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Hommage aux Franciscains à Sorel-Tracy 

 

Le mardi, 4 octobre dernier, jour de la fête de 

saint François d’Assise, le départ des 

Franciscains de Sorel-Tracy a été marqué par 

une célébration spéciale en l’église St-Pierre 

de Sorel. En présence de Mgr François 

Lapierre, évêque du diocèse de Saint-

Hyacinthe, qui a donné l’homélie, la popu-

lation de Sorel-Tracy a exprimé sa 

reconnaissance aux Franciscains, après 88 ans 

de présence. Marc Le Goanvec, ministre 

provincial, a présidé l’eucharistie entouré 

d’une dizaine de prêtres diocésains et de 

vingt-cinq franciscains en habit religieux. 

Paroles appropriées, grandes orgues, lectures 

percutantes, chants franciscains, encens; bref, 

louanges du Seigneur durant 75 minutes. 

Dans son homélie, Mgr Lapierre a commenté 

Siracide 50, y faisant entrer les événements de 

la vie quotidienne, avant de passer au 

charisme de saint François, d’évoquer 

Bernard de Quintavalle, le premier frère d’une 

longue lignée, et de commenter les Fioretti 

franciscaines, jusqu’à rendre grâce pour 

l’œuvre séculaire des Franciscains en Terre 

Sainte. La présence des Frères mineurs à 

Sorel a commencé sous le signe de la mission 

avec le Collège missionnaire, fondé par le 

Père Bonaventure Péloquin, natif de Sorel. 

Après cette célébration émouvante et on ne 

peut mieux réussie, la moitié de l’assistance 

s’est rendue au sous-sol de l’église pour 

prolonger ces beaux moments de fraternité, 

déguster un bon punch et prendre un léger 

goûter. À la sortie de l’église, chacun avait 

reçu un message de 4 pages retraçant 

brièvement l’histoire des frères à Sorel. Après 

la bénédiction au Frère Léon et les 

applaudissements, deux mots étaient sur 

toutes les lèvres, résumant tout : Deo gratias! 

 

 

Entrée des postulants 

  Le samedi, 29 octobre dernier, dans la 

maison St-Antoine de Trois-Rivières des 

Franciscains, en présence de Marc Le 

Goanvec, ministre provincial, a eu lieu 

l’entrée au postulant de Alain Lavigne, 

Jonathan Morasse et Stéphane Vaillancourt. 

Celle-ci a pris place au cours de la célébration 

des vêpres. Les postulants vont continuer de 

vivre chez eux, mais, au début de janvier 

prochain, ils résideront au couvent de Trois-

Rivières pour la période interne d’une année 

de leur postulat. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ordination diaconale de Pierre Charland 
 

 

 

 
 

Le 7 octobre, Pierre Charland, ofm, a été ordonné diacre par Mgr Thomas Dowd, évêque auxiliaire 

de Montréal, en l’église paroissiale St. Francis of Assisi, sur l’avenue d’Outremont, à Montréal, en 

présence de sa mère et de sa sœur, d’une bonne trentaine de prêtres diocésains ou franciscains et 

d’une assemblée très nombreuse au caractère multiethnique très marqué. 

 

 

 
 

 

 

Au Québec, qui ne connaît La Petite Séduction, cette émission de télévision québécoise diffusée 

depuis 2005, qui fait connaître les villages au Québec et dans tout le Canada! En cette année 2011, 

Baie-Saint-Paul fut choisie pour ses coutumes, son histoire et ses paysages. Du 25 au 27 novembre, 

l’équipe de tournage fut à Baie-Saint-Paul avec les invités, Mme Mitsou Gélinas et M. Danny 

Turcotte. Au programme varié, une place était réservée aux Petites Franciscaines de Marie à la 

Maison mère. D’abord, une saynète filmée à l’extérieur faisait connaître quelques bribes de notre 

histoire : l’arrivée des Petites Franciscaines de Marie à Baie-Saint-Paul et leur engagement auprès 

des petits, des pauvres et des malades. Le tournage se continua à la chapelle de la Maison mère, 

éclairée et prête pour fêter Noël. Une chorale d’enfants et de religieuses sut plaire à tous. Après le 

départ des invités, les lumières se sont éteintes, la crèche s’est vidée de ses personnages. Chacune a 

retrouvé ses activités et a repris la route de l’Avent.  

Tous pourront visionner l’émission de La Petite Séduction à Radio Canada le 13 décembre 2011 à 

20 h et le 18 décembre 2011 à 17 h. 

 

 

 



 

 

 

 

Message de Pierre Fortin, ofs, depuis le Trimestre franciscain

Salutations fraternelles à toutes mes sœurs et 

tous mes frères de l'OFS du Québec, du 

premier ordre et 3e ordre régulier. 

  

C'était aujourd'hui une journée 

particulièrement importante pour la 

famille franciscaine du monde entier en ce 

25e anniversaire de la Journée de prière pour 

la paix à Assise où le Pape Benoît XVI était 

entouré de représentants des grandes religions 

du monde pour prier ensemble le Dieu de la 

Paix de nous faire ce don si essentiel pour 

notre temps. 

  

Puisque j'étais à Assise il y a deux semaines 

(du 8 au 15 octobre) avec les participants au 

Trimestre, les images que nous avons 

vues aujourd'hui à la télé venaient remuer des 

souvenirs encore tout frais à ma mémoire. Ce 

pèlerinage à Assise était la 8e semaine du 

Trimestre. Elle fut l'occasion de voir et de 

toucher avec les yeux du corps et de l'âme les 

lieux et les épisodes marquants des vies de 

François et Claire avec une étrange 

impression de proximité, malgré les 800 ans 

d'histoire qui nous séparent de sources 

franciscaines qui nous avaient été présentées 

durant les 7 premières semaines du 

Trimestre. Au savoir et au voir qui 

s'entremêlent pour laisser une empreinte à la 

fois douce et forte, s'ajoute l'expérience de 

fraternité tout à fait unique vécue par les 12 

participants qui suivent l'ensemble du 

Trimestre et qui proviennent de 7 pays 

différents (Madagascar, Togo, Burkinfasso, 

Inde, France, Corée et Canada). À ce noyau 

formé de 7 religieuses, 4 prêtres capucins et 

moi qui suis le seul laïc, vient se greffer, 

au gré des semaines, d'autres religieux et des 

laïcs provenant de Suisse, de France ou de 

Belgique. En cette 9e semaine, nous avons 

atteint le nombre maximal de 20 participants. 

Une telle diversité culturelle avec des âges 

variant de 29 à 77 ans contribue à créer un le 

climat de fraternité franciscaine qui ne cesse 

pas de m'émerveiller.  

  

Je rends grâce à Dieu de pouvoir vivre une 

expérience aussi unique et j'ai bien hâte de 

contribuer, avec mes frères et sœurs du 

Québec qui ont déjà participé au Trimestre et 

avec ceux et celles qui y travaillent déjà, au 

projet de rendre accessible au plus grand 

nombre une expérience semblable chez nous. 

  

Je m'unis à vous tous et toutes, pour implorer 

la Trinité Sainte de faire descendre dans nos 

cœurs et dans le monde cette Paix qu'Elle 

seule peut donner. 

  

Pierre Fortin o.f.s. 

  

Le comité exécutif du SIAF 

Le comité exécutif du SIAF s’est réuni à la fin du mois d’octobre. Il se rencontrera à nouveau le 

lundi 19 décembre prochain.  Au mois d’octobre, il a élaboré une description de tâches pour le 

remplacement de Danielle Julien et a formé un comité de sélection constitué de sœur Doris 

Lamontagne, sœur Brigitte Rodrigue et Pierre Viau. Au mois de décembre, une partie de la 

rencontre sera consacré à préparer les grandes lignes du ressourcement de septembre prochain à 

partir de suggestions que les participants et participantes ont communiqué sur leur feuille 

d’évaluation.  
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Héritage franciscain,  regards sur notre Église fissurée 

 

 
 

De Montréal à Baie Saint-Paul, en passant par 

Québec et Sherbrooke, environ 150 personnes 

amies et membres de la famille franciscaine 

se sont retrouvées avec madame Lucie Lépine 

pour réfléchir sur  notre engagement en 

Église.  Trois questions ont guidées  la 

réflexion de ces samedis.  Nous avions à 

identifier en quoi nous avions mal dans notre 

Église, à discerner un regard franciscain à 

partir de la pensée et l’agir de François et de 

Claire et aussi à tracer des chemins 

d’engagement afin que notre Église soit 

mieux fidèle à sa mission dans notre monde. 

Un regard lucide, parfois un peu dur, à partir 

de l’expérience de vie des participants et des 

participantes ne pousse pas au 

découragement, bien au contraire. Madame 

Lépine a bien campé la lignée historique à 

laquelle elle s’identifie en partant des grands 

événements de l’Ancien Testament vécus par 

des hommes et des femmes de ce temps en 

accordant une partie essentielle à la vie de 

Jésus pour arriver, finalement, aux 

motivations profondes des hommes et des 

femmes qui font Église aujourd’hui. 

Chacune de ses rencontres en est une de 

ressourcement spirituel et aussi l’occasion 

pour la famille franciscaine de se retrouver et 

de fraterniser. 

L’équipe Héritage franciscain s’est réunie à 

la fin de novembre dernier afin de préparer la 

session du printemps 2012.  Elle compte sur 

un nouveau membre, sœur Goretti Da Silva, 

mnda.  
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Prière de confirmer 

votre présence 
 

 

 
 

 

Terre essoufflée…  Économie déviée…  Église fissurée…  Société muselée ?… 

Quels regards porter pour un agir franciscain? 

 

 
(Lettre aux chefs des peuples, 8) 

Sauve qui peut! 

 

Personne-ressource invitée : Madame Élizabeth Garant. Directrice du Centre Justice et Foi depuis 15 ans, 

elle a également travaillé au Japon et en Haïti.  

Durant la journée, nous prendrons conscience des faiblesses et des forces de la vie démocratique. Nous 

cernerons la vision franciscaine de l’autorité et du service. Nous appuierons l’action d’un groupe sur un 

enjeu d’actualité.  

 

 Montréal, le 18 février chez les Franciscains 

Québec, le 10 mars au sous-sol de l’église Saint-Fidèle de Limoilou 

Sherbrooke, le 21 avril chez les Clarisses 

Baie Saint-Paul, le 28 avril chez les Petites franciscaines de Marie 

 

De 8h30 à 16h00 

 
 

SIAF 

5750 Boul. Rosemont 

Montréal, Qc 

H1T 2H2 

Tél. et téléc. 514 722 5700 

Courriel : info@lesiaf.org 

 

 

Contribution volontaire : $10 à payer sur place. 

Une contribution selon votre capacité est aussi importante 

que celle demandée. 

 

Apportez votre lunch et votre tasse! 

 

Merci de faire connaître cet événement autour de vous! 

mailto:info@lesiaf.org

