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La formation franciscaine est-ce encore nécessaire ?  
 
Cette question pourrait très bien avoir été posée par un membre d’un âge… 
certain, car à +70 ans il me semble que…. .  
Et bien pour ma part, je répondrais OUI ! bien que je sois plus lent que 
certains pour apprendre, laissez-moi vous dire qu’à chaque jour j’en apprends 
sur la vie et la spiritualité de François et Claire et cela me nourrit. 
 
C’est un peu à cause de ça que j’ai accepté aux élections de septembre 
dernier la tâche de responsable de la formation régionale car je devrai me 
forcer un peu plus afin de transmettre à mes sœurs et frères, la 

connaissance de l’OFS et de la spiritualité franciscaine. À l’avance merci pour votre indulgence. 
Note : en avril et mai nous aurons la joie de recevoir le SIAF pour des rencontres ‘’HÉRITAGE   
FRANCISCAIN’’ voir les annonces dans cette Lettre Fraternelle. 
Votre petit frère 
Richard Chamberland ofs, Responsable de formation, régionale de Sherbrooke 
 

LE NOUVEAU PROGRAMME DE FORMATION INITIALE- OFS 
 
Le 21 février dernier, à l’invitation du Conseil régional nous étions 18 
personnes de la région pour vivre l’expérience du premier ATELIER de 
formation ou ressourcement de ce nouveau programme. 
 
Selon les premières observations cette rencontre fut bien appréciée.  
Ce programme a l’avantage de nous faire aller beaucoup plus loin dans 
l’évolution de notre ORDRE fondé par s. François à la demande de Luc-
chese qui fut le premier tertiaire franciscain (1181 à 1260)  
(voir l’article sur Lucchese dans cette Lettre Fraternelle) 
 
Votre petit frère 
Richard Chamberland ofs 
Responsable de formation, régionale de Sherbrooke 

 
En ce temps troublé, particulièrement au Moyen-orient et Afrique, prions pour la Paix ! 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Élection à St-Isaac –Asbestos (de gauche à droite) 
René Gagnon ofs ministre régional et président des élections, les élus : Cora Levasseur vice-ministre, 
Yves Bourassa responsable de formation, Jean Poitras ministre, Angèle Cantin secrétaire, Agathe Blais 
trésorière et sœur Annette Roberge mnda, co-assistante spirituelle de la régionale. Félicitations aux élus 
et réélus et Merci Anna-Marie Dionne, secrétaire sortante pour son dévouement. 
 

Parties vers la maison du Père 
 
Mégantic 
Antoinette Lacroix Dostie  
101 ans et 7 mois (août 2010) 
 
Magog 
Albina Michaud 83 ans 
 
Asbestos 
Hélène Bergeron née 1924, entrée1940 
Marcelle Bernier 93 ans 
 
Sherbrooke – St-Esprit 
Marie-Ange Larivière, 98 ans 
Doyenne de la Fraternité 
 
Nos sincères condoléances aux familles et 
sœurs et frères de la fraternité 
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Appelés à évangéliser. 
 

Mot de notre assistant 
spirituel régional. 
 
Le Conseil International 
de l’Ordre Franciscain 
Séculier propose à toutes les 
fraternités du monde de 
porter une attention 
particulière à la participation 
des franciscains séculiers, à 
l’Évangélisation du monde. 
En cela l’Ordre se veut  
attentif à la vie de l’Église 
qui porte cette 
préoccupation au premier 

plan de sa Mission dans le monde. 
 
Comment pouvons-nous participer à cette 
évangélisation? Quel est notre apport au sein de notre 
fraternité, de notre famille, de nos résidences, de nos 
paroisses ? Comment comme laïcs être aussi 
évangélisateurs ? Voilà autant de questions que nous 
portons et qui méritent une réflexion dans nos fraternités. 
Je vous propose quelques réflexions à partager 
ensemble. 
 
En premier lieu, nous sommes invités par la Règle à 
nous nourrir de la Parole de Dieu, à accueillir, méditer 
et vivre l’Évangile de Jésus-Christ. Convoqués à 
« Passer de l’Évangile à la vie et de la vie à l’Évangile » 
nous avons là une base pour notre engagement. 
Comment porter au monde l’Évangile sans en faire la 
Source à laquelle nous puisons, la toile de fond de notre 
vie, sans profiter de notre vie fraternelle pour 
l’approfondir dans le partage ? C’est un premier pas vers 
l’évangélisation. C’est le moyen de devenir de plus en 
plus des hommes et femmes d’Évangile dans la 
condition de vie qui est la nôtre. 
 
En second lieu, nous avons à nous laisser évangéliser. 
Cela se fait dans notre vie en Église ; mais aussi dans 
nos rapports quotidiens avec les gens ou à travers les 
événements. Bien des témoignages de vie sont 
expression d’Évangile. A voir des gestes de solidarité, 
d’entraide, d’amour, de respect de toute personne, 
d’accueil, de miséricorde on peut sentir la vie de 
l’Évangile présente. On dit souvent que les pauvres nous 
évangélisent si on garde son cœur ouvert à découvrir les 

richesses de la Bonne Nouvelle déposées dans le cœur 
humain. 
 
En troisième lieu, la tradition franciscaine rappelle que 
l’évangélisation passe par deux moyens privilégiés. Le 
premier est le témoignage de vie qui parle souvent plus 
que bien des discours. Témoignage qui nous a conduits 
nous-mêmes à la vie de foi et à l’engagement 
franciscain. Nous devons beaucoup à nos parents et 
éducateurs ou à des personnes signifiantes qui par leur 
vie nous ont donné le goût de Dieu, de sa Parole, de sa 
Mission. C’est grâce à ce témoignage que nous nous 
sommes progressivement engagés. Témoignage simple à 
travers la vie quotidienne faite de relations, de services, 
de travail, d’amitiés, d’engagements multiples. 
Témoignage d’hommes et de femmes marqués par un 
amour qui savait nous rejoindre. Témoignage de 
personnes qui ne sont pas parfaites ; mais qui laissent 
soupçonner qu’elles puisent en Dieu ce qui les fait vivre. 
Hommes et femmes de prière, d’attention aux autres, 
exprimant ainsi le grand commandement de l’amour de 
Dieu et du prochain. 
 
Enfin, le deuxième moyen est la proclamation de la 
Bonne Nouvelle. Ici nous retrouvons toute cette 
dimension de l’audace de dire Jésus-Christ, de témoigner 
de sa foi en la disant aux autres non pour les condamner 
mais pour partager un trésor trop précieux pour que nous 
le gardions pour nous-mêmes. Dire sa foi en Jésus ne va 
pas toujours de soi aujourd’hui. Souvent les chrétiens 
demeurent muets dans un monde qui ne valorise pas la 
vie de foi. Souvent on se dit que pour garder la paix il 
vaut mieux ne pas parler de religion. Pourtant si la foi 
nous habite le cœur, il est aussi important de pouvoir 
partager avec notre entourage ce qui nous nourrit. Il ne 
faut pas avoir peur de dire Dieu. Exprimer simplement 
où nous trouvons la Source de la Vie et partager ce trésor 
sans l’imposer est un apport important dans un monde 
qui cherche ce qui donne sens à la vie. 
 
Je vous soumets ces pistes de réflexion. Elles peuvent 
être objet de partage en fraternité, occasion de mettre en 
commun comment nous pouvons nous aider à devenir de 
plus en plus hommes et femmes d’Évangile et 
participants de la Mission dans le monde de chez nous. 
Que l’Esprit nous guide et nous éclaire 
. 
Votre frère Henri ofm 
Assistant spirituel régional 
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Chers frères et sœurs en St-François. 
 
Après une absence de 9 ans, je reviens au conseil de la Fraternité régionale au 
poste de Vice-responsable (ou Vice-ministre). Dans notre Fraternité régionale 
comme dans toutes les Fraternités, ou presque, on ne se bouscule pas pour siéger 
à un poste. Au contraire, on se fait tirer les oreilles et on accepte la place vacante 
parce qu’il n’y en a pas d’autres. Pas que je ne veuille pas servir mais je me dis : 
‘’Il y en a d’autres qui feraient cela bien mieux que moi, peur de ne pas être à la 
hauteur, manque de compétence et surtout aujourd’hui où l’on se doit d’être 
branché sur Internet – Courriel etc… et je ne le suis pas.’’ 
 
En acceptant ce poste, je voudrais vous dire, chers membres des fraternités de 
notre régionale que je serai toujours à votre disposition pour vous écouter, vous 
renseigner et, si la chance m’est donnée, de vous visiter. Ce contact humain, le seul 
que je puisse offrir, restera toujours le meilleur moyen de renouer avec vous 

l’amitié que nous avions développée il y a quelques années. 
 
Avec saint François et sainte Claire nous continuons notre pèlerinage sachant qu’un jour nous serons tous réunis 
pour chanter la gloire de Dieu. Entre temps, n’oublions pas de crier partout cette Bonne Nouvelle : ‘’Jésus est né 
pour nous sauver.’’ 
 

Jeannette Malenfant ofs 
Tél. : 819-564-7860 

Rencontre Héritage franciscain 
 

Le 9 avril 2011 chez les Clarisses 
 

L’argent, pas plus utile ni plus précieux qu’un 
caillou (1 Reg 8,3) 

Pourtant, il mène le monde. 
Personne-ressource invitée 
M. Dominique Boisvert "expert" en économie, avocat de 
formation, il a œuvré pendant 40 ans en milieu communautaire, 
particulièrement dans les domaines des droits humains, de la 
solidarité internationale, de l'analyse sociale, de la non-
violence, de la quête de sens et de la simplicité volontaire. 
Durant la journée, nous questionnerons le système économique 
qui exclut des personnes et engendre des crises, nous puiserons 
des alternatives à nos sources franciscaines et nous 
chercherons un projet d’économie solidaire dans lequel nous 
engager. 

 Pour vous bien servir SVP confirmer votre présence 
819-346-8206 

Contribution sugg 10$ - apportez votre repas – notez 
qu’il n’y a pas de messe lors de cette journée  

Accueil 8h30 renc. de 9h à 16h 

Visites 2011 de Fraternité pour la région  
avec le frère Henri Éthier ofm 

 
En mars 
 
Mégantic : Mardi 15 mars à 19h 
(à 14h  visite des malades) 
 
Ste-Jeanne-D’Arc : Jeudi le 17 mars à 14h 
 
St-Esprit : Vendredi 18 mars à 18h30 
------------------------------------------------------- 
 
En avril 
 
Windsor :  Lundi le 11 avril à 14h 
 
St-Jean-Baptiste : Mardi le 12 avril à 13h30 
 
Magog : Mercredi 13 avril à 13h30 
 
Asbestos : Jeudi le 14 avril à 14h 
 
Ste-Colette (Sherb) : Vendredi le 15 avril à 19h  
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Saint Lucchese (on prononce Lu-kè-se) - premier tertiaire franciscain  
 

Lucchese, fut le premier 
tertiaire franciscain (1181 à 
1260). C’est le titre du livre 
écrit par Geneviève Duhamelet 
et publié aux Éditions 
franciscaines, dans la section 
Profils franciscains en 1959. 
 
 Lucchese est de la même 
époque que François 

Bernardone d’Assise. Il s’engage à dix-huit ans 
dans une troupe de partisans dont le but est la 
libération du peuple. La liberté est pour lui un vif 
appât.  
 
 Un jour, il rencontre Bonadonna. Pour lui plaire, 
il quitte l’armée. Ils se marient et s’installent à 
Poggibonizzi dans la luxueuse maison que son 
épouse a reçu en dot de ses parents. 
 La fortune va leur sourire.  Et pour Lucchese, tous 
les moyens sont bons pour y arriver.  Il ira même 
jusqu’à ruiner un homme. Pour se défendre, 
l’homme ose l’injurier : « Tu es un assassin, 
puisque tu m’ôtes les moyens de vivre. » Lucchese 
est abasourdi par ces propos. Il commence à 
réfléchir sur ce qu’il devient… 
 Or, à la même époque, le fils du  marchand 
Bernardone s’est détaché de tous ses biens. Il 
parcourt les campagnes pour annoncer la 
pénitence et l’amour du Seigneur. « Aimez Dieu et 
aimez vos frères. Faites la paix entre vous… ». 
 
 Un jour, François vient au Val d’Elsa. Lucchese 
est frappé par ce qu’il entend. Il a la certitude que 
le Seigneur lui-même lui dit : « Si tu veux être 
parfait, vends tes biens et donne-les aux pauvres. Si 
tu veux avoir en toi la paix et la joie…». François 
ne reviendra que dix ans plus tard. C’est le temps 
nécessaire pour que Lucchese parvienne au seuil de 
la sainteté. Que fit-il?  
 Il visite ceux qu’il a spoliés; il les dédommage; il 
leur demande pardon.  Sa maison s’ouvre aux plus  
 

misérables. Un jour, le pain manque. À la 
stupéfaction de Bonadonna, la huche se remplit de 
beaux pains dorés.  
 
Son épouse et lui désirent être libres comme les 
frères Mineurs avec qui ils travaillent pour 
partager leurs prières et travaux quotidiens.  
 
Lorsque François revint à Assise pour le Chapitre 
général de la Portioncule, à peine son sermon 
terminé, que les gens l’implorent  pour devenir ses 
disciples. Suite à leur demande, François leur 
donne la règle : « Frères pénitents, vous vivrez 
dans le monde, mais vous ne 
serez pas du monde. Vous 
travaillerez à des œuvres 
pieuses, vous pratiquerez 
l’abstinence une partie de la 
semaine et vous jeûnerez le 
vendredi. Vous ne porterez 
pas d’armes et vous prêcherez 
la paix.»  Lucchese et 
Bonadonna se sentaient 
merveilleusement consolés. L’appellation de Tiers-
Ordre ne viendra que plus tard.  
  
Donc, un livre à lire absolument à cause de la 
richesse des anecdotes rapportées. Surtout pour en 
apprendre davantage sur les miracles attribués à 
Lucchese, sur sa vie d’oraison, sa mort.  
 
Un culte populaire de sainteté s’établit. Suite au 
décret d’Urbain V111, tous les saints personnages 
qui jouissaient déjà, depuis plus de cent ans, du 
titre de saint ou bienheureux, par voix populaire et 
avec l’approbation tacite de l’Ordinaire, purent 
conserver leur titre. Innocent X11, le 27 mars 1694, 
le confirma.  
 
 
par Gérald Quirion  
Fraternité Ste-Colette de Corbie 

 

Bientôt il sera temps de vous inscrire pour Fraternité 2011 – les 10, 11, 12 juin 
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Comment expliquer le succès du film « Des hommes et des dieux » ? 
 En salle au Québec depuis le 25 février 
 
Actuellement en tête du box-office, "Des hommes et 
des dieux" a franchi le cap symbolique du million 
de spectateurs en France après deux semaines 
d’exploitation. Un tel résultat montre que ce film 
touche le public bien au-delà des seuls spectateurs 
croyants ou habitués des salles d’art et d’essai 

Question à Emmanuel Ethis, Président de 
l’université d’Avignon, sociologue de la culture, 
spécialiste de la réception des films et de l’analyse 
des.publics.de.cinéma 
 
« J’ai vu le film de Xavier Beauvois lorsqu’il fut 
projeté au Festival de Cannes en mai dernier. À 
l’époque, compte tenu de sa réception par le public 
festivalier – beaucoup en avaient fait leur palme du 
cœur –, il me semblait acquis que Des hommes et 
des dieux connaîtrait un grand succès critique et un 
excellent accueil auprès des spectateurs cinéphiles. 
 
Habituellement, les films de cette catégorie, compte 
tenu du faible nombre de copies au moment de leur 
distribution, sont des réussites commerciales 
lorsqu’ils atteignent 500 000 entrées nationales. Ici, 
on se situe à l’évidence dans une autre dimension, 
que le film seul ne peut expliquer. Bien sûr, l’œuvre 

de Xavier Beauvois est remarquable, que ce soit sur 
un plan esthétique, par le jeu des acteurs ou par la 
profondeur des thèmes qu’elle aborde : Des hommes 
et des dieux conjugue un sujet fort, racontant 
l’histoire d’individus ayant existé et dont 
l’évocation suscite une forte émotion, et des thèmes 
extrêmement modernes, qui interrogent chacun sur 
sa relation à sa liberté, le fait de partir ou de rester, 
sur son authenticité, sur sa capacité à exister comme 
individu.au.sein.d’une.communauté… 
 
Mais son lancement, il y a plus de deux semaines, a 
permis d’assister à la conjonction entre ses qualités 
intrinsèques et une promotion parfaitement réussie, 
en adéquation avec le message du film. Une telle 
convergence entre l’œuvre et la façon d’en parler 
est rare : Des hommes et des dieux est un film qu’on 
aime, et dont on aime parler. Ceux qui l’ont fait, le 
réalisateur et les acteurs, ont raconté à quel point ils 
s’étaient sentis investis, plus que de coutume. 
 
Et les spectateurs, à leur tour, sont heureux de 
trouver des mots pour évoquer les questions dont il 
traite, pour dire des choses que l’on dit rarement et 
dont seul le cinéma permet de parler. Et ce quels 
que soient leur âge, leur origine 
socioprofessionnelle, et bien sûr leur rapport à la 
foi. À ce titre, ce film est inédit. Et beaucoup, après 
l’avoir vu, interpellent leurs proches : “Va le voir, 
on en parle après !” Ce type de réaction n’appartient 
qu’aux grands succès du cinéma, ceux qui naissent 
quand la synergie est totale entre le sujet traité, la 
façon de promouvoir l’œuvre cinématographique, sa 
réception et les mots pour en parler. »  
 
Recueilli par Jean-Yves DANA 
Source http://www.la-croix.com  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Adresses INTERNETS utiles pour les membres de l’OFS 
 

Notre site : http://ofs-de-sherbrooke.over-blog.com/ 
Le site du National : http://www.ofsnational.ca/index_FR.asp 

Le site International CIOFS : http://www.ciofs.org/fr.htm 
Le site du FI Franciscan international : http://www.franciscansinternational.org/fr/francis 

Forum de l’OFS du Canada francophone : http://fr.groups.yahoo.com/group/OFS-Franco-Canada/ 
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UNE JEUNESSE  
FRANCISCAINE «JeFra» 

  
Martine Gingras ofs 
est la représentante auprès de la 
Jeunesse Franciscaine-secteur franco-
phone du Canada et membre de la 
Commission jeunesse du SIAF. 
 
Les membres de l’OFS et de la Commission 
jeunesse du SIAF portent depuis très longtemps le 
désir de voir des jeunes s’inspirer de François et de 
Claire d’assise pour donner un sens à leur vie. Nous 
rêvons dune jeunesse enthousiaste qui s’identifie 
activement et joyeusement aux valeurs franciscaines 
et qui en témoignent dans leur vie et leur 
implication dans le monde. 
  
Voudrais- tu faire partie de ces jeunes ? Savais-tu 
qu’il existe un mouvement franciscain qui incarne 
ce dont nous rêvons ? Ce mouvement existe déjà 
dans plusieurs pays à travers le monde, il s’appelle 
la Jeunesse Franciscaine (JeFra).  
  
L’été prochain, du 12 au 16 août 2011, il y aura une 
rencontre internationale de la JeFra à Madrid. Deux 
jeunes (Carl Bouchard et Alexandra Bilodeau 
l’Heureux) et moi-même, votre représentante auprès 

de JeFra francophone, y seront pour vivre cette 
rencontre. 
 À notre retour, nous voulons former une cellule de 
Jeunesse Franciscaine à Montréal où il sera temps pour 
toi de joindre les rangs. 
 À qui s’adresse la JeFra et que vivons-nous au sein de 
cette cellule ? 
   
«C’est une communauté de jeunes (18-35 ans) qui 
se sentent appelés à se rassembler en Fraternité avec 
d’autres jeunes pour vivre les valeurs d’accueil, de  
Fraternité inclusive, de non-violence, de simplicité, 
de joie, de dialogue, de service et du respect de la 
nature. En s’inspirant de l’exemple de vie de St-
François, dans le partage, la prière, accompagnés 
dans leur cheminement par un laïc franciscain et par 
un frère ou une soeur franciscaine, ils se 
découvriront à travers le charisme franciscain.» 
  
Ensemble comme famille franciscaine, nous 
voulons contribuer à cet avènement. C’est pourquoi 
je profite de l’occasion pour vous remercier de votre 
généreuse contribution pour permettre à deux jeunes 
et moi-même de faire le voyage à Madrid. Je vous 
demanderais d’en parler à des jeunes autour de 
vous, ou laisser trainer le bulletin qui sait… portera-
t-il.des.fruits.? 
 
 Paix et tout bien. 
 Martine Gingras ofs

RENCONTRE - HÉRITAGE FRANCISCAIN 

Loué sois-tu pour Sœur Notre Mère Terre (CSol 20) 

14 mai 2011 chez les sœurs MNDA (323 rue Queen arr, Lennox Sherbrooke) 

Elle étouffe, au secours! 

Personne-ressource invitée : M. André Beauchamp.  Observateur attentif de la société contemporaine et de ses mutations, 
André Beauchamp s'intéresse depuis longtemps à la question de l'environnement. Son expérience dans la gestion des dossiers 
concrets lui confère une capacité exceptionnelle de faire le lien entre la connaissance théorique et la pratique de la décision. 
 
Durant la journée, nous prendrons conscience de l’ampleur et de l’urgence de la crise environnementale, nous puiserons à 
François et Claire pour unifier notre regard, et nous nous engagerons dans un projet de sauvegarde de l’environnement. 

Pour vous bien servir SVP confirmez votre présence 819-346-8206 
Contribution sugg. 10$ - apporter votre repas – notez qu’il n’y a pas de messe lors de cette journée.  

Accueil 8h30 rencontre de 9h à 16h 
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Bientôt le 25e anniversaire de la ‘’Journée mondiale 
de Prière pour la Paix d’Assise’’ de 1986 

 
Conférence de la Famille franciscaine 
 
Chers frères et soeurs, 
 
Le Seigneur vous donne la paix ! 
 
Depuis plus d’une année la Conférence de la Famille 
Franciscaine (CFF) cherche le moyen de célébrer 
dignement la Journée mondiale de Prière pour la Paix 
qui avait eu lieu à Assise le 27octobre 1986. Suite à 
cet évènement, le Pape Jean-Paul II a rendu 
populaire l’idée de l’Esprit d’Assise, et, dans le quart 
de siècle écoulé, ce concept a inspiré bien des efforts 
pour promouvoir la paix et le dialogue. Notre 
intention est de renforcer ces efforts pour encourager 
toute la Famille Franciscaine à célébrer cet 
anniversaire important. Dans la phase préparatoire 
de l’évènement nous avons voulu inclure non 
seulement nos directeurs responsables pour la 
Justice, la Paix et la Sauvegarde de la Création, mais 
toute personne intéressée à la question. 
 
En tant que Franciscains nous sommes conscients que 
depuis 25 ans le monde a changé. Notre engagement 
sur divers niveaux s’est toujours basé sur la fidélité 
de prêcher la Bonne Nouvelle de Jésus Christ dans le 
dialogue avec d’autres traditions religieuses. En ce 
moment de nouvelles circonstances menacent l’unité, 
le bien-être et même l’existence de l’humanité. Elles 
défient la capacité de l’Eglise et de notre famille 
Franciscaine à être des signes efficaces de l’unité. Les 
déplacements massifs de populations en dehors des 
limites de leurs pays d’origine sont sources de conflits 
et menacent la stabilité des sociétés. Par la suite ces 
mouvements ont augmenté la pression globale. La 
pauvreté généralisée a aussi exacerbé toutes ces 
conditions. Il est donc urgent de créer de nouvelles 
voies de dialogue interculturel et de renforcer celles 
qui existent afin de promouvoir la justice, la 
réconciliation, la préoccupation pour la Création et le 
développement humain intégral surtout chez les plus 
pauvres. 
 
Dans ce contexte nous invitons la famille Franciscaine 
à célébrer cet important anniversaire de l’Esprit 
d’Assise. Sachant que beaucoup d’entre vous le font 
chaque année, nous vous encourageons à continuer à 
le faire. Nous sommes heureux de vous annoncer que 
pour cette célébration des propositions concrètes sont 
déjà à l’étude. Sous peu vous allez recevoir une 

documentation qui vous permettra d’organiser cet 
évènement dans votre propre pays, dans votre 
Congrégation, votre région, votre communauté, dans 
les écoles et paroisses et tout autre lieu de présence 
franciscaine. Vous pouvez programmer cet 
anniversaire pour le 27 septembre 2011 ou un autre 
moment adapté à votre situation locale. La 
documentation contient des suggestions de prières, du 
matériel didactique, des propositions de textes 
appropriés, etc. Nous invitons aussi les artistes locaux 
à créer des oeuvres originales concernant le thème du 
dialogue pour la paix qui devront être sources 
d’inspiration pour tout un chacun au vue de la 
thématique à laquelle nous sommes confrontés dans 
le monde actuel pour pouvoir trouver les moyens de 
faire progresser un dialogue interculturel capable de 
surmonter les affrontements. 
 
Nous sommes en contact avec le Saint-Siège et 
l’évêque d’Assise pour une célébration à Assise 
même. Dès que possible nous vous tiendrons au 
courant. 
 
Chers frères et soeurs, c’est grâce à St. François et 
Ste Claire que le Saint Père, dès le début, a choisi 
Assise pour cette célébration qui devint par la suite 
l’évènement qui lui donna le nom d’Esprit d’Assise. 
Prions pour que grâce aux célébrations de cet 
anniversaire nous puissions tous être inspirés à 
renouveler l’esprit de nos saints fondateurs pour 
pouvoir guérir les plaies de notre monde actuel. Que 
la célébration de 25me anniversaire de l’Esprit 
d’Assise nous aide à revitaliser notre vie et notre 
ministère afin de donner un témoignage vibrant au 
service de la construction d’un monde plus juste et 
plus pacifique, à l’exemple de St. François et Ste 
Claire. 
 
Fr. José Rodríguez Carballo, OFM 
Ministro General 
Fr. Marco Tasca, OFMConv. 
Ministro General 
Fr. Mauro Jöhri, OFMCapp 
Ministro General 
Fr. Michael Higgins TOR 
Ministro General 
Fr. James Puglisi, SA 
Presidente CIF-TOR 
Encarnación del Pozo OFS 
Ministra General 
 
 

Vous qui avez lu cette lettre, si vous avez des 
suggestions, contactez le Conseil régional 

819 346-8206 
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