Paix et Joie,
Frères et sœurs ceux qui ont participé aux
rencon-tres d’Héritage franciscain dans la
dernière année ont été choyés par la qualité des
invités qui ont su nous partager leur
connaissance et leur foi en Jésus et en la
spiritualité franciscaine.
C’est malheureux que si
peu de mes sœurs et
frères de l’OFS se soient
déplacé
pour
ces
rencontres
que
nous
avons eues la chance

d’avoir..grâce..au..SIAF..(Service Intercommunautaire d’Animation Franciscaine) et cela sans
porter de jugement sur qui que ce soit, car
nous pouvions avoir des raisons qui nous y
empêchaient. Mais, que de belles occasions
manquées afin de mieux connaître François
et sa spiritualité avec un regard nouveau, et
que de belles occasions pour fraterniser en
‘’famille’’ alors que l’OFS en a tant besoin
en ces années et les occasions sont si rares.

Héritage Franciscain

À Sherbrooke chez les clarisses le 24 avril
De 9h à 16h
(Accueil à compter de 8h30)

La liberté franciscaine prise en otage.
Avec Pierre Brunette Ofm, Animateur en
croissance spirituelle, formé en spiritualité, il
aime partager l’héritage de saint François.
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!

SVP inscrivez-vous auprès de Richard tél. :
819-346-8206 pour les besoins de
l’organisation. Merci
N.B. Il n’y a pas de célébration eucharistique
durant la journée.

Il n’est pas trop tard, une nouvelle occasion
nous est donnée le Samedi 24 avril prochain,
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La Déposition
*Tu sais bien que je t'aime*
Bonjour, permettez-moi de vous présenter une
personne que nous accueillerons
le mercredi 13 octobre prochain.
Suzanne Giuseppi Testut
est Franciscaine Séculière.
Ancienne directrice générale de la Médecine du
Travail de Montpellier
(France), elle s’est occupée
tout au long de sa carrière, de
formation et de relations
humaines. Depuis plusieurs
années elle anime des sessions-retraites destinées à tous
ceux qui souhaitent vivre l’Évangile à la suite du Christ
Sauveur. Elle se consacre aussi à l’accompagnement
spirituel.
Elle a publié à la fin 2009…

La Déposition
*Tu sais bien que je t'aime*
Un VIVANT et VIBRANT message
de libération de joie et de paix
Un titre qui pose interrogation
*LA..DÉPOSITION*
http://www.nouvellecite.fr/
À l’instar de plusieurs autres auteurs
franciscains elle a LES DEUX PIEDS BIEN SUR
TERRE et en LIEN AVEC LA PAROLE DE DIEU.
Donc un livre humain et mystique à la fois.
Le frère Thaddée Matura o.f.m auteur franciscain
bien connu en a fait la Préface.
Vous êtes déjà invité à mettre à votre agenda la
date du mercredi 13 octobre. Plus de détails à
venir.
2 témoignages ;
Témoignage de Mgr. Rouet – Archevêque de
Poitiers « … J’y ai découvert le souffle, la liberté de
Saint François. C’est en cela qui l’attache au Christ
que le « Poverello » apporte un message important
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pour aujourd’hui…. Je souhaite que votre livre
nourrisse beaucoup de Chrétiens en quête de
spiritualité solide… »
Témoignage
d’un
homme
emprisonné :
L’aumônier de la prison lui a offert « la
déposition ». A la suite de sa lecture, ce prisonnier
m’a demandé de l’accompagner. « J’ai fait parvenir
votre livre aux Philippines à un frère de Taizé et à
un frère Bénédictin en Italie et à Eloi Leclerc à St
Malo pour qu’ils puissent profiter de la lumière de
son contenu et puissent comprendre le bienfait que
sa lecture a produit en moi. Merci. »
Richard Chamberland ofs

Réflexion * Faire

confiance

Pourquoi ne pas faire confiance au Dieu des
Miséricordes dans le doute, la souffrance et la faute
comme dans toutes les misères intérieures et les
douleurs extérieures? Dans l'angoisse, la faiblesse et
la tentation comme dans les découragements, les
doutes et les révoltes? Oui, même dans une situation
absolument désespérée, quand toute prière s'éteint,
pourquoi ne pas s'abandonner simplement, en toute
confiance, à l'amour miséricordieux du Père? Celui
qui importe, en définitive, c'est le Père qui fait
miséricorde, par pure grâce, à tous ceux qu'Il a créés
par amour.
Source Espérance Roger Poudrier, page 90
Les Éditions le Renouveau,

La Fraternité Sainte Colette est heureuse
d’annoncer l’entrée en Fraternité de Gérald
Quirion le 19 mars; notre équipe de la
formation aura donc deux personnes en
cheminement pour les rencontres de
formation initiale, l’autre étant
Line Savard qui est à mi-parcours
Bienvenue Gérald
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Un modèle de chez nous
Au moment d’écrire ce mot,
on annonce officiellement la
canonisation prochaine du
Frère André. Avec joie
j’accueille cette nouvelle qui
vient proclamer une sainteté
que les gens de chez nous
avaient déjà reconnue dans la
vie du Frère André. Ainsi il devient proposé à
l’Eglise entière comme un témoin de la foi, un
modèle de vie évangélique et un intercesseur auprès
du Père pour les gens qu’il a tant aimés.
Nous qui sommes habitués à nous référer à
François, Claire, Antoine, Frédéric comme des
modèles de sainteté et des guides, voilà que
quelqu’un de chez nous, un homme lié à notre
histoire encore assez récente pour que des gens
l’aient connu et rencontré, est déclaré saint.
La sainteté nous parait souvent lointaine et réservée
à des personnes extraordinaires qui ont marqué la
vie de l’Église et du monde par une vie
exceptionnelle. Souvent même les canonisations
reconnaissent des saints et saintes d’époques bien
éloignées. Cette fois-ci, c’est un des nôtres qui nous
est proposé comme modèle.
Que retenir de frère André ? On évoque sa dévotion
à Saint Joseph qui a été à la base de la fondation de
l’Oratoire Saint Joseph. On pense à tous les
miracles qui lui sont attribués et qu’il renvoyait
toujours à Saint Joseph son modèle, l’humble
charpentier de Nazareth qui a accueilli Jésus comme
son fils bien aimé. On parle de sa vie austère et de
ses sacrifices. On se rappelle les foules qui venaient
chercher auprès de lui réconfort et soutien dans
leurs difficultés. On se souvient aussi des épreuves
et persécutions qu’il a rencontrées à son époque à
cause de tout ce qui se réalisait par lui et autour de
lui.

en Dieu lui a fait voir et toucher du doigt l’agir de
Dieu dans la vie des hommes et femmes qui
croisaient sa route et qui venaient à lui. L’amour
qu’il puisait dans la fréquentation de son Seigneur,
il le redonnait aux autres par son accueil, ses
longues heures d’écoute des malades et des gens qui
lui confiaient leurs peines, sa prière à leurs
intentions, l’attention particulière aux malades, son
service des jeunes, des confrères et des parents au
collège, le témoignage de sa foi et de sa confiance
en Dieu. C’est en premier lieu dans sa vie
quotidienne que Frère André a vécu sa réponse à
l’invitation du Seigneur qui nous convoque à être
saints comme le Père est saint.
Il est intéressant aussi de noter qu’il a vécu ce
chemin de sainteté avec sa personnalité, ses forces
et ses limites. Il n’était pas un homme parfait et on
dit qu’il avait du caractère et que parfois il pouvait
paraître brusque. Ce n’est pas la perfection de la
personne que la canonisation reconnaît mais sa
relation aimante à Dieu et aux autres, source de tout
son agir.
Et voilà qu’à notre tour nous sommes nous aussi
appelés à la sainteté dans la réalité de notre vie
d’aujourd’hui, de notre histoire et du monde bien
concret qui est le nôtre. Frère André peut nous
inspirer comme François, Claire et les autres. Lui le
portier nous ouvre la porte et nous propose un
chemin dans notre marche vers Dieu.
Que son témoignage soit pour nous
source d’inspiration et son intercession
une force pour poursuivre la route avec
amour dans le service aimant de Dieu et
de nos frères et sœurs. Bonne route.
Henri ofm

Fraternité Ste-Agnès, Lac Mégantic
notre sœur Laurianne Roy, à l’âge de 86
ans et 46 ans de vie franciscaine.

Le Frère André a d’abord été homme de foi
profonde servant Dieu dans l’humilité de sa tâche
de portier. C’est cela que la canonisation vient
reconnaître avant même les miracles. De plus, sa foi
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Nos sincères condoléances
aux familles et fraternité éprouvées
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Le Pape parlant ‘’d’Internet’’ : il sera appelé
(le prêtre) à s'en préoccuper pastoralement,
accroissant son engagement, pour mettre les
médias au service de la Parole.
Message de Benoît XVI pour la
44ème Journée Mondiale des
Communications Sociales
Le devoir primordial du prêtre est
d'annoncer le Christ, la Parole de
Dieu
faite
chair,
et
de
communiquer la grâce divine
multiforme porteuse du salut à
travers les sacrements. Convoquée par la Parole,
l'Eglise se reconnaît comme signe et instrument de la
communion que Dieu réalise avec l'homme et que
chaque prêtre est appelé à édifier en Lui et avec Lui.
C'est la très haute dignité et beauté de la mission
sacerdotale dans laquelle se réalise de manière
privilégiée l'affirmation de l'Apôtre Paul: "En effet,
l'Écriture dit: ... aucun de ceux qui croient en lui
n'aura à le regretter. En effet, tous ceux qui
invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Or,
comment invoquer le Seigneur sans avoir d'abord cru
en lui ? Comment croire en lui sans avoir entendu sa
parole ? Comment entendre sa parole ne si personne
ne l'a proclamée ? Comment proclamer sans être
envoyé..?"…(Rm…10,..11,13-15).
Pour donner des réponses adaptées à ces questions au
sein des grands changements culturels dont le monde
des jeunes est particulièrement averti, les voies de
communication ouvertes par les conquêtes
technologiques
sont
désormais
un
moyen
indispensable. En effet, le monde numérique, en
mettant à disposition des moyens qui offrent une
capacité d'expression presque illimitée, ouvre de
considérables
perspectives
d'actualisations
à
l'exhortation Paulinienne: "Malheur à moi si je
n'annonçais pas l'Évangile!" (1 Co 9, 16). Avec leur
diffusion, par conséquent, la responsabilité de
l'annonce non seulement s'accroît, mais se fait plus
pressante et réclame un engagement plus motivé et
efficace. À cet égard, le prêtre se trouve comme au
début d'une "histoire nouvelle", parce que plus les
technologies modernes créeront des relations étroites
et plus le monde numérique élargira ses frontières,
plus il sera appelé à s'en préoccuper pastoralement,
accroissant son engagement, pour mettre les media au
service de la Parole. (extrait d’un article de
www.zenit.org)
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La Voix de
Franciscans International
UN MESSAGE DE NOTRE DIRECTRICE

Le titre suivant, imprimé en gros caractères, a attiré
mon attention: « Pour quelle raison y a-t-il une
guerre en Afghanistan ? » La réponse apportée par
le journaliste fut simple : « A cause de la pauvreté».
Puis il se mit à décrire les difficultés des familles
vivant dans un état de pauvreté insupportable qui se
tournent en désespoir de cause vers ceux qui leur
promettent un avenir meilleur: les Talibans. Nous
apprenons toutes les horreurs de cette guerre
permanente par l’intermédiaire des communiqués de
presse quotidiens parus dans les medias.
L’éducation joue un rôle primordial et efficace
lorsqu’il s’agit de briser la spirale infernale de la
pauvreté. Grâce à l’éducation, une personne formée
peut trouver un emploi et toucher un salaire. Dans
notre Programme Afrique, Franciscans International
assure des stages de sensibilisation et de formation
dans le domaine des droits de l’homme par l’étude
de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme. Ceci permet à ceux qui suivent cette
formation, de revendiquer leurs droits et d’affronter
avec beaucoup de courage ceux qui refusent
d’accorder ces droits
Prions ensemble pour ceux qui œuvrent au maintien
des droits de l’homme et pour faire disparaître
l’extrême pauvreté, en se souvenant de Jésus qui
déclarait : « Je suis venu pour que vous ayez la vie toute la vie » Jean 10-10.

Soeur Denise Boyle
Source http://www.franciscansinternational.org/fr
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La foi des Haïtiens-nes est
pour le monde un témoignage

Jeûne de paroles blessantes
pour le Carême

CherEs frères et soeurs et amiEs de Saint François,

Jeûne de paroles blessantes,
et transmets des paroles
douces et agréables.

Depuis le 24 janvier dernier je suis en contact avec
l'une des nôtres de
l'OFS d'haïti et le
courage et la foi de
cette personne et
de la majorité de
ce peuple est un
vibrant témoignage
de confiance et
d'espérance malgré
les nouvelles pas toujours très encourageantes. Dans
un message aujourd'hui (18 février) elle me disait
ce..qui..suit :
:

Jeûne de mécontentements,
et emplis-toi de gratitude.
Jeûne de ressentiments,
et emplis-toi de douceur
et de patience.
Jeûne de pessimisme,
et emplis-toi d’espérance
et d’optimisme.
Jeûne de préoccupations,
et emplis-toi
de confiance en Dieu.

‘’L'OFS d'Haïti a beaucoup souffert et plusieurs
de ses membres ont péri dans la catastrophe.. Hier
soir, (17 février) j'ai appris la disparition de
plusieurs de nos frères et soeurs qui ont participé à
notre dernière assemblée générale du 10 janvier
2010. J'en suis encore toute retournée.
Merci pour ton support et tes ferventes prières.

Jeûne de possessions,
et emplis-toi des
choses simples de la vie.
Jeûne d’idées superficielles,
et emplis-toi de prières.
Jeûne de critiques sur les
personnes qui t’entourent,
et découvre Jésus qui
vit en elles.

Paix..et.Bien
Yverose’’

Frères, soeurs et amiEs, je vous invite à
poursuivre dans la prière et par votre aide
matérielle, lorsque possible, afin de soutenir les
Haïtiens-nes nos frères et soeurs en Jésus Christ
et en humanité.
Votre petit frère, Richard

Jeûne d’égoïsme,
et emplis-toi de compassion
pour les autres.
Jeûne de rancunes,
et emplis-toi d’une
attitude de réconciliation
Jeûne de paroles,
et emplis-toi de silence
et d’écoute des autres.

Notez SVP
que le Chapitre régional électif
se tiendra le
11 septembre 2010.
Plus d’informations à venir.

Si nous tous appliquons
ce jeûne, le quotidien
ira s’inondant de paix,
d’amour, de confiance !
(auteur inconnu)

Et nous ressusciterons avec Christ
Lettre Fraternelle – Régionale de Sherbrooke
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Benoît XVI invite à repenser le modèle de
développement
Audience aux membres de l’entreprise romaine ACEA

ROME,
7 Février (ZENIT.org) Benoît XVI a invité à
repenser le modèle de
développement fondé sur
« la finance et le profit » et
à remettre au centre « l'action de l'homme », en
recevant en audience, le 6 février, les dirigeants et le
personnel de l'entreprise ACEA.
Une entreprise spécialisée dans les services
énergétiques, environnementaux et hydriques, qui
fête cette année le centenaire de son existence.
En évoquant la période actuelle, « caractérisée par
une grave crise internationale qui a mené le monde
à repenser un modèle de développement fondé
surtout sur la finance et le profit », le pape a rappelé
l'importance de « remettre au centre de l'action de
l'homme sa capacité à produire, à innover, à penser
et à construire l'avenir ».
Citant l'encyclique Caritas in veritate, Benoît XVI a
notamment affirmé la nécessité d'une « plus grande
responsabilité sociale de l'entreprise qui pousse à
tenir dans une juste considération les attentes et les
besoins des travailleurs, des clients, des fournisseurs
et de la communauté tout entière, et à avoir une
attention particulière envers l'environnement ».
« De cette manière, la production de biens et de
services ne sera pas liée exclusivement à la
recherche du profit économique mais aussi à la
promotion du bien de tous », a-t-il estimé.

ambiances
de
travail
et
les
relations
interpersonnelles dignes de l'homme », a proposé le
pape qui a invité à adopter « un modèle de
développement basé sur le caractère central de l'être
humain, sur la promotion et le partage du bien
commun, sur la responsabilité, sur la conscience
d'un changement nécessaire des styles de vie ».
A Rome comme dans chaque grande ville, « on
ressent les effets d'une culture qui exaspère le
concept d'individu : on vit souvent fermés sur soi,
repliés sur ses propres problèmes, distraits par les
nombreuses préoccupations qui affolent l'esprit et
rendent l'homme incapable d'accueillir les joies
simples présentes dans la vie de chacun », a ajouté
Benoît XVI.
« La protection de la création (...) implique aussi la
protection de ces sentiments de bonté, de générosité,
de correction et d'honnêteté que Dieu a mis dans le
cœur de tout être humain », a-t-il conclu.
Marine Soreau
source www.zenit.org

Fraternité 2010 approche
Le formulaire d’inscription en page 8

4 – 5 – 6 Juin
Pour la joie de fraterniser
et de s’instruire ensemble.
Le thème:

Dans son discours, le Saint Père a également salué
les efforts de l'ACEA pour s'engager dans « la
protection de l'environnement » à travers « la
gestion des ressources naturelles, la réduction de
l'impact environnemental et le respect de la
création ».

TOUT PORTE SIGNIFICATION
DU DIEU TRÈS HAUT:
L’ÉVANGILE DE LA NON-VIOLENCE
Avec Martine Sauvageau, elle anime la
retraite de la Non-Violence depuis 10 ans

« Mais il est également important de favoriser une
écologie humaine qui soit en mesure de rendre les
Lettre Fraternelle – Régionale de Sherbrooke

-6-

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Mars 2009

L'Église catholique se prépare à
affronter l'islam politique

par conviction religieuse, mais pour des intérêts
personnels ou sous la pression du prosélytisme
musulman».

Par Jean-Marie Guénois

Éviter l'«attitude de ghetto»
Le Pape convoque un synode
sur le Moyen-Orient pour
souder la diaspora chrétienne.
Le sort des dix-sept millions
de chrétiens du Moyen-Orient
dont
5 millions
de
catholiques particulièrement
affectés par une diaspora vers l'Occident - préoccupe
beaucoup Benoît XVI. Il convoque à Rome, du 10 au
24 octobre prochain, l'ensemble des cent cinquante
évêques résidents des dix-sept pays concernés, et des
experts, pour un «synode spécial».
Une première feuille de route, les «lineamenta», a été
publiée mardi au Vatican. Ce document de trente pages
est destiné aux communautés chrétiennes locales qui
vont en débattre.
En attendant, jamais un document officiel de l'Église
catholique n'a exprimé aussi clairement les difficultés
posées par la montée de l'islam politique. Le ton est
donné : «ces courants extrémistes sont une menace pour
tous, chrétiens et musulmans, et nous devons les
affronter ensemble». Car, «avec la montée de
l'intégrisme islamique, les incidents contre les chrétiens
augmentent un peu partout». Ils sont liés à «des groupes
fondamentalistes islamiques qui se diffusent de plus en
plus».
Bien sûr, «l'occupation israélienne des Territoires
palestiniens» est dénoncée mais l'analyse, pays par pays,
charge plutôt un des deux plateaux de la balance. En
Irak ? «les chrétiens ont été une des principales
victimes». En Égypte ? «l'islamisation pénètre (…)
modifiant
les
mentalités
qui
s'islamisent
inconsciemment». En Turquie ? «le concept actuel de
laïcité pose encore des problèmes à la pleine liberté
religieuse du pays».

Le texte dénonce également le sort de chrétiens
immigrés issus des Philippines, d'Inde et du Pakistan.
Travaillant dans les pays du Golfe, «ces femmes et ces
hommes sont souvent l'objet d'injustices sociales,
d'exploitation et d'abus sexuels». Autre critique, les
relations entre la religion et l'État : «les relations sont
parfois, voire souvent, difficiles, surtout du fait que les
musulmans mêlent souvent religion et politique, ce qui
met les chrétiens en situation délicate de non-citoyens.»
Dernière salve, la liberté de conscience : «quant à la
liberté religieuse et à la liberté de conscience, elles sont
inconnues dans la mentalité musulmane».
Dans ce contexte, les chrétiens, «faible minorité», ne
doivent pas tomber dans «l'attitude de ghetto» ni se
laisser tenter par l'émigration qui «s'est accentuée».
Même s'ils sont divisés, ils doivent travailler entre eux
pour «la communion et le témoignage», thèmes du
synode. Alors, avec «un grand nombre de musulmans»
disponibles pour «lutter contre cet extrémisme religieux
croissant», ils pourront «maintenir la foi chrétienne en
ces terres saintes».
Par Jean-Marie Guénois Source Le Figaro Fr

Collaborateurs-trices recherchés
Envoyez-nous des nouvelles, témoignages, résultats
d’une rencontre etc… nous les accueillerons avec
joie, et La Lettre Fraternelle sera plus vivante.
Qui sera le ou la première à se lancer ?
Envoyer le tout à
Richard Chamberland,
975 rue Des Jacinthes,
Sherbrooke J1E 1J9
Tél : 819-346-8206 ou encore par Internet à :
richard372000@yahoo.ca

Autre difficulté, les conversions. Le chrétien, lui, reste
«libre de le faire» mais souvent «la conversion n'est pas

Lettre Fraternelle – Régionale de Sherbrooke
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FRATERNITÉ 2010
ORDRE FRANCISCAIN SÉCULIER
Tout porte signification du Dieu Très-Haut:
Le Sermon sur la montagne: une charte de la non-violence
Les 4, 5 et 6 juin 2010, au Campus Notre-Dame-deFoy SaintAugustin-de-Desmaures

DEMANDE D'INSCRIPTION

* Chaque personne doit remplir une demande
d'inscription. * Date limite d'inscription: 15 mai 2010.

* Joindre un chèque en date du jour de la demande et couvrant le paiement complet.
Les chèques postdatés seront refusés.

* Si un empêchement vous oblige à annuler votre inscription, une somme de 15,00$ par personne
sera retenue sur votre remboursement. Votre demande devra être reçue avant le 30 avril 2010.
Après cette date, aucune remise ne sera autorisée.
* Le souper du vendredi 4 juin est inclus dans les frais de séjour.

*

Coût: Cocher votre choix et selon votre situation
Chambres simples:
( ) 135,00$ pers. 1 lit simple
( ) 130,00$ pers. 2 lits simples
( ) 90,00$ pers. non résidente avec repas

Chambres doubles VIP :

* ( ) 150,00$ pers. I lit double
* ( )145,00$ pers. 2 lits simples

( ) 55,00$ pers. non résidente sans repas

* Pour être admis en occupation double vous devez vous inscrire avec votre partenaire.
INSCRIPTION - ECRIRE LISIBLEMENT EN
INSCRIPTION de la 2e personne
LETTRES MOULÉES
SI EN OCCUPATION DOUBLE
Cocher ( ) si vous étiez à Fraternité 2009
Cocher ( ) si vous étiez à Fraternité 2009
Prénom_____________Nom__________________

Prénom______________Nom_________________

Adresse_________________________App_______

Adresse_________________________App_______

Ville_______________________Prov___________

Ville_______________________Prov___________

Code Postal :__________ Tél (

Code Postal :__________ Tél (

) ___________

) ___________

Age_____ ans Handicap______________________

Age_____ ans Handicap______________________

Fraternité régionale :_________________________

Fraternité régionale :_________________________

Ci-joint un chèque au montant de_(____________ $)___ Ci-joint un chèque au montant de_(____________ $)___
fait à l’ordre de : Fraternité 2010

fait à l’ordre de : Fraternité 2010

Signature_____________________Date______ ___Signature_________________________Date_________
Joignez à votre inscription votre chèque et expédiez le tout à : Fraternité 2010, 17, ave Pinehurst,
________________________ ____________

Ottawa, ON K1Y 1K2

________________________ ____________
_

Tél. : (613) 728-9020
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