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Le Conseil de notre Fraternité Nationale publiera 4 

fois l’an un Bulletin et celui-ci doit parvenir dans la 

mesure du possible à tous nos membres. 

A cet effet votre Conseil Régional le fera parvenir  

aux ministres des fraternités par Internet ou à une 

autre personne pouvant le transmettre au 

ministre. De notre côté nous avons les adresses 

Courriels d’un certain nombre de membres et 

nous leur ferons parvenir le Bulletin National tout 

comme nous le faisons pour le Bulletin Régional. 

Nous comptons donc sur les responsables de 

chaque Fraternité pour que chaque membre 

puisse le recevoir.  

Le premier numéro vient de sortir et il fut 

distribué (si vous ne l’avez pas reçu, demandez-le 

à votre responsable de la Fraternité), en voici le 

contenu.  

- La mission de l’OFS 
- L’Enseignement de Jésus sur la Simplicité 
- Le Seigneur de la bougeotte 
- Lancement de l’année de la foi 
- Regroupement de Fraternités, tant au niveau 
   local  qu’au niveau régional 
- Comment implanter les résolutions JPIC  
   du Chapitre national 
- Animatrice Jeunesse (nouvelles) 
- Utilisation des contributions 
- Orientations de la formation à l’OFS national  
   de 2012 à 2015 

Votre Conseil régional 

vous souhaite un très 

JOYEUX NOEL et une 

SAINTE ANNÉE ! 

--------------------- 

Voir en page 5 et 6  

le reportage photos de la 

Célébration Eucharistique  

de la Fête de saint François  

en l’église du même nom,  

de Sherbrooke 
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La..Violence..de..la..Pauvreté 

 

Lors de la session récente du Conseil des 
Droits de l’Homme (en anglais HRC) qui vient 
de se terminer à Genève, Franciscans 
International (FI) a coparrainé une 
manifestation sur le thème « Mariage forcé 
des enfants - Problème Mondial », avec Anti-
Slavery International, le Bureau du Haut 
Commissaire aux Droits de l’Homme aux 
Nations Unies (en anglais UNHCHR), le « 
Réseau Solidarité International Communauté 
des Dalit », et d’autres organisations. En 
regardant une vidéo courte extraite de « Non 
au mariage des jeunes filles », la photo d’une 
enfant de 9 ans sur le point de se marier, 
resta gravée dans ma mémoire ; elle avait l’air 
tellement effrayée, vulnérable et solitaire en 
attendant le début de la célébration de son 
mariage. Nous n’avons pas vu son fiancé choisi 
par ses parents, mais avons compris qu’il avait 
43 ans ! Le silence se fit dans la salle au fur 
et à mesure que l’entourage prit conscience 
de la terrible réalité de la situation de cette 
petite fille. La pauvreté est un facteur sous-
jacent clef qui engendre cette pratique 

traditionnelle, ce qui entraîne tous les ans le 
mariage forcé de 10 millions d’enfants et de 
femmes. 
 

Nous avons continué à débattre du problème     
des « épouses enfants et du mariage forcé 
avec un groupe de Franciscains  d’Afrique et 
d’Inde, venu participer dans notre bureau à 
un atelier lors de la session du Conseil des 
Droits de l’Homme. Leurs commentaires ont 
mis en relief l’importance du travail de FI 
pour faire reconnaître sur le  plan 
international, la pauvreté comme une atteinte 
aux droits de l’homme. Cette pratique du 
mariage des enfants perdurera tant que les 
Gouvernements ne se rendront pas compte 
des conséquences que la pauvreté peut avoir 
et qu’ils ne soient obligés de prendre des 
engagements pour résoudre cette situation. 
Il est très important que, d’ici 2015,  nous 
continuions à soutenir la réalisation des 
objectifs de développement du Millénaire, car 
ils mettent l’accent sur l’éradication de la 
pauvreté par différents moyens tout à fait 
réalisables. Le 17 Octobre avait lieu la 
Journée Internationale pour l’Eradication de 
la Pauvreté, qui est un moment opportun pour 
nous rappeler ce que Kofi Annan, ancien 
Secrétaire Général des Nations Unies 
déclarait : « Partout où nous vainquons la 
pauvreté, nous défendons les droits de 
l’homme». 
 

Sr..Denise..Boyle..fmdm 

Directrice Executive 
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Rencontre Héritage Franciscain 
Chez les sœurs Missionnaires Notre-Dame des Anges 

Samedi, le 17 novembre 2012 

 

« Les frères doivent se réjouir quand ils se 
trouvent parmi des gens de basse condition et 
méprisés. », 1R 9.2 

 

Cette rencontre de réflexion, d'échange, de 
partage avait lieu de 9h00 à 16h00 sous le thème 
suivant: "Les exclus d'Assise... et ceux 
d'aujourd'hui". Donc, il s'agissait d'une 
démarche où les participants avaient à nommer 
les gens qui sont exclus aujourd'hui par certaines 
personnes et vers lesquelles François d'Assise, 
s'il vivait aujourd'hui nous inviterait à porter 
notre attention, notre amour de différentes 
façons. Le conférencier invité pour nous aider 
dans notre démarche était le frère Jacques 
Bélanger, ofmcap.  
 
Ce fut une très belle rencontre, des participants-
tes des 3 ordres et d’une dizaine de visiteurs. 
 
Merci infiniment au frère Jacques et à toute 
l’équipe du SIAF incluant Jean-Sébastien 

Lajoie, un « jeune » nouvellement engagé par la 
Famille franciscaine du Québec, il travaillera 
avec Commission Jeunesse  du SIAF. 

Élections à la Fraternité St-Esprit 

Le 19 octobre 2012, furent réélues 

Jeannette Malenfant, ofs, ministre 

Jeannine Brasseur, ofs, vice-ministre 

Claudette Grégoire, ofs, secrétaire 

Céline Lepage, ofs, trésorière 

Lise Fortier, ofs, resp. de la formation  

Félicitations et que Dieu  

vous bénisse ! 

SVP. Mettre à votre agenda la 

prochaine rencontre d’Héritage 

Franciscain, le 16 mars 2013, 

chez les Clarisses, 323 rue 

Queen (Arr. Lennoxville) 

thème : « François chez le 

sultan… et les musulmans chez 

nous » 

Nous apprenons le décès de 

Mme Irène Frenette Bilodeau à 

l’âge de 90 ans – de St-Jean 

Vianney de Frontenac. Nos 

condoléances à la famille et aux 

membres de la Fraternité. 
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 (6.Novembre..2012)  

Pourquoi ..la..famille 
franciscaine ..soutient-elle  
les clarisses de Malonne ?   

Depuis le 28 août 
2012, et la confir-
mation par la Cour 
de cassation de sa 
libération condition-
nelle, Michelle 

Martin, l’ex-épouse du pédophile et meurtrier 
Marc Dutroux, vit au monastère de la Clarté 
Notre-Dame, dans la petite ville de Malonne, 
en Belgique.  

  Malgré le communiqué, signé par l’abbesse, 
Sœur Christine, expliquant que les « deux 
conditions » qu’elles avaient posées étant 
remplies – que « la justice en cours dans 
notre pays soit intégralement respectée » et 
qu’une enquête démontre l’absence de risque 
de « récidive » – la décision des clarisses a 
déclenché un tollé dans le pays.  

  Réunie à Lourdes pour fêter le 800e 
anniversaire de la fondation de cet ordre par 
sainte Claire, la famille franciscaine a tenu à 
leur redire son soutien par le biais d’un 
communiqué. Le Frère Benoît Dubigeon, 
provincial des franciscains de France-Ouest 
et le Frère Henri Namur, aumônier de prison, 
expliquent..pourquoi  
  « Plusieurs sœurs de Malonne ont participé 
au grand rassemblement de la famille 
franciscaine à Lourdes ce week-end. Elles 
nous ont donné des nouvelles : les choses se 
sont calmées dans le village, elles ne sont plus 
harcelées par les journalistes. Michelle 
Martin, l’ex-épouse de Marc Dutroux, habite 
dans une maison à part, respecte les règles 
très strictes à la fois du monastère et de la 
justice.  

Son accueil se passe donc plutôt bien, elle 
donne même un coup de main pour la cuisine 
et le ménage. Sa présence est certes source 
de contraintes pour les sœurs qui n’ont pas 
totalement fermé leur monastère mais 
doivent se protéger. Mais le plus dur à vivre 
pour elles, ce sont les critiques venues de 
l’extérieur.  

  La famille franciscaine les a toujours 
soutenues par des lettres et des messages, 
même au plus fort de la crise, mais à la suite 
de plusieurs demandes, nous avons décidé de 
formaliser ce soutien en publiant un 
communiqué, dans lequel nous rappelons 
qu’elles “accomplissent au nom de l’Évangile un 
geste courageux”. « Rejeter quelqu’un, 
n’est-ce pas nous rejeter nous-mêmes ? »  

  Il pourrait paraître contre nature 
d’accueillir la compagne d’un homme qui a 
commis de telles horreurs. Bien entendu, le 
calvaire des victimes, le déchirement des 
proches ne peuvent être effacés. Mais il nous 
semble extrêmement précieux qu’il existe des 
lieux où une personne, qui a purgé sa peine et 
dont la justice souhaite vérifier la capacité à 
se réinsérer dans la société, puisse être 
accueillie, et ce même si elle a commis des 
crimes abominables.  

  Saint François d’Assise lui-même s’est 
rapproché de personnes tordues, de 
criminels, et leur a tendu la main, soulignant 
par là la dignité de toute personne humaine. 
Les clarisses ne font que prolonger ce geste. 
Accueillir une personne ce n’est pas 
approuver ce qu’elle a fait, mais seulement 
reconnaître qu’elle est notre sœur en 
humanité. Rejeter quelqu’un, n’est-ce pas nous 
rejeter nous-mêmes ? »  

Recueilli par Anne-Bénédicte HOFFNER   
Source  http://www.la-croix.com/  
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Fête de Saint François d’Assise (4 oct) 
Dimanche 7 octobre 2012 

La Famille franciscaine de Sherbrooke souhaitait prendre part à cette messe en l’honneur de saint François d’Assise à 

l’église SFA de Sherbrooke et le curé M l’abbé Daniel Jodoin à accepté que nous y participions activement et nous 

l’en remercions chaleureusement. 

Nous avons remis aux entrées de l’église un feuillet pour présenter les membres de la Famille franciscaine résidant 

dans le diocèse; soient les sœurs Clarisses, les Missionnaires de Notre-Dame des Anges et les Franciscains séculiers 

(laïcs) Quelques membres de ces trois groupes ont prié avec les paroissiens-nes afin de rendre grâces au Seigneur 

pour ses générosités sans borne à leur égard. Les Chevaliers de Colomb s’étaient également donné rendez-vous. 

Voici donc quelques photos illustrant cette rencontre. 

            

 Une partie de l’assemblée et la haie d’honneur des CC                    Sr Madeleine Lacroix, clarisse 

      

  Saint François, une œuvre en bois, d’un paroissien                   à gauche 2 jeunes- Claire et François 
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                    à droite, le curé Daniel Jodoin     C’était aussi jour d’action de grâce et de partage 

  

Jeannette Malenfant, ofs                          Célébration de l’Eucharistie             Sr Lise Hamel, mnda 

     

 Richard Chamberland, ofs                                            Merci à  Denise Beaudoin pour les photos 

Merci  à tous les membres de la Famille Franciscaine du diocèse de 

Sherbrooke ayant participé à ce bel événement et grand merci à M. 

l’abbé Daniel Jodoin, curé de la paroisse du Bon Pasteur de Sherbrooke. 

Au nom de la Famille Franciscaine, 

Richard Chamberland ofs 

(organisateur) 
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(extrait) Orientations de la formation à l’OFS 
national de 2012 à 2015 - Pierre Fortin, ofs  

 

Je m’adresse à vous pour la première 

fois, frères et sœurs de l’OFS du Canada, 

depuis mon élection comme 

responsable de la formation au chapitre 

électif de mai 2012 tenu à Châteauguay. 

(…) Je voudrais d’abord confirmer que l’usage du 

manuel de formation initiale de l’OFS du Canada 

actuellement utilisé ad experimentum depuis 2010 

demeure l’outil privilégié et recommandé pour 

introduire les nouveaux aspirants à la profession comme 

membres de l’OFS. Plusieurs régions ont même décidé 

de l’utiliser en tout ou en partie pour les membres 

profès afin de mettre à niveau ou même d’acquérir les 

connaissances de base, notamment pour les 

changements majeurs réalisés dans l’OFS à la suite de 

Vatican II et caractérisés par la nouvelle Règle 

Paulinienne, par les nouvelles Constitutions Générales, 

par un nouveau Rituel, par de nouveaux Statuts, par un 

statut ecclésial clairement redéfini.  

Les orientations que je veux proposer pour la période 

2012-2015 se rapportent davantage à la formation 

permanente. En 2010, le responsable de la formation au 

CIOFS, Benedetto Lino, écrivait une lettre pour apporter 

un éclairage important sur le sens profond de la 

formation. (…) Benedetto Lino concluait en disant que 

c’est seulement quand nous serons consumés par cette 

flamme d’Amour que les manuels deviendront utiles. 

Avons-nous cette flamme que les apôtres et notre père 

François avaient et qui leur a permis de mettre le 

monde de leur temps en feu. (…)La nouvelle 

évangélisation dont a tant parlé le bienheureux Jean-

Paul II est plus que jamais à l’ordre du jour. Ainsi, la XIII° 

Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques 

qui se déroule à Rome (…)De plus, le 11 octobre 2012, 

deux évènements marquants ont été célébrés en même 

temps au Vatican, soit le 50
e
 anniversaire de l’ouverture 

du Concile Vatican II et l’inauguration de l’année de la 

foi par le pape Benoît XVI. Ne serait-il pas temps de 

répondre à l’appel à la sainteté lancé à tous les 

chrétiens lors du dernier Concile et de se redemander 

en Qui nous croyons en cette année de la foi qui 

commence. L’image du Dieu Père que nous connaissons 

n’aurait-elle pas avantage à être remise en conformité 

avec celle du Père des miséricordes que Jésus est venu 

nous révéler. Sommes-nous convaincus de la gratuité du 

salut comme le proclame saint Paul ou pensons-nous 

encore que nous devons le mériter par nos efforts, nos 

bonnes œuvres… 

 Je vous ai donné ces quelques exemples et 

questionnements pour tenter de vous convaincre qu’il y 

a encore de chemin à faire pour suivre Jésus à la 

manière de François qui disait : «Commençons, mes 

frères, à servir le Seigneur Dieu, car jusqu’ici nous 

n’avons encore rien fait» (1 Cel 103). La formation 

permanente vue de cette façon n’est rien d’autre que ce 

que l’article 7 de notre Règle nous demande (je vous 

laisse le soin de la relire et surtout de la mettre en 

pratique). 

Est-ce que l’orientation de faire grandir notre faim et 

notre soif de sainteté peut constituer un objectif de 

formation? Je vous invite à reprendre ce 

questionnement dans vos rencontres de fraternité et à 

le faire vôtre. Afin de se soutenir mutuellement sur ce 

chemin de sainteté, je vous demande de faire part de 

vos réactions, engagements et découvertes sur la page 

du site web du Conseil national qui sera consacrée à la 

formation. D’autres moyens pourront être découverts 

et utilisés au fil du temps. 

La difficulté avec un tel objectif est d’établir des critères 

mesurables. Pourrons-nous mesurer l’augmentation de 

notre sainteté collective par l’augmentation du nombre 

de nos membres de l’OFS d’ici trois ans ? Ce n’est pas 

sûr ! Pourtant, d’autres critères  existent. Les païens qui 

voyaient vivre les premiers chrétiens disaient VOYEZ 

COMME ILS S’AIMENT. Si notre feu intérieur augmente, 

la chaleur de l’Amour ne manquera pas de réchauffer, 

d’éclairer et même d’enflammer le monde entier et 

nous serons alors de dignes fils et filles de François et de 

Claire..d’Assise.  

 

Pierre Fortin, ofs  

Responsable national de formation 
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À la journée de pré-lancement de l’Année de la foi le 29 
septembre 2012, près de 180 membres du personnel 
pastoral et des mouvements participaient à un 
rassemblement diocésain, sous la présidence de Mgr Luc 
Cyr. Un des premiers objectifs consistait à se mettre en 
marche et à devenir, par la suite, des multiplicateurs de 
ce mouvement qui nous aidera à approfondir notre foi 
chrétienne. L’Année de la foi se tient du 11 octobre 2012 
au 24 novembre 2013, telle que l’a décrétée le pape 
Benoît XVI.  
Activités et outils  
Une série de kiosques permettait aux participants de 
s’approprier du matériel promotionnel et des outils 
d’animation : signets, affiches, CD du chant thème pour 
l’Année de la foi, liste de livres, liste de conférences, 
dépliants de sessions de formation. Au nombre des 
lectures, la lettre Porta fidei, de Benoît XVI, est 
fortement recommandée. On peut trouver cette lettre sur 
le site web du Vatican (www.vatican.va/) ou à la librairie 
Médiaspaul.  
Les activités au plan diocésain comprennent une 

célébration d’ouverture (11 octobre 2012) et une 

autre de clôture (24 novembre 2013). Le volet 

formation prendra la forme de catéchèses, de 

conférences, de sessions et de retraites. Le volet « 

arts et foi » se traduira de différentes manières et 

touchera, entre autres, le cinéma et les arts visuels. 

Au plan paroissial, les initiatives seront variées et 
prendront la couleur de chaque milieu. Dans une 
prochaine édition du bulletin Ensemble, un programme 
plus détaillé vous sera présenté.  
Rendre la Parole vivante  

Dans une présentation en deux 
temps, Mme Christiane Cloutier-
Dupuis, formatrice au Centre 
Saint-Pierre (Montréal), a invité le 
personnel pastoral à se préparer 
avec professionnalisme pour 
rendre vivante la Parole en cette 
Année de la foi. « On doit unifier 
cerveau, foi et façon d’être. »  
Mme Cloutier-Dupuis invite à 

utiliser le nous, le notre Église et à mettre l’Année de la 
foi sous le signe de l’espérance. L’adaptation de l’Église 
au monde d’aujourd’hui se situe au coeur de son message 
« On doit s’adapter, garder l’essence, s’inculturer, 
s’acculturer et nourrir notre foi. Si on est un chrétien 
intelligent, on peut comprendre le monde. Ce qui fait 
vivre, c’est le sens. Si on veut vivre une année de la foi 

signifiante, intéressante, il faut devenir une Église de 
résilience. »  
En conclusion, elle croit que le témoignage chrétien 
débute dans la famille. Elle invite à user de créativité et 
d’imagination afin de devenir sacrement pour les autres, 
à développer des relations de personne à personne et à 
être attentif aux autres.  
Place à la créativité  
Dans son message, Mgr Luc Cyr  a 
demandé au personnel pastoral de 
faire place à la créativité. « Nous 
vivons et voulons vivre un tournant. 
Avançons sous le souffle de l’Esprit, 
montrons le beau, faisons circuler la 
vie. »  
S’inspirant du message d’espérance 
de Mme Christiane Cloutier-Dupuis, 
Mgr Luc Cyr invite le personnel pastoral à prendre 
l’habitude de fréquenter la Parole, « à fouiller dans ce 
trésor, à y puiser pour se fortifier ». Également, les 
documents de Vatican II et le Catéchisme de l’Église 
catholique devraient figurer dans les outils de la pastorale 
diocésaine.  
À la suite de Benoît XVI, Mgr Luc Cyr invite à une foi 
qui s’engage, qui s’insère dans ce qui existe. Il a terminé 
par un envoi « Ensemble, nous voulons porter la flamme 
de la foi, sous le regard du Seigneur, Celui qui nous a 
choisis pour servir en sa présence. Allez, il vient le temps 
de reprendre la route, enthousiastes à la communiquer. 
Avancez dans la confiance. Dieu nous donne sa joie. »  
Gaëtane..Larose, responsable diocésaine des 

Communications. 

       

Soeurs Miriam, Claire, Lise et Fernande sup. mnda 

Note : Votre Conseil régional de l’OFS avait 

délégué 5 personnes à cette rencontre ; Marcel 

Boivin, Jeannine Brasseur, Claire Gagnon 

Micheline et Richard Chamberland, alors que Sr 

Claire Lessard était déléguée par sa 

communauté. 


