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éditorial

QUE LA TERRE RESPIRE! QUE LE MONDE SOUFFLE!

Vous serez étonnés par l’importance accordée à l’Amazonie dans ce numéro. 
Pourtant ce n’est pas une nouveauté. Depuis que les Franciscains de l’Est du 
Canada ont pris en charge le Vicariat apostolique San José, au Pérou, en 
1945, l’Amazonie a toujours été au cœur de tous les numéros de cette revue 
et de toutes vos générosités. Plus de 60 ans de nouvelles sur la mission et les 
missionnaires en Amazonie. Voilà une fidélité aux racines tenaces. 

Les articles et les illustrations que nous présentons ont une allure de conti-
nuité et de renouveau. La présence missionnaire franciscaine s’échelonne sur 
plusieurs siècles et couvre une région immense, c’est connu. Cette présence 
d’évangélisation avait et aura besoin d’être repensée afin de donner lieu à des 
efforts nouveaux, concertés et évalués. 

Au fil des textes, vous pourrez noter que le Projet Amazonie est vital : on 
parle d’une région dont le destin actuel et futur concerne toute la planète et 
toute l’humanité. Si l’Amazonie est sur la pente d’une détérioration massive 
cela signifie que dans quelques décennies, vous et moi nous aurons de la 
peine à respirer car le poumon de la terre aura été avarié. Si les populations 
et les cultures autochtones continuent d’être menacées et détruites systéma-
tiquement, cela veut dire que le bien-être apparent du progrès aura été acquis 
au prix d’une destruction massive des peuples et de leurs cultures.

Le Projet Amazonie se veut intégral. La vision missionnaire proposée tente 
d’articuler une présence où les enjeux écologiques et les populations autoch-
tones sont partie prenante d’une volonté de vivre et de proclamer l’Évangile 
dans la sauvegarde de la création. Le travail d’évangélisation en Amazonie 
assume trois axes : la terre, les peuples et le Royaume de Dieu. Au risque de 
sa vie puisque la vie est déjà menacée.

Le style de vie que les franciscains veulent développer commence hum-
blement et clairement : tout engagement doit être pensé et vécu dans une 
perspective fraternelle, en harmonie autant dans la réciprocité commune que 
dans les réponses aux besoins de ce continent intérieur. La première com-
munauté qui vient d’être implantée à Requena en février 2012 servira d’avant-
garde et de modèle pour les autres présences missionnaires dans cette région 
immense. 

On ne peut que souhaiter que cette nouvelle aventure franciscaine en 
Amazonie ravive nos souvenirs et souffle surtout sur la flamme d’une solidarité 
qui peut vous intéresser et susciter votre appui. Il en va de notre avenir. Que la 
terre respire! Que le monde souffle!

Gilles Bourdeau, OFM 
Secrétaire pour l’évangélisation et les missions
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Projet amazonie

SeCtion i
Chers Frères, que le Seigneur vous donne la Paix !

Le Chapitre général de 2009, parmi d’autres projets missionnaires, a 
approuvé le Projet Amazonie par lequel il désire renforcer notre présence his-
torique dans cette région, créer de nouvelles présences interprovinciales et 
réaliser un réseau de solidarité au niveau de l’Ordre tout entier, de la Famille 
franciscaine et d’autres groupes apparentés ( cf. Mandat capitulaire 24).

Il s’agit d’un « projet intégral » qui tient compte des richesses de la Biodiversité 
et de la nature, aujourd’hui agressée systématiquement et de la diversité des 
peuples et cultures qui sont menacées. 

Face à cette double menace et au besoin de continuer à annoncer l’Évangile 
aux populations de l’Amazonie, les Franciscains, présents sur ce territoire 
depuis le seizième siècle, sont appelés à s’engager activement dans ce pro-
jet. À travers une action évangélisatrice, dans une optique franciscaine, nous 
désirons vivement toucher la conscience des peuples pour permettre à la 
nature de continuer à être un «espace précieux de convivialité humaine, source 
d’alimentation, habitat commun et autel du partage humain » (Aparecida, 
472), et respecter les peuples qui habitent cette région. Les Frères envoyés 
pour cette mission doivent s’engager dans le souci de la création d’un habitat 
pour tous les êtres vivants et dans l’appui aux populations les plus fragiles et 
menacées.

Je demande à tous les Frères de l’Ordre et plus particulièrement aux Frères 
d’Amérique latine d’envisager de travailler dans ce Projet durant quelques 
années. Je demande ainsi aux Ministres et aux Custodes qu’ils créent dans 
leurs Entités la conscience de l’importance de l’Amazonie pour l’humanité et 
qu’ils soutiennent, avec des Frères qui ont la vocation requise, l’Église qui vit 
en Amazonie et les Entités franciscaines de cette région, afin d’y concrétiser 
une présence franciscaine significative.

Frère José Rodríguez Carballo, OFM 
Ministre Général
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Extraits du texte du Frère Nestor Inacio Schwerz, OFM

Définiteur général et coordonnateur de la Commission pour l’Amazonie.

Après plusieurs années de débats et de réflexions sur l’engagement des 
Franciscains dans les diverses régions de l’Amazonie, tout en tenant compte 
de notre présence historique et nos défis actuels, il a été proposé de développer 
le projet d’une nouvelle présence franciscaine avec de nouvelles sensibilités.

Notre Chapitre Général de 2009 a décidé de prendre l’engagement d’un 
Projet Intégral en Amazonie par le renforcement de notre présence histo-
rique, la création de nouvelles fraternités et un réseau de solidarité au niveau 
de l’Ordre, de la Famille Franciscaine et d’autres groupes. Cette décision du 
Chapitre est mieux connue sous le nom de « Projet Amazonie » lequel, parmi 
d’autres mandats, est manifestement de nature missionnaire.

« Projet Intégral » signifie prendre en compte la richesse de la biodiversité 
et de la nature en Amazonie (aujourd’hui attaquées systématiquement) aussi 
bien que la diversité des peuples et des cultures également menacés. Il s’agit 
de continuer à proclamer l’Évangile d’une manière franciscaine aux peuples 
d’Amazonie – comme cela a été fait dans ce domaine depuis le XVIe siècle 
- mais avec un engagement et une attention spécifique portée à la création, 
comprise comme une maison pour tous les êtres vivants, en particulier en 
soutenant les plus fragiles et les plus menacés d’entre eux. Dans ce contexte, 
l’évangélisation est nécessairement liée à la défense des droits humains et de 
la nature. « Il est impossible d’accepter que l’évangélisation pourrait ou devrait 
négliger l’importance des problèmes, tellement débattus aujourd’hui, concer-
nant la justice, la libération, le développement et la paix dans le monde. Ce 
serait oublier la leçon de l’Évangile sur l’amour que l’on doit avoir pour ceux 

Une noUvelle PréSenCe  
FranCiSCaine en amazonie

SeCtion ii



7

qui souffrent et pour ceux qui sont dans le besoin (EN 31). » Notre Ministre 
général, José Carballo, OFM, demande aux Ministres provinciaux et aux 
Custodes de l’Ordre, en particulier ceux de l’Amérique latine, de sensibiliser 
les frères de leurs entités à l’importance de l’Amazonie pour l’humanité afin 
de soutenir l’Église et les entités de cette région par l’envoi de frères ayant les 
capacités requises afin d’établir une importante présence franciscaine.

Actuellement, nous avons réussi à établir une nouvelle fraternité avec six 
missionnaires provenant de différents pays, entités et cultures. Ces frères 
sont issus des quatre Conférences de l’Amérique latine. Chacun d’eux a 
été présenté par son Ministre provincial au Ministre général comme can-
didat approprié pour cette mission. Les frères ont d’ailleurs reçu une lettre 
d’obédience du Ministre général. Une réunion à Quito, en Équateur, de fin 
octobre au début novembre 2011, a été l’occasion de préparer le terrain à 
l’établissement d’une nouvelle Fraternité dans l’Amazonie. Cette réunion avait 
pour objectif de rassembler des candidats pour une formation initiale. Il y avait 
la présence des quatre Présidents des Conférences de l’UCLAF (Union des 
conférences franciscaine de l’Amérique latine), du Secrétaire général pour 
l’Évangélisation, du Directeur général de JPIC (Justice, Paix et Intégrité de 
la Création), un Définiteur général, un missionnaire possédant une grande 
expérience dans la région amazonienne et six nouveaux missionnaires.

Il y a eu d’abord un partage sur les expériences missionnaires de chacun, 
leurs motivations et leurs engagements dans le Projet Amazonie. Puis, ils ont 
présenté le chemin parcouru à ce jour à l’égard de ce Projet. Il y a eu égale-
ment un débat et une discussion sur la nouvelle présence missionnaire en 
Amazonie avec la participation active de tous. Au cours de la réunion, les 
frères ont prié et célébré en s’inspirant de la Parole de Dieu.

Une deuxième étape a été effectuée lors de la IIIe Rencontre Américaine 
de Justice, Paix et Intégrité de la Création (JPIC) avec un accent particulier 
sur le thème de l’Amazonie. Ce furent quatre journées très riches de par-
tage sur nos expériences missionnaires en Amazonie et de réflexion sur les 
réalités et les défis actuels de cette région. Il y a eu la présentation du Projet 
Amazonie à l’Assemblée et à la fin de la rencontre des éléments importants 
ont été retenus pour les engagements personnels, de la communauté et au 
niveau institutionnel.
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Le profiL de La fraternité et queLques caractéristiques.

Tout d’abord, le profil de cette nouvelle Fraternité sera caractérisé par la 
contribution personnelle de chaque frère missionnaire. Les frères sont Atilio 
Battistuz de la Province de l’Immaculée, Brésil; Mathilde Ademir Francisco de 
la Custodie du Sacré-Cœur de Jésus, Brésil; Eugène Ortiz de la Province de 
Saint-Michel, Argentine; Bernardo Gonzalez Guerrero de la Province Saint-
François et Jacques, Mexique; Vincente Patricio Guerre Torres de la Province 
de Saint-François, Équateur; et Chanchari Edel de la Province de Saint-
François Solano, Pérou.

La tâche importante est de construire une vraie fraternité dans laquelle la 
diversité des frères respectée et promue comme une richesse et où les rela-
tions interpersonnelles et la communion sont vécues.

La Fraternité est orientée vers une communauté missionnaire et évan-
gélisatrice mais les frères sont invités à ne pas se répandre dans plusieurs 
paroisses ou dans des projets individuels. Les frères de la Fraternité peuvent 
prendre des engagements de manière progressive mais toujours en fonction 
de la vision et dans la communion avec la Fraternité. En outre, la Fraternité ne 
peut pas résoudre tous les problèmes ecclésiaux ou sociaux de la région. Les 
frères sont envoyés pour évangéliser et assurer une présence franciscaine, en 
donnant la priorité aux valeurs de notre propre charisme, tels que la dimen-
sion contemplative, la vie fraternelle, l’humilité et vivre l’esprit missionnaire en 
fraternité. La première attitude doit être celle du disciple à l’écoute, qui con-
temple, apprend, connaît, se rapproche et crée des liens plus étroits d’amitié 
et de fraternité.

La Fraternité missionnaire cherchera à réaliser deux objectifs :

1- s’insérer dans l’Église et dans la réalité locale, c’est-à-dire dans le 
Vicariat de Requena, un vaste territoire avec peu d’agents de pastorale et, 

2- une démarche itinérante vers la réalité pan-amazonienne, en essayant 
d’établir des contacts et de construire des formes d’articulation et de soli-
darité avec d’autres groupes et présences franciscaines.

SeCtion iii
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Il est à espérer que la fraternité constituera une nouvelle présence qui 
pourra lire les signes des temps et des lieux, avec de nouvelles attitudes, 
une sensibilisation et un engagement à défendre et promouvoir les droits des 
populations locales, les pauvres, les peuples autochtones et leurs cultures, 
ainsi que ceux de la nature, l’environnement et tous les êtres vivants. En ce 
qui concerne l’Église locale, la Fraternité aura la tâche d’aider à lui donner un 
visage plus inculturé pour les vocations locales…

Un aspect qui est devenu très clair dans le processus de préparation de 
ce projet est que la Fraternité et ses membres auront un rôle décisif : celui 
de donner un vrai visage à la présence franciscaine et de réaliser le « Projet 
Intégral en Amazonie ». L’espoir que nous portons est qu’il s’agit d’une pre-
mière fraternité qui ouvre la voie à la mise en place d’autres fraternités dans 
un proche avenir.

seigneur Jésus, tu es notre paix.

Regarde nos Amériques qui ont été endommagées par la violence 
et séparées par la peur et l’insécurité. Réconforte ceux qui souffrent. 
Regarde les décisions de ceux qui nous gouvernent et inspire leur 
la vérité. Touche les cœurs de ceux qui oublient que nous sommes 
frères et sœurs et qui provoquent la souffrance et la mort. Donne-
leur le don de la conversion. Protège nos familles, nos enfants, nos 
adolescents et les jeunes, nos villes et collectivités. Puissions-nous, 
tes disciples et missionnaires, être des promoteurs de la justice et la 
paix de sorte que, en toi, nos peuples puissent avoir une vie pleine de 
dignité. Amen. Marie, Reine de la paix, prie pour nous. 

Prière de la Conférence Internationale JPIC des Frères Mineurs, 
Quito, Équateur (1e au 7 novembre 2011)
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roLand Bonenfant, ofM : 
une passion pour Le Bienheureux frédéric.

En juin 2011, le Père Roland Bonenfant a été nommé directeur du Centre 
Frédéric-Janssoone à Trois-Rivières et vice-postulateur de la cause du 
Bienheureux Frédéric. Le Père Bonenfant se dévoue avec passion à mieux 
faire connaître celui que l’on appelle affectueusement le Bon Père Frédéric. 
J’ai rencontré le Père Bonenfant à ses bureaux afin qu’il nous parle de son 
travail et du Bienheureux Frédéric, un missionnaire infatigable.

Richard Chartier : Pouvez-vous nous expliquer le rôle d’un vice-postulateur ?

Roland Bonenfant : Le postulateur des causes de canonisation des 
Franciscains est à Rome, il doit s’occuper de centaine de causes autant pour 
la béatification (Bienheureux) que pour la canonisation (Saints) des trois 
Ordres de la famille franciscaine. Comme le postulateur ne peut suivre tous 
ces dossiers, le vice-postulateur constitue donc son adjoint qui accorde une 
attention particulière à une cause dans tel ou tel pays. 

R.C. : En quoi consiste votre travail ?

R.B. : Il s’agit de faire connaître le Bienheureux Frédéric par divers moy-
ens y compris ceux d’aujourd’hui, par exemple l’Internet et les films vidéo. Il 

miSSion d’iCi

Père Roland Bonenfant
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serait intéressant de présenter une synthèse de sa vie et de ses œuvres dans 
un ouvrage qui pourrait être publié en plusieurs langues. Il est important de 
présenter le Bienheureux Frédéric dans l’Église universelle afin que davan-
tage de catholiques dans le monde entier puissent avoir une meilleure con-
naissance de ce personnage fascinant.

R.C. : Comment s’assurer que le Bienheureux Frédéric répond aux critères 
de sainteté tels qu’édictés par la Congrégation pour les causes des saints ?

R.B. : C’est le Peuple de Dieu d’ici qui lui assure sa crédibilité dans l’Église. 
D’abord, je dois écouter attentivement les dépositions des personnes guéries 
miraculeusement par son intercession. Ensuite, je dois être convaincu de la 
sincérité de ces témoignages et prendre au sérieux leur déclaration. Puis, il 
faut des médecins qui doivent authentifier les guérisons par des dossiers médi-
caux explicites. Une fois ces étapes complétées, je rédige pour le Postulateur 
général un résumé avec des documents à l’appui. Celui-ci les achemine 
ensuite à la Congrégation pour les Causes des saints.

R.C. : Le tombeau du Bienheureux Frédéric est à Trois-Rivières juste à côté 
du couvent des Franciscains, est-ce un lieu de pèlerinage fréquenté ?

R.B. : Absolument ! Nous pouvons recevoir les fins de semaine de 15 à 
20 autobus remplis de pèlerins. Ces années-ci, nous recevons beaucoup 
d’anglophones provenant du Canada et des États-Unis. Le Bienheureux 
Frédéric fut d’abord un missionnaire de grand calibre, à la saint Paul. 
Né à Ghyvelde en France le 19 novembre 1838, il devient prêtre chez les 
Franciscains le 17 août 1870. Pendant douze ans, il a été missionnaire en 
Terre Sainte. En 1888, il établit le commissariat de Terre Sainte à Trois-Rivières 
et devient le premier directeur des pèlerinages à Notre-Dame-du-Cap. En fait, 
le Bienheureux Frédéric fut missionnaire ici au Québec ! Pour lui c’était très 
important de faire connaître Jésus-Christ, et son entourage immédiat, par 
des livres et des prédications. Les gens l’écoutaient avec grande attention 
et il aimait tout le monde, il écoutait et conseillait avec amour et compassion. 
C’est le Bienheureux Frédéric qui a fait la promotion du chemin de la croix au 
Québec et du Tiers Ordre franciscain. Il avait du dynamisme et de l’élan le 
Bon Père Frédéric ! En venant ici au tombeau et au musée, nous désirons que 
chaque pèlerin et visiteur soit touché et émerveillé par la vie et l’œuvre de ce 
grand homme qui nous a légué un superbe héritage spirituel.

R.C. : En quoi votre travail sert-elle la mission d’ici ?

R.B. : La mission d’ici est de faire connaître le Jésus des Évangiles, via 
le Bienheureux Frédéric, pour permettre une rencontre déterminante avec 
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le Seigneur. Et aussi de faire aimer 
l’Église, car elle est le corps du 
Christ dans le temps. Mais il y a en 
notre siècle une grande méconnais-
sance de l’histoire et du passé. Pire : 
en raison des découvertes majeures 
de notre époque, plusieurs en vien-
nent à regarder de haut et même 
de mépriser le passé, alors que ce 
passé est, quand on y pense, une 
longue suite de merveilles et de 
découvertes, surtout au plan spiri-
tuel. Une grande partie de la mission 
de la pastorale et de la catéchèse 
de l’Église, c’est de rendre acces-
sible aujourd’hui l’Événement Jésus 
par certains de ses témoins et par 
la communauté chrétienne. De ren-
dre vivant le Christ pour aujourd’hui. 
Mais ce grand événement remonte à 
2000 ans, c’est loin. Ma mission est 

de faire connaître l’un des nombreux relais de ce message évangélique, par 
un témoin plus près de nous. Dans mon cas, c’est de présenter le Bienheureux 
Frédéric Janssoone, grande figure missionnaire avec son enthousiasme et 
son élan contagieux. C’est ma mission dans l’Église d’ici. 

R.C. : Vous vous préparez à un grand évènement, de quoi s’agit-il ? 

R.B. : À l’occasion de la fête liturgique du Bienheureux Frédéric du 3 au 5 
août 2012, sur le thème «Avec le Père Frédéric, prier pour la paix en Terre 
sainte», nous ferons de la chapelle du tombeau du Bienheureux Frédéric un 
lieu de prière permanente pour la Paix en Terre sainte. Cette chapelle a plus 
de 100 ans et c’est lui qui a quêté l’argent pour la faire construire, y a prié et 
célébré l’Eucharistie. Son corps y repose depuis sa mort en 1916. Le Père 
Frédéric a été au Canada le plus grand apôtre de la Terre sainte, travaillant 
12 ans là-bas comme Vicaire custodial, 28 ans ici comme Commissaire, pro-
pagandiste et quêteur. Au total, 40 ans. Saint Antoine de Padoue, à qui cette 
chapelle est dédiée, est lui-même patron céleste de la Terre sainte. Avec l’aide 
du Bienheureux et de saint Antoine, le Seigneur fera un jour advenir la paix au 
pays de Jésus.
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Informations :

Centre Frédéric Janssoone 
890, Boul. du Saint-Maurice 
Trois-Rivières, QC, G9A 3P8 
819-370-1280 
819-693-6482 (Vice-postulation)

Soulignons que la Revue Le Souvenir constitue un bon complément et une 
source d’informations sur le Bienheureux Frédéric. Cette année la Revue célè-
bre ses 60 ans. Vous pouvez vous abonner à la Revue en vous adressant au 
Centre Frédéric Janssoone (voir coordonnées ci-dessous). 

un Mendiant apostoLique

Toute la vie du Père Frédéric aura été l’expression d’une tension 
chrétienne et franciscaine fondamentale : le combat entre le désir du 
Christ pour lui-même dans la prière et la contemplation et le service 
généreux d’hommes et de femmes en quête de libération et de salut. 
Il résoudra le conflit de la même manière que François affirmant pour 
lui-même et tout frère mineur qu’ils doivent être des « mendiants apos-
toliques », des pénitents brûlés par la mission du Christ au cœur du 
monde, surtout auprès des pauvres et des pécheurs. Le Père Frédéric 
n’est pas un idéologue de la pauvreté, il commence sa vie et l’achève 
par l’amour des pauvres et des pécheurs, trouvant avec eux la charité 
qui sanctifie et change le mal en place. Il se veut apôtre selon la règle 
de François : vivre à fond avec le Christ et partager à plein sa mission 
dans le monde et l’histoire.

Les biographes rappellent ce pèlerinage de vie qui le conduira de 
la France à la Terre sainte, du service des foules dans ses tournées 
apostoliques à l’accueil infatigable des pèlerins venus de toutes les 
parties du monde; et, pour finir, il soulignent cet enracinement définitif 
en terre canadienne, enracinement d’un troisième souffle dans la terre 
du cœur. Chaque étape sera concrète et à ras de sol. Partout, Frédéric 
prendra place et position au rang des petits et des pécheurs, parmi 
les classes populaires, dans des agirs diversifiés mais qui viennent 
tous montrer ses préférences et ses options : le service de l’Église est 
d’abord vécu en contact permanent avec les classes sociales humbles 
et par une orientation des énergies vers des causes « populaires ».

 
Gilles Bourdeau, OFM



14

Le précédent numéro de la Revue (mars 2012) vous informait de la 
mise en place de la nouvelle approche pour les projets missionnaires. 
Ainsi, le Comité de sélection des projets s’est réuni afin d’étudier les 
projets reçus au Bureau des Missions. Le projet que nous vous présen-
tons a donc été examiné et approuvé par le Comité de sélection des 
projets. 

Le frère Jean Charles Rakotondranaivo, OFM, nous demande 
d’appuyer la construction d’une maison pour les frères franciscains 
dans le diocèse de Tsiroanomandidy à Madagascar. Il s’agit d’une nou-
velle et première installation des Frères Mineurs dans ce diocèse qui se 
trouve à l’ouest de l’Île de Madagascar. La maison permettra aux frères 
d’avoir une demeure convenable pour bien accomplir leur ministère et 
leur apostolat auprès des chrétiens du district d’Androta, une région 
du diocèse. Jusqu’à l’arrivée des frères, il n’y avait pas de prêtre per-
manent. C’est pourquoi l’évêque a fait appel aux Frères Mineurs pour 
célébrer les messes, administrer les sacrements, transmettre l’Évangile 
et la spiritualité franciscaine, aider et supporter la population démunie.

Projet 1 (2012)

La maison au début de la construction

Madagascar :  
construction d’une Maison pour Les frères.
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aspect financier du proJet.

Le coût de la construction de la maison est évalué à $33,329.00 cana-
diens (CAD). Le diocèse, avec l’aide de l’œuvre de la Propagation de 
la Foi, fournira $17,419.65 CAD et les chrétiens locaux $989.30 CAD 
pour un total de $18,408.95 CAD. Le montant demandé au Bureau des 
Missions s’élève donc à $14,920.05.

queLques données.

• Diocèse de Tsiroanomandidy :

– Évêque du diocèse : Mgr Gustavo Bombin Espino, né en Espagne 
en 1960, a été ordonné prêtre en mars 1987 puis nommé évêque du 
diocèse en 2003;

– Le diocèse se trouve au centre ouest de Madagascar, à 200 km 
de la capitale, Antananarivo. Sa superficie est de 40,000 km_ et la 
population s’élève à 456,000 habitants;

– Le diocèse est composé de 12 districts;

– Le diocèse était un lieu de mission des Pères Trinitaires. Les 
Trinitaires sont toujours présents et l’évêque est un membre de cette 
communauté;

– 50 prêtres travaillent dans le diocèse dont 30 sont des prêtres 
diocésains et 20 prêtres religieux (Trinitaires, Notre Dame de la Salette 
et les Franciscains).

L’état final de la construction avant la toiture
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• Contexte économique et social de Madagascar :

– 20 millions d’habitants;

– Indice de développement humain (IDH) : 143e sur 177 pays 
classés, pays à développement moyen, très pauvre;

– PIB par habitant : 443 dollars par an;

– Près du tiers des malgaches ont une espérance de vie inféri-
eure à 40 ans;

– 30% d’analphabètes chez les adultes de plus de 15 ans;

– Environ 55% de la population n’a accès ni à l’eau potable ni à 
l’électricité;

– 77% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté (moins 
de 2$ par jour);

– Le taux de pauvreté est passé de 68% à 76.5% entre 2005 et 
2010;

– Les indicateurs de santé se sont également dégradés mettant la 
population dans un état de vulnérabilité inquiétant.

Nous ferons un bilan des dons reçus et de l’évolution de ce projet 
dans in prochain numéro de la Revue. Pour apporter votre appui à ce 
projet, nous vous invitons à remplir le coupon que vous trouverez à la 
dernière page de la Revue. Au nom des frères et de la population, nous 
vous remercions à l’avance de votre soutien à ce projet.

Façade principale de la 1ère Église où travaillent les frères
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Mgr Giorgio Bertin, OFM, évêque de Djibouti et Administrateur Apostolique 
de Mogadiscio, nous a fait parvenir cette lettre afin de vous tenir au courant 
de la situation en Somalie et de l’utilisation des dons reçus. Au 18 juin 2012, 
2,060.00$ provenant de généreux donateurs des Missions ont été transférés à 
Mgr Bertin pour venir en aide aux réfugiés somaliens.

La période de sécheresse a frappé l’ensemble de la Corne de l’Afrique 
de l’Est au cours des deux dernières années. Pourtant, le problème a été 
dévoilé seulement au début de juillet 2011 lorsque la communauté internatio-
nale a porté davantage attention au drame qui se déroulait dans cette région. 
L’intervention du Pape Benoît XVI le 17 juillet 2011 a aidé considérablement à 
éveiller les gens et les organisations à travers le monde sur la situation désas-
treuse en Somalie.

Le Pape et « Cor Unum » * (Ce dernier a organisé une rencontre à Rome le 
7 octobre 2011 sur la crise dans la Corne de l’Afrique) ont permis de soutenir 
l’intérêt pour la Somalie. Je tiens à les remercier non seulement pour leur sup-
port mais aussi pour ne pas avoir abandonné cette partie du monde à leur sort.

la Famine en Somalie

Somalie- Camp Dadaab au Kenya
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En août 2011, 4 millions de personnes étaient dans une situation de crise en 
Somalie, parmi eux 3 millions vivaient dans le sud du pays. Au moins 750,000 
personnes risquaient de mourir dans 6 régions du sud de la Somalie affligées 
par la famine. La situation a provoqué un exode massif vers le Kenya (camp 
de Dadab), l’Éthiopie (camp Dolo Ado), Djibouti, Gemen et aussi Mogadiscio 
où il y a 226 établissements pour les déplacés du pays dont des dizaines de 
milliers de personnes avaient besoin de nourriture, de médicaments et d’abris. 
À la fin de septembre les « nouveaux » déplacés ou réfugiés fuyant la sécher-
esse étaient autour de 300,000. Malheureusement, les territoires contrôlés 
par le mouvement Shabab, un groupe musulman radical, n’ont pu recevoir 
une aide adéquate. Le mouvement Shabab a souvent entravé le travail de 
l’aide humanitaire. Les conflits civils et l’absence d’une autorité d’État ont eu 
des conséquences particulièrement dramatiques au centre et au sud de la 
Somalie. Ainsi, des milliers de personnes sont décédées à cause de cette 
situation.

La réponse de la communauté internationale, des organisations et de la 
population à travers le monde a été excellente mais il était déjà trop tard 
selon moi. Notre modeste organisation, Caritas Somalie, avec le support de 
nombreux donateurs, de paroisses des pays du nord et d’associations carita-
tives, ont accentué leur aide à des ONG (Organismes non gouvernementaux) 
somaliens.
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Somalie- Camp Dadaab au Kenya
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À la fin d’octobre, avec le Nonce apostolique, qui réside à Addis Abeba, 
et l’évêque de Harar et Meki, j’ai visité des camps de réfugiés somaliens en 
Éthiopie, en particulier celui de Godere.

Après la rencontre de « Cor Unum » à Rome le 9 novembre 2011, j’ai pré-
sidé une importante réunion de groupes Caritas à Nairobi. Nous avons par-
tagé sur nos expériences, nos difficultés et discuté des actions à venir. Pour 
des raisons de sécurité, nous ne pouvons spécifier les noms des organisa-
teurs, l’endroit et la région où ils travaillent.

La saison des pluies (octobre-novembre) a été bonne, mais elle a causé des 
inondations dans certaines régions, comme au sud de Juba. Au début de cette 
année, 3 millions de personnes souffrent d’insécurité alimentaire au sud de la 
Somalie. Il est certain que la Somalie aura besoin d’aide pour au moins les 
4 prochains mois, tout dépend si la prochaine saison des pluies sera bonne.

queLques activités de caritas soMaLie

Il y a quelques activités que j’ai pu réaliser avec l’aide de nos partenaires 
locaux en Somalie. Au sud de Juba, j’ai soutenu un programme d’alimentation 
en milieu scolaire de mai 2011 à janvier 2012. L’intervention a rejoint 2730 
élèves, des enfants de plus de cinq ans, 945 femmes enceintes et en allaite-
ment, ainsi que 670 personnes âgées et sans ressources. Nous avons fourni 
du riz, du maïs, des haricots, l’huile de cuisson et des biscuits à haute teneur 
en énergie.

Avec nos partenaires à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, nous avons 
aidé, de juillet à décembre 2011, huit camps de personnes déplacées en rai-
son de la sécheresse et des conflits. Nous avons supporté 1,050 familles qui 
ont reçu mensuellement un panier de provisions contenant de la farine, du riz, 
du sucre, des dattes et de l’huile de cuisson.

Depuis l’effondrement de l’état somalien en 1991, aucune école publique 
n’est ouverte. Cependant, grâce à des initiatives privées, quelques écoles 
peuvent fonctionner. Nous soutenons l’une d’elles à Mogadiscio qui accueille 
600 étudiants; 361 de ces élèves ne peuvent défrayer les frais de scolarité à 
cause de leur extrême pauvreté et leurs conditions de réfugiés. J’ai donc payé 
la contribution mensuelle de cinq dollars par mois pour chacun de ces élèves 
de juin 2011 à août 2012. Ces enfants, en plus de recevoir une éducation à 
l’école, demeurent ainsi éloignés des organisations criminelles et des groupes 
armés.
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J’ai aussi appuyé les 
activités d’autres ONG de la 
Somalie qui aident les pau-
vres et les familles de dépla-
cés à s’établir sur une terre 
agricole le long de la rivière 
Shebeli. Un générateur et une 
pompe à eau ont été achetés 
en août 2011 pour 200 familles 
afin d’irriguer leur terre pour 
cultiver le maïs. On a confié à 
chaque famille 2 hectares de 
terre agricole.

La région Awdal est située 
au Nord Ouest du pays, aussi 
appelée « République de 
Somaliland » aux frontières de 
l’Éthiopie et de Djibouti. Dans 
le passé, Caritas Somalie 
avait appuyé les activités des 
écoles rurales de l’ONG ayant 

pour nom : « Read ». Il s’agit d’une région très affectée par la sécheresse. 
Une bonne partie de la population vit avec leur troupeau de chameaux et de 
chèvres. J’ai accepté leur demande d’aide financière afin d’équiper 15 écoles 
rurales de panneaux solaires permettant d’accueillir les élèves le soir.

Vous avez été nombreux à poser un geste de solidarité pour la population 
de la Somalie par mon intermédiaire. Je vous exprime toute ma gratitude pour 
votre générosité. Mon plus grand souhait est que la communauté internatio-
nale consacre les énergies nécessaires à promouvoir une paix durable et à 
remettre en marche l’état de la Somalie. Sans un effort concerté de la diplo-
matie et des acteurs politiques, je crois que nos « bonnes actions » risquent 
de faire durer et perpétuer la situation dramatique du Sud et du Centre de la 
Somalie.

* « Cor Unum » est un organisme créé par le Pape Paul VI en 1971 pour la promotion 
humaine et chrétienne. Il vient en aide aux populations des régions en développe-
ment et aux victimes en situation d’urgence.

Mgr Giorgio Bertin, OFM 
Évêque de Djibouti, Administrateur Apostolique de Mogadiscio.

Traduction de Richard Chartier, ofs

Mgr Bertin
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angeS de Paix :
FilS dU Poverello d’aSSiSe 
aU moyen orient troUblé

andreas d`souza, phd.

Au plus fort des Croisades (1219-1220), François d’Assise a donné l’exemple 
d’un dialogue interreligieux par sa visite audacieuse au camp du Sultan Malik 
al-Kamil à Damiette en Égypte. Cette rencontre entre le Poverello et le Sultan 
est restée un exemple puissant et prophétique pour ses disciples qui, depuis 
lors, ont vécu et travaillé au Moyen Orient. Les franciscains ont été les gardi-
ens fidèles des Lieux Saints, venant en aide aux pèlerins innombrables qui s’y 
rendent. Les franciscains continuent à être un signe de la présence divine et 
inlassablement ils travaillent comme agents de paix et de réconciliation dans 
une région déchirée par des guerres sanglantes et des conflits religieux.

gardiens des Lieux saints

Après la chute de Saint-Jean-d’Acre en 1291, les sanctuaires chrétiens 
étaient sous l’autorité politique des Musulmans. Guidés par leur foi, les fran-
ciscains ont peu à peu repris possession de ces sites saints et chrétiens. La 
diligence et la foi des franciscains ont joué un rôle décisif dans la restauration 
et l’entretien d’une cinquantaine de sites tels que le Saint Sépulcre, la Nativité 
à Bethléem, et l’Annonciation à Nazareth. En 1923, les franciscains ont établi 
l’Institutum Studium Biblicum Franciscanum, renommé mondialement et où 
étudient des savants de cultures et de religions diverses. Les recherches 
poursuivies par ces savants fournissent une compréhension plus profonde de 
l’Ancien et du Nouveau Testament et de l’histoire ancienne de la vie chrétienne 
en Terre Sainte.

au service des pèLerins

Un service des plus valables qu’offrent les frères, c’est la direction spirituelle 
des chrétiens qui viennent du monde entier en pèlerinage en Terre Sainte. 
En tant que modèles de l’Évangile vécu, les frères franciscains sont des 
guides hors pair sur les sites sacrés de la Terre Sainte. Depuis huit siècles, le 
progrès spirituel des pèlerins en Terre Sainte a été encouragé et nourri par les 
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franciscains dont la vocation est de garder toujours vivant l’exemple du Christ. 
Attentifs aux aspects pratiques du pèlerinage, les franciscains dirigent aussi 
autour des sanctuaires, des pensions et des auberges qui accueillent les vis-
iteurs et qui offrent le logement à un prix abordable. Pour les pèlerins dont le 
séjour en Terre Sainte est une période de prière et de réflexion intenses, les 
frères offrent une retraite spirituelle à l’ermitage Gethsémani et au Sanctuaire 
de St Jean au Désert. Le dévouement des franciscains à pourvoir aux besoins 
spirituels de la communauté catholique globale a soutenu l’Église en 29 
paroisses à travers le Moyen Orient. Ils fournissent aussi des soins pastoraux 
à une église hébraïque grandissante et aux immigrés de toutes les parties du 
monde.

sainte présence :  
un rappeL constant que dieu est eMManueL.

Dans un monde qui semble se distancer de Dieu et de son Esprit, où les 
gens sont détournés par la technologie et par une culture de consommation, 
les franciscains, liés par les vœux de pauvreté, d’obéissance et de chasteté, 
invitent les chrétiens à témoigner que Dieu est devenu Homme qui a vécu 
parmi nous, a été crucifié, et vit éternellement. Le dévouement de ces frères 
présente un rappel incessant à ceux qui visitent la Terre Sainte que Dieu est 
Emmanuel. En imitant l’amour des pauvres à l’exemple de la vie et l’œuvre du 
Christ et de Saint François, les franciscains ont établi un programme de loge-
ment abordable nommé Œuvre des Maisons qui a pour but l’accès au loge-
ment des familles démunies. Les franciscains fournissent une aide spirituelle 
et matérielle aux travailleurs itinérants, surtout aux femmes des Philippines, 
d’Amérique du Sud et de l’Europe de l’Est, non seulement en célébrant la 
Messe dans leurs propres langues mais en pourvoyant à leur bien-être spiri-
tuel et matériel. 

agents de paix et de réconciLiation

Le conflit arabo-israélien qui continue, la situation religio-politique complexe 
au Liban, en Iraq et dans d’autres pays voisins, tout cela a gravé des blessures 
et des cicatrices douloureuses dans les cœurs et dans les esprits des gens, 
et les ont divisés sur la base de la race, de la foi et de la langue. Souvent il 
semble que ces différences soient insurmontables; les blessures sont aussi 
profondes et vieilles que les croisades. Suivant l’exemple de Saint François et 
du Sultan à Damiette, le ministère des franciscains est sans frontières. Leurs 
écoles, collèges, résidences pour étudiants, ateliers artisanaux, et foyers pour 
des personnes âgées sont ouverts à tout le monde sans distinction de race 
ou de culture. Selon l’esprit de Saint François, les gens apprennent à vivre 
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ensemble en paix et réconciliation. Les écoles, en particulier, offrent l’occasion 
aux jeunes de religions diverses de créer des amitiés qui transcendent les lim-
ites religieuses et ethniques. Tout comme Saint François, les franciscains sont 
des anges de paix et de réconciliation.

Je conclus en rappelant au lecteur que pendant le Carême et, surtout, pen-
dant la Semaine Sainte des milliers de pèlerins vont en foule en Terre Sainte, 
et que les franciscains, comme toujours, sont prêts à les aider dans leurs 
besoins spirituels et matériels. Si jamais vous visitez la Terre Sainte, vous 
pouvez compter sur les Fils du Poverello pour faire de votre pèlerinage une 
expérience spirituelle transformatrice.

Traduction de Philip McShane, OFM

leS miSSionS deS 
FranCiSCainS CanadienS

ii - aU jaPon (1907-2011)

Le Père René Bacon, OFM, poursuit une série 
d’articles sur l’histoire des missions de la Province 
Saint-Joseph du Canada. Il propose, pour ce 
numéro, d’aborder les missions au Japon.

Après avoir été supérieur-fondateur du couvent 
St-Antoine, à Trois-Rivières en 1903-1906, le père 
Maurice Bertin arrive au Japon en janvier 1907; 
il est rejoint en juin par le père Pierre Gauthier 
et le frère Gabriel Godbout. Puis se joindront à 
eux en 1908 le père Christophe Fitzmaurice et le 
père Calixte Gélinas en 1910 et, après la guerre 
en 1918, le père Urbain-M. Cloutier. Tous les cinq 

arrivent dans un pays de très ancienne civilisation que les franciscains espag-
nols avaient déjà commencé à évangéliser au XVIe siècle, plusieurs y étant 
mort martyrs à Nagasaki en 1597. Durant ces années, nos missionnaires 
se joignent aux franciscains allemands chargés de la mission catholique de 
Sapporo dans l’île d’Hokkaido.

Cependant les franciscains canadiens, constitués en Commissariat 
indépendant en 1920, désirent s’organiser à leur manière et travailler sans 

Père Maurice Bertin,  
pionnier de la mission 
canadienne au Japon 
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être identifiés à un drapeau étranger. En 1921, Rome leur confie donc en pro-
pre un territoire missionnaire, taillé à même l’immense diocèse de Nagasaki. 
Ce territoire englobe le département civil de Kagoshima sur l’île Kkyû-Shû 
et un chapelet de 55 îles,dont les plus étendues sont Okinawa et Oshima. 
Dans cette dernière île, ils s’installent à Nazé et, de là, effectuent des randon-
nées apostoliques dans les villages. En 1927, alors qu’est érigée la Province 
franciscaine St-Joseph du Canada, Rome décide d’instituer la mission de 
Kagoshima en Préfecture apostolique, le père Égide-M. Roy (1894-1947) y 
étant nommé préfet apostolique. Afin d’assurer une plus large diffusion de 
l’Évangile, la jeune Province St-Joseph lui envoie de 1928 à 1933 pas moins 
de 23 missionnaires ! Quatre communautés féminines viennent, du Québec, 
leur prêter main-forte. Mais la montée du militarisme et du nationalisme jap-
onais rend le travail des missionnaires canadiens de plus en plus difficile. Le 
gouvernement japonais se méfie des étrangers. Rome confie la Mission de 
Kagoshima au clergé local en novembre 1936. Les franciscains canadiens 
se retirent graduellement : deux s’en vont missionner en Corée et d’autres 
partent pour le Pérou ou vont travailler au nord de Tokyo, dans le Kanto-Nord.

Ce nouveau territoire que Rome assigne aux franciscains canadiens com-
prend quatre préfectures civiles. Le père Ambroise Leblanc (1884-1959), qui 
fut le premier provincial de la Province St-Joseph, est nommé supérieur de la 
mission. Il choisit la ville d’Urawa comme centre de la Mission. Celle-ci devi-
endra une Préfecture apostolique en 1939. Mgr Leblanc procède à la fonda-
tion du petit séminaire de Kita-Urawa et du couvent de Taiden en Corée. À 
Urawa même, il fait construire le corps principal du couvent des franciscains, 
une cathédrale et un évêché. Il fonde aussi deux nouvelles paroisses, Kiryu et 
Kita-Urawa. Mais, face à un gouvernement civil qui supporte de plus en plus 
mal la présence étrangère, Rome remet la Préfecture d’Urawa entre le mains 
du clergé japonais. Mgr Ambroise Leblanc démissionne en 1940 et Mgr Paul 
Uchino le remplace.

Le 8 décembre 1941, l’entrée en guerre du Japon remet en cause l’avenir 
de la Préfecture d’Urawa. Les franciscains sont internés dans le couvent de 
Kita-Urawa. Certains sont rapatriés mais la plupart ne sont libérés qu’à la fin 
des hostilités. L’après-guerre est difficile ; le pays est dévasté et les mission-
naires peu nombreux. De 1945 à 1950, ils ne sont que sept pour desservir un 
très vaste territoire. Mgr Uchino leur confie alors la province civile de Tochigi, 
où ils se regroupent dans deux paroisses bien organisées, Utsunomiya et 
Ashikaga. Des renforts arrivent bientôt du Canada. Les franciscains tendent 
à s’implanter dans les villes. Les vétérans fondent la mission de Tochigi en 
1949, puis en 1950 Kanuma, Sano et Nikko. Les recrues en établissent six 
autres de 1953 à 1959, de sorte que toutes les villes de plus de 30,000 âmes 
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disposent désormais d’un centre d’apostolat. Le nombre de catholiques durant 
cette décennie passe de 929 à 2171.

Après 1959, la Province St-Joseph de Canada n’a plus envoyé de missi-
onnaires au Japon, ceux-ci vont désormais missionner en Corée et surtout 

au Pérou. Quand, en 1977, sera fondée la 
Province japonaise des Saints-Martyrs, on éval-
uera à 62 le nombre des franciscains canadiens 
ayant œuvré au Japon. Ceux-ci avaient assuré 
parmi les Japonais une relève franciscaine de 
qualité, qui forma le cœur de la nouvelle fon-
dation. Ajoutons que les deux derniers francis-
cains québécois missionnaires au Japon, les 
pères Paul Scott (Koiké) et Juvénal Daoust, qui 
avaient adopté la citoyenneté japonaise, sont 
décédés au Japon en 2010 et 2011, respective-
ment, après y avoir missionné depuis 1955 et 
1950

Jean Hamelin et René Bacon, OFM

Le P. Prudent-J. Monfette, franciscain, est né le 12 juin 1905 à Sainte-
Sophie-de-Lévrard (Québec) où il fit ses études primaires et commerciales. 
Après ses études classiques au Collège Séraphique de Trois-Rivières, il 
entra le 16 août 1925 chez les Franciscains à Lennoxville et poursuivit ses 
études philosophiques au Scolasticat franciscain de philosophie de Québec 
et ses études théologiques au Scolasticat franciscain de théologie de 
Rosemont, à Montréal. Il fut ordonné prêtre par Mgr Ange-M. Hiral, O.F.M.  
le 24 juin 1932, en l’église de la Résurrection, à Montréal.

Après une année d’enseignement au Collège Séraphique de Trois-
Rivières, on lui permit de se rendre en 1933 au Japon comme mission-
naire dans la Préfecture apostolique de Kagoshima. Il a consacré son 

Un miSSionnaire remarqUable :  
Père PrUdent-j. (gérard) 

monFette, o.F.m.

Père Paul Scott Koiké 
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activité apostolique au Collège Séraphique de Nagasaki où il fut professeur, 
directeur, et supérieur du couvent des Saints-Martyrs.

Le Père Monfette avait rédigé une courte biographie en 1983. Il nous livre 
ce récit à propos de sa captivité : « Le 9 décembre 1941, pour trois ans et 10 
mois, interné par la Police avec les P.P. Denis Handfield et Garnier Desbiens 
et les F.F. Alcantara Moreau, Fernand Filion et Calixte Simard, au juvénat des 
Frères Marianistes de Nagasaki. Nous obtenons la faveur de dire la messe 
quotidienne. En 1943, nous sommes relogés à l’autre bout de Nagasaki, au 
Collège des Conventuels polonais. En tant que représentant et responsable 
des internés, j’ai une querelle avec le chef gardien de la Police qui me rend 
la vie assez désagréable. Le Gouvernement nous déménage à Kobe en 
1944 dans une école de montagne pour 124 enfants de santé fragile. Nous 
sommes 147 internés adultes, fort à l’étroit, dans les chambres, et de moins 
en moins nourris, du 30 juin jusqu’à la fin de la Guerre. »

Le 6 septembre 1945, le Père Monfette sort du lieu d’internement, il se 
fait soigner pour une jambe contusionnée à l’hôpital des sœurs de l’Enfant 
Jésus de Chouffaille. Le 20 octobre, il rentre au Collège des Franciscains 
à Nagasaki. Il constate que le Collège n’a plus de toit et est tout brûlé à 
l’intérieur, seul le réfectoire des religieux a été sauvé du désastre. Il écrit : 
« Je prends la direction de l’œuvre de la clinique médicale déjà en action 
dans la partie détruite de la ville. Nous construisons une petite clinique, une 
maison japonaise de deux chambres, une autre pour quatre malades, puis 

Père Monfette avec des amis japonais
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un hôpital pour seize malades, et commençons la réparation du couvent 
détruit. »

De 1948 à 1970, la mission franciscaine canadienne d’après-guerre con-
naît un essor considérable sous sa direction. Il a rempli les charges de 
supérieur et de maître de formation des clercs à Tokyo et Kita-Urawa, de 
curé à Sano et à Karasuyama. Commissaire et Délégué provincial au Japon, 
il fut Vice-Délégué général pour les missions franciscaines d’Extrême-Ori-
ent (1954-1963) et Visiteur général en 1969 pour les maisons franciscaines 
sous la juridiction du Délégué général et pour tous les Frères mineurs du 
Japon.

Homme au contact chaleureux et bienveillant, missionnaire très actif, 
habile organisateur, il savait créer des liens, nouer des amitiés, faire con-
naître notre mission, y attirer de jeunes missionnaires. Le meilleur de ses 
efforts, au cours de ses 37 années de vie missionnaire, est allé à la forma-
tion de la relève franciscaine au Japon, à Nagasaki d’abord, puis à Kita-
Urawa et à Tokyo. Épuisé par la tâche, il dut, pour des raisons de santé, 
revenir en juin 1970 à Montréal où il s’est adonné au ministère de l’accueil 
pastoral jusqu’à son hospitalisation à l’Infirmerie de Rosemont en décembre 
1989. 

Le P. Prudent-J. Monfette, est décédé le 25 décembre 1992 à l’Infirmerie 
provinciale des Franciscains, à Montréal.

Richard Chartier, ofs

Père Monfette avec des soeurs Clarisses au Japon
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Fête en Équateur des 100 ans de présence des franciscains

éqUateUr : 
100 anS de PréSenCe FranCiSCaine

Le Père Liberato Joly, OFM, missionnaire en 
Équateur, a vécu des moments de grande joie 
en avril dernier. Il nous raconte :

« Je viens de vivre des jours d’allégresse ! 
J’ai participé à la fête qui soulignait les 100 ans 
de présence des Franciscains dans la ville de 
Azogues en Équateur où je vis depuis presque 
12 ans. Nous étions un peu plus de 150 francis-
cains provenant de tout le pays. Sans compter 
que c’était notre Chapitre des Nattes. Les trois 
évêques franciscains de notre Province étaient 

présents, en plus des autorités civiles comme le maire et les représentants du 
gouvernement. Les deux jours de fête et de rencontres se sont terminés par 
des prières, des discours profonds et touchants et par le renouvellement de 
notre profession. Grâce à Dieu pour toutes ces journées formidables remplies 
de bonheur et de fraternité ! »

Soulignons que le Père Joly a été 38 ans missionnaire au Pérou.

Richard Chartier, ofs

Père Liberato Joly 
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Fête en Équateur des 100 ans de présence des franciscains

le Père gwenolé jeUSSet, oFm, 
À montréal

Père Gwenolé Jeusset, OFM

Du 14 au 18 mai dernier, 
le Père Gwenolé Jeusset, 
franciscain de la Province de 
Paris, a prêché une retraite 
aux frères de la Province 
Saint-Joseph du Canada. 
Le thème de la retraite était 
« La rencontre de l’autre 
dans l’esprit d’Assise et de 
Tibhirine ». La vie mission-
naire du Père Jeusset est 
marquée par sa rencontre 
avec l’islam. « Depuis 40 
ans, Dieu m’a donné le peu-
ple musulman comme mon 
peuple. À la différence de 
Charles de Foucauld et de 
tant de frères de mon Ordre, je ne suis pas immergé au milieu des musul-
mans, je suis à la jointure des deux communautés musulmane et chrétienne » 
a confié le P. Jeusset à Guillaume Plassais de la revue « Peuples du monde ». 
En 2003, le P. Jeusset s’installe en Turquie dans une fraternité internationale 
de l’Ordre pour l’œcuménisme et l’interreligieux. 

Pour ceux et celles qui seraient intéressés par la mission du P. Jeusset 
auprès des musulmans, nous vous suggérons ces quelques lectures :

• Rencontre sur l’autre rive (Éditions franciscaines, 1996, traduit en 
portugais.)

• Saint-François et le sultan (Nouvelle version de Rencontre sur l’autre rive, 
Albin Michel pour la 2e édition en 2006. Traduit en italien et croate.)

• Itinérance en terres d’islam (Éditions Mailletard, 2004. Traduit en italien.) 

Richard Chartier, ofs
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Union miSSionnaire FranCiSCaine 
(U.m.F.)

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 intéres-
sées à soutenir nos missions par la prière et le 
soutien matériel selon leurs moyens.

Nouveaux membres de l’U.M.F. :

Yolande Bédard, Montréal; 
Robert Bilodeau, Saint-Romuald;
Marie-Claude Breault, Saint-Narcisse; 
René Gagnon, Val-Joli; 
Anne-Marie Hébert, Montréal; 
Sonia Janelle, Laval; 
Réjeanne Lanoue, Saint-Sauveur; 
Claire Lemay Gagnon, Val-Joli; 
Véronique Rochon, Montréal; 
Fernand Sylvestre, Yamachiche.

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

U.M.F (Saint-Antoine)

dimanChe miSSionnaire mondial

Le Dimanche Missionnaire mondial se célébrera cette année le 21 octo-
bre et le thème sera « Appelés à faire resplendir la Parole de vérité ». 
Le Saint-Père Benoît XVI signalait pour l’occasion que « la célébration de 
la Journée Missionnaire mondiale se charge cette année d’une signification 
toute particulière. Le 50ème anniversaire du Décret conciliaire Ad gentes*, 
l’ouverture de l’Année de la Foi et le Synode des Évêques sur la nouvelle 
évangélisation concourent à réaffirmer la volonté de l’église de s’engager avec 



31

Lors du Dimanche Missionnaire mondial, le 21 octobre, il y aura un concert 
de la Chorale Gospel au profit des Missions des Franciscains à l’Église des 
Franciscains, 5750 boul Rosemont, Montréal, à 15h00.

Venez nombreux !

Pour l’achat de billets, veuillez remplir le coupon que vous trouverez dans 
la revue et nous le retourner avec votre chèque. Nous ne sommes pas en 
mesure d’accepter les cartes de crédit. Nous ne pouvons émettre de reçus 
d’impôts pour l’achat de billets. Merci de votre compréhension.

merci de Votre appui ! 

plus de courage et d’ardeur dans la «mission ad gentes » afin que l’Évangile 
parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »

Le Pape souligne l’importance de l’annonce missionnaire et du partage de 
la foi : « Nous avons besoin de reprendre le même élan apostolique des pre-
mières communautés chrétiennes qui, petites et sans défense, furent capa-
bles, par l’annonce et le témoignage, de diffuser l’Évangile dans l’ensemble 
du monde alors connu… Comme Saint Paul, nous devons être attentifs à 
ceux qui sont loin, à ceux qui ne connaissent pas encore le Christ et n’ont 
pas encore fait l’expérience de la paternité de Dieu, bien conscients que « la 
coopération s’élargit aujourd’hui en prenant des formes nouvelles, qui com-
portent non seulement l’aide économique mais aussi la participation directe 
à l’évangélisation » (Jean-Paul II, Lettre Encyclique Redemptoris missio, 82).

Le Saint-Père nous invite à prier pour les missionnaires : « Accompagne, Ô 
Seigneur, tes missionnaires dans les terres à évangéliser; mets les bons mots 
sur leurs lèvres; rends leur travail fructueux ».

* « Ad gentes » signifie la mission de l’Église aux nations.

Richard Chartier, ofs

ConCert de la Chorale goSPel aU 
ProFit deS miSSionS deS FranCiSCainS
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Le Message Missionnaire

Le message fondamental de la mission se résume au salut universel 
en Jésus Christ. Mais il semble difficile d’arriver à transmettre un tel 
enseignement, parce que nous vivons toujours sous l’emprise de la loi 
du talion : œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, 
vie pour vie. Au plan moral, on rend le bien pour le bien et le mal pour 
le mal. À une bonne action correspond une récompense et finalement 
le ciel ; par contre, une mauvaise entraîne une punition et finalement 
l’enfer. Étant donné que nous sommes tous pécheurs, nous serions tous 
condamnés, si n’intervenait la loi de la miséricorde. C’est ici que se 
trouve la Bonne Nouvelle pour toute l’humanité. Le Père que Jésus nous 
révèle dans l’Évangile rend toujours le bien pour le bien, mais jamais 
le mal pour le mal ; au contraire, il est toujours vainqueur du mal par le 
bien, toujours vainqueur du péché par le pardon. 

En Mt 18, 12-14 1, le berger cherche sa brebis perdue ; s’il parvient à 
la trouver, il se réjouit. Peut-être ne la retrouvera-t-il pas ! En revanche, 
en Luc 15, 3-6 2, le berger cherche sa brebis perdue jusqu’à ce qu’il la 
retrouve, et alors il se réjouit. C’est le salut du monde.

 Toute brebis perdue sera retrouvée et ramenée au bercail. Tout être 
humain perdu sera retrouvé et ramené par le Père lui-même au bercail 
de la vie éternelle. Tout pécheur perdu sera retrouvé et ramené par le 
Père au ciel. Le salut universel, c’est la Bonne Nouvelle par excellence 
du message missionnaire. 

Roger Poudrier, OFM

Abba,  
Ton plus grand bonheur, 

c’est de retrouver tout enfant perdu 
et de le ramener au bercail de la vie éternelle. 

Cet enfant perdu, c’est moi, 
c’est tout être humain sur la terre

Amen.

Parole de dieU
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1 À votre avis, si un homme possède cent brebis et qu’une d’elles 
vienne à s’égarer, ne va-t-il pas laisser les quatre-vingt-dix-neuf autres 
sur les montagnes pour s’en aller à la recherche de l’égarée ? Et s’il 
parvient à la retrouver, en vérité je vous le dis, il tire plus de joie d’elle 
que des quatre-vingt-dix-neuf qui ne se sont pas égarées. Ainsi on ne 
veut pas, chez votre Père qui est aux cieux, qu’un seul de ces petits se 
perde. 

2 Lequel d’entre vous, s’il a cent brebis et vient à en perdre une, 
n’abandonne les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour s’en 
aller après celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il l’ait retrouvée ! Et quand 
il l’a retrouvée, il la met, tout joyeux, sur ses épaules et, de retour chez 
lui, il assemble amis et voisins et leur dit : « Réjouissez-vous avec moi, 
car je l’ai retrouvée, ma brebis qui était perdue ! ».

Parole de Dieu
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Le 22 mars 2012, Journée internationale de l’eau, on a présenté au public, 
lors d’une Conférence de presse, la Lettre pastorale sur l’Écologie en Bolivie.

Les archevêques Frères Jesùs Pérez, OFM et Luis Sainz, OFM et Frère 
Orlando Cabrera, OFM, ont participé activement à l’équipe de rédaction de la 
Lettre qui commence et se termine par des références à saint François, patron 
de l’Écologie.

Elle traite de la respon-
sabilité des chrétiens et 
de l’Église : conserver un 
regard né de la Foi sur 
l’Univers et sur ce qui le 
menace. Elle aborde aussi 
le vrai développement, une 
vie digne pour tous qui nous 
anime, comme disciples et 
missionnaires, à être des 
gardiens de la création.

Le texte inclut des détails 
significatifs sur les « piliers » 
favorables à la sauvegarde 
de la création de la Doctrine 
Sociale de l’Église. 

Bulletin Contact,  
Bureau Justice, 

 Paix et Intégrité de la 
Création des Franciscains 

 à Rome.

leS FranCiSCainS ont Collaboré À la 
lettre PaStorale de la ConFérenCe 

 de bolivie SUr l’éCologie



CHORALEGOSPEL
JOLIETTEDE

Concert bénéfice au profit des
Missions des Franciscains

Artiste invité:
Marc GabrielPour informations: 514-932-6094 ou ofmmissions@bell.net

Le Dimanche 21 octobre 2012 à 15h00
Église des Franciscains
5750, boul. Rosemont, Montréal, Qc

Billets à la porte: 20$
Pré-vente: 15$ (jusqu’au mardi 5 octobre inclusivement)
Nous ne sommes pas en mesure d’accepter les cartes de crédit.



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.
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