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Nous aimerions parler des activités de 

votre fraternité, entrée en fraternité, 

engagement, décès etc. et c’est facile  

819 346-8206 
 

 

Témoignage : À propos des 

rencontres de formation qui ont 

commencé en février 2011, 

 Gaétan Fortier ofs    

voir page 5 ______ 

 

Élection à la fraternité St-Elzéar de Windsor. 
Le 9 mai 2011 le chapitre électif était présidé par 

Jeannette Malenfant vice ministre de la régionale Ste-

Marie des Anges de Sherbrooke. 

Furent élus-es : 

Ministre : Claire Gagnon 

Secrétaire : René Gagnon 

Trésorier : Raymond Vigneux 

Les autres postes demeurant vacants. 

Toutes nos félicitations aux élus-es et que le Seigneur 

vous bénisse et vous soutienne dans vos engagements. 

 

Prenez note 

Héritage Franciscain 15 octobre 2011 

Personne-ressource invitée : Mme Lucie 

Lépine, bibliste 

 
Tous les détails en page 2 

 
Une autre rencontre importante, le 26 

octobre 2011 pour le 25
e
 anniversaire de 

la rencontre des chefs des grandes 

religions du monde convoquée par Jean 

Paul II à Assise en 1986. Voir page 5 
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Prière de confirmer votre présence 

en nous indiquant à quel endroit vous serez présent. 

 

 

 

 

 

 

 
(2 Cel 10) 

         

Est-il trop tard? 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Sherbrooke le 15 octobre 2011 chez les sœurs MNDA. 

323 rue Queen, Sherbrooke (arr. Lennoxville) 
À Québec le 29 octobre 2011 au sous-sol de l’église Saint-Charles 500, 8

e
 Avenue, Limoilou 

À Baie-Saint-Paul le 5 novembre 2011 chez les sœurs PFM 

À Montréal le 3 décembre 2011 chez les Franciscains. 

De 9h à 16h (inscription à compter de 8h30) 

   

 

 

 

 

Pour Sherbrooke 819 346-8206 Courriel :  richard372000@yahoo.ca 

 

Contribution volontaire : $10 à payer sur place. 

Une contribution selon votre capacité est aussi importante 

que celle demandée. 

L’incapacité de payer ne doit pas être un obstacle à votre participation. 

 

Apportez votre lunch et votre tasse! 

 

Merci de faire connaître cet événement autour de vous! 

 

N.B.  Il n’y aura pas de célébration eucharistique durant la journée. 

À Sherbrooke vous aurez la possibilité de participer à la messe des religieuses à 7h am  

 

 

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

Quels regards porter pour un agir franciscain? 

 

 

Tél. et téléc. 514 722 5700 

Courriel : info@lesiaf.org 

Mme Lucie Lépine… Bibliste 

 

Durant la journée 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. 

 

Personne-ressource invitée : 

 

mailto:richard372000@yahoo.ca
mailto:info@lesiaf.org
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Un mot de notre assistant spirituel régional 

 

Une place pour l’émerveillement 
 

 

 En scrutant l’expérience 

de François d’Assise, nous 

retrouvons divers éléments qui 

nous inspirent.  Nous savons 

son option radicale pour Dieu 

dans la suite de Jésus et la vie 

selon l’Évangile. Nous 

reconnaissons la dimension 

contemplative de sa vie et son 

amour total pour Celui qui 

nous a tant aimés. Nous 

admirons sa vie simple et dépouillée et son souci 

des plus pauvres. Nous admirons son sens de la 

fraternité, son respect pour toute créature, son 

engagement pour la paix… Parmi ces traits de 

François, je suis frappé par son sens de 

l’émerveillement. 

  

 On connaît bien le Cantique du Frère Soleil. 

C’est une œuvre poétique magnifique, qui jette un 

regard de foi sur la création comme chemin vers 

Dieu ; mais cette poésie est d’abord une œuvre 

mystique. C’est la lecture d’un cœur habité par le 

désir de Dieu et qui demeure en éveil pour 

découvrir toujours davantage son Seigneur.  

 

 Il est bien connu qu’on voit à partir de ce qui 

nous habite le cœur. Le mordu d’argent voit tout ce 

qu’il pourrait retirer de bénéfices dans son 

environnement. On dit parfois qu’il a « les yeux en 

signe de piastre ». La personne toute tournée sur 

elle-même et sur ce qu’on pense d’elle lit son 

environnement à partir de ce qui va la mettre en 

valeur et elle en vient à ne plus voir les autres. 

« Qu’ils fassent comme moi et qu’ils 

s’arrangent… » et on pourrait multiplier les 

exemples. 

 

 François lui, a ce don de l’émerveillement 

devant ce qu’il découvre. Il n’est pas un idéaliste 

rêveur décroché de la réalité ou fuyant dans un 

monde imaginaire. Il est plutôt un réaliste capable 

de voir aussi bien le mal que le beau et le bon. Mais 

son cœur a cette belle capacité de capter le réel. Il 

sait s’émerveiller devant la création qui dit la beauté 

de Dieu. Il voit dans le frère un don de Dieu à 

découvrir avant de voir les limites qui le marquent 

et qui peuvent blesser. Il discerne dans le cœur 

humain une capacité d’amour qui dépasse de loin 

les pauvretés manifestes de toute personne. Il saisit 

la soif qui  habite toute personne et c’est à ce niveau 

qu’il veut rencontrer l’autre pour partager la Source 

qui nourrit cette soif. 

 

 Emerveillé devant les fleurs, l’eau, la terre, 

le soleil, la lune et les étoiles il peut laisser son cœur 

chanter l’Amour qui nous est donné. Le cœur ouvert 

et attentif il fait de la rencontre de l’autre une façon 

de tisser des liens d’amitié, d’accueillir sans juger, 

de comprendre, d’inviter à la fête de la fraternité où 

toute personne a sa place.  

 

 Ce qui nous reste de cette belle saison d’été 

fournit une belle occasion de nous donner nous 

aussi  un espace pour l’émerveillement. Avec action 

de grâce au Seigneur, reconnaissons ce qu’il y a de 

beau et de bon dans notre vie. Ouvrons les yeux et 

le cœur pour goûter ce qui nous est donné, non pour 

en profiter pour nous seuls mais pour pouvoir 

partager avec amour les largesses de Dieu. Laissons 

de côté ce pessimisme qui nous empêche souvent de 

voir toute la réalité. « C’est trop beau, ça ne durera 

pas…. » 

 

 Que la chance donnée à l’émerveillement 

nous rapproche encore davantage du Père de tout 

Amour qui nous dit de tant de manières jusqu’à quel 

point nous comptons à ses yeux. Que François nous 

guide sur ce chemin vers Dieu. 

 

 Bonne fin d’été en attendant la joie de vous 

revoir au cours des mois qui viennent. 

 

 Henri Ethier, ofm 
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Les pays riches ne peuvent échouer dans la lutte 
contre la pauvreté  

Editorial du père 
Lombardi  

ROME, (ZENIT.org)  

La crise économique 

mondiale actuelle 

n'empêche pas que 

les pays peuvent et 

doivent aider les plus 

pauvres, déclare le directeur de la salle de presse du 

Saint-Siège, le père Federico Lombardi S.J., dans 

son éditorial du dernier numéro d' « Octava Dies », 

le bulletin hebdomadaire du Centre de télévision du 

Vatican. 

 

« Dans son discours prononcé au Westminster Hall 

de Londres, devenu désormais célèbre, poursuit le 

père jésuite, le pape a rappelé une expression 

devenue courante durant la récente crise 

économique, quand les gouvernements sont 

intervenus en masse et immédiatement pour sauver 

de grandes institutions financières au bord de la 

faillite ». « On a jugé nécessaire d'intervenir en 

débloquant d'énormes sommes d'argent, a rappelé le 

pape, car ces institutions étaient 'trop grandes pour 

échouer'. L'économie des pays intéressés en aurait 

subi de lourds dommages ».  

« Le pape, explique le père Lombardi, voulait dire : 

si on a été capables de telles interventions pour 

sauver des grandes institutions financières, pourquoi 

ne l'est-on pas quand il s'agit du développement des 

peuples de la terre, de la faim, de la pauvreté ? ». 

« Voilà un objectif bien grand auquel, vraiment, on 

ne..peut..faillir ! ».  

 

C'est dans cette optique, précise le père Lombardi, 

que l'on doit voir le récent sommet des chefs d'Etat 

et de gouvernement sur les Objectifs de 

développement du Millénaire (OSM), qui a eu lieu à 

New York. « Les évaluations qui seront faites seront 

certainement des plus diverses, dit-il. L'entreprise 

est cyclopéenne et appelle à la collaboration non 

seulement les gouvernements, mais toutes les forces 

actives de la société, dans le monde développé 

comme dans le monde en voie de développement ».  

« Pour sa part, l'Eglise s'y engage aussi, à la lumière 

d'une perspective spirituelle et morale, consciente et 

attentive aux valeurs fondamentales, bien décrites 

dans l'encyclique Caritas in veritate ». « Comme le 

réaffirmait à New York le cardinal Turkson, 

président du Cnseil pontifical justice et paix, 

conclut le père Lombardi, la personne humaine doit 

être au centre de la recherche pour le 

développement et ne doit pas être vue comme un 

poids, mais comme une partie active de la 

solution ».  

Le 17 avril 2011 dernier 

Dimanche des Rameaux c’était 

Ouverture des fêtes du 8e Centenaire 

de la fondation de l’Ordre de Sainte-Claire  

 

Le 11 août 2011 un grand nombre de personnes ont 

répondu à l’invitation de nos sœurs  Clarisses pour 

souligner l’anniversaire de sainte Claire dans le cadre 

des fêtes du 8
e
 Centenaire. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://ofs-de-sherbrooke.over-blog.com/ext/http:/www.zenit.org/
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Témoignage 

NÉCESSITÉ DE LA FORMATION 

 

L’athlète qui vise  le 

championnat devra sans arrêt 

poursuivre son entraînement et 

le rendre plus intensif au fur et 

à mesure  que la date finale 

approche. 

Le violoniste doit détendre ses doigts tous les jours et 

pratiquer sans relâche les pièces choisies  afin 

d’atteindre la perfection le soir où il devra livrer sa 

haute performance. 

Le médecin spécialiste a l’obligation de se maintenir 

au courant de toutes les nouveautés qui explosent sur 

le plan des médicaments, de la haute technologie,  de 

la recherche continue et de toutes les études qui 

livrent leurs statistiques régulièrement. 

Si la vie a connu généralement peu de changement 

avant les années 1950 et que l’on y a vécu une 

tranquille stabilité, la frénésie mondiale de notre 

époque risque de plus en plus de nous faire perdre le 

nord; la boussole est sur le point de se détraquer 

dangereusement et de nous éloigner de l’essentiel de 

notre vie. 

Sur tous les plans, les changements sont majeurs : 

l’industrialisation est de plus en plus rénovée et 

transformée, et il en est ainsi pour l’urbanisation, la 

socialisation, la matérialisation croissante, la culture 

nouvelle qui nous vient de tous les pays à la fois, le 

domaine des communications est sans cesse en 

mouvement… tout finit par nous énerver et nous 

questionner…  

Notre « formation » n’est donc jamais plus 

terminée!!! L’agitation nous atteint, la société se 

sécularise,  le déséquilibre est à nos portes…!!!  

Déjà, de nombreux chrétiens sont désorientés dans 

leur quotidien… Alors, que faire? 

Pilotée par  Richard Chamberland, responsable de la 

formation, au nom du Conseil Régional de l’Ordre 

Franciscain Séculier de Sherbrooke, cet animateur a 

présenté récemment une initiative qui  est en exercice 

depuis quelques mois : soit l’expérimentation du 

nouveau programme national de formation initiale. 

Mon épouse et moi, et une vingtaine de personnes 

ont accepté d’y participer. Suite  aux premières 

rencontres qui se veulent enrichissantes, nous 

désirons poursuivre dès l’automne prochain cette 

programmation étalée sur 18 thèmes différents 

couvrant divers aspects de la spiritualité de saint 

François.  En consultant la Parole de Dieu,  les écrits 

de François, la Règle de l’OFS, les Constitutions, les 

Statuts et de nombreux autres textes importants 

produits par les membres intéressés de l’Ordre et de 

l’Église, il est à espérer que cette expérience portera 

de multiples fruits  dans un avenir immédiat  et sera 

reprise par des groupes élargis pour le bénéfice de 

chacun de chacune et de la communauté.    

            Gaétan Fortier, ofs,  de la Fraternité St-Esprit 

Nous espérons que vous serez  

avec nous ! 

 

L'été n’est pas terminé et nous devons penser 

à l'automne... et oui car comme vous le savez 

probablement ce sera le 25e anniversaire de la 

rencontre d'Assise que le pape Jean-Paul II a 

eu avec les grandes religions du monde.  

Déjà nous pouvons vous annoncer que la 

Famille franciscaine de Sherbrooke; 

Clarisses, Missionnaires de Notre-Dame des 

Anges et l'OFS, se sont entendus pour 

souligner ce grand événement avec les 

responsables des autres religions le  

26 octobre 2011 à 19h00 (7h pm) à l’église  

St-François d’Assise, 1145 rue Des  

Quatre-saisons, Sherbrooke.  
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Ouverture du 8e Centenaire de la fondation de 

l'Ordre de  Sainte-Claire 

chez les Clarisses de Sherbrooke 

Dimanche des Rameaux, 17 avril 2011 

 

    Les trois Ordres franciscains se trouvaient réunis 

dans une même action de grâce, écoutant tout 

d'abord raconter la fuite de Claire, le soir du 

dimanche des Rameaux 1212.  Le Père France 

Salesse, provincial des Capucins, donna ensuite un 

entretien très vivant qui mettait en comparaison le 

récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem et celui de 

l'entrée de Claire dans la vie évangélique. Pour 

rappeler le geste de l'évêque qui se déplaça pour 

porter lui-même une palme à la jeune Claire 

d'Assise, le Père France termina son récit en 

déposant une grande palme au pied de l'icône de 

sainte Claire, après quoi toutes les soeurs ont 

ensemble renouvelé leurs voeux de religion. 

 

    Puis ce fut la procession par le corridor du cloître. 

Les palmes s'agitaient dans un froissement de 

triomphe tout au long du parcours abondamment 

décoré de palmes, tout comme la chapelle qui 

baignait dans une atmosphère de fête.  Fête toute de 

contraste, car l'Eucharistie nous invitait ensuite à 

entrer dans la Passion, par une lecture-dialoguée  

ponctuée de répliques chantées. 

 

    Les clarisses du monde entier ont inauguré ce 

grand jubilé, chaque monastère selon sa situation 

propre et ses inspirations. Le ministre général, le 

Père José Carballo, a annoncé que les célébrations 

débuteraient le Dimanche des Rameaux 2011 pour 

se terminer à la fête de sainte Claire 2012. C'est dire 

qu'un grand espace de fête vient de s'ouvrir et que 

vos soeurs clarisses vous lancent déjà l'invitation à 

célébrer avec elles les différentes étapes jubilaires 

qu'elles vous feront connaître.  

 

Sœur Christiane, osc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Oui, c'est pour nous une grave obligation de bénir le Seigneur et de le louer." 

 

 

 

 

e louer." 

 

 

De gauche à droite : Pierre Fortin, vice-ministre, Jean-Claude Beauregard, 

conseiller, Richard Chamberland, président, Françoise Malboeuf, secrétaire, 

Réjean Perras, trésorier.     (  9 avril 2011) 
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LE CHRIST S’APPELE « LE FILS 

DE L’HOMME » 

C’est la gloire de l’humanité 

 
Plus on réalise « l’amour fou » dont il a 

fallu que Dieu nous aime, pour venir 

parmi nous, pour faire siens les malheurs 

de notre vie, notre peine, notre mort, nos 

péchés, plus il nous devient difficile de 

persévérer sur le chemin du mal. 

Reprenons un extrait de l’œuvre  de Nicolas 

Cabasilas
1
 - La Vie en Christ - :

2
 

« En effet, de même que l’enchantement met hors d’eux 

ceux qui aiment […] de même c’est son amour pour les 

hommes qui a vidé Dieu. Car ce n’est pas en restant dans 

son lieu qu’il appelle le serviteur qu’il aime, mais il 

descend le chercher, et le riche en arrive à descendre 

jusqu’au pauvre, et venu de lui-même il lui déclare son 

amour […] Un refus ne l’éloigne pas, et l’injure ne 

l’affecte pas ; éconduit, il assiège la porte, et fait tout 

pour que celui qu’il aime le reçoive ; il supporte 

l’affliction et il meurt ».  

 

De plus, la méditation de tout ce qu’à fait Dieu pour 

nous, nous fait prendre conscience de la dignité de notre 

nature. Lorsque cette pensée absorbe l’intelligence et 

qu’elle s’empare de l’âme, il n’est pas facile que notre 

esprit regarde autre chose, ni que le désir se dirige 

ailleurs, tant cette pensée est belle. L’enchantement est 

trop grand pour être supplanté par les pensées des 

hommes. 

 

Selon Nicolas Cabasilas, « l’homme a été créé dès le 

commencement pour le nouvel homme : le Christ. Si 

nous avons reçu la pensée, c’est pour reconnaître le 

Christ ; le désir, c’est pour courir vers lui ; nous avons la 

mémoire pour le porter en nous, car c’est lui-même qui a 

été l’Archétype de ceux qu’il a créés. »  C’est bien 

pourquoi l’homme s’élance vers le Christ, et par la 

nature, et par la connaissance, et par les pensées, et pas 

seulement à cause de sa divinité, qui se trouve être le 

terme de tout, mais aussi à cause de cette autre nature. 

C’est en lui que tous les désirs humains se dissolvent, et 

c’est lui la douceur des pensées. 

 

                                                 
1
 Nicolas Cabasilas XIVè siècle, spiritualité byzantine, 

« homme sage » resté laïc, proche des milieux monastiques de 

son temps, « mystique, hésychaste laïc ».  
2
 Nicolas Cabasilas, LA VIE EN CHRIST,  V-VII, Cerf, Paris, 

1990 

Il y a cependant « un devoir commun à tous ceux qui 

sont appelés par  le Christ », c’est la concentration des 

pensées en Christ, qui se parfait dans la prière. 

Il n’est pas indispensable qu’on se trouve dans des 

conditions particulières pour la prière. Nulle part le 

Christ est absent, et en aucune circonstance il ne nous 

abandonne, lui qui est plus proche de ceux qui le prient 

que leur cœur même. Il n’est pas non plus besoin d’avoir 

atteint les sommets de la sainteté car nous n’invoquons 

pas le Maître pour qu’il nous couronne. C’est pourquoi 

nous avons tous le devoir de prier, et même les 

« méchants » car, celui qui appelle est « bon ». 

D’ailleurs, le Christ nous aime tous, y compris ceux que 

nous n’aimons pas. Les saints mystères et la prière sont 

la voie commune à tous, le contenu commun de toutes 

les formes de la vie spirituelle. 

 

Par la prière, les pensées de l’homme et leur objet : les 

personnes, les choses, les situations, les préoccupations 

sont offertes au Christ, et le Christ est appelé à entrer en 

elles. La prière, même si elle n’aboutit pas à la 

contemplation, conduit les pensées et leur contenu à 

Dieu, illumine l’intellect et tout ce que l’intellect saisit 

dans la lumière de Dieu, et conduit ainsi l’homme à la 

vérité. C’est pourquoi la prière, selon toute la tradition 

patristique, est ce qui procure la connaissance 

authentique, et l’art de la prière peut être considéré 

comme la science et la philosophie véritables. 

 

Le Christ s’appelle « le Fils de l’Homme » 

Oui, le Christ s’est fait notre prochain en se déplaçant. 

Le prochain c’est celui vers lequel on s’est approché, 

c’est celui vers lequel on fait le pas. Le Christ vient nous 

offrir la paix de sa vie pour que nous continuions notre 

route et vivions de sa paix. 

 

« Entrer dans la paix du Christ c’est, pour chacun de 

nous, mettre les principaux actes de sa vie sous le regard 

du Seigneur.  

Déposer sa vie sans crainte d’avoir à la re-poser 

Demeurer dans l’amour. 

Avoir l’ardeur de la foi. 

Vivre dans un abandon, source d’espérance. 

Autant de chemins vers la paix telle que Jésus, seul, peut 

nous la donner. 

Laissons-nous à lui pour que ce soit lui qui fasse tout en 

nous. »
3
 

Suzanne Giuseppi Testut, ofs 

 

                                                 
3
 Voir notre livre, LA DEPOSITION « 7

ème
 méditation », p 

327,  Nouvelle Cité, 2009  
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                      JMJ de Madrid 

 

Un important groupe de Canadiens, participait  

au JMJ en Août dont plusieurs de notre diocèse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie vers la maison du Père 
Adrienne Ferland Poirier 
102 ans et 11 mois le 16 mai 2011 

De Mégantic 

Nos condoléances à la famille et aux 

sœurs et frères de la Fraternité. 

Fraternité 2011 
 
En juin dernier nous étions plusieurs de la 
régionale de Sherbrooke à participer à la rencontre 
annuelle ‘’Fraternité’’ Le thème était «L’héritage 
Franciscain m’engage aujourd’hui» et pour être 
concret le frère Fr Néhémie nous a fortement invité 
à doubler l’ASSISTANCE L’AN PROCHAIN en 
amenant chacun-e, une personne nouvelle.  
Le Samedi soir fut agréablement passé en 
compagnie de Gill Eralio et Nicole Legault à la 
harpe du moyen âge et de beaux chants. Bravo !  

           l’un des joyeux temps de fraternisation 

 
Nous avons hâte à l’an prochain… nous espérons 
que vous y serez vous aussi… 

AGENDA 

 

27 août 2011: Messe Cathédrale, départ 

Mgr Gaumond. 

 

27 septembre 2011 : Rencontre de 

formation initiale pour les personnes déjà 

inscrites. 

 

29 septembre 2011: Rencontre avec Mgr 

Luc Cyr, nouvel archevêque. 

 

15 octobre 2011: Rencontre Héritage 

franciscain chez les MNDA. 

 

26 octobre 2011: Rencontre de prière 

pour la paix tout en signalant le 25
e
 

anniversaire de la rencontre d’Assise.  

Votre Conseil régional de l’OFS vous souhaite une nouvelle année pastorale dans la foulée de la rencontre 

fraternelle du mois de juin 2011 soit ‘’FRATERNITÉ’’ qui nous invite à partager notre héritage : 

«L’héritage Franciscain m’engage aujourd’hui» 


