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EUROPE/ITALIE - Nouveau Ministre général pour les Frères mineurs, «
témoins de la miséricorde de Dieu »
Rome (Agence Fides) – « Les frères mineurs sont appelés à vivre le partage et la fraternité qui témoignent de la
miséricorde de Dieu ». C’est autour de ces trois mots clefs – partage, fraternité et miséricorde – que s’est articulé
le premier message du Père Michael Anthony Perry, 59 ans, américain et nouveau Ministre général de l’Ordre des
Frères mineurs. Le Père Perry succède au Père José Rodriguez Carballo, nommé par le Pape François au poste de
Secrétaire de la Congrégation pour les Instituts de Vie consacrée. Comme cela a été indiqué à l’Agence Fides, au
cours de l’homélie de sa première Messe en qualité de Ministre général célébrée ce matin, 23 mai, à Rome, le Père
Perry a rappelé que « les frères mineurs ne doivent pas s’appuyer sur autre chose que sur l’Esprit de Dieu ». Face
à un monde dans lequel « les jeunes ont faim d’une vie dense de signification, où les personnes âgées sont
assoiffées de quelqu’un qui leur donne de nouveaux espaces de vie, et où les pauvres et les marginalisés sont
désireux d’être reconnus dans leur dignité humaine – a-t-il poursuivi – nous, frères, avons pour vocation de vivre
et d’annoncer la fraternité et le partage comme signe de la miséricorde du Père ». Le Ministre général a par
ailleurs souligné l’importance de devenir une « fraternité prophétique », en apprenant ensemble à « lire les désirs
et les souffrances de notre temps et en nous laissant imprégner par l’Evangile, qui est Jésus Christ Lui-même ». Le
premier message du nouveau Ministre général est apparu en profonde harmonie avec les termes utilisés par le
Pape François depuis le début de son pontificat. (PA) (Agence Fides 23/05/2013)
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