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La Fraternité franciscaine  remercie chaleureusement Benoit XVI,  pape émérite 

pour le don généreux de sa personne fait à l’Église. 

Bienvenue à François

 

L'évêque argentin Jorge Maria Bergoglio a été élu 
pape, mercredi le 13 mars 2013 et prendra le nom 
de François, a annoncé le Vatican. Il s'agit du 
premier pape venu des Amériques et du premier 
jésuite à assumer cette fonction. L'élection par les 
cent quinze cardinaux réunis en conclave dans la 
chapelle Sixtine a été annoncée par l'émission 
rituelle d'une fumée blanche et par les cloches de 
la basilique Saint-Pierre qui ont retenti à toute 
volée.  
Il a demandé à la foule de le bénir avant que lui-
même donne sa bénédiction, alors mes soeurs et 

frères BÉNISSONS-LE et accueillons sa 
bénédiction  -  VIVA IL PAPA ! 

 

 

 

 

 

Inscrivez-vous tôt  

pour la rencontre annuelle de 

FRATERNITÉ 2013, 

                                              VOIR PAGE 8 
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Date: 26, 27 et 28 juillet 2013  

Pour les 18 35 ans 

Endroit: Pointe-aux-Trembles-  

                Sanctuaire du Sacré-Cœur 
 

Inscription: 55$ avant le 1er juin ou 

                      75$ après le 1er juin  
                                (non remboursable) 

Information: www.jmjmontreal.ca 

Fin de semaine en communion avec les Journées Mondiales  

de la Jeunesse (JMJ) à Rio de Janeiro, Brézil 

Sa Sainteté François.. 
Qui est-il ?  

Jorge Mario Bergoglio est 
né à Buenos Aires (Argentine), 
le 17 décembre 1936. Il était 
l'un des cinq enfants d’une 
famille d’origine italienne 
modeste dont le père était 
travailleur de chemins de fer.  

Impressionné par son 
leadership, la compagnie de 
Jésus le promut en lui offrant 
l’occasion de servir comme 
provincial pour l'Argentine de 
1973 à 1979. Il a été transféré 
en 1980 pour devenir le recteur 
du séminaire de San Miguel où il 
avait précédemment étudié. (…) 

À quelques jours de Pâques, il 
est certes opportun de rappeler 
que le jeudi saint de 2001, il a 
lavé les pieds de douze 
personnes atteintes du SIDA à 
l’hôpital Francisco Muniz de 
Buenos Aires, spécialisé dans le 
traitement des maladies 
infectieuses. N’était-ce pas là un 
geste d’une grande humilité et 
d’une simplicité évangélique se 
passant de grand discours ? (…) 
Source :http://www.acn-aed-ca.org  
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En ce temps de Conclave 
- Henri Éthier ofm 
 
Quand vous recevrez ce message peut-être aurons-
nous un nouveau Pape. Peut-être aussi serons-nous 
toujours en prière et en attente de celui qui nous 
sera donné comme pasteur. 
 
Ces événements historiques que nous vivons cette 
année  me font penser à la Règle de Vie de l’OFS à 
l’article 6 sur l’amour de l’Église. Vous vous 
rappelez : 
« Morts et ressuscités avec le Christ dans le 
baptême 
qui les fait membres vivants de l’Église,  
ils sont encore plus profondément unis à elle par 
leur engagement. Ils s’efforceront donc d’être les 
témoins actifs de sa mission parmi les hommes, 
annonçant le Christ par la vie et la parole. 
Inspirés par saint François et appelés avec lui à 
renouveler l’Église, ils s’engageront à vivre en 
pleine communion avec le Pape, les évêques, les 
prêtres, dans un dialogue confiant et ouvert de 
créativité apostolique. » 
 
Nous prions avec ferveur pour que l’Esprit 
accompagne le conclave et aussi pour le Pape qui 
nous sera donné; mais en même temps nous avons à 
nous rappeler que le Pape ne fait pas seul l’Église. Il 
en est le serviteur privilégié comme Pasteur qui 
nous garde dans l’unité de la foi et nous renvoie 
toujours au Christ et à son Évangile.  
Comme baptisés en Jésus mort et ressuscité, nous 
sommes l’Église du Christ. Notre engagement de 
vie franciscaine nous rappelle notre mission d’être 
des membres vivants et actifs au sein de cette 
Église, des témoins d’amour et d’unité au cœur du 
monde afin d’annoncer le Christ aujourd’hui. 
Que ce don d’un nouveau Pape nous stimule dans 
notre engagement. Avec lui, nous voulons être des 
collaborateurs du projet de Dieu sur le monde. Avec 
lui nous voulons apporter notre contribution au 
Royaume en mettant au service de nos frères et 
sœurs les dons que Dieu a déposés en nous : dons de 
la Foi, de l’Amour et de l’Espérance. 

Un mot clé de cet article est celui aussi d’un 
engagement qui se fait dans un dialogue confiant et 
ouvert de créativité apostolique. Franciscains, nous 
avons, de par notre spiritualité, une couleur 
particulière qui est aussi un don pour l’Église et le 
monde. Dans le dialogue, au cœur de la recherche 
de l’Église, nous avons à apporter l’esprit de 
fraternité que François et Claire nous ont légué. Et 
on sait comment l’Église et le monde ont besoin de 

cet esprit de Fraternité qui reste toujours à bâtir. 
Si le moment de l’arrivée d’un nouveau Pasteur est 
occasion de fête et de joie, qu’il soit aussi pour nous 
occasion de raviver notre engagement. Que l’Esprit 
nous inspire toujours la créativité nécessaire pour 
que, dans le dialogue et la collaboration avec le 
Pape et les responsables d’Église plus proches de 
nous, nous soyons dans nos milieux des bâtisseurs 
de Paix, de Justice et d’Amour, des hommes et des 
femmes soucieux d’unité, des gens qui rapprochent, 
accueillent et unissent leurs frères et sœurs.  
C’est peut-être le cadeau que nous avons à offrir à 
notre Pasteur en ce temps pascal qui nous fait vivre 
avec le Christ sa mort et se résurrection, la victoire 
de la VIE sur toute mort. 
 
Joyeuses Pâques à vous tous. 
 
Henri Éthier ofm  
Assistant spirituel régional 
 

 

 

 

 

Nous avons appris le décès de : 

Marie-Ange Giroux, le 15 janvier à l’âge de 86 ans  

Aux membres de sa famille et de la Fraternité Ste-

Agnès de Lac Mégantic , nos condoléances. 

Prions pour notre nouveau Pape… 

                                                            FRANÇOIS 
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À QUELQUES HEURES DE LA GRANDE 
SEMAINE….  – Gaétan Fortier ofs 

Nous sommes à quelques jours de la grande Semaine où 
la Croix de la Passion prend tout son sens. Si on se 
donnait un moment de réflexion sur la « souffrance »… ! 
Cela  pourrait probablement être salutaire pour chacun et 
chacune de nous… !  

   C’est une réalité bien établie que le Seigneur Dieu 
n’est pas venu nous expliquer l’énigme, le pourquoi de 
la souffrance, mais il est venu la remplir de sa Présence. 
« Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », nous 
dit saint Paul. « Même le péché » ajoute saint Augustin. 
Lorsqu’une fatalité, un drame, une épreuve ou une 
souffrance quelconque survient, le Seigneur nous inspire 
de changer notre révolte en acceptation, notre 
accablement en résistance, notre désespoir en espérance. 
Il nous faut assimiler l’événement comme une 
purification, une délivrance, une exaltation, sinon ce 
pourrait devenir une catastrophe.  

   Le jour où je comprendrai à quel point Dieu est touché 
avant nous, bien plus que nous, de ce qui nous écrase, 
alors, je cesserai de fatiguer Dieu avec mes griefs, lui qui 
n’est pas responsable de ce qui m’arrive ; je comprendrai 
qu’il m’invite à entrer dans son combat contre le mal. 
Dieu n’est pas complice des événements malheureux, il 
n’est jamais complice du mal.  

    Repassons l’histoire de Joseph, vendu par ses frères… 
lui-même nous confie à la fin : « C’était un mal pour un 
bien » (Gen 50, 20). Les livres des prophètes sont 
remplis de situations atroces, inimaginables de barbarie 
auxquelles succèdent des bonheurs formidables. Pendant 
toutes les années qu’a duré la furie des camps de 
concentration, Dieu a gardé le silence et aucun miracle 
de sa part ne s’est produit !... Les meilleurs gestes qui 
nous sont rapportés ont été produits par des humains. 
Dieu s’est dépouillé de tout pouvoir d’engagement dans 
le cours physique des choses de ce monde. Il nous en a 
remis la responsabilité pleine et entière et il respecte 
totalement notre liberté.  

   François d’Assise, dans l’effondrement de ses rêves de 
gloire,  devient  attentif  à l’appel d’un Dieu qui a voulu 
avoir besoin des hommes : « Viens m’aider, sauve mon 
Église qui tombe en ruines… »  Le mal est le prix de la 

liberté,  et la liberté est le prix de l’amour. Dieu nous a 
remis sa Puissance entre nos mains.  Dieu ne donne ni 
l’infirmité, ni la maladie, ni la mort, ni l’échec, ni 
l’humiliation. Sa présence en nous peut assurément 
modifier la situation. Il peut donner le courage et la 
lucidité de tirer le bien du mal, de susciter du bonheur à 
partir du malheur.   

   Dans la Bible, à 
chacune des pages, on y 
rencontre le malheur et 
les souffrances. En voici 
quelques exemples que 
l’on rencontre encore de 
nos jours : les infirmités, 
la mort de jeunes 
enfants, la stérilité, les 
persécutions des ennemis, l’humiliation sous toutes ses 
formes, la solitude, l’abandon ou l’ingratitude des amis, 
l’infidélité de l’être aimé, le scandale de la prospérité des 
méchants, les vols, les meurtres, les guerres, etc… Les 
douleurs du temps présent ne sont pas pires que celles 
d’il y a 2 ou 3 mille ans. Dieu, où est-il ? Le Tout-
Puissant est-il introuvable ? Devant les liens qui 
étranglent, qui étouffent et bâillonnent ceux qu’il ose 
nommer ses enfants,  Dieu est absent ?  

   Dieu a créé le Paradis, Adam est venu saboter cette 
Création merveilleuse et de tout temps avec l’aide des 
esprits maudits, l’homme ajoute la haine à la haine, le 
malheur au malheur. Depuis le meurtre d’Abel jusqu’aux 
crimes nos jours, des gestes porteurs de souffrances 
inhumaines se multiplient sous nos yeux… ! Dieu de 
charité, où est ta charité ? Dieu de compassion, où est ta 
compassion ? Dieu de bonté, de justice, d’amour, de 
tendresse, de miséricorde… !  Dieu, où es-tu ? Depuis le 
temps que le malheur, que les souffrances sont 
intenables et que les nuages se chargent de plus en plus 
de terreur et d’absence de ta présence… ! Dieu, pourquoi 
demeurer dans le silence ? 

   Devant ce tableau noir de tristesses et rouge de sang 
versé, l’auteur de ce livre dont je tourne les pages,  « Les 
rendez-vous de Dieu », Stan Rougier, prêtre, prédicateur 
et écrivain, sillonne le monde entier en animant des 
retraites et en prononçant des conférences au 
rayonnement sans cesse grandissant.  (suite  page 5) 
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Suite de..  À QUELQUES HEURES DE LA GRAND 

  « C’est par ce mystère du mal et de la souffrance que 
j’en suis venu, écrit-il, à m’intéresser à Dieu. Puisque 
tout le monde s’accorde à voir en lui le « grand 
responsable », j’ai voulu l’interroger à mon tour : « 
Pourquoi as-tu fait un monde aussi bâclé ? »… Devant 
l’indignation des gens, les lectures nombreuses qui 
décrivent l’absurdité de la vie, le non-sens et le 
désenchantement des gens, l’athéisme qui grandit, cet 
auteur s’est senti appelé à s’interroger et à s’impliquer 
personnellement. Sans Dieu, la vie n’a aucune raison 
d’avoir un sens, et sans Dieu, pourquoi s’attendre à une 
harmonie sur notre terre ? Deux images de Dieu habitent 
l’esprit de l’abbé Rougier: un dieu complice de la 
douleur ou un Dieu amoureux de la vie ; un dieu 
tracassier ou un Dieu libérateur ; un dieu perfectionniste 
ou un Dieu qui nous accueille tels que nous sommes.  

   Oui, Dieu est Père. Pour le constater, retournons à la 
parabole de l’Évangile où il est écrit : « Un homme avait 
deux fils… ». (André Sève  écrit : « C’est devant cette 
page que Jésus a révélé Dieu! Tous les exégètes le disent 
et les spirituels aussi.»)  Le fils cadet claque la porte et 
quitte la maison ; le fils aîné ne supporte pas que son 
père pardonne à son jeune frère qui revient affamé. La 
perfection  de la paternité se traduit ici par une tendresse 
bafouée. Le Dieu qui se révèle dans cette parabole a pris 
le risque d’être mis à la porte de sa Création.  Voilà, 
Dieu a remis entre les mains des hommes l’étonnante 
responsabilité de parfaire ce monde, de l’améliorer et 
quelle réponse lui rendons-nous ?  De quelle manière 

utilisons-nous la liberté que Dieu nous a donnée ?  Je 
vous laisse sur ce questionnement… ! 

   En guise de conclusion, puisque nous sommes 
maintenant réchauffés par ce qui précède,  je vous 
présente cette pensée de saint Paul : « Nous ne perdons 
pas courage et même, si en nous, l’homme extérieur va 
vers sa ruine, l’homme intérieur se renouvelle de jour en 
jour. Car nos détresses d’un moment, (nos épreuves, nos 
souffrances) sont légères par rapport au poids 
extraordinaire de gloire éternelle qu’elles nous préparent 
». (2 Co.  4,16-17)  Il faut retenir que derrière chaque 
épreuve, Dieu a un plan.  

   Souvenons-nous que les « circonstances difficiles » 
que nous traversons et les gestes que nous réalisons, 
nous rapprochent de Jésus beaucoup plus que nos 
méditations bibliques. C’est une réalité que personne ne 
mène une vie sans problème, mais nous avons la 
certitude que « le Seigneur a les yeux sur les justes et 
l’oreille attentive à leurs cris. Le Seigneur les entend et 
les délivre de toutes leurs détresses. Il est près des cœurs 
brisés et il sauve les esprits abattus. » Ps.34, 16-19). 
Quelle que soit la cause de nos problèmes, aucun d’eux 
ne peut survenir sans la permission de Dieu. Terminons 
avec ce passage de saint Paul : « Tout, (tout, tout) 
concourt au bien de ceux qui ai-ment Dieu ». (Rom. 
8,28). 

Puissions-nous vivre une religieuse semaine sainte… 

Gaétan..Fortier..ofs 
Fraternité Saint-Esprit 

Funérailles de Mère Marie-Immaculée - SR MARIE-JULIETTE COULOMBE    
 
Au monastère Sainte-Claire de Sherbrooke, le 16 février 2013 à 7 h 45, est décédée paisiblement soeur Marie-
Juliette Coulombe, en religion Mère Marie-Immaculée, abbesse et cofondatrice, 
entourée de toute sa communauté. Elle avait 100 ans et 3 mois et bientôt 72 ans de 
profession religieuse. 
Tout son bonheur fut d’être clarisse. Malgré l’âge et sa longue maladie, elle est restée 
jusqu’au bout une femme énergique, débordante d’initiatives et de projets. 

Elle laisse dans le deuil ses filles de Sherbrooke et de Tahiti, de même que des neveux 
et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces. 
La cérémonie fut  présidée par le Provincial des franciscains, le frère  Marc Le 
Goanvec, ofm, assisté par 10 prêtres, le jeudi 21 février à 14 h,  au monastère. Suivie 
de l’inhumation au cimetière conventuel.   
Les franciscains-nes de l’OFS vous accompagnent fraternellement dans votre deuil 
chère sœurs.! 
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Ensemble, vers la Pâque du Seigneur…Ensemble, vers la Pâque du Seigneur…Ensemble, vers la Pâque du Seigneur…Ensemble, vers la Pâque du Seigneur…

Contemplant le Crucifix de Saint-Damien, je vois que ses bras grand 
Ils m'invitent à m'approcher de Lui, à le regarder longuement…
Ils m'invitent à Le laisser m'accueillir tel que je suis, avec ce que je vis.
 
Ses bras grand ouverts me signifient que son cœur et son amour 
sont offerts à chacun sans exception: 
* au pauvre avec ses tribulations, 
* au riche avec ses ambitions, 
* au jeune avec ses interrogations, 
* à l'adulte avec ses préoccupations, 
* au vieillard avec sa compassion, 
* au malade avec ses  afflictions, 
* à l'incroyant avec ses objections, 
* au croyant avec ses hésitations… 
 
Ses bras demeurent toujours grand ouverts pour tous petits ou grands, riches ou pauvres, car Il est venu pour 
que tous aient la Vie et qu'ils l'aient en abondance.
 
Il veut nous faire vivre sa Pâque où avec Lui, nous pa
auprès de Lui et avec Lui, qu'avons-nous à craindre puisque rien ne peut nous manquer?  Alors comme Marie 
au matin de Pâques, nous pourrons crier notre joie: «
 
Je vous souhaite d'entrer de plus en plus dans sa Pâque qui nous conduit à une intimité de plus en plus grande 
avec Lui, le Ressuscité et en Lui, vous pourrez puiser la Paix et la Joie que nul ne peut enlever.
 

 
En communion de cœur, 
    Claire Lessard, mnda
 

 

 

 

 

 

 

 

      Eh bien oui la Fraternité Ste-Colette de Corbie

ans d’existence  C’était à l’époque, en 1

ans, se rencontraient mensuellement au monastère des Pères Franciscains de Lennoxville

      Un comité se rencontrera prochainement pour l’organisation de cette fête qui aura probablement  

lieu fin août 2013. On vous en reparle.

                                                                 Votre petite 

     Micheline Chamberland ofs,

     ministre de la Fraternité

                                        Mars 2013 

Ensemble, vers la Pâque du Seigneur…Ensemble, vers la Pâque du Seigneur…Ensemble, vers la Pâque du Seigneur…Ensemble, vers la Pâque du Seigneur…    

Damien, je vois que ses bras grand ouverts m'appellent…
Ils m'invitent à m'approcher de Lui, à le regarder longuement… 
Ils m'invitent à Le laisser m'accueillir tel que je suis, avec ce que je vis. 

Ses bras grand ouverts me signifient que son cœur et son amour  

Ses bras demeurent toujours grand ouverts pour tous petits ou grands, riches ou pauvres, car Il est venu pour 
que tous aient la Vie et qu'ils l'aient en abondance. 

Il veut nous faire vivre sa Pâque où avec Lui, nous passerons de la mort à la Vie, de la tristesse à la Joie, car 
nous à craindre puisque rien ne peut nous manquer?  Alors comme Marie 

au matin de Pâques, nous pourrons crier notre joie: «Nous avons vu le Seigneur!Nous avons vu le Seigneur!Nous avons vu le Seigneur!Nous avons vu le Seigneur!» 

souhaite d'entrer de plus en plus dans sa Pâque qui nous conduit à une intimité de plus en plus grande 
avec Lui, le Ressuscité et en Lui, vous pourrez puiser la Paix et la Joie que nul ne peut enlever.

JOYEUSES PÂQUES!JOYEUSES PÂQUES!JOYEUSES PÂQUES!JOYEUSES PÂQUES!    

ssard, mnda, co-assistante spirituelle, locale et régionale

60 ans ça se fête !  

Colette de Corbie, de l’Ordre Franciscain Séculier, fête 

était à l’époque, en 1953, une fraternité où une centaine de jeunes 

, se rencontraient mensuellement au monastère des Pères Franciscains de Lennoxville

Un comité se rencontrera prochainement pour l’organisation de cette fête qui aura probablement  

lieu fin août 2013. On vous en reparle.           

Votre petite sœur, 

Micheline Chamberland ofs, 

ministre de la Fraternité Ste-Colette 
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ouverts m'appellent… 

Ses bras demeurent toujours grand ouverts pour tous petits ou grands, riches ou pauvres, car Il est venu pour 

sserons de la mort à la Vie, de la tristesse à la Joie, car 
nous à craindre puisque rien ne peut nous manquer?  Alors comme Marie 

souhaite d'entrer de plus en plus dans sa Pâque qui nous conduit à une intimité de plus en plus grande 
avec Lui, le Ressuscité et en Lui, vous pourrez puiser la Paix et la Joie que nul ne peut enlever. 

assistante spirituelle, locale et régionale 

fête cette année ses 60 

une centaine de jeunes d’environ 15 à 25 

, se rencontraient mensuellement au monastère des Pères Franciscains de Lennoxville.  

Un comité se rencontrera prochainement pour l’organisation de cette fête qui aura probablement  
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     Les membres de la Fraternité de Lac Mégantic ont profité  de la fête de Noël pour fraterniser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Famille Franciscaine de Sherbrooke  
(FFS – c.à.d. Clarisses – Missionnaire de Notre-Dame des Anges et des Franciscains Séculiers)  

souhaite transmettre en HÉRITAGE aux jeunes adultes, la 

SPIRITUALITÉ de saint François d’Assise. 

Si  vous avez de la disponibilité et le désir de travailler à un projet « JEUNESSE », 

communiquez avec Richard Chamberland 819-346-8206 ou richard372000@yahoo.ca  
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ATTENTION SPÉCIALE  rabais pour les 18 – 35 ans, moitié prix – 70 $ 


