
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci ! 
 
Chères frères et sœurs, je termine cette semaine mon mandat de dix années au service de la 
Famille franciscaine.  J’ai tenté d’en dresser un bilan succinct pour vous le partager, et la 
tâche m’est apparue insurmontable ! 
 
J’ai commencé en août 2001 à travailler avec Sœur Patricia Saint-Cyr fmm au SIAF qui se 
trouvait alors sur le boulevard Pie-IX, dans une maison appartenant à l’OFS.  Déjà tout 
respirait l’esprit de famille, que Patricia et moi avions à cœur de nourrir et de stimuler.  Peu 
après avoir pris mes fonctions, j’ai été littéralement plongée dans le bain, avec ma première 
assemblée générale annuelle. 
 
J’ouvrais un nouveau poste à temps plein, créé en fusionnant les deux postes à temps partiel 
occupés par deux laïcs, Patrick Merrigan à la Commission JPIC et Jean Magny à la 
Commission Jeunesse.  Mon travail comportait donc à la fois des éléments de continuité et de 
nouveauté et laissait bien de la place à la créativité !  Mon travail et mes tâches ont évolué au 
fil des changements de la réalité dans laquelle nous sommes, comme famille spirituelle 
insérée dans un monde sécularisé.  J’ai travaillé avec zèle, mettant mon savoir-faire et mes 
compétences au service de la mission du SIAF : animer, donner de la vie à ses membres pour 
qu’ils incarnent les valeurs dont le mouvement franciscain est porteur.  Combien j’ai appris 
dans ce ministère !  J’ai développé mon charisme franciscain grâce à vous, et je ne suis plus la 
même qu’à mon arrivée en 2001. 
 
Quand Patricia s’est retirée du SIAF, c’est Pierre Viau qui a pris la relève.  La transition s’est 
faite toute en douceur, et une belle complicité franciscaine s’est rapidement établie entre nous.  
J’ai trouvé en Pierre plus qu’un collègue : un frère et un ami.  Je les remercie tous les deux du 
fond du cœur pour la complicité et l’amitié qui ont rendu mon travail si agréable !  Je ne 
pourrais trouver aucune source de conflit entre nous ; quelle grâce, quelle bénédiction ! 
 
Et au sein de notre grande famille, je me suis toujours sentie chez moi, partout où ma tâche 
m’a appelée à me rendre ; vraiment, j’ai été accueillie comme une sœur parmi ses sœurs et 
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frères.  Toutes et tous, vous m’avez fait confiance, et je tiens à vous dire qu’avoir été non 
seulement appréciée mais aimée a été source d’épanouissement. 
 
Pour toutes ces années parmi vous, je vous remercie.  Je quitte le SIAF avec une certaine 
tristesse, c’est bien normal, et aussi avec la fierté d’avoir bien rempli ma tâche.  Que le 
Seigneur vous enseigne la vôtre !  Le SIAF continuera sans moi, je pars le cœur serein, 
confiante que sa mission se poursuivra, avec Héritage franciscain, la mise en œuvre du plan 
stratégique de la Commission jeunesse, nos liens avec des organismes d’ici et avec FI, l’Écho 
et les diverses communications invitant à poursuivre l’engagement pour la justice, la paix et 
l’intégrité de la création.  Merci pour ces dix fantastiques années que vous m’avez permis de 
vivre à votre service.  L’avenir est devant nous, il faut en prendre le risque avec ses chemins 
qui ne sont pas tracés d’avance !  Permettez-moi de terminer avec cette bénédiction 
irlandaise : 
 

« Que la route s'élève pour vous accueillir 
Que le vent souffle toujours dans votre dos, 

que le soleil brille chaudement sur vos visages, 
que la pluie tombe doucement sur vos champs, 

et jusqu'à la prochaine : 
que Dieu vous tienne dans la paume de sa main. » 

 
Danielle Julien, fmic 

 

Une assemblée générale tournée vers l’avenir 

 
Du 19 au 22 septembre dernier, avait lieu l’assemblée générale de la famille franciscaine.  La 
journée du ressourcement animée par monsieur Raymond Lemieux a fait mieux comprendre 
que le christianisme d’encadrement est désormais impossible. L’Église a accompagné la 

sédentarisation des peuples mais le monde est devenu nomade. Le 
nomade survit à partir de ce qu’il trouve sur la route, il parcourt le 
désert à la recherche de point d’eau à partager. Raymond Lemieux 
nous invite à prendre le risque de chemin non tracé, en 
accompagnant et écoutant nos frères et sœurs. Toujours être en 
train de réélire Dieu. 
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L’assemblée générale et le conseil 
d’administration ont approuvé le plan d’action 
stratégique de la commission Jeunesse, en y 
précisant quelques points.  L’assemblée générale a 
félicité la commission jeunesse pour son excellent 
travail et l’encourage à définir le plan d’action qui 
sera soumis au conseil d’administration du mois de 
mars prochain. 
 
 

 
Une soirée de reconnaissance a souligné le départ de sœur Danielle Julien, appelée à servir sa 
communauté au généralat à Rome. 
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La famille franciscaine a élu  un nouvel exécutif : Louis Cinq-Mars, ofmcap, président, Ann  
Modrak, fmm, Brigitte Rodrigue, sfa, Gilberte  Vandale, ofsj, Laurette Thibodeau, ofs et 
Thérèse Girard, pfm.  Enfin Thérèse Rocheleau pfm qui terminait son mandat à l’exécutif a su 
remercier le président sortant, Marc LeGoanvec ofm, avec beaucoup d’humour. 
 

        
 
Toutes les photos de cette assemblée générale peuvent être visionnées sur Picasa : 
https://picasaweb.google.com/danifmic/PhotosAGA2011?authkey=Gv1sRgCKjSu6Do-u-
2WA#  
 

Formation de Franciscans International 
Louise Dionne 

coordonnatrice du CATHII  
 
Depuis ses débuts, l’organisme Franciscans 
international (FI) a misé, entre autres, sur 
la formation comme outil de promotion des 
droits de la personne et aussi comme 
instrument d’échange de connaissances et 
de réseautage entre les différents membres 
de la famille franciscaine. À titre de 
coordonnatrice du Comité d’action contre 
la traite humaine interne et internationale 
(CATHII) qui est en lien avec FI par 

l’entremise du SIAF, j’ai eu l’occasion de 
participer à la formation qu’offrait le 
bureau de Genève. Ce fut une occasion de 
mieux comprendre la dynamique de la 
défense des droits de la personne auprès 
des Nations unies et surtout de découvrir 
tout un réseau d’acteurs et d’actrices de 
partout dans le monde œuvrant pour les 
droits des personnes bien souvent sans 
voix. 
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La formation portait plus particulièrement 
sur l’Examen universel périodique (EPU) 
et les procédures spéciales aux Nations 
unies. L’Examen universel périodique est 
un mécanisme créé par l’assemblée 
générale de l’ONU en 2006. Ce mécanisme 
permet au Conseil des droits de l’homme 

d’examiner, sur une base périodique, le 
respect des obligations assumées et des 
engagements souscrits dans ce domaine par 
les 192 États membres de l’Organisation 
des Nations unies. L’EPU fonctionne selon 
un cycle de quatre ans. Par exemple, le 
Canada a été évalué en 2009 et le sera à 
nouveau en 2013. Les procédures spéciales 
sont des mécanismes mis en place pour 
examiner, superviser, conseiller et faire 
rapport sur la situation des droits de la 
personne sur des phénomènes graves de 
violations des droits de la personne dans le 
monde. Les individus nommés au titre des 
procédures spéciales sont des experts 
indépendants qui peuvent s’appeler 
rapporteurs spéciaux, représentants, 
représentants spéciaux, experts 
indépendants ou membres de groupes de 
travail. Justement, le moment de la 
formation coïncidait avec la rencontre 
annuelle des rapporteurs spéciaux ce qui a 
permis d’en rencontrer quelques-uns et 
d’assister à l'une de leurs réunions. Ainsi, 
j’ai eu l’occasion de rencontrer la 
rapporteuse spéciale sur les droits 
fondamentaux des victimes de la traite des 
êtres humains, en particulier des femmes et 
des enfants, Mme Joy Ngozi Ezeilo du 

Nigéria. Nous avons pu échanger sur les 
préoccupations réciproques concernant la 
protection et les besoins des victimes.  
 
Un autre aspect de la formation visait à 
nous familiariser avec la façon de présenter 
une plainte relative à une violation 
alléguée des droits de l’homme, dont entre 
autres les situations demandant une action 
urgente.  
 
Ce n’est pas la première fois que FI offre 
des formations aux membres du CATHII 
sur les différents mécanismes de l’ONU. 
En 2005, Alessandra Aula avait donné une 
conférence sur les enjeux de droit liés à la 
traite humaine. En 2009, Michael Mutzner 
offrait une formation sur les mécanismes 
de l’ONU. L’approche privilégiée lors de 
ces formations cherche à faire des 
personnes participantes des diffuseurs de 
connaissance. 
  
Dans le même esprit, la formation de cet 
été sera utile aux membres du CATHII car 
elle permettra d’aller plus loin dans 
l’utilisation des instruments des Nations 
unies. Ces nouvelles connaissances 
permettront de mieux intégrer les droits 
fondamentaux des victimes dans les pistes 
de solution avancées pour assurer la 
protection et l’accès à des ressources 
adéquates aux personnes ayant vécu la 
traite. Dans un premier temps, les 
principaux points de la formation seront 
diffusés dans le cadre d’un article dans le 
bulletin du CATHII. Plus tard dans 
l’année, une formation sera offerte aux 
membres du CATHII et à ses alliés. 
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Bien entendu, la formation de 5 jours n’a 
pas fait de nous des personnes expertes, 
toutefois, elle a permis de nous familiariser 
avec ces mécanismes et de rencontrer des 
professionnelles ayant les compétences 
requises pour faire avancer une 
cause comme la traite des personnes au 

sein de l’univers parfois hermétique des 
instances onusiennes.  
 
De plus, ce moment privilégié avec le 
personnel de FI à Genève et les autres 
personnes participantes, a permis de tisser 
des liens qui faciliteront les collaborations 
actuelles et futures. 
 

Assemblée Générale d'Eau Secours 
Danielle Julien, fmic 

 
La Coalition Eau Secours ! a tenu son assemblée générale annuelle à Montréal le 27 août.  La 
journée a commencé par une participation des membres présents à la planification stratégique, 
pour laquelle la Coalition bénéficie de l’expertise de Mme Martine Sauvageau du Centre 
Saint-Pierre.  Mme Sauvageau a invité les membres à contribuer à l’analyse de 
l’environnement interne de la Coalition, en indiquant les forces et les faiblesses qu’ils 
voyaient quant à sa mission, ses structures, ses règles et politiques, ses communications, ses 
modes de prise de décision. 
 
L’assemblée s’est poursuivie avec les tâches habituelles : présentation du rapport d’activités 
de l’année 2010-2011, du plan d’action, des états financiers et du budget pour l’année 2011-
2012. 
   
Eau Secours! tient à remercier pour leur implication les personnes qui n’ont pas sollicité un 
nouveau mandat comme représentant au comité de coordination. Bravo et merci à Danielle 
Julien, Elisabeth Cordeau, Julien Boucher, Alexandre St-Onge Perron et Vincent Loiselle, 
sans qui la Coalition n’aurait pu fonctionner en 2010-2011. 
 
Une lithographie signée Frédéric Back, Porteur d’eau, fut remise à Danielle Julien pour ses 
nombreuses années de loyaux services à la Coalition Eau Secours!. 
 
Voici les personnes élues pour un mandat d’un an : 
 
Présidence: Mme Martine Chatelain 
Vice-présidence: Mme Maryse Pelletier 
Vice-présidence finances: M Patrice Benoit 
Vice-présidence gestion: Mme Marie-France Primeau 
Vice-présidence recherche et sensibilisation: Mme Édith Lacroix 
 
Collège des Associations d’étudiantes et étudiants: Mme Léa Turbide 
Collège des Comités de citoyens et citoyennes: Mme Johanne Béliveau 
Collège des Groupes environnementaux : M Michel Leclerc et Mme Sandra Giasson-
Cloutier 
Collège des Membres individuels: Mme Ghislaine Rousseau, Mme Isabelle Marcotte-
Latulippe, Mme Monique Rondeau, M Robert Couture et M Jean-Yves McGee 
Collège des Groupes communautaires et sociaux : M Abdul Pirani 
Collège des Porteurs d’eau : M. Raôul Duguay 
Collège des syndicats : Mme Sylvie Simoneau, M. Pierre-Guy Sylvestre et M. Michel Martin 
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Congrès de l’Entraide Missionnaire 

La démocratie en question 
Danielle Julien, fmic 

 
Au Congrès de l’Entraide Missionnaire, 
nous avons été invités à prendre 
conscience de notre responsabilité 
citoyenne en démocratie, responsabilité qui 
demeure même quand nous sommes 
passifs – nous avons la possibilité de 
dénoncer ce qui nous semble inacceptable, 
et quand nous ne le faisons pas, nous 
sommes responsables des effets de ce que 
nous ne dénonçons pas…  En ce sens, on 
nous a présenté la situation des populations 
du Congo, où l’on a massacré 6 millions de 
personnes au cours des dernières années ; 6 
millions de morts, aucune couverture 
médiatique.  Quand on compare à la 
récente couverture médiatique du 10e 
anniversaire des quelques milliers de morts 
des attentats tu 11 septembre, on ne peut 
que s’indigner !  Et je n’écris pas cela pour 
minimiser l’horreur des attentas aux Etats-

Unis, ni pour en excuser les auteurs.  Des 
morts par violence sont tous des morts de 
trop, des morts trop tôt, et le vide qu’ils 
laissent ne peut être comblé, que ce soit 
aux Etats-Unis ou au Congo.  Ce qui 
devrait nous indigner, c’est la 
disproportion entre le nombre de morts 
violentes couvertes médiatiquement et 
celles qui ne le sont pas. 
 
Pour en savoir plus sur ce qui arrive au 
Congo, vous pouvez visionner en ligne un 
film en anglais (environ 25 minutes) d’un 
organisme qui tente de sensibiliser les 
états-uniens à leur responsabilité dans la 
situation : Crisis in the Congo, uncovering 
the truth  http://congojustice.org/  

 

 

Église verte 

Recyclez vos cartouches d’encre avec le SIAF ! 
 
Parmi ses actions « vertes », le SIAF participe au programme de recyclage des cartouches 
d’encre.  Pour chaque cartouche d’imprimante (à jet d’encre ou laser) vide que vous nous 
apporterez et que vous déposerez dans notre boîte de recyclage, Ko-Rec-Type fournira des 
fonds à Église vert et au SIAF à parts égales.  Chaque cartouche recyclée en est une de moins 
dans un site d’enfouissement !  Nous apporterons la boîte partout où nous irons pour Héritage, 
et à Fraternité ; gardez vos cartouches vides pour nous les apporter à ces occasions !  Un petit 
geste, une grande différence ! 

Capsule écolo de septembre 
« Toute leur armée tombera comme tombent les feuilles de la vigne. » (Ésaïe 34, 4) 
 
C’est un cycle naturel inévitable : après nous avoir offert de l’ombre tout l’été, les feuilles 
tombent à l’automne. Elles sont pourtant un don qui tombe du ciel et elles sont précieuses. 
Voici ce que vous pouvez faire avec vos feuilles : 

� passez la tondeuse pour les broyer afin d’engraisser le sol; 
� conservez les feuilles pour votre compost; 
� donnez vos sacs à une collecte municipale qui en fera du compost. 
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Ces gestes contribuent à diminuer les gaz à effet de serre générés par la décomposition des 
matières organiques dans les dépotoirs. C’est changer le monde, une feuille à la fois! 
 

Fête des Tentes 
Danielle Julien, fmic 

 
Encore cette année, la Fête des Tentes a été un 
franc succès.  Le thème était : Toujours en 
chantier avec Dieu.  L’équipe avait choisi comme 
chant thème « N’attends pas à demain » de Robert 
Lebel.  Le conférencier invité était Pierre 
Brunette ofm, il a présenté les conversions de 
François en invitant les jeunes à faire des liens 
avec leur vie personnelle par des questions de 
réflexion.   

 
L’entretien du samedi matin a été suivi d’une marche 
à l’extérieur avec trois haltes, les ateliers du samedi 
après-midi invitaient encore à faire des liens avec 
l’expérience de François, et l’adoration du soir était 
introduite par un bref exposé de Pierre qui proposait 
encore des pistes pour la réflexion dans la prière.  Des 
échanges en équipes ont permis aux jeunes de 
s’enrichir mutuellement.  L’Eucharistie finale a été un 
moment fort pour l’intégration du vécu. 
 
Pour voir toutes les photos, allez à  
https://picasaweb.google.com/danifmic/2011_09_2au4_FdT#  
 
En guise d’échos, voici quelques commentaires des jeunes, glanés dans les évaluations de 
l’activité. 
 
C’est très important l’accueil. Si on sent la joie, ça peut changer la fin de semaine.  Il y a 
tellement de joie dans les yeux qui se retrouvent ! 
 
L’endroit est magnifique, tout simplement génial, avec un super beau paysage. 
 
Il y avait beaucoup de monde, mais tous des frères, mes frères. On sent l’amour de Dieu !  Très 
fraternel et amical, belle fraternité, belle diversité ! 
 
C’est toujours nourrissant de se rappeler du cheminement de François, de ses combats dans le 
détachement, combien on lui ressemble 
 
Marcher en silence et plus encore en silence en groupe… Être ensemble en communion 
silencieuse, c’est beau. Moment important pour moi à travers une fin de semaine plus festive et 
pleine d’échanges.  Bonne réflexion et introspection qui m’a permis de comprendre un aspect 
important au niveau personnel. 
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C’est incroyable la profondeur avec laquelle nous pouvons discuter. C’est très intéressant, on en 
apprend beaucoup !  On a eu de très beaux échanges, il y avait une belle confiance entre les 
membres de l’équipe. Tout le monde prenait sa place. On apprend à connaître des gens qui ont 
beaucoup à nous apporter. Vive la confiance ! 
 
Les ateliers étaient géniaux. Celui sur le mariage m’a beaucoup éclairé. La lectio divina m’a 
captivé. L’atelier d’une église universelle était riche. Aussi l’atelier sur les travailleurs migrants.  
Avec une machine à voyager dans le temps, je les aurais tous fait ! 
 

 
 

Rencontre internationale de la jeunesse 
franciscaine à Madrid, 12 au 15 août 2011 

« Donne-moi une foi droite ». 
Martine Gingras, ofs 

 
 

J’ai décidé de vous parler de mon 
expérience, par le biais  des chocs culturels 
et des dérangements à la routine. Tout 
d’abord l’arrivée en sol Espagnol, dans une 
langue étrangère et en terrain inconnue. 
Cela vous dispose à être en mode relation 
de façon simple et basique. Je vous assure 
qu’avec les mots « senior/senora, por 
favor »  le langage gestuel et mon  anglais 
peu rassurant,  j’ai réussi à me faire 
comprendre. Le peuple Espagnol est 
accueillant, il faut toutefois s’adapter à leur 
vitesse… 
 
Le 12 août je suis arrivée tôt en après-midi 
au Collège Santa Rita. J’ai eu l’opportunité 

de voir arriver les 
pèlerins par pays. 
Je me croyais aux 
jeux olympiques 
ou à l’Expo 1967.  
C’était beau de lire 
la fierté sur leur 
visage et le double sentiment 
d’appartenance, celui à leurs pays 
d’origine et à la famille franciscaine. 
 
Nous commencerons la rencontre par 
l’eucharistie. C’était un grand moment de 
prière entourée d’une belle jeunesse 
enthousiaste. La table était mise. Le 
premier repas nous fut servi à 21h30….. Et 
oui. Mais on n’est pas couché avant 2h00 
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du matin. Il nous faut digérer cette double 
nourriture !!! 
 
Le déjeuner nous est servi à 8h00 il est 
composé d’un lait température pièce et de 
deux petits gâteaux. Je croyais que c’était 
une entrée, ce sera notre déjeuner. 
Prochain repas à 14h00. 
 

 
 
Le 13 août, nous réfléchissons ensemble 
sur la situation de la jeunesse franciscaine 
dans le monde. Les témoignages de 5 
représentants de pays différents nous 
montrent la détermination des jeunes pour 
oser vivre leur foi et en témoigner. Une 
phrase m’a rejoint davantage, pour parler 
du courage de jeunes chinois, exprimé par 
une participante : « On n’arrête jamais un 
rêve de Dieu avec la seule raison de la 
peur ». 
 
Une surprise nous attendait pour moi et 
Carl, il n’y avait aucune traduction en 
français.  Alors dans mon anglais peu 
rassurant, j’ai continué à me faire 
comprendre. Kendal m’a demandé de 
l’aider à traduire certains textes de 
l’anglais au français. J’ai alors reçu la 
grâce de comprendre l’anglais pour la suite 
de la rencontre. 
 
Le 14 août, jour de notre pèlerinage et 
visite de la ville d’Alcala de Heneres. Ville 
très franciscaine, en raison des fondateurs 
des lieux. Nous avons la chance de 
rencontrer les Clarisses. Après la 
rencontre, on nous sert une boisson 
gazeuse, quelle joie de goûter à la caféine, 

elle nous manque grandement.  C’est dur 
de sortir de nos routines. 
 
Le 15 août est venu le temps du départ, 
nous souhaitons nous revoir au village 
franciscain pendant les JMJ. J’aurai la 
chance d’en revoir quelques-uns. 
 
Ce qui avait été mis en terre pendant ces 
quatre jours continuera de me porter 
pendant les JMJ et à mon retour.  Voilà un 
bref et rapide survol que fut cette 
rencontre. 
 

 
 
Pour terminer, je voudrais remercier toutes 
les personnes qui de près ou de loin  ont 
contribué au succès de cette rencontre. Je 
pense entre autres à Sr. Danielle Julien du 
SIAF, à Gilles Métivier, qui a organisé une 
collecte d’argent auprès des fraternités 
francophones de l’OFS, et à la commission 
jeunesse qui m’a supportée.  Finalement un 
merci à ceux et celles qui ont prié pour moi 
et pour le succès du voyage. 
 
 



Expériences JMJ à Madrid 
 

Hier encore… 
Lysane Audet 

 

 
 
Hier encore, je déambulais dans la ville de 
Madrid au cœur de l’Espagne dans le cadre 
des Journées Mondiales de la Jeunesse.  
J’ai commencé mon pèlerinage en Italie, 
partie du voyage durant laquelle je suis 
allée sur les traces de saint François à 
Assise pour me délecter ensuite des 
merveilles de Rome. Je garde des 
souvenirs mémorables de ces lieux saints 
qui m’ont interpellée de mille et une 
façons. Il s’agissait d’un enrichissant 
préambule aux JMJ qui ont suivi et qui 
m’ont littéralement revitalisée! Qui aurait 
cru qu’autant de jeunes chrétiens étaient 
animés de cette foi rayonnante en Dieu?  
 
Avant le pèlerinage, je me sentais parfois 
seule dans l’expression de ma foi et cette 
expérience m’a révélé toute la grandeur et 
la vivacité de notre Église. Plus d’un 
million de pèlerins venant de partout, ce 
n’est pas une foi solitaire, mais bien une 
foi universelle!  
 
La foi, c’est une question de relation en 
Dieu. Ainsi, pour préserver une foi solide 
et sincère, je me dois d’entretenir ma 
relation avec Dieu, de croire en Lui et de 
me rappeler qu’Il est présent dans chaque 
personne que je côtoie. Après tout, nous 

sommes tous des frères et sœurs avec un 
même Père et ce, peu importe notre pays 
d’origine. La foi rassemble et fait tomber 
les barrières de la langue et de la culture 
pour célébrer ensemble sans frontières. 
  
Les JMJ ouvrent également les yeux sur ce 
qu’est réellement la fraternité : vivre 
ensemble et partager une même foi prenant 
racine en Dieu et se consolidant en 
côtoyant l’autre. Adorer le Saint Sacrement 
avec le Saint Père au cœur des intempéries 
et dormir à la belle étoile avec 1,5 million 
de personnes, il s’agit d’une expérience 
fraternelle hors du commun! Mais qui en 
révèle toute la beauté et la richesse…  
 
En attendant les prochaines JMJ au Brésil 
en 2013, je garde en mon cœur le message 
de Benoît XVI adressé aux francophones : 
«Le Christ vous demande aujourd'hui 
d'être enracinés en Lui et de bâtir avec Lui 
votre vie sur le roc qu'Il est Lui-même. Il 
vous envoie pour être des témoins 
courageux et sans complexe, authentiques 
et crédibles ! N'ayez pas peur d'être 
catholiques, d'en témoigner toujours autour 
de vous avec simplicité et sincérité ! Que 
l'Église trouve en vous et en votre jeunesse 
les missionnaires joyeux de la Bonne 
Nouvelle!»  
 

 
 

Quelques échos des pèlerins 
de la famille franciscaine 

 Doris Lamontagne, pfm 
 
Il est difficile de résumer en quelques mots 
cette riche expérience qu’a vécu une 
trentaine de jeunes en lien avec la famille 
franciscaine. Le projet a été initié par la 
commission jeunesse.  Guylain Prince, 
sœur Doris Lamontagne, pfm et Lise 
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Melançon, pfm accompagnaient le groupe 
comme responsable. 
 
Rappel de quelques étapes qui ont préparé 

la route 

 
Suite à l’appel lancé à la Fête des Tentes, 
quelques jeunes ont commencé à se 
rassembler en décembre 2008. Comme 
plusieurs jeunes habitaient la région de 
Québec, de septembre 2010 à juin 2011, ils 
ont rencontré les différentes communautés 
religieuses franciscaines qui vivent dans le 
diocèse de Québec. Merci à ses frères et 
sœurs franciscains qui ont ouvert la porte 
de leur cœur et de leur maison pour 
fraterniser avec ces jeunes et les initier 
progressivement aux valeurs franciscaines 
et la connaissance de François et de Claire.  
La préparation s’est terminée par une 
célébration d’envoi à l’église Saint-Yves. 
 

 
 
Un carnet pour nous accompagner 

 
En collaboration avec Danielle Julien et 
quelques membres de la famille 
franciscaine, nous avions un carnet de 
prière bien adapté aux jeunes. Ce carnet, 
inspiré de l’Office quotidien des laïcs 
franciscains, a nourri nos temps de prière 
sur le chemin de François et de Claire. 
 

Une fraternité à couleurs franciscaines 

 

 
 

Il serait long de reprendre tout le parcours 
du groupe.  Quelques images 
accompagnent cet article et témoigneront 
sans doute de la joie, de la fraternité et de 
l’unité qui a grandi dans le cœur des 
jeunes.  La ville d’Assise et son charme 
naturel a conquis dès les premières heures 
le regard et le cœur de chacun, chacune.  
Nous étions à Assise du 3 au 8 août.  Le 6 
août, fête de la transfiguration, nous avons 
fait l’ascension du Mont Subasio pour 
vivre un temps de solitude et de prière aux 
Carceri.  La messe célébrée en ce jour 
prenait corps en chacun de nous.  Arrivés 
tôt le matin dans la petite église de saint 
Damien, nous avons pu vivre un temps 
unique de prière autour du crucifix.  
 

 
 
Les commentaires et les réflexions de 
Guylain et de Doris ont permis aux jeunes 
de découvrir l’histoire d’un jeune qui a osé 
vivre l’Évangile dans une période de 
l’histoire en plein bouleversement 
économique. Les journées passées à Assise 
ont permis au groupe de devenir de plus en 
plus une fraternité.  Une fraternité où sont 
vécus la joie, l’entraide, l’accueil 
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inconditionnel de l’autre et de sa 
différence, la simplicité de la prière, la 
spontanéité de l’émerveillement et la 
découverte d’une histoire sainte et encore 
bien vivante. 
 

 
 
Le groupe était en route également pour 
vivre la JMJ de Madrid. Après avoir passé 
par Greccio et marcher deux jours dans les 
rues de Rome, nous étions attendus à El 
Coronil, petit village espagnol à 50 km de 
Séville. La chaleur du village et son 
accueil convivial ont permis aux jeunes de 
témoigner d’une joie fraternelle.  Une des 
dames qui nous accueillait a perçu ces 
traits au sein de notre groupe.  Le groupe a 
continué de chanter sa joie dans les rues de 
Madrid sous le regard de bien des gens.  Le 
temps à  Madrid a été l’occasion de bien 
réfléchir sur la foi.  Nous nous sommes 
rendus au lieu franciscain et avons 
participé à la fête franciscaine.  La 
fraternité s’est agrandie à cette marée de 
monde pour la messe de clôture où nous 
étions plus d’un million cinq cent milles.   
 
Lors de notre arrivée à Madrid, Martine, 
Alexandra et Carl nous ont rejoints. Ils 
venaient de vivre la rencontre 
internationale de la JeFra.  Je vous invite à 
écouter sur le site internet ECDQ.TV du 
diocèse de Québec le témoignage des 
jeunes intitulés la Famille Franciscaine à 
El Coronil  
http://www.ecdq.tv/fr/videos/7e1d842d0f7
ee600116ffc6b2d87d83f  
 
Quelques suivis en cours 

 

L’expérience de groupe a été très 
importante et les jeunes ont vraiment tissé 
des liens. Une vingtaine d’entre eux étaient 
présents à la Fête des Tentes. La joie des 

retrouvailles était au rendez-vous.  Pour les 
jeunes de Québec, quelques activités de 
suivis sont prévues dont la célébration du 
Transitus. 
 
D’autres membres de la famille 
franciscaine du Québec ont également 
participé aux JMJ. Nous savons que 
plusieurs d’entre vous êtes en lien avec des 
jeunes.  La transmission de cet héritage de 
foi unique dans l’histoire de l’Église nous 
concernent tous et toutes.  Les jeunes ont 
besoin de notre témoignage de simplicité, 
de joie, de fraternité universelle, de notre 
manière de vivre humblement l’Évangile, 
de croire qu’il change nos vies et qu’il 
nous donne la vie en abondance.  Oui, l’art 
de vivre franciscain a plus que jamais de la 
pertinence pour les hommes et les femmes 
qui cherchent un sens à leur vie et qui 
constate que l’or, les profits et la quête du 
pouvoir laisse un vide au cœur que seul 
Dieu peut combler. 
 

 
 

 

Le temps de rayonner 

À Madrid, Benoît XVI envoie les 
jeunes dans la nouvelle 
évangélisation 

Fr. Guylain Prince, OFM 
Co-responsable du groupe de la famille 

franciscaine du Québec. 
 

Au mois d’août dernier, j’ai participé à 
la Journée mondiale de la jeunesse (JMJ) 
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en accompagnant un groupe de 29 
jeunes de la famille franciscaine du 
Québec. Nous sommes donc partis le 2 
août en direction de l’Italie, afin de 
visiter la terre natale de François 
d’Assise, puis nous avons filé jusqu’en 
Espagne. Trois semaines à marcher, 
chanter et se dépasser. Ce fut 
merveilleux. Le plus grand constat? 
Fini le temps de la discrétion ou de la 
peur pour les jeunes catholiques du 
Québec. Voici venu le temps de 
rayonner. 

Le contraste saute aux yeux. Les groupes 
de jeunes du Québec, très souvent, sont 
timides quand vient le temps d’exprimer 
leur foi publiquement. En particulier chez 
les adolescents. Notre séjour à Assise avait 
soudé l’esprit de corps et nous avait déjà 
donné une belle identité : un groupe 
profond, priant, joyeux… et complètement 
fou. Un groupe franciscain, quoi!  
 
D’Assise, nous sommes partis vers notre 
diocèse d’accueil, en Espagne. Nous avons 
été reçus par les gens du village d’El 
Coronil, à 30 km de Séville. Quel accueil 
nous avons reçu! Village agricole de 5 000 
âmes, on y était en pleine Fiesta à 
l’approche de l’Assomption (qui est fériée 
en Andalousie). Des manèges, des chants, 
de la musique… et une joie contagieuse. 
Les jeunes espagnols, d’abord très timides, 
nous ont appris des danses typiques et 
originales, juste pour la JMJ. Souper pris 
en fin de soirée (autour de 21 h 30 – 22 h 
00) à la belle étoile, lever tranquille et 
« grosse » siesta de l’après-midi. Bref, 
toute une réception organisée par le jeune 
curé du village : Carlos Carrasco Schlatter 
(36 ans).  
 
Puis ce fut le voyage vers Madrid. De toute 
l’Espagne, on voyait des groupes arriver 
dans la métropole. Le fait d’être 
soudainement plongés parmi des groupes 
très expressifs, très joyeux et, parfois, 
franchement exubérants a eu un effet 
d’électrochoc pour nous tous. Nous avons 
goûté chaque instant de folie et de joie 

dans les rues de Madrid jusqu’à devenir 
l’un des groupes les plus enthousiastes 
(même si nous n’étions pas le plus 
nombreux). Nous rivalisions volontiers 
avec les groupes de l’Italie ou de l’Afrique 
pour notre joie de vivre et notre sens de la 
fête. C’était beau à voir. Cela nous a fait un 
bien énorme. 
 
Mais ce ne fut pas tout. Le pape lui-même, 
lors de la Vigile — où il a tant venté —, a 
fortement encouragé la jeunesse du monde 
entier à bien s’enraciner dans le Christ et à 
se laisser embraser par lui, chacun selon sa 
vocation :  
« Laissez-vous saisir par Dieu pour que 
votre présence dans l’Église lui donne un 
élan nouveau ! » (Benoît XVI, Vigile de la 
JMJ, le 20 août 2011) 
 
Et il a insisté encore une fois à la messe le 
lendemain : le temps est venu, par la 
jeunesse de langue française, de ne plus 
avoir peur. De ne pas hésiter à témoigner 
avec enthousiasme. Avec respect, bien sûr, 
et humblement, mais sans hésiter. À tous il 
disait aussi :  
« De cette amitié avec Jésus naîtra aussi 
l’élan qui porte à témoigner la foi dans les 
milieux les plus divers, y compris ceux 
dans lesquels il y a refus ou indifférence. 
On ne peut pas rencontrer le Christ et ne 
pas le faire connaître aux autres. Ne gardez 
donc pas le Christ pour vous-mêmes. 
Transmettez aux autres la joie de votre foi. 
Le monde a besoin du témoignage de votre 
foi, il a certainement besoin de Dieu. » 
(Benoît XVI, Messe de clôture de la JMJ, 
le 21 août 2011). 
 
Le temps est venu de rayonner dans la 
francophonie. De retrouver notre 
dynamisme autrefois si manifeste. La 
France et le Québec ont déjà été des terres 
où le catholicisme a joué un rôle important. 
Voici venu le temps, à nouveau, de 
rayonner. De manière différente, certes, 
plus modestement, mais clairement et sans 
hésitation. 
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La Commission Jeunesse remercie les jeunes 
Danielle Julien, fmic 

 

 
 
Le 24 septembre, la Commission Jeunesse 
se réunissait au couvent des Franciscains.  
Elle a accueilli avec gratitude l’appui qui a 
été donné à son plan stratégique par la 
famille franciscaine réunie en assemblée 
générale annuelle.  Déjà, elle a planifié une 
première rencontre pour travailler au plan 
d’action, le 22 octobre, et y invite plusieurs 
jeunes dont certains ont déjà manifesté leur 
intérêt. 
 

 
 
La journée était aussi une occasion pour la 
Commission d’exprimer sa profonde 
reconnaissance aux membres du comité 
organisateur de la Fête des Tentes, qu’elle 

avait invités à dîner ; quelques uns ont pu 
répondre à l’invitation : Geneviève 
Bruneau, coordonnatrice du comité, 
Francis Lécuyer, Perla Abou-Jaoudé, 
Michel Nozil, Nadia Dorphelus et Frédéric 
Lavoie ofm cap.   
 

 
 
Nous avions également invité Francis Lee, 
un jeune qui n’était pas sur le comité pour 
la première fois depuis plusieurs années, 
nous voulions en effet souligner l’énorme 
travail qu’il a fait par le passé et l’en 
remercier tout spécialement en lui offrant 
en cadeau le livre L’Office de la Passion.  
La Commission avait déjà exprimé sa 
reconnaissance aux membres du comité 
2011 en leur offrant un cadeau aux lors de 
la Fête des Tentes.  La Commission est 
reconnaissante à Geneviève Bruneau qui 
accepte d’assurer la coordination du comité 
de la Fête des Tentes 2012, ce sera sa 
troisième année à la barre du comité.  Ce 
sera une édition un peu spéciale, puisque la 
Fête des Tentes célébrera ses 10 ans. 
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Les Franciscains 
88 années d’estime et d’entraide réciproques 

dans la ville de Sorel-Tracy 
Roland Bonenfant, o.f.m. 

agent de Relations publiques 
 

La population de Sorel-Tracy est invitée à une grande célébration d’action de grâces mardi le 
4 octobre 2011, à 14 h, à l’église Saint-Pierre de Sorel, en présence de Mgr François 
Lapierre, évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe, qui tient à s’unir aux Franciscains pour 
remercier la population et rendre grâces au Seigneur. 
 
Couvent des franciscains (1922-
2011) 
 
La fondation du couvent Saint-Pierre-
Baptiste, appelé d’abord Collège 
missionnaire franciscain, remonte à juillet 
1922.  La construction du couvent actuel 
commença le 6 avril 1923, - bénédiction de 
la pierre angulaire, le 19 août, - et se 
termina le 6 octobre 1924.  Il pouvait loger 
10 religieux. 
 

 
 
 
Des œuvres à la portée  
du monde et de l’Église 
 
En plus de l’Office divin et de la messe 
quotidienne, un des services fut l’accueil à 
la porterie. Bien des personnes y défilèrent 
pour s’informer, se recommander aux 
prières, recevoir de l’assistance matérielle 
et spirituelle. Des personnes de toutes les 

couches sociales : gens d’affaires, couples 
en difficultés, retraités, personnalités 
politiques en vue, célibataires, couples, 
clergé de la ville et itinérants. À la porterie 
s’annexait la pénitencerie pour la 
confession et l’accompagnement spirituel. 
Les frères assuraient ainsi une présence 
quotidienne. Ce fut le siège de l’assistance 
spirituelle pour l’Ordre franciscain séculier 
des diocèses de Saint-Hyacinthe et Nicolet. 
Une autre forme de service fut l’aumônerie 
chez les Clarisses et autres communautés 
religieuses. Mentionnons aussi la 
prédication et l’assistance ministérielle aux 
paroisses et à l’hôpital de la ville.  
 
 
Merci des Franciscains  
 
Les Franciscains remercient sincèrement la 
population et particulièrement tous les 
priants, les amis, les bienfaiteurs et les 
bénévoles, les membres de l’Ordre 
franciscain séculier, les Clarisses, les 
riches et les pauvres qui les ont fréquentés 
durant presque un siècle. 
  
Par la force des circonstances, nous devons 
fermer nos portes, mais pas celles de notre 
cœur. Nous vous demandons de rester avec 
nous partenaires d’un même projet 
évangélique, au sens où saint François le 
souhaitait. Il était mobilisé par l’urgence 
d’apporter Dieu au monde, au milieu de la 
Cité. C’est avec un pincement au cœur, 
mais dans l’action de grâces et l’espérance, 
que  nous laissons derrière nous 88 années 
d’estime et d’entraide réciproques. 
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Qu’ils se rassemblent les amis de Claire ! 

 

La fête du 11 août 2011 en la 
paroisse Sainte-Claire à 
Montréal 

Jeanne Laprade, ofs 
 
En compagnie des Paroissiens de Ste-
Claire, des Sœurs Franciscaines 
Missionnaires de l’Immaculée-Conception 
et des Petites Franciscaines de Marie, les 
membres  la Fraternité franciscaine 
séculière, la fraternité La Résurrection  
Mme Gabrielle P. Dupré, ministre de la 
fraternité, Pierre Chamberland, Alain 
Dupont et sa jeune fille, Danielle Kelleny,  
Marie-Lise Pharand, Henri Roberge, 
Thérèse Sauvé, Pierrette Labbé, ministre 
régionale, Madeleine Bigras fraternité Ste-
Rose et sa petite fille Sabrina, qui célébrait 
son 10e anniversaire de naissance, Rita 
Morin fraternité St-Pio,  ensemble 
réuni(es) nous avons fraternisé, fêté Sainte-
Claire d’Assise, femme de lumière par sa 
vie de prière et de pauvreté. 
 

 
 
C’est au son de la trompette que débuta 
cette joyeuse célébration dans le souvenir 
de Sainte-Claire, présidée par deux prêtres 
collaborateurs de cette paroisse.  
L’homélie, les prières, les chants nous ont 
amené dans le sillage de la vie de Sainte 
Claire, elle qui fut choisie par Dieu pour 
bâtir son Église.  
 
À la fin de la célébration Sr Madeleine 
Lamy nous invite à l’arrière de l’église à 
entendre une page de la vie de Sainte-

Claire suivi d’un partage tout en savourant 
café et jus.  Notre Gaby de son côté avait 
apporté comme compléments de table 
beurre, miel, confitures, beurre 
d’arachides, tous ces délicieux éléments 
ont rehaussé la saveur des petits pains.   
 

 
 
Les activités se sont poursuivies au Puits 
de Claire, au 550 rue Joffre.  Là où nous 
avons apprécié grandement la présentation 
d’un vidéo qui a élargi nos connaissances 
sur la vie de Claire, de son œuvre, 
particulièrement des messages contenus 
dans ses Lettres, sa Règle, sa Bénédiction. 
Claire d’Assise celle qui décida un jour 
dans sa vie de laisser derrière elle  maison, 
famille, se rendit à Notre-Dame de la 
Portioncule devant l’autel de Notre-Dame 
comme Saint-François et décida comme lui 
de se revêtir de l’habit de sa nouvelle vie.   
 
Après avoir visionné le film, Sr Anna nous 
demanda : qu’avez-vous retenu ? Des 
échanges spirituels profonds dont voici 
quelques éléments qui ont retenu notre 
attention : la foi profonde de Claire, si bien 
qu’un jour grâce à la prière de Claire, le 
monastère qu’elle habite est délivré 
miraculeusement.  Claire est une femme 
d’écoute, de soutien, de   réconfort envers 
ses sœurs.  Le 11 août Claire meurt après 
avoir béni ses sœurs, présentes et à venir, 
dira : «Aime de tout ton être Celui qui par 
amour pour toi s’est donné tout entier. » 
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À l’heure du lunch, nous avons été 
invité(es) à nous joindre dans une 
ambiance fraternelle  à l’invitation de nos 
Sœurs Madeleine Lamy, Anna, Louise qui 
avaient concocté pour nous un excellent 
buffet grandement apprécié.  Avant notre 
départ Sr Madeleine nous a offert des 
signets représentant chacun des messages 
laissés en héritage pas Sainte Claire ainsi 
que des volumes. 
 
La fête de Ste-Claire 2011 restera 
longtemps gravée dans nos cœurs 
notamment par la présence de nos Sœurs 
qui nous ont accueillis avec tant de 
sollicitude, et remercions chaleureusement 
notre sœur et amie Gaby, notre ministre 
qui avait reçu l’inspiration divine de cette 
joyeuse initiative. 
 

 
 

Une splendide journée d’action 
de grâce ! 

Yvette Turgeon, fmic 
 

Quelle magnifique journée en l’honneur de 
Sainte Claire. Tout a commencé par la 
messe priante à l’église Sainte Claire. Les 
deux abbés présents sont vraiment entrés 
dans l’esprit de la fête. 
 
Quelle joie de rencontrer nos sœurs et 
frères franciscains séculiers pour un goûter 
apprécié en arrière de l’église avant de 
nous rendre chez nos sœurs FMIC au Puits 
de Claire où un merveilleux vidéo sur 
Sainte Claire nous attendait. Un partage a 
suivi et chaque invité s’est exprimé avec 
grande émotion tellement ce vidéo nous a 
rejoints et touché nos cœurs au plus 
profond. Sainte Claire est vraiment lumière 
et miroir du Christ pour l’humanité. 
 
Après s’être nourri spirituellement à la 
beauté de Claire, le temps est venu pour un 
repas fraternel avec plus d’une vingtaine 
de personnes. Ce repas préparé avec cœur 
par nos sœurs généreuses et dévouées du 
Puits de Claire était succulent et abondant. 
La joie régnait parmi nous. 
 

 
 
Cette splendide journée d’action de grâce 
s’est terminée par les Vêpres.  Quelle 
journée ressourçante. 
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Élections dans la Famille Franciscaine 

 

Chez les Franciscains 
Le chapitre des Franciscains OFM s’est 
célébré du 8 au 13 mai 2011 et a élu quatre 
nouveaux définiteurs : Guylain Prince, 
Michel Boyer, André Racine et Henri 
Éthier. Ils forment le nouveau Définitoire 
avec Marc Le Goanvec, ministre provin-
cial, et Gilles Bourdeau, vicaire, tous deux 
élus en 2008 pour 6 ans. 
 

 
 

 

Chez les Sœurs FMIC 
Le 20ième chapitre général des sœurs FMIC 
s’est tenu à la Casa Enrico de Osso à Rome 
du 3 au 24 juillet.  Les capitulantes ont élu 
pour un mandat de cinq ans : 
 

 
Jeanette Gaudet, supérieure générale 
Terentia Hynes, conseillère et assistante 
Danielle Julien, conseillère générale 
Veronica Weygand, conseillère générale 

 
Sœur Jeanette terminait un mandat de cinq 
ans comme conseillère générale.  Elle a 
précédemment œuvré quelques années 
dans la mission de Papouasie-Nouvelle-
Guinée et elle avait déjà été conseillère 
générale auparavant.  Sœur Terentia Hynes 
était membre du cercle de leadership des 
Etats-Unis.  Sœur Veronica Weygand 
exerçait un ministère auprès de démunis 
dans le sud des Etats-Unis et elle a déjà 
œuvré avec Franciscans International.  
Sœur Danielle Julien travaillait depuis 10 
ans au SIAF à Montréal. 
 

 
 

Chez les Capucins 
Le chapitre provincial des Capucins de 
l’Est du Canada s’est tenu à l’Ermitage St-
Antoine de Lac-Bouchette, du 27 juin au 
1er juillet. Le 30 juin, les frères capitulaires 
ont élu ces frères aux fonctions suivantes : 
 
 

 
 
Benoît Fortin, ministre provincial, élu pour 
un 1er  mandat 
Louis Cinq-Mars, 1er définiteur et vicaire 
provincial 
Benny Punnassery Vincent, 2e définiteur 
Jean-Marc Boulé, 3e définiteur 
Alix Poulin, 4e définiteur 
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AU REVOIR DANIELLE! 
 

Sœur Danielle Julien, franciscaine missionnaire de l’Immaculée Conception, quitte le SIAF le 
30 septembre et part pour Rome à la mi-octobre pour assumer sa tâche de conseillère générale 
de sa communauté. 
 
Danielle a travaillé dix ans au Service intercommunautaire d’Animation franciscaine (SIAF).  
J’ai eu la chance de travailler 6 ans avec elle et d’apprécier ses nombreuses qualités au service 
de toute la famille franciscaine. 
 
Dévouée et efficace, elle a su mettre ses nombreux talents au service de toute la famille 
franciscaine d’ici. Elle a représenté la famille à Eau Secours et à Cathii en y  mettant ses 
convictions franciscaines avec ténacité. 
 
Un grand et fraternel merci à Danielle pour ses dix ans donnés à la famille franciscaine 
francophone d’ici. Je souhaite que les années qu’elle passera à l’étranger au service de sa 
communauté soient aussi fécondes et dynamiques que celles vécues au SIAF.  
 
Danielle, lors de tes visites sporadiques chez nous, les portes du SIAF et de celles de toute la 
famille te sont déjà grande ouvertes. 
 

Pierre Viau, ofmcap 
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Terre essoufflée…  Économie déviée…  Église fissurée…  Société muselée… 

Quels regards porter pour un agir franciscain? 
 

HF 3 Répare ma maison qui tombe en ruines (2 Cel 10) 
 Est-il trop tard? 
 
Personne-ressource invitée : Mme Lucie Lépine, bibliste. 
 
Nous identifierons où nous avons mal à notre Église, nous chercherons comment François et 
Claire ont réparé la Maison et nous nous engagerons dans un chantier d’Église. 
 

� À Sherbrooke le 15 octobre 2011 chez les sœurs MNDA 
� À Québec le 29 octobre au sous-sol de l’église Saint-Charles à Limoilou 
� À Baie-Saint-Paul le 5 novembre chez les sœurs PFM 
� À Montréal le 3 décembre chez les Franciscains. 

 
HF4 Sachez que vous devrez rendre compte…  (Lettre aux chefs des peuples, 8) 
 Sauve qui peut! 
 
Personne-ressource invitée : Mme Élisabeth Garant du Centre Justice et Foi. 
 
Nous nous efforcerons de démasquer la fourberie politique, nous cernerons la vision 
franciscaine de l’autorité et nous appuierons l’action d’un groupe sur un enjeu d’actualité. 
 

� À Montréal le 18 février 2012 chez les Franciscains 
� À Québec le 10 mars au sous-sol de l’église Saint-Charles à Limoilou 
� À Sherbrooke le 14 avril chez les Clarisses 
� À Baie-Saint-Paul le 5 mai chez les sœurs PFM 
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