Règle 1. Parmi les familles spirituelles suscitées par l'Esprit saint dans l'Église, la famille
franciscaine rassemble tous les membres du peuple de Dieu, laïcs, religieux, prêtres, qui
reconnaissent en eux un appel à suivre le Christ à la manière et selon l'esprit de saint
François d'Assise.
En des formes et des expressions diverses, mais en communion et réciprocité vitale, ils
veulent incarner aujourd'hui, dans la vie et la mission de l'Église, le charisme propre de
François d'Assise.

Franciscain Séculier

Bulletin national pour l’ordre franciscain séculier au Canada
www.ofsnational.ca
Une lettre de remerciement: mai 2013
Doug Clorey, OFS, a fait une demande des Franciscains séculiers au
Canada de fonds pour aider Franciscains International
avec leurs finances.
Voici la réponse de Doug pour les contributions apportées par les
fraternités partout au Canada et à l'étranger.

Cher Franciscains,
Que le Seigneur vous donne la paix!
Je vous écris pour vous fournir une mise à jour sur la situation de Franciscain International (FI). Il est
juste de dire que les six derniers mois ont été mouvementés pour tous ceux qui sont associés à cette
organisation.
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Il est important de noter que, en raison de la réduction des effectifs de l'organisme, et par suite de l'aide
financière généreuse de la Famille Franciscaine, FI a pu fermer l'exercice fiscal 2012 "dans le noir", à
l'exception de deux prêts à longs termes qui seront payés en temps voulu. Alors que l'automne a été une

1

Suite à la réunion conjointe du Conseil d’Administration International de Franciscain International et de
la Conférence de la Famille Franciscaine (CFF) le 2 octobre 2012, le travail de "redimensionnement" de
l'organisme Franciscain International a sérieusement commencé. Cela incluait la réduction de la taille de
l'organisation à un bureau central à Genève, avec de simples bureaux à New York et Bangkok. Cela
comprenait également la réduction des effectifs de l'organisme de 18 à 5 employés, soit une réduction de
près de 75% du personnel, et qui a vu le Directeur Exécutif, et avec elle beaucoup de personnel
compétent, quitter l'organisation. Ce fut un temps rempli de tristesse, de déceptions et de beaucoup
d’émotions fortes. Cependant, ce fut aussi une période qui a permis de reconnaître que ces mesures étaient
nécessaires pour donner naissance à une organisation qui fonctionne de manière plus efficace et
efficiente. Avec un profond sentiment de gratitude, ce fut aussi un moment où la Famille Franciscaine a
montré son engagement envers ce ministère de la Famille Franciscaine à l'ONU par sa contribution
financière concrète de plus de 100.000 CHF et par son inlassable soutien moral et priant.

période traumatisante pour nous tous, la nouvelle année semble indiquer que FI a franchi un cap et qu'il
est maintenant prêt à commencer à planifier son nouvel avenir. Les premiers signes indiquent une
organisation qui sera plus simple et moins centralisée, qui comprendra des cellules qui fonctionnent de
façon autonome au service de la Famille Franciscaine, qui aura moins d'infrastructures, et qui va
fonctionner d'une manière financièrement viable. Un mouvement dans cette direction a déjà commencé à
travers la mise en œuvre de ce nouveau type d'organisation du service.
Au nom du Conseil d’Administration International de Franciscain International, je tiens à exprimer mes
plus sincères remerciements à tous ceux qui ont apporté leurs contributions à l'égard de ce ministère
commun de la Famille Franciscaine à l'ONU. Il est clair que, sans votre soutien, nous n'aurions pas été en
mesure de continuer à fonctionner en 2013. Cela dit, votre soutien assidu continuera à être nécessaire si
Franciscain International doit opérer dans l'avenir. Certaines Communautés franciscaines, des
Congrégations et des particuliers ont déjà promis ce genre de soutien continu, et pour cette aide, le
Conseil d’Administration de Franciscain International vous est très reconnaissant. Ce genre d'engagement
sera absolument nécessaire dans les semaines et les mois à venir. En tant que Communautés, envisagez,
s'il vous plaît, de mettre en place une contribution suivie envers FI. En tant que personnes individuelles,
envisagez, s'il vous plaît, de contribuer en faisant un don mensuel de 5 € par mois à travers le projet "5 for
Francis" qui peut être consulté sur le site Web de Franciscain International
www.franciscansinternational.org . Bien que les défis budgétaires de FI ne soient pas encore résolus, de
nouvelles voies commencent à émerger et l'avenir s'annonce nettement plus clair.
Avec gratitude,

Doug Clorey, OFS
Président du Conseil d’Administration International de Franciscain International
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De la ministre, Debbie Tessier, ofs:
Cher frères et chères sœurs de François et du Christ,

Le conseil national au Canada pour 2012-2015 :
Debbie Tessier, Ministre; Gilles Métiver, Vice-ministre
francophone; Tom Wilkinson, Vice-ministre anglophone;
Harvey Levesque, Trésorier; Michèle Turgeon,
Secrétaire; Pierre Fortin, Responsable de la formation;
Marion Clorey, Conseillère internationale, Fr. André
Chicoine, OFM Cap et Brother Gerry Clyne, OFM, Assistants spirituels; et deux animateurs,
Andrew Conradi, JPIC; Colleen MacAlister, Jeunesse. Brother Gerry Clyne, OFM, a accepté le
rôle d’Assistant spirituel régional de la Fraternité Our Lady of the Angels (Canada ouest) et ne
servira plus au conseil national dès septembre 2013. Un grand merci à Br. Gerry! C’était un
plaisir et une grâce spirituelle!
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Le Conseil national OFS vient de terminer sa réunion régulière à Cacouna, QC, en la fête
du Corps et du Sang du Christ. Le Conseil s'est réuni pendant quatre jours, du jeudi 30 mai
jusqu'au dimanche le 2 juin. Toutes les réunions et les matériaux sont bilingues, en français et en
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Réunion du Conseil national

anglais. Tous les membres du conseil ont une certaine compréhension des deux langues, et il n'y
a pas de coûts de traduction pour les réunions du conseil. Certains conseillers aident à la
traduction des rapports et des documents pour les réunions et pour les communications entre les
réunions. Nos réunions ont lieu une ou deux fois par année.
Un nouveau logo
Un nouveau logo national a été chargé de réfléchir d'une simple Tau. Vous le remarquerez sur les
communications officielles et les rapports. La signification du symbole sera élaborée lors de
notre prochaine conférence spirituelle nationale au mois d’octobre 2013.
Conseiller Responsable d'Animation Spirituelle de la fraternité
Le Conseil national a discuté de la situation en fraternités locales qui ne disposent pas d'un
Assistant spirituel. Une lettre est prête à être envoyée à la présidence internationale expliquant
les difficultés rencontrées par les fraternités répondant à de longues distances de couvents et
d’Assistants spirituels franciscains séculiers qualifiés. Il a également été décidé d'explorer
d'autres possibilités, comme l'élection d'un conseiller responsable de l'animation spirituelle de la
fraternité quand un assistant spirituel qualifié n'est pas disponible: un profès de la Fraternité avec
une formation en spiritualité franciscaine, qui servira une mandat de trois ans, et est responsable
de leur ministre de la fraternité locale et le conseil. Quand un Assistant spirituel qualifié devient
disponible, le conseiller responsable de l'animation spirituelle travaillera avec l’AS. Des lignes
directrices sont en cours d'élaboration sur ce rôle.
Statuts régionaux
Les fraternités régionales sont invitées à revoir leurs statuts régionaux et les mettre à jour à la
prochaine chapitre régionale pour se conformer aux modifications apportées aux Status
nationaux de 2012. S'il vous plaît parlez au vice-ministre national sur les procédures requises.
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Le Conseil national travaillera avec les Fraternités régionales sur les visites fraternelles (art. 92
CG). Certaines fraternités régionales francophones ne sont pas familiers avec cette pratique. La
visite fraternelle est d'aider les fraternités dans leur cheminement franciscain, pour s'assurer que
le charisme franciscain est bel et bien vivant, et de communiquer les ressources nécessaires à
l'animation de la vie de la fraternité. Le visiteur nationale fraternelle vient d'examiner les dossiers
et les documents de la fraternité, d'observer une réunion de la Fraternité régionale, et de répondre
aux questions des membres. Lorsque vous commencez à préparer votre chapitre des élections, et
avec le plus haut niveau de conseil pour présider, vous pourriez être tenu d'avoir une visite
fraternelle en même temps (obligatoire tous les six ans). Les Fraternités régionales devraient
également faire la visite fraternelle à leurs fraternités locales. Soyez assurés que la visite
fraternelle a des avantages à la fois la fraternité régionale et locale, et la fraternité nationale, et
crée une meilleure compréhension entre les niveaux qui ne peuvent pas être possible autrement.
Les points forts de la fraternité peuvent être utiles à d'autres fraternités, et si il y a des zones de
faiblesse, le visiteur peut fournir des ressources et de l'aide en cas de besoin.
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La Visite fraternelle

Contributions fraternelles
Une diminution significative de profès de l'Ordre Franciscain Séculier a conduit à une
diminution des contributions fraternelles. Le Conseil national continue d'éduquer les membres de
leurs responsabilités à l'égard du travail des niveaux plus élevés de la fraternité. Les
contributions fraternelles, quelque chose que beaucoup d'entre nous n'aiment pas discuter
beaucoup, est nécessaire pour le fonctionnement continu de l'Ordre Franciscain Séculier
localement, régionalement et internationalement. Un pourcentage des cotisations à votre
fraternité locale fait son chemin à la Fraternité régionale, la Fraternité nationale, et aussi de la
Fraternité internationale. Nous vous rappelons que les membres du Conseil à tous les niveaux
font du bénévolat de leur temps pour la fonction des Fraternités à tous les niveaux. Les dépenses
sont engagées pour les déplacements et parfois de l’hébergement. Les réunions du Conseil
national aura lieu à un endroit le plus près des membres que possible, et pourtant, certains
membres peuvent encore avoir à voyager par avion, certains pendant plusieurs heures en voiture
ou en train. Des réunions sont réduites au minimum, et l'hébergement demeurent simples, mais
les prix du carburant aujourd'hui présentent toujours un défi. Les fraternités locales sont
encouragées à préparer un budget annuel qui est partagé avec les membres, et d'avoir une
collecte mensuelle de veiller à ce que les fonds de la contribution annuelle au niveau supérieur
est payé une fois par année.
Les Réunions régionales
Les Ministres francophones régionaux se réunissent une fois par année pour la réflexion et la
discussion sur les questions qui se rapportent aux Fraternités de langue française au Canada. Le
rassemblement est appelé la réunion de la Comité de concertation francophone. Les Fraternités
francophones régionaux ont aussi une conférence spirituelle annuelle appelée Fraternité (2013),
où les membres de fraternités, les jeunes et les invités participent à l'enrichissement spirituel
franciscain et de fraternité. Les fraternités régionales anglophones sont à une distance beaucoup
plus grande de l'autre, et n'ont pas de rassemblements annuels communs, mais les ministres et les
conseillers qui assistent, se réunissent aux conférences et chapitres nationaux.
Site web
Il y a un site web de la Fraternité nationale: www.ofsnational.ca . Des travaux sont en cours pour
mettre à jour le site web. Le site Web comprend «Vivante Fraternité" sous la rubrique
Publications, une ressource de formation continue élaboré une fois par mois par Françoise
Malboeuf et son équipe. De plus, le Plan d'action national JPIC est sous commissions JPIC, qui
peut aider à apporter les fraternités à un nouveau niveau de préparation dans les questions de
justice sociale.
La Conférence nationale spirituelle, le 25-27 octobre, 2013
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Centre spirituel des Ursulines, Loretteville, QC.
La foi en Christ sur les pas de Francis dans notre monde.
La Fraternité OFS nationale du Canada
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Le Chapitre national des élections aura lieu 14 au 17 mai 2015
au Centre spirituel des Ursulines, Loretteville, QC

De Tom Wilkinson, Vice-ministre anglophone:
Je suis heureux de vous offrir cet aperçu sur les activités et les préoccupations de nos trois régions
anglophones:
1.Nous avons ont établi de bonnes communications avec les ministres régionaux anglophones,
principalement par courriel et nous avons identifié des problèmes communs qui sont d'intérêt pour
les trois régions anglophones. Au départ, il s'agit notamment des défis de la géographie, des
différences linguistiques et les ressources de formation comme nous accueillons avec joie les
Philippins, coréen et d'autres enquêteurs de différentes communautés linguistiques. Il y a aussi les
besoins changeants de nos membres de l'OFS âgés, des questions concernant nos fraternités
vieillissantes et la considération de nos projets apostoliques à une évolution démographique. Nous
partageons également une préoccupation commune à l'égard de la fourniture d'un nombre
suffisant d'assistants spirituels pour servir de nos fraternités locales et le coût financier associé à
cette service importante.
2. La demande par le Ministre général OFS et le Conseil international de «favoriser et de
promouvoir la vie fraternelle au sein de la famille franciscaine ......", a permis de poursuivre les
échanges d'idées entre nos régions canadiennes. Certaines régions animent déjà des
rassemblements et des conférences spirituelles. Cependant, la géographie et le coût des voyages
au Canada est un obstacle majeur à surmonter dans l'organisation de telles rencontres aux niveaux
régionals et nationals. Certaines mesures initiales ont été prises pour étudier et mettre en œuvre
cette proposition, si ce n'est au niveau régional, alors peut-être dans la zone et plus local.
3. La région Trillium (Ontario) a célébré une Fête de la famille franciscaine l’été dernier, qui était
un grand rassemblement pour la prière, l'étude et la joie franciscaine. Il comprenait quelque 200
membres de l'OFS et les frères de partout de cette vaste région et a conclu avec l'érection
canonique de la nouvelle Fraternité Mont Alverno. Une autre caractéristique est la présence de
plusieurs jeunes adultes dynamiques qui se sont réunis avec Colleen MacAlister, notre animatrice
nationale JeFra et d'autres représentants JeFra. Ce nouvel événement dans la région Trillium a eu
beaucoup de préparation et nous félicitons Les Alberti et tous ceux qui sont impliqués dans
l'organisation et la coordination de ce magnifique rassemblement franciscain. Il fut un tel succès
que la région sera l'hôte d'une autre activité au Sanctuaire des Martyrs à Midland, en Ontario.
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4. La Fraternité Our Lady of the Angels (Notre Dames des Anges de l’Ouest du Canada) organise
des retraites plus localisées et «Chapitres des Mats» dans les différentes domaines de leur région.
Ils sont bien fréquentées et apporte beaucoup de joie, l'expérience fraternelle et l'éducation de
leurs membres. Ils examineront la possibilité de tenir une conférence régionale plus large, mais
les distances et les coûts sont un obstacle majeur dans l'Ouest canadien.
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Des progrès ont été réalisés sur plusieurs autres fronts avec un conseil régional actif et
l’animation fort.

Il y a maintenant 24 fraternités actives dans cette région avec 2 fraternités émergentes. Cette
région continue de connaître un absence d'Assistants spirituels comme c'est le cas dans les trois
régions anglophones. Olota ont 10 candidats coréens prêts à faire leur engagement à Calgary.
Tant de raisons d'espoire et d'encouragement! Le dernier 3 décembre vu l'érection canonique
d'une nouvelle fraternité à Edmonton, en Alberta, avec 15 membres profès. Nos prières et nos
félicitations à cette nouvelle fraternité.
Le chapitre électif régional de Olota, a eu lieu le 6-9 2013, à Surrey, BC sous le thème: «Accent
franciscain dans l'Année de la Foi". C'était très bien organisé avec un excellent programme et ils
étaient heureux d'avoir Fr. Dennis, ofm, Provincial de la province Christ-Roi en tant qu'invité
spécial. Irene Manning a été réélu ministre régional pour un second mandat. Ce fut un grand
privilège pour moi d'avoir présidé à cette CE et de rencontrer autant de membres de l'OFS
magnifiques ainsi que leurs Assistants spirituels.
5. La Fraternité régionale de l'Est du Canada tiendra la conférence régionale spirituelle à
LeCenacle à Cacouna, QC, le 2-4 août. L’animateur de la conférence sera le père Lester Bach,
OFMcap du Wisconsin. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'OFS, notamment sur la
formation initiale et permanente, comme Catch Me A Rainbow Too et The Franciscan Journey.
L'année dernière, le père Pierre Charland, OFM, de Montréal, a fait un superbe travail pour
motiver les quelques 90 membres qui ont participé à cette conférence annuelle. De ceux et celles
qui étaient présents, 22 des 29 membres de la Fraternité de Notre-Dame des Philippines, la
nouvelle fraternité à Montréal. Ils ont apporté tant de joie, d'espérance et de l'esprit à la
conférence.
La région, avec le Premier Ordre, continue à lutter en ce qui concerne la fourniture d’Assistants
spirituels avec une formation adéquate pour toutes les régions.
Bien que cette région a perdu un certain nombre de membres pour cause de décès et de mauvaise
santé, c’est encourageant de voir de nouveaux enquêteurs se présenter et aussi le potentiel pour de
nouvelles fraternités à Arnprior, en Ontario, et à Saint-Jean, Terre-Neuve / Labrador.
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6. Notre Fraternité internationale et la Présidence à Rome reçoivent de nombreuses
communications des Franciscains séculiers qui souffrent en cas de catastrophe ou dans des pays
déchirés par la guerre dans le monde. De temps en temps, notre ministre international transmettra
ces préoccupations aux Fraternités nationales partageant les situations terribles dans lesquelles
nos frères et sœurs OFS se trouvent. Souvent, dans de telles situations, nous ne pouvons aider
qu’avec notre soutien dans la prière. À d'autres moments et dans certains cas, certains de nos
fraternités et / ou des membres individuels peuvent être en mesure d'aider financièrement. Il faut
comprendre que nous transmettions ces demandes de nos fraternités régionales et locales pour
vous informer de la situation de nombreux membres de l'OFS à travers le monde. S'il vous plaît
ne vous sentez pas obligé de répondre à chacune de ces demandes. Toutefois, en apportant ces
situations à votre attention, nous vous invitons à partager en particulier dans le soutien de la prière
pour ces frères et sœurs.
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C'est un honneur et une joie de travailler avec les trois ministres régionaux et de leurs conseils et
de vous représenter au Conseil national. Si je peux être utile à n'importe lequel de nos sœurs et
frères anglophones, s'il vous plaît n'hésitez pas à me contacter à l'adresse: tcarw@eastlink.ca
Paix et bien à tous en François et Claire!
Du bureau de la Secrétaire nationale : Michèle
Turgeon et j'aimerais vous partager ce qui m'a
grandement aider dans les fonctions de mon
mandat.
Statuts nationaux OFS:

6.1.3 Secrétaire
Le Secrétaire a charge de :
a) rédiger les actes officiels de la Fraternité et
du Conseil et les envoyer aux
destinataires concernés ;
b) veiller à la mise à jour et à la tenue des
archives et des registres, en y notant les
admissions, les engagements par la promesse
de vie évangélique, les décès, les
départs et les mutations dans la Fraternité;
c) assurer la communication des faits
importants aux différents niveaux et, si c'est
opportun, les faire connaître par les médias
appropriés

Le Chapitre national des
élections aura lieu 14 au 17 mai
2015 au Centre spirituel des
Ursulines, Loretteville, QC

Les archives nationales (reprise du
dernier bulletin)
Les archives de la Fraternité nationale de l’OFS
inclut les comptes-rendus, la correspondance reçue
de la Fraternité internationale, des fraternités
régionales et la correspondance envoyée aux divers
groupes et individus. Les rapports des membres du
conseil sont également archivés. Les archives
récentes sont gardées par le/la secrétaire.

Les archives qui ne sont plus des affaires courantes
sont envoyées à Françoise Malboeuf qui s’occupe
de les entreposer à la paroisse St-François d’Assise.
J'espère que ce que je vous partage vous aide à faire La plupart des régions francophones, sinon toutes,
entreposent leurs archives à St-François-du-Lac.
votre travail. J'apprécierais vos suggestions pour
Michèle Turgeon, ofs, Secrétaire nationale.
facilité notre travail.

La Fraternité nationale publie un bulletin deux fois par année. Le bulletin est envoyé aux
ministres régionaux par courriel pour les partager avec les Fraternités locales et est installé au
site-web national. S'il vous plaît partager ce bulletin avec tous les membres de vos Fraternités
régionale.
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Juin 2013
Debbie Tessier, OFS, ministre
144 Ridge Rd.,
Welland, ON, L3B 5N7
debtess@xplornet.ca
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Les Fraternités locales et régionales sont encouragés à
assurer un endroit sûr pour leurs archives. Les archives
de la fraternité conservés dans les maisons des membres
peuvent être perdus, endommagés ou si le membre
décède, la famille peut s'en défaire. Les églises, les
monastères et les couvents sont fortement recommandés
comme des endroits sûrs pour les enregistrements de
fraternité. Un comité national est formé pour étudier la
situation des archives au Canada et pour
formuler des recommandations dans un avenir proche.

La famille franciscaine invite les jeunes adultes de
18 à 30 ans à sa 11e édition de la Fête des Tentes
qui aura lieu du 30 août au 1 septembre 2013 à l’île
d’Orléans dans la ville de Québec.
La Fête des Tentes est un rassemblement de
jeunes adultes qui se rencontrent pour partager
leur foi en Jésus-Christ et aussi pour mieux
connaître la spiritualité franciscaine.
Durant la fin de semaine, il y a des conférences,
des ateliers qui permettent aux participants
d’approfondir des thèmes comme la prière, le sens
de sa vie, la vie de couple, la fraternité universelle,
la sauvegarde de l’environnement. ll y a aussi des

Trésorier National
Harvey Levesque
En tant que trésorier de la fraternité nationale je vois
les besoins financiers qui doivent être rencontrés
pour pourvoir aux rencontres fraternelles et les
chapitres de toutes les régions de notre vaste
pays. Notre chapitre électif et la conférence
spirituelle que nous nous devons de tenir d'après nos
statuts sont également des occasions où notre budget
est mis à l'épreuve.
Les réunions du conseil national exigent également
des déplacements soit par avion ou de longs voyages
en voiture. En tout temps, le moyen de transport le
moins onéreux est employé. Ce ne sont qu'une partie
des besoins budgétaires que nous devons
rencontrer. Pour nous permettre de les rencontrer
nous allons sous peu envoyer une demande de
contribution des fraternités régionales et je veux
prendre ce moment pour vous remercier de votre
réponse à cette demande.
Pour l'année en cours, le conseil national demande
aux fraternités régionales une contribution de 7$ par
membre dans leur région. Nous allons nous même
remettre notre contribution au Conseil
Internationale de l'Ordre Franciscain Séculier
(CIOFS) en juillet.

temps de prière, de la musique, des sketchs, un
feu de camp, et l’eucharistie du dimanche en plein
air.
Et tout ça dans une ambiance de camping!
Alors si tu veux vivre un temps de fraternité,
d’expérience de foi et une initiation à la spiritualité
franciscaine, c’est un rendez-vous à ne pas
manquer!

Le week-end comprend :
2 déjeuners, 2 dîners, un souper.
Vendredi 30 août :
Inscription et accueil à partir de 18 :30

Il nous faut considérer que les dépenses encourues
par les fraternités régionales sont quelque peu
semblables à celles du conseil national.
Comme membre de l'Ordre Franciscain Séculier nous
formons une grande famille qui est locale, régionale,
nationale et internationale. Nos contributions à
notre fraternité locale sont distribuées aux autres
niveaux fraternels.
Ce sont ces contributions des fraternités locales qui
permettent à votre fraternité régionale, nationale et
internationale de rencontrer leur budget. Comme
vous voyez, votre contribution individuelle vient en
aide au bon fonctionnement non seulement de votre
fraternité locale, mais à tout l’Ordre Franciscain
Séculier.

Animation dès 20 :30
Dimanche 1er septembre :
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Fin de la FDT autour de 14 :00

La Fraternité OFS nationale du Canada

Page

Inscription obligatoire:
http://fetedestentes.org/blogs/inscription
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Montréal : 514-767-2009
Québec : 418-523-1073
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