque frère et chaque fraternité doit avoir la
possibilité de s’exprimer et d’apporter sa propre contribution à un problème qui nous concerne tous.

A cet égard, nous avons préparé un document pour susciter la prière et le dialogue de la part des frères
en chapitre local. Vous trouverez cet instrument de travail avec cette lettre en pièce-jointe et sur le
site internet. Les contributions de chaque fraternité doivent remonter vers la curie de vos
circonscriptions. Nous vous demandons que vous-mêmes, aidés de votre conseil ou d’autres frères
compétents nous fassiez parvenir une synthèse de ces chapitres locaux tenus dans votre
circonscription avant la fin juin 2021. Nous sommes conscients de vous demander un engagement
supplémentaire aux côtés de tous ceux que vous avez déjà, mais le succès de notre rencontre
européenne exige une préparation sérieuse.
Enfin, une dernière demande concernant le budget. Pour faire face aux dépenses de
l’assemblée, nous demandons à chaque circonscription de verser, d’ici la fin juin, 500 € à l’avance
sur le compte ouvert à cette occasion. Je vous communique ci-dessous les coordonnées du compte
sur lequel vous pouvez effectuer un virement bancaire en précisant « Rencontre Europe 2021 » :
En-tête : Curie générale des frères mineurs capucins
IBAN : IT 76 P 02008 05038 000003380827 SWIFT (ou BIC) : UNCRITMM

En comptant sur votre aimable compréhension, je vous salue fraternellement.

Fr. Pio Murat, OFMCap.
Conseiller général,
Président de Commission Préparatoire Częstochowa 2021
Fr. Onofrio Farinola, OFMCap
Secrétaire de la Comissison

