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JE NE SUIS PAS VENU POUR 
ÊTRE SERVI MAIS POUR SERVIR 

Dans ce numéro: 
● Réflexion sur les 

missions de la 
Province 

● Projets au Kenya et 
à Madagascar 

● 50 ans de 
sacerdoce 

● L’Église en 
Amazonie 

● Pèlerinage en Terre 
Sainte 

● Aide aux réfugiés 
de la Somalie 

● Et d’autres 
informations 
intéressantes ! 
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MOT DU DIRECTEUR 
 

Chers-ères ami-e-s des Missions des Franciscains, 

Vous tenez entre les mains 
une revue renouvelée. En 
effet, la mise en page, le gra-
phisme et la présentation  
générale ont été repensés. De 
plus des photos couleurs par-
sèment la revue maintenant 
imprimée sur du papier gla-
cé ! Sans compter que les 
coûts s’avèrent les mêmes 
que les numéros précédents !         

Nous avons effectué ces 
changements  pour une rai-
son bien simple : la revue des Missions des Franciscains doit être 
plus attrayante pour que la mission et les projets missionnaires 
soient davantage connus du public en général. D’ailleurs, le Pape 
Benoît XVI invite les chrétiens à investir dans les moyens de com-
munication afin que l’Église rayonne dans le monde d’aujourd’hui 
(Verbum Domini, 113). Le Saint Père nous convie à donner un 
sens renouvelé à l’appel du Christ : « Ce que je vous dis dans 
l’ombre, dites-le au grand jour; ce que vous entendez dans le 
creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits » (Mt 10,27).  

Nous désirons donc, par cette nouvelle présentation de la Revue, 
apporter notre contribution à la diffusion de la Bonne Nouvelle. 
Car les disciples de François d’Assise poursuivent leurs œuvres 
dans les pays du Sud sans relâche et toujours en suivant 
l’exemple de leur fondateur : être avec et pour les pauvres et les 
nécessiteux. François s’est  inspiré du témoignage et du message 
de Jésus-Christ qui exhorte les chrétiens à diriger leur engage-
ment auprès des plus démunis de la société (voir Mt 25, 31-46). 
Nous espérons que cette revue vous donne pleine satisfaction et 
qu’elle vous incite à faire connaître autour de vous les projets des 
frères en faveur des plus pauvres. Merci de votre générosité et de 
vos prières.  

Que le Seigneur vous bénisse.    

Richard Chartier, OFS 

Richard Chartier, OFS,  à Jérusalem. 
Voir l’article en page 21. 
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RÉFLEXION SUR LES MISSIONS 

Lors de leur dernier Chapitre Provincial en mai 2011, les frères 
franciscains de la Province St-Joseph du Canada se sont penchés 
sur la question des collaborations internationales de la Province de 
1890 à 2011. Nous vous présentons un extrait de la réflexion de 
Gilles Bourdeau, OFM, qui touchait les Missions. 

La participation au service missionnaire de l’Ordre a suscité des 
partenariats multiples et déterminants. Selon la législation et les 
pratiques constantes de l’Ordre, les missions furent et sont un 
champ d’action et de décision réservé au Ministre général. Chaque 
entité partage cette œuvre commune en accueillant pour un dis-
cernement les demandes des intéressés ou en assumant, selon les 
ressources et les circonstances, des sollicitations du Ministre géné-
ral pour accepter des territoires de mission ou des collaborations 
dans des missions où oeuvrent déjà d’autres Provinces. 

Durant la période de 1890 à 1920, c’est dans le cadre des engage-
ments de la Province Saint-Pierre que sont envoyés des mission-
naires en Chine, au Japon, au Vietnam et en Terre Sainte. Les 
statistiques compilées par Léandre Poirier qui couvrent les années 
1903 à 1977, parlent d’elles-mêmes. Il faudrait les compléter par 
des données qui iraient de 1890 à 1903 et de 1977 à 2011. 
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 Plusieurs cultures, langues et régions du monde ont dominé la vie 
et l’imaginaire missionnaires de la Province de 1890 à 2011. Nos 
souvenirs collectifs de collaboration remontent plutôt à la période 
où la Province est érigée canoniquement, période durant laquelle 
elle a assumé parallèlement trois territoires de mission : Japon, 
Corée, Pérou et un Vicariat apostolique, et a appuyé le Projet 
Afrique.  

Notons pour mémoire les collaborations missionnaires suivantes : 

• En Terre Sainte qui couvre une bonne partie du Moyen-Orient où 
oeuvrèrent plus de 60 frères, sans compter les frères au service 
du Commissariat et de la Communauté d’Ottawa de 1919 à 2011. 
 
• En Extrême Orient avec des engagements déterminants dès 
1910 en Chine dans le cadre des engagements de la Province 
Saint-Louis d’Anjou et, plus tard en 1932, comme une aide à la 
Province Saint-Pascal de Strasbourg, au Japon (1907) jusqu’à la 
formation de la Province japonaise en 1977, et en Corée dès 1938. 
 
• Au Pérou, de 1936 à 2011 : une présence, un Vicariat aposto-
lique, une Custodie jusqu’en 2005, des frères intégrés récemment 
à une autre entité péruvienne. Cette mission a dominé la vie de la 
Province durant plus de 70 ans. 
 
• Après 1984, quelques frères iront en Amérique Centrale, au Chi-
li, en Équateur pour des collaborations ponctuelles. 
 
• Au Projet Afrique (1982) comme projet international type de 
l’Ordre. La Province y participe en ressources humaines et finan-
cières mais toujours sous la direction du SGEM (Secrétariat Géné-
ral pour l’Évangélisation et les Missions) à Rome et, progressive-
ment, en partenariat avec la Province Saint-François. 
 
• Doivent être signalés d’autres engagements au Zaïre/République 
du Congo, en Côte d’Ivoire. 
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• Haïti, dès l’automne 1987, non comme une responsabilité de la 
Province, mais comme la mise en disponibilité de Raymond Mail-
hiot dans le contexte d’une implantation assumée par la Province 
d’Amérique centrale dans cette île des Caraïbes. 
 
• Sur le continent nord-américain, la réalité des missions a été 
vécue pendant des décennies auprès des Amalécites du Nouveau-
Brunswick. 
 
• Doit être rappelé aussi que la Société des Missionnaires des 
Saints-Apôtres est le fruit d’un charisme porté par un confrère 
franciscain, le Père Eusèbe Ménard, OFM. 
 
• La Province a assumé ou mis sur pied pour appuyer concrète-
ment les missions deux Bureaux permanents : le Commissariat de 
Terre Sainte (1888-2011) fondé avant même que la restauration 
ne soit commencée, une revue Les Missions franciscaines à Qué-
bec en 1922-1923 et une Procure des Missions à Montréal la 
même année, puis un seul Bureau des Missions à Montréal. 
 
Avant le généralat de John Vaughn (1979-1991), la Province en-
clenche son retrait graduel  des missions confiées uniquement à 
une Province sous forme de territoires ou de Custodies. Selon les 
orientations postconciliaires et l’esprit des CCGG (Constitutions 
Générales des Frères Mineurs) de 1967, elle collabore plutôt à des 
projets où d’autres entités ont le leadership ou sont créées à cet 
effet. Le Projet Afrique en est l’exemple type. La passation de la 
Custodia San José del Amazonas à une Province péruvienne, lors 
du Chapitre provincial de 2005, sera le dernier acte de ce long 
processus. 
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Rares ont été les projets où les frères, laïcs et prêtres, n’étaient 
pas impliqués ensemble et différemment dans une mission, au 
pays ou à l’étranger. Le modèle du témoignage communautaire de 
Marthe et Marie inspirait les finalités et les quotidiens autant dans 
le témoignage que dans l’annonce, autant dans l’organisation ma-
térielle que dans la dynamique contemplative. 
 
La Province et les frères ont vécu les missions comme des collabo-
rations constantes avec les Églises locales et, particulièrement, le 
gouvernement de l’Ordre et d’autres entités. Plus de deux cents 
frères ont participé ou participent toujours à cet effort mission-
naire en s’imposant les défis incontournables de la mission : un 
apprentissage des langues, les exigences de l’incultura-
tion, une immersion et une intégration dans des réalités 
autres que celles du milieu d’origine, un témoignage et un 
service de l’Évangile où il faut vivre et collaborer avec 
d’autres frères à partir de critères différents autant pour 
le quotidien que pour les tâches d’évangélisation. 
 
Mérite d’être souligné ici le fait que quelques missionnaires ont été 
capables de passer à plusieurs reprises d’une mission à une autre 
et, dans certains cas, de vivre successivement dans trois milieux 
linguistiques et culturels totalement différents. De ces témoins il y 
en a encore parmi nous.  
 
Gilles Bourdeau, OFM 
Secrétaire pour les Missions et l’Évangélisation. 
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Statistiques missionnaires 

.   
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JACQUES ST-YVES:  
50 ANS DE SACERDOCE 

Le 24 juin dernier, le Bureau des Missions (Jacques Lefebvre, 
OFM, Danielle Vaillancourt et Richard Chartier, OFS) et la famille 
du Père Jacques St-Yves ont voulu souligner ses 50 ans de sacer-
doce (24 juin 1961) par une célébration eucharistique au Couvent 
de Rosemont suivie d'une soirée festive.  

Le P. Jacques Lefebvre, OFM et le P. Gilles Bourdeau, OFM, ont 
conçu pour l'évènement une messe en hommage au P. St-Yves 
pour ses 50 ans de sacerdoce mais aussi pour ses 47 ans de vie 
missionnaire au Pérou et en Afrique où il est présentement en 
mission depuis 1993.  

Les membres de la famille du P. St-Yves ont contribué généreuse-
ment au succès de la soirée en offrant le buffet et en témoignant 
de la générosité et du sens familial du P. St-Yves. Aussi, ému, le 
P. Jacques St-Yves a livré un témoignage sur son engagement 
missionnaire et son attachement profond aux deux familles qu'il 
aime: les frères franciscains et sa parenté. Il a mentionné vouloir 
vivre le plus possible la devise qu'il avait choisi au début de son 
sacerdoce s'inspirant des paroles de Jésus: "Je ne suis pas venu 
pour être servi, mais pour servir".  

Félicitations au Père Jacques St-Yves pour son Jubilé d'Or d'ordi-
nation sacerdotale et pour son dévouement en pays de mission ! 

 

Photo: P. St-Yves 
entouré de sa 
famille. 
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TÉMOIGNAGE DU P.ST-YVES 
Avec l’enthousiasme et l’illusion d’un jeune de 17 ans, je com-
mençais mon noviciat chez les franciscains de la Province du Qué-
bec, au Canada, en 1953. Après 8 ans de formation philosophique 
et théologique, je recevais l’onction sacerdotale avec 9 autres 
confrères. C’était le 24 juin 1961. Je célèbre donc mon jubilé d’or 
sacerdotal cette année.  Après 50 ans je peux encore dire : « quel 
bonheur d’être prêtre ». 
 
Que d’évènements durant ces 50 ans. Après avoir obtenu un bac-
calauréat en théologie et un autre en pédagogie à l’Université de 
Montréal, je quittais le Canada, en 1964 pour notre Mission du 
Pérou. Jai passé trois mois à Cuernavaca, au Mexique, pour étu-
dier l’espagnol. Et c’est en décembre 1964 que j’arrivai à Lima, 
capitale du Pérou. J’ai travaillé 28 ans au Pérou dont 6 ans dans 
la jungle amazonienne. Un an comme curé-supérieur à notre mis-
sion de Tingo Maria et 21 ans à Lima, comme curé, supérieur et 
directeur de collège. 
 
Le 13 août 1993 je rejoignais le projet Afrique. Durant ces années 
j’ai essayé de vivre la devise que j’avais choisie au début de mon 
sacerdoce en m’inspirant des paroles de Jésus: « je ne suis pas 
venu pou être servi, mais pour servir ». Je crois que le Seigneur 
m’a pris au sérieux puisque j’ai servi mes frères franciscains 
comme Custode du Pérou durant 9 ans, comme Président de 
notre Fondation franciscaine à Madagascar pour un mandat de 
trois ans(1994-1997), Ministre Provincial en Afrique durant 9 ans 
et finalement depuis 5 ans je suis le gardien de notre maison de 
formation à Langata, Kenya.  
 
Je n’ai pas fait ni choisi ce que je voulais, mais je suis toujours 
resté entre les mains de mon Seigneur avec la conviction que le 
Seigneur sait comment travailler même avec des instruments  
inadéquats. 
 
Durant ces longues années de responsabilités, j’ai reçu avec assi-
duité le soutien des Ministres Provinciaux de ma Province d’ori-
gine et de la Procure des Missions (Saint Joseph du Canada) 
comme aussi de la fraternelle et généreuse collaboration de mes 
frères franciscains tant du Pérou, de Madagascar ou d’Afrique. 
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TÉMOIGNAGE DU P. ST-YVES 
(SUITE)  
 
Aujourd’hui je leur en suis très reconnaissant.  
 
Durant mon séjour parmi eux que de souvenirs et découvertes de 
fraternité universelle vécue entre des frères de tous les coins du 
monde  avec leur culture et formation différente: africains, mal-
gaches, péruviens, japonais, français, italiens, mexicains, croates, 
polonais, indiens ; anglais, américains, canadiens etc. Tout ce 
« beau » monde de frères travaillant ensemble pour le Règne de 
Dieu ! N’est-ce pas merveilleux ! 
 
J’ai aussi beaucoup appris avec ces différents frères et peuples du 
Pérou, de l’Afrique et de Madagascar, en particulier le sens de 
l’hospitalité, de la famille et la patience. 
 
Aujourd’hui, je peux dire : « J’ai fait mon possible, j’ai donné ce 
que je pouvais, et maintenant je dis avec la Vierge Marie : « mon 
âme exalte le Seigneur ». 
 
Fr.Jacques St-Yves, OFM 
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LES PROJETS DE NOS FRÈRES 
  KENYA—PROJET 1 

 
 
 
 
 

 
 

Photo: Fr. Francis et les trois veuves. 
 

KENYA : LA MAISON DE TROIS VEUVES DÉMOLIE ! 
 

L’histoire de trois sœurs, veuves avec des enfants, qui habitent 
dans le bidonville de Rongai à 20 kilomètres du centre-ville de Nai-
robi (Kenya) est incroyable !  

Ainsi, un voisin a décidé de démolir leur maison ! Elles risquent de 
perdre définitivement maison et terrain car elles n’ont pas l’argent 
nécessaire pour entamer des procédures judiciaires contre cet 
homme.  

Déjà pauvres et démunies, ces femmes se retrouvent sans logis et 
sont condamnées à vivre dans la rue.  
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LES PROJETS DE NOS FRÈRES (SUITE) 

« Cette histoire est dramatique et vraiment complexe. 
Faire des procédures judiciaires est un gros problème. Les 
femmes concernées sont complètement dépourvues éco-
nomiquement et intellectuellement, sans travail, sans ma-
ris et  avec enfants »  explique le Père Jacques St-Yves, OFM. 

 
Le Père Jacques St-Yves tente de les aider à retrouver leur dignité.  
 
Merci à l’avance de votre générosité. 
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LES PROJETS DE NOS FRÈRES  

KENYA– PROJET 2 
 

DES ATELIERS DE RELATION D’AIDE 
 

Nous sommes reconnaissants des dons reçus de nos bienfaiteurs 
et bienfaitrices pour aider les pauvres de Nairobi au Kenya. Le 
Père Jacques St-Yves se donne sans relâche pour accompagner 
les nécessiteux et je l’aide dans cette œuvre essentielle à l’image 
de François d’Assise qui aimait tant les plus petits des plus petits. 

 

Photo: Femmes assistant à la session de relation d’aide. 

 

Nous avons organisé un atelier de relation d’aide pour des femmes 
isolées et sans ressources qui éprouvent des problèmes familiaux.  
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LES PROJETS DE NOS FRÈRES (SUITE) 

 
 

Les femmes ont grandement apprécié cet atelier car elles ont eu 
accès à des connaissances pratiques comme par exemple sur la 
manière d’agir face à des maris violents ou comment s’y prendre 
lorsque leurs enfants ont des comportements délinquants. 
 
Elles continuent de souffrir du manque de communications qui 
existent dans leurs familles. C’est pourquoi elles aimeraient avoir 
d’autres ateliers pour obtenir une formation encore plus solide sur 
la gestion des problèmes familiaux et éventuellement acquérir des 
compétences pour partir une petite entreprise, ce qui pourrait les 
sortir de la pauvreté. 
 
Les femmes vous remercient chaleureusement de votre support 
car elles n’ont pas les moyens de s’offrir ce genre d’atelier. 
 
Merci à l’avance de votre générosité envers ces femmes et que 
Dieu Tout-Puissant vous bénisse. 
 
Francis Mbuvi, OFM, Nairobi, Kenya. 
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LES PROJETS DE NOS FRÈRES 

MADAGASCAR - PROJET 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo: Le frère Alain Bouchard, OFM, en plein travail dans les 
champs de Madagascar. 

Création d’une pépinière  

Le frère Raymond Pascal, OFM, maître des novices des Francis-
cains à Madagascar, a mis sur pied un projet de pépinière afin 
d’assurer l’autosuffisance alimentaire du Noviciat. Ce projet con-
siste à : 

-Aménager un hangar pour le transformer en serre (pour les     
semis). 

-Améliorer une vieille pépinière qui se situe sur le terrain du Novi-
ciat. 

-Acheter des graines et des semis. 

-Organiser l’alimentation en eau et en électricité. 

Les novices et les frères en formation effectueront tout le travail 
nécessaire de jardinage et de culture. Le coût du projet s’élève à 
$2,500.00 canadiens. 

Le frère Raymond Pascal vous remercie à l’avance de votre géné-
rosité. 
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LES PROJETS DE NOS FRÈRES 

MADAGASCAR - PROJET 4 
 
Les enfants pauvres du niveau préscolaire de Soalazaina près 
d’Antsirabe à Madagascar ont déjà bénéficié de l’aide des dona-
teurs de nos Missions. Ils ont beaucoup apprécié cette aide que 
vous avez apporté. Cela leur permet de défrayer les coûts reliés 
aux frais scolaires et à pouvoir se nourrir au cours de la journée à 
l’école.  

Les frères de Madagascar vous demandent encore une fois votre 
générosité pour la prochaine année scolaire. 

Merci au nom de ces enfants ! 

 

Photo: Élèves de l’école de Soalazaina 
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PÉROU: L’ÉGLISE EN AMAZONIE 
Regard de l’Église amazonienne péruvienne sur elle-
même.  
 
Hommage de gratitude et d’admiration aux missionnaires d’hier, 
qui ont semé avec larmes et courage, laissant vie, jeunesse et une 
grande illusion dans cette immense extension géographique appe-
lée Amazonie! Depuis les temps de la Colonie, par là sont passés 
dominicains, franciscains, mercédaires, jésuites, augustins et 
autres…, femmes et hommes. Combien de tendresse, de compas-
sion, d’accueil, de disponibilité et d’intérêt pour les gens et leurs 
problèmes!   
  
Le défi est toujours présent. Tant d’efforts, de tentatives évangéli-
satrices agrandies (impliquant tous les aspects de l’humain), les 
succès, les échecs, un Jésus annoncé et expliqué à des cultures et 
dans des langues diverses, en territoires difficiles et souvent inac-
cessibles! Combien de missionnaires sont morts dans cette grande 
Amazonie, laissant à leurs successeurs leurs témoignages, 
quelques chroniques et des nouvelles intéressantes et pleines de 
vie!  
 
L’Amazonie, c’est aussi beaucoup de douleur et de souffrance au-
tochtone… Jamais ne pourront être oubliées ces communautés 
indigènes désintégrées, soumises en esclavage, trafiquées et fina-
lement détruites par des génocides concertées. La corruption éco-
nomique et sociale de ces différentes époques est toujours pré-
sente mais avec un maquillage plus sophistiqué… 
 
Pendant ce temps, que faisaient les gouvernements qui se succé-
daient? Ils demandèrent au Saint-Siège l’érection de vicariats 
apostoliques qui s’occuperaient de la dimension pastorale et so-
ciale (développement) de cette zone du pays si abandonnée par 
l’État lui-même… Certes, le point le plus important pour ces 
hommes politiques était bien sûr de protéger les frontières 
(l’Équateur, la Colombie et le Brésil) devant les incessantes inva-
sions de ces pays voisins…Ce sont donc huit nouvelles circonscrip-
tions ecclésiastiques qui furent créées à partir de 1900, dont celle 
des Franciscains du Canada français en 1945.  
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Imaginez maintenant avec un peu d’agilité mentale ce qu’ont 
signifié ces « montages » ecclésiastiques : confection de cartes 
géographiques, exploration de possibles chemins entre fleuves 
et petits affluents, organisation minime de la communication, 
visites aux communautés indigènes urbaines et rurales, début 
de formation chrétienne, pages d’évangile, de paraboles et de 
textes les plus simples, et, peu à peu, la formation de quelques 
animateurs et catéchètes… préoccupation pour l’éducation sco-
laire par radio, la santé, la promotion humaine, familiale, les 
organisations indigènes de défense des droits et de la dignité 
humaine… Ne cachons pas que, dans tout ce travail mission-
naire (évangélisateur), plusieurs de ces ouvrières et ouvriers de 
la « vigne », auraient dû se demander plus souvent : 
« Qu’aurait fait Jésus à notre place? »  Certes, de nos jours, la 
fidélité à l’évangile n’est pas aussi difficile qu’elle l’était à 
l’époque préconciliaire où plusieurs normes canoniques consi-
déraient les tentatives d’inculturation liturgique et autres 
comme des formes d’hérésie ou de libertinage outrancier…  
 
Aujourd’hui,  on n’oublie pas cet héritage du passé. Mais nous 
comptons avec les lumières des connaissances d’anthropologie, 
de sociologie, d’économie et autres sciences humaines. C’est 
avec tout cela que nous continuons à être missionnaires, à être 
évangélisatrices et évangélisateurs.  

Notre grande priorité se dirige vers les communautés indi-
gènes. Quelle est notre relation avec ces personnes, différentes 
de nous et des autres péruviens, mais qui exigent    respect et 
reconnaissance? Les évêques de l’Amazonie veulent être près 
de ces peuples originaires, les accompagnant, les appuyant et 
rendant potable le message évangélique…C’est ce qu’ils décla-
rent maintenant (février 2011) dans une carte pastorale pleine 
de sensibilité et d’écoute attentive. 
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Avec humilité, ils reconnaissent que l’Église en Amazonie, a encore 
beaucoup de chemin à parcourir afin de bien connaître les cultures 
indigènes. Ils admettent une difficulté particulièrement grande: 
comment intégrer la Pastorale indigène dans les plans généraux 
de pastorale pour former une Église-communion avec les autres 
communautés de langue espagnole, métis et urbaines…? 
Comment articuler le dialogue avec ces divers groupes ethniques, 
leurs traditions culturelles, contes, symboles, mythes et rites… et 
reconnaître les bouts de chemin parcourus? Dans ces cultures 
traditionnelles, se cachent une spiritualité profonde, très profonde, 
où Jésus nous attend… 
 
Pour tout cela, les Vicariats de la Jungle se reconnaissent  
 
a)- comme des Églises de frontières, où nous expérimentons 
encore pauvreté, exclusion, abandon et la marginalisation… Aussi 
apparaît nécessaire une pastorale d’ensemble entre les vicariats 
voisins outre frontières…   
 
b)- une Église où les communautés indigènes, rurales et urbaines 
puissent se  sentir toujours accompagnées… une Église 
itinérante, prophétique, qui facilite le dialogue avec toutes les 
organisations civiles et nationales… 
 
c)- une Église missionnaire envoyée pour annoncer Jésus-Christ 
à tous les oubliés… Une Église qui devient pauvre de missionnaires 
étrangers, mais qui peu à peu s’enrichit de jeunes prêtres, 
religieuses et religieux amazoniens, et surtout de laïcs qui, avec 
leurs évêques, travaillent en « état de mission » permanent… 
 
d)- une Église servante, attentive aux événements religieux et 
sociaux de l’Amazonie, qui fait face aux différents défis et qui 
cherche des réponses basées sur les fruits d’une évangélisation 
intégrale.  Toujours au service de la vie… 
 
e)- Nous voulons être une Église disciple et à la fois 
formatrice de disciples. Aussi, au dessus de tout ce que nous 
avons dit, il y a d’abord l’écoute de la Parole, une écoute priante 
de la Parole, parce que nous sommes conscients de la centralité 
de Jésus-Christ dans sa vie et sa mission… 
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Nous remercions les évêques de sept Vicariats de la Jungle 
qui ont vaillamment signé ce document, lors de leur IVe ren-
contre de Pastorale indigène de l’Amazonie péruvienne (trois 
d’entre eux sont franciscains). Je me suis donc inspiré de ce 
document pour partager nos préoccupations pastorales avec 
les lecteurs de la Revue franciscaine. « Père, que tous soient 
un comme nous, Nous sommes un » (Jean 17, 21). 
 
 
 
Louis Castonguay, prêtre du Vicariat Saint Joseph de  
l’Amazone. 
 
(Chargé de l’Animation biblique de la Pastorale diocésaine) 
 
 

Photo: L’Abbé Louis Castonguay (à droite) avec un anima-
teur pastoral et Richard Chartier, OFS, à Iquitos, Pérou. 
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PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE 
 
J’ai eu le bonheur d’effectuer un pèlerinage en Terre Sainte  avec 
un groupe de 20 personnes au mois de mai dernier.  Ce 
pèlerinage était organisé par le Commissariat de Terre Sainte 
avec   le P. Guylain Prince, ofm, notre accompagnateur spirituel.   
 
Quel merveilleux séjour sur cette terre marquée par Notre 
Seigneur Jésus-Christ ! J'ai appris beaucoup lors de ce pèlerinage 
autant sur l'histoire religieuse que celle de l'humanité qui ne 
cessent de se croiser et de s'entrecroiser dans cette région du 
monde. Le groupe de pèlerins a eu l'occasion de rencontrer des 
frères franciscains qui oeuvrent en Terre Sainte, témoignages 
poignants puisque la tâche n'est pas toujours évidente. Et bien 
entendu, c'est avec beaucoup d'émotions que nous nous 
sommes retrouvés sur les Lieux Saints: Mont Thabor , Bethléem, 
Nazareth, au bord du Lac Tibériade, Jérusalem (le Saint-
Sépulcre, le Mont des Oliviers, etc.). Le Père Guylain Prince, OFM 
et notre guide en Israël ont été des personnes-ressources 
extraordinaires et d'une extrême gentillesse à notre égard. Ce 
pèlerinage restera marqué dans ma mémoire et mon coeur pour 
le reste de ma vie. Je rends grâce au Seigneur ! Je reviendrai sur 
ce pèlerinage et sur les projets des frères en Terre Sainte dans 
d’autres numéros de la Revue.  
 
Richard Chartier, OFS 
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JACQUES « LE RAMASSEUX » 

Le Père Jacques Lefebvre , ofm, récupère toujours divers produits 
pour des causes humanitaires. Voici un mot de sa part à ce sujet. 

Je reçois toujours les goupilles (tirettes de cannettes), les attaches 
de pain, les timbres oblitérés, les lunettes usagées et la laine ou 
phentex. 
 
- Les goupilles sont remises à la Fondation Clermont Bonnenfant. 
Avec l'argent de la vente des goupilles pour le recyclage, M. Bon-
nenfant a pu, en date du 18 juin dernier, aider 3358 personnes dé-
munies surtout en bons d'achat de nourriture et a pu faire don de 
159 fauteuils roulants à des personnes de modestes conditions éco-
nomiques. 
 
- Les attaches de pain sont remises à Mme Lucie Héroux de Trois-
Rivières pour sa fille Jessyca qui souffre d'ostéogénèse imparfaite 
(aussi appelé 'poupée de cristal') depuis sa naissance. Les os des 
personnes souffrant cette maladie ne grandissent pas beaucoup et, 
en plus, ils sont très fragiles. Mlle Jessyca, qui a maintenant 20 ans, 
a eu plus de 200 fractures jusqu'à maintenant. L'argent de la vente 
des attaches de pain pour le recyclage sert actuellement à payer le 
fauteuil roulant électrique de Jessyca et la camionnette, Caravan 
allongée, pouvant recevoir ce fauteuil roulant. Le Gouvernement a 
payé l'adaptation de la camionnette mais pas le fauteuil roulant 
électrique ni la camionnette.  
 
- Les timbres oblitérés sont remis à l'organisme Développement et 
Paix. Une équipe de bénévoles de Développement et Paix trie les 
timbres et, chaque mois, il y a une vente de timbres oblitérés à des 
collectionneurs. En plus, deux fois par année, il y a une MEGA 
VENTE de timbres oblitérés au sous-sol de l'église Marie-Reine-des-
Coeurs (5905 rue Turenne, Montréal) pour venir en aide aux pays 
en voie de développement. 
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- Les lunettes usagées sont envoyées à l'organisme Terre sans 
Frontières qui a une section appelée Optométristes sans Fron-
tières dont le centre d'opération se trouve chez les Frères de l'Ins-
truction chrétienne, à La Prairie (voir la lettre plus haut). 
 
- La laine et le phentex sont envoyés à Longueuil, à l'organisme 
Urgence vie, qui vient en aide aux mères célébataires en difficul-
té. L'Ordre franciscain séculier est bien impliqué dans l'organisme 
Urgence vie.  
 
Je remercie bien sincèrement les nombreux et fidèles collabora-
teurs de l'O.F.S. qui me font parvenir beaucoup de ces choses 
que je fais parvenir aux organismes correspondants.  
 
 
Jacques Lefebvre, OFM 

Le P. Jacques Lefebvre a reçu une lettre de Petain Saavedra 
de l’Équipe Optométristes Sans Frontières: 
 
Optométristes Sans Frontières tient à vous remercier sin-
cèrement pour l’envoi des lunettes pour nos missions. 
 
Chaque mission engendre de nouveaux besoins et de nou-
velles demandes. Les optométristes donnent du temps, de 
l’énergie et apportent leurs expertises pour le bénéfice de 
personnes nécessiteuses des pays les plus pauvres de la 
planète. 
 
Ils ne peuvent y parvenir sans votre solide soutien. 
 
Merci de l’intérêt que vous portez à Optométristes Sans 
Frontières (OSF).   
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Le 7 août dernier, Mgr Campos, OFM, a annoncé sa démission 
comme évêque du Vicariat Apostolique St-Joseph de l’Amazone 
au Pérou. Dans sa lettre d’adieu à la population du Vicariat, 
Mgr Campos annonce «qu’après les treize ans de service pas-
toral et administratif dans ce Vicariat Apostolique, je dois lais-
ser cette Église particulière pour aller en d’autres lieux qui me 
sont encore inconnus. Étant franciscain, je m’inspire des ensei-
gnements de François d’Assise sur notre forme de vie : «Les 
frères ne s’approprieront de rien, ni maison, ni lieu, et comme 
des pèlerins et étrangers dans le monde, étant au service du 
Seigneur dans la pauvreté et l’humilité». 
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Il exprime sa reconnaissance à la population en ces termes : 
« le premier sentiment qui me monte du cœur est de la grati-
tude pour l’accueil que vous m’avez donné durant ces treize 
ans de service pastoral. À mon arrivée au Vicariat, je venais 
avec crainte et une certaine peur parce que j’étais un inconnu 
et un étranger. Cependant, depuis mon arrivée jusqu’à mon 
départ, j’ai plutôt rencontré un accueil affectueux, plein de cha-
leur, d’amabilité et de participation à notre mission».  
 
Mgr Campos tient à féliciter et à remercier la population ainsi 
que tous ceux et celles qui se dévouent à faire connaître l’Évan-
gile de Jésus-Christ en Amazonie : «Une Église engagée dans 
l’évangélisation intégrale, unie au Christ dans la défense de la 
vie et de l’environnement». L’Évêque démissionnaire congratule 
particulièrement  «les populations indigènes pour leur témoi-
gnage et leur vaillance dans la défense de leurs territoires et 
les droits de leurs communautés». 
 
Mgr Campos fait deux recommandations dans sa missive : la 
première est d’être persévérant dans la foi chrétienne, d’aimer 
le Seigneur Dieu de tout son cœur et d’aimer son prochain 
comme soi-même. La seconde recommandation consiste à con-
tinuer d’appuyer le Vicariat dans ses nécessités socio-
pastorales. «Nous n’avons pas les ressources suffisantes pour 
couvrir les nécessités nombreuses de cette Église au territoire 
énorme, difficile d’accès et pauvre» constate Mgr Campos. 
« Les aides extérieures ont diminué considérablement et les 
missionnaires parviennent actuellement de pays avec des res-
sources économiques moindres. Les vocations locales qui sur-
gissent ont besoin de votre appui». 
 
Mgr Campos termine sa lettre par l’expression d’un sentiment 
sincère : « Je vous aime beaucoup et je vous remercie pour 
tout le bien que vous m’avez fait. »  
 
Le Bureau des Missions des Franciscains et les frères de la Pro-
vince St-Joseph du Canada désirent exprimer à Mgr Campos 
leurs sincères remerciements pour son dévouement dans le 
Vicariat. Nos prières vous accompagnent.  
 
Richard Chartier, OFS 
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Le départ de Mgr Campos comme évêque du Vicariat  St-Joseph 
de l’Amazone au Pérou peut susciter des questions concernant 
les dons que vous lui avez adressés spécifiquement pour ses 
œuvres. Nous voulons vous rassurer tout de suite: l’argent re-
cueilli pour le Vicariat St-Joseph de l’Amazone sera toujours   
envoyé pour les besoins des missionnaires et des projets du 
Vicariat.  
 
D’ailleurs, le Nonce Apostolique du Pérou a nommé l’évêque du 
diocèse d’Iquitos (Pérou) comme administrateur du Vicariat en 
attendant la nomination du successeur de Mgr Campos comme 
évêque du Vicariat.  
 
Aussi, le P. Yvan Boucher, vicaire général, missionnaire depuis 
30 ans dans le Vicariat, a été chargé par le Nonce Apostolique 
de l’administration et la gestion des finances avec un comité 
composé de religieux et de laïcs. 
 
Nous comptons donc poursuivre notre appui au Vicariat, ce lieu 
de mission des Franciscains qui remonte à 1945. Nous avons un 
attachement particulier pour le Vicariat et nous ferons tout 
notre possible pour le soutenir.  
 
 
 
  

P. Yvan Boucher 
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Des dizaines de milliers de réfugiés somaliens viennent s’entasser 
à Dadaab, le plus grand camp du monde, dans le nord désertique 
du Kenya. Photo:  avec l’aimable autorisation d’Éric Dessons.  

Comme vous le savez sans doute, les pays de la Corne de l'Afrique 
vivent de graves problèmes humanitaires causés par la sécheresse 
qui sévit depuis plusieurs mois. Plus de 10 millions de personnes 
sont affamées et des milliers de somaliens quittent leur pays pour 
se réfugier au Kenya, lui aussi aux prises avec la sécheresse. Les 
réfugiés fuient la Somalie en raison de la guerre et des conditions 
très difficiles qui règent dans leur pays (violence, mauvaises ré-
coltes, augmentation du prix des aliments).  
 
Les frères franciscains du Kenya apportent, dans la mesure de 
leurs moyens, une aide aux réfugiés somaliens et aux pauvres de 
leur pays qui souffrent de la faim. Aussi, Mgr Giorgio Bertin, fran-
ciscain, évêque de Djibouti et Administrateur apostolique de Moga-
discio (Somalie) s'occupe directement de secourir les populations 
menacées. D'ailleurs, le Pape Benoît XVI a chargé Cor Unum de 
remettre un don à Mgr Bertin, OFM, pour venir en aide aux réfu-
giés et aux affamés.  

 
Si vous désirez faire un don aux Franciscains du Kenya et à Mgr 
Bertin, veuillez remplir le formulaire qui se trouve à la dernière 
page de la Revue en indiquant leurs noms. 

Merci de votre générosité.  

AIDE D’URGENCE AUX RÉFUGIÉS DE LA SOMALIE 
ET POUR LA POPULATION DU KENYA 
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CONTRIBUTION AUX ŒUVRES MISSIONNAIRES  
 
Voici mon don de ………………….…..$  pour……………………………... 
Messes:………………..$ aux intentions de:
…………………………………………………………………………………… 
 
NOM…………………………………………………………………………….. 
ADRESSE………………………………………………………………………. 
VILLE………………………………………CODE POSTAL………………... 
 
JE DÉSIRE UN REÇU D’IMPÔT ……….OUI……….NON 
Les reçus d’impôts vous seront expédiés pour tous vos dons de l’année 
en cours au mois de janvier 2012. 
 

                          5 7 5 0  B O U L .  R O S E M O N T  
                     M O N T R É A L ,  Q U É B E C ,  C A N A D A  
                                   H 1 T  2 H 2  
                                5 1 4 - 9 3 2 - 6 0 9 4  
C o u r r i e l :  o f m m i s s i o n s @ b e l l . n e t  
h t t p : / / m i s s i o n s f r a n c i s c a i n s . b l o g s p o t . c o m  
 
N o t r e  r e v u e  e s t  e x p é d i é e  a u x  p e r s o n n e s  q u i  a p p u i e n t  n o s  
œ u v r e s  m i s s i o n n a i r e s .  
 
N o u s  é m e t t o n s  d e s  r e ç u s  d ’ i m p ô t s  p o u r  u n  d o n  d e  $ 1 5 . 0 0  e t  
p l u s .  L e s  c h è q u e s  d o i v e n t  ê t r e  l i b e l l é s  a u  n o m  d e  «  M i s s i o n s  
d e s  F r a n c i s c a i n s  » .  
 
L e s  m i s s i o n n a i r e s  o n t  t o u j o u r s  b e s o i n  d ’ i n t e n t i o n s  d e  m e s s e s  
à  $ 1 0 . 0 0  o u  à  $ 1 5 . 0 0 .  
M E R C I  d e  v o t r e  a p p u i  a u x  p r o j e t s  d e  n o s  m i s s i o n n a i r e s .  

 
L a  r e v u e  M i s s i o n s  d e s  F r a n c i s c a i n s  e s t  
m e m b r e  d e  l ’ A s s o c i a t i o n  c a n a d i e n n e  d e s      
p é r i o d i q u e s  c a t h o l i q u e s  ( A C P C )  

 
E n v o i  d e  p u b l i c a t i o n  
E n r e g i s t r e m e n t  N o .  4 0 0 1 1 7 6 9  
 
D É P Ô T  L É G A L  
B i b l i o t h è q u e s  n a t i o n a l e s  d u  Q u é b e c  ( M o n t r é a l )  e t  d u  C a n a d a  
( O t t a w a )  


