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De la ministre, Debbie Tessier, ofs

De l’assistant spirituel national

Réflexion spirituelle
Comme l'été cède la place à l'automne et les arbres perdent leurs feuilles, nous nous rappelons de la nécessité
de remettre les apparences de gloire et de se tenir nu devant Dieu et le monde, vulnérable et humble, encore assez fort pour affronter les éléments qui ne manqueront
pas de venir. Ralentir, regarder, attendre, vivant à l'intérieur de la récolte de l'été qui nous mènera au prochain
printemps. Merci Seigneur, pour les riches récoltes de
l'été, à la fois de la nourriture et de l'esprit!

« TU ES NOTRE FOI »
Si nous nous souvenons bien, à l’occasion de
la Conférence spirituelle nationale de l’OFS,
le diacre permanent Maurice Prindeville,
OFS a porté une attention particulière au
thème proposé par le conseil national de
l’OFS : « La foi au Christ en suivant les pas
de François dans notre monde ». Il a mis
l’accent sur cette réalité de notre Dieu que
François d’Assise aimait contempleren s’exprimant ainsi : « Dieu Un et Trine » ou enRéunion nationale en juin
core « Dieu Unité-Trinité ».Une réflexion
La réunion nationale a eu lieu à l'Île Prince-Édouard en
enrichissante pour intégrer toute la démarche
juin dernier. C'était une très bonne réunion, l’accueil
spirituelle de saint François qu’il a intégrée
était merveilleux! Certains d'entre nous, qui n'avaient
jamais été à l'île ont pu voir quelques-uns des sites après dans sa vie.
J’évoque ce queBenoît XVI, juste
les réunions. Un rapport a été envoyé aux ministres réavant sa renonciation comme pape, mentiongionaux à la fin de juin pour diffusion générale.
La prochaine réunion nationale aura lieu via Skype le 21 nait qu’il faut garder le cap. Il écrivait : « Je
novembre 2014. Il s'agit de notre premier essai! En espé- me suis senti comme saint Pierre avec les
apôtres dans la barque sur le lac de Galilée…
rant qu'il fonctionne presque aussi bien que d'être là en
Il y a eu des moments où les eaux étaient agipersonne!
tées et le vent contraire, comme tout au long
Conférence nationale des Assistants spirituels
de l’histoire de l’Église, et le Seigneur semLe frère Gerry Clyne, OFM, qui avait démissionné de
blait dormir. Mais j’ai toujours su que le Seison poste d’Assistant spirituel national l'an dernier, est
gneur est là dans cette barque, et j’ai toujours
désormais disponible de prendre une fois de plus le joug, su que la barque de l’Église n’est pas la
formant une Conférence des Assistants spirituels natiomienne ni la nôtre, mais la sienne. Et le Seinaux avec le fr. André Chicoine, OFM Cap. La Fraterni- gneur ne la laisse pas sombrer… » (Cité par
té nationale est autorisée à détenir un Assistant spirituel
Andrea Tornielli dans son livre François, le
de chaque branche du Premier Ordre de la famille franpape des pauvres, Novalis)
ciscain pour représenter les fraternités qui ont été fonÀ la suite de cette réflexion, nous de la
dées par cette branche particulière du Premier Ordre au
famille franciscaine, nous pouvons penser à
Canada. Bienvenue fr. Gerry!
saint François qui, lui aussi, était aux prises
au découragement… Pourtant, il s’est laissé
Chapitre électif de la Fraternité régional Trillium :
Un cadre magnifique pour un rassemblement franciscain dire au for intérieur :« à qui appartient
l’Ordre ? » Nous aussi, nous sommes invités,
au Mont Sainte-Marie à Ancaster! Il est également toudevant les difficultés qui se présentent à nous
jours un plaisir de soutenir musicalement les liturgies!
(Suite à la page 2) et quipeuvent nous écraser, se tourner vers
LUI

CHAPITRE ÉLECTIF NATIONAL OFS
Le 14-17 mai 2015

Retrouver la simplicité de St-François
Le Centre de Spiritualité des Ursulines
20 rue des Ursulines, Loretteville, QC G2B 3W7
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(De la ministre, de pg 1)
Nouveau conseil :
MinistreVice-ministreVice-ministreSecrétaireTrésorièreResponsable de la formationAssistant spirituelAnimateur jeunesse -

Octobre 2014

Á l’intérieur
Catherine Payne, ofs
Marzio Apolloni, ofs
Louise Arruda, ofs
Debbie Tessier, ofs
Danuta Juchniewicz, ofs
Donna Dooling, ofs
Fr. Peter Knaapen, OFM Conv.
Lisa Thériault, ofs

De la ministre
De l’assistant spirituel national
Chapitre Électif National OFS
De le Conseillère Internationale
De le vice-ministre national anglophone

1
1
1
3
4

Chapitre électif de la Fraternité régionale Eastern :
J'ai eu le plaisir de présider le chapitre électif de la Fraternité régionale Eastern avec le fr. Gerry Clyne,
OFM toute la fin de semaine du 1er au 3 août 2014. Le rassemblement des délégués et des observateurs
était bien organisé. Il y a une belle tradition pour l'ensemble de se réunir chaque année au Le Cénacle à
Cacouna pour leurs conférences et chapitres spirituels, et pour se réunir au couvent des Clarisses à Rivière-du-Loup pour la messe et l’accueil des Sœurs.
Pour renforcer les communications de la région Eastern, un nouveau site-web a été créé par Michel David, ofs. Vous pouvez le consulter à l'adresse: www.rfec@webs.com
S'il vous plaît priez pour le nouveau conseil!
Ministre Vice-Ministre de l'AtlantiqueLe vice-ministre du Québec / OntarioSecrétaireTrésorièreResponsable de la formationDéléguer n ° 1 du chapitre nationalDéléguer n ° 2 du chapitre nationalAssistant spirituel adjoint,

Michel David, ofs
George Guimond, ofs
Carol David, ofs
Martina McLean, ofs
Sherrill Guimond, ofs
Debbie Richard, ofs
Claudia Batchilder, ofs
EricLasota, ofs
Doug Hagen, ofs

Une question a été soulevée pour les Fraternités régionales qui devront apporter leur
attention, et c'est ce que les Assistants spirituels séculiers n'ont pas de voix active aux élections des officiers et dans les décisions financières de la Fraternité régionale ou locale. Cette décision vient des statuts
pour Assistants spirituels de l'OFS, l'article 12.3:
L'Assistant spirituel est membre et à droit de vote au conseil et au chapitre de la Fraternité
à laquelle il apporte son assistance et collabore avec elle dans toutes les activités. En matière économique et aux élections à tous les niveaux il ne jouit pas du droit de vote.
C'est pourquoi il est si important que les assistants spirituels séculiers ne servent pas leur propre
fraternité, car ils perdront leur voix active au sein de la fraternité. S’ils servent d'autres fraternités, ils ne
peuvent pas voter aux élections de la fraternité qu'ils servent, mais ils peuvent toujours voter aux élections de leur fraternité. Au régional (ou national) cependant, le rôle d'un Assistant spirituel séculier local
(ou régional) fraternité l'emporte sur toute autre situation, et s'ils participent à ce chapitre d'un niveau
plus élevé de la fraternité, représentant la fraternité qu'ils servent, ils verront à nouveau de ne pas voter à
l'élection ou sur les questions économiques.
La sagesse de cette question complexe ne peut pas être immédiatement évidente pour nous. Le
droit de vote est précieux et n’est pas facilement abandonné. Il peut être utile de se rappeler que ce n'est
pas de règle d'organisation ordinaire, que nous appartenons à un Ordre de l'Église, et tout ce que nous
faisons a un effet la vie spirituelle des autres et la nôtre. La route la plus difficile est celle qui promet le
fruit spirituelle plus.
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en se disant « tu es notre foi ».
(Suite à la page 3)

(de l’assistant spirituel national , de pg 1)
Le cardinal Bergoglio parlait de la foi comme un trésor que nous gardons et que nous avons peur
le perdre. Il poursuit sa pensée en insistant : « la foin’est pas une possession, mais une mission ». Nous
sentons bien que notre pape François nous invite à entrer dans « la danse des petits pas »pour approfondir notre démarche chrétienne dans la Parole de Dieu.
À chaque fois que nous participons à la liturgie de l’eucharistie tout comme dans le partage de la
Parole, il y a toujours le rite du « Ite missa est » ou encore de « conclusion »… Au contraire, ce n’est
pas fini mais tout commence… nous sommes invités à entrer dans la « danse des petits pas évangéliques » qui saura alimenter notre vie en Fraternité parce que nous avons été nourris du Pain eucharistique et de la Parole de Dieu.
En nous préparant à fêter saint François en octobre prochain, entrons
dans cette contemplation-action de ce Dieu qui s’offre dans la mangeoire à
Bethléem tout comme sur la Croix au Golgotha.

De Marion Clorey, ofs, Conseillère Internationale
Un commentaire fréquent en réponse à notre récente demande de consultation sur le thème du prochain Chapitre général électif "Comment gérer un
ordre international comme l’OFS" était que les membres n'ont pas une compréhension claire de la structure de l'Ordre.
En tant que membres de l'Ordre franciscain séculier, nous sommes tous membres de la fraternité
internationale. Je pense qu'il s'agit d'un cercle géant avec environ 115 petits cercles à l'intérieur de celuici représentant les nations ou, dans certains cas, des groupes de nations. Chaque cercle est une Fraternité
nationale, qui a de plus petits cercles à l'intérieur représentant les Fraternités locales. (GC 65.1). Dans
certains pays comme le Canada, ces fraternités locales sont regroupées en régions. (GC 65.1) De nombreux pays sont trop peu nombreux ou petit pour avoir des régions.
Chaque Fraternité nationale élit un conseiller international. Tous ces conseillers sont membres de
fraternités locales, comme moi, élus par leurs chapitres national respectifs et ils sont membres de leurs
conseils nationaux respectifs. Quand il y a un chapitre général, cette personne parle "au nom de la Fraternité nationale qu'il représente», et présente ce qui lui a été confié et décidé par leur Conseil national respectif. " (Statuts Int. Art. 7b). Au chapitre général électif, une présidence est élue et ce groupe est composé de sept conseillers à la présidence et d’un vice-ministre général et ministre général. Toutes ces personnes sont membres de fraternités locales comme nous. Quiconque est engagé en permanence dans
l'Ordre peut être élue à l'une de ces fonctions. Ce n'est pas une hiérarchie. Il y a aussi un conseiller International jeunesse Franciscaine élu. Les quatre Assistants généraux font également partie de la présidence, ainsi que le Trésorier général et le Secrétaire général qui sont nommés.
Au cours de la dernière année, j'ai mis l'accent sur la préparation de notre Chapitre général qui se
tiendra à Assise en novembre 2014. Merci à nos Vice-ministres nationaux qui ont travaillé fort pour obtenir des réponses aux questions sur le thème. Et merci à tous ceux qui ont répondu! Ces réponses recueillies par les régions aideront à informer et exprimer ma participation en parlant au nom de la Fraternité nationale du Canada au chapitre général (paraphrase des Statuts Int. Art 7b).
Voici quelques-uns des points saillants des réponses. Plus d’interdépendance entre les différents
niveaux des Fraternités a été recommandé ce qui conduirait à une meilleure compréhension des besoins
financiers des uns et des autres. Plus d'utilisation des communications électroniques et un plus grand
nombre de personnes impliquées dans les responsabilités pourrait alléger la charge en termes de ressources humaines et financières. Certains ont proposé une structure plus simple qui répondrait aux besoins des membres, une nécessité en face des membres étant obligés de se conformer aux besoins d'une
structure. La formation à la responsabilité et la délégation de responsabilités est un thème récurrent.
L'utilisation de la technologie (FaceTime, skype, webinaires, etc) pourrait permettre à davantage plus de
personnes de travailler sur des projets, que ce soit dans l'éboration des programmes de formation ou de
collaborer pour créer des initiatives JPIC efficaces.
Par l'intercession de Saint-Louis, notre patron, et de saint François et de sainte Claire, s'il vous
plaît continuer à prier pour que le Saint-Esprit éclaire et guide les délibérations du Chapitre.
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De Tom Wilkinson, ofs, Vice-ministre national anglophone

Octobre 2014
Bulletin natinal de L’Ordre
Franciscain Séculier
Fraternité nationale
du Canada

Les fraternités régionales de Trillium et d’Eastern Canada ont tenu des chapitres
électifs dans les trois derniers mois et nous souhaitons la bienvenue à tous ceux
Octobre, 2014
et celles qui ont accepté l'appel à la responsabilité dans leurs régions respecDebbie Tessier, OFS,
tives. Nous félicitons particulièrement Cathy Payne comme le nouvelle ministre
Minister / ministre
de la Fraternité régionale Trillium ainsi que Michel David qui a récemment été
144 Ridge Rd.,
élu ministre de la Fraternité régionale d’Eastern Canada.
Welland, Ont.
En accueillant Cathy et Michel, nous voulons également remercier sincèEdition et Production
rement Les Alberti pour son rôle dévoué en tant que ministre de la Région TrilDiacre maurice prindiville ofs
lium au cours des 3 dernières années et ses années de service antérieures du
Conseil régional de Trillium. De même, nous exprimons notre sincère gratitude
pour le dévouement et le service donné par LeonardaMacNeil, qui a servi comme ministre de la Fraternité régionale d’Eastern Canada à partir d’août 2011 jusqu'à décembre 2013 quand elle a été forcée de démissionner par raison de santé. Heureusement, Leonarda fait une reprise lente mais bonne. (Merci à
Dieu!) Nos remerciements, également, à George Guimond qui a complété le mandat de Leonarda
comme ministre régional, a organisé et a présidé le Chapitre électif et reste sur le nouveau Conseil à titre
de vice-ministre.
Dans l'exhortation du Pape François «La joie de l'Évangile», (EvangeliiGaudium), nous lisons
beaucoup sur la nécessité de bâtir une communauté et comment chacun de nous "dans chaque communauté est appelé à être un instrument de Dieu pour la libération des pauvres, et pour leur permettre (les
pauvres) à être pleinement partie de la société. Cela exige que nous soyons dociles et attentifs au cri des
pauvres et de leur venir en aide ».
Comme Franciscains séculiers, nous sommes appelés à réaliser la mission de l'évangélisation décrite dans notre sainte Règle. Nous sommes appelés à vivre l'Évangile de Jésus-Christ, allant de
«l'Évangile de la vie et de vie à l'Évangile". En fait, c’est que nous avons une responsabilité particulière
en tant que Christ et saint François nous a montré de reconnaître, identifier et vivre cet esprit de pauvreté
et que nous servions les pauvres sur une base quotidienne.
J’ai assisté deux chapitres électifs, les fraternités régionales duTrillium et d’Eastern Canada ainsi
que le Chapitre électif de laFraternité régionale Our Lady of the Angels, à Delta en ColombieBritannique l’année dernière, j'ai eu l'occasion de lire et d'écouter les ministres des fraternités locales qui
décrivaient sur une variété de ministères, ils décrivaient leurs programmes de la formation initiale et permanent ainsi que leurs vies fraternelles et de soutien dans la prière. Tout ce qui parle de la construction
de la communauté / fraternité comme Pape Francis décrit dans «La joie de l'Évangile».
Le Pape François nous appelle, individuellement et en communauté / fraternité de réfléchir attentivement pour savoir si oui ou non nous vivons nos vies en harmonie avec les pauvres à qui nous sommes
appelés à servir. J'encourage chacun d'entre nous de prendre du temps cette année pour lire l'exhortation
du Saint-Père avec soin. Ensuite, nous examinerons notre vie fraternelle afin de nous assurer que nous
sommes plus ensemble dans notre étude et que nous avons la même compréhension des Écritures. Enfin,
permettez-vous de ne pas avoir peur de l'accueil des pauvres dans notre communauté d'amour (la vie
fraternelle) et concevons nos actions (ministères) afin de refléter notre étreinte et le soutien de ceux-ci,
nos frères et sœurs, à la fois dans notre propre communauté et dans les régions troublées du monde.
(de la ministre, de page 2)

Chapitre national 2015
Le Conseil national se réjouit de la préparation du prochain chapitre national, au Centre Spirituel Ursulines de Loretteville, le 14-17 mai 2015. Le service dans l'Ordre Franciscain Séculier est une expérience enrichissante et formatrice! J'encourage tous ceux et celles qui envisagent de servir sur le
Conseil national de prier et de parler à l'un des membres du Conseil sur le rôle qu'ils envisagent!
Que Dieu bénisse tout ce que vous faites à son service!

