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En haut à gauche 

Martine Gingras avec 

quelques jeunes pour la 

rencontre Jefra et JMJ 

de Madrid. 

 

À droite Mgr Luc Cyr 

témoignant de sa 

participation à la 

rencontre d’Assise pour 

la paix de 1986. 

 

Ci-contre les 

participants aux 13
e
 

Chapitre Général de 

l’OFS au Brésil. 

Bonne lecture 
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JeFra et JMJ 2011….La Famille Franciscaine…. 

Je suis partie pour Madrid en Espagne, le  9 août 

dernier pour vivre la rencontre internationale de 

la jeunesse franciscaine (JeFra) qui avait lieu du 

12 au 15 août. La délégation canadienne était 

composée de 4 jeunes et moi-même. 

 
Nous allions réfléchir sur l’avenir de la jeunesse 

franciscaine et les défis à relever. Pour nous la 

délégation canadienne, nous avions déjà le défi de 

découvrir ce que signifie faire partie de la jeunesse 

franciscaine et fort de l’expérience des autres 

délégations, revenir chargés à bloc pour 

entreprendre le travail de voir naître ici au Québec 

une belle jeunesse enthousiaste qui décide d’adopter 

l’art de vivre franciscain. 

Mais qu’est-ce que la JEFRA, c’est une branche de 

la famille franciscaine avec une structure et une 

équipe internationale pour la supporter. Je pense en 

autre à Yvan Matic, assistant spirituel de la jeunesse 

et à Ana Fruk, responsable jeunesse à 

l’international. C’est aussi une école de vie à la fois 

sociale, car étant enraciné dans le quotidien et 

spirituelle au couleur franciscaine. 

 Nous avons choisis comme famille autant les 

frères,  les sœurs que les laïcs , de les accompagner  

à donner un sens à leur vie et une manière de la 

vivre à la lumière de la spiritualité  franciscaine. 

Un moment fort pendant la rencontre a été le 

partage de 5 représentants de pays différents sur 

leur vécu comme jeunesse, les obstacles rencontrés 

et comment ils ont réussi à garder le cap de vouloir 

se rassembler pour vivre à la manière franciscaine. 

 
Bien sur la visite culturelle à Alcala de Heneres, une 

ville franciscaine par ses fondateurs et une occasion 

de rencontrer les Clarisses dans leur monastère, fut 

un moment de belles découvertes. Ayant pris 

quelques minutes pour prier et rendre grâce dans la 

petite chapelle de St-Claire. 

Comme dirait François ‘’mes frères et mes sœurs 

nous n’avons encore rien fait’’. C’est pourquoi je 

vous sollicite chacun des ministres des 10 fraternités 

qui nous avez soutenus par votre aide financière et 

vos prières, moi et 2 autres jeunes du Québec. A 

nous inviter à venir vous parler de la jeunesse 

franciscaine. Il y a tant de choses à dire et surtout à 

faire. 

 

 
Martine Gingras ofs 

 

 

 

 

 

 

 

Nous aimerions parler des activités de 

votre fraternité : entrée en fraternité, 

engagement, décès etc. et c’est facile  
 

819 346-8206 

 
 

(Un ami de l’OFS  nous demande de faire connaitre cette rencontre)  

La Quête d’amour 
 

Les besoins de base, le besoin d’autonomie, l’amour de soi… 

Date : Vendredi le 3 février 2012 – de 19h à 21h 

Endroit : Église Précieux-Sang, 785 rue Thibault, Sherb. 

Coût  15$ - 10$ si payé avant le 27 janvier 2012  

information et inscription S.V.P. 

Suzanne Messier 819-565-8545 – Claude Milot 819-562-2786 

Les jeunes ont besoin 

de nous tous. 

Tendons leur l’oreille, 

ils ont tant  

à nous dire. 
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Partis vers la maison du Père 
 

Windsor : Fraternité St-Elzéar 
Marie-Rose Pépin 102 ans,  65 de prof  le 19 avril 2011 

Estelle Prince, 89 ans, 62 ans de prof, le 9 mai 2011 

Flore Loiselle, 88 ans,  26 ans de prof,  le 15 juin 2011 

Georges Prince, 90 ans,.64 ans de prof, le 9 sept 2011 

Mégantic : Fraternité Ste-Agnès 
Henriette Bellefleur, 79 ans,  le 19 octobre 2011 

 

Sherbrooke : Fraternité St- Esprit 
Jean-Louis Roberge, 81 ans, le 16 novembre -2011 

 

Nos condoléances aux familles, sœurs et frères de la Fraternité. 

Écoutons  notre  assistant spirituel régional Frère Henri 

  

Avec des yeux et un cœur 

d’enfant 
 

L’arrivée de l’Avent nous met déjà 

en route vers Noël et, pour les 

croyants, c’est toujours avec 

émotion que nous abordons cette 

belle grande fête. Bien sûr le commerce s’est 

emparé de l’événement et il en fait une occasion de 

surconsommation,  mais je crois qu’il faut garder 

son esprit critique face au visage qu’on nous 

présente de Noël pour revenir à l’essentiel du 

message et de l’événement de l’Incarnation en notre 

humanité de Fils de Dieu. 

 

 Saint François avait bien compris la beauté 

et la grandeur de l’Incarnation. Il a su aborder la 

fête avec un cœur et des yeux d’enfant capable de 

s’émerveiller devant l’immense AMOUR manifesté  

par notre Dieu qui se fait tout proche. 

 

 Les enfants qui savent s’émerveiller nous 

apprennent aussi à nous laisser toucher par tout ce 

qui est beauté et bonté. Avoir un cœur et des yeux 

d’enfant ce n’est pas simplement faire la course aux 

cadeaux mais se savoir aimés et accueillir l’amour 

avec tout son cœur. Le Royaume des cieux est à 

ceux qui leur ressemble nous dit Jésus. 

 

 Dans quelques semaines nous allons répéter 

les vieux rites de Noël qui nous sont si familiers 

qu’on risque de s’y habituer et d’en faire une 

formalité sans lendemain. Vivre pourtant la fête 

avec un regard d’enfant c’est aller plus 

profondément en se laissant toucher le cœur par ce 

qui nous est raconté. C’est faire un peu comme 

François reproduisant la crèche pour voir une réalité 

qui nous dépasse : « Le Verbe s’est fait chair et il a 

habité parmi nous ». 

 

 Alors les yeux du cœur apprennent que 

l’Incarnation vient rejoindre profondément notre 

humanité. Dieu choisit de se faire proche, d’être 

avec nous, de partager pleinement notre histoire 

pour l’enrichir de son amour. Dieu se révèle 

Tendresse, Présence, Attention, Respect. Dieu se 

fait accueil de tous mais en particulier des plus 

petits dont il partage la vie, des blessés, des 

condamnés à qui Il vient apporter le Salut, la 

Liberté du cœur et la Paix. Dieu franchit les 

barrières et se donne aux pécheurs afin de leur 

révéler par son Amour, qu’eux aussi sont enfants de 

Dieu, eux aussi sont appelés à la VIE. 

 

 Merveille de l’Incarnation qui se prolonge 

aujourd’hui encore quand la semence d’Amour 

déposée par le Christ en notre terre donne des fruits 

de Justice et de Paix ; merveille à laquelle nous 

sommes appelés à participer en devenant, par notre 

engagement, des témoins crédibles et joyeux de la 

Bonté et de la Beauté de Dieu. 

 

 La vie franciscaine nous ouvre à ces 

dimensions de foi et d’engagement. François et 

Claire continuent de nous inspirer. Comme eux, 

pendant ce temps d’Avent, demandons au Seigneur 

de nous faire vivre sa venue avec un cœur et des 

yeux d’enfants afin que la Joie accueillie rebondisse 

en gestes de générosité  pour les fêtes certes mais 

aussi pour tous les jours que Dieu nous donne. 

 

Joyeux Noël et Bonne Nouvelle Année. 

En attendant la joie de vous revoir 

 

Votre frère 

Henri ofm 
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Message final du Chapitre General de l' OFS 

29 Octobre, 2011 - Sao Paulo, Brasil  

  A TOUS LES FRERES ET SŒURS DE L'ORDRE FRANCISCAIN SECULIER ET DE LA 
JEUNESSE FRANCISCAINE DANS LE MONDE  

  Chers tous,  

  Que le Seigneur vous donne la Paix !  

  C'est pour nous un motif de grande 
joie de vous transmettre la salutation 
affectueuse de la part de tout le 
chapitre de l'OFS réuni pour la 
première fois en Amérique du Sud à 
Sao Paolo au Brésil.  

  

D’ici, nous partageons avec vous 
l'enthousiasme et la grande énergie spirituelle 
que ce Chapitre a communiqués à tous et à 
chacun de nous.   L'Ordre grandit ! Et il grandit 
aussi dans la prise de conscience de son 
identité, de sa place dans la Famille 
franciscaine et dans l'Eglise, et dans la tâche 
qu'il doit accomplir fidèlement dans le monde 
comme continuateur de la mission de saint 
François.   Et grandit le nombre des Fraternités 
émergentes dans toutes les parties du monde et 
aussi, et surtout, là où l'Eglise vit dans des 
conditions de grandes difficultés.  

Encore une fois, le Chapitre vous exhorte à être 
généreux et à vous engager dans 
l'accompagnement de ces Fraternités, dans 
leurs besoins spirituels, matériels et de 
formation.   La Jeunesse Franciscaine se 
développe dans le monde entier, se renforce, et 
nous témoigne de son exigeant engagement 
d’authenticité chrétienne et humaine. Nous 
avons reçu de grands signes d'espérance et de 
précieuses stimulations pour comprendre 
combien nous avons besoin les uns des autres. 
Nous vous le demandons : aimez la JeFra, 

faites la connaitre, soutenez-la.   Nous avons 
été interpellés avec force et passion à chercher 
et à réaliser notre vocation chrétienne 
fondamentale, en la vivant intégralement, 
comme François, dans notre état séculier.  

Notre mission est celle de l'Eglise: "Evangéliser 
est la grâce et la vocation propre de l'Eglise, son 
identité la plus profonde" (Evangelii Nutiandi 
14). Nous sommes appelés à accomplir cette 
mission avec courage, générosité et créativité. 
Le Saint Père, dans son message au Chapitre, 
nous demande "d'affronter résolument et avec 
fermeté les défis de l'évangélisation du temps 
présent pour être des bâtisseurs de la 
civilisation de l'Amour", "comme témoins et 
instruments de la mission rédemptrice de  

l'Eglise, annonçant le Christ par la parole et 
l'exemple personnel". Il s'agit d'une mission 
urgente et exigeante.  

  Nous avons aussi été interpellés avec force à 
réfléchir à notre engagement à construire un 
monde plus juste et fraternel, en devenant des 
témoins actifs et non pas de distraits et passifs 
observateurs des injustices et des grandes  
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Suite Message final du Chapitre General de l' OFS 

pauvretés matérielles et spirituelles qu’un 
monde sans Dieu impose encore à une si 
grande partie de l'humanité et de tout le créé.  

  Nous ne pouvons plus tergiverser ! L'Eglise et 
le monde attendent de nous une action rapide 
et efficace. L'Eglise a besoin de François et de 
sa Famille, dont nous sommes la part la plus 
grande en nombre et la plus profondément 
insérée dans tous les recoins du monde !   Il y a 
encore beaucoup à faire pour créer des liens 
stables et efficaces de communication avec 
toutes les Fraternités nationales et pour 
développer pleinement un sens de 
l'appartenance qui soit aussi attentif aux 
nécessités matérielles de l'Ordre. Il nous faut 
beaucoup nous engager dans ce sens. Le 
Chapitre a réagi avec responsabilité et 
sensibilité à ce thème. C’est un motif de grand 
réconfort et d'espérance.  

  Nous avons vécu des moments de grande 
fraternité avec tant de frères religieux, nos 
Assistants spirituels et plusieurs Ministres 
provinciaux du Brésil et du Paraguay. Nous 
repartons avec un grand sens de 
reconnaissance envers eux, pour l'affection 
qu'ils ont pour nous et pour l'authentique 
communion vitale réciproque qui désormais 
est vigoureuse et se renforce avec nos frères 
religieux. Nous nous sommes sentis soutenus 
et entourés par l'affection de nos frères de tout 
le Ier Ordre et du TOR qui, à travers leurs 
respectifs Ministres Généraux et de nombreux 

Ministres Provinciaux, nous ont envoyé des 
messages chaleureux d'encouragement  et 
d'union fraternelle.  

  Du monastère des Clarisses de la "Fazenda 
Esperanza" que nous avons visité pour 
témoigner notre amour envers le Second 
Ordre, et célébrer la mémoire de Sainte Claire, 
nous avons reçu un souffle et un soutien 
affectueux de prière pour le Chapitre et pour 
tout l'Ordre. Le Chapitre a profité de ce 
moment privilégié de communion pour 
présenter en avant-première aux sœurs 
Clarisse le message que l'Ordre Franciscain 
Séculier enverra à toutes les Clarisse du monde 
à l'occasion de l’anniversaire de la naissance de 
l’Ordre.  

  Nous avons reçu une grande et généreuse 
hospitalité, et un accueil  joyeux et affectueux 
de la part de milliers de frères et sœurs de ce 
merveilleux pays.   Tout le chapitre s’est 
déroulé sous la protection maternelle de la 
Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, 
vénérée ici comme Notre Dame d’Aparecida. A 
elle, notre Protectrice et Avocate, nous lui 
confions tout l'Ordre pour qu'elle veille sur la 
pleine réalisation de notre vocation et de notre 
mission.  

  Nous devons demander au Seigneur qu’il 
nous donne le sens et la lucidité pour accueillir 
les conclusions du Chapitre Général, avec 
autant d’amour que de détermination et 
conviction, pour les assumer et les développer 
courageusement.  

  Au nom de tous vos frères et sœurs capitulaires,  

  Encarnación del Pozo, OFS  

  Ministre Générale      Source http://www.ciofs.org  
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SHERBROOKE 

SOIRÉE INTERRELIGIEUSE DE PRIÈRE POUR LA PAIX — 25 OCTOBRE 2011 

 
À l’image d’Assise….. 

À l’image de la merveilleuse rencontre que le Pape Jean-

Paul II a réalisée, il y a déjà 25 ans à Assise, notre Pape 

Benoît XVI a tenu à répéter cette audacieuse initiative en 

réunissant d’illustres personnages représentant les 

grandes religions de notre temps ainsi que de 

nombreuses autorités de nos diverses communautés 

religieuses et 

spirituelles qui 

vivent et 

cheminent avec 

vitalité dans les 

vastes espaces 

de notre planète.  

Quel grand témoignage de foi, de prière, de paix, de 

fraternité et d’unité a ressorti de cet événement 

particulier.  

Dans une dimension plus restreinte, en notre ville de 

Sherbrooke, des membres de la famille franciscaine 

(Ordre de Sainte Claire, des Missionnaires de Notre-

Dame des Anges et de l’OFS), sous la pulsion de 

Richard Chamberland, de l’Ordre Franciscain Séculier, 

ont fait équipe pour bâtir une soirée interreligieuse qui 

s’est déroulée à l’église Saint-François-d’Assise, en ce 

25 octobre 2011 et à laquelle plus de 250 personnes 

répondaient à l’invitation.  

Notre nouvel archevêque, Monseigneur Luc Cyr a 

inauguré cette assemblée par un bref témoignage suivi 

d’une prière personnelle.  Dix-sept représentants 

d’Églises diverses de nos milieux 

rapprochés ont poursuivi cet élan 

avec leurs couleurs spirituelles 

en maintenant l’assemblée dans 

une atmosphère d’harmonie 

spirituelle, de paix 

communicative et d’amitié 

fraternelle. 

Un grand moment d’émotion et d’unité fut atteint au 

moment où le Père Douglas Daniel et Sr Claire Lessard, 

mnda, nous ont entraînés par la lecture du Décalogue 

d'Assise dans une supplication priante en faveur de la 

PAIX, montant vers Dieu..  C’est dans la pénombre que 

cet épisode a débuté, puis chacun passant la lumière à 

son voisin, bientôt les nombreux cierges allumés ont 

élevé leur flamme à chacune des invocations implorant 

que Dieu accorde à notre terre une Paix durable entre les 

frères, un temps de fraternité entre toutes les nations.  

Ce fut un moment intense de prières sincères et de foi 

profonde.  Après ce pieux élan vers le Seigneur, une 

réelle espérance grandissait en nos cœurs souhaitant 

qu’il est toujours possible aux gens de bonne volonté 

qu’ensemble, gens de toute race, de toute religion, de 

toute condition, 

nous puissions 

vivre dans une 

paix réelle et vraie. 

La participation 

musicale des 

membres de la 

Famille Marie-Jeunesse et de leur angélique chorale ont 

soutenu le rythme et l’intériorité de ce beau 

rassemblement.  Quelle magnifique réussite que cette 

veillée aux parfums de saint François et, désormais, 

puisse-t-elle se renouveler annuellement ! 

À la fin de la soirée, une rencontre fraternelle nous a 

permis de poursuivre le dialogue entre nous en 

partageant une collation.  C’est à se connaître, ainsi qu’à 

se côtoyer, à prier ensemble, que les préjugés tomberont 

les uns vis-à-vis les autres dans le respect de la 

différence et que la paix qui vient de Dieu sera possible. 

Grand merci aux organisateurs, à Richard Chamberland 

ofs et à son équipe en particulier. 

Que conclure sinon que la 

Paix soit avec vous et les 

vôtres et avec toutes les 

nations !  Tous frères et 

sœurs sur la terre des vivants 

et dans le cœur de Dieu pour 

sa gloire et sa joie de voir 

tous ses enfants réunis ! 

Ne limitons pas nos rêves car Dieu voit très grand !  

  Rendons grâce à Dieu ! 

 

Gaétan Fortier ofs, Jeannine et Gérald Brasseur ofs   

Fraternité St-Esprit 

http://ofs-de-sherbrooke.over-blog.com/pages/Le_Decalogue_dAssise_pour_la_Paix_2002-79472.html
http://ofs-de-sherbrooke.over-blog.com/pages/Le_Decalogue_dAssise_pour_la_Paix_2002-79472.html
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Fête des Tentes : Une jeune de Sherbrooke y participait 

Témoignage d’Augustine 

Lors d’une rencontre de la Fraternité Ste-

Colette-de-Corbie- Sherbrooke (octobre 

2011) 

 

Thème était: « Toujours en 

chantier avec Dieu » 

Chant thème : « N'attends pas à 

demain » 
Environ 90 jeunes étaient présents à la 

Fête des Tentes, dont plusieurs avaient 

participé au JMJ de Madrid.  Il y a eu des 

ateliers pour mieux connaître Saint-

François-d'Assise.  Il y a eu une marche 

avec trois arrêts, à chaque fois un sketch, 

puis chaque personne écrit sur une brique un mot ou une phrase qui l'a touchée.  Ces briques ont servi à 

construire l'autel pour la messe.  Le groupe d’Augustine a participé aux prières universelles.  À la fin, chaque 

personne est invitée à repartir avec une brique de l'autel, mais sans toutefois prendre la brique écrite et déposée 

par soi-même au début. Augustine croit important de regrouper les jeunes dans la foi.  Il y avait beaucoup de 

jeunes couples et la moyenne d'âge était d'environ 23 ans. Ce qu’Augustine retient c'est de voir la foi des jeunes 

et leur implication pour le bon fonctionnement de la Fête des Tentes. Fait inusité, un jeune naviguait sur Internet 

et a visité le site web fetedestentes.org, puis il a décidé de se rendre à L'Ile d'Orléans pour assister à la Fête des 

Tentes. 

Merci Augustine pour ce beau témoignage, la relève est bien présente ! par Line Savard ofs 

                                                                                                            Fraternité Ste-Colette 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Une faune toute franciscaine! 
 

-Guylain Prince ofm –  Le vendredi 7 

octobre 2011, l’ordination diaconale de 

notre frère Pierre Charland fut présidée 

par Mgr Thomas Dowd. Cette célébration 

fut merveilleuse de plusieurs points de vue — et il 

serait long de tous les aborder. Mais lorsque fut venu 

le temps de saluer et féliciter Pierre, aucun autre 

commentaire m’est venu à l’esprit : « À ton 

ordination, mon frère, il y avait une faune 

merveilleuse et variée. Et pour un franciscain, c’est 

une excellente nouvelle! ». Je m’explique.  

J’ai déjà assisté à une quinzaine d’ordinations (une ou 

deux par année, depuis que je suis franciscain). Chacune 

à sa manière était belle et étonnante. Certaines plus 

« classiques », tant par le style que la musique. D’autres 

un peu dérangeantes ou surprenantes. Certaines étaient 

très “guindées” ou formelles, et d’autres franchement 

sympathiques et chaleureuses. L’une me revient à la 

mémoire : celle de mon confrère Michel Boyer, où toute 

l’assemblée a pu chanter de bon cœur, autour d’un frère 

qui aime le chant et qui connaît bien la liturgie.  

Celle de Pierre figurera très haut au sommet de celles 

que j’ai aimées sans réserve. Le tout nouvel évêque 

auxiliaire de Montréal, Mgr Thomas Dowd — bien que 

ce fut sa première ordination — avait l’aisance d’un       

« poisson dans l’eau ». Passant naturellement du français 

à l’anglais, il a imprimé à toute la liturgie une chaleur et 

une bienveillance que je n’ai pas vues souvent.  
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suite…  Une faune toute franciscaine!  

L’ensemble de la célébration respirait la simplicité, la 

profondeur et la joie. Vouloir lui faire le plus 

enthousiaste des commentaires serait de dire : « Vous 

avez été franciscain jusqu’au bout des doigts!!! » On ne 

pouvait choisir mieux pour présider à une telle occasion.  

Car le défi s’avérait de taille. Notre frère est franco-

ontarien — LOL, ce n’est pas ça le défi! —, et de ce fait, 

il est francophone et parfaitement bilingue. Il enseigne 

en français, mais accomplira son ministère paroissial en 

anglais — à St. Francis-of-Assisi, où avait lieu 

l’ordination —. Il est connu des milieux françs par 

l’enseignement, mais aussi des milieux anglais et 

multiculturels grâce à son implication dans le quartier — 

l’un des plus multiethniques du Canada. Par ailleurs, sa 

présence dans l’organisation de la Caravane pour la paix 

et de la Prière pour la paix du 22 octobre, avec des 

représentants de diverses religions, le rend visible aussi 

dans les milieux les plus inattendus. Pierre est connu et 

apprécié par beaucoup de monde, de tous les horizons.  

Hier, à son ordination, on voyait clairement apparaître le 

frère « trait d’union » ou le frère « dialogue », à la 

croisée d’univers qui, sans des hommes de lien comme 

lui, ne se parleraient pas. Pierre est un franciscain, un 

vrai bon frère franciscain. Et autour de lui, grands et 

petits de ce monde, riches et pauvres, francophones et 

anglophones, gens de diverses religions et de diverses 

cultures ont trouvé un ami, un frère. La foule bigarrée de 

son ordination diaconale témoignait sans équivoque de la 

qualité de l’homme, de la qualité du frère.  

Pierre, en ce beau vendredi d’octobre, nous étions tous 

fiers d’être là, au milieu des tiens. Que Dieu bénisse ta 

nouvelle fonction dans l’Église et dans le monde!  

 Ton frère et ami,  

             Guylain Prince, OFM  

 

 
Nous avons été choyés ! 

Fin septembre, début octobre, le frère 

Thaddée Matura ofm  était à 

Sherbrooke pour visiter les Clarisses 

tout en leur offrant une retraite (ouverte 

à tous)  sur le thème de la prière.  Des 

membres de l’OFS ont pu le rencontrer 

lors de la fête de saint François à la 

Fraternité St-Esprit de Sherbrooke. 

Élection St-Agnès, Mégantic le 12 oct 2011 

Sont élus : 

Ministre : Rose Lamontagne 

Vice-ministre : Nicolas Boucher 

Secrétaire : Lisette Jacques 

Trésorière : Judith Bellefleur 

Conseillère : Thérèse Jacques 

Merci d’avoir accepté de servir auprès de vos 

frères et sœurs de la fraternité. 

 

 

Chaque membre est unique et indispensable 
 

Avec la fin de l’année nous vous rappelons que 

chaque Fraternité est appelée à verser sa contribution 

à la Fraternité régionale qui elle la versera à son tour 

aux niveaux supérieurs ainsi qu’au SIAF et au FI. 

Donc, il est important que chaque membre donne  

généreusement et selon ses possibilités à sa 

Fraternité locale.  

Lors de l’assemblée générale 
annuelle de la Famille 

Franciscaine de septembre, 
une soirée de reconnaissance 
a souligné le départ de soeur 

Danielle Julien du SIAF, 
appelée à servir sa 

communauté au  
généralat à Rome. 

 


