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éditorial

Au cours des siècles précédents, l’Église catholique a envoyé de nombreux 
missionnaires porter la Bonne Nouvelle aux peuples des quatre coins du 
monde. De nos jours, la mission ne signifie plus exclusivement « partir ail-
leurs » mais aussi « agir dans son milieu ». Ainsi, chez-nous et dans d’autres 
pays considérés comme chrétiens, l’Église doit se réinvestir pour donner un 
second souffle à la foi en Jésus-Christ et aux valeurs évangéliques. 

Les chrétiens, de par leur baptême, sont appelés à participer activement à 
la mission c’est-à-dire à être des témoins de Jésus-Christ par leur vie et leurs 
actions inspirées de l’Évangile. C’est ce que nous désirons refléter dans la 
Revue en présentant des articles sur la mission d’ici et d’ailleurs. Ces deux 
volets de la mission se complètent et demeurent le fondement même d’une 
Église qui est missionnaire et le restera jusqu’à l’avènement d’un monde 
nouveau.

La Revue s’est dotée d’une équipe de rédaction composée des frères fran-
ciscains Gilles Bourdeau, directeur de la Revue, Pierre Charland, Néhémie 
Prybinski, Philip McShane et Richard Chartier, ofs, rédacteur en chef. Les 
membres de cette équipe enrichissent de leurs idées et de leurs suggestions 
le contenu de la Revue. 

Vous constaterez également la venue de nouveaux collaborateurs et de nou-
velles chroniques qui reviendront régulièrement, ce qui permettra d’approfondir 
des thèmes comme par exemple les figures missionnaires du présent et du 
passé, les projets de l’Ordre des frères mineurs (OFM) ou l’histoire des mis-
sions de la Province. Les engagements des frères franciscains de la Province 
vous surprendront par leur diversité et leur présence, parfois discrète, est bien 
réelle parmi le monde et avec les gens. Bien entendu, nous n’oublierons pas 
ce qui constitue notre pain quotidien : la Parole de Dieu. 

Merci de votre appui aux projets missionnaires, de vos prières et de votre 
intérêt pour les missions des franciscains !

Bonne lecture !

Richard Chartier, ofs 
Rédacteur en chef 
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MICHEL BOYER, OFM : 
Un EngagEMEnt dans La MédItatIOn CHRétIEnnE.

S’adonner à la méditation chrétienne ? Je croyais, dans ma grande naïveté, 
que la méditation appartenait plutôt aux religions orientales. Comme le dit si 
bien l’adage : « on en apprend tous les jours » ! Ce fut donc une belle décou-
verte pour moi que de m’entretenir avec Michel Boyer, franciscain, à propos 
de son cheminement et de son implication dans la méditation chrétienne au 
Québec et au Canada francophone. 

Le 3 octobre 1971, Michel Boyer fait son engagement chez les Franciscains. 
Il s’initie quelques années plus tard à la méditation transcendantale enseignée 
par un frère franciscain. « Je n’étais pas très accroc à cette forme de médita-
tion » me confie le frère Boyer. Il poursuit : « En 1979, à l’âge de 35 ans, je tra-
verse une période difficile comme jeune religieux franciscain. Je cherche avec 
avidité un renouveau dans ma vie de prière et plus de paix intérieure. » Des 
Bénédictins sont arrivés à Montréal en septembre 1977 afin de promouvoir la 
méditation chrétienne. Il s’agissait en fait de deux moines bénédictins, John 
Main et Laurence Freeman qui établirent un Prieuré à Montréal. 

« Ce n’est toutefois, qu’en novembre 1979, que j’entends pour la première 
fois l’enseignement du Père John Main. Je vivais à l’époque un engagement 
social marqué et j’avais besoin d’intégrer le travail de militant, de vivre un res-
sourcement par rapport à ce militantisme. De septembre 1979 à juin 1983, je 
fréquente assidûment le Prieuré chaque lundi soir » affirme le frère francis-
cain. Malheureusement, le moine John Main décède en décembre 1982 d’un 
cancer. Sa disparition subite provoqua chez le frère Boyer un véritable choc. Il 
fut d’ailleurs présent à la soirée de prière auprès de la dépouille de John Main : 
« Ce fut pour moi un moment d’intense émotion, l’expérience de la perte d’un 
maître spirituel qui a donné une nouvelle orientation à ma vie. » Le frère Michel 
Boyer poursuivit seul sa pratique de la méditation pendant 10 ans. Il n’a plus 
eu de contact avec le Prieuré et la communauté de la méditation chrétienne, 
sauf le bulletin d’informations qu’il reçoit quatre fois par année. Puis, en 1993, 
il apprend qu’une retraite sur la méditation chrétienne se déroulera en français 
et il y participe. 

miSSion d’iCi
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Dès 1995, il s’implique dans le groupe de méditation chrétienne : d’abord 
au Conseil d’administration provisoire, puis président, et depuis 9 ans comme 
coordonnateur. Il anime depuis dix ans un groupe de méditation chrétienne à 
Lachute où il demeure avec d’autres frères franciscains. Il a appris à animer un 
groupe grâce à l’expérience et à la connaissance approfondie qu’il a acquises 
au cours de ses années de pratique de la méditation, inspiré en cela par son 
maître spirituel John Main. Le frère Boyer s’empresse de signaler que « John 
Main était doué d’un charisme évident pour l’enseignement. Il allait droit à 
l’essentiel, marqué d’une simplicité étonnante avec une touche d’humour qui 
dédramatise. » Pour le bénédictin John Main, la pratique de la méditation con-
tribue à simplifier nos questions. Les plus essentielles vont rester ! C’est là une 
parole de sagesse et un encouragement à continuer ! « Dans l’enseignement 
du Père John, j’ai découvert chez lui le don de commenter la parole de Dieu 
en lien avec l’expérience de la méditation. Il affectionnait particulièrement les 
épîtres de saint Paul. À retenir sa solide formation théologique nourrie de la 
lectio divina, c’est-à-dire la lecture priante des Écritures. »

John Main a communiqué au frère Boyer une « invitation à partager avec 
générosité le don de la méditation chrétienne, ce cadeau précieux donné avec 
tant d’amour et une telle conviction. » C’est en répondant à cet appel de John 
Main que le frère Boyer s’est engagé depuis des années à mieux faire connaî-
tre la méditation chrétienne au Québec et au Canada francophone. 

La méditation chrétienne a une longue histoire qui remonte aux Pères et aux 
Mères du désert d’Égypte du IVe siècle, ces solitaires attirés par l’Absolu. Le 
bénédictin John Main a favorisé la redécouverte de cette pratique spirituelle 

Père Michel Boyer, OFM
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« NOUS SOMMES LA VOIX DES AFFLIGÉS »

Le frère John, OFM, nous écrit du nord du Kenya à la frontière avec la 
Somalie où il travaille sur le terrain auprès des réfugiés somaliens :

Parmi les difficultés vécues par le peuple somalien, la pire fut celle de 
l’année 2011. Une grande famine a frappé ! En plus de l’instabilité politique 

longtemps tombée dans l’oubli et l’a rendue accessible à toute personne. Il est 
reconnu comme l’un des maîtres spirituels les plus importants du XXe siècle. 

En 2012, il existe plus de 40 groupes de méditation chrétienne au Canada 
francophone. On les nomme aussi : les communautés de méditation chrétienne. 
On peut compter quelques centaines de personnes qui, en petites communau-
tés ou seules, pratiquent la méditation chrétienne sur une base régulière. En 
2011, le Réseau de la Méditation chrétienne au Canada a souligné ses 20 ans 
d’existence en monde francophone. Elle fait partie d’un vaste réseau interna-
tional, en plusieurs pays et continents. On y compte plus de 2,000 groupes.

Pour obtenir davantage d’informations, consultez le site Internet :  
www.meditationchretienne.ca / Courriel : info@meditationchretienne.ca

Richard Chartier, ofs

nouvelle de la Somalie

Enfants de la Somalie dans une école improvisée d’un camp de réfugiés
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qui a sapé la vie socio-économique du pays et la guerre qui se prolonge, la 
Somalie connaît une grave sécheresse qui a transformé certaines parties du 
pays en désert. En raison de cette triste situation, les pays voisins comme 
l’Éthiopie et le Kenya ont accueilli des millions de réfugiés somaliens et tenter 
de leur trouver abri et nourriture. Heureusement, le cri de détresse est parvenu 
aux oreilles des gens de bonne volonté partout sur la planète et jusqu’à ce 
jour, nous qui sommes sur le terrain, pouvons soutenir certaines activités de 
prise en charge de nos frères et sœurs par l’alimentation, les médicaments, 
les vêtements et les abris. 

Dans la communauté où je rends service, nous nous concentrons sur les 
plus vulnérables à savoir les femmes et les enfants. Nous essayons d’aider les 
enfants à aller à l’école où nous pouvons aussi leur fournir de quoi manger. 

Nous sommes très reconnaissants du soutien que nous avons reçu jusqu’ici 
et en particulier des donateurs du Bureau des Missions des Franciscains de 
la Province St-Joseph du Canada par le biais du Père Jacques St-Yves, OFM.

Je vous souhaite à tous la bénédiction de Dieu et puissions-nous continuer 
à coopérer pour sauver le plus de vies humaines. Merci beaucoup pour votre 
générosité !

Frère John, OFM

École dans un camp de réfugiés somaliens
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La FOndatIOn saInt-FRanÇOIs aU sOUdan

Un « Projet Soudan » pour les Frères Mineurs fut présenté en 1982 dans 
le cadre du renouvellement missionnaire et dans l’esprit du « Projet Afrique » 
qui était en élaboration pendant ces années-là. Il fut abandonné à cause de 
la guerre civile qui commença l’année suivante. Dès 1990, la Vice-Province 
d’Égypte commença à accueillir des candidats soudanais à la vie franciscaine 
qui devinrent ensuite sept Frères Mineurs en Égypte. 

Cette présence fit naître le désir d’ouvrir une nouvelle Fraternité au Soudan. 
Entre-temps, le Cardinal de Khartoum exprimait le souhait et la requête d’avoir 
la présence du charisme de saint François dans son diocèse. C’est ainsi que 
mûrit le projet de créer une Fraternité franciscaine dans la capitale du Soudan, 
à l’écoute des propositions de l’Église locale. En 2006, on institua juridique-
ment la Fondation François d’Assise au Soudan et en juillet 2007, les premiers 
Frères Mineurs sont arrivés à Khartoum.

Les objectifs principaux de la nouvelle Fraternité sont d’être une présence 
franciscaine qui vit une profonde spiritualité évangélique, qui en témoigne et 

projet de l’ordre deS 
 frèreS mineurS – leS franCiSCainS

Enfants du Soudan à l’école
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la propose à l’Église locale. Elle souhaite offrir un service d’accompagnement 
spirituel aux catéchistes, aux jeunes, aux prêtres et aux religieux/religieuses 
présents dans le diocèse, et offrir un message d’espérance et une aide con-
crète aux pauvres et à tant de réfugiés qui vivent presque abandonnés dans le 
désert autour de la capitale, dans des conditions d’extrême pauvreté. Un autre 
objectif est d’offrir des services pastoraux dans quelques « unités pastorales » 
du diocèse, en accord avec le Cardinal et de travailler aussi à la formation 
franciscaine des candidats qui souhaitent vivre le charisme de saint François.

La Fraternité des Frères Mineurs est composée actuellement de quatre 
frères, trois Soudanais et un Philippin ainsi que de six jeunes aspirants. Il n’y 
a pas encore de couvent. Les frères s’impliquent dans deux paroisses (avec 
treize centres pastoraux) et sept écoles. Ils font de l’accompagnement spirituel 
et vocationnel, animent des groupes de chrétiens et participent activement à 
la vie du diocèse.

Texte de Vincenzo Brocanelli, OFM et Richard Chartier, ofs

Fraternité des frères Franciscains avec Massimo Tedoldi (en bas à gauche) 
du bureau des missions de l’Ordre (Rome).
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Les franciscains-récollets, premiers missionnaires de la Nouvelle-France, 
disparaissent de la vallée du Saint-Laurent au début du XIXe siècle. Le père 
Frédéric Janssoone, o.f.m., - déclaré bienheureux en 1988 – arrive au Québec 
pour y demeurer en 1888. Bientôt en 1890, les franciscains de France vien-
nent s’établir à Montréal, avant de s’implanter aussi à Québec, Trois-Rivières, 
Sorel, Lennoxville, etc. En 1920, les franciscains canadiens sont déjà assez 
nombreux pour former le Commissariat Saint-Joseph du Canada ; enfin, 
l’arrivée continue de nombreuses recrues permet en 1927 d’établir l’actuelle 
Province Saint-Joseph du Canada. Or, depuis 1902 jusqu’à aujourd’hui, envi-
ron 180 franciscains canadiens ont été missionner en Terre Sainte, au Japon, 
en Chine, en Corée, au Pérou, en Afrique et, finalement, en Haïti. Dans les six 
prochains numéros de cette revue, nous évoquerons – très brièvement – leur 
présence missionnaire en ces divers pays.

II – En tERRE saIntE (1902-2010)

A la fin du XIXe siècle, l’activité apostolique est une entreprise familière aux 
Québécois. Les manuels d’histoire leur inculquent très jeunes l’idée que le 
Canada est issu en partie du zèle des Récollets, des Jésuites, des Sulpiciens, 
des Ursulines et des Hospitalières venues de France au XVIIe siècle. Ils leur 
enseignent aussi qu’au XIXe siècle, l’Église d’ici a dépêché des mission-
naires auprès des Métis et des Amérindiens du Nord-Ouest. Mais c’est le père 

HiStoire deS miSSionS de la provinCe 
Saint-joSepH du Canada

Église de Toutes-les-Nations au pied du mont des Oliviers à Jérusalem
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Frédéric qui, par ses prédications populaires, ouvre l’imaginaire des Québécois 
aux missions à l’extérieur du pays – tout spécialement à la Terre Sainte.

La Custodie de Terre Sainte, à l’époque du père Frédéric, est située en terre 
musulmane et regroupe la Judée, la Galilée, la Phénicie, la Syrie, l’Anatolie, 
Chypre et l’Égypte. Confiée aux franciscains depuis 1342, la Terre Sainte est 
une mission internationale où l’on trouve des franciscains de tous les pays. 
Ils s’occupent en Palestine d’une trentaine de sanctuaires dits Lieux Saints. À 
Jérusalem même, ils partagent avec les moines orthodoxes la garde du tom-
beau de Jésus sur lequel on a élevé la basilique du Saint-Sépulcre. Les fran-
ciscains possèdent aussi à Jérusalem une hôtellerie et quelques couvents, 
tout comme à Nazareth et à Bethléem. Ils accueillent les pèlerins, assurent les 
offices liturgiques et dispensent leur ministère pastoral. En d’autres contrées 
musulmanes, ils ont aussi la charge de certaines paroisses où l’on trouve des 
écoles, des hôpitaux, des ailes et diverses confréries.

L’entretien des Lieux Saints et l’accueil des pèlerins coûtent cher. La Custodie 
de Terre Sainte a donc mis sur pied des commissariats de Terre Sainte dans 
plus de 60 pays. Leur fonction est de faire connaître l’œuvre de Terre Sainte, 
de propager la dévotion aux Lieux Saints et de recueillir des dons. En 1888, 
le père Frédéric lui-même, ancien missionnaire de la Terre Sainte, établit un 
commissariat à Trois-Rivières sur un lopin de terre que lui a donné l’Évêque. Il 
en est le commissaire jusqu’à sa mort en 1916. Cependant, Trois-Rivières au 
fil des ans se révèle un endroit trop excentrique pour une œuvre nationale. Le 
père Mathieu-Marie Daunais, le successeur du père Frédéric, juge opportun 
de déménager le commissariat à Ottawa, la capitale. En 1919, celui-ci est 
transféré dans une petite résidence de la rue Bolton, non loin de l’Archevêché. 
En 1939, il sera réaménagé sur la Lady Grey Drive, puis sur la rue Stanley en 
1955. En 1998, il aménage dans les locaux du Centre diocésain d’Ottawa. Du 
père Frédéric au père Gilles Bourdeau, l’actuel commissaire, 13 franciscains 
canadiens ont été responsables du commissariat de Terre Sainte.

Le père Joseph-Marie Roy est le premier franciscain québécois à partir mis-
sionner en Terre Sainte ; il arrive à Bethléem en 1902. Il est d’abord préposé à 
l’accueil de pèlerins, puis enseigne les langues à Tyr et à Nazareth. En 1905, 
on lui confie la charge de visiteur apostolique de toutes les communautés de 
femmes et d’hommes établies en Haute-Égypte et dans le Delta. Il revient au 
pays en 1910. Environ 50 autres franciscains, dont une vingtaine de frères 
convers, iront missionner dans la Custodie de Terre Sainte. À titre d’exemples, 
mentionnons le frère Gonzague-Marie Hudon qui y servit de 1957 à 1985, 
et le père Paul Sylvestre qui s’y dévoua de 1993 jusqu’à sa mort en 2010. Il 
a dirigé des groupes de pèlerins à travers la Terre Sainte de 1994 à 2008 ; 
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fut conseiller de la Custodie en 1995-1998 et 2001-2004 ; puis fut vicaire du 
couvent Saint-Sauveur, à Jérusalem. Il fut aussi directeur de l’édition française 
de la revue La Terre Sainte (1994-2006), et assistant-directeur de cette même 
revue (2006-2009). Avec lui, s’achève notre présence en Terre Sainte – pour 
le moment.

Jean Hamelin et René Bacon, OFM

Le Père René Bacon, est franciscain depuis 1955 et prêtre depuis 1962. 
Il enseigne la théologie et travaille à l’éducation de la foi auprès des adultes 

durant 30 ans. Il a rédigé de nombreux travaux en histoire. Il est spécialiste des 
franciscains-récollets.

Jean Hamelin a rédigé « Les Franciscains au Canada », publié aux éd. 
Septentrion, 1990

UnE vIE dOnnéE

Le Père Cassien Marcil est entré 
d’un pas lent au Bureau des Missions 
des Franciscains, à Montréal, une 
enveloppe brune sous le bras. On 
l’attendait pour une entrevue en lien 
avec sa vie missionnaire. Sous la 
poussée du destin, de la Providence 
et de Dieu, ce prêtre natif de Montréal, 
a emprunté les chemins des missions. 
Les personnes rencontrées sur sa 
route lors de son séjour au Japon et 
en Afrique l’ont probablement mar-
qué, vice et versa. À l’intérieur de ces 
quelques lignes, il ouvre les portes de 
sa mémoire et de son cœur.

Le Père Cassien est l’exemple vivant de la simplicité de saint François. 
Après avoir complété des études qu’il n’estime pas avoir été bien concluantes, 
sauf en mathématiques et en anglais, et ayant renoncé au rêve d’entrer à la 

Père Cassien Marcil

entrevue aveC le père 
CaSSien marCil, ofm
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polytechnique, finalement s’ouvrent les portes du noviciat des Franciscains 
de Sherbrooke, où tout commence. De toute évidence, en faisant le bilan de 
son parcours, le Père Marcil en vient à la conclusion que la vie franciscaine 
a été l’occasion de réaliser un parcours missionnaire sans bruit mais porteur 
d’amour, d’empathie et de respect. 

30 ans aU JapOn

«Georges» est le prénom de baptême du Père Marcil; «Cassien» celui qu’il 
a reçu en entrant en communauté, en 1947. «C’était ainsi à cette époque» 
dit-il. En 1952, il fut envoyé en mission au Japon où un premier événement 
marqua sa vie de missionnaire: «De 1952 à 1963, je suis allé dans une dizaine 
de missions pour aider nos vieux Pères Canadiens. J’allais les remplacer pen-
dant qu’ils prenaient des vacances, bien méritées». Ces Franciscains avaient 
été enfermés dans les camps de concentration japonais durant la Seconde 
Guerre mondiale. À la fin de celle-ci, ils décidèrent de poursuivre leur mission 
au Japon: il n’était pas question de laisser le peuple souffrant et de rentrer au 
Canada. Malgré des années de détention et une santé dégradée, ils prirent 
la décision de rester au Japon. «En les remplaçant, je leur permettais de se 
reposer et de reprendre des forces». Le Père Cassien s’est fait un devoir de 
soulager ses confrères, vieillissants et marqués par leur emprisonnement, en 
les aidant à sa façon et avec ses moyens.

Le choc culturel passé et une fois la langue japonaise apprise, le Père 
Cassien a été nommé Supérieur de communauté à Tokyo, et curé de paroisse. 
«Mes années à travailler d’une mission à l’autre m’ont procuré une bonne con-
naissance du fonctionnement des missions et des besoins de mes confrères». 
C’était en effet une suite logique à ses engagements antérieurs. Cela a duré 

Père Cassien Marcil chez les Clarisses au Malawi 
avec Raymond Lagacé, OFM
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six années. En 1969, il est revenu au Canada «pour me remplumer» dira-t-il 
d’un calme et d’une sérénité dont il s’est imprégnés au contact de la culture 
japonaise. Il revint au Japon en 1970 pour treize années. Une autre étape de 
sa vie allait se dessiner : celle de la vie en Afrique.

aFRIqUE

Il s’est adapté assez rapidement à l’Afrique, en avouant tout de même avoir 
vécu les difficultés inhérentes au choc des cultures. Ses vingt-deux années 
sur le continent africain, au Malawi, en Zambie et au Kenya n’ont pas été évi-
dentes. «J’ai été notamment plongé dans un domaine qui m’était peu familier: 
la formation des novices et leur vocation qui tenait à un fil. Contrairement au 
Japon qui était la 2e plus grande puissance au monde, j’étais impressionné de 
voir autant de pauvreté en Afrique». Il occupa plusieurs postes de direction et 
comme tout missionnaire, il allait visiter les missions éloignées pour y célébrer 
la messe.

LE dERnIER CHOC

En 2004, bien fatigué, il rentre au Canada où il a été pendant trois ans 
responsable de l’infirmerie des Franciscains du quartier Rosemont, à Montréal. 
Aujourd’hui âgé de 88 ans, il vit retiré de la vie du monde tout en y étant, mal-
gré tout, confronté. «Des gens viennent chez les Franciscains pour se confier, 
parfois se confesser, demander des conseils. J’avoue être démuni, même si je 
suis à leur écoute. Je me sens déphasé face à la société québécoise actuelle. 
Que répondre à l’enfant qui ne comprend pas pourquoi ses parents se séparent
ou se disputent sans cesse? J’accepte humblement d’être dépassé. J’ai con-
fiance que Dieu aidera ces personnes à trouver les gens compétents pour les 
aider. Par les temps qui courent, la mission est au Québec. La pratique 
missionnaire ne peut plus être la même; le contexte a changé; le personnel 
religieux est vieillissant et les vocations peu nombreuses. À mon âge, je ne 
peux plus rien révolutionner. Mais ce n’est pas le cas dans les pays étrangers 
où nous avons œuvré tant d’années.»

Cette note finale pourrait paraître négative. Ce constat, au contraire, amène 
à réfléchir sur une vie donnée dans un contexte où la foi tenait une place 
importante. Même s’il n’admet pas avoir marqué son temps par son action 
missionnaire, le Père Cassien a livré dans l’enveloppe brune qu’il avait sous 
le bras tout un pan de cette histoire missionnaire franciscaine, notamment la 
sienne. Sa simplicité par ailleurs reste, nul doute, intacte et fidèle à son Ordre 
et à son empreinte dans le monde d’aujourd’hui. 

Danièle Miny 

Mme Miny est journaliste-pigiste, elle rédige des articles pour des journaux et des revues; 
elle a été rédactrice en chef de la revue Apostolat International et directrice de Mond’Ami

30 ans au Japon

Afrique

Le dernier choc

 

Danièle Miny

.
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Le frère Raphaël François-Xavier 
Quinn, fils de Thomas et Marie-A. Barry, 
né le 28 juin 1879 à Montréal, il entre au 
noviciat des Franciscains le 28 février 
1904 et profès le 19 mars 1905. Il a eu le 
privilège de soigner le Bon Père Frédéric 
et de l’accompagner jusqu’à sa mort. Le 
frère Quinn a été missionnaire en Terre 
Sainte de 1923 jusqu’à son décès sur-
venu le 8 mars 1966. 

Le jeune irlandais François-Xavier 
Quinn n’avait qu’une dizaine d’années 
quand les Franciscains d’Aquitaine, res-
taurateurs de notre Ordre au Canada, 
s’établirent à Montréal sur la rue Richmond, 
puis définitivement sur la rue Dorchester. 
La pauvreté extrême des restaurateurs, la nouveauté de leur costume, autant 
que leur genre de vie, concentrèrent l’attention des gens de ce quartier de la 
ville. Le jeune Quinn entra en contact avec les Pères français quand sa mère 
le chargea de leur porter des provisions. Ce fut l’étincelle d’une vocation qui se 
développa et mûrit pour porter du fruit « cent pour un ». Le 8 septembre 1900, 
il reçut l’habit avec le nom de Frère Raphaël.

Les premières années de sa vie franciscaine l’avaient orienté vers une saine 
spiritualité. Il avait découvert l’idéal de saint François dans le don total de soi 
au Seigneur et au prochain. Servir deviendra son unique ambition, restera 
l’idéal de sa vie consacrée, comme ce sera la caractéristique de sa longue et 
fructueuse carrière. Aussi fut-il bientôt reconnu comme un sujet précieux pour 
ses supérieurs, assurés de trouver en lui un réalisateur très fidèle de leurs 
projets, exécutant indéfectiblement leurs consignes et leurs directives…

Il aidait activement à la fondation du couvent de Mons-en-Bareul, près de 
Lille, lorsque, à la demande du ministre général sollicitant du renfort pour la 

un miSSionnaire remarquable :
frère rapHaël françoiS-Xavier 

quinn, ofm

Frère Raphaël François-Xavier 
Quinn, OFM
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Custodie de Terre Sainte, ses supérieurs le proposèrent comme candidat 
exceptionnellement doué pour cette œuvre du pays de Jésus. A 44 ans, le Fr. 
Raphaël commençait une carrière missionnaire unique dans l’histoire de la 
Custodie de Terre Sainte.

Le Père Custode de Terre Sainte se choisit un socius, qui remplit effective-
ment la charge de secrétaire particulier. Appelé à ce poste, dont l’on soup-
çonne toute l’importance, le 9 août 1924, le Fr. Raphaël fut maintenu en 
fonction par quatre custodes successifs jusqu’au 5 août 1955; il avait alors 
atteint l’âge de 75 ans.

Les années de la guerre (1939-1945), qui se firent sentir si douloureuse-
ment en Palestine, donnèrent lieu à de nouvelles activités chez le Fr. Raphaël. 
L’affluence des troupes britanniques à Jérusalem l’amena à accepter la charge 
de guider des militaires dans la visite des Lieux-Saints; les aumôniers s’en 
remettaient à son dévouement. L’activité bienfaisante du Fr. Raphaël auprès 

Pèlerins empruntant la «Via Dolorosa» (chemin de la souffrance de Jésus-
Christ avant sa crucifixion) à Jérusalem
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des troupes alliées anglaises, australiennes, néo-zélandaises, sud-africaines, 
etc., attira l’attention du commandant supérieur des armées stationnées 
au Proche-Orient. Le 4 juin 1945, le Général P.B. Paget, venu du Caire à 
Jérusalem, lui remettait, au cours d’une cérémonie organisée dans les salons 
du C.W.L. Hostel, la citation suivante: «En qualité de Commandant en chef des 
Forces du Moyen-Orient, je vous remets ce certificat en témoignage de mon 
appréciation pour les services extraordinaires à nous rendus. » D’autre part, 
le Maréchal de l’air de la R.A.F. lui adressa, le 15 mai 1945, une lettre lauda-
tive «pour les services empressés rendus au mépris de toutes les fatigues au 
personnel des Armées britanniques. Vous n’avez épargné aucun travail, aucun 
souci pour accueillir soldats .et officiers qui ont visité Jérusalem de 1939 à 
1945 et vous vous êtes montré toujours empressé particulièrement pour les 
membres de l’aviation royale. »

L’expérience des années de guerre allait porter ses fruits. Elle inspira la 
création d’un bureau dont le personnel se chargeait des mille et un services 
à rendre aux pèlerins, sur le type des organisations modernes. Ainsi s’ouvrit, 
en 1955, l’Officium Peregrinorum (Bureau des Pèlerins), à l’entrée du couvent 
Saint-Sauveur. A ce moment, Fr. Raphaël touchait ses 75 ans; il abandonnait 
ses fonctions de socius, mais trouvait encore assez de vigueur pour lancer le 
bureau d’information, avec le P. James Parry. Le programme initial s’est précisé 
peu à peu de manière à compléter les services rendus par la Casanova (hôtel-
lerie des Franciscains de Terre Sainte) et aussi à alléger la tache de socius 
du Père Custode. Le Bureau des Pèlerins se charge aujourd’hui d’organiser 
l’entrée solennelle des pèlerins dans la basilique du Saint-Sépulcre, la célébra-
tion de la messe dans les sanctuaires, l’audience du P. Custode aux groupes 
de pèlerins; de préparer et de remettre le diplôme et la médaille aux pèlerins; 
de fournir un manuel ou guide selon la langue des pèlerins, un Père qui les 
accompagne dans la visite des Lieux-Saints, enfin toutes informations et tous 
conseils pour le voyage et le séjour des visiteurs.

Le travail au Bureau des Pèlerins devait retenir pendant une dizaine d’années 
le Fr. Raphaël; il vivait une vieillesse heureuse parce qu’active au service du 
prochain et de la Terre Sainte. L’idéal de sa vie franciscaine le poursuivait, 
l’incitant sans cesse à de nouvelles ascensions. Ses confrères s’émerveillaient 
d’une serviabilité, d’une disponibilité que les années sensibilisaient davantage. 
Il était pleinement conscient, longtemps avant Vatican II, de vivre pleinement 
une vie ecclésiale, en servant, avec une fidélité indéfectible, la Custodie de 
Terre Sainte qui rayonne en pays juif, musulman et orthodoxe…

Fr. Raphaël vécut à l’infirmerie les deux dernières années de sa vie; ce 
n’était pas la complète inactivité, car il continuait sa .correspondance avec 
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les innombrables pèlerins qui conservaient le souvenir de leur visite au Pays 
de Jésus, intimement associé à celui de ce fils de saint François qui les avait 
accueillis. Pendant ce temps, une surdité progressive le séparait du monde 
auditif, favorisant sa conversation avec le Seigneur. En janvier 1966, ses 
forces commencèrent à décliner jusqu’à ce que, le 8 mars, il rendit sa belle 
âme au Créateur.

Les Franciscains du Canada, de la province de France, de la Custodie de 
Terre Sainte le citeront volontiers en exemple d’une vie donnée, sans réserve 
aucune, à la cause de la Terre Sainte. Pour ceux qui l’ont approché et connu 
hors du cloître, Fr. Raphaël personnifie dans notre siècle la figure de ce francis-
cain rencontré à Jaffa par Châteaubriand: « C’était un moine à l’âme blanche 
et candide. »

Ses restes reposent au séjour de paix qu’est le cimetière de Gethsémani.

Barthélemy HÉROUX, O.F.M.

Condensé de Nouv. et Docum.
Extrait de « C’était mon frère », Archives des Franciscains, 1976 

Depuis plus d’un an, au Bureau des Missions, en étroite collaboration 
avec le Père Gilles Bourdeau, Secrétaire provincial pour les missions et 
l’évangélisation, nous avons travaillé à élaborer une politique et des procé-
dures pour les projets appuyés en mission. Cette nouvelle politique a été 
approuvée par le Définitoire de la Province le 14 décembre 2010. Nous avons 
mis en marche son application au cours de l’année 2011 en informant les 
missionnaires et les responsables des Provinces ou Custodies des lieux de 
mission. 

En quoi consiste cette nouvelle approche ? D’abord, les frères missionnaires 
et Entités franciscaines (Province et Custodie) qui voudront solliciter l’appui du 
Bureau des Missions pour leur projet devront dorénavant remplir un formulaire 

nouvelle approCHe pour 
leS projetS miSSionnaireS
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à cet effet. Le formulaire demande des informations précises sur le projet : les 
objectifs, la population rejointe, les aspects évangélisateurs et l’attention por-
tée à la dimension Justice, Paix et Intégrité de la Création (JPIC), les résultats 
escomptés, l’échéancier, le budget détaillé et un engagement à assurer un 
suivi du projet par l’envoi d’un rapport régulier et de photos. Le projet doit être 
approuvé par le Supérieur de l’Entité ou le responsable du groupe. 

Ensuite, le projet reçu sera étudié par le Comité de sélection des projets 
composé de frères ayant de l’expérience en mission, les frères André Racine 
et Jacques Lefebvre, du P. Gilles Bourdeau et de Richard Chartier, directeur 
du Bureau des Missions. Les projets retenus seront présentés dans la Revue 
des Missions des Franciscains afin d’obtenir l’appui financier des donateurs. 

Aussi, dans le même esprit, le Bureau des Missions s’est doté d’une poli-
tique de fonctionnement avec des objectifs précis ainsi que des principes de 
gestion claire, transparente et imputable.  

 
pOURqUOI UnE tELLE déMaRCHE ? 
pOUR dEUx RaIsOns pRInCIpaLEs : 

1) S’assurer que le Bureau des Missions soit encadré par des règles 
comptables et financières transparentes et responsables.

2) Pouvoir attester auprès des gouvernements fédéral et provincial, des 
institutions financières et des donateurs que les fonds envoyés en pays de 
mission font l’objet d’une gestion responsable et qu’ils sont utilisés selon les 
besoins exprimés dans les projets présentés et approuvés. 

La démarche ne se veut pas contraignante pour les frères en mission mais 
plutôt une méthode qui permet de nous aider à établir une solidarité avec 
les demandeurs des projets dans le respect des normes de gestion et 
d’administration de notre pays. Et il nous apparaît tout à fait normal d’exiger 
de ceux qui reçoivent des dons de nous rendre compte de l’utilisation de 
ces fonds qui proviennent des généreux donateurs du Bureau des Missions. 

Richard Chartier, ofs 
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L’Union Missionnaire Franciscaine (U.M.F.) est une association religieuse 
établie par le Pape Pie XI en 1922 sous le patronage de saint Antoine de 
Padoue. L’U.M.F. regroupe des personnes intéressées à soutenir nos missions 
par la prière et le soutien matériel selon leurs moyens.

nOUvEaUx MEMBREs dE L’U.M.F. :

• Céline Angers, Ste-Agathe-des-Monts; Louiselle R. Béliveau, Saint-Valère; 
Normand Beauvais, Boucherville; Claire Blanchette, Montréal; Ronald 
Boudreau, Montréal; Gabrielle G. Breault, Joliette; Réal Coutu, Acton Vale; 
Laurent Dubois, ptre, St-Germain-de-Grantham; Yolande Dubuc, Notre-Dame-
du-Lac; Mariette Gauvreau, Ste-Martine; Gabriel Gosselin, St-Laurent; Gilles 
Lamothe, Val-Morin; Guy Leblanc, Cowansville; Michel D. Légaré, Brossard; 
André Meunier, Montréal; 
Caroline Nguyen, St-Laurent; 
Thi Kim Lan Nguyen,
St-Laurent ; Van Hong 
Nguyen, St-Laurent; Lucien 
Nicole, Bromont; Raymond 
Pellerin, Thetford Mines; Guy
Petit, Québec; Normand 
Proulx, Lévis; Réal Roy-
Huard, Québec; Maria Luisa 
Rubilar, Montréal; André 
Vadeboncoeur, Repentigny; 
Cécile Wolfe, Laval.

Pour devenir membre de 
l’U.M.F., veuillez remplir le 
coupon que vous trouverez 
à la dernière page de la 
Revue.

union miSSionnaire franCiSCaine 
(u.m.f.)

Saint-Antoine
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Le Père Eugène Guertin, O.F.M, est décédé à l’infirmerie provinciale, à 
Montréal, le 21 février 2012, à l’âge de 91 ans, après 65 ans de vie religieuse 
et 57 de prêtrise. Ses funérailles ont été célébrées le 27 février en l’église du 
couvent de la Résurrection (5750 boul. Rosemont, Montréal).

Le Père Guertin est né le 28 juin 1920 à Montréal. Après des études au 
Collège missionnaire franciscain à Sorel puis de philosophie et de théologie à 
Québec et à Montréal, il entre au noviciat des Franciscains, à Sherbrooke, le 
13 juin 1946 et est ordonné prêtre le 19 juin 1954.

dèCeS d’un miSSionnaire : 
père eugène guertin, ofm

Village de San Pablo où le P. Guertin a été missionnaire.
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Il rejoint la mission du Pérou le 21 mars 
1955 où il passera 47 ans de sa vie. D’abord 
responsable du poste de Santa Clotilde 
en Amazonie (1955-1959), il deviendra 
par la suite coopérateur à la paroisse de 
Tingo Maria (1959-1960), responsable du 
poste de Yanashi (1960-1964), aumônier 
de la léproserie à San Pablo (1964-1968), 
missionnaire à Indiana et Santa Clotilde 
(1968-1970), responsable du poste à 
Tacsha-Curaray (1970-1975) et assumera 
des responsabilités dans quelques postes 
missionnaires de 1975 à 1980. À Lima, de 
1980 à 2002, le Père Guertin s’occupera 
de la paroisse reliée au Couvent Saint-
Antoine et des vocations jusqu’en 1990. 
Ensuite, il fera quelques séjours prolongés 
au Canada et effectuera un retour définitif 
le 28 août 2002. Le Père Eugène a vécu 

au couvent de Sorel-Tracy jusqu’en 2008 et par la suite à la fraternité Sainte-
Marie-des-Anges (infirmerie provinciale) jusqu’à son décès en février 2012.

Lors de son homélie aux funérailles du Père Eugène Guertin, le Provincial 
de la Province St-Joseph du Canada, Marc Le Goanvec, déclarait : « Eugène 
s’était fait proche des gens; les témoignages sont nombreux en ce sens. Par 
sa proximité des gens, Eugène a annoncé cette proximité de Dieu. Par sa 
manière d’être, il a montré à bien des personnes qu’elles sont importantes 
pour Dieu, que Dieu est avec elles et le connaît par leur nom. Il a été mission-
naire pendant plusieurs dizaines d’années de sa vie. Et ça, ce n’est pas rien. 
Et pas n’importe où ! Il est parti à la fin des années 50 pour s’en aller vivre 
dans des petits postes perdus en Amazonie. Faut le faire ! C’est là qu’Eugène 
a choisi de vivre pour un temps : il n’a pas eu peur de se salir les mains pour 
que sa présence soit annonce de cette proximité de Dieu. C’est au cœur de 
la pauvreté, de la misère humaine, du monde oublié que notre frère Eugène 
est parti vivre. Les péruviens ne s’y sont pas trompés : on ne fait pas un tel 
ministère sans une grande dose d’amour dans le cœur. »

Prions pour le repos de son âme.

Richard Chartier, ofs

Père Eugène Guertin, OFM
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L’EnvOI En MIssIOn

Quant aux onze disciples, ils se 
rendirent en Galilée, à la montagne 
que Jésus leur avait désignée. Quand 
ils le virent, ils se prosternèrent; mais 
certains eurent des doutes. Jésus 
s’approcha et leur parla en ces 
termes : « Tout pouvoir m’a été donné 
dans le ciel et sur la terre. Allez! De 
toutes les nations faites des disci-
ples, en les baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit, en 
leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Moi, voici que 
je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps. » Mt 28, 16-20.

Ce texte de Matthieu nous rappelle que la mission de l’Église et 
des chrétiens est d’abord de témoigner de la mission de Jésus. Cela 
consiste à annoncer l’Évangile, vivre les valeurs évangéliques et être 
témoin de l’amour de Dieu. L’Église doit se situer par rapport au monde, 
c’est-à-dire annoncer la Bonne Nouvelle à tous les individus dans toutes 
les nations. Cela n’est pas une mince tâche mais l’Église œuvre au pré-
sent afin de préparer tous les chrétiens à la venue d’un monde nouveau.

pRIèRE

Jésus,

ton Esprit nous donne d’éprouver tous les jours ta présence,

qu’Il nous donne de partager jusqu’au bout toute la mission que 
tu nous confies.

Amen.

parole de dieu
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