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Message du ministre national

La Spiritualité Franciscaine

À mon avis les élections contestées pour le
conseil de la fraternité nationale seraient une bonne
idée au prochain chapitre au mois de mai. Le
système électoral pour les fraternités franciscaines
encourage les concours et les concours aussi
permettent à l'Esprit Saint à travailler par les
délégués.
Il ya un processus de mise en candidature et
David Bouchard, conseiller internationale, est
président du comité. Il y a des formulaires
d'inscription et on peut contacter David à
dacat2@shaw.ca .
J'espère que les fraternités des conseils
régionaux et locaux et les Franciscains séculiers
envisagent de proposer . . . qui? Je suggère
fortement à tous qu'ils songent à proposer des
personnes compétentes. Ceux proposés peuvent être
membres des conseils régionaux ou du national.
Mais vous pouvez nommer n'importe quel
Franciscain séculier de profession permanente, et
tous les Franciscains séculiers peuvent suggérer des
mises en candidatures. Il y aura des appels de
candidatures à l'élection lors du chapitre, donc les
candidatures peuvent se faire au chapitre. Et enfin,
les délégués peuvent écrire les noms de ceux qu'ils
pensent les meilleurs pour les postes. Cela se produit
même si il n'y a qu'un seul candidat, car il n'y a pas
d’acclamations. Les bulletins de vote sont distribués,
marqués, sont retournés et comptés.
Il existe de nombreuses possibilités d'ajouter
de nouveaux noms à la liste des candidats. Cela
permet à l'Esprit Saint d'avoir un effect sur le vote
des délégués.
Je crois que les Franciscains devraint
présenter des candidats pour la rotation du conseil,
de la conversion permanente et continuelle de
l'Ordre dans notre pays. À tous les niveaux de la
fraternité, si quelqu'un suggère que vous devriez être
nommés, pensez-y. Ne le rejetez pas simplement,
s'il vous plaît.
Murdoch Macleod, ofs
Ministre de la Fraternité Nationale du Canada

«La Spiritualité Franciscaine" est une spiritualité
particulière qui a évoluée à partir de Saint François
et de la famille franciscaine. Elle a son propre accent
qui la caractérisent comme "franciscaine". Au
risque de trop simplifier, je suggère que les éléments
suivants sont ses traits principaux de caractère. De
ceux-ci viennent les caractéristiques mineures qui,
souvent donne au franciscanisme son charme.
Tout d'abord, la spiritualité Franciscaine est
centrée sur le Christ. La théologie franciscaine met
le Christ au centre de l'univers, du cosmos et de la
création. Malgré cette position exaltée, Jésus luimême se vide de toutes les prérogatives divines et
devient un homme à nous aimer comme l'un de nous.
C'est le plan de Dieu depuis le début. C’est l'amour
divin qui apporte Dieu sur la terre - non pas le péché.
C’est l’amour qui a occasionné l'Incarnation, pas le
péché. Jésus et son incarnation n'est pas un "plan B"
après avoir foutu le "Plan A" par le péché. La
spiritualité franciscaine, donc, est centrée sur le
Christ, mais elle se concentre principalement sur
l'incarnation de Jésus.
C’est l'humilité et la pauvreté de Jésus qui
est au centre de l'Incarnation, dans la spiritualité
franciscaine. L'humilité et la pauvreté de
l'Incarnation est le modèle de la vie franciscaine, de
la théologie et de son approche à toute la création.
L'incarnation se résume en un mot: la
minorité. Ce terme signifie "petitesse", ou être
"moins". Elle est capturée dans le nom officiel pour
les frères, qui est: "Frères mineurs". Les frères sont
"frères" au service de tous dans l'humilité et la
pauvreté. La pauvreté est l'expression extérieure de
la minorité dans l’humilité, qui en est l'expression
interne. Ce doit être aussi la vie des Franciscains
séculiers aussi.
Deuxièmement, avec la minorité, la
fraternité est essentielle à la vie Franciscaine. Une
fois de plus, elle se reflète dans le nom Frères.
"Frères" signifie qu’ils sont tous frères, y compris
toute la création. C'est pourquoi Francis a parlé des
animaux comme "Frère" ou "Soeur".
Être centré sur le Christ et en se concentrant
sur la vie de Jésus sur la terre (l'Incarnation), la

1

spiritualité franciscaine prend comme exemple la vie
fraternelle de Jésus avec ses disciples.
Je pense qu'il est important que les groupes
locaux de Franciscains séculiers sont appelés
"fraternités".
La troisième priorité de la spiritualité
Franciscaine est la Pénitence. Pénitence est le fruit
de la minorité et la fraternité est l'instrument qui
nous met au défi de continuellement voir notre
minorité devant Dieu. Nous devons arriver à une
compréhension de notre "petitesse" devant Dieu,
avant que la conversion peut se produire. Et la
pénitence est la CONVERSION permanente.
Les gens pensent souvent que la pénitence,
c'est d’être dur sur nous-mêmes pour apaiser un Dieu
en colère. Mais nous ne serons jamais assez bon
pour Dieu. Nous ne pouvons pas gagner son amour.
Dieu, cependant, ne demande pas que nous le
méritons. Il offre librement son amour pour nous. La
conversion n'est pas une "condition" mis sur l'amour
de Dieu - Si vous changez, plus je vous aime. Au
contraire, lorsque nous arrivons à comprendre que
Dieu nous aime, même si nous sommes pécheurs,
nous voulons changez nos vies, pour répondre à cet
amour et pour recevoir la «grâce» de changer. Il est
significatif que les Franciscains séculiers sont
appelés «frères et soeurs de la pénitence».
Enfin, les fruits de tout ceci est la perfection de
l'amour (avec un accent franciscain sur la paix et la
joie). L'amour est notre objectif. Mais plus
précisément, il est d'aimer comme Jésus aime! C'est
ce que c’est la sainteté. Être un saint n'est pas d'aller
plus souvent à l'église et de prier plus longtemps.
Cela peut venir en réponse à l'amour de Dieu, mais
la sainteté est, essentiellement, d'aimer comme Jésus
aime. Jésus est notre modèle ultime de l'amour.
"Pax et Bonum!"
Br. Gerry Clyne O.F.M.
(Assistant spirituel national)

Le rapport du conseiller
international
C'était un plaisir de représenter la Fraternité
Nationale du Canada à notre récent Chapitre Général
de novembre 15-22, 2008 en Hongrie.
La réunion des conseillers de la Présidence et
de tous les Conseillers Internationaux représentant
leurs fraternités nationales m’a rendu conscient que les
400.000 membres de l’OFS sont véritablement une
famille globale.
Nous avons commencé chaque jour avec la
prière du matin et avec une celébration de l'Eucharistie.

Nous avons terminé la journée avec la prière du soir.
La résidence où nous logions était autrefois le centre de
retraite des Jésuites, mais est maintenant un lieu de
villégiature.
Nous nous sommes réunis en assemblée
générale pour la présentation des rapports, pour les
résolutions et pour les élections. Les activités du
Chapitre Général sont simultanément traduites en
quatre langues.
Nous nous sommes rencontrés en groupes
linquistiques pour discuter des articles d'intérêt. C'était
ma première expérience d’entendre l’anglais parlé avec
tant d'accents différents.
J'ai été choisi pour être un des modérateurs
quand l'assemblée générale a traité d’un problème dans
la langue anglaise. C'était en ce moment que j'ai eu
l'occasion de présenter une résolution demandant une
exemption de l'interprétation à propos des membres de
l’OFS qui servent comme Assistants spirituels dans
leurs propres fraternités. L'interprétation originale de la
Commission Juridique n'a pas tenu compte de cette
possibilité. L'assemblée a décidé de maintenir cette
position et n'a pas accepté notre résolution. Les
Provinciaux du Premier ordre doivent être informé de
cette interprétation pour éviter la confusion dans les
rencontres des Assistants spirituels de l’OFS.
Au deuxième jour du Chapitre, nous sommes
allés à la Basilique de Saint Stephen à Estergom, la
ville natale de Sainte Élizabeth, pour célébrer la clôture
du 800e centenaire de sa naissance. Au quatrième jour
nous avons fait une excursion à Buda et Peste pour une
expérience culturelle. La fraternité locale a traité tous
les participants du Chapitre à un goût de Hongrie. Le
service était fantastique, la nourriture était bonne, et le
vin était quelque chose vous à y prendre goût.
Chaque soir, un des groupes linguistiques a
organisé une présentation pour les membres du
Chapitre. Bien que nous ne pouvions pas nous
comprendre, il y avait une bonne qualité de
camaraderie parmi tous les participants. J'ai appris à
dire bonjour et bonsoir en quatre langues différentes en
cinq jours. C'était tout à fait froid (- 7-10 C) pendant
que nous étions là-bas. J'ai été stupéfié de voir que tant
de gens prenaient des photos de la neige et portaient
leurs vestons et leurs foulards pendant les séances.
Ça été un moment agréable pour moi lorsque
pendant une conversation avec deux autres
participants, notre ministre général est venu et s’est
penché sur mon épaule pour joindre avec nous. Ceci
m’a démontré la réalité que nous faisons partie d'une
famille toutefois sans tenir compte de si nous nous le
comprenons pas complètement.
David Bouchard, ofs
Conseiller International

Cheminement de la Fraternité
nationale du Canada
1991 Le Chapitre national de 1991 a lieu au
Collège Marie-Victorin de Montréal. L’ouverture de
la première session est co-présidée par Réjean
Perras, ministre national et nos visiteurs
internationaux, Mme Mimi Def, visiteure fraternelle
et Fr. Kevin Schindler-McGraw, ofm conv. visiteur
pastoral.
La session des élections est co-présidée par nos
visiteurs internationaux. Après le vote, le conseil
exécutif national se compose de : Doug Clorey,
ministre national, Françoise Malboeuf, viceministre, Gary Legault, secrétaire, Gertrude JeanPineault, trésorière et André Bilodeau, responsable
de la formation.
Après les élections, le samedi
22 juin 1991, les résolutions
sont présentées aux membres
du chapitre. Dimanche matin,
le 23 juin, le vote sur les
résolutions a lieu, des 18
résolutions présentées, 13 sont
adoptées. Elles traitent des
statuts nationaux, de l’âge
requis pour l’engagement
définitif, de la contribution,
d’un seul conseiller
international, de comités ou
commissions, de
régionalisation, du bulletin
national, d’une dimension plus franciscaine et
spirituelle au prochain mandat, des critères pour
l’élection au conseil exécutif et de conseillers-expert
ou spéciaux au conseil national.
1992 À la réunion des 21 et 22 mars 1992, il est
décidé que l’exécutif de la Fraternité nationale du
Canada devra adopter le titre de Conseil national tel
que stipulé dans les articles 49 et 65 des
Constitutions générales.
Le Conseil national sera donc composé du ministre
national, du vice-ministre, du secrétaire, du trésorier,
du responsable de la formation et de l’assistant
spirituel. Le groupe de personnes communément
appelé Conseil national dans le passé et qui n’est pas
prévu par les Constitutions, s’appelera désormais la
Conférence nationale.

Lors de la réunion du Conseil national, les 18 et 19
juin 1992, Daniel Laliberté est élu comme le seul
conseiller international du Canada. Daniel Laliberté
donne un aperçu des activités internationales et nous
dit clairement que l’objectif visé par la présence
d’un conseiller international est de faciliter la
communication entre Rome et le Canada.
Daniel ouvre la session sur la régionalisation avec
une prière de réflexion. Doug Clorey présente les
points important du document “ Cadre de référence
pour la régionalisation”.
Il est décidé d’enclencher le processus menant à la
régionalisation dès le 20 juin 1992, ayant comme
objectif la fin du projet dans les délais établis, soit
dans trois ans, c’est-à-dire au 20 juin 1995.
1993 Le chapitre d’inauguration de la
Fraternité Regionale Trillium a lieu en juin
1993 après deux ans d’effort de la part de
trois Provinces de l’OFS en Ontario. Doug
Clorey, ministre national, accompagné de
Fr. Clarence Laplante, ofm, assistant
spirituel national, proclame officiellement
la Fraternité regionale Trillium le 26 juin
1993.
1994 La région Christ the King de l’Ouest
canadien devient la Fraternité régionale
Our Lady of the Angels, le 1er mai 1994.
Doug Clorey, ministre national,
accompagné de Fr. Clarence Laplante, ofm,
assistant spirituel national, en fait la proclamation
officielle.
1996 Le 2 juin 1996, la région Blessed Fr. Frederic
est officiellement proclamée la Regional Fraternity
of Eastern Canada selon les Constitutions générales
de 1991 par.Françoise Malboeuf, ministre nationale,
accopagnée de Fr. Clarence Laplante, ofm, assistant
spirituel national..
1998 La région francophone d’Ontario tient son
chapitre de régionalisation et d’élection. Bertrand
Perreault, vice-ministre francophone, accompagné
de Fr. Henri Éthier, ofm, assistant spirituel national,
préside la session des élections. La ministre
nationale proclame la Fraternité régionale de la
Trinité le 29 août 1998. Ceci est le début d’une série
de chapitres pour les régions francophones qui

s’établissent en Fraternités régionales selon les
Constitutions générales de 1991

Perreault, vice-ministre francophone et de Fr. Henri
Éthier, ofm, assistant spirituel national.

La région de Québec se divise en deux Fraternités
régionales. La région située sur la rive nord du
fleuve St-Laurent est proclamée Fraternité régionale
de Québec le 12 septembre 1998 par Françoise
Malboeuf, ministre nationale, accompagnée de
Bertrand Perreault, vice-ministre francophone et de
Fr. Henri Éthier, ofm, assistant spirituel national.

Le 29 mai 1999, la région de St-Hyacinthe est
proclamée Fraternité régionale de Saint-Hyacinthe
par Françoise Malboeuf, ministre nationale,
accompagnée de Bertrand Perreault, vice-ministre
francophone et de Fr. Henri Éthier, ofm, assistant
spirituel national.

La région située sur la rive sud du fleuve St-Laurent
est proclamée Fraternité régionale de Lévis le 13
septembre 1998 par Françoise Malboeuf, ministre
nationale, accompagnée de Bertrand Perreault, viceministre francophone et de Fr. Henri Éthier, ofm,
assistant spirituel national.

Le 12 juin 1999, la région du Saguenay - Lac-StJean est proclamée Fraternité régionale du
Saguenay-Lac-Saint-Jean par Françoise Malboeuf,
ministre nationale, accompagnée de Bertrand
Perreault, vice-ministre francophone et de Fr. Marius
Lessard, ofm, délégué de l’assistant spirituel
national.

Le 26 septembre 1998, la région de Sherbrooke est
proclamée Fraternité régionale de Sherbrooke par
Françoise Malboeuf, ministre nationale,
accompagnée de Fr. Clarence Laplante, ofm,
délégué de l’assistant spirituel national et de
Gabrielle Picard-Dupré, trésorière nationale.

Le 12 septembre 1999, la dernière région dans le
bas St-Laurent est proclamée Fraternité régionale du
Bas-Saint-Laurent - Bathurst par Françoise
Malboeuf, ministre nationale, accompagnée de
Bertrand Perreault, vice-ministre francophone et de
Fr. Henri Éthier, ofm, assistant spirituel national.

Le 31 octobre 1998, la région de Nicolet est
proclamée Fraternité régionale de Nicolet par
Françoise Malboeuf, ministre nationale, accompagn
ée de Bertrand Perreault, vice-ministre francophone
et de Fr. Henri Éthier, ofm, assistant spirituel
national.

À partie du mois de septembre 1999, toutes les
régions sont organisés selon les Constitutions
générales de 1991. Un délai de seulement 4 ans de
notre objectif de juin 1995.

1999 Le 17 avril 1999, les régions de Montréal
deviennent une seule région et sont proclamées
Fraternité régionale de Montréal par Françoise
Malboeuf, ministre nationale, accompagnée de
Bertrand Perreault, vice-ministre francophone et de
Fr. Clarence Laplante, ofm,délégué de l’assistant
spirituel national .
Le 1er mai 1999, la région de Trois-Rivières est
proclamée Fraternité régionale de Trois-Rivières par
FrançoiseMalboeuf, ministre nationale,
accompagnée de Bertrand Perreault, vice-ministre
francophone et de Fr. Clarence Laplante, ofm,
délégué de l’assistant spirituel national.
Le 27 mai 1999, la région de St-Jean-Longueuil est
proclamée Fraternité régionale de Saint-JeanLongueuil et Valleyfield par Françoise Malboeuf,
ministre nationale, accompagnée de Bertrand

Quel beau cheminement nous avons accompli dans
les 10 dernières années. Et nous continuons le travail
malgré le nombre décroissant de nos membres. Les
fraternités régionales de Québec et de Lévis se sont
regroupées en une fraternité en le 7 septembre, 2007.
Paix et joie,
Françoise Malboeuf, ofs
Vice-ministre francophone

Du Conseil National
1. Le Comité de mise en candidature:
S'il vous plaît envoyer vos mises en candidatures
pour le Conseil National à David Bouchard à
dacat2@shaw.ca le plus tôt possible. Nous avons
besoin des candidatures pour le Ministre National, le
Vice-Ministre National (Francophone), Vice
Ministre (Anglophone) National, le Trésorier
National, le Secrétaire National, le Responsable
National de Formation, le Conseiller International et
le Conseiller International substitut. Les formulaires
de mise en candidature sont disponibles sur notre
site internet national. Vous pouvez les envoyer aussi
par Postes Canada à #364-5140 62 St., Red Deer,
AB, T4N 6R1
2.Responsible de la Jeunesse franciscaine séculier:
Le Conseil National a approuvé récemment un
processus en quatre étapes pour rétablir la Jeunesse
franciscaine au Canada:
Étape #1- Tout membre de l’OFS est invité à prier la prière
pour la JeFra chaque jour pendant au moins un an.
Étape #2- Identifier des membres de l’OFS qui pourraient
agir comme bergers pour des membres de la
Jeunesse Franciscaine.
Étape #3-Trouver cinq jeunes ou plus, dans chaque région,
âgés entre 16-30 ans qui pourraient être appelés à
faire partie de la Jeunesse franciscaine. Établir une
fraternité régionale de JeFra.
Étape #4-Rassembler toute la Jeunesse franciscaine de
chaque région dans un chapitre afin de développer
un conseil national pour la Jeunesse Franciscaine.

les autres. Nous faisons cette prière au nom du Père,
du Fils et de l’Esprit Saint. Amen

3. Bourse nationale d'éducation:
Grâce à ceux qui ont fait une contribution à notre
fonds d'éducation. Si chaque franciscain séculier au
Canada contribuerait $10 chaque année pour trois
ans, nous pourrions commencer à offrir des bourses
pour la formation permanente à nos membres dans la
quatrième année. Les contributions peuvent être
faites par SFO Inc. par indiquant clairement que la
donation est pour la Bourse d'éducation et l'envoyant
à Réjean Perras: 110 – 405, ch. de Chambly,
Longueuil, Qc J4H 3X9, (450) 651-3280,
perrasrj@sympatico.ca.
1.
2.
3. 4. Visiteurs Internationals:
Bienvenu à Pr.Amando Trujillo, Général auxiliaire
et Berthe Richaud, représentant notre Ministre
Général, à notre Chapître National des élections au
7-10 mai, 2009.

Les Conseillers Internationaux, Élu
novembre 2008

Nous demandons à chaque franciscain séculier au
Canada pour participer à la prière pour la Jeunesse
franciscaine:

Une prière pour la Jeunesse franciscaine
Dieu Créateur, Tu nous appelles à proclamer ton
Évangile par nos vies. Soulèves des chefs parmi nous
qui sont ouverts à ta grâce afin d’introduire de jeunes
catholiques à la spiritualité de saint François et de
sainte Claire à travers la formation de la Jeunesse
Franciscaine au Canada. Inspires beaucoup de jeunes
catholiques à embrasser ton appel pour passer de
l’évangile à la vie et de la vie à l’évangile. Nous
demandons à saint François, sainte Claire et à tous les
saints franciscains de prier avec nous afin que la
JeFra devienne un chemin pour que les jeunes
approfondissent leur amour pour Toi et pour les uns

Dernière ligne g-d: Assistant Général: Fr. Martín Pablo Bitzer,
OFMConv; Conseiller de la Présidence: Tibor Kauser, OFS;
Conseiller de la Présidence: Benedetto Lino, OFS, Assistant
Général: Fr. Amando Trujillo-Cano, TOR
Première ligne g-d: Conseillère de la Présidence: M. Consuelo de
Núñez, OFS (Chelito); Assistant Général: Fr. Ivan Matić, OFM;
Conseillère de la Présidence: Maria Aparecida Crepaldi, OFS;
Vice-ministre général: Doug Clorey, OFS;
Ministre générale: Encarnación del Pozo, OFS; Conseillère de la
Jeunesse: Ana Fruk, OFS;
Conseiller de la Présidence: Mag. Ewald Kreuzer, OFS;
Conseillère de la Présidence: Michèle Altmeyer, OFS;
Conseillère de la Présidence: Lucy A. Almirañez, OFS; et,
Assistant Général: Fr. Irudaya Samy, OFMCap.

Chapître National 2009
Manoir d’Youville
485, Boul. d’Youville,
Île Bernard, Châteauguay, QC
Tel. : (450) 692-8291
Thème : Une histoire à aimer
le 7 au 10 mai, 2009
Priez l’Esprit Saint pour la mise en
candidature d’un conseil nouveau!

Un Instrument de Paix
Nous aimons tous à réciter et chanter la
prière de Saint François pour la paix. En fait, il fait
partie de ma prière quotidienne sans beaucoup
penser que d’être plus soucieux de ma responsabilité
d'enlever des obstacles de paix dans mes rencontres
quotidiennes. C’était ma zone de confort et j'étais
content d’y rester. Récemment, j'ai été défié par les
circonstances dans ma vie qui m’ont causé
d'atteindre profondément à l'intérieur de moi pour
trouver un nouveau royaume de paix ; une paix audelà de ma compréhension. A ce point, j'ai été forcé
de définir qu’est ce que la paix signifiait pour moi et
comment cette paix se reliait à l'image de paix
démontrée par Saint François.
J'ai défini la paix comme un ensemble de
valeurs développées des expériences dans mon coeur
et non pas de ma tête. En d'autres termes, je ne
pourrait pas dépendre sur la logique ou mon seul
raisonnement pour définir ce que la paix est pour
moi. Dans un terme plus pratique, j'ai réfléchi à la
question : Si la paix doit être établie et règnée
spécifiquement dans ma vie, à la maison, les lieux de
travail, les communautés et même dans mon église,
la paix devrait-il être selon mes termes, ou est-ce que
je profite lorsque la paix est atteinte. Par la prière et
la réflexion, je me suis disposé premièrement à
embrasser la dimension spirituelle dans la poursuite
de la paix suivie par quelques propositions pratiques
pour la paix qui m’étaient disponibles. Ce processus

m'a permis de prier avec les mots et la chanson de la
prière de paix prié par Saint François avec une
compréhension plus profonde.
La solution pratique pour la paix peut être
discutée, peut être négociée et peut être finalisée.
Cependant, la dimension spirituelle de la paix n'est
pas facilement comprise ; c'est abstrait, quelquefois
inexplicable et pourrait être contraire à la bonne
logique. Ceci est parce que la prière de paix de Saint
François présente un calme qui vient de
l’embrassement et du respect de la loi d'amour
attendu de nous par notre Seigneur et Sauveur Jésus
Christ. N'importe quelle violation d'ordre que le bon
Jésus nous a donné a pour résultat la discorde et une
défaillance dans les relations, qui nous sépare tous
de la paix du Christ qu’il a voulu pour chacun de
nous.
J'ai médité pourquoi la prière de paix de
Saint François est devenue répandue à travers le
monde par les franciscains et par d'autres qui ne sont
pas franciscains. Je n'ai pas une réponse à ma quête
mais je soupçonne qu'il y a un besoin profond dans
chaque humain depuis la création pour un avide
désir de paix dans son existence. Je crois que c'est
Dieu, ayant la nature de paix qui cherche à demeurer
en nous et d’y trouver une place dans nos coeurs.
Si jamais vous souhaitez poursuivre la paix de
Dieu, je suggérerais l'image de paix telle que
présentée par Saint François, un excellent modèle et
un bon endroit pour commencer. Notre chemin de la
paix peut défier notre compréhension et notre bonne
logique. Dans ce cas, nous trouverons peut-être le
nécessaire pour poursuivre la paix de Dieu, en
commençant à adresser beaucoup de nos défis dans ce
monde. Par exemple, le règne de la paix dans le travail
de justice sociale, la liberté pour tous, la générosité
vers nos soeurs et nos frères dans le besoin et pareil.
Pouvons-nous nous voir comme des instruments de
cette dimension de paix dans nos vies?
Que la paix de Dieu règne dans nos coeurs et
dans toutes nos relations.
Garnet Moses, ofs
Vice-ministre anglophone national
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