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giubiLeo deLLa Provincia, 20 giugno 2016
Santuario di n.S. deLLa MiSericordia,Savona

Lunedì 20 giugno
Santuario di n.S. deLLa MiSericordia (Savona)

giubiLeo deLLa Provincia

È disponibile sul sito internet nel login sezione multimedia il file audio del’intervento di Mons. Vittorio
Lupi e un po’ di foto scattate da padre Roberto Parodi.
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circulaire n° 01

« Après  que  le  Seigneur  m’eut  donné  des  frè-
res,  personne ne me montra ce que je devais faire,
mais le Très-Haut Lui-même me révéla que je de-
vais vivre selon la forme du saint Evangile. » Test.
14

Chers frères,
Que le Seigneur vous donne la Paix et la Joie,
Au moment où nous organisons nos nouvelles fa-
milles, « accueillons-nous mutuellement avec re-
connaissance comme des frères donnés par Dieu
les uns aux autres et riches de dons différents. Par-
tout où nous vivons, réunis au nom de Jésus, ne
formons qu’un cœur et qu’une âme et tendons sans
cesse vers une plus grande perfection. En vrais di-
sciples du Christ, aimons-nous mutuellement de
tout cœur, portant les fardeaux et les faiblesses les
uns des autres. Que la pratique continuelle de
l’amour de Dieu et de la charité fraternelle nous sti-
mule à être entre nous et autour de nous un exem-
ple de vertu et à combattre nos propres passions
et tendances mauvaises ». Const. 84, 1
Nous venons de célébrer dans le mois de février le
VIème Chapitre ordinaire de notre Custodie. Il a été
un moment de joie et de retrouvailles fraternelles.
Mais il a surtout été une occasion privilégiée de
prendre ensemble conscience du contexte actuel
de notre Custodie et de chercher ensemble les
voies et moyens pour un avenir meilleur.  Nous
avons cherché à nous mettre à l'écoute des be-
soins, des aspirations, des problèmes et des inter-
pellations de notre Custodie. Nous avons
longuement échangé avec conviction et objectivité
sur ce que nous devons faire pour notre vie dans
les années à venir. Nous 
Le chantier qui nous attend dans ce triennat est
vaste et multiple : chantier de l’auto-prise en
charge, chantier de formation spéciale, chantier de
continuité, chantier de l’acceptation des uns et des
autres, chantier de la vie fraternelle et de la prière
fraternelle régulière. La proposition du VIII CPO
nous dit à propos de la prière que « nous sommes
appelés à intégrer la vie de prière et l’action du tra-
vail… La prière et la fraternité sont le fondement es-
sentiel de notre travail : sans elles la valeur
intrinsèque du travail sera réduite à une simple exé-
cution de tâches requises, vides de vie intérieure et
de vitalité ». VIII CPO, 16
Nous pourrons vivre et relever le défi commun qui
nous attend si nous sommes optimistes et con-

fiants. En ce temps de cheminement de notre Cu-
stodie, je pense que nous devons être particulière-
ment vigilants et confiants entre nous pour mener
notre vie fraternelle avec responsabilité. « Notre ap-
partenance doit être vécue dans la vie quotidienne
concrète sinon, elle serait simplement idéologique
et formelle. Le frère Capucin qui appartient à une
fraternité et donc à l'Ordre, prie, mange, travaille,
partage tout ce qu'il vit avec ses confrères; avec
eux il passe les moments de bonheur, de joie et ac-
cepte les moments de fatigue et de conflits qui vien-
nent inévitablement nous visiter. Comme un enfant
dans les premières années de sa vie, il apprend de
ses parents, un ensemble de règles de comporte-
ment à assimiler et à faire siennes, ainsi celui qui
est accueilli à notre vie devrait être initié à aimer et
à intérioriser les valeurs fondamentales de notre
charisme ». (Identité et appartenance, lettre du Min.
General, 4 Oct. 2014) 
Un père spirituel disait ceci de l’ambivalence du lien
fraternel : “Ils se disputent tout le temps, mais ils ne
peuvent pas se passer l’un de l’autre”. Cette phrase
est emblématique mais traduit en réalité l’essentiel
de notre relation fraternelle qui est tissée quelque-
fois du rejet et en même temps de l’amour, de riva-
lité et de complicité. Nos différends ne doivent pas
nous empêcher de nous accueillir mutuellement
comme des frères d’une même famille : « car si une
mère nourrit et aime son fils selon la chair, avec
combien plus d’affection chacun doit-il aimer et
nourrir son frère spirituel. » Rg 6, 8

Communications 
Nous voulons tout d’abord remercier le Seigneur
pour nos frères qui l’ont servi dans notre Custodie
et qui pour des raisons de santé, retournent dans
leur Province. Nous pensons particulièrement à nos
frères Raffaele Maddalena et Antonio Triani. Nous
sommes très reconnaissants pour l’empressement,
la promptitude et l’énergie avec lesquels ils ont ac-
compli leur mission parmi nous et la population du
Tchad et de la Centrafrique. Le souvenir de leur
présence restera marqué pour toujours dans le
cœur de chaque frère et de chaque chrétien. Nous
leur disons merci de tout cœur et leur souhaitons
une bonne insertion dans leur Province et que le
Seigneur les comble de ses bienfaits. 
Nous souhaitons la bienvenue aux frères Cirillo
Marchi, Gervais Doumta et Mathieu Komokoïna qui
sont partis de la Custodie pour des soins ou pour
des études, et qui nous reviennent. Que l’esprit mis-
sionnaire et fraternel les anime dans la reprise des
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services au sein de la Custodie. 
Nous accueillons parmi nous un nouveau frère mis-
sionnaire pour la collaboration fraternelle : le frère Re-
nato Enrico Ceriani de la Province de Piémont.
D’abord missionnaire en Côte d’Ivoire, puis rentré au
pays à cause des événements, il a demandé de nous
rejoindre et ses supérieurs lui ont donné cette possi-
bilité de nouveau pour aller « là où personne ne veut
aller ». Nous lui souhaitons la bienvenue et une
bonne insertion dans notre Custodie. 
Les Propositions du VIII CPO sur « La grâce de travail
» sont finalement sorties dans toutes les langues of-
ficielles de l’Ordre. Nous les envoyons à chaque frère
pour lui permettre d’approfondir et d’actualiser les ar-
guments qui y sont traités. Le Ministre général nous
exhorte à ce propos en disant : « Travaillez concrète-
ment: après avoir étudié le contenu des Propositions,
chaque Province, Custodie, fraternité locale et cha-
que frère mineur capucin se confronte avec ce qui est
écrit et que cette vérification puisse produire un re-
nouveau, et si cela est nécessaire, un changement
de notre style de vie. Soutenons-nous réciproque-
ment, invoquons l'Esprit du Seigneur afin que notre
travail manifeste de plus en plus clairement notre
identité de frères et de mineurs, dans nos fraternités
et là où nous sommes appelés a dépenser notre éner-
gie. Nous souhaitons à tous les frères qu'ils puissent
encore davantage louer le Seigneur afin qu'il nous
concède la « grâce de travailler ».  Nous envoyons
ensemble avec la lettre circulaire le livret des propo-
sitions du VIII CPO. J’invite chaque frère à le lire per-
sonnellement et le recommande dans l’animation de
nos chapitres locaux. Il pourra aussi faire l’objet de
réflexion dans nos maisons de formation. Les échan-
ges sur le document pourraient continuer au cours du
chapitre extraordinaire de la custodie. 
Au chapitre des nouvelles familles,  la composition
comme d’habitude, n’a pas été facile, vu le nombre
réduit des frères et des engagements à tenir. Toute-
fois nous avons cherché à répondre aux attentes et
aux exigences de notre Custodie en termes de conti-
nuité et de renouvellement. Je demande aux frères
de rejoindre leur nouvelle fraternité pour le début de
la nouvelle année pastorale qui va commencer ou
bien avant cette période, selon les besoins de chaque
fraternité et la disponibilité des frères. Disons-nous
que nous ne sommes pas indispensables. Remer-
cions le Seigneur pour ce qu’il a pu réaliser à travers
nous et demandons lui la grâce de faire davantage
dans le nouveau service. Je prie les frères qui chan-
gent de fraternité ou de service de bien vouloir indi-
quer à leur remplaçant les consignes ou précisions
nécessaires afin qu’ils prennent la succession dans
les meilleures conditions. Je remercie de tout cœur
les frères qui ont collaboré en ce sens et invite les au-
tres à plus de disponibilité.
La COBICU : la Commission des Biens Culturels.
Suite à des échanges sur le patrimoine culturel dans

notre Custodie lors du chapitre dernier, nous avons
créé une nouvelle commission qui a la vocation de
gérer et de promouvoir ensemble tous les biens cul-
turels à notre disposition : les centres culturels, les
musées, la radio, la page web de la Custodie etc.
Nous souhaitons que cela marche. 
Au volet formation : 
Six novices se préparent pour faire la première pro-
fession le 4 septembre 2016 à Saint Laurent: Olive
Todjim, Edgard Zinanoune, Boris Junior Guessikane,
Yvan Djimikoh Ngang Dan, Juvénal Evelyn Mombi
Nzolamon et Donatien Martial Balezou. 
Cinq jeunes vont commencer le noviciat : Beaufort
Gustave Yabendji, Donatien Blaise Gbane, Gauthier
Toubeleya, Claudel Nelson Toko Dikihi et Parfait Ul-
rich Keleya.
Trois jeunes frères vont commencer le cours de Théo-
logie à Bamenda. Dès ce mois de juin ils s’y rendront
pour l’approfondissement de l’anglais avant de com-
mencer les cours à la fin septembre auprès du grand
séminaire de Bambui. 
Les frères Jacques Mbongo et Joël Yepe de Saint
Laurent retournent définitivement en famille après re-
spectivement 3 ans et 1 an de profession temporaire.
Nous leur souhaitons un bon épanouissement et une
bonne réinsertion dans la vie sociale. 

Les frères

Des départs de la Custodie: 
-Le fr. Raffaele Maddalena
-Le fr. Antonio Triani (pour des soins)
-Le fr. Carmine Sansone (année sabbatique)

Des retours et des arrivées dans la Custodie:
-Le fr. Gervais Doumta, après deux ans d’études au-
près de l’Université Grégorienne (Rome), rentre à la
maison avec une Licence en Philosophie. Il nous sera
utile dans la mesure du possible dans l’enseignement
à Saint Laurent.
-Le fr. Mathieu Komokoïna  après une année à l’Insti-
tut Supérieur en Agrovétérinaire (ISAV) à Kinshasa
en République Démocratique du Congo, rentre en
Custodie.
-Le fr. Renato Enrico Ceriani arrive comme nouveau
missionnaire parmi nous.

Frères en études:
-Le fr. Aristide Ngoto, de Saint Laurent finalise la
thèse pour le Master II à l’Université de Bangui.
-Le fr. Roland Victor Bawene entame la deuxième
année de cours de pédagogie à l’Institut Jean-Paul II
à Bangui.
-Le fr. Simon Dese commence la deuxième année de
licence à l’Institut Supérieur en Agrovétérinaire (ISAV)
à Kinshasa en République Démocratique du Congo. 
-Le fr. Martial Wago commence la deuxième année
de Spiritualité franciscaine à l’Antonianum à Rome. 
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-Le fr. Valentin Moni commence la formation à l’Institut
de Formation Humaine et Intégrale de Montréal
(IFHIM) au Canada.
-Le fr. Mathieu Yamandé, diacre, entame la dernière
année de Théologie au Grand Séminaire de Bambui
au Cameroun.
-Les jeunes frères  Arnaud Djimtobeye, Baudouin
Mbango et Rodrigue Zinanoun commencent la pre-
mière année de Théologie auprès du Grand Sémi-
naire de Bambui au Cameroun.   
Calendrier de la Custodie : (Cf. aussi le calendrier des
vacances en dossier)
-Diaconat du frère Mathieu Yamandé : 29 juin à Ba-
menda au Cameroun
-Retraite spirituelle à Saint Laurent: dimanche 28 août
soir au samedi 3 septembre matin. La retraite sera
animée par Mgr Joachim Kouraleyo, évêque de
Moundou. J’invite tous les frères qui sont intéressés
à s’inscrire à temps auprès du frère Agostino Bassani.
-Entrée au noviciat : le vendredi 2 septembre soir
-Renouvellement des professions : le samedi 3 sep-

tembre matin
-Première profession : le dimanche 4 septembre 2016
à Saint Laurent
-Rencontre gardiens et économes à Saint Laurent (la
date vous sera communiquée dès que possible) 
Pour finir, je souhaite à tous les frères qui partent en
congé un bon séjour dans leur pays et dans leur fa-
mille. 
Et que la bénédiction de notre Père Saint François,
de la Bienheureuse Vierge Marie Notre Dame de la
Paix, Patronne de notre Custodie, nous protège et
nous garde.

Bouar, le 11 Juin 2016  

fr. Serge Mbremandji
En la fête de Saint Barnabé Apôtre

Min. Custode  Tchad-RCA

dePredata La MiSSione
caPPuccina di ngaoundaye

Bangui (Agenzia Fides)- La missione cappuccina
di Ngaoundaye, nel nord-ovest della Repubblica
Centrafricana, è stata depredata. “Ieri, 15 giugno,
un gruppo di Seleka, è arrivato a Ngaoundaye,
sono entrati nella cucina della missione, mentre
diverse persone, tra missionari e abitanti del
posto, si sono rifugiati nelle stanze” racconta al-
l’Agenzia Fides p. Francesco, del Centro Missioni
Estere dei Frati Cappuccini del Convento di San
Bernardino di Genova, che è in contatto con i
padri Cappuccini di Ngaoundaye.
“I Seleka erano alla ricerca di cibo e per fortuna
non hanno fatto vittime nella missione” dice il re-
ligioso. “Alla missione sono ora senza viveri, per-
ché tutta la dispensa è stata depredata. I Seleka
si sono installati nella sede della gendarmeria e
un frate intende recarvisi per chiedere di ottenere
un po’ di cibo”. “La situazione nel villaggio rimane
incerta, mentre sembra che anche nella vicina
Bozum vi sia una situazione di caos” dice p. Fran-
cesco.

Secondo altre fonti missionarie, delle quali omet-
tiamo il nome per ragioni di sicurezza, i Seleka,
avrebbero affermato di aver compiuto l’incursione
nel villaggio di Ngaoundaye, per vendicarsi di
quanto avvenuto l’11 giugno. Quel giorno un
gruppo di Seleka (gli ex ribelli che avevano preso
il potere nel 2013 per poi essere cacciati dai co-
siddetti anti Balaka, un altro gruppo armato), vo-
levano passare per il villaggio con una mandria
di buoi per recarsi nel vicino Camerun. I gen-
darmi di Ngaoundaye hanno cercato di bloccarli.
Nella sparatoria che ne è seguita diversi Seleka
sono rimasti uccisi.
“Il ciclo di violenze in Centrafrica potrà fermarsi
solo se si disarmano le diverse bande e gruppi
che ancorano imperversano nel Paese” conclude
p. Francesco. (L.M.) 

(Agenzia Fides 16/6/2016)
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appuntamenti ciMP cap
12 luglio 2016. (AURONZO DI CADORE) –
Consiglio di Presidenza  CIMP Cap. 
Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr.
Francesco Colacelli cell. 335 6868232cim-
pcap.segretario@fraticappuccini.it
22-27 agosto 2016. (LEONESSA)  – Segreta-
riato Fraternità Formazione – XVI Convoc. Fra-
terna naz.le per Postnovizi, Studenti e
Formatori. Info fr. Claudio Passa-vanti cell. 339
1415327 fra.claudio@cappuccinipiemonte
25-28 ottobre 2016. (LUOGO DA DEFINIRE)
– 138ª Assemblea  CIMP Cap.
Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr.
Francesco Colacelli cell. 335 6868232 cim-
pcap.segretario@fraticappuccini.it
16 novembre 2016. (ROMA)  – Assemblea
congiunta dei Segretariati nazionali Fraternità
Formazione e Fraternità Mis-sione. 
Info fr. Claudio Passavanti cell. 339 1415327 e
fr. Giordano Ferri cell. 348 2855610 frategior-
dano@gmail. om fra.claudio@cappuccinipie-
monte
appuntamenti interfrancescani
13-17 marzo 2017.  – XLI Assemblea Unio-ne
Famiglie Francescane d’Italia. 
Info fr. Ciro M. Polverino cell. 347 9433519; fr.
Francesco Colacelli cell. 335 6868232 cim-
pcap.segretario@frati cappuccini.it
capitoli Provinciali
Provincia romana - Eletti: 17 febbraio 2016.
MP: fr. Gianfranco Palmisani, VP: fr. Marco Ga-
ballo, 2D: fr. Franco Ritirossi, 3D: fr. Enrico
D’Artibale, 4D: fr. Giancarlo Fiorini. Luogo:
Nemi (RM). Presidente: fr. Raffaele Della Torre,
Consigliere generale 
Provincia di Palermo - Eletti: 30 marzo 2016.
MP: fr. Salvatore Zagone, VP: fr. Franco Man-
sueto, 2D: fr. Car-melo Saja, 3D: fr. Michele
Barone, 4D: fr. Marco Lentini. Luogo: Palermo.
Presidente: fr. Raffaele Della Torre, Consigliere
generale 
Provincia di Messina - Eletti: 8 aprile 2016.
MP: fr. Felice Cangelosi, VP: fr. Teodoro Di
Bella, 2D: fr. Alfio Ni-coloso, 3D: fr. Cataldo
Manzone, 4D: fr. Luigi Saladdino. Luogo: Gi-
bilmanna (PA). Presidente: fr. Raffaele Della

Torre, Consigliere ge-nerale
Provincia delle Marche - Eletti: 13 aprile
2016. MP: fr. Marzio Calletti, VP: fr. Giu-seppe
Settembri, 2D: fr. Damiano Angelucci, 3D: fr.
Giampiero Cognigni, 4D: fr. Sergio Lorenzini.
Luogo: Fo-ligno. Presidente: fr. Raffaele Della
Torre, Consigliere generale
Provincia della toscana - Eletti: 20 aprile
2016. MP: fr. Valerio Mauro, VP: fr. Mario Gio-
vacchini, 2D: fr. Piero Vivoli, 3D: fr. Antonio Pic-
ciallo, 4D: fr. Alfredo Maria Paladini. Luogo:
Firenze-Montughi. Presidente: fr. Raffaele
Della Torre, Consigliere generale
Provincia della Sardegna - Eletti: 27 aprile
2016. MP: fr. Giovanni Atzori, VP: fr. Fabrizio
Congiu, 2D: fr. Filippo Betzu, 3D: fr. Vincenzo
Pisanu, 4D: fr. Cristiano Raspino. Luogo Al-
ghero. Presidente: fr. Raffaele Della Torre,
Consigliere generale
Provincia dell’umbria - Nominati: 3 maggio
2016. MP: fr. Matteo Siro, VP: fr. Luigi Bi-sca-
rini, 2D: fr. Felice Rinaldo Ciliani Russo, 3D: fr.
Marco Ronca, 4D: fr. Daniele Giglio.  
Provincia dell’abruzzo - Eletti: 26 maggio
2016. MP: fr. Nicola Galasso, VP: fr. Simone
Calvarese, 2D: fr. Luciano Antonelli, 3D: fr. Va-
lerio Maria Di Bartolomeo, 4D: fr. Antonio Le-
vita. Luogo L’Aquila. Presi-dente: fr. Raffaele
Della Torre, Consigliere ge-nerale
Provincia di Siracusa - Eletti: 1 giugno 2016.
MP: fr. Gaetano La Speme, VP: fr. Enzo La
Porta, 2D: fr. Pietro Girracca, 3D: fr. Nello Scar-
pulla, 4D: fr. Paolo Messina. Luogo Ragusa.
Presidente: fr. Raffaele Della Torre, Consigliere
generale

c. i. M. P. cap. 
associazione di Promozione Sociale e culturale  di assistenza e beneficenza

inFocaP

A Savona dall'8 all'11 giugno si è riunita l
a 137' Assemblea della Cimpcap.

Foto del gruppo dei Ministri provinciali della Cimpcap
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PER RICORDARCI TRA NOI E DI NOI FRATERNAMENTE...
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daLLa Fraternità di San bernardino (ge)

Festeggiamo fr. ermanno bricola che il 31 maggio 
ha festeggiato i suoi 102 anni!!!
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Fraternità oSPedaLe San Martino
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Fraternità oSPedaLe San Martino
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Fraternità oSPedaLe San Martino

vogLiaMo rendere graZie aL Signore Per iL dono deLLa vocaZione
di Sr caterina deL baMbin geSù (aMiLZa Ludy caLero cajaS)
cHe iL 29 giugno aLLe ore 17.00 Ha eMeSSo La ProFeSSione PerPetua neL noStro
ordine.
La ceLebraZione è Stata PreSieduta da P. giaMPiero gaMbaro MiniStro ProvinciaLe
dei Frati caPPuccini.
SiaMo certe cHe La voStra PregHiera accoMPagna Sr caterina in queSto MoMento
iMPortante Per Lei e Per tutta La cHieSa.

Le SoreLLe cLariSSe caPPuccine

cLariSSe caPPuccine
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Fraternità aLaSSio
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bici

PubbLicaZioni

Loreto, santuario della Santa casa
Presentazione del libro di fr. giuseppe Santarelli:
Loreto L'altra metà di nazareth
Martedì 14 giugno nella sala detta "del Pomarancio", adia-
cente al Santuario della Santa Casa di Loreto, fr. Giuseppe
Santarelli OFM cap, Direttore della Congregazione Univer-
sale della Santa Casa di Loreto, ha presentato la sua ultima
opera libraria: LORETO l'altra metà di Nazaret, edizioni terra
santa.
L'evento ha visto la presenza dell'Arcivescovo di Loreto,

mons. Giovanni Tonucci e del Vescovo di Nazaret mons Giacinto Boulos Marcuzzo.
Numerosi la partecipazione di persone che con interesse hanno seguito dapprima l'in-
tervento del vescovo di Nazaret e successivamente l'avvincente presentazione di fr.
Giuseppe Santarelli.
Il volume si rivela un ulteriore prezioso contributo del nostro confratello fr. Giuseppe
Santarelli circa gli studi, la tradizione e l'arte di questo santuario davvero unico, che
dal XV al XX secolo, sostituì la Terra Santa quale metà di pellegrinaggio, portando
Nazaret nel mondo. Un opera documentata, autorevole, ricca di immagini, approfon-
dimenti e curiosità, destinata al grande pubblico. E' disponibile anche il formato e-
book.

Fr. Raffaele Della Torre 

BOLLETTINO DI INFORMAZIONI CAPPUCCINE INTERNAZIONALI
BICI

Ufficio Comunicazioni - Curia Generale OFMCap

Pace e bene!
Sul sito del nostro Ordine www.ofmcap.org è stato pubblicato il nuovo BICI n. 294. Lo si può scari-
care dal sito o direttamente facendo click sul link sotto.
Scarica:
• BICI n. 294 - versione con la risoluzione alta delle immagini - 7 MB
• BICI n. 294 - versione con la risoluzione bassa delle immagini - 910 KB
Il prossimo BICI sarà pubblicato all’inizio di settembre 2016.

Vi auguriamo buone vacanze estive.
Fraternamente,
fr. Paweł Teperski OFMCap 
Ufficio delle Comunicazioni






