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Temps de changement

Doug Clorey, ofs, ministre national

"Reprenons car jusqu'à présent nous avons fait peu ou presque rien"
(Saint François d'Assise, La vie de Saint François par Thomas de Celano, 103).

Tandis que la composition de la Fraternité nationale a considérablement changé au cours des 25 dernières années, peu de changements structurels ont eu lieu au cours de cette période. Il est maintenant temps d'explorer d'autres options structurelles qui serviront mieux notre famillefranciscaine séculière à l'avenir.
Comme il appartient au Conseil national de composer les fraternités
régionales, conformément à l'article 61.2 des Constitutions générales de
l'OFS, il incombe donc au Conseil national de réagir aux changements
survenus dans la composition des fraternités régionales depuis leur création au début des années
90 au cours du projet de régionalisation.
Pour faire face à cette situation, le Conseil national a lancé un projet visant à examiner les
options qui permettrontde mettre à jour les structures régionales de la Fraternité nationale. Bien
que l’objectif principal de ce projet est de restructurer la Fraternité nationale, un objectif tout
aussi important est de revitaliser la vie des frères et sœurs de la Fraternité nationale afin qu’ils
puissent vivre de la meilleure façon possible leurs engagements en faveur de la vie évangélique.
Ce projet comprendra les secteurs anglophone et francophone de la Fraternité nationale;
c'est-à-dire toutes les régions de la Fraternité nationale.Le projet sera dirigé par la Commission
pour la restructuration de la Fraternité nationale du Canada, composée de six membres: le ministre national (Doug Clorey), les deux vice-ministres nationaux (Françoise Malboeuf et Marion
Clorey), un représentant du secteur anglophone ( Irene Manning), un représentant du secteur
francophone (Richard Chamberland) et un assistant spirituel national (Benjamin Ripley, OFM).
Le rôle principal de la Commission sera de s’assurer que le projet avance conformément à ses
objectifs.
Au cours du projet, les besoins des Franciscains séculiers et de leurs fraternités locales seront d’une importance primordiale. Les membres de la Commission de restructuration rencontreront des Franciscains séculiers de toutes les fraternités régionales afin de discuter des options qui pourraient être envisagées pour les aider à mieux vivre leur vie franciscaine. Les
consultations associées à ce projet feront également partie des discussions lors des visites fraternelles et pastorales aux Conseils régionaux. Des discussions ont déjà commencé lors des visites
fraternelles et pastorales aux fraternités régionales de la Trinité, de St-François-de-Laval et de
Montréal. Des rencontres sont également prévues dans les fraternités régionales de Sherbrooke
et de Trois-Rivières.
Avant le prochain chapitre électif national, un document sera élaboré qui présentera des
options pour mettre à jour la structure régionale de la Fraternité nationale et sera distribué à travers la Fraternité nationale pour commentaires et discussion. La proposition du Conseil national
sera ensuite présentée lors du Chapitre national électif de 2021.Prions, avec notre Père François,
que le Dieu Très-Haut et Glorieux nous donne la sagesse et la perspicacité nécessaires pour discerner le bon chemin à suivre.
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Conférence Spirituelle Nationale 2019
La Conférence spirituelle nationale de l'Ordre
Franciscain Séculier du Canada s'est tenue du 10
au 13 octobre 2019 au Centre de spiritualité des
Ursulines à Loretteville, Québec.
Le thème de la conférence était "Le 800ème anniversaire de la rencontre entre saint François et le sultan" et était animé par Fr. Michael
Cusato, OFM, l'un des principaux historiens de
l'histoire Franciscaine médiévale qui travail dans
le domaine aujourd'hui. Fr. Michael est membre
de la Province des Frères Mineurs du SacréCœur, à Saint-Louis, Missouri, É-U. Il a été directeur de l'Institut franciscain et doyen de l'École d'études franciscaines de l'Université SaintBonaventure.
À l'aide des textes décrivant l'événement,
Fr. Michael a exploré la rencontre entre François
et le sultan et a présenté l’importance de cet événement dans le monde d’aujourd’hui. TrentecinqFranciscains séculiers ont assisté à la conférence, représentant 8 régions de la Fraternité nationale,. Les participants ont déclaré qu'ils trouvaient le sujet très pertinent dans la société du
XXIe siècle et à la lumière de la récente violence
contre des musulmans. Cette conférence a également donné aux participants une occasion de vraiment comprendre la nature de la rencontre entre Francis et le sultan Al-Kamil et ses implications importantes pour nos vies en tant que Franciscains.

Participants à la Conférence Spirituelle Nationale 2019
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De l’équipe de la communication
Notre équipe de communications a eu deux réunions à ce jour. Une troisième réunion est prévue pour plus tard cet automne.
Nous nous sommes concentré sur la mise
à jour de notre site Web, l’usage des médias
sociaux comme un outil de communication
supplémentaire et la publication régulièrement
de ce bulletin national.
En ce qui concerne le site Web, nous
avons archivé des documents datés, mis à jour
le site de JPIC, mis à jour les statistiques (elles
sont maintenant à jour a partir de mars 2019),
éliminé les liens inactifs et créé un
tableau pour les fraternités régionaux
afin de préciser le domaine du pays
dans lequel ils se trouvent. La page
d'accueil contient des informations
actuelles, par exemple la dernière
édition de Fraternité Vivante, les
nouvelles publications et les nouveaux messages des membres du
Conseil national. Nous espérons que
les présentations PowerPoint de la
Conférence spirituelle nationale sur
le thème «Rencontre entre Saint
François et le Sultan» sera posté
dans l’avenir proche.
Nous avons maintenant des boutons sur
le site Web national qui renvoient les utilisateurs à Facebook et Twitter. Nous encourageons les membres à nous suivre sur Facebook
(cliquez sur le bouton « Follow ».Voici le lien:
https://m.facebook.com/ofs.canada.5.
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Si vous avez des suggestions pour l'équipe des
communications, n'hésitez pas à contacter l'une
des co-responsables, Marion Clorey, (site Web
et médias sociaux)
mgclorey@gmail.com
ou Debbie Tessier (bulletin national)
ofsnational@hotmail.com.

Doug Clorey ofs
Minister / ministre
jdclorey@gmail.com
Edition et Production
diacre maurice Prindiville ofs
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Assistant spirituel national
Fr. Peter Knaapen, OFM Conventuel
Au mois de novembre passé, nous nous souvenons de nos
décédés lors de nombreuses célébrations religieuses et civiques.
Nous commençons le mois en célébrant les fêtes de la Toussaint et de toutes les Ames, rappelant que ceux qui nous sommes chers sont avec le Seigneur
ou sont sur le chemin de son Royaume. Nous avons célébré le jour du souvenir le 11 novembre, nous avons rappelé de ceux qui ont donné leur vie pendant les grandes guerres du siècle
dernier afin de pouvoir vivre en liberté. Lorsque nous avons porté les coquelicots, nous gardons à l’esprit les mots «N’oublions jamais». En tant que société, il est possible d'oublier les
leçons de l'histoire. Cependant, il est impossible pour nous d'oublier nos défunts bien-aimés. Il
est impossible pour nous d'oublier un parent, un conjoint, un frère, une soeur, un membre de la
famille ou un ami, car ils étaient et sont une grande partie de ce que nous sommes.Une des œuvres de miséricorde spirituelle consiste à prier pour les vivants et les morts. Au mois de novembre, de nombreuses paroisses ont «un livre du défunt» dans lequel nous écrivons les noms
de nos êtres chers pour lesquels nous souhaitons que les gens fassent une prière. J'encourage
chacun de vous à créer son propre livre du défunt. Écrivez les noms de ceux pour qui vous
voulez prier durant ce mois. Évidemment, les noms des parents, des conjoints, des membres de
la famille et des amis vont me venir à l’esprit. Écrivez-les dans ce livre. Indiquez également les
noms des frères et soeurs décédés de votre fraternité et les noms des paroissiens décédés au
cours de l’année écoulée. Gardez-les tous dans vos prières quotidiennes. Pensez à eux pendant
que vous priez pour eux. Rappelez-vous qu'ils prient pour vous. Notre foi nous dit que nous
sommes toujours connectés avec eux. Notre foi nous dit que nos défunts et nous sommes le
corps mystique du Christ. Nous formons un seul corps. Un jour, nous retrouverons nos proches
lorsque nous serons tous rassemblés dans la maison du Père où nous vivrons avec Jésus et le
Père amoureux.

Une semaine de formation
Fr. Alix Poulin, OFM Cap
J’ai vécu du 10 au 15 novembre une formation donnée aux assistants spirituels nationaux de langue anglaise ou espagnole de toute la planète. Je suis un nouvel assistant spirituel ainsi que l’est
aussi frère Benjamin Ripley, OFM. Nous étions convoqué à Rome dans l’énorme collège des
franciscains conventuels appelé « Seraphico ». Nous étions à une extrémité de la ligne de métro,
et ce couvent se trouve non loin de « Trefontane » endroit où saint Paul a eu la tête tranchée suivant la tradition. Deux mille ans plus tard, en 1947, la Vierge Marie est apparue à un Adventiste
qui avait le projet de tuer le pape, ce qui a entraîné sa conversion, naturellement. Ces deux endroits sont bien tranquilles, ne recevant pas la visite des foules qui courent pour voir le Colisée
ou bien les musées du Vatican.
Donc, formation réellement internationale. C’est bien la première fois que je participe à
un événement comme celui-ci avec des frères de nationalité aussi différente. Oh! Bien sûr, j’ai
participé aux JMJ de 2002 à Toronto, mais les JMJ…..même s’il y a beaucoup de monde, les
rencontres avec les autres nationalités sont assez superficielles, le temps étant trop limité. En

Franciscain Seculiér

5

décembre 2019

tous cas, c’est mon expérience. De cette
rencontre de franciscains, de capucins, de
conventuels et de frères du TOR (TiersOrdre régulier : ils ne sont pas présents au
Canada), on retrouvait un franciscain de
Nouvelle-Zélande, deux franciscains de
Grande-Bretagne, un capucin des PaysBas, un capucin d’Australie, un frère du
TOR de Slovénie, un capucin de Lituanie,
des espagnols, mexicains, brésiliens, etc,
etc. ET de tous les âges : plusieurs jeunes , mais aussi des frères plus vieux que
moi. Et nous étions là, moi capucin, et
Benjamin, Franciscain qui représentions
bien le Canada. On n’a guère eu d’occasion de parler de nos pays respectifs, sinon de façon informelle, comme lors des
repas. Parlons maintenant du contenu de la
formation : l’Histoire du troisième Ordre,
Fr. Alix Poulin, OFM Cap; le ministre général, Tibor
et qui remonte à Saint François d’Assise
Kauser; frère Benjamin Ripley, OFM.
lui-même, et les quelques papes qui ont
donné leur approbation pour les différentes règles qui se sont succédé. Finalement, c’est avec
Paul VI en 1978 que l’Ordre Franciscain Séculier a connu sa dernière règle qui l’oriente maintenant. Le deuxième jour de notre formation, le ministre général lui-même, Tibor, un Hongrois
est venu nous entretenir de l’OFS, et de ce que ça peut signifier comme enjeux à travers le
monde en termes de formation, etc. Ce Hongrois parlait un anglais parfait. Il était si compréhensible.
Le mercredi matin, troisième jour, notre horaire était bousculé, pour que nous puissions
nous rendre à une audience avec le pape. Sans même avoir fait d’efforts de planification, nous
nous retrouvons à nous entasser dans nos bus à 6h30 pour nous rendre place St-Pierre, dans un
mélange de pluie et de nuages. On s’est fait arroser.
Le soleil est venu après que l’audience était conclue. En fait, j’ai vu le pape de bien loin,
et je l’ai bien mieux vu à la télévision. Évidemment revoir la Basilique St-Pierre et son impressionnante façade est bien touchant. Jeudi matin, on nous a parlé de la pertinence du charisme
franciscain pour aujourd’hui. En effet. Mais on nous a laissé avec plus de questions que de réponses concernant une relative fragilité de nos effectifs, dans plusieurs pays.
Vendredi matin, une dame jeune est venue parler de la jeunesse franciscaine, JUFRA qui
est très active en Amérique latine et en Europe de l’Est mais qui est absente de l’Amérique du
Nord. Au total, ce fut bien positif, et je ne peux pas ici rendre justice à la richesse des partages
que nous avons eu aussi. Il faut dire aussi qu’à tous les jours, on se retrouvait en atelier pour
partager. Il y a un frère franciscain âgé, de l’Angleterre, qui n’hésitait pas à prendre le crachoir,
comme on dit chez nous, et ses partages étaient assez longs pour dire combien leurs fraternités
et leur vie ecclésiale sont fragiles…..Tout ceci paraissait bien familier pour moi.
En tous ca, je pense que presque tous sont repartis reconnaissants pour cette unique opportunité que nous avions de nous initier davantage et de creuser l’assistance spirituelle que
nous avons à donner auprès de nos frères et sœurs de l’Ordre franciscain séculier.
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Coin de la Formation OFS
L'évolution récente dans le coin de la formation a été l'ajout d'un nouveau texte pour la formation initiale, Directives pour la formation initiale de la Commission de la formation - Présidence CIOFS (2017). Cette ressource présente les principaux concepts de la formation de candidats,
présentés dans un style international et publiés dans diverses langues. Nous avons reçu des versions en ligne en anglais, en français et en coréen, qui ont été diffusées aux Responsables régionaux de la formation et aux Ministres régionaux respectifs, avec l’approbation du Conseil national de l'OFS.
Lors d'une récente réunion à Québec des Responsables de la formation régionaux et locaux, ainsi que des ministres régionaux, les membres ont été informés du travail de la Commission nationale de la formation. Il y a eu une échange d'informations sur la formation en cours dans diverses régions et des fraternités locales, ainsi que l'occasion de recueillir de nouvelles idées qui
peuvent appliquées au travail de la formation. À la suite de la réunion, une révision mineure de
la version française des nouvelles Directives pour la formation initiale a été complétée pour des
raisons de précision linguistique.
À compter de cet automne, certaines régions francophones mettront à l'essai le nouveau manuel
de la formation initiale. Des essais supplémentaires seront menés avec un membre de la cohorte
franciscaine de jeunes adultes de la région OLOTA. Une évaluation est prévue pour suivre la
période d'essai de cette nouvelle ressource et les résultats seront partagés avec l'ensemble de la
communauté OFS.
Accédez aux lignes directrices en français et en anglais pour la formation initiale via les
liens ci-dessous. Pour la ressource coréenne, contactez-moi.
http://www.ciofs.org/portal/en/main-page/ciofs-news/2007-guidelines-for-initial-formation2017
http://www.ciofs.org/portal/en/library/official-documents/francais-6/784-lignes-directrices-pour
-la-formation-initiale-2017-version-pdf
L’ équipe de la Commission nationale de la formation poursuit le travail qui
lui est confié avec un grand engagement et apprécie le soutien continu des
équipes régionales .
Jewel Jasmins, ofs,
Responsable de la Formation, Présidente de la Commission de la formation nationale
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OFS - Jeuness et Jeunes Adults

L'ESPÉRENCE EST JEUNE
TRANSFORMÉ DANS LA
JOIE DE L'ÉVANGILE

Lors de notre récente conférence spirituelle
nationale à Québec, le p. Michael Cusato, OFM,
dans sa présentation sur « Le 800 e anniversaire de
la rencontre entre saint François et le sultan»
a décrit comment la vie de François était influencée par la culture et les valeurs du Moyen Âge.
À travers une série d’expériences et une rencontre
avec le Christ, la vie de François a pris une nouvelle direction, de nouvelles valeurs et une nouvelle vision. Une vision qui le pousserait à vivre
radicalement l'amour du Christ, en embrassant
toutes les créatures de Dieu en tant que frère/soeur
et en considérant toute la création de Dieu comme
un cadeau.

Nos jeunes d’aujourd’hui ne sont pas différents dans la
mesure où ils sont façonnés par les influences du monde moderne. Nous vivons dans un village global où la
matrice culturelle de la société contemporaine évolue
sans cesse, mais la quête de l'homme à trouver
un sens et le but dans la vie, l'amour et le bonheur, ne
change jamais. Expérience de la joie de l'Évangile et
de son pouvoir de changer la vie, a un grand appel à
de nombreux jeunes de qui ont été introduits dans la
foi chrétienne.

Sensibilisation à la jeunesse

POPE FRANCIS: AVEZ-VOUS

L’objectif principal de la sensibilisation des jeunes
est de les aider à découvrir, développer et approfondir
leur vocation dans la vie à la lumière de l’Évangile de
notre Seigneur Jésus-Christ et du message de Saint
François d’Assise.

DIT QUE LES JEUNES PENSENT

Si vous souhaitez plus d' informations sur
la sensibilisation des jeunes et des jeunes adultes,
veuillez contacter Jewel Jasmins , ofs , à l' adresse suivante :

DÉSOLÉ, J'ENTEND RIEN AU
DESSUS D'UN MILLION DE
JEUNES LORS DES JOURNÉES

jajasmins@gmail.com

MONDIALES DE LA JEUNESSE.

(Liaison avec l'équipe de jeunes et de jeunes adultes -

QUE L'ÉGLISE N'EST PAS PERTINENTE?
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Mission au Guatemala
J'ai commencé à faire du bénévolat à Valley of the Angels (Vallée des anges) en mars 2014,
lorsque j'ai amené un groupe d'élèves du secondaire là-bas pour un voyage missionnaire. Après
seulement 10 jours à Valley, les enfants et les habitants du Guatemala ont volé mon coeur et je
reviens depuis lors de mes vacances d’été et j’ai aidé de différentes manières, mais principalement avec le programme d’anglais langue seconde.
Au fil des ans, de nombreux étudiants sont revenus avec moi et cet été, j'ai eu l'occasion
d'amener deux de mes trois enfants. À partager cet endroit avec des jeunes est une expérience
incroyable et je suis chanceux d’avoir eu l’occasion de le faire. Je considère Valley comme une
deuxième maison et mes expériences ici ont également façonné et transformé mon enseignement
au Canada. Je constate depuis mon arrivée au Guatemala que je suis patiente avec mes étudiants
et que je cherche vraiment à voir Dieu en chacun d’eux. Les enfants ici m'ont appris en plus de
l'amour que je ne pourrais jamais en expliquer complètement. Ils aiment sans considérer le profit. Ils aiment profondément et complètement. J'estime que nous devons encourager davantage
de personnes au Canada, car c'est ce dont les jeunes ont le plus besoin: être aimés sans considérer le profit. Beaucoup de nos jeunes souffrent de situations similaires à celles d’autres ici au
Guatemala; manque d'amour à la maison et pas de présence parentale. Il
est crucial que nous étendions l'amour de Dieu à
tous les jeunes. Je dis toujours que ce sont les plus
angoissés et les plus calmes qui doivent nous inquiéter le plus, car ce sont
eux qui ont le plus besoin
de notre amour et de notre
soutien. L'exemple de saint
François avec le lépreux
nous a montré qu'aimer
complètement ne nous rapprochera que de Dieu et que rien n'est impossible.
La Vallée des anges a commencé comme un orphelinat pour enfants guatémaltèques, grâce à l'amour et à la vision du père Rocco, prêtre franciscain de la province de l'Immaculée
Conception située à New York. En janvier 1993, les portes du premier groupe de 26 enfants orphelins ont été officiellement ouvertes. Alors que Valley of the Angels avait été créé à l'origine
pour éduquer et prendre en charge des enfants abandonnés, la mission s'est élargie pour inclure
tous les enfants issus de foyers à risque et extrêmement pauvres. Au fil des ans, Valley s'est
transformée et fonctionne désormais en internat qui héberge, nourrit et éduque plus de 200 enfants à risque âgés de 6 à 18 ans. Le campus abrite 9 classes d’élèves - qui, parallèlement à leurs
études, suivent des cours de musique, d’informatique, d’éducation physique et de formation professionnelle. Valley possède également un jardin et une boulangerie, où les étudiants ont la possibilité d’apprendre de nouveaux métiers, ce qui peut leur donner un avenir meilleur. Actuellement, la Vallée des anges est dirigée par le successeur de p. Rocco, le p. Michael Della Penna. En plus de poursuivre les idéaux franciscains et le charisme, il a également transformé la
Vallée des anges en une organisation plus efficace et moderne, contribuant ainsi à renforcer la
relation des enfants avec le Christ et les occasions post-vallée.
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Ma vie a tellement changé depuis mon arrivée ici et je sais que ma présence ici et les visites d’autres missionnaires ont renforcé la dignité et la valeur des enfants. Beaucoup d'enfants
viennent de foyers où l'amour peut être absent, inexistant ou mal utilisé. Lorsqu'ils sont ici, ils sont aimés, pris en charge et ont la possibilité de sentir que leur vie vaut quelque chose.
En venant ici, mon cœur est devenu bien plus grand que je ne le
pensais jamais. Le travail missionnaire m'a changé. La mission m'a
appris l'importance du détachement. Rien n'est éternel. Tout est en
train de changer. Garder les choses ne fait qu'ajouter à notre
«baggage». En continuant à me détacher de ce monde, je lui laisse
plus de place dans mon cœur. Sa force imprègne mon être et je repose sur le fait de savoir que je vaux plus que les lis des champs et les
oiseaux du ciel (Matthieu 6: 26-34).
Je me souviens que quand je suis rentré de mon premier voyage en mission, les gens ont
remarqué que j'avais un air différent. Ils m'ont demandé si j'avais changé de cheveux ou si
j'avais maigri. Je n'avais pas. Ce que j'avais était "un peu de Guatemala." J'ai finalement regardé
ce que je ressentais à l'intérieur. Beau. Peut-être pas de la façon dont notre société voit la beauté,
mais j'ai finalement pu me regarder et être heureuse. J'ai la joie dans mon visage. De nombreux
étudiants ont vécu des expériences similaires avec moi. Certains sont revenus presque autant de
fois que moi. Le désir d'être aimé inconditionnellement est universel. Les jeunes sont des jeunes,
peu importe d'où ils viennent, ils veulent être aimés.
Cela ne veut pas dire que je n’ai pas eu de difficultés avec le travail missionnaire. Au fil
des ans, j'ai dû faire face à des moments très difficiles. J'ai rencontré des côtés de moi que je
n'aimais pas. Être introverti n’est pas toujours facile lorsque vous vous retrouvez dans une situation de grand groupe ou lorsque des situations inattendues se produisent. C'est la vie de mission. Rien n'est scripté. Confiance en Dieu est clé. Rien d'autre ne compte, sauf ce que je peux
faire de plus pour lui. Par lui tout est possible. Le travail missionnaire m'a appris plus sur moimême que je n'aurais pu m'y attendre. Cela nous brise de notre égoïsme et nous montre que tout
ce qui compte est la confiance en la bonté de Dieu pour nous. Mon coeur est un coeur de mission. Le Guatemala est ma deuxième maison.

Lisa Thériault, ofs
Fraternité St. Padre Pio, North Bay, Ontario
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40ème ANNIVERSAIRE
Notre propre père Peter Knaapen a célébré son 40e anniversaire d'ordination à la prêtrise en septembre dernier.Il
a servi la région de Trillium comme Assistant spirituel
pendant de nombreuses années et a été un merveilleux
berger pour tous les franciscains séculiers.Il fait actuellement partie de la Conférence nationale des assistants spirituels du Canada. Nous saisissons cette occasion pour le
remercier et le souhaiter toutes les grâces de Dieu pour
son anniversaire.

Le Conseil régional OLOTA de l'Ouest
Le Conseil régional OLOTA de l'Ouest canadien présente une croissance et des fraternités en
évolution. Des pépites d'or apparaissent!
Deux fraternités coréennes émergentes ont célébré l'établissement canonique: St. Padre Pio à
Calgary, Alberta le 23 septembre St. Francis of Assisi à Surrey, BC. (photo de la signature)
Les conseils nouvellement élus ont été accueillis par trois fraternités: la fraternité Little Flowers of St. Francis de Kelowna en Colombie-Britannique, la fraternité St. Clare of Assisi de Coquitlam, en Colombie-Britannique, et la fraternité St. Padre Pio de Calgary, en Alberta.
Le Saint-Esprit se déplace en silence, ce qui donne de nombreuses raisons d'être reconnaissant. Les bénédictions affluent des 25 fraternités établies de l'Ouest canadien.
Linda Adams, ofs, ministre
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Cette photo est le début de nos visites interconfessionnelles dans la région de Kingston pour la fraternité franciscaine séculière Saint Maximilian Kolbe. Elle a eu lieu à la mosquée Muslin le 24 septembre 2019. Également présent,
de gauche à droite Walter Stock, Bob Howard, ofs, ministre; Diane Bruce, ofs, vice-ministre; Patrick Lublink ofs;
Jman Ababukar Mulla; Brian Greigson; Frère Ed Debono, Assistant spirituel; et John Walton.

La Fraternité Sainte-Marie des Anges de Welland a célébré son 40e anniversaire en tant que fraternité le dimanche 5 mai 2019 ainsi que le 40e anniversaire d’engagement permanente pour 2
de leurs membres: en haut à gauche: Cathy Kruger ofs et Anne Matyuska ofs ont reçu leur certificat TRF de leur ministre, Debbie Tessier. Félicitations pour cette célébration remplie de joie.

