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LES CAPUCINS EN EUROPE :
LE REVE DE LA FRATERNITE

INSTRUMENT DE TRAVAIL POUR LE CHAPITRE LOCAL
DES FRATERNITES EUROPEENNES
EN VUE DE LA RENCONTRE DE
CZESTOCHOWA (11-16 OCTOBRE 2021)

INTRODUCTION
Du 11 au 16 octobre 2021 à Częstochowa, une réunion des ministres provinciaux, des custodes et
des délégués du continent européen est prévue pour envisager ensemble notre avenir. Pour que cette
rencontre soit fructueuse, nous souhaitons que toutes les fraternités en accompagnent dès maintenant
la préparation et le développement par la prière et la réflexion.
Ce document voudrait aider à la célébration d’un chapitre local dans chacune de nos fraternités.
En comptant sur la participation fraternelle et active de tous les frères, nous souhaitons que chaque
fraternité envoie, par écrit, le fruit de ses échanges à son ministre, custode ou délégué respectif avant
le 15 juin. Une synthèse de ces différentes réflexions sera ensuite élaborée et envoyée au secrétariat
de notre Commission (europa2021@ofmcap.org).
En partant de la Lettre du Ministre Général (Prot. N. 00844/20), Lettre à tous les frères d’Europe,
nous voudrions attirer l’attention sur les points essentiels qui seront discutés lors de la réunion de
Częstochowa.
PRIERE INITIALE DU CHAPITRE LOCAL
Ensemble
Nous t’adorons, ô très saint Seigneur Jésus-Christ,
Ici et dans toutes tes églises, qui sont par toute la terre,
Et nous te bénissons d’avoir racheté le monde par ta sainte Croix.
Un frère
Des Actes des Apôtres
4,32-33
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et personne
ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C’est avec une
grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une
grâce abondante reposait sur eux tous.
Ensemble
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu tout-puissant,
Qui est et qui était et qui va venir :
Louons-le et surexaltons-le dans les siècles.
Tu es digne, Seigneur notre Dieu,
De recevoir louange, gloire et honneur et bénédiction :
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Louons-le et surexaltons-le dans les siècles.
Digne est l’Agneau qui a été immolé
De recevoir puissance et divinité et sagesse
Et force et honneur et gloire et bénédiction :
Louons-le et surexaltons-le dans les siècles.
Bénissons le Père et le Fils avec le Saint-Esprit :
Louons-le et surexaltons-le dans les siècles. (Saint François, Louanges pour toutes les Heures)
Un frère
De la sixième Admonition de saint Francois d’Assise
Considérons, tous les frères, le bon Pasteur qui, pour sauver ses brebis, a
supporté la passion de la Croix. Les brebis du Seigneur l’ont suivi dans la
tribulation et la persécution, la honte et la faim, dans l’infirmité et la
tentation et tout le reste ; et de cela, elles reçurent du Seigneur la vie
éternelle. Dès lors, c’est grande honte pour nous, serviteurs de Dieu : les
saints ont agi et nous, en récitant et en prêchant leurs œuvres, nous voulons
en recevoir honneur et gloire.

Notre Père…
L'organisation juridique et structurelle inclut la capacité de vivre ceci en esprit de foi et de minorité,
selon les intentions de saint François et de la tradition capucine. Ce qui signifie entrer dans une
logique plus évangélique. Si nous savons adopter ce style mineur évangélique, nous serons mieux
disposés à vivre ces différentes sortes de collaboration et de réorganisation dans un esprit fraternel.
Ainsi, l'avenir de l'Ordre dépendra moins de nos propres forces ou de notre capacité de survie que de
l'annonce évangélique realisée par notre témoignage fraternel et minoritique.
a. Quels sont les problèmes et les défis que vous considérez les plus importants pour les capucins
en Europe ? Et lesquels vous semblent les plus urgents?
b. Quelles décisions vous semblent nécessaires pour maintenir la fidélité de notre charisme en
Europe?
PARTAGE…
1. LA NECESSITE DE RENOUVELER LE PROFIL « STRUCTUREL » DE L’EUROPE
C’est un thème sur lequel le Chapitre Général s’est déjà exprimé, et que nous entendons poursuivre :
l’Europe est aujourd’hui divisée en quatre Conférences (CIC : trois provinces, en constante réduction
numérique ; CIMPCAP : dix-sept provinces, avec des réductions prévues prochainement ; CENOC :
sept provinces et deux délégations, en diminution rapide ; CECOC : six provinces, trois custodies,
quatre délégations et quelques présences) ; à celles-ci nous voudrions encore ajouter la conférence
ASMEN (trois custodies, deux délégations et une présence). Une simple observation, sereine et
objective des données actuelles, des évolutions de ces dernières décennies et de celles
raisonnablement envisageables pour l’avenir, nous oblige à penser à une mise à jour qui « allège »
les structures. Ces dernières ont été conçues pour des situations bien différentes : il importe de
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constituer des conférences effectivement capables de remplir le rôle que les Constitutions leur
attribuent. Avec les conférences, nous devons également réfléchir aux meilleurs moyens de réformer
les circonscriptions qui n’ont plus ou perdront bientôt les prérequis vitaux pour exister comme telles
(R. GENUIN, Lettre aux frères d’Europe, 4.1).
a. En plus d’être un frère capucin [chacun met sa nationalité], parvenez-vous à vous penser
comme frère capucin européen ? Vous percevez-vous comme frère appartenant à l’Europe, ouvert
aux autres nations, au-delà des structures nationales ? Ressentez-vous le problème des vocations au
niveau de l’Europe, ou pensez-vous seulement à votre province ?
b. Comment cette préoccupation du Ministre Général concerne-t-elle votre circonscription
(province, custodie ou délégation) ?
c. Quelle proposition feriez-vous pour une présence plus efficace de l’Ordre ?
d. Les derniers chapitres généraux ont rappelé l’importance de réorganiser les conférences.
Quelles propositions feriez-vous pour rendre ces structures d’animation plus efficaces ?
2. LA FORMATION
Le premier objectif de notre Ratio Formationis est de renforcer notre identité charismatique
dans le pluralisme culturel. La bonté et la gratuité sont le cœur de notre charisme. Nous devons
privilégier les modèles de formation qui nous aident le plus à contempler Dieu comme le Bien
suprême, à expérimenter en nous-mêmes sa bonté, à être reconnaissants pour le bien qu’Il accomplit
à travers nos frères et à consacrer notre vie pour la promotion et la diffusion de ce même Bien. C’est
ce qui nous distingue en tant que franciscains capucins dans l’Église.
L’Europe change, et avec elle changent nos modes de vie et nos présences. Il est sain et
nécessaire de maintenir une sage tension entre identité et appartenance. Cependant, nous avons
parfois perdu cet équilibre. Nous avons construit par conséquent une identité capucine reposant
davantage sur un sentiment d’appartenance lié aux traditions et à la culture de nos provinces
religieuses que sur nos valeurs charismatiques authentiques. Le provincialisme, nécessaire autrefois,
doit maintenant être surmonté !
Pourquoi notre identité se sent-elle si menacée et désorientée face aux processus de
restructuration ou d’unification des provinces ?
Sans formation, il n’y a pas d’avenir. Il est encore temps. C’est le bon moment pour mettre à
jour nos structures de formation, pour améliorer la qualité de formation de nos formateurs, pour
améliorer aussi les modes de discernement et d’accompagnement de nos candidats, pour transmettre
enfin nos valeurs charismatiques avec plus de passion. Cela n’est possible que si nous nous ouvrons,
d’une part, à la collaboration entre nos circonscriptions européennes et, d’autre part, à
l’interculturalité, c’est-à-dire à l’acceptation sincère des différentes manières de vivre le charisme
capucin dans d’autres continents et cultures non-occidentales (RF 302-304).
Écoutons ensemble en fraternité le murmure de Dieu et les besoins de notre monde ! (J. REY,
Vino nuovi per otri nuovi. Le vie della collaborazione nel vecchio Continente [A vins nouveaux,
outres neuves. Les voies de la collaboration dans le vieux Continent], Secrétariat général OFMCap
pour la formation).
a. Connaissez-vos la nouvelle Ratio formationis de notre ordre ? A-telle été l’objet de réflexions
ou d’études dans votre province ?
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b. Votre circonscription pratique-t-elle la formation initiale en collaboration ? Si oui, quels sont
les avantages à valoriser et quelles sont les problématiques à résoudre ?
c. Quelles perspectives suggérez-vous pour l’avenir de la formation permanente, en particulier
pour grandir dans la commune appartenance à l’Ordre en Europe ?
3. PROJET SAINT-LAURENT-DE-BRINDES
Face à la diminution drastique des vocations et à la fermeture progressive des couvents et des
présences capucines dans divers pays européens, nous nous sommes demandé de part et d’autre
comment y remédier.
Dans un premier temps on a recherché une solution en facilitant l’arrivée de frères d’autres
continents. Ainsi naquit la « solidarité fraternelle entre circonscriptions ». Un bon nombre de frères
est venu de loin et s’est inséré dans diverses fraternités européennes. Cependant, on s’est vite rendu
compte qu’il ne s’agissait pas seulement de remplacer les frères locaux, en prenant leur place, mais
de proposer quelque chose de nouveau.
Face à la diminution de nos présences en Europe de l’Ouest, nous nous sommes trouvés devant
deux possibilités : assister passivement à cette diminution progressive, résignés à un implacable
destin, ou bien, de manière modeste mais non moins déterminée, envisager quelque chose pour
renouveler la flamme de notre charisme. Nous rénover en plaçant la dimension fraternelle au centre
de notre vie : dans la vie de prière, dans le travail et dans l’apostolat. Pour créer des fraternités qui y
parviennent, il faut non seulement la disponibilité et l’engagement de frères venus d’autres continents,
mais les frères européens doivent aussi se déplacer, en particulier les plus jeunes. Des fraternités
internationales doivent être établies, des fraternités dont le centre soit constitué par la communion de
vie. Ouvertes à l’accueil de ceux qui souhaitent participer à notre prière. Devenir des centres qui
rayonnent d’une spiritualité faite de simplicité et de cohérence de vie.
Il y aura de moins en moins de présences capucines, mais en même temps se constitue un
réseau de fraternités composées de frères provenant de divers horizons, capables de renouveler le
visage de notre présence en Europe. C’est déjà le cas à Clermont-Ferrand et Lourdes en France,
Anvers en Belgique, León en Espagne, Spello et les Celle di Cortona en Italie.
Dans la même période, nos confrères latino-américains se sont rendu compte que le processus
de sécularisation affectait également leurs pays. C’est ainsi qu’ils décidèrent de s’orienter également
vers la constitution de fraternités composées de frères de provenances diverses, mettant au centre
l’attention sur la vie fraternelle. Un processus de sensibilisation en ce sens est en cours, porté par la
conviction que les fruits ne manqueront pas. Un tel élargissement du projet a exigé un nom plus
adapté, et il a ainsi été décidé de ne plus parler de « Projet Europe », mais de « Projet Saint-Laurentde-Brindes » (rapport du Fr. Mauro Jöhri).
a. Vous avez connaissance du projet Saint-Laurent-de-Brindes que l’Ordre promeut depuis plusieurs
années (vous pouvez consulter www.europa2021.ofmcap.org).
b. Croyez-vous que les fraternités du projet Saint-Laurent, ainsi que bien d’autres qui vivent selon ce
style, peuvent être un instrument utile pour vos circonscriptions ?
c. Êtes-vous convaincu de l’engagement que les capucins européens eux-mêmes doivent assumer en
premier lieu pour raviver la flamme de leur charisme en Europe à travers les fraternités Saint-Laurent
et d’autres initiatives particulières ?

5

d. Avez-vous connaissance, dans votre circonscription ou dans une autre circonscription européenne,
d’une réalité qui s’inspire ou qui vit selon les principes du Projet Saint-Laurent en se consacrant à
une activité particulière ?
e. Quelles langues connaissez-vous et parlez-vous ?
4. AUTRES PROPOSITIONS ÉVENTUELLES
a. Que proposez-vous pour animer la fraternité capucine en Europe ?
b. Quelles suggestions faites-vous en vue de la rencontre des ministres/custodes/délégués à
Częstochowa ?
PRIERE CONCLUSIVE DU CHAPITRE
Vierge immaculée,
Reine des consacrés, nous te supplions :
Tourne vers nous ton regard de Mère.
Toi qui, aux siècles passés comme aux jours présents,
A voulu manifester ta présence maternelle de bien des manières
Sur le continent européen, accompagne-nous encore aujourd’hui.
Nous t’en prions, suscite parmi les frères capucins d’Europe
Un élan missionnaire renouvelé,
Selon l’esprit de saint François d’Assise,
Ton fils si tendrement dévoué.
Vierge faite Église, donne-nous d’être les témoins de ton Fils Jésus,
En ravivant la flamme de notre charisme.
Obtiens-nous d’être fidèles à notre vocation
Et prophètes du Règne qui vient,
Afin que l’Europe retrouve la joie de l’Évangile
Et l’allégresse réservée à tes fidèles.
Reine de l’ordre franciscain, prie pour nous ! Amen.

