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Si non, le Carême est là pour nous y aider 
Et nous prendrons un nouveau départ ! 

 

Nous aimerions parler des activités de 
votre fraternité : entrée en fraternité, 
engagement, décès etc. et c’est facile  

 

819 346-8206 
Ou : richard372000@yahoo.ca 

L’Ordre Franciscain Séculier 
a besoin de votre participation ! 

 
Nous vous rappelons que chaque Fraternité est 
appelée à verser sa contribution à la Fraternité 
régionale AVANT LA FIN DU PRINTEMPS si 
possible, qui elle, la versera à son tour aux 
niveaux supérieurs ainsi qu’au Service 
Intercommunautaire d’animation Franciscaine 
(SIAF) et au Franciscans International (FI). Donc, 
il est important que chaque membre donne  selon 
ses possibilités à sa Fraternité locale.  
 
La Fraternité doit faire un chèque à l’ordre de : 
OFS Régionale de Sherbrooke, et le faire parvenir 
à Claire Gagnon ofs (trés.), 872 Rang 10 Val-
Joli, Québec, J1S 0G2 
 

Peinture de Bernard de Brienne, ofm 
Couvent franciscain du Boul Rosemont, Montréal 
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Quelques extraits d’articles 
 
Dialogue interreligieux : mettre la miséricorde en pratique - Zenit  

 
Dialogue interreligieux : mettre la miséricorde en pratique Pour « jeter des ponts » 
entre les religions ROME, jeudi 23 février 2012 (ZENIT.org) – La Miséricorde est « 
incontournable » pour tout croyant, et sa pratique peut « jeter des ponts » entre les 
religions : c’est ce qu’ont conclu les …. 
 

Les silences de Dieu sont ses réponses. - Bruno  
 
Les silences de Dieu sont ses réponses. Dieu vous a-t-il témoigné sa confiance en 
gardant le silence - ce silence qui a un sens si profond ? Les silences de Dieu sont ses 
réponses. Représentez-vous ces jours de silence absolu, dans la maison de Béthanie. 
Connaissez-vous actuellement, dans votre …. 
 

Chemins de désert - InterBible  
 
Chemins de désert En ce temps de carême, nous avons 40 jours à notre disposition 
pour entrer en dialogue avec Dieu, pour approfondir notre foi en Jésus Christ, pour 
nous mettre à l'école de l'Évangile, pour reprendre contact avec l'essentiel. Et si, pour 
vivre ce temps de carême, nous prenions …. 
 

 
Le jeûne - Spiritualité franciscaine pour aujourd'hui - Croire et Suzanne  

 
Le jeûne - Spiritualité franciscaine pour aujourd'hui Pour apprendre la tempérance, suivez les 
conseils de Suzanne Giuseppi-Testut, franciscaine séculière. Le jeûne : François et Claire 
mettent en évidence que le jeûne doit être pratiqué avec prudence, sous le regard de Dieu et 
pour le louer. …. 
 

 
Dans l'Église, tout repose sur la foi - Zenit  

 
Dans l'Église, tout repose sur la foi. - Fête de la Chaire de saint Pierre ROME, dimanche 19 
février 2012 (ZENIT.org) – « Dans l’Eglise, tout repose sur la foi », affirme Benoît XVI, 
invitant à revenir à la réalité profonde de la mission ecclésiale : être une « fenêtre vers Dieu ». 
Le pape a …. 

Voici l’adresse pour vous y rendre : http://ofs-de-sherbrooke.over-blog.com 
                                                     Bienvenue                         votre hôte Richard 
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D’un carême à l’autre…. 
 

Frère Henri Éthier ofm - Assistant spirituel régional 
 
Encore une fois nous nous disposons à entrer en carême. C’est une étape de toute vie 
chrétienne qui est importante et qui nous associe au carême du Christ dans le désert. 
  
Dans la tradition franciscaine, François s’imposait et demandait aux frères de 
s’imposer avec diligence des périodes de carême comme temps forts de vie avec Dieu 
pour être davantage aussi avec les hommes, témoins de la bonté de Dieu. Dans la 
Règle, il souligne  3 carêmes. 
 
 Un premier va de la Toussaint à  Noël et vise à nous disposer à entrer plus 
intensément dans le mystère extraordinaire de l’Incarnation de Notre Seigneur Jésus-
Christ. Carême d’ouverture, d’accueil émerveillé du don de Dieu. Un deuxième 
commence à l’Épiphanie  et dure 40 jours en solidarité avec le Christ au Désert, 

vainqueur de la tentation et tout donné à son Père. Le troisième est le carême régulier de l’Église qui nous conduit à 
Pâques et nous fait vivre le mystère pascal. C’est comme si la boucle est ainsi complétée entre l’Incarnation et la 
Rédemption, manifestation de l’Amour de Dieu pour nous et chemin de Vie avec Dieu. 
 
Saint Bonaventure (LM 9,2-3) parle aussi d’un autre carême non prescrit par la Règle et qui  va de la fête de 
l’Assomption à la fête de Saint Michel Archange, le chef des milices célestes, celui dont le rôle est d’introduire les 
âmes en Paradis. Ce carême associe la Vierge Marie pour qui il a une grande dévotion très grande et Saint Michel 
Archange qui nous assiste dans les combats contre le mal. 
 
Nous sommes loin aujourd’hui de ces pratiques mais nous pouvons nous inspirer de ce qui les animait au moment où 
nous entrons nous-mêmes en carême.  
 
François faisait de ces temps des moments privilégiés de retrait et de prière. Selon la belle expression qu’il utilise, il 
voulait se garder « le cœur tourné vers le Seigneur ». Temps de contemplation. Temps d’accueil de la Parole de 
Dieu. Temps de jeûne pour libérer le cœur et l’ouvrir davantage à Dieu. Temps de conversion pour revenir à 
l’essentiel. Mais il est intéressant de noter que derrière cette rigueur apparente, il y avait la joie de la rencontre, 
l’émerveillement devant l’œuvre de Dieu, l’action de grâce pour un Amour qui nous dépasse et qui se traduit par le 
don que Jésus fait de lui-même pour nous donner la Vie de Dieu. 
 
Nos pratiques de carême ont bien changé avec le temps. Nous n’avons plus les rigueurs d’autrefois ; mais nous 
sommes invités, dans notre liberté et dans la conscience de nos besoins les plus grands, à vivre le même itinéraire de 
foi à partir de ce que nous sommes et des besoins de conversion que nous discernons dans notre vie. Apparemment 
c’est moins exigeant que les pratiques d’hier ; mais c’est peut-être plus engageant si on le prend au sérieux. 
 
Les chemins fondamentaux de la conversion demeurent les mêmes : Prière, Ecoute de la Parole de Dieu, Jeûne, 
Partage. Puissions-nous les vivre avec l’esprit de François comme des chemins de rencontre de Dieu et d’entrée dans 
le Mystère Pascal. Appelés à vivre avec le Christ sa Mort-Résurrection nous sommes conviés à accueillir pleinement 
la VIE de DIEU qui est AMOUR tant pour nous que pour la partager avec nos frères et sœurs. 
 
Bon carême à tous et toutes et bonne montée pascale dans la joie du Ressuscité. 
 
Votre frère Henri ofm 
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Très bientôt deux importantes rencontres 
pour vos représentants de la régionale 
 
La première : 
 
COMITÉ  FRANCOPHONE  DE  
CONSULTATION  
(comité en lien avec la Fraternité Nationale) 
 
St-François-du-Lac, les 13, 14 et 15 avril 2012   
Voici pour votre information les principaux points 
qui seront à l’ordre du jour : 
 

� Programme de formation initiale 
� Programme de formation continue 2012. 
� Orientation pour l’animation fraternelle et 

JeFra (Jeunesse franciscaine) 
� Partage de l’expérience de Martine Gingras 

à JeFra et JMJ 2011, Commission Jeunesse 
du SIAF (Service intercommunautaire 
d’animation franciscaine) 

� Retour sur le projet de formation 
franciscaine (Richard Chamberland) 

� Retour sur l’assistance spirituelle laïque (Fr 
André Chicoine ofmcap) 

� Révision des Statuts nationaux en cours et 
suites à donner dans les régions 

� Réunion des membres de la Corporation 
OFS INC.(Richard Chamberland) 

� Partage sur nos rôles et responsabilités de 
nos Conseils et sur les besoins de nos 
fraternités locales. 

 
Notre Régionale sera représentée par : 
René Gagnon, ministre régional 
Richard Chamberland, responsable de la formation 
Micheline Chamberland, secrétaire 
Sr Claire Lessard, co-assistante spirituelle  
 
 
 

La deuxième : 
 
LE CHAPITRE NATIONAL 2012 
Le thème du Chapitre est «Porteurs/porteuses de 
paix et d’amour : n’ayez pas peur».  
La Fraternité nationale de l’Ordre Franciscain 
Séculier du Canada convoque le Chapitre national 
électif. Nous nous rassemblerons du 24 au 27 mai 
2012, au Manoir d’Youville, Châteauguay, QC. 
 
De notre régionale y participeront comme 
délégués(es) René Gagnon,  ministre, Henri Éthier  
ofm, assistant spirituel, Jeannette Malenfant, vice-
ministre, Richard Chamberland, responsable de la 
formation. Observatrice  Sr Claire Lessard, co-
assistante spirituelle et Micheline Chamberland, 
secrétaire, accompagnera Richard 
 

Partis vers la maison du Père 
Nos condoléances aux membres des familles et 
des Fraternités. 
------------------------- 
Fraternité  St-Louis-de-France -Magog 
 
Agnès Tessier 
le 11 janvier 2012 à 92 ans 
et 29 ans d'engagement 
-------------- 
Jean-Claude Boucher 
le 3 décembre 2011, 82 ans  
et 15 ans d'engagement 
 
Fraternité Saint-Isaac-Jogues –Asbestos 
 
Clare Carbonneau 
le 21 janvier 2012 à 81ans  
et 55 ans d'engagement 
-------------------------------- 
Fraternité St-Elzéar -Windsor 
 
Marie-Jeanne Caron 
le 18 décembre 2011 à 92 ans 
et 68 ans d'engagement 
------------ 
Cécile Brouillard 
le 20 janvier 2012 à 95 ans 
et 54 ans d'engagement 
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Pour que règne la Justice 
 
Un manifestant à l'extérieur de  l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) 
Nous ne sommes pas très patients!  
Les mots m’ont sauté aux yeux en lisant tôt ce matin 
cette réflexion pour l’Avent. L’auteur poursuivait en 
disant que nous sommes enclins à ne pas vivre  le 
moment  présent, car nous sommes tout le temps 
connectés et branchés sur Internet. Nous anticipons 
plutôt le moment d’après. L’image d’un groupe restreint 
parmi ceux qui persistent à rechercher la justice, m’est 
venue à l’esprit  en lisant ce texte. Depuis la catastrophe 
nucléaire de Tchernobyl, chaque matin, un ou deux 
d’entre eux font le piquet devant l’OMS à Genève, pour 
protester. Ils réclament une enquête transparente sur les 
causes des décès des 
enfants, longtemps après 
la catastrophe. 
Le courage et la fidélité de 
ce groupe relativement 
peu nombreux est un 
exemple magnifique de 
patience persistante que 
l’on retrouve enraciné 
dans le « présent ». Et je 
n’ai aucun doute sur  le 
fait que leur quête de la 
vérité aboutira. Au sein de 
Franciscans International 
(FI), dans notre travail 
collectif pour qu’il y ait plus de justice, nous sommes 
appelés régulièrement à devenir le « Peuple de l’Avent », 
c’est-à-dire un peuple de foi et d’espérance, disposé à 
attendre patiemment. Il est difficile, quelquefois, de 
croire que notre modeste contribution aux Nations Unies 
aura des effets positifs sur l’amélioration des conditions 
de vie des plus vulnérables.  Mais alors, qui aurait cru 
qu’un petit enfant né à Bethlehem,  
« Dieu avec nous », apporterait un nouvel espoir à notre 
monde ? 
(…) 
Sr Denise Boyle fmdm 
FI Directrice Executive 
Source Voix franciscaine décembre 2011 

 

 
 

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

Quels regards porter pour un agir franciscain? 
 

SACHEZ QUE VOUS DEVREZ RENDRE 

COMPTE...     Sauve qui peut! 

Personne-ressource invitée Madame Élisabeth 
Garant.  Elle est directrice du Centre justice et foi et 
de la revue Relations depuis 2007. Auparavant, elle 
a travaillé douze ans dans ce centre d’analyse 
sociale comme responsable du secteur Vivre 
ensemble. Elle a également travaillé au Japon et en 
Haïti.  

Durant la journée, nous prendrons conscience des 
faiblesses et des forces de la vie démocratique. 
Nous cernerons la vision franciscaine de l’autorité 
et du service. Nous appuierons l’action d’un groupe 
sur un enjeu d’actualité.  

 

Le samedi  21 avril chez les Clarisses 
313 rue Queen,  Sherbrooke, (secteur Lennoxville) 

De 8h30 à 16h00 
 

PRIÈRE DE CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE 
auprès de Richard 819-346-8206 

AFIN DE NE PAS MANQUER DE MATÉRIEL 
 

Contribution volontaire : $10 à payer sur place. 
Une contribution selon votre capacité est aussi 

importante que celle demandée. 
 

Apportez votre lunch et votre tasse! 
 

Merci de faire connaître cet événement autour de vous! 
 

Si vous le pouvez, célébration eucharistique  
à 8 hre avec les Clarisses 

 
Nous vous attendons nombreux-ses
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Flash texte la ''Perle du jour'' 
Extrait de notre site Internet 

http://ofs-de-sherbrooke.over-blog.com/ 
Matthieu 06,13-19 : Dans cet évangile, Jésus pose à ses disciples cette question : « Au dire des 
gens, qui est le Fils de l’homme ? »  
 

Qui est le Fils de l’homme ? « 
Simon-Pierre répondit : « Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu vivant. » Ce 
n’est pas l’intelligence humaine de 
Pierre qui s’exprime ici, c’est son 
coeur qui parle. 
-    La perle du jour – Mt 16,17 : « 
En réponse Jésus lui dit : « Tu es 
heureux, Simon Fils de Jonas, car 
cette révélation t’est venue, non de 
la chair et du sang, mais de mon 
Père qui est dans les cieux. » 
L’ouverture du cœur permet la 
révélation et l’entendement du 
Mystère. Or, entrer dans le Mystère 
n’est pas uniquement une affaire 
d’intelligence humaine, mais un don 
de Dieu par lequel nous avons la 

possibilité de nous laisser renouveler : La grâce nous fait plonger dans le Mystère et le Mystère éveille 
l’intelligence du cœur. 
Le cœur est ce lieu au plus profond de notre être. C’est dans ce lieu que l’homme fait l’expérience de Dieu. 
Nous pouvons alors peut-être oser, comme l’apôtre Jean lors de la dernière Cène, une rencontre intime et poser 
notre tête sur la poitrine du seigneur. 
Entrer dans cette écoute intérieure, c’est donc commencer à participer aux exigences du Seigneur, à écouter les 
projets de son cœur et se laisser conduire par sa voix sur des chemins bien précis. Par exemple, Jésus dit à 
Pierre : 
Eh bien ! moi je te dis : tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise … » 
Ou encore :  « Sois le berger de mes brebis »  « Suis-moi » 
Pierre, que la Tradition dit illettré, est le plus spontané des apôtres dans ses réactions, il est totalement sincère. 

Enthousiaste, impulsif, il est aussi le plus hardi dans ses propos. Il interroge souvent le 
Seigneur. Mais il affirme aussi avec autant de fougue que d’imprudence sa fidélité à 
Jésus. 
Il ose ouvrir son cœur et c’est ainsi que la plénitude de l’Esprit le pénètre. Il prend 
conscience de son humaine faiblesse mais aussi du pardon de Dieu. Il peut enfin « 
affermir ses frères » 
Heureux Pierre qui nous révèle qu’il est possible de suivre le Christ au cœur de notre 
humaine faiblesse. 
Bonne journée  

Suzanne Giuseppi Testut ofs 
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Si vous avez entre 18 et 35 ans et que vous auriez besoin d’un peu d’aide 
financière pour vous inscrire, informez-vous à Richard Chamberland  

819-346-8206 ou richard372000@yahoo.ca 

FRATERNITÉ  2012 
ORDRE FRANCISCAIN SÉCULIER 

8, 9 et 10 juin 2012, au Campus Notre-Dame-de-Foy 
Saint-Augustin-de-Desmaures 

 
       Le 14 février 2012 
 
       Salut fraternel, 
 
Nous sommes déjà de retour pour vous inviter à notre rassemblement de la Famille franciscaine.  Cette 
année, le thème est : «Seigneur, que veux-tu que je fasse ?»   C’est une grande question qui surgit 
constamment de la Bible et du parcours de certaines figures de sainteté.  Du nôtre aussi.  
 
C’est avec le frère Pierre Brunette, ofm, que nous regarderons comment François l’a portée à certains 
moments-clés de sa conversion.  Comment la Fraternité primitive l’a affrontée pour comprendre sa mission.  
François d’Assise et ses frères, Claire et ses sœurs, les hommes et les femmes de la pénitence n’ont jamais 
cessé de s’interroger sur leur manière de répondre à l’Évangile. 
 
Et pour ne pas rester devant leur questionnement, nous essayerons avec notre frère Pierre de voir comment 
aujourd’hui, le Seigneur nous interpelle dans le même sens. Voici quelques pistes de notre frère : «Que 
voulez-vous faire ?» «Pour vous, qui suis-je ?» «Pourquoi, ne viens-tu pas à ma suite ?»  À partir de 
l’intuition sans prix de la famille franciscaine, nous nous attarderons aux nombreux cris qui frappent nos 
oreilles.  Le Seigneur pose la même question à son tour, sans se lasser.  Dans un monde où tout change si 
vite, où les points de repère du passé disparaissent, comment pouvons nous aiguiser nos consciences pour 
rester vigilants, reprendre la route de la conversion et répondre à notre vocation : rencontrer le Seigneur, 
servir les plus petits, proposer la fraternité comme héritage sans prix, enflammer la terre de l’Évangile ? 
 
Nous serons heureux de vous accueillir lors de cette fin de semaine.  Ensemble nous prierons, nous 
chanterons et nous partagerons notre vécu sous le regard du Seigneur, de Marie, de François, de Claire et de 
l’Esprit-Saint.  Nous terminerons notre expérience fraternelle avec la célébration de la messe du Saint-
Sacrement. 
 
Pour faciliter l’organisation, nous vous demandons de compléter le formulaire d’inscription, le plus tôt 
possible.  N’OUBLIEZ PAS D’INVITER DES AMIS.  
 
Alla Le Gall, ofs    Marcel Deslauriers, ofs 
Coordonnatrice    Co-Coordonnateur 
 
N.B.  Faire votre chèque à l’ordre de : Fraternité Régionale St-Jean-Longueuil-Valleyfield, de l’OFS et  
au bas de votre chèque marqué pour : Fraternité 2012    Merci 

 
FICHE DE L’INSCRIPTION À L’ENDOS 
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