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PARTIR EN MISSION ICI ET AILLEURS

Au dernier Chapitre général de l’Ordre des Frères Mineurs, en 2009, les  
participants ont souligné l’importance pour tous les chrétiens de partir en 
mission afin de mieux faire connaître le message de Jésus-Christ : «  La mis-
sion évangélisatrice appartient à toute l’Église, et non pas seulement aux 
ministres ordonnés. Dans la diversité des ministères, tous les chrétiens sont 
appelés à répondre à la Parole du Seigneur qui envoie annoncer la Bonne 
Nouvelle du Royaume. » (1)

Les Franciscains ont également rappelé l’origine de leur activité mission-
naire : « François d’Assise et ses frères de la première heure furent particulière-
ment touchés par les textes évangéliques de l’envoi en mission des disciples, 
qui inspirèrent leur manière d’aller de par le monde, dépourvus de tout ce 
qui pouvait leur offrir une sécurité. Voilà un trait typique de notre tradition  
franciscaine, et dès le début, les frères ont su franchir les frontières pour 
s’aventurer bien au-delà des confins de la chrétienté. » (2)

Pour les frères et pour tous les fidèles, l’invitation à partir en mission ici, 
dans notre milieu, et ailleurs, dans les pays de mission, nous vient de Jésus : 
« Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom 
du Père, du Fils et du Saint Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous 
ai prescrit » (Mt 28, 19-20). 

Il existe diverses façons de partir en mission : prier, mieux comprendre 
les Évangiles, témoigner de sa foi, annoncer la personne de Jésus, répan-
dre l’Amour de Dieu en aimant son prochain et toute créature, accompa- 
gner les personnes démunies, quitter son pays pour aller vivre avec un autre  
peuple, etc.

François d’Assise, par son exemple, invite les chrétiens à devenir mission-
naires partout où ils se trouvent afin de témoigner de l’amour de Jésus-Christ 
pour tous les humains et toute la Création. Ce numéro vous propose des 
témoignages inspirants et des pistes de réflexion qui, nous l’espérons, vous 
donneront le goût et l’ardeur de vous engager dans une mission que ce soit 
autour de vous ou dans un autre pays.

Nous sommes toujours touchés par votre générosité et votre fidélité à con-
tribuer aux projets missionnaires. Nous vous sommes reconnaissants de 
votre confiance et de votre intérêt pour la mission ici et ailleurs.

Richard Chartier, ofs 
Rédacteur en chef

(1) Porteur du don de l’évangile, Document du Chapitre général de l’Ordre des Frères Mineurs, 
Assise, 2009, p.17

(2) Idem, p.14

éditorial
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mission d’iCi

Les prédications 
missionnaires du  
p. Jacques 
Lefebvres, ofm

Le Père Jacques Lefebvre, OFM, a été 
missionnaire au Pérou pendant 27 ans. 
De retour au pays, il poursuit avec ardeur 
une mission importante : rencontrer les 
fidèles pour leur parler des missions des 
Franciscains.  

Pouvez-vous nous décrire votre  
 parcours missionnaire ?

Ordonné prêtre le 12 juin 1971, je partais pour le Pérou le 26 octobre 1972. 
J’ai d’abord fait du ministère paroissial à Lima, de 1972 à 1980. Ensuite j’ai 
travaillé dans les Andes, à Tingo María, de 1980 à 1988. De 1988 à 1995, 
j’étais à Lima en charge de la formation des postulants franciscains et des 
profès simples. Ensuite je suis retourné à Tingo María jusqu’à mon retour 
définitif au Canada, en mars 1999. 

Pouvez-vous nous dire ce que c’est qu’une  
« prédication missionnaire » ?

Depuis mon retour au pays jusqu’à maintenant, je suis au service de 
l’animation missionnaire dans les paroisses de onze diocèses. Chaque 
diocèse a une personne responsable de la Pastorale missionnaire et cette 
personne me fait parvenir le nom des paroisses que je devrai visiter, pendant 
l’année, dans son diocèse. 

L’animation missionnaire dans les paroisses se fait particulièrement par la 
prédication à l’occasion des messes dominicales. À partir de l’enseignement 
des lectures bibliques de la messe du jour je fais un lien avec les missions. 
Après avoir expliqué, dans ses grandes lignes, la façon de procéder là-bas 
pour faire connaître la Parole de Dieu à nos gens grâce à l’aide d’un grand
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Le Père Jacques Lefebvre  
(photo de Néhémie Prybinski, OFM)
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nombre d’Animateurs de communautés chrétiennes, je souligne la ressem-
blance avec le très beau travail qui se fait dans nos communautés chrétiennes 
d’ici grâce à la généreuse collaboration d’un grand nombre de personnes 
laïques qui assurent la catéchèse ou qui sont impliquées dans la liturgie et la 
pastorale paroissiale. Ici comme en mission, toutes ces personnes travaillent 
en lien direct avec leurs prêtres. 

Ensuite j’invite les gens d’ici à vivre leur solidarité avec les gens en pays de 
mission grâce principalement à la prière et aussi leur soutien matériel. 

Qu’est-ce que cela vous apporte personnellement ?

Constatant la grande diminution du nombre de prêtres au Québec et la 
moyenne d’âge élevée de ceux-ci, je suis toujours étonné, en visitant les 
paroisses, de constater le très grand nombre de personnes laïques qui col-
laborent, main dans la main avec leur pasteur, pour la bonne marche de 
leur paroisse. Chaque personne, selon ses talents, sa préparation et sa dis-
ponibilité, fait de son mieux dans le domaine de la catéchèse, la pastorale, la  
liturgie, la maintenance, la comptabilité, le ménage, les œuvres sociales, etc. 
On peut dire que ça bouge dans nos paroisses d’ici grâce à toutes ces per-
sonnes engagées et à la grande confiance que les prêtres manifestent envers  
leurs paroissiens. 

Au lieu d’avoir un curé par paroisse, nous avons maintenant un curé pour un 
certain nombre de paroisses ou lieux de culte. Cela ressemble étrangement à 
notre façon de travailler dans nos postes de mission où chaque poste com-
prend un bon nombre de villages qui sont autant de lieux de culte. Lorsque 
je suis arrivé à Tingo María la paroisse comptait environ 60 villages sur son 
territoire. Lorsque je suis parti, vingt ans plus tard, nous en avions environ 
120. Cela suppose la préparation et le travail d’un bon nombre d’animateurs 
de communautés chrétiennes (catéchètes).

Comment est accueilli votre témoignage de missionnaire par  
les fidèles ?

Les personnes qui fréquentent l’Église et les sacrements dans nos paroisses 
d’ici appartiennent, dans leur grande majorité, à la génération des personnes 
qui ont eu, dans leur famille, des membres qui ont travaillé en mission comme 
religieux ou religieuse. Cela fait qu’ils ont un intérêt pour les missions et 
aiment en entendre parler. La façon dont le missionnaire est présenté par le 
curé ou les responsables paroissiaux au début de la messe agit beaucoup sur 
l’intérêt que les fidèles vont manifester envers le missionnaire en visite et son 
message. Je dois dire que l’accueil est partout très chaleureux et agréable.
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Est-il possible d’établir un lien entre la mission d’ici et la mission ailleurs ?

Oui et très facilement. C’est le même Évangile du Christ présenté à des 
baptisés ou futurs baptisés et la méthode d’évangélisation est très semblable 
comme je le disais plus haut : le prêtre travaille en équipe avec un bon nombre 
de laïcs engagés et cela permet un effet multiplicateur surprenant. Ici comme 
en pays de mission, les laïcs sont très fiers de collaborer et ils le font avec 
goût. Ils ont à cœur de bien se préparer afin de donner un bon service et cela 
les aide à grandir dans la foi en donnant leur témoignage et en transmettant 
le mieux possible leurs connaissances.

Quel lien peut-on établir entre les prédications missionnaires et  
l’Année de la foi* ?

Lorsque les gens d’ici, surtout les jeunes, découvrent qui est Jésus, son 
message et le livre de la Parole de Dieu, c’est étonnant de constater leur 
surprise. Cela leur ouvre un horizon tout nouveau et attirant. Dans la vie de 
plusieurs c’est comme une bonne bouffée d’air frais qui les réveille en leur 
faisant découvrir tout un sens nouveau à leur vie. L’Année de la foi peut être 
cette bonne bouffée d’air frais qui réveille ou redonne un grand enthousiasme 
pour retourner à l’Évangile et vivre le mieux possible la Bonne nouvelle que 
Jésus nous y donne. 

Lors des prédications missionnaires, pendant cette Année de la foi, je me 
propose vraiment d’inviter les gens de nos paroisses à bien vivre cette Année 
de grâces, personnellement et en groupe, en participant aux activités offertes 
par leur paroisse dans le but de les aider à nourrir leur foi.

Richard Chartier, ofs et Jacques Lefebvre, OFM

*Le Pape Benoît XVI a initié l’Année de la foi qui est une invitation à une conversion authentique 
et renouvelée au Seigneur, unique Sauveur du monde.

P. Jacques Lefebvre lors d’une prédication missionnaire
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Les membres du Comité de sélection des projets du Bureau des Missions des 
Franciscains ont approuvé le projet des frères de Bemaha à Madagascar. 

Le district de Bemaha se situe à une soixantaine de kilomètres d’Antsirabé 
dans la région de Vakinankaratra au centre de l’Île de Madagascar. Les frères 
franciscains s’occupent des paroisses et des écoles du district. 

Depuis quelques années, le niveau de vie des gens diminue et il existe une 
grave insuffisance alimentaire parmi la population. Pour survivre, les familles 
doivent vendre leur maigre production agricole, comme le riz, pour avoir un 
peu d’argent. 

Lorsque les enfants se présentent à l’école, ils souffrent de la faim mais ils 
tiennent à assister à leurs cours afin de préparer leur avenir. Pour les ensei-
gnants, la situation est difficile puisque les enfants manquent de concentra-
tion, faute d’avoir mangé.

Projet 2  (2012)

MADAGASCAR :
DonneR à MAnGeR Aux enfAntS

Villageois de Bemaha (Madagascar)
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Le district de Bemaha compte 37 écoles (primaires et secondaires) fréquen-
tées par 598 élèves. Le projet consiste à fournir aux élèves un repas par jour 
grâce à une cantine scolaire. Les repas sont constitués, selon la récolte et la 
disponibilité, de riz, de maïs, de manioc et de patate douce.

Le Père Gabriel, OFM, directeur du district de Bemaha, souligne que « la 
cantine scolaire apporte une nourriture quotidienne aux enfants affamés et 
permet une meilleure qualité pédagogique dans nos écoles catholiques. » 

Le montant demandé est de $25,000.00 CAD, pour donner un repas par 
jour pour une année aux 598 élèves des écoles des frères franciscains du 
district de Bemaha.

Pour appuyer ce projet, veuillez remplir le coupon qui est  inséré dans la 
Revue. Le P. Gabriel et les frères vous remercient à l’avance de votre générosité. 

Élèves d’une école de Bemaha
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« Partir en mission » est une expression symbolique qui évoque spontané-
ment « quitter les lieux » , « aller ailleurs » , « être envoyé » , etc. Nous avons 
appris à distinguer cette forme de mission (appelée ad extra), de celle qui 
s’exerce ici même (ad intra). Dans notre recherche actuelle d’un virage mis-
sionnaire pour le Québec, l’expérience de la mission à l’étranger pourrait-elle 
nous éclairer ?

J’ai entendu nombre de missionnaires qui, de retour après de nombreuses 
années en mission à l’étranger, sont consternés et démunis devant la  
situation qui prévaut maintenant ici. D’autres missionnaires reviennent et sont 
étonnés de la complexité ou de la lourdeur de nos structures ecclésiales, en 
comparaison de celles, plus légères, qu’ils ont connu en mission à l’étranger.
La « terre de mission » qu’est devenu le Québec est difficile à comprendre et à 
saisir par le biais de nos visions habituelles de la mission. Tout cela nous con-
firme que la mission s’exerce à l’étranger tout autrement qu’ici. Alors qu’on 
pourrait être tenté de calquer le modèle pour l’appliquer ici et ainsi espérer 
réussir notre virage missionnaire, force est de constater que ce n’est pas  
si simple.

Mais est-ce qu’on pourrait faire l’exercice d’extraire de l’expérience mission-
naire à l’étranger un apport pour notre recherche locale ? C’est le chantier que 
je me propose d’ouvrir ici, en offrant simplement, à titre d’exemples, trois pistes 
illustrant certains aspects du riche apport de l’exercice de la mission ad extra à 
celle ad intra.

UN ÉCUEIL À ÉVITER

D’emblée, il faut bien distinguer notre situation de celle qui prévaut dans 
un milieu où le nom de Jésus n’a jamais été prononcé ! La « situation inter-
médiaire » (Redemptoris missio, no. 33) dans laquelle nous nous trouvons 
est originale et se distingue tant de la situation proprement ad gentes que 
de la situation où s’exerce l’activité pastorale de l’Église, là où des commu-
nautés chrétiennes aux structures fortes et adaptées se sont constituées et 
sont maintenant en décroissance. Il apparaît donc inopportun de tenter de 
transposer sans autre réflexion les modèles développés à l’étranger. Autre  
contexte, autre solution.

de retour à la maison… Pour 
une autre mission ?
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DES ÉCLAIRAGES ?

1- Accueillir ce qui naît de l’annonce de la Parole

La première piste à explorer me semble être celle de la maïeutique, ou 
« l’art de l’accouchement » , qui nous apprend à accueillir ce qui se propose 
à naître. Il m’apparaît que la longue expérience de la mission ad extra nous 
a appris à distinguer la simple « implantation de structures d’Église » du pro-
cessus de l’inculturation proprement dit. Par ce processus de l’inculturation, 
le Christ s’incarne pour ainsi dire de nouveau dans une culture donnée. Le 
travail du missionnaire consiste alors à permettre à l’Église de naître dans ce 
milieu, à aider à « l’accouchement » de cette nouvelle incarnation de l’Église et 
à l’accueillir. Tout en étant visiblement de la même famille, cette Église locale 
aura ses particularités et ses formes propres. C’est le Christ, par son Esprit, 
qui est le maître d’œuvre.

Dans un monde d’ancienne chrétienté, le réflexe naturel pourrait être celui 
de vouloir voir naître « un jumeau » de la forme d’Église que nous avons con-
nue, à partir de nos propres points de repère. Nous pouvons apprendre de 
cette vision de l’inculturation qui consiste à accueillir ce que l’Esprit fait naî-
tre. La foi en Jésus-Christ et en sa Parole deviennent les points de repère 
essentiels. Rappelons-nous : c’est le Christ qui est le maître d’œuvre, ne  
l’oublions jamais.

2- S’impliquer concrètement

Il m’apparaît également que, dans beaucoup d’Églises locales en formation 
et dans les territoires de mission, les membres sont fortement impliqués au 
plan social. Les œuvres sont premières : j’entends parler de soins pour les 
enfants, d’accompagnement des mères de familles, d’entreprises de micro-
crédit, etc. L’annonce de la Parole fait corps avec un engagement réel pour le 
bien-être des gens et le respect de la dignité humaine. Je crois que certaines 
de nos Églises locales gagneraient à retrouver cet élan qui met des muscles 
et de la chair sur la réalité extraordinaire de l’amour de Dieu pour son peuple.

3- Oser la créativité

Si les territoires de mission sont bien organisés, il me semble néanmoins 
que les initiatives missionnaires de première annonce jouissent d’une assez 
grande autonomie et ce, tant au plan de la conception de la présence mission-
naire que de sa réalisation concrète. Cela peut nous interpeller et nous inviter 
à faire preuve de créativité dans la conception de nos plans missionnaires  
ad intra.
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Cette même créativité est requise également en ce qui regarde le modèle 
d’organisation : le partage des responsabilités, via des ministères parfois 
informels, se fait autrement. Dans nos modèles classiques, les «  perma-
nents » de la pastorale deviennent souvent les «  pdg » du tout. Il pourrait en 
être autrement ! Dans les témoignages que j’ai entendus, je perçois que les  
développements de l’Église locale surgissent de l’expérience vécue et validée; 
les structures sont nées de la vie que l’Esprit fait naître… pas le contraire !

UN EXERCICE À POURSUIVRE…

En quelques mots, j’ai tenté d’ouvrir des pistes. Le sujet mérite d’être 
creusé. Ceux qui ont vécu la mission à l’étranger sauraient en dire bien plus! 
L’apport inestimable de l’expérience vécue au fil des jours par ces milliers de 
missionnaires ad extra mérite d’être mis en valeur, au service de l’Esprit qui 
conduit la Mission ici et maintenant.

André Tiphane

Prêtre diocésain, curé au service des 
paroisses Ste-Dorothée et St-Théophile  

à Laval.

Au moment où la nécessité 
du virage missionnaire se fait 
sentir de façon plus pressante, 
puissions-nous unir nos forces et 
conjuguer nos réflexions, afin que 
le Royaume puisse se déployer 
pleinement, ici et maintenant !

André Tiphane
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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 en Corée.

Dans la deuxième moitié des années '30, la montée du militarisme et du 
nationalisme japonais, ainsi que le nombre croissant d’aspirants mission-
naires au Québec, amènent la Province Saint-Joseph du Canada à ouvrir 
un nouveau champ d’apostolat. Elle opte pour la Corée, le « pays du matin 
calme » , où les Franciscains n’ont pas encore mis les pieds. Le père Jean-
Joseph Deguire, le supérieur du couvent Saint-François de Tokyo, se rend 
donc à Seoul, au printemps de 1937, rencontrer le vicaire apostolique du 
lieu, Mgr Adrien Laribeau. Ce dernier lui concède la paroisse de Taejon et lui 
confie le mandat de fonder une maison de retraites sacerdotales. Le père Deguire, 
accompagné du père Justin-M. Bellerose, lui aussi missionnaire au Japon, arrive 

à Taejon à la fin de septembre. Cette 
ville de quelque 30,000 habitants, dont 
8,000 Japonais, est la capitale d’une  
province civile et un centre important  
de l’armée japonaise.

les missions des FranCisCains

Canadiens iii - en Corée

(1937-1991) 

Notre Dame de Corée 
(Photo de Pierre Charland, OFM)

Les missionnaires s’installent près 
d’une église paroissiale, perchée sur 
une colline, à quelque 40 minutes 
de marche de la gare, au pied de 
laquelle s’étendent de vastes rizières. 
Du haut de ce promontoire se pro-
filent à l’horizon d’immenses plaines 
ceinturées de montagnes. On com-
mence en 1938 un édifice avec rez-
de-chaussée et deux étages, de 30 x 
90 pieds, à la fois couvent et maison  
de retraites sacerdotales. Par la suite, 
arrivent du Canada en 1938 le père
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Pierre Cormier, puis en 1940 le frère Gabriel-M. Lévesque et le père Adjutor 
Desrosiers. Trois ans plus tard, la jeune mission compte déjà une dizaine de 
postulants comme frères convers, trois jeunes qui fréquentent le Collège 
séraphique des Franciscains de Nagasaki, et un aspirant clerc au Noviciat 
de Tokyo.

De 1941 à 1945, la guerre japonaise interrompt les travaux apostoliques 
des Franciscains canadiens, qui sont alors internés à Kong Ju. Les activités 
reprennent lentement en 1946, en dépit de la mort inopinée du père Pierre 
Cormier emporté par la petite vérole contractée en visitant un de ses postes 
de mission. En 1947 et 1948, deux clercs et un frère coréens vont au Canada 
y faire leur noviciat : Béda An, Paul Kim et Angelus Paik. Cependant, peu 
après l’arrivée des pères Tharcisius Roy et Juvénal Daoust au couvent de 
Taejon en juin 1950, les communistes de la Corée du Nord envahissent la 
Corée du Sud. À nouveau, cinq ans d’arrêt ! Puis, peu à peu le groupe se 
reforme : le père Justin-M. Bellerose revient à Taejon en mars 1955, rejoint 
en février 1957 par le père André Comtois, suivi par le père Louis Vezelis, un 
américain d’origine lithuanienne ayant fait sa théologie au couvent franciscain 
de Rosemont, Montréal. Toujours en 1957, trois jeunes Coréens arrivent à 
Taejon : le père Beda An, en qualité de supérieur, avec les frères André Chong 
et Angelus Paik. Un nouveau supérieur arrivera du Japon en 1960, le père 
Jean-Berchmans Prévost ; arrivé en 1965, le père Léonard (Georges) Morin 
sera le dernier missionnaire canadien envoyé en Corée.

Entre-temps, à partir de 1955, le recrutement des vocations franciscaines 
va bon train. Plusieurs jeunes sont envoyés au Petit Séminaire régional de 
Séoul, noyau d’espoir pour l’Ordre franciscain en Corée. Bientôt, grâce au 
dynamisme du nouveau Délégué provincial, Apollinaire Van Leeuwen, ancien  
provincial de la province franciscaine de Hollande, s’ajouteront aux fran-
ciscains canadiens et aux franciscains italiens déjà à l’œuvre depuis 1956, 
d’autres franciscains de Hollande, d’Italie et d’Espagne. Dès lors, les fondations

P. Georges Morin, (à gauche) (missionnaire en Corée de 1965 à 1991) et P. André Comtois, 
(missionnaire en Corée de 1957 à 1982) en Corée.
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nouvelles se multiplient. Ainsi, tout près de Taejon, on ouvre une école pour les 
enfants de lépreux. À Séoul même, on s’apprête à construire une résidence 
pour les jeunes clercs franciscains étudiant au Petit Séminaire régional, ainsi 
qu’une école de langue coréenne destinée à tous les futurs missionnaires de 
la Corée. 

Ajoutons que la Vicairie missionnaire de Corée, en 1977, comprendra 13 
maisons et 71 franciscains, dont 49 coréens. Les pères André Comtois et 
Georges Morin y travailleront jusqu’en 1982 et 1991 respectivement. En 
1997, soit soixante ans après l’arrivée en Corée du père Justin-M. Bellerose, 
« le Père de la Province franciscaine de Corée » , le Provincial de la Province 
Saint-Joseph du Canada de l’époque, Régent Raymond, pourra écrire : 
« Nous sommes heureux d’avoir envoyé en Corée dix frères (…). Nous som-
mes heureux d’avoir fondé l’Ordre Franciscains Séculier en Corée, dont 
les membres dépassent aujourd’hui 8,000 frères et sœurs. Nous sommes  
heureux d’avoir favorisé la naissance de vocations franciscaines coréennes 
et d’avoir aidé matériellement à la construction de quelques maisons et  
églises franciscaines ».

Jean Hamelin et René Bacon, OFM

Né le 6 juillet 1903 à Saint-Ambroise-de-Kildare, comté de Joliette 
(Québec), le Père Bellerose commença ses études classiques au Séminaire de 
Joliette (1918-1925). Inscrit au noviciat des Franciscains, le 16 août 1925, à 
Lennoxville, où il fit profession religieuse le 22 août 1926, il termina ses études 
philosophiques au Scolasticat franciscain de philosophie, à Québec (1926-
1927), et suivit ses études théologiques au Séminaire franciscain de théologie 
de Rosemont, à Montréal (1927-1931). Il fut ordonné prêtre par Mgr Alphonse 
Deschamps, le 29 juin 1931, à la cathédrale de Montréal.

Le père Justin-M. a passé 33 années en Orient au service de l’Église du 
Christ et de l’Ordre de saint François d’Assise. Après une année d’études 
en missiologie au Collège Saint-Antoine-l’Athénée pontifical Antonianum à 
Rome (1931-1932), il partait de Montréal pour notre mission franciscaine de

un missionnaire remarquable :
Père justin-m. (armand)

bellerose, oFm
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Kagoshima, au Japon, le 2 octobre 1932. Les maisons franciscaines de 
Nagazaki, Tokyo et Tanegashima bénéficièrent de son ministère.

Désigné pour établir un nouveau champ d’apostolat en Corée, il se rend en 
Corée le 14 septembre 1937, devient responsable d’une paroisse japonaise 
à Taejon, prêche des retraites sacerdotales, fonde une école maternelle, con-
struit le couvent franciscain de Taejon dont il sera le supérieur. Interné dès 
décembre 1941 à Taejon, puis à Kongju, libéré en 1945, il retourne à Taejon où 
il est supérieur et maître des postulants. En 1956, il s’occupera de la répara-
tion du couvent Sainte-Marie-des-Anges et de l’église de Taejon. Il exercera 
les charges de vicaire du couvent et de maître des novices.

De 1963 à 1965, supérieur du couvent de Seoul, il collaborera étroitement à 
la fondation d’une école de langue coréenne à Seoul. Les premières années en 
Corée furent pour le père Justin et ses compagnons une période de grâce durant 
laquelle de multiples projets se réalisèrent. « Le Père de la Province francis-
caine de Corée » , comme aiment l’appeler les frères coréens et étrangers, nous 
laisse un grand exemple d’esprit franciscain, qui en est un de profonde piété, de 
radicale pauvreté (comme il l’a montré dans sa vie privée) et de persévérance 
dans l’adversité. Pionnier de la vie franciscaine en Corée, il était toujours prêt 
à recommencer avec courage et  
un grand esprit de foi.

De retour au Canada depuis 
le 8 mai 1965, fatigué des 
travaux accomplis, éprouvant 
le besoin d’un renouvellement 
de ses énergies physiques et 
spirituelles, il profite de nos 
maisons religieuses du Québec 
pour alimenter sa vie contem-
plative de chaque jour, tout en 
exerçant l’apostolat des âmes 
et l’accompagnement spirituel 
dans nos maisons de Baie-
Saint-Paul, Québec, Montréal 
(couvent Saint-Joseph et cou-
vent de la Résurrection).

P. Justin-M. Bellerose, OFM
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Travailleur acharné, le père Justin a beaucoup 
écrit et s’est appliqué, en particulier, à faire con-
naître l’histoire de nos missions en Asie de l’Est, 
dont toute une série d’écrits sur l’histoire fran-
ciscaine en Corée. Il a consacré les dernières 
années de sa vie à la visite des malades et des 
personnes seules ou délaissées auxquelles il 
aimait adresser ses écrits spirituels.

Le 10 mai 2001, le père Justin-M. Bellerose, 
est décédé à l’infirmerie provinciale des fran-
ciscains du boulevard Rosemont, à Montréal, à 
l’âge de 97 ans et 10 mois, après 75 ans de vie 
religieuse et 69 de sacerdoce.

Georges-A. Robert, OFM

la Corée aujourd’hui

QUELQUES DONNÉES SUR LA CORÉE

La Corée du Sud, officiellement la République de Corée, est un état 
démocratique. À la suite de la guerre de Corée (1950-53) le pays a été divisé 
en deux : Corée du Sud et Corée du Nord (régime communiste). La capitale 
est Séoul et on dénombre 49 millions d’habitants. Les frères Franciscains 
sont présents en Corée du Sud. Le pays a connu une croissance économique 
très rapide après la guerre de Corée. À l’image des pays occidentaux, l’argent 
et la consommation  ont pris une place importante dans la vie des gens. 

Près de 20% des coréens sont protestants et 13% sont catholiques. On 
constate une augmentation du nombre de catholiques. Ces derniers ont une 
bonne image en Corée parce que l’Église catholique se bat pour le peuple 
contre les injustices du pouvoir.

LES ŒUVRES SOCIALES DES FRÈRES FRANCISCAINS

Les frères de la Province de la Corée du Sud animent plusieurs centres de 
formation et d’éducation : école de spiritualité franciscaine, centre de recher-
che franciscaine, bibliothèque franciscaine. À Séoul, le Centre du Sacré-Cœur 

Livre du P. Bellerose, sur son 
expérience en Corée, publié en 1997
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pour les patients atteints de la maladie de Hansen (mieux connu sous le voca-
ble de léproserie) existe depuis plus de 50 ans. 

Dans la ville de Jinju, la Province a fondé une résidence pour les personnes 
âgées démunies et sans ressources. La résidence offre également une aide 
aux personnes âgées pauvres vivant à l’extérieur de l’établissement (thérapie, 
nourriture, etc.).

Dans le nord de la Corée, à Gangneung, les frères s’occupent de personnes 
ayant un handicap mental. Aussi, les frères servent des repas quotidiens aux 
pauvres, des services médicaux prodigués par des volontaires de l’école de 
médecine et des vêtements aux plus démunis.

Les frères possèdent également une maison pour les réfugiés de la Corée 
du Nord et une maison pour les sans-abris.

MISSION ET ÉVANGÉLISATION 

Les frères effectuent du travail pastoral dans les paroisses avec les 
Franciscains Séculiers, la Jeunesse Franciscaine et d’autres groupes de 
l’Église. Les cinq paroisses dont s’occupent les frères les rapprochent des 
besoins spirituels et matériels des gens, en particulier des pauvres. Les fra-
ternités ont développé des approches singulières (social, contemplative, 
écologique) selon les lieux d’insertion : dans un bidonville, en région mon-
tagneuse ainsi qu’un ermitage. Il existe même une fraternité mobile qui se 
déplace tous les 2 à 6 ans pour vivre l’itinérance franciscaine et se mettre au 
service des Églises de la région.

Sources : -The friars in Korea, St. Anthony brief, août-sept. 2009 
- Frères Franciscains de Corée, Chemins de saint François, mai-juin 2011

Richard Chartier, ofs

Frères, Soeurs et candidats à Yangon
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le Fr. joaChim Yoon Yeo Won :  
un Frère Coréen Parmi nous !

Le frère Joachim, un jeune coréen 
de 34 ans, vit avec les frères de notre 
Province depuis février 2012. Né le 27 
juillet 1978, à Iksan, il a prononcé ses 
vœux solennels le 15 janvier 2007 et fut 
ordonné prêtre le 30 juin 2009. Le frère 
Joachim a commencé à étudier le fran-
çais. Nous avons eu l’occasion de lui 
poser quelques questions.

-Richard Chartier (RC) : Comment 
as-tu rencontré les franciscains ?

-Frère Joachim (FJ) : Dès l’âge de 18 
ans, j’ai senti un appel et j’ai participé à une 
retraite vocationnelle du diocèse et par la 
suite à celle des Franciscains. J’ai été attiré 
par les valeurs franciscaines de pauvreté 
et de vie fraternelle et ce mode de vie m’a 
énormément plu. J’ai donc entrepris les 
démarches pour rejoindre les disciples de  
saint François.

-RC : Quel est le sens de ta mission ici ?

-FJ : Il s’agit de la même mission qu’en Corée : travailler auprès des jeunes. 
Dans mon pays, j’ai fait de l’animation pastorale auprès des jeunes. Je veux 
donc me rapprocher des jeunes pour leur annoncer la Bonne Nouvelle et leur 
faire connaître les valeurs franciscaines.

-RC : Quels seraient tes projets auprès des jeunes ?

-FJ : J’aimerais bien mettre sur pied la « Jeunesse Franciscaine » autant pour 
les francophones que les anglophones. Ce serait une mission intéressante, 
une évangélisation par des actions dynamiques et une présence franciscaine 
auprès des jeunes d’ici. En Corée, les jeunes participent beaucoup à la vie 
de l’Église et il y a de nombreux mouvements de jeunes catholiques. Je crois 
que l’on pourrait aussi intéresser les jeunes d’ici au message évangélique et 
aux valeurs franciscaines.

-RC : Merci frère Joachim et bienvenue parmi nous !

Richard Chartier, ofs

Fr. Joachim,OFM (photo de  
Néhémie Prybinski, OFM)
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Congrès missionnaire

de l’amérique

En 2013, un important congrès missionnaire va rassembler des catholiques 
provenant de tous les pays d’Amérique. Ces rencontres sont sources 

d’espérance car ils nous font découvrir des communautés chrétiennes très 
engagées dans l’évangélisation. Elles nous permettent de contempler le travail 
de nos missionnaires et d’accueillir ceux et celles qui, issus de l’immigration, 

sont désormais engagés dans l’Église du Canada.

Du 26 novembre au 1er décembre 2013, aura lieu à Maracaibo, au 
Venezuela, le IVe Congrès missionnaire de l’Amérique : le CAM 4 (Congrès de 
l’Amérique missionnaire) – COMLA 9 (Congrès missionnaire latino-américain). 
Toute l’Amérique, du Canada jusqu’à l’Argentine, est invitée à y participer.

Le CAM 4 – COMLA 9 se veut un temps de grâce où l’Esprit Saint pourra à 
nouveau nous inviter à une nouvelle conversion, à faire un changement dans 
notre vie qui va nous demander de trouver des propositions ainsi que des 
solutions nouvelles pour la Mission.

Nous savons et nous croyons 
que nous sommes dans un nou-
veau modèle missionnaire qui fait 
face aux nouvelles urgences et 
exigences de notre époque. Ce 
sera au Congrès de nous amener 
à nous réinterroger afin de mieux 
comprendre comment « faire mis-
sion » aujourd’hui, dans notre 
Amérique où cohabitent diverses 
façons de comprendre la Mission, 
selon l’expérience chrétienne 
vécue par chacun.

THÈME

Le thème de cette rencontre internationale est « Disciples missionnaires de 
Jésus-Christ dans un monde sécularisé et pluriculturel ».
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La sécularisation se concilie très bien avec un monde sans références reli-
gieuses clairement identifiées. Cela ne se traduit pas dans la disparition de 
toute forme de religion, mais plutôt dans un processus complexe de réorgani-
sation des croyances. La pluriculturalité, quant à elle, constitue une nouvelle 
composante de la société contemporaine, qui se manifeste de mille façons et 
de manière effrénée, affectant autant les églises que les sociétés.

SLOGAN : « Amérique missionnaire, partage ta foi » 

HISTORIQUE

Organisés par les Oeuvres pontificales missionnaires (OPM), les Congrès 
missionnaires latino-américains (COMLA) ont été lancés il y a plus de 35 
ans. À ce jour, huit pays – du Mexique au Pérou, en passant par le Brésil 
et l’Équateur – ont accueilli des catholiques provenant de tous les pays 
d’Amérique latine. Mais c’est au sixième COMLA, tenu en 1999 en Argentine, 
que des délégués canadiens et américains participèrent pour la première fois 
à ce rassemblement. Celui-ci devint le CAM 1 – COMLA 6 car, désormais, 
toute l’Église missionnaire de l’Amérique y était représentée.

PRÉPARATION DU CANADA

Une délégation canadienne sera au Venezuela pour le CAM 4 – COMLA 9, 
accompagnée du père André Gagnon, s.j., directeur national des OPM au 
Canada francophone. Elle apportera et présentera aux délégations de toute 
l’Amérique une sculpture évoquant le feu de l’Église missionnaire au Canada : 
la Flamme missionnaire.

Créée pour cette occasion, la Flamme missionnaire fait le tour des diocèses 
et archidiocèses francophones du Canada depuis juin 2011, en vue du Congrès 
missionnaire de 2013. Une célébration eucharistique a lieu à chaque endroit 
où elle passe et ce, afin de prier et de faire communion avec tous les peuples 
du continent américain qui marchent sur le chemin de la Mission permanente. 
Ce geste de solidarité missionnaire est aussi une manière d’exprimer notre 
soutien envers ceux et celles qui participeront au CAM 4 – COMLA 9 au nom 
de l’Église au Canada.

P. André Gagnon, s.j.
Directeur national des Œuvres pontificales missionnaires
Tiré de la Revue Univers (juillet – août – septembre 2012)
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Le frère Eugène Bilodeau, OFM, est décédé à Montréal le 7 octobre 2012, 
à l’âge de 88 ans, après 64 ans de vie religieuse. Le frère Eugène a été mis-
sionnaire en Terre Sainte de 1955 à 1970. Il avait rédigé un texte sur sa mis-
sion au pays de Jésus dans le numéro spécial sur la Terre Sainte de la revue 
des Missions des Franciscains (Mars 2011, vol 89, no. 17). En voici quelques 

extraits :

J'ai quitté le Québec pour la Terre-Sainte en 1955 avec mes coffres d'outils 

afin d'enseigner l'ébénisterie aux garçons orphelins et réfugiés. Ne parlant pas 

la langue arabe à mon arrivée, j’ai fait mon enseignement par personne inter-

posée. J’ai eu cette charge pendant les 12 années vécues à Saint Sauveur à 

Jérusalem.

Je cumulais vite d'autres responsabilités importantes. Parmi celles-ci, j’ai été 

chauffeur officiel du père Custode, ce qui m’a permis d'aller partout au Proche-

Orient où se trouvent des monastères de la Custodie. J’ai été nommé directeur 

de la Mission Pontificale pour les réfugiés palestiniens. Cette dernière tâche 

m’a permis de mettre sur pied une bibliothèque avec des livres en six langues, 

de même qu'une discothèque où étaient organisés des concerts de musique 

classique tous les jours ouvrables. La Mission Pontificale organisait des dis-

tributions de vivres, de médicaments, de vêtements et d’argent pour répon-

dre aux besoins des familles de réfugiés et des communautés religieuses. 

Cela demandait beaucoup d'employés pour exécuter ce travail très complexe. 

Cette oeuvre existe encore en 2010.

Durant tous ces voyages, ma vie a été menacée plusieurs fois car je n'ai 

manqué aucune des guerres qui eurent lieu de 1955 à 1970, c'était toujours à 

mes risques et périls. 

déCès d’un missionnaire : Frère 
eugène bilodeau, oFm
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Je me retrouvais sou-

vent en danger de mort 

jusqu'après la guerre des 

Six jours, c'est alors 

que j’ai été transféré 

au mont Thabor où j’ai 

demeuré durant trois ans 

ayant comme tâches 

l'administration financière, 

les courses et homme à 

tout faire. La situation était 

plus stable et moins dan-

gereuse à cet endroit.

Voilà pour les engage-

ments qui m’ont apporté 

beaucoup grâce aux nom-

breux contacts que j’ai 

établis, par la prise de 

conscience des problèmes 

humains et une meilleure 

connaissance  de l'histoire 

des Palestiniens avec 

qui je sympathise depuis 

toujours.

Fr. Eugène Bilodeau, OFM (photo de Néhémie Prybinski, OFM)

Le frère Eugène Bilodeau soulignait ainsi ce qu’il a retiré personnellement 
de son expérience missionnaire :

Ces années bienheureuses, remplies de richesses et de certitudes  

intérieures reçues non seulement pour moi mais aussi pour les autres,  me 

rendaient ni plus grand, ni meilleur, mais plus responsable pour servir et  

donner, c'était là ma mission, ma vocation et je crois avoir travaillé en ce sens 

toute ma vie dans la liberté des enfants de Dieu. Par ma seule présence, à la 

manière de saint François, je vivais mon ministère.

Donne-lui, Seigneur, le repos éternel.

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

BIENVENUE AUX  
NOUVEAUX MEMBRES :

Lise Allard, Mascouche

Dolor Cormier, Verdun

Carmen Larose, Saint-Jérôme

Bernadette Wan Siu Cheung, 

Brossard

Pour devenir membre de 

l’U.M.F., veuillez remplir le  

coupon qui est inséré dans  

la Revue.

union missionnaire

FranCisCaine (u.m.F.)

St-Antoine, Église des Franciscains, 
Rosemont, Montréal
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ConCert gosPel : une

belle réussite !

Le concert bénéfice au profit des Missions des Franciscains s’est déroulé le 
21 octobre 2012 à l’Église des Franciscains à Montréal.

Plus de 150 personnes ont assisté au spectacle de la Chorale Gospel de 
Joliette qui a été très apprécié du public. Des chants énergiques et spirituels 
(inspirés du Negro-spiritual) ont marqué le spectacle. 

L’invité spécial, Marc Gabriel, a livré une performance dynamique qui a sou-
levé les spectateurs.

Le concert a permis de récolter $ 2,435.00. Ce montant permettra d’appuyer 
les projets missionnaires du bureau des Missions des Franciscains.

Merci aux donateurs, à la Chorale Gospel de Joliette et à son directeur 
artistique, Guylain Prince, OFM, aux frères franciscains et aux bénévoles qui 
ont fait de ce concert un franc succès. 

Richard Chartier, ofs

Concert Gospel du 21 octobre 2012
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Parole de dieu

LE MESSAGE MISSIONNAIRE

Tant à l’étranger qu’au pays, les prédicateurs de l’Évangile doivent pro-
poser le  message inouï de la Bonne Nouvelle du salut pour tous. Jésus ne 
cesse de nous surprendre par son enseignement libérateur. On l’a d’ailleurs 
mis à mort pour le faire taire. Il dérangeait beaucoup trop ! Il apportait un 
regard neuf sur Dieu le Père. 

Dans une parabole inimaginable, il nous trace un portrait saisissant de 
celui qu’il appelait Abba-Papa. En Luc 10, 29-371 , un homme descendait de 
Jérusalem à Jéricho. Voilà qu’il tombe aux mains de brigands qui le dépouil-
lent de ses vêtements, le rouent de coups et le laissent à moitié mort. Un 
prêtre passe par là ; il le voit  et passe outre. De même un lévite. Un Samaritain 
en voyage arrive sur les lieux ; il le voit et est saisi de compassion ; il le soigne 
et le conduit à une hôtellerie. Le lendemain, il paie pour les deux et assure 
l’hôtelier qu’il défrayera toute  dépense supplémentaire.

Parole de Dieu
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Nous sommes tous ce Juif blessé sur le chemin de la vie et le Père lui-
même nous conduit sans condition ni exclusion à l’hôtellerie de la vie éter-
nelle. Jamais Abba n’abandonnera un seul de ses enfants à son triste sort. Il 
se fait un devoir de sauver tous les blessés de la terre et de l’histoire.

Abba,

toi le bon Samaritain par excellence, 

ton plus grand bonheur, 

c’est de conduire tout enfant blessé sur le chemin de la vie

à l’hôtellerie de la vie éternelle.

Cet être blessé,  c’est moi,

c’est tout être humain sur la terre.

Roger Poudrier, OFM

1 Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit : « Un 

homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, après l’avoir 

dépouillé et roué de coups, s’en allèrent , le laissant à demi mort. Un prêtre vint à descendre 

par ce chemin là ; il le vit et passa outre. Pareillement un lévite, survenant en ce lieu, le vit et 

passa outre. Mais un Samaritain qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. 

Il s’approcha, banda ses plaies, y versa de l’huile et du vin, puis le chargea sur sa propre  

monture, le mena à l’hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et les 

donna à l’hôtelier, en disant : « Prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te 

le rembourserai, moi, à mon tour. » Lequel de ces trois, à ton avis, s’est montré le prochain 

de l’homme tombé aux mains des brigands ? » Il dit : « Celui-là qui a exercé la miséricorde 

envers lui. » Et Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même.»
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Cartes de messes 
Pour déFunts

Les Missions des Franciscains offrent des cartes de messes pour défunts. 
Choix de trois cartes à $1.00 chacune.

Pour commander vos cartes, veuillez utiliser le formulaire que vous trou-
verez à l’intérieur de la Revue. Merci !
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5750 Boul. Rosemont, Montréal, Québec, Canada H1T 2H2 
514-932-6094 

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

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

Nous émettons des reçus d’impôts pour un don de $15.00 et plus.

MERCI DE VOTRE APPUI !

La revue Missions des Franciscains est membre 
de l’Association canadienne des périodiques catholiques (ACPC).
Envoi de publication
Enregistrement no. 40011769

DÉPÔT LÉGAL
Bibliothèque nationale du Québec (Montréal) et du Canada (Ottawa)

joYeux noël & bonne année !
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