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Un grand merci et nos prières à Fr. André Chicoine, OFM Cap, pour son amour, l‟animation
et son ministère aux Franciscains séculiers au sein de la Fraternité nationale! Que le Seigneur te
donne le souffle de l‟Esprit dans tous ce que tu fait pour Lui!
Le Fr. André a servi notre Fraternité
Nationale avec une grande générosité d'esprit et a même étendu sa
portée aux Franciscains séculiers de
Tahiti. Au cours des dernières
années, il a voyagé fidèlement avec
les franciscains séculiers dans le
secteur francophone de notre
Fraternité nationale à une époque où le
nombre a diminué et où les structures existantes au sein de l'Ordre ont été difficiles à
maintenir. Pendant ce temps, il s'est
passionné pour nous rappeler la beauté de
la vocation franciscaine qui est vécue par
les franciscains séculiers au Québec et la

nécessité de continuer à leur apporter le soutien dont ils ont besoin en
ce temps difficiles. Je suis heureux
d'apprendre qu'il demeure intéressé
à aider et à animer la fraternité
locale à Québec et de continuer à
s'impliquer dans la réflexion continue sur l'avenir de l'OFS aux
niveaux local et régional. Nous serons toujours reconnaissants pour son service fidèle
en tant qu'Assistant spirituel national et pour
la volonté de sa Province de lui permettre
d'accomplir ce ministère.
Doug Clorey, ofs, Ministre national

Le visage changeant de la Famille
Au Canada, les familles canadiennes ont changées rapidement au cours des deux dernières décennies, avec une tendance à la diversité croissante des structures familiales et de l'ethnicité. Et,
comme pour toutes les familles, les deux dernières décennies ont également été marquées par
des changements importants au sein de la famille Franciscaine séculière du Canada, à la fois en
termes de composition et de diversité.
Les données du recensement de 1991 indiquent que la famille Franciscaine séculière était
composée de 18 114 membres répartis dans 357 fraternités locales.
(Suite à la page 2)

PROVINCES DES FRÈRES

FRATERNITÉS

MEMBRES

Eastern Canada

10

359

Sacré-Coeur

99

4120

207

12586

5

92

Good Shepherd

18

258

Western Canada

18

699

357

18114

St. Joseph
St. Francis of Assisi

TOTAL
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À cette époque, les fraternités locales étaient structurées autour des frontières provinciales des
Frères.
En mars 1992, un projet a été lancé pour régionaliser la Fraternité nationale du Canada en
regroupant toutes les fraternités locales dans une région géographique donnée, indépendamment
des obédiences des Frères qui les ont assistées. Cette initiative répondait à une décision prise par
la Présidence internationale de confier à l‟Ordre franciscain séculier, dans le monde entier, la
responsabilité de son organisation administrative. Au cours des prochaines années, le processus
de régionalisation a été mis en place et 14 fraternités régionales ont été constituées.Vingt-cinq
ans plus tard, en 2019, nous constatons de nombreux changements dans la composition de la
Fraternité nationale. Cela comprend la diminution globale du nombre de Franciscains séculiers
ainsi que la diminution du nombre de fraternités locales.
Dans certaines régions, la majorité des membres sont des personnes âgées et peu de nouveaux membres sont en formation. Beaucoup de frères et sœurs ont des problèmes de santé et
ont du mal à assumer la responsabilité au sein de l'Ordre. Dans d'autres régions, comme l'Ouest
canadien, la croissance est importante et il est difficile de répondre aux besoins d'une région
couvrant quatre provinces civiles. Malgré ces nombreux défis, les Franciscains séculiers restent
attachés à leur vocation et à vivre leur spiritualité franciscaine.
(Suite à la page 3)

RÉGION

FRATERNITÉS

MEMBRES ENGAGÉS

Secteur anglophone
Eastern Canada

15

217

Our Lady of the Angels

24

457

Trillium

25

465

De la Trinité

5

47

Montréal

8

120

Nicolet

3

20

Saguenay-Lac-St-Jean

6

27

Sherbrooke

4

40

St-François-de-Laval

6

78

St-Hyacinthe

7

50

St-Jean-Longueuil-Valleyfield

4

48

Trois-Rivières

8

154

115

1723

Secteur francophone

TOTAL
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Il y a actuellement 12 fraternités régionales au
Canada, trois dans le secteur anglophone et neuf
dans le secteur francophone.
Le changement le plus frappant au cours des
25 dernières années est la diminution globale du
nombre de membres, qui est passé de 18 114 à 1 723,
soit une diminution de plus de 90%. Cela se reflète
également dans la diminution du nombre de fraternités de 357 à 115, soit une diminution de plus de
68%. Il est à noter que le secteur francophone de la
Fraternité nationale compte désormais deux fois
moins de membres que le secteur anglophone, mais
trois fois plus de régions. Bien que la composition de
la Fraternité nationale ait considérablement changé
au cours des 25 dernières années, peu de changements structurels ont eu lieu au cours de cette période. Plusieurs fraternités régionales ont fusionné tandis que d'autres ont actuellement des difficultés à
maintenir un conseil régional.
Le moment est peut-être venu d'explorer d'autres options structurelles qui serviront mieux notre
famille Franciscaine séculière à l'avenir. Il est important de rappeler que l'Ordre franciscain séculier existe depuis plus de 800 ans, a connu de nombreux
changements au cours de ces siècles et en verra probablement de plus en plus dans les années à venir. À
travers tous ces changements, le Saint-Esprit est toujours présent, nous appelant à suivre le Christ sur les
traces de saint François. Nous prions, avec notre Père François, que le Dieu Très Haut et Glorieux nous
donne la sagesse et la perspicacité nécessaires pour
discerner le chemin à suivre.
Doug Clorey, ofs, Ministre national
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Le pardon d'Assise
Le 2 Août nous célébrons la fête de Notre - Dame des anges de la Portioncule. La
fête tire son nom de la petite chapelle dans la vallée d'Assise qui a été construite
par Saint François. Saint Bonaventure nous dit: «Ce lieu, le saint homme aimait
plus que d‟autres endroits dans le monde; car ici il a commencé humblement, a progressé vertueusement, il a fini avec bonheur » (LMn II: 8). François
disait souvent à ses frères: «Faites attention, mes fils, que vous n'abandonniez jamais cet endroit. Si vous êtes jetés par une porte, revenez par une autre, car c‟est
vraiment un lieu saint et la demeure du Christ et de sa Vierge Mère » (2MP 83). Cette petite
église, appelée la « Portioncule », la « petite partie » est en fait à l'intérieur d'une église plus
grande aujourd'hui, la Basilique Sainte Marie des Anges.
La légende affirme que ce jour où François priait dans la chapelle, notre Seigneur, notre
Dame et des Anges sont apparus devant lui. Il a entendu la voix de notre Seigneur l'invitant
avec une profonde tendresse à demander une faveur spéciale. Après quelques instants de réflexion, il a demandé la grâce d'un pardon complet pour tous ceux qui, contrits et ayant confessé leurs péchés, visiteraient cette petite partie du ciel. Le Seigneur accorda cette faveur à François en lui disant: « Va chez mon vicaire sur la terre, à qui j'ai donné le pouvoir de lier et de
délier, et demande-lui en mon nom d'accorder cette indulgence. Le jour suivant, Saint François a
demandé l'approbation du pape Honorius III. Il a accepté, mais l'a limité à l'anniversaire de la
dédicace de la chapelle (2 août). Ceci fut connu sous le nom de l‟Indulgence du Portioncule ou
de Pardon d‟Assise. Pendant de nombreux siècles, l'indulgence ne pouvait être reçue
qu'en visitant la chapelle de Sainte Marie des Anges à Assise. Cependant, elle a été étendue à
toutes les chapelles franciscaines et plus tard à toutes les églises des paroisses. Pour obtenir
l'indulgence plénière de la Portioncule, il faut visiter une église avec l'intention d'honorer Notre-Dame des Anges, réciter le Credo, le Notre Père et prier pour les intentions du Pape. Aussi
de faire une confession sacramentelle et de communier (8 jours avant ou après).

Bienvenue au Fr. Alix Poulin, OFM Cap
La Conférence des Assistants spirituels nationaux souhaite la bienvenue
au Fr. Alix Poulin, OFM Cap. Voici son témoignage.
Ma vocation religieuse et sacerdotale, je la dois au Seigneur.
Ma famille.
La première semence qu‟il a déposée en moi, je suis sûr que c‟est dans ma famille. Une petite
famille de deux enfants, comme bien des familles d‟aujourd‟hui, car mes parents se sont épousés
dans la trentaine. D‟un autre côté, une famille plus traditionnelle, car chez nous aller à la messe
le dimanche ou le samedi soir, ça allait de soi, et on s‟est jamais demandé si on irait ou pas.
Chez nous on faisait la prière en famille, et mes parents ont fait longtemps le chapelet le soir.
Mes deux parents sont maintenant décédés. Je suis originaire d‟un petit village appelé Kingsbury, au Québec. Dans la mouvance du mouvement charismatique, j‟ai connu les groupes de prières et moi qui ai toujours raffolé de lectures, j‟ai appris à lire la Bible à cause de cette influence.
(Suite à la page5)
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François d’Assise.
Dans mon histoire, pas de chemin de Damas. Beaucoup de recherche
pour trouver ce que Dieu attendait de moi concrètement. Depuis très
longtemps je suis fasciné par François d‟Assise, sa contemplation, son
amour des pauvres et de la pauvreté qui lui donnait une grande liberté
intérieure, François d‟Assise m‟a toujours paru un saint joyeux malgré aussi cette grande phase de désert intérieur qu‟il a connu vers la
fin de sa vie. C‟est à ce moment qu‟à moitié aveugle, il a lancé vers le
Seigneur son chant : « Loué sois-tu Seigneur pour frère soleil… Pour sœur eau, pour notre mère
la terre… Et même loué sois-tu pour ceux qui pardonnent… » Dans un monde qui se déchire
comme aujourd‟hui, il ose bien simplement proposer le pardon à la face du monde. Éprouvant
toujours plus le désir de consacrer ma vie à Dieu, j‟ai demandé à entrer chez les capucins, des
fils de saint François. J‟ai fait la toute première étape qu‟on appelle le postulat à Québec, ensuite le noviciat au Lac-Bouchette, un lieu superbe en pleine nature et qui nous fait apprécier l‟esprit franciscain de contemplation de la nature. Plus tard, j‟ai passé aussi un an en Amérique centrale comme jeune religieux auprès de groupes de jeunes et aussi dans un centre pour malades
du Sida. Je suis heureux d‟avoir donné ma vie au Seigneur.
Être prêtre.
J‟ai été appelé à pouvoir servir Dieu et l‟Église à travers le service du presbytérat. Et à travers
mon service de prêtre capucin, il y a une autre figure à laquelle je pense et que je ne perds pas de
vue, et que je prie aussi : Padre Pio, un capucin, le premier prêtre stigmatisé. L‟Eucharistie était
au centre de sa vie, et il a passé de longues heures au confessionnal où le peuple de Dieu venait
à lui. Bien concrètement, dans ma vie de prêtre, je me rends disponible pour le sacrement de la
réconciliation, et je crois fermement à la sagesse de l‟Église catholique lorsqu‟elle demande aux
prêtres cette disponibilité. A chaque semaine, j‟exerce ce ministère de paix et de réconcilation.
Nos frères et sœurs espèrent cette disponibilité. Et bien sûr, l‟Eucharistie nourrit ma vie, et j‟espère ne jamais perdre tout à fait cet étonnement que j‟ai vécu à ce que le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ entre mes mains, pour la vie du monde.
En communion avec les gens.
Les sacrements; oui. En même temps je rencontre bien des personnes et j‟essaie d‟être pour tous
le visage du Christ avec eux. Les accueillir avec bonté. Un sourire ne coûte pas cher et il fait
tant plaisir. Ce n‟est pas toujours facile d‟être tout à tous, mais c‟est le défi qui m‟est lancé et
j‟essaie de le relever, avec la grâce de Dieu, le mieux que je peux.
Visitez le blog de Fr. Alix :www.frerealix.com

Décès
Fr. Marc Le Goanvec, OFM est décédé le 20 juin, 2019
à l‟âge de 66 ans. Il était religieux depuis 38 ans et
prêtre pendant 27 ans. Les funérailles étaient célébrées
le 28 juin dans l‟église des Franciscains à Montréal.
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Communications
L'équipe des communications a tenu sa deuxième téléconférence le 27 juin 2019. Debbie Tessier
et dîacre maurice Prindiville de notre équipe ont publié ce bulletin que vous avez l'avantage de
lire.
Notre courriel de contact sur le site Web information@ofscanada.ca, est vérifiée régulièrement et les demandes de renseignements sont transmises aux différents Ministres régionaux si
je ne peux pas y répondre moi-même. Des mises à jour ont été effectuées sur le site Web
(ofsnational.ca), y compris les contactes de nos deux nouveaux membres du conseil, Sherrill
Guimond et Fr. Alix Poulin, OFM Cap. Notre page d'accueil est mise à jour régulièrement avec
les dernières activités de la Fraternité nationale. Des développements sont en cours pour faire de
notre site Web une ressource pertinente pour les membres. Les membres de l'équipe, Lanny Hui
et Martha Gabriel, travaillent actuellement sur l'ajout de photos. Nous sommes heureux d‟avoir
Richard Chamberland au sein de l‟équipe car il possède beaucoup d‟expérience et de compétences dans ce domaine.
Notre plan consiste à utiliser une page Facebook (encore en développement) et un compte
Twitter (@CanadaOfs) pour diriger les membres vers de nouveaux ajouts sur le site Web, ajouter des réflexions spirituelles du pape François et d‟autres, et fournir des nouvelles des fraternités à tous les niveaux. Si vous avez des suggestions pour l'équipe des communications, veuillez
les envoyer à moi-même, Marion Clorey, mgclorey@gmail.com, ou Debbie Tessier, ofsnational@hotmail.com.

Commuiqué JPIC National Juillet 2019
Chers frères et sœurs, Le Comité national JPIC vous invite à prier et à agir
dans votre vie quotidienne et à partager une solidarité avec les marginalisés
de la société et à dénoncer les injustices.
Ce mois-ci, nous continuons à transmettre des extraits de l'excellent livre de
ressources JPIC ou de https://www.franciscanvoicecanada.com/
uploads/2/1/8/2/21827960/jpic_resource_book_18-09_final2.pdf
Comment organiser JPIC dans votre fraternité
Suivez le lien ci-dessus pour une explication plus large de chaque point.
1. Former un comité de 2 à 4 personnes et nommer un président
2. Rencontrez-vous une fois par mois pendant une heure maximum.
3. Pendant 3-4 mois à la fois, concentrez-vous sur l'un des trois thèmes de JPIC.
4. A chaque réunion de la fraternité, prévoyez 5 à 8 minutes pour un « moment JPIC ».
5. Rédigez un article sur JPIC dans chaque numéro de votre bulletin d’information fraternité.
6. Au moins une fois par an, lors d'une réunion de fraternité régulière, invitez la fraternité à
participer à une séance de formation de 45 minutes sur certaines questions relatives à JPIC.
7. Encouragez les membres de la fraternité à lire les journaux avec un "œil JPIC" critique.
8. Pour les fraternités et les comités de JPIC qui s’engagent relativement récemment dans des
actions de JPIC, un bon point de départ est « l‟intégrité de la création ».
9. Parmi les problèmes liés à la justice sociale, citons:
10. Certains problèmes associés à la paix comprennent:
11. Commencez petit pour réussir.
12. Communiquez avec d'autres groupes JPIC.
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Action JPIC:
Le plan climat du Canada est-il votre plan? Envoyez vos commentaires à votre
député. https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/
campagnes/solutions-climatiques.html
Vivre Laudato Si’ un commentaire et une ressource pratique pour les catholiques canadiens https://www.cccb.ca/site/images/stories/pdf/
Vivre_Laudato_Si_Fr.pdf
Restez au courant des actions et des problèmes liés à JPIC et afficher en favori Franciscan Voice
Canada à l'adresse https://www.franciscanvoicecanada.com/
La Commission JPIC publiera des numéros semi-réguliers de ce communiqué. Le premier vous
pouvez lire ici: https://www.franciscanvoicecanada.com/jpic-communique-ofs-canada.html

Coin de la formation
Ce printemps, un résumé complet des résultats du questionnaire de la formation
nationale a été distribué à tous les ministres régionaux et responsables régionaux
de la formation, afin de le partager avec toutes les fraternités de chaque région.
Les conclusions ont permis à l‟équipe de la Commission nationale de la formation de mieux
comprendre les forces et les besoins des fraternités locales qui ont participé.
Vous trouverez ci-dessous certains des besoins identifiés.
Zones de formation initiale
- Développer une liste de
ressources de textes
franciscains pour les
formateurs
- Créer des ressources sur ce
qu'est l'OFS pour la
sensibilisation et les
nouveaux groupes
- Formation des formateurs
- Ateliers de formation
- Informations sur la
manière d‟atteindre les
jeunes / jeunes adultes

Domaines de formation permanente
et rôles des responsables
- Fourniture de ressources de formation supplémentaires
- Développement des ressources de la responsabilité
- L’éducation à la spiritualité franciscaine
- Le rôle de l'assistant spirituel dans la formation
Considérations générales
- Le matériel de formation développé sera disponible en
français, anglais et coréen.
- La formation des formateurs sera proposée à la fois en ligne
et sur papier
- Envisager d’utiliser le site Web national OFS pour héberger
des ressources de formation.
- Traduction de Vivante Fraternité en coréen

Les projets en cours d'élaboration par l'équipe de la Commission nationale
de la formation comprennent:
- Le rôle de l'assistant spirituel dans la formation - Pour aider à clarifier la responsabilité
partagée de ce travail.
- Développement de suppléments dans les ressources de la responsabilité.
- La création d'un cours de formation en ligne pour les formateurs / format de copie papier.
Fraternellement, Jewel Jasmins, ofs, Responsable de la formation nationale
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En lisant les signes de notre temps et en vivant notre vocation à la sainteté en tant que témoins de l‟Évangile, nous avons parfois manqué des
occasions de partager la richesse de notre manière de vivre franciscaine
avec les jeunes. Comme les dirigeants de notre église catholique, qui
ont écouté des jeunes du monde entier lors du Synode sur les jeunes qui
s'est tenu en octobre 2018, nous avons l'occasion de revoir le
fonctionnement de l'Esprit Saint dans nos vies de nos jeunes frères et
soeurs et répondre à leurs besoins.

OFS Jeunes et Jeunes Adultes
Saint François a vécu à une époque d'incertitude, de troubles fréquents dans le système féodal et
au sein d'une église qui avait compromis certaines de ses valeurs. Sa réponse fut de suivre le
Christ authentiquement avec une certitude sans compromis, inspirée de l'Évangile et de l'exemple de Jésus. Nous connaissons le reste de l'histoire, comment le Seigneur lui a envoyé des
frères qui se sont sentis inspirés par François pour suivre son mode de vie, et c'est là que naquit
l'Ordre franciscain; un héritage de la vie évangélique qui s'est étendu au cours des siècles à
travers le monde.
Au Canada, nous sommes les bénéficiaires de cette merveilleuse transmission de la grâce et de
l'héritage pour poursuivre l'œuvre du Saint-Esprit, qui englobe des personnes de tous âges, de
toutes races et de toutes cultures, portant l'empreinte du Très-haut Dieu. En tant que franciscains
séculiers, sommes-nous attentifs aux besoins de nos jeunes?
Sensibilisation des jeunes
Dans l'exhortation apostolique post-synodale Christi Vivit, du Saint-Père François - Aux jeunes
et à tout le peuple de Dieu, écrit-il. 211. Dans cette démarche (auprès des jeunes), nous devons
utiliser avant tout le langage de la proximité, le langage de l'amour généreux, relationnel et existentiel qui touche le cœur, influe sur la vie et suscite espoir et désirs. Les jeunes doivent être
approchés avec la grammaire de l'amour, pas en se faisant prêcher. La langue que les jeunes
comprennent est parlée par ceux qui rayonnent la vie, par ceux qui sont là pour eux et avec eux.
Et ceux qui, malgré toutes leurs limitations et leurs faiblesses, essaient de vivre leur foi avec
intégrité. Nous devons également réfléchir davantage aux moyens d‟incarner le kerygma dans le
langage des jeunes d‟aujourd‟hui.
Existe-t-il des occasions de cheminer avec des jeunes de votre paroisse
ou de votre communauté?
Une invitation à cheminer avec des jeunes peut apparaître dans des circonstances très
improbables. Mon propre exemple par exemple. Un des jeunes de notre paroisse vient de me
demander de les aider avec leurs louanges quand ils se rassemblaient chaque semaine pour prier,
tandis que leurs parents priaient dans une autre pièce de la paroisse. Alors, je suis arrivé avec
une guitare à la main et quelques chansons de louange, et j'ai fini par cheminer avec eux. Huit
ans plus tard, je chemine toujours avec eux, maintenant en tant qu'animateur spirituel du groupe
de prière pour la jeunesse de Jésus.
(Suite à la page 9)
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Une photo de notre „Groupe de prière de la jeunesse de Jésus‟ recevant la visite des frères
Dan et Carlos, OFM et de deux postulants à Delta, C.-B. Fr. Regis Mathews, OFM, a également participé à la formation spirituelle des jeunes.
(Suite de la page 8)

Équipe nationale de jeunes et de jeunes adultes OFS
Bien que cela ne soit pas aussi évident pour tout le monde, il existe des initiatives dans des
régions du Canada qui travaillent activement avec les jeunes et les jeunes adultes. Nous
espérons que les membres de l'OFS impliqués dans la jeunesse et les jeunes adultes auront
plus de possibilités, ainsi que les fraternités auront plus de possibilités de partager leurs
efforts avec cette population, lorsqu'elles recevront des idées et des outils concrets pour la
mission. Restez à l'écoute.....
Concours d'affiches sur les beaux-arts de la Jeunesse franciscaine 2018
dans l'Ouest canadien
Découvrez les jeunes artistes qui ont participé au concours d'affiches jeunesse St. Francis rencontre avec un lépreux.
Suivez le lien https://drive.google.com/file/
/1OQTVjETM32j9voLT45jXTxKxa2BKvvFm/view
Soumis par Jewel Jasmins, ofs, liaison des équipes de jeunes et de jeunes adultes avec le
Conseil national

Franciscain Seculiér

10

juillet 2019

Journée mondiale de la jeunesse au Panama, janvier 2019
Réflexions de nos deux pélerins ayant assisté à la JeFra Rassemblement
international et Journée mondiale de la jeunesse
à Panama City, janvier 2109
Malibu Taetz
(..\Desktop\WYDReflections_MalibuTaetz.pdf)
Avoir participer à la Journée mondiale de la jeunesse 2019 au Panama a été une expérience
unique. Je sens que j'en sors très riche, et c'est pour d'autres raisons que je pourrais exprimer.
Mais ici, je voudrais écrire quelques-unes des conséquences de la Journée mondiale de la jeunesse sur moi. Pour commencer, il modélisait un mode de vie différent. L'été dernier, j'ai marché
dans le Camino de Santiago avec l‟intention de découvrir quelque chose de nouveau et très
éloigné de ma vie d‟étudiant en cinéma. En pèlerinage, j‟ai commencé à découvrir les écrits de
saint François d‟Assise, et a été immédiatement attiré par la simplicité et la sincérité de la foi
chrétienne telle qu‟elle se dessinait dans sa vie. J'ai décidé de poursuivre ce genre de vie pendant
et après mon pèlerinage. En rentrant chez moi, j‟ai trouvé que mon bon ami Praveen vivait une
expérience semblable et c‟était lui qui m'a invité à participer à la Journée Mondiale de
la Jeunesse à travers le rassemblement de la jeunesse Franciscains Internationale.
Au moment de mon départ, j'étais très stressé à l'école de cinéma pour produire quelque
chose de valeur. Mes journées étaient remplies d‟activités constantes , planifiant toujoursà l‟avance tout en me sentant un pas en arrière. Toujours avancer sans relâche, mais sentant
dans mon coeur que j'avais oublié de la raison et le but de ce que je cherchais.
La nuit de mon arrivée au cité du Panama, je fus immédiatement et librement accueilli par
une salle remplie de personnes de tous les horizons. Nous fêtions joyeusement l'évangile qui
nous invite à célébrer chaque jour. Il est difficile d‟exprimer l‟impact que cela a eu pour moi,
qui avait oublié comment célébrer. À bien des égards, rester avec les franciscains semblait être
la continuation de mon expérience vécu au Camino. Je pouvais vivre simplement, et toutes mes
activités quotidiennes étaient liées à la connaissance de Dieu, et grandissant dans mes relations
avec le Christ. Je pouvais prendre ce temps pour réaligner mon cœur sur ce qui était vraiment
important.
En outre, les Journées du diocèse et les Journées mondiales de la jeunesse ont été une
expérience qui m‟a montré que la foi chrétienne était beaucoup plus riche que je savais
auparavant. Être avec des gens de partout dans le monde, et de voir l'évangile exprimé dans
leurs vies et leurs cultures était vraiment une ouverture d'esprit. En tant que chrétien
évangélique, j‟ai pu apprendre beaucoup de choses sur le catholicisme dans un environnement
d‟amour et d‟ouverture dans mon entourage pour enseigner.
La meilleure façon de décrire les Journées mondiales de la jeunesse, c‟est que c‟est
comme être invité à une maison, puis adorer le Seigneur ensemble en tant que frères et
sœurs dans le Christ. J'ai rencontré des gens de nombreux pays et cultures, mais on se sent vraiment comme une grande famille. C'est quelque chose je vais porter avec moi toute ma vie.
Je pourrais parler des nombreuses choses avec lesquelles je suis revenu. Des amitiés que
j'ai nouées et une profonde appréciation de la culture latino-américaine et de la culture
panaméenne que j‟ai acquise. Une compréhension plus riche de ma foi chrétienne et la
conviction renouvelée de la vivre et de grandir dans ma propre relation avec Jésus-Christ. Il est
difficile d‟imaginer une situation plus soudaine et imprévue changer dans ma routine
quotidienne et qui, par la grâce de Dieu, restera résonnante toute ma vie. Je suis extrêmement
reconnaissant à l‟Ordre des Franciscains séculiers pour le soutien qui m‟a permisd‟y assister.
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Je m'appelle Praveen et je suis une cinéaste travaillant actuellement à Toronto, au Canada. Je
travailleen tant que réalisateur / directeur de la photographie pour une chaîne de télévision
catholique à but non lucratif appelée Shalom Monde. À partir de 2016, j'ai commencé à vivre
une agitation, une soif de faire plus et une envie d'entrer dans une relation plus profonde avec
Jésus. Vers la fin de 2017, je suis tombé sur un livre intitulé "Saint François le Saint aux pieds
nus d'Assise" par le Dr Tim Grey et Paul McCusker et après ce livre j'ai trouvé ce que je
cherchais, j'ai trouvé mon chemin. L‟expression radical d‟amour du frère François envers tous
les êtres vivants et à son tour à aimer Dieu à travers tout, cela m‟a touché très profondément. Aller à la JMJ 2019 avec les franciscains était quelque chose que j‟attendais avec
impatience. Même j‟avais hâte de comprendre la profondeur de la spiritualité franciscaine.
Ici au Canada, être catholique n‟est pas la chose la plus populaire parmi les jeunes et donc
être une jeunesse franciscaine est une rareté. Donc pour moi être au Panama avec tous ces
franciscains et la plupart d'entre eux était jeunes, quelque chose qui était si fascinant. Un grand
défi que j'ai fait face au JMJ était que presque tout le monde qui parlait l‟espagnol et presque
tous les présentations étaient en espagnol. Donc, d'une certaine manière, la chose que je
cherchais à comprendre plus en profondeur sur le mode de vie franciscain ne m‟est pas venu
comme je l‟attendais, mais plutôt comment accueillant était la communauté espagnol à nous.
Nous ne parlions pas la même langue mais ils parlaient la langue de l'amour et accueillaient
nous dans leur famille. Ils débordaient de l‟esprit de Saint François alors j‟ai vu et fait
l'expérience premièrement qui à son tour a renforcé ma conviction qu'un jour je serait
Franciscain séculier.
Mon expérience des JMJ 2019 si je devais résumer en une phrase serait si c'était
justement comme ceci sur Terre avec tous ces gens à aimer et louer Dieu, je ne peux pas
imaginer comment beaucoup plus glorieux ce serait au ciel. Le pape François a parlé d'amour et
je n‟ai jamais entendu un homme parler si profondément et courageusement. Certainement un
autre point fort pour moi au JMJ était l‟adoration avec Mgsr Robert Barron, c‟était une telle
expérience d‟onction! Après avoir fait partie de la JeFra, je suis de plus en plus convaincu du
fait que être franciscain est en fin de compte qui est le vrai moi et je suis en mesure d'avoir un
relation authentique avec mon Jésus
en suivant les pas du Frère
François. Je suis amoureux du style
de prière contemplatif et je souhaite
un jour de tout mon cœur que mon
Seigneur m‟accorde la grâce d'être
un avec lui à travers cela. Je
remercie tous ceux qui ont rendu
possible cette merveilleuse
expérience, je souhaite de ce que
vous m'avez donné je pourrais
donner à un autre.
Photo prise d'un rassemblement à la Journée mondiale
de la jeunesse à Panama, en janvier 2019.
Paix et tout va bien,
Le pape François s'est adressé aux jeunes rassemblés du
Praveen Sonichen
monde entier.
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Fraternité 2019
Quelle belle rencontre, ayant pour thème Paix et Joie où on
a échangé sur comment vivre, mettre enpratique cette salutation bien franciscaine dans notre vie de chaque jour. Quelle
joie de se retrouver entre frères et sœurs pour cette rencontre
annuelle. Notre famille franciscaine a rassemblé environ 80
personnes venues de différentes régions du Québec et de
l'Ontario et de l‟Île du Prince Edouard pour se dire la vraie
signification de notre salutation. Paul Bourgault, notre
animateur chevronné, nous introduisit au thème par une vidéo de François et le Sultan. Après
la mise en route par l'équipe d'animation (Paul, sa conjointe Marie-Andrée et Madeleine
Bigras, animateurs de cette fin de semaine) il y eut des échanges bien appréciées, parmi les 10
équipes d'environ 8 personnes. On a projeté également le film DES DIEUX ET DES HOMMES bien apprécié, avec échange par la suite, suivi d'un moment de fraternisation avec vin et
fromage.
Quelle joie, quel soutien, quel réconfort d'avoir parmi nous toute la fin de semaine, nos
frères du Premier Ordre, les frères Henri Éthier, OFM, André Chicoine, OFM cap, Emmanuel
Bisimwa, OFM, Jean-Charles Côté, OFM cap, Jean Chrysostome, OFM cap, Alix Poulin,
OFM cap, ainsi que Pierre Charland, OFM venu nous rejoindre dimanche, sans oublier les
trois eucharisties présidées par nos frères André Chicoine, Henri Ethier et Pierre Charland avec
leurs homélies qui furent tellement enrichissantes et très appréciées.
La présence de notre frère Doug Clorey, ministre national ainsi que de son épouse
Marion, vice-ministre Anglophone fut également
appréciée lors de cette fin de semaine. En
conclusion, quelle belle fin de semaine
enrichissante, imprégnée d'un climat de chaleur et
fraternité bien franciscaines.
En toute simplicité, votre petite sœur,
Micheline Côté Chamberland, ofs,
membre du Comité organisateur.
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Invitation à tous
les Franciscains séculiers
CONFÉRENCE SPIRITUELLE NATIONALE 2019
« Le 800ème anniversaire de la rencontre
entre saint François et le Sultan »
10-11-12-13 octobre 2019
Le Centre de Spiritualité des Ursulines
20 rue des Ursulines, Loretteville, QC
Animateur principal: Michael Cusato, OFM
• Contexte médiéval de la rencontre de François avec le sultan
• Tentatives franciscaines de rencontrer le monde musulman
• François et la rencontre sous la tente
• De Damiette à La Verna et Assise
• Vision radicale parmi les Franciscains
• Efforts actuels du pape François pour reprendre la vision

Inscription, hébergement et repas - 250,00 $
Pour vous inscrire, contactez Sherrill Guimond à
l'adresse sherrill.rfec@gmail.com

Fraternité régionale Eastern du Canada
La Conférence spirituelle régionale 2019
Thème: Reconstruire ma maison
Animé par Fr. Guylain Prince, OFM
Le 9, 10 et 11 août
La conférence spirituelle 2019 de la fraternité régionale
Eastern du Canada se tiendra la fin de semaine du 9 au
11 août 2019 à Cacouna, au Québec.
Le thème de la conférence est
“RECONSTRUIRE MA MAISON”
et sera animé par le Fr. Guylain Prince, OFM.
Le formulaire d'inscription et des informations sur
le Fr. Guylain peut être téléchargé du siteWeb.
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Gauche à droite, haut au bas : Ministre régionale, Linda Adams, Assistant spirituel régional : Fr. Manoj Xalxo OFM,
Vice-ministre (VM) Saskatchewan/Manitoba: Brian Solypa, VM AB Nord/TNW: Fr. Don Flumerfelt, VM AB Sud :
Ronald Semenoff, VM BC Intérieur : Anna Maria O'Hagan, VM BC Côte : Heather Thompson, Secrétaire: Miriam
Liem, Trésorier: Isaac Reyes, Responsable de la Formation: Lynda Black, Responsable de la jeunesse : Catherine
McNiff, Responsable du JPIC: Lou Von Burg, Responsable des Communications: Lanny Hui

Chapitres régionaux
Le chapitre régional des élections qui a été tenu le 24 mai 2019 à Calgary, Alberta était représenté avec succès par des délégués votants des diverses fraternités situées du Man / Sask, de
l'ouest à la côte de la Colombie-Britannique. La messe de clôture du samedi soir a célébré l'installation des 12 membres du conseil régional Our Lady of the Angels (Notre-Dame-des- Anges).
Ils seront accompagnés par l‟Assistant spirituel régional, le frère Manoj, et vont servir leurs
frères et sœurs franciscains séculiers dans l‟Ouest canadien jusqu‟au printemps 2022.

