Franciscain Séculier

Bulletin national pour l’Ordre franciscain séculier au Canada
mai 2020
Prières pour la Nouvelle-Écosse
Chers membres de l’Ordre franciscain séculier:
À mesure que nous prenons conscience du récent massacre en
Nouvelle-Écosse, je vous demande de prier pour tous ceux et celles
qui ont été touchés par cette tragédie - ceux qui sont morts, leurs proches survivants, leurs voisins et amis, la police et les premiers intervenants et toute la communauté de la Nouvelle-Écosse.Selon les paroles
d'Eileen Izzard, ministre de la Fraternité Saint-Bonaventure de Halifax, N.-É., «Cette violence déchirante frappe profondément dans tous
nos cœurs. Tout en étant unifié en Christ dans la prière, puisse-t-Il apporter courage, guérison et espoir à tous ceux et celles qui sont affectés de quelque manière que ce soit.
Doug Clorey, ofs, Ministre national

Préparation pour un changement
Doug Clorey, ofs, Ministre national

rassemblements régionaux, bulletin régional, etc.)?

«Les frères et sœurs sont coresponsables de la vie
de la fraternité à laquelle ils appartiennent.» (CG, art. 30.1)

3. Quels services sont actuellement fournis
par votre structure régionale?

Le projet de restructuration de la Fraternité nationale du Canada est en cours. Toutes les fraternités
sont actuellement en train d’être consultées sur la
meilleure façon de restructurer notre fraternité
nationale et de revitaliser la vie des sœurs et des
frères dans leurs fraternités locales et régionales
respectives.
Dans une première étape, la Commission de
restructuration de la Fraternité nationale effectue
une analyse de la situation actuelle au sein de toutes les fraternités régionales. Pour faciliter ce travail, une liste de questions clés a été élaborée et
distribuée au sein de chaque fraternité régionale
pour leur contribution. Les questions suivantes
sont posées:
1. Quelles sont les forces et les faiblesses des
fraternités locales de votre région?
2. Quels sont les besoins des fraternités locales
qui, selon vous, devraient être fournis par une
structure régionale ou nationale (par exemple,

4. Avez-vous des idées sur la mise à jour
de la structure régionaleactuelle de la fraternité nationale?
Au nom de la Commission de restructuration,
Richard Chamberland et Irene Manning gèrent cette partie du projet et espèrent recevoir
toutes les réponses aux questions avant le 30
juin 2020. En raison des restrictions actuelles
concernant les rassemblements, les ministres
régionaux et locaux sont invités à utiliser
d'autres méthodes pour obtenir ces informations; par exemple, par téléphone, téléconférences, vidéoconférences, etc.
À mesure que ce projet avance, sachez
que chaque Franciscain séculier et sa fraternité sont importants dans la réflexion sur
l'avenir de l'Ordre franciscain séculier au Canada. Cette question importante demande
l'attention sérieuse de nous tous.
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Dieu ne nous abandonne pas
Alors que la pandémie de Covid-19
s'est intensifiée dans le monde ces derniers mois, nous avons connu des moments difficiles qui ont mis notre foi à
l' épreuve . Cette quarantaine de coronavirus
nous a empêchés de rendre visite à nos familles, amis et proches; a suspendu une grande
partie de nos activités; beaucoup de choses que
nous tenons pour acquises ne sont tout simplement pas possibles à l'heure actuelle.
La pandémie a engendré de l'incertitude,
en particulier pour les personnes les plus vulnérables telles que les personnes âgées et celles
sans réseaux de soutien. La quarantaine empêche de faire des visites physiques à ceux qui
pourraient en avoir le plus besoin - les personnes âgées, isolées et en particulier celles qui
sont infectées par le coronavirus. De plus, le 19
avril, nous avons vu nos frères et sœurs de la
Nouvelle-Écosse subir les pires tirs de masse
de l'histoire du Canada, où 22 victimes sont
décédées avec leur tireur.
Ces événements pourraient nous donner
envie de crier aux cieux, dans les mots du
Psaume 22, "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m'as-tu abandonné?" Nous pourrions poser la
question, où est Dieu au milieu de ces temps
d'incertitude et de douleur?
Notre foi nous parle d'un Dieu proche de
nous, qui ne nous a pas abandonnés. Dans les

Écritures, nous voyons comment Dieu marche
avec l'humanité en tant que voyageur pèlerin; Dieu a marché avec les Israélites pendant
leur exode d'Égypte; Dieu était avec eux dans
leur exil à Babylone; Dieu s'est révélé dans son
fils Jésus-Christ qui a marché en Galilée, prêchant un message de salut, de pardon et de guérison. Ce Pâques dernier, nous avons célébré
que Jésus est passé par la mort pour nous unir
dans sa résurrection. Cet espoir de vie au-delà
de la mort peut nous aider en ces temps difficiles. Dieu est parmi nous, il supporte notre chagrin et nous donne de l'espoir.
Même si notre solidarité en tant que sœurs
et frères de Saint François a été réduite à de petits gestes, aussi banaux qu'ils puissent paraître,
souvenons-nous qu'ils sont tous des moyens de
témoigner de l'amour de Dieu pour notre famille, nos amis, nos voisins et ceux qui nous sont
étrangers. Passer un appel téléphonique ou utiliser un programme informatique pour rester en
contact, soutenir les entreprises locales, faire du
bénévolat - ces gestes quotidiens peuvent renouveler nos connexions et nous rappeler la présence de Dieu parmi nous.
Avec confiance et espérance, nous ressentirons la paix décrite dans le Psaume 121, «Le
Seigneur est ton gardien; Le Seigneur est ton
ombre à ta droite. »
fr. Benjamin Ripley, OFM Trois-Rivières, QC

L’exemple de saint François.

aux franciscains séculiers et à la famille franciscaine? Bien sûr, depuis bien des années, on
a beaucoup insisté sur le fait que la spiritualité
de François d’Assise était en rupture avec la
spiritualité monastique de son temps. Que
François et ses frères étaient sur la route….Et
nous avons beaucoup parlé que nous sommes
des « pèlerins et étrangers ». Or, en ces temps
de confinement, nous ne sommes pas sur la
route. Nos automobiles sont employées au
minimum, les transports en commun sont réduits au minimum, les différents paliers de
gouvernement nous exhortent à rester chez
nous, pour le moment. (Et jusqu’à quand?)

Au début de l’année, on nous a dit que
non seulement nous étions à l’aube
d’une année nouvelle, mais aussi d’une
décennie nouvelle. A cette occasion,
les futurologues y vont de leurs prédictions, mais je constate que la plupart du temps
ils ne voient jamais venir des changements
comme nous le voyons cette année. Bien sûr, la
pandémie. Mais pas seulement la pandémie. Le
confinement aussi. Depuis deux mois, deux sujets nous occupent quotidiennement : la pandémie et le confinement. Est-ce que l’exemple de
François d’Assise aurait quelque chose à dire

(suite à la page 3)
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François d’Assise pourrait directement nous inspirer encore.
François ne voulait pas avoir de maison qui s’appelle « sa maison » mais en revanche il se rendait dans différents lieux d’ermitage en montagne absolument superbes. Pour qui est déjà allé en
pèlerinage à Assise, a sans doute appris que s’additionnent à cette
ville merveilleuse de nombreux autres endroits où François se
rendait dans la pauvreté la plus totale. Les Carceri, si près du centre d’Assise; Le Mont Alverne, en Toscane, probablement aussi
important qu’Assise puisque François y a reçu les stigmates;
Greccio, où François a eu l’inspiration géniale de la première crèche….L’expérience de l’ermitage, vivre 40 jours sur une haute
montagne ou sur une île dans la prière et des conditions modestes
fait partie de l’expérience franciscaine. N’oublions pas non plus
« la règle des ermitages ». Sommes-nous complètement hors-sujet comme franciscains lorsque nous parlons d’un confinement à vivre dans la prière? Non, car François l’a vécu luimême et d’innombrables franciscains(e) aussi. Et que dire de sainte Claire et de ses sœurs aussi? Ne négligeons pas tous ces exemples qui appartiennent à la plus pure tradition de la famille franciscaine.
Fr. Alix Poulin, OFM Cap.

Confinement
Oui, il y a de la peur. Oui, il y a de l'isolement.
Oui, il y a de la panique. Oui, il y a la maladie.
Oui, il y a même la mort.
Mais, ils disent qu'à Wuhan après tant d'années de bruit,
vous pouvez à nouveau entendre les oiseaux.
Ils disent qu'après seulement quelques semaines de calme.
le ciel n'est plus épais de fumées
Mais bleu et gris et clair.
Ils disent que dans les rues d'Assise,
les gens se chantent à
travers les places vides,
en gardant leurs fenêtres ouvertes
pour que ceux qui sont seuls
puissent entendre les bruits de la famille autour d'eux….
Aujourd'hui, respire.
Écoutez, derrière les bruits d'usine de votre panique.
Les oiseaux chantent à nouveau.
Le ciel s'éclaircit,
leprintemps arrive, et nous sommes toujours entourés d'amour.
Ouvrez les fenêtres de votre âme,
et bien que vous ne puissiez pas toucher la place vide,
Chantez.
fr. Richard Hendrick, OFM (un frère en Irlande), 13 mars 2020
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Équipe de communication mai 2020
Nous nous sommes concentrés sur la mise à jour
de notre site Web avec un certain succès - nous
avons eu près de 200 visites le mois dernier!
L'équipe JPIC de Michel David et l'équipe de formation de Jewel Jasmins ont travaillé avec diligence et ont produit plusieurs documents qui sont
maintenant en ligne. Françoise Malboeuf et son
équipe produisent Vivante Fraternité chaque mois
- une ressource inestimable surtout à ce moment.
Nous rappelons aux lecteurs que tous les numéros
de Vivante Fraternité sont archivés, donc si vous
travaillez sur un thème de formation particulier,
vous pouvez consulter les archives pour trouver
du matériel supplémentaire.
Une fonction que nous avons ajoutée est un bouton de recherche. Ceci est utile si vous ne savez
pas où chercher un article. Par exemple, les lignes
directrices pour les fraternités inactives est disponible comme un ajout récent - vous pouvez le
voir actuellement sur notre page d'accueil. Une
fois que nous ajouterons plus de matériel, ce serait possiblement un peu plus difficile à trouver.
Le bouton de recherche nous aidera à trouver le
document sans passer beaucoup de temps à parcourir tout le site Web.
Nous avons réorganisé la page des fraternités régionales pour que les visiteurs sachent généralement dans quelle (s) province (s) une région particulière est située. La page fournit un lien vers le
site Web de chaque région (s'ils en ont un). Nous
avons également des liens avec le niveau international. Généralement, nous ne mettons pas de matériel sur le site Web national qui est disponible
sur le site Web d'un autre niveau. Si vous avez
des suggestions pour d'autres documents que
vous aimeriez voir sur le site Web, veuillez nous
en informer.

Rester connecté
avec le ministre et vice-ministre
(anglophone) national
Doug et Marion Clorey partagent avec
nous leurs talents musicaux et leur esprit musical franciscain dans quelques
vidéos de chansons:
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Les fraternités locales restent connectées
Dans la région Our Lady of the Angels
(Canada de l'Ouest)

À l'initiative de certains membres, notre fraternité, St. Anthony de Padua à Richmond, a adopté la pratique de la prière quotidienne du chapelet. Ceux qui le peuvent sont encouragés à prier à
15h00. Nous ne sommes peut-être pas physiquement présents, mais nous sommes un en esprit
alors que nous prions le chapelet en même temps.
Nerio Cervantes, ofs Ministre de St. Anthony de Padua, Richmond, CB
À St. Anthony of Padua, Maple Ridge, en Colombie-Britannique, nous avons des contacts
occasionnels les uns avec les autres par téléphone et par courriel pendant la pandémie. Nous
nous sommes tous adaptés positivement à la nouvelle voie de la distance sociale, mais nous devrons prier pour la patience nécessaire à l'avenir alors que nous commençons à manquer nos enfants, nos amis et la Sainte Communion.

En avril, nous avons prié nos litanies habituelles dans l'intimité de nos maisons, espérantde prier
ensemble en mai par zoom. Je me bats personnellement avec un nouvel ordinateur et avec la
nouvelle plateforme de communication. Je ne sais pas encore comment utiliser le zoom mais
d'autres frères et sœurs le font. Je ferai confiance à leur nouvelle capacité et à leur générosité. J'essaie d'être en contact avec autant de personnes que possible. Il y a un membre qui a déménagé à Calgary, nous nous réunissons au téléphone trois ou quatre fois par semaine pour faire les
prières du soir. - Betty Melik , ofs fraternité en discernement, LeBienheureux Frederick Jansonne , Airdrie, AB

La fraternité avait mis en place un système de jumelage lors de notre dernière réunion en
mars. Les membres sont divisés en 6 groupes de 5 avec un leader qui appelle chaque semaine
les membres de son groupe. Les dirigeants informeront ensuite le ministre. Les membres sont
également encouragés à appeler d'autres personnes appartenant à des groupes différents. Les
courriels reçus de la région sont également transmis à tous les membres qui sont sur notre liste
de diffusion. En plus de ce qui précède, nous continuons avec le bulletin mensuel. - Angelina
Pang, ofs, Fraternité Saint-François d'Assise, Vancouver
(suite à la page 6)
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Nos membres de la Fraternité St. Pio s'efforcent de rester en
contact les uns avec les autres pendant la pandémie. Nos interactions de nos jours ont inclus l'échange de courriels à tous
nos membres pour se renseigner sur la façon dont les individus s'en sortent. Nous échangeons également des appels téléphoniques. De temps en temps, quelqu'un trouve quelque chose d'intérêt à partager et l'envoie à tout le monde par voie électronique.
Nous poursuivons notre étude des vertus franciscaines en tant que formation permanente. Nous choisissons deux ou trois vertus spécifiques chaque mois dans le livre intitulé "Les vertus franciscaines à travers l'année: 52 étapes vers la conversion de saint François d'Assise ". Chaque semaine, nous nous concentrons sur l'une de ces vertus et travaillons à travers le
guide d'étude. Nous prévoyons de partager nos réflexions personnelles lorsque nous nous réunirons à nouveau.
Nous nous réunissons traditionnellement le premier vendredi de chaque mois pour une
heure d'adoration ensemble à la paroisse St Mary. Nous ne pouvons pas nous réunir en ce moment à l'église mais nous continuons à partager notre heure sainte ensemble spirituellement
dans nos propres maisons quand nous prions de 13h00 à 14h00 ce jour-là.
Joyce continue de préparer notre newsletter mensuelle, "The St. Pio Post" et l'envoie à
tous nos membres. Il nous maintient avec un objectif commun pour le mois. J'ai joint une copie
du bulletin de Joyce de mai qu'elle vient d'envoyer à nos membres de la fraternité. Joyce Reilander, ofs, Saint - Pio, Red Deer
Réunions virtuelles de la Fraternité Saint-Pio ( Delta)
"...Alors, quand une porte se ferme, on cherche une autre ouverture ... Entré ZOOM!"
Premières réunions

Au milieu d'une nouvelle réalité inaugurée par le pandemiqueCovid-19 ,
avec la distance sociale, notre Fraternité ne pouvait plus se réunir pour
nos réunions mensuelles et réunions de Formation . Pas une bonne nouvelle pour notre communauté. Nous avons tous convenu que nous devions rester en contact, et cela a été fait en réunissant
les membres par trois pour téléphoner et vérifier les uns et les auavec Zoom
tres. Bien que cela ait aidé, nous voulions nous réunir en pleine fraternité, nous avons donc eu notre première réunion Zoom en avril, ce qui
était super.
Ceux qui n’ont pas accès à l’Internet, ont pu se joindre par téléphone, et d' autres avaient
la possibilité de téléconférence ou vidéo. Même notre membre aux Philippines s'est joint à notre
réunion. Nous avons chanté un hymne de notre brévarie, avons prié et la lettre de père Manoj (SA) a déjà été distribuée aux membres, pour réflexion, suivie d'une bonne visite avec tous
les participants.
Donc, tous ont décidé que ce serait notre nouvelle façon d'avoir nos réunions. Toutes les
classes de formation sont passées à travaux par courriel et certaines classes effectuées via Skype
ou Zoom. Nos réunions franciscaines pour jeunes adultes sont également devenues virtuelles
avec Zoom et prévoient de zoomer sur les haut-parleurs sur la plateforme virtuelle.
Jewel Jasmins , ofs , ministre
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Fraternité
Ste-Clare
à Coquitlam, CB
Réunion par
Zoom

Rester connecté dans la région de Trillium (Ontario)
La région de Trillium a essayé diverses méthodes pour rester en contact les uns
avec les autres pendant cette pandémie. Certaines fraternités utilisent l'application
Zoom, certaines s'appellent au téléphone et d'autres s'envoient des cartes de vœux
et d'autres encore utilisent les courriels et le texte cellulaire pour envoyer leurs
bons voeux et s'enregistrer. Remerciant le bon Dieu pour cet accès à la
technologie ! Reste en bonne santé!
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Tisser des liens avec les jeunes: Concours
franciscain des beaux-arts et d'affiche
En 2016, j'ai approché les membres du conseil régional
de Our Lady of the Angels et demandé comment organiser un concours annuel franciscain des beaux-arts et d'affiche pour les enfants de la région. Leur soutien a été (et
est toujours) enthousiaste! L'objectif principal du
concours est de présenter aux enfants différents aspects
de la tradition franciscaine.
En 2016, nous avons demandé aux enfants: «Qui est
François d'Assise?» et a demandé aux jeunes: "Pourquoi
le pape François a-t-il choisi le nom de François?" En
2017, le thème était «François rencontre le lépreux;» en
2018, «François rencontre le sultan;» et en 2019, «Tendre
la main à ma communauté»
Le concours était divisé selon les catégories d'âge suivantes: «Petits amis de François» (5-8 ans) dessiner ou peindre un tableau ou une affiche; Les «Amis de François» (9
-12 ans) dessinent ou peignent et écrivent une explication de 30 mots de leur œuvre; et
«Jeunesse franciscaine» (13-16 ans) dessine ou peint et écrit un poème ou un récit de 250 mots.
Le concours est ouvert à tous les enfants et jeunes - de toutes croyances religieuses. Les gagnants reçoivent des prix de première ou deuxième place (80 $ à 25 $, selon le groupe d'âge). La
Fraternité régionale OLOTA parraine généreusement ces prix et affiche les entrées gagnantes
sur son site Web.
Chaque mois de février, des formulaires d'inscription et des informations sur le concours sont
distribués à toutes les Fraternités franciscaines séculières, ainsi qu'à de nombreuses écoles, commissions scolaires et paroisses, ainsi qu'aux élèves scolarisés à domicile dans la région OLOTA.
Des formulaires d'inscription ont également été envoyés en Ontario et à l'Île-du-Prince-Édouard!
Nos juges sont: un professeur d'art au lycée et un graphiste. Les gagnants et leur Fraternité laïque locale sont informés par écrit. Certaines fraternités invitent les lauréats à une célébration
pour partager leur travail, d'autres présentent le prix lors d'une assemblée scolaire. Jusqu'à présent, plus de 700 étudiants ont participé au Concours d'affiches franciscaines. Nous espérons
avoir à nouveau une excellente réponse cette année, mais cela reste incertain à cause de COVID
-19.
Concours franciscain des beaux-arts et d'affiche:

initie les enfants, les jeunes, les enseignants et les parents à la spiritualité franciscaine,

favoriser la communauté intergénérationnelle,

aider les franciscains séculiers à établir des liens avec la paroisse et la communauté,

et, montre au monde notre amour et notre dévouement à notre charisme franciscain!
Catherine McNiff, ofs, Responsable de la jeunesse, Fraternité régionale Our Lady of the Angels
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Prière au Christ sur le calvaire
Par Gabriela Mistral - Un poète franciscain
Cet après-midi, Ô Christ au Calvaire
Je suis venu te supplier pour ma chair malade,
mais en te voyant mes yeux allaient et venaient
de votre corps au mien avec honte.
Comment puis-je me plaindre de mes pieds fatigués
quand je vois le vôtre complètement détruit?
Comment puis-je vous montrer mes mains vides
quand le vôtre est couvert de blessures?
Comment puis-je vous expliquer ma solitude
quand tu es haîssé et seul sur la croix?
Comment puis-je vous dire que je n'ai pas d'amour
quand ton cœur a été déchiré?
Maintenant, je ne me souviens plus de rien;
toutes mes infirmités m'ont fui.
L'urgence de plaider devant vous
s'est noyé dans ma bouche implorante.
Maintenant je ne plaide que pour plaider pour rien;
juste pour être ici à côté de ton image mourante d'apprendre que toute douleur n'est rien
laclé sainte de votre porte sainte.Amen.
**
Je suis venu te supplier, Seigneur.
Mais comment plaider ma cause après vous avoir vu sur la croix?
Je suis venu me plaindre de mon vide,
mais tout ce que je peux faire, c'est contempler tes blessures.
Je suis venu vous parler de ma solitude,
mais vous êtes tellement seul sur cet arbre.
Je suis venu dire que ma bien-aimée me manque,
mais je peux voir que ton cœur a été déchiré.
Lorsque je vous contemple, j'unis mon cœur solitaire à votre cœur
transpercé et tout acquiert une nouvelle perspective. Je ne me sens pas
moins seul, mais soudain ma solitude semble avoir un but. Par toi, Seigneur, les énigmes de mes peines prennent tout leur sens. «Maintenant, je
me réjouis de mes souffrances pour toi» (Col 1:24). Sous la croix du Calvaire, ma vie est transformée parce que je souffre avec toi.
Présentée par: Mme Teodora S. La Madrid, ofs, traduit par Google Translate

mai 2020
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OLOTA
Région de l'Ouest canadien
NOUVELLES OLOTA
Le Covid-19 "semblait" isoler les membres des fraternités, cependant, avecl'utilisation de réunions virtuelles, à commencer par la réunion régionale en ligne, ce format de réunion s'est étendu à une seule fraternité, puis à deux et relie désormais de nombreuses fraternités. Il y a un sens du doux vent soufflant du Saint-Esprit dépassant l'isolement. Apprendre une
nouvelle courbe de technologie et expérimenter sa dynamique à travers la plateforme de Zoom
a été génial! La Fraternité de Kelowna (C.-B.), lors de sa récente réunion Zoom a découvert
que la prière chrétienne s'épanouissait avec une seule voix plutôt que plusieurs voix, des antiphonsdevenait prédominant, cependant, tous ensemble, la prière a été conçue par Dieu
pour nourrir l'âme de chaque OFS. Cette réunion de fraternité virtuelle a béni tous les membres
grâce à la connexion pour se voir et s'entendre. En effet, l'expérience virtuelle de la réunion
de la Fraternité a été réconfortante et vraiment franciscaine.
Il semble qu’il y a quelque temps que les Franciscains séculiers étaient ensemble dans
un climat social (photo de SA pour Kelowna) ...
Noël! et maintenant nous sommes à Pâques, célébrant Jésus ressuscité! Les Franciscains séculiers qui se réunissent, il n'y a pas
longtemps face à face et maintenant bien
que virtuel, il reste encore un rassemblement de
fraternité qui est un sacramentel, un lieu où Jésus est célébré et où SON AMOUR, SA JOIE et
sa PAIX sont partagé. Maintenant, les Franciscains séculiers attendent la Pentecôte, l'accomplissement du Saint- Esprit.

Fr. Wayne Philger, assistant spirituel de la fraternité
de Kelowna, en Colombie-Britannique, avec les petits
-enfants du ministre de la fraternité locale lors d’un
assemblé de Noël pour les franciscains séculiers
(Déc.2019) À travers le large panorama
géographique de cette Fraternité régionale, il existe
un lien fort de la vie de famille de prière, d'amour et
de fraternité.

Rejoignons le pape François alors qu'il priait
récemment: "Viens , Esprit Saint , ravive ton amour et RENOUVELLE la face de la terre".
Linda Adams , ministre, OLOTA
(Aux pages 5-7 de ce bulletin) Découvrez comment les fraternités locales de la région
restent connectées: St. Pio à Delta, CB, St. Anthony de Padua à Richmond, CB , St. Francis of Assisi à
Vancouver, St. Pio à Red Deer, Alberta, et Sainte-Claire de Coquitlam, en Colombie-Britannique.
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Nous confions à votre prière :
AlicyaWlusek,ofs, membre de la fraternité St. Anne, Windsor/Tecumseh, qui est décédée le 8 janvier, 2020 à l’âge de
85 ans.
Madame Pierrette Marinoff Hébert, à l’âge de 86 ans,
professée 39 ans, Fraternité Ste Thérèse, Arvida qui est
décédée le 26 janvier 2020.

En
Mémoire

Fr. Lester Bach OFM Cap, États-Unis, qui est décédé le 2
février, 2020 à l’âge de 92 ans.
Bert Van Berlo,ofs, ancient Ministre de la fraternité St. Anne Windsor/Tecumseh, qui est décédée
le 4 avril, 2020.
Frère Raymond Tremblay, OFM Cap, qui est décédé le 1er mai, 2020, à l'âge de 99 ans.
Frère Pierre Viau, OFM Cap,vicaire provincial, qui est décédé le 5 mai, 2020 à l'âge de 77 ans.
Frère Rodrigue Dion, OFM Cap, qui est décédé le vendredi 8 mai, 2020 à l’âge de 92 ans.
Frère Grégoire Pâquet, OFM Cap, qui est décédé le samedi 9 mai, 2020 à l’âge de 90 ans.
Frère Jocelyn Mitchell, OFM Cap, qui est décédé le samedi 9 mai, 2020 à l’âge de 85 ans.

Mémorium
Alicya Wlusek,ofs, de la Fraternité Sainte-Anne de Windsor / Tecumseh, Ontario, était la
mère du Pr.SteveWlusek, recteur de la basilique de la cathédrale Saint-Pierre de London,
Onta- rio.
Bert Van Berlo, ofs a occupé de nombreux postes de conseil au sein de la Fraternité SainteAnne, dont Ministre. Il était très dévoué à l'Ordre franciscain séculier ainsi qu'à la Société
Saint-Vincent-de-Paul. Bert a subi un accident vasculaire cérébral il y a quelque temps et a
eu de nombreux problèmes de santé au cours des dernières années. Bert et son épouse Lillian
a fait profession le 20 mars 1999.

Fr. Lester Bach O.F.M., Cap.
Pendant la majeure partie de sa vie religieuse, Lester a été impliqué dans
le ministère de l'Ordre franciscain séculier. Il a également été impliqué
dans le ministère de la formation dans les années 1960, ainsi que le ministère de prédication à partir des années 1970. Ses ministères l'ont emmené à
Huntington et Crown Point, IN, Saginaw, MI, Madison et Marathon, WI et
Chicago, IL. Lester auraitcélébré 70 ans de vie religieuse cetété.
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Frère Raymond Tremblay, OFM Cap,

par: Marie-France Valton, Fraternité de Roberval, Qc, profession en
1992 Marcel Munger, Fraternité de st.Georges de Jonquière, Qc, profession en 1992
Nous sommes des membres de l’OFS que vous avez accompagnés sur
leur chemin de profession. Ce que nous savons sur vous c’est votre entière
implication dans la formation des futurs membres de l’Ordre Franciscain Séculier (OFS).
Votre attention, vos encouragements et surtout votre exemple franciscain nous a marqués.
Votre influence (leadership) sur nous et les groupes de profès nous a persuadés de continuer
notre implication dans le mouvement. On peut aussi souligner sa grande disponibilité pour
l’organisation de l’ordre franciscain séculier au Saguenay lac St Jean.
J’ai toujours gardé en mémoire ses recommendations concernant l’Ordre.. i.e. qu’il
puisse demeurer Premier dans nos coeurs..Chérir la Règle, bien la comprendre.. mettre l’évangile dans nos vies où que l’on soit..
Nous avons appris que vos origines (Québec) modestes ont toujours été présentent tout
au long de votre vie. Spécialement la simplicité que vous avez toujours chérie et qui était
dans les valeurs de Saint François d’Assise. Vous étiez proche de la nature et vos randonnés
pédestres à l’Ermitage Saint Antoine du Lac Bouchette au lac-st-Jean nous ont surpris, même
à l’âge avancée (aujourd’hui 99 ans) nous vous retrouvons au haut de la nouvelle tour St.
Antoine de l’Ermitage. Tout sérieux que vous étiez, nous révélant que vous y alliez tous les
jours. À ses heures il est un amateur de chocolat.
Nous joignons deux photos de Fr Raymond provenant des archives de Fr Sylvain Richer, capucin et de M.Jean-Marc Simard époux de Mme. Marie-France Valton (juin 2017).
Nous désirons vous remercier de votre dévouement à notre égard et vous demandant de veiller sur nous et les Fraternités que vous avez si bien déservies. Il ne doit pas être oublié. Il a
fait trop de bien autour de lui depuis plus de 80 ans chez les capucins.

Frère Pierre Viau, OFM Cap,

Notre frère Pierre Viau était vicaire provincial de notre province depuis 2017
et célébrait cette année 60 ans de vie religieuse, était coordonnateur du SIAF
(Service intercommunautaire d’animation franciscaine) depuis 2006, directeur
du RRSE (Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises) depuis
2007 et président de la Fondation de la JOC depuis 2016.
www.capucin.org

Frère Rodrigue Dion, OFM Cap, article soumis par Fr. Alix Poulin, OFM Cap.
RIP Le Père Rodrigue Dion a été appelé le «père Dion» à Ottawa. Au début de
ma vie de capucin, je le connaissais comme curé de la paroisse St-Thomas de Lac
-Bouchette. Puis à Ottawa, une partie de ma fraternité pendant une douzaine d'années. J'ai tellement de souvenirs associés à lui, un ami à vie du Fr. CharlesAuguste Morin, reconnu pour ses qualités relationnelles dans la paroisse, homme
d'ordre et de constance. Qu'il repose en paix!

