
 

 

Notre frère Fra. Marcelo Antonio Cisneros OFM est décédé le 14 décembre 2022, à l'âge de 

64 ans, d'un anévrisme de l'aorte abdominale. 

Frère Marcelo Cisneros, est né le 10 juin 1957 à Billinghurst – Buenos Aires/Argentine. 

Il est entré dans l'Ordre des Frères Mineurs en Argentine dans la Province "San Francisco 

Solano" en 1978, a fait sa première profession le 23 février 1979 et sa profession solennelle le 

8 mai 1983. 

Il a reçu l'ordination sacerdotale le 16 septembre 1983 à Ciudadela (Buenos Aires). 

Il a été maître des profès temporels à Ciudadela de 1986 à 1988. Ensuite, à Rome, il a terminé 

ses études de théologie biblique à l'Université pontificale grégorienne. 

De retour en Argentine, le Frère Marcelo se voit confier divers services dans sa province tels    

que tuteur, économe, définiteur provincial, vicaire paroissial, recteur de l'Institut théologique 

Franciscain. 

Il est arrivé en Turquie en 2012 en tant que membre de la Fraternité Internationale d'Istanbul 

à Santa Maria Drapéris et y est resté jusqu'en 2016. En 2017, il a commencé un nouveau projet, 

en tant que curé, à Samsun, une ville du nord de la Turquie. Frère Marcelo s'est consacré avec 

passion à cette ville missionnaire, donnant toute sa vie comme frère cadet et curé, au service de 

la communauté locale et sa bien-aimée communauté de réfugiés catholiques irakiens. Avec eux, 

il a construit non seulement un lieu accueillant et ouvert, mais aussi un lieu de rencontre et de 

célébration de la foi. 

Aujourd'hui, sa paroisse pleure la mort subite de leur pasteur et père, ainsi que toute l'Église qui 

vit en Turquie. Nous confions Frère Marcelo au Père Miséricordieux, en le remerciant pour tout 

l'amour et le service rendu dans la mission qui lui a été confiée. 

Son corps sera rapatrié, à la demande de sa famille en Argentine, après avoir accompli les 

démarches bureaucratiques. 

La Communauté franciscaine mineure de Turquie invite tous les frères et toutes les 

communautés chrétiennes à honorer la mémoire du Frère Marcelo Cisneros, qui repose 

maintenant dans la paix du Seigneur. 

La messe funéraire aura lieu le mardi 20 décembre à 18h00 en l'église de Santa Maria Draperies 

à Istanbul. 

 


