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MOT DU DIRECTEUR

BIENTÔT 90 ANS !
La première Revue des Missions des Franciscains a été publiée en janvier 1923. Le 
rédacteur en chef, le P. Bonaventure Péloquin, OFM, explique en éditorial la raison d’être de 
la Revue : « Le titre – Les Missions franciscaines, - que nous adoptons indique suffisam-
ment le point de vue où nous nous plaçons et le but que nous entendons poursuivre : Les 
Missions franciscaines s’appliqueront à être un fidèle trait d’union entre les Missionnaires 
franciscains – de quelques pays qu’ils soient – et notre peuple canadien. » À l’aube des 90 
ans de l’existence de la Revue qui a pour titre aujourd’hui Missions des Franciscains, 
le but de la publication n’a pas changé depuis sa fondation : mieux faire connaître les mis-
sions des franciscains dans les pays de mission, les œuvres missionnaires et le travail 
inlassable des frères à tisser des liens de solidarité avec les pauvres partout sur la planète. 

Quels sont les sujets abordés dans le premier numéro de la Revue ? On y trouve des 
articles sur le discours du Pape Pie XI lors des fêtes missionnaires (4 juin 1922), les  
franciscains au Japon et en Chine, des lettres de missionnaires, des descriptions des  
activités missionnaires au Canada, un coin des jeunes et le bref apostolique du Pape  
Pie XI reconnaissant comme association religieuse internationale l’Union Missionnaire 
Franciscaine (UMF) qui fait l’objet d’un article dans ce présent numéro !  Comme quoi, 
depuis près de 90 ans, le même esprit missionnaire franciscain nous anime !  Nous  
désirons plus que tout, et du mieux que nous le pouvons, soutenir les missionnaires qui 
s’engagent avant tout à annoncer la Bonne Nouvelle et à aider les plus démunis. C’est 
une grande fierté pour les frères et pour ceux qui travaillent au Bureau des Missions de  
poursuivre cette longue tradition d’entraide, de compassion et de présence parmi les peu-
ples et les cultures qui font partie de l’histoire des Franciscains de l’Est du Canada. 

C’est du Couvent de Sorel que la Revue était conçue et produite : en effet, en septembre 
1922 les Franciscains inauguraient le Collège Missionnaire Franciscain. Et c’est 
en 2011 que les frères ont quitté définitivement Sorel…Cependant, que les Franciscains  
soient ici ou au loin, la mission qui consiste à faire rayonner le message de Jésus-Christ 
demeure au centre de la vie des religieux mais aussi de tous les chrétiens.  « Abandonne 
au Seigneur tout souci, et il prendra soin de toi » confiait François d’Assise aux frères qu’il 
envoyait en mission. Cette confiance en Lui devrait nous donner le courage d’affirmer notre 
foi en Jésus-Christ et de la partager autour de nous, à l’exemple des missionnaires et de 
ceux et celles qui, avec une inébranlable conviction, initient des projets et des activités 
religieuses malgré une société plutôt « allergique » à l’Église.  
 
D’ici 2013, alors que nous soulignerons les 90 ans de la Revue, nous désirons évoquer la 
mémoire des bâtisseurs de l’œuvre missionnaire franciscaine et l’ensemble des nombreux 
missionnaires franciscains de la Province St-Joseph du Canada par des articles qui seront 
publiés au cours de l’année prochaine.  

Toute l’équipe du Bureau des Missions se joint à moi pour vous souhaiter un 
très beau Noël et une bonne et heureuse année 2012.

Richard Chartier, ofs 



3

UNION MISSIONNAIRE FRANCISCAINE (U.M.F.)

Reconnue par le Pape Pie XI en 1922 et dotée de faveurs spirituelles, l’Union Missionnaire 
Franciscaine a été fondée pour étendre l’esprit missionnaire franciscain, pour apporter 
un soutien pratique à l’évangélisation missionnaire et pour réaliser une communication, 
par la prière et par les œuvres, avec les frères travaillant en territoires de mission. Sous 
la direction de François d’Assise et avec le patronage de Saint Antoine, nous souhaitons 
revigorer l’Union Missionnaire Franciscaine au Canada afin de susciter un renouveau de 
l’esprit missionnaire franciscain.

Les buts de l’U.M.F. sont :
1) Créer une prise de conscience de la responsabilité  pour l’évangélisation missionnaire  
 parmi les Frères Mineurs, les fidèles et toutes les personnes de bonne volonté;

2) Promouvoir une spiritualité et une activité favorisant l’évangélisation missionnaire;

3) Assister et collaborer fraternellement avec les Frères Mineurs en partageant leurs  
 biens matériels et spirituels ainsi que leurs efforts personnels pour que le Royaume  
 de Dieu puisse être réalisé.

Membres :
1) Sont membres de l’Union ceux et celles qui offrent de collaborer avec les frères   
 mineurs dans l’évangélisation missionnaire. La seule condition pour être membre  
 est l’intention de soutenir et de prendre part à l’effort d’évangélisation missionnaire  
 des Frères Mineurs;

2) Il est du devoir des membres de l’U.M.F. de :
  a) Se former à l’esprit de l’évangélisation missionnaire par la lecture, la  
   réflexion, l’étude, etc.
  b) Prier fréquemment pour l’évangélisation missionnaire;
  c) Donner selon leurs moyens un soutien spirituel et temporel aux efforts pour  
   l’évangélisation missionnaire.

Bénéfices spirituels :
 1) Comme bienfaiteurs des frères, les membres de l’U.M.F., vivants ou morts, ont part  
  aux prières dans les fraternités de l’Ordre;

 2) La célébration d’une messe une fois par mois pour les membres de l’U.M.F., ses   
  bienfaiteurs, vivants ou morts, et leurs intentions

 3) Les membres de l’U.M.F. gagnent une indulgence plénière, s’ils observent les 
  conditions usuelles et s’ils renouvellent leur intention d’observer les statuts de   
  l’Association lors de leur engagement annuel au jour anniversaire de leur entrée   
  dans l’Union, à la fête de Saint Antoine de Padoue (13 juin) et de Saint François   
  d’Assise (4 octobre).

DONNER UN NOUVEAU SOUFFLE À L’U.M.F.
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Les bienfaiteurs et bienfaitrices qui le désirent pourront devenir membre de l’Union Mis-
sionnaire Franciscaine lorsqu’ils feront un don, peu importe le montant, au Bureau des Mis-
sions. Vous recevrez alors une carte de membre de l’U.M.F. et une prière pour les membres 
de l’U.M.F. à Saint Antoine. Vous trouverez à la dernière page de la Revue une case prévue 
à cet effet qu’il vous suffit de cocher pour adhérer à l’Union Missionnaire Franciscaine. AT-
TENTION : Les chèques doivent être libellés au nom de : Missions des Franciscains. Merci ! 

Saint Antoine
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ON FÊTE LES 85 ANS DU FR. PACIFIQUE DUBÉ ! 
Voici un texte publié sur le site Internet du Vicariat St-Joseph de l’Amazone au sujet de la 
fête organisée en l’honneur du Fr. Pacifique Dubé, missionnaire au Pérou depuis 39 ans:

Le 20 septembre dernier, le Fr. Pacifique Dubé, affectueusement appelé « notre Tout-petit », a 
célébré ses 85 ans, une vie totalement donnée au service, à la mission, à la joie…

Cette fête si importante, il fallait la célébrer de façon spéciale. Et la célébration fut telle 
qu’elle a réuni tous les missionnaires présents, tous les employés de la maison et des 
bureaux. L’anniversaire de naissance du Fr. Pacifique nous a permis de nous remémorer 
sa vie. Le P. Louis Castonguay, chargé du toast, le fit en six étapes avec beaucoup de créa-
tivité. À chacune de ces étapes importantes de la vie du Fr. Pacifique, nous levions la coupe 
pour prendre une gorgée de bon vin rouge. Ce jour-là, il y a eu de tout : des félicitations 
chantées en espagnol et en français, des gâteaux de jusqu’à quatre étages, des cadeaux très 
pratiques comme, par exemple un parapluie pouvant être installé sur son adorable tracteur. 
Les dames des bureaux du Vicariat préparèrent un sketch comique et finalement on a pris 
une photo de toutes les personnes présentes. Cette photo fut prise devant le tracteur décoré 
de ballons, de fleurs et de lettres faisant allusion au festin. Il y a eu une belle intégration, 
du bruit, de l’émotion et de la gratitude envers Dieu pour le don de la vie du « Tout-petit ». 
Les temps de crise du Vicariat ne diminuèrent pas l’esprit et la vraie joie de saint François. 
Que serait la maison de Punchana sans ce Trésor ?

Le parcours du fr. Pacifique

Voici maintenant la biographie pendant laquelle nous avons levé jusqu’à six toasts :

Pacifique (Armand : nom de baptême) est né sur les rives du fleuve St-Laurent (à Cap 
St-Ignace, diocèse de Ste-Anne-de-la-Pocatière), au Québec (Canada), le 20 septembre 
1926. Il a grandi dans une famille de campagne très respectée des voisins et de la paroisse. 
C’est là qu’il trouva les bases d’une vie marquée au sceau du service et du don de soi.

Avant même l’âge de 20 ans il travailla pendant quatre ans dans une fabrique de meubles. 
Très tôt il sentit un attrait pour la vie religieuse. Pendant quelques mois il fut tenté par la  
dure discipline trappiste pour ensuite passer à la vie cloîtrée des Cisterciens… et, un jour, 
en 1950, il concluait son discernement chez les Franciscains en disant simplement au 
Gardien du couvent : « J’aimerais vivre en communauté…»

Pacifique a connu la sévère pratique des Matines de minuit. Dans la vie religieuse, il ne 
recherchait pas un refuge. La simplicité du Poverello d’Assise lui a permis d’entrer pleine-
ment au service de sa communauté comme factotum (l’homme de toutes les solutions), 
soit pour la maintenance générale, soit pour les réparations, soit comme cuisinier…

PÉROU
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En 1961, il partit pour Jérusalem où il a vécu au couvent Saint-Sauveur pendant onze 
ans… à l’endroit principal des lieux saints chrétiens. Il a su supporter les difficultés prin-
cipales de l’italien et de l’arabe palestinien.

Lorsque la tranquillité de ces lieux le lui permettait, il jouissait de pouvoir se retirer en 
silence pour méditer et prier. Le travail débutait très tôt à l’aube et les multiples services à 
assurer étaient très exigeants.

L’année 1972 a permis à Pacifique de connaître une nouvelle direction : le Pérou. Il vivra 
pendant huit ans à la léproserie de San Pablo (fleuve Amazone) collaborant à l’œuvre 
de son frère prêtre, Ernest. Il apporta beaucoup aux lépreux et les lépreux appréciaient 
l’humilité et la simplicité de ce franciscain qui apprit sur le tas la langue de Cervantes… 
ce qui signifie pour Pacifique enrichir l’esperanto sans s’en rendre compte, mêlant libre-
ment le français à l’italien, l’arabe et maintenant le loretano… sa facilité pour les blagues 
et l’espièglerie dans les conversations le maintiennent alerte et animé. Il confesse en toute 
tranquillité : « J’ai jamais eu peur de vivre avec les lépreux. C’était facile pour moi de vivre 
avec eux… J’ai aimé vivre à San Pablo… »

En 1980, il arriva à Punchana, Iquitos, où il est pratiquement inimaginable de penser au 
couvent franciscain sans sa présence. Il est, plus que jamais, attentif à tous… à son âge 
avancé (85 ans), il rappelle que les lectures spirituelles (ce qui inclut les Évangiles) l’ont 
beaucoup aidé pendant toute sa vie, et il déclare tout naturellement que « toute ma vie 
j’ai prié, je priais sans me rendre compte que j’étais en état de prière… » Ils ne sont pas 
rares maintenant les missionnaires qui disent : « Qui réparera le tracteur lorsque Pacifique 
partira…? ». Une vie dont on doit maintenant se rappeler : service, fidélité, constance et 
quoi encore…

Frère Pacifique (à droite) réparant son tracteur à Iquitos, Maison Punchana
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Le frère Guzman, OFM, était de passage au Couvent de Rosemont à Montréal du 11 au 
15 octobre dernier. Il est médecin et dirige une clinique médicale qui prodigue des soins 
aux pauvres à Bonao en République Dominicaine. Le frère Guzman et son équipe soignent 
surtout les enfants mais aussi les familles 
démunies de la région où il existe un grave 
problème de malnutrition infantile et une 
propagation du choléra. Les frères francis-
cains ont mis sur pied une garderie qui ac-
cueillent plus de 30 enfants sous-alimentés. 
Cela aide aussi les familles monoparentales 
dont le parent (les mères surtout) doit se trou-
ver du travail pour survivre. Merci au frère 
Guzman pour son témoignage d’engagement 
auprès des plus pauvres.

NOUVELLES DES PROJETS 
Le frère Pascal Raymond, OFM, de Madagascar nous a fait parvenir des nouvelles de 
ses projets décrits dans la dernière publication de la Revue des Missions: création d’une 
pépinière et aide aux enfants pauvres du niveau préscolaire de Soalazaina près d’Antsirabe. 
Les dons des bienfaiteurs ont permis de mettre sur pied une pépinière afin d’assurer 
l’autosuffisance alimentaire du noviciat et de soutenir les pauvres de la région. Aussi, 
les dons ont aidé à défrayer les frais scolaires des jeunes élèves de Soalazaina ainsi que 
leur repas à l’école. Un grand merci aux donateurs de la part des frères et de la population 
malgache.

Des malades se font soigner 
à la Clinique médicale des frères

Salle d’attente de la clinique médicale, 
Bonao, République Dominicaine

LE FRÈRE GUZMAN, FRANCISCAIN  
ET MÉDECIN AUPRÈS DES PAUVRES

MADAGASCAR

Le frère Guzman, au milieu, entouré du P. 
Jacques Lefebvre  

(à gauche) et de Richard Chartier (à droite)
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Enfants et familles pauvres de Soalazaina aidés par les frères grâce à votre soutien

FÊTE DE NOËL POUR LES PAUVRES 
Le frère Alain Bouchard, OFM, et les frères de la fraternité des Franciscains de la capitale 
Antananarivo désirent reprendre le projet d’aide aux pauvres pour la fête de Noël comme 
l’année dernière. Voici un mot reçu du frère 
Alain à ce sujet: « Nous désirons faire une 
distribution de vivres de première nécessité 
(quelques kilos de riz, allumettes, bougies, 
pâtes alimentaire, etc.), des bonbons pour 
les enfants et quelques vêtements selon 
nos moyens. Nous prévoyons aider ainsi 
une moyenne de 25 familles, cela signifie 
une veuve ou une grand-mère avec deux ou 
trois enfants, souvent des foyers désunis, le 
père étant disparu dans la nature ou la mère 
décédée. Nous avons toujours les pauvres à 
la porte du Couvent à qui on donne le pain 
de Saint-Antoine. Parfois, on aide à l’achat 
de matériel scolaire ou de médicaments pour 
les personnes atteintes de maladie grave, 
mais dans ces cas je suis très sévère car on 
ne peut pas toujours vérifier l’exactitude de la 
demande. »

Merci à l’avance de votre support aux familles 
pauvres malgaches pour la fête de Noël.

Les frères ont distribué des plants de légumes  
pour nourrir les pauvres
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NOUVELLES DES PROJETS 
Paix et Joie à tous (tes) !
Que la bénédiction du Dieu Tout Puissant soit avec vous.

Nous remercions tous les bienfaiteurs qui supportent les pauvres et les marginalisés car 
nous suivons en cela les enseignements de notre fondateur François d’Assise.

Voici quelques informations sur les projets que nous avons présenté dans le numéro précé-
dent de la Revue (Vol. 88 no.2) et auxquels vous collaborez : 

Projet N° 1 : Pour les trois veuves dont leur maison a été détruite nous sommes à fi-
naliser le cas. Nous espérons que pour décembre, le cas sera résolu. Nous attendons que 
l’enquêteur vienne et nous montre les limites du terrain de ces pauvres femmes. Le cas 
traîne en longueur faute de moyens économiques  pour payer l’avocat qui est en charge de 
ce cas. Lorsque cette situation sera enfin réglée, avec l’aide de Dieu  et votre assistance, 
nous planifions de leur construire  un humble abri. Nous vous mettrons au courant des 
développements futurs. 

Veuves recevant de la nourriture des frères de Nairobi

KENYA
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Le dernier numéro de la Revue (Août 2011) soulignait l’urgence d’aider les somaliens 
qui fuient leur pays (aux prises avec un grave problème de sécheresse et une guerre  
interne) pour aller se réfugier au Kenya. Mgr Giorgio Bertin, franciscain, évêque de Djibouti 
et Administrateur apostolique de Mogadiscio (Somalie) vient en aide à la population en 
détresse de la Somalie. En date du 10 novembre, vous avez donné $2,315.00 que nous 
avons fait parvenir à Mgr Bertin, OFM, par l’intermédiaire des frères au Kenya. Merci de 
votre générosité.  

Projet N° 2 : À propos de ce projet d’ateliers de relation d’aide des femmes pauvres, nous  
sommes en face d’un défi : leur trouver du matériel et un minime capital pour commencer 
un petit commerce qui pourraient permettre à ces pauvres femmes de nourrir leurs enfants. 
Après les cours de relation d’aide, elles ont eu l’idée de quelques initiatives (confections 
d’objets décoratifs, de gâteaux, laver et repasser le linge des personnes plus aisées). Ces 
femmes ont besoin de support pour acheter du matériel comme des poêles pour cuisiner, 
des fers à repasser, des perles pour fabriquer des colliers, de la farine, etc. Les deux groupes 
de femmes que nous supportons sont toujours affamés, car ils n’ont rien à manger.

Merci à tous (toutes) et que Dieu vous bénisse.

Père Jacques St-Yves, OFM, coordinateur de ces projets.

Réfugiés somaliens

RÉFUGIÉS DE LA SOMALIE
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« TUONS LE PÈRE ! » 
Le Père Raymond Mailhiot, OFM, et des frères franciscains ont été victimes d’une attaque à 
main armée le 2 novembre dernier. Il nous livre sa terrible aventure… 

La violence continue avec kidnapping et demande de rançon: 

20 000.00 $US, avant 6h du matin, sinon, on me retrouvera au cimetière. Mais personne n’a 
donné suite à ce chantage... Dans un autre cas, la rançon a été effectivement donnée, mais 
les bandits n’ont pas épargné la vie de la personne. 
  
Quant à moi, j’étais avec  3 jeunes de la communauté, dans notre propre véhicule, sur 
la route de Drouillard,  Cité Soleil, le plus gros bidonville de Port-au-Prince. C’était le  
2 novembre. Nous revenions d’une journée de récollection spirituelle, passée en fraternité 
à Petite-Rivière de Nippes, où nous envisageons notre éventuel noviciat. Il était 5h00 de 
l’après-midi, en pleine lumière et en pleine rue, avec des gens partout, et près d’un poste 
de police... Malgré tout cela, un groupe de 4 ou 5 voleurs armés de mitraillettes nous ont 
arrêtés et volés (appareil téléphonique, mallette et valise, clés, livres et notes de cours, carte 
d’identité,  etc.). 

Raymond Mailhot au Camp Canaan (sinistrés du tremblement de terre du 10 janvier 2010)

HAÏTI
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Devant la déception de mettre la main sur peu d’argent,  on a  lancé le cri: TUONS LE 
PÈRE! Mais nous avons eu la vie sauve. Makenson, un de nos étudiants a été passablement 
ébranlé; Jean Mary est resté extérieurement calme; quant à moi, j’ai complètement oublié 
les armes, et par la force j’ai récupéré ma mallette, et réussi à fermer la vitre de l’auto. Mais 
Julmus, profès franciscain, qui conduisait le véhicule, a été pris par la peur, et a remis la 
valise à un autre bandit armé qui s’est présenté de son côté... Peut-être est-il plus sage que 
moi! Markenson a été sommé de descendre, et a remonté je ne sais comment, avec la valise 
en moins, bien sûr. Et puis nous nous sommes frayés un chemin en toute vitesse, comme 
par miracle. Le « tap tap », dévalisé devant nous, et qui bloquait la circulation, s’était subite-
ment volatilisé...Bien sûr la déclaration à la police n’a rien donné.

Tandis que des voix me supplient de retourner au Québec, je réponds: NON! JE NE  
QUITTERAI PAS HAÏTI! Je n’ai pas encore fini ma mission dans ce pays où tout est de-
venu misère, car Dieu m’a conservé la vie... Je prends conscience que la fête des morts du  
2 novembre n’est pas le jour des morts, mais la fête de la vie. Et Dieu en est la source. Sûrs 
de son amour et forts de notre foi, rendons-lui grâce. Avec Lui, nous tenons le coup, et je 
continue de dormir en PAIX!

Unis dans la prière avec vous tous.

Fraternellement,

Raymond MAILHIOT, OFM
Missionnaires ensemble (depuis 24 ans, le 20 nov.)

Raymond Mailhiot devant la Chapelle du Camp Canaan
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Du 23 au 27 octobre dernier à Washington D.C.,  Gilles Bourdeau, OFM, secrétaire pour 
l’évangélisation et les missions de la Province St-Joseph du Canada et Richard Chartier, 
OFS, directeur du Bureau des Missions des Franciscains, ont participé à une rencon-
tre entre les frères du SME-ESC (Secretariat for Missionary Evangelization of the English 
Speaking Conference) et les frères responsables du SGME (Secrétariat Général pour les 
Missions et l’Évangélisation) de la Curie Générale des Franciscains à Rome. Les frères ont 
échangé sur leurs oeuvres respectives, les projets appuyés en pays de mission et les dif-
férents défis qu’ils rencontrent dans leur travail. 

Les frères du SGME, Massimo Tedoldi, OFM, secrétaire général et animateur pour les mis-
sions et Arturo Rios Lara, OFM, animateur pour l’évangélisation, ont présenté aux frères 
les projets missionnaires de l’Ordre ainsi que la structure du bureau du SGME à Rome. 
Les frères ont eu l’occasion de visiter le Franciscan Mission Service (FMS) qui offre une 
formation aux personnes laïques qui désirent vivre une expérience en mission. Les mis-
sionnaires laïques bénéficient d’une solide préparation dans un esprit franciscain pour 
aller vivre une expérience unique dans les diverses missions de la famille franciscaine en 
Afrique, en Amérique latine et en Asie. Kim Smolik, directrice du FMS, nous a chaleureuse-
ment accueilli avec les volontaires du FMS. Une organisation très intéressante à connaître : 
www.franciscanmissionservice.org (en anglais seulement). 

La rencontre a contribué à mieux connaître la réalité des frères du SME-ESC et du SGME. 
C’est avec une volonté réciproque que les frères ont souhaité poursuivre leurs échanges et 
se tenir au courant des projets et des activités  à venir au moyen de l’Internet, de correspon-
dance et même de visite. Nous avons remercié les frères du Franciscan Monastery of the 
Holy Land (www.myfranciscan.org) qui nous ont hébergé et offert l’hospitalité avec grande 
générosité et bonté. Merci particulier au Père Jeremy Harrington, OFM, Commissaire de 
Terre Sainte et gardien du Monastère ainsi qu’à Tom Cole, OFM, pour son accueil fraternel.

Le Père Gilles Bourdeau (à gauche)  
avec Massimo Tedoldi (au centre)  

et Arturo Rios Lara (à droite) Les frères du SME et du SGME

RENCONTRE SME-SGME
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Le Pape Jean-Paul II, béatifié à Rome le 1er mai 2011, a non seulement marqué le monde 
entier et tout particulièrement la famille franciscaine en retenant Assise comme lieu de 
rassemblement des représentants de toutes les grandes religions invités à prier ensemble 
pour la paix, le 27 octobre 1986.

Cette rencontre fut le point de départ d’une démarche d’ouverture vers le dialogue inter-
religieux où chaque participant se rejoignait sur le terrain de la prière non pas « priant 
ensemble » mais « étant ensemble pour prier » pour une cause commune : la paix, si chère 
à saint François qui a lui-même affronté vents et marées pour rencontrer le Sultan, non 
plus pour le convertir mais pour l’amener à s’ouvrir à la paix.

Elle fut aussi la première «  Journée Mondiale de la Prière pour la paix», qui sera suivie 
de deux autres en 1993, en 2002 ; une troisième s’est tenue en octobre 2011. À Montréal, 
la Famille Franciscaine au Québec a organisé une commémoration de cette journée le 22 
octobre dernier.

Homme de paix, Jean-Paul II – Karol Jòzef Wojtyla – est né le 18 mai 1920 à Wadowice, 
non loin de Cracovie (Pologne). Il est le cadet d’une fratrie de trois enfants, dont une fille 
décédée à la naissance. Karol Jòzef connaît les épreuves de la vie très jeune, orphelin de 
sa mère à l’âge de 9 ans, son frère aîné décède alors qu’il a 11 ans et son père en 1941; 
il a alors 21 ans. C’est l’année suivante qu’il reçoit l’appel au sacerdoce qui le conduira à 
exercer son ministère en son pays natal, de sa sortie du séminaire en 1948 au 16 octobre 
1978, date à laquelle ses pairs cardinaux l’élisent Pape, pour succéder à Jean-Paul 1er, 
décédé tragiquement après seulement 33 jours de pontificat.

Le cardinal Wojtyla prend alors le nom de Jean-Paul II, premier Pape non italien depuis 
1523, et aussi premier Pape Polonais. 263ème Apôtre successeur de Pierre, il exerce son 
ministère pontifical pendant plus de 26 ans – un des plus longs pontificats de l’histoire de 
l’Église – et durant lequel il sillonne inlassablement le monde – pas moins de 104 voyages 
apostoliques hors Italie et 146 visites dans ce pays, non seulement dans l’esprit mission-
naire qui l’anime, mais avec le regard du Christ sur l’autre, quelle que soit sa différence, de 
peau, de religion, de culture.

Parmi ses voyages apostoliques, Jean-Paul II a visité près de 40 pays d’Afrique, du Zaïre 
au Kenya, du Sénégal à la Côte d’Ivoire, où il a béni la basilique de Yamoussoukro en 1990, 
du Soudan au Nigeria, du Maroc au Rwanda…, chaque visite étant personnalisée et mar-
quée comme celle au Togo en 1985 où il embrasse le sol à son arrivée, justifiant son geste 
ainsi : « Ma visite pastorale s’adresse avant tout à ceux qui partagent pleinement ma foi 
catholique. Je viens d’embrasser la terre de votre pays. Toute terre est à Dieu, et toute terre 
est belle, qui est peuplée d’hommes créés à l’image de Dieu, et elle est sainte en quelque 
sorte, puisque Dieu établit son Alliance sainte avec ces hommes. »

SA SAINTETÉ JEAN-PAUL II 
L’infatigable missionnaire
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Jean-Paul II a aussi marqué son pontificat par son engagement social, sa proximité au 
plus pauvre, chaque être devant être reconnu et vivre dans la dignité; aucune génération ou  
situation sociale n’a été oublié par l’intermédiaire de nombreuses journées mondiales qu’il 
a instaurées, et qui sont toujours d’actualité, parmi lesquelles voici quelques présentations :

- les Journées Mondiales de la Jeunesse, qui se sont tenues pour la première fois en  
 1986, avec ce message aux jeunes : «vous pouvez être meilleurs que ce que les autres  
 vous disent de vos possibilités. Vous êtes très supérieurs à toutes les hypothèses que  
 vous avez sur vous-mêmes et que la culture vous montre » ;

- la Journée Mondiale pour les malades, instituée en 1992 et célébrée chaque année le  
 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Nous ne pouvons oublier   
 les paroles de Jean-Paul II à Lourdes en 2004, dernier lieu pour lui de pèlerinage   
 hors l’Italie, et où la maladie l’avait déjà envahi : « Je suis avec vous… Je partage  
 avec vous un temps de vie marqué par la souffrance physique, mais non pour autant  
 moins fécond… J’ai toujours eu une grande confiance dans l’offrande, dans la prière  
 et dans le sacrifice de ceux qui souffrent » ;

- la Journée Mondiale pour la Paix, instituée par le Pape Paul VI en 1968,  était  
 grandement considérée par Jean-Paul II.  En 2005, il déclare: « Ne te laisse pas   
 vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien ». Cette journée est   
 célébrée le 1er janvier de chaque année.

Amour et Paix, deux mots qui résonnaient dans les paroles et actions de Jean-Paul II et 
auxquels nous aspirons toujours aujourd’hui, 25 ans après la première Rencontre d’Assise, 
cette journée du 27 octobre 1986 vécue « pour que le monde puisse enfin devenir un lieu 
de paix véritable et permanente », et où il n’y eût aucun mort sur les champs de bataille.

A nous aussi d’être des « apôtres » de paix, par la prière et notre vie dans le sillage de 
saint François. 

Claudine Offermans
Chemins de saint François,  no. 63, mai-juin 2011

Jean-Paul-II
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Nous avons reçu de nombreux témoignages des donateurs satisfaits et enthousias-
més par la nouvelle présentation de la Revue. Nous vous remercions de vos bons mots 
d’encouragement !

Voici quelques correspondances de bienfaiteurs et bienfaitrices adressées au Bureau des 
Missions :

« Félicitations pour votre engagement et votre dévouement auprès  
des plus nécessiteux. Je lis toujours avec intérêt vos communiqués  

et toute correspondance ayant trait à vos œuvres.  
Bravo et longue vie » 

M. Raymond Pellerin, Thetford Mines, QC

« Félicitations pour le beau travail accompli dans vos missions.  
Il y a tellement à faire dans ces pays pauvres.  

Que Dieu vous donne force et courage ! » 
Mme Céline Lepage, Sherbrooke, QC

« Bravo pour le nouveau ! » 
M. Gérard Malo, Victoriaville, QC

« Merci et félicitations pour le dernier numéro de la Revue » 
 P. Marcel Paquette, m.s.a., Rockland, ON

« Je viens vous féliciter et remercier pour la Revue des Missions  
que je lis et apprécie les détails des pays si pauvres » 

Mme Marthe Biron Morvan, 91 ans, Acton Vale, QC

« Bravo pour le nouveau « look » de la Revue » 
Mme Odile Perrier, Anjou, QC

« Félicitations pour la nouvelle toilette » 
Mme Marie-Claire Veillette, Trois-Rivières, QC

« J’ai lu avec beaucoup d’intérêt votre Revue améliorée. En particulier le 
reportage sur les 50 ans de sacerdoce du Père Jacques St-Yves. Même si je 
ne le connais pas, transmettez -lui mes félicitations pour ces cinquante ans 

de fidélité au Seigneur et de vie donnée aux autres » 
 M. Alphonse Rheault, Québec, QC

LETTRE DES DONATEURS
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INTENTIONS MISSIONNAIRES  
DU SAINT-PÈRE

Décembre 2011 – Décembre 2012

PRIÈRE DU MATIN

Mon Dieu,

Je vous donne mon cœur.

Prenez-le, S.V.P.,

afin que jamais aucune créature

ne le puisse posséder,

mais vous seul, mon bon Jésus.

Vivent les amours de Jésus, Marie et Joseph

dans mon cœur

et dans tous ceux des fidèles chrétiens,

vivants et trépassés.

Sacré Cœur de Jésus, qui m’aimez sans retour,

allumez dans mon cœur

le feu sacré de votre divin amour.

Amen.

Divin cœur de Jésus,

Je vous offre, par le cœur immaculé de Marie,

les prières, les œuvres, les joies et les souffrances

de cette journée, en réparation de nos offenses

et pour les intentions pour lesquelles

vous vous immolez continuellement sur l’autel

et l’intention missionnaire de ce mois.
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Décembre 2011 
Prions pour les enfants et les jeunes

Pour que les enfants et les jeunes soient des messagers de l’Évangile et pour 
que leur dignité soit toujours respectée et préservée de toute violence et de toute 

exploitation.

Janvier 2012 
Prions pour les chrétiens engagés pour la Paix

Pour que l’engagement des chrétiens en faveur de la Paix soit l’occasion de 
témoigner du nom du Christ à tous les Hommes de bonne volonté.

Février 2012 
Prions pour le personnel de la santé en terre de pauvreté

Pour que le Seigneur soutienne l’effort du personnel de la santé des régions les 
plus pauvres dans l’assistance aux personnes malades et âgées.

Mars 2012 
Prions pour les personnes persécutées à cause de leur foi

Pour que le Saint-Esprit accorde la persévérance à ceux qui, particulièrement en 
Asie, sont discriminés, persécutés et mis à mort à cause du nom du Christ.

Avril 2012 
Prions pour les Africains

Pour que le Christ ressuscité soit signe d’une réelle espérance pour les hommes 
et les femmes du continent africain.

Mai 2012 
Prions pour que Marie veille sur les missionnaires

Pour que Marie, Reine du monde et Étoile de l’évangélisation, accompagne tous 
les missionnaires dans l’annonce de son Fils Jésus.

Juin 2012 
Prions pour les chrétiens d’Europe

Pour que les chrétiens en Europe redécouvrent leur propre identité et participent 
avec plus d’élan à l’annonce de l’Évangile.
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Juillet 2012  
Prions pour les volontaires chrétiens en mission

Pour que les volontaires chrétiens, présents dans les territoires de mission, 
sachent témoigner de la charité du Christ.

Août 2012 
Prions pour les jeunes

Pour que les jeunes, appelés à suivre le Christ, se rendent disponibles pour  
proclamer l’Évangile et en témoigner jusqu’aux extrémités de la terre.

Septembre 2012 
Prions pour les communautés et leur soutien missionnaire

Pour que les communautés chrétiennes se rendent disponibles à l’envoi  
de missionnaires, prêtres, laïcs, et augmentent leur soutien concret  

en faveur des Églises les plus pauvres.

Octobre 2012 
Prions pour le Dimanche missionnaire mondial

Pour que la célébration du Dimanche missionnaire mondial soit l’occasion  
d’un engagement renouvelé par rapport à l’évangélisation.

Novembre 2012
Prions pour l’Église universelle

Pour que l’Église, pèlerine sur la terre, resplendisse comme lumière des nations.

Décembre 2012 : 
Prions pour l’Humanité

Pour que le Christ se révèle à toute l’Humanité avec la lumière qui émane  
de Bethléem et qui se reflète sur le visage de son Église.



5750 Boul. Rosemont, Montréal, Québec, Canada  H1T 2H2
514-932-6094

Courriel : ofmmissions@bell.net
http://missionsfranciscains.blogspot.com

 Notre revue est expédiée aux personnes qui appuient nos œuvres missionnaires et aux membres de l’Union 
Missionnaire Franciscaine (U.M.F.).

Nous émettons des reçus d’impôts pour un don de $15.00 et plus.
MERCI DE VOTRE APPUI !
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