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« Duc in altum ! Avance au large! »
En parcourant les premiers numéros de notre revue, ceux de 

l’année 1923, date de sa fondation, trois réalités présentes au 
fil des articles m’ont particulièrement rejoint. 

D’abord, le souci de la communion avec l’ensemble de 
l’Église transparaît de façon évidente dès le premier numéro. 
On n’est pas missionnaire chacun dans son coin! Chaque mis-
sionnaire est envoyé et agit en relation avec ses pasteurs, en 
lien avec les autres communautés religieuses, en dialogue 
avec le peuple de Dieu. La revue veut être un « trait d’union » 
au milieu de tous, y est-il écrit. Cela se voit, page après page. 

Le deuxième trait que j’ai relevé, c’est la grande place don-
née au témoignage de l’expérience. Celle des missionnaires, bien sûr. J’ai lu avec 
intérêt les récits de leurs premiers pas d’évangélisateurs en Chine et au Japon, et 
les anecdotes en tous genres qu’ils rapportent. C’est aussi l’expérience des cro- 
yants d’ici que nous révèle la revue : de mille manières, des personnes expriment leur 
solidarité avec ces missionnaires envoyés à l’autre bout du monde : prières, lettres 
de soutien, appuis financiers, compositions artistiques, etc. « La variété dans la sim- 
plicité », comme le souhaite la revue.    

Mais, plus que tout, la revue révèle un souffle qui se perçoit dans chaque numéro, 
sous différentes formes : l’élan généreux et confiant vers le monde, la volonté de 
bâtir une Église missionnaire, la joie de se donner, le souci d’édifier, de construire, 
d’éduquer jeunes et moins jeunes générations... Tout cela s’enracine dans une  
vie spirituelle nourrie et créative. Le zèle pour le Royaume déborde à chaque page  
de la revue. 

Quatre-vingt dix ans après, notre monde a bien changé. L’Église aussi, évidem-
ment; et notre revue, avec elle. On ne comprend plus la vie missionnaire de la 
même manière : Vatican II et son enseignement ont  modifié profondément notre 
regard et notre manière d’être parmi les peuples où l’Église veut grandir. Mais dans 
le fond, l’essentiel n’est-il pas toujours là? C’est le même souffle qui habite notre 
Église. Aujourd’hui encore, ce souffle suscite chez des croyants le désir de par- 
tager le trésor qu’ils portent dans leur cœur et d’agir en conséquence. La raison 
d’être de notre revue demeure: témoigner de ce souffle qui nous invite à annon-
cer Jésus-Christ, soutenir les engagements missionnaires de nos frères et sœurs, 
avancer dans la foi, ici et là-bas, en toute simplicité et solidarité. 

« Duc in altum! Avance en pleine mer! ». Inscrit au dos de chacun des premiers 
numéros de la revue, ce cri lancé par le pape Benoît XV, à la suite de Jésus (Lc 5,4), 
s’adresse aussi à nous, chrétiens et chrétiennes d’un autre siècle. Nous sommes 
tous et toujours envoyés vers la pleine mer du monde.

Et aujourd’hui comme hier, c’est avec votre aide, votre générosité et votre créa-
tivité que nous pouvons continuer notre mission. Merci! Et bon quatre-vingt dixième  
anniversaire à notre revue!

Fr. Marc Le Goanvec, OFM 
Ministre provincial

éditorial

Fr. Marc Le Goanvec,  
Provincial

*
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GeorGes morin, 
ofm : nous 
sommes tous 
frères et sœurs !

Après 26 ans de mission en 
Corée, le P. Georges Morin 
revient à Montréal en 1991.  
On lui confie alors la respon-

sabilité  de la Revue des Missions des Franciscains et des prédications missionnaires 
jusqu’en 1999. Puis, en 2002, il est nommé accompagnateur spirituel de fraternités 
de l’Ordre des Franciscains Séculiers (OFS). C’est à propos de ce dévouement 
auprès des franciscains séculiers que je me suis entretenu avec le P. Morin.  

-Tout d’abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu’est l’OFS ?

-Georges Morin (G.M.) : L’Ordre des Franciscains Séculiers (OFS) a été fondé 
par François d’Assise afin de permettre aux laïques, hommes et femmes, de 
suivre sa spiritualité et de vivre l’Évangile selon l’exemple que nous a donné 
Jésus-Christ. Les personnes intéressées se joignent à une fraternité et suite à 
une formation, elles peuvent s’engager par la Promesse de Vie Évangélique, à 
intégrer les valeurs évangéliques et franciscaines dans leur vie tout en demeu-
rant dans leur état séculier. 

-En quoi consiste l’accompagnement spirituel ?

-G.M. : L’accompagnateur spirituel guide les fraternités locales, régionales 
(regroupement de fraternités locales d’une région) et nationales (regroupe-
ment des fraternités d’un pays) dans leur cheminement. Il participe aux 
activités des fraternités et les aide à mieux connaître François d’Assise et les  
valeurs franciscaines. 

Pour moi, l’essentiel de la spiritualité franciscaine se situe dans la notion 
de fraternité. François d’Assise d’ailleurs utilise régulièrement les mots frère 
et fraternité. Et cela comprend toute la Création puisque la fraternité s’étend 
à toutes les créatures de Dieu. Être assistant spirituel c’est vivre avec la fra-
ternité et non pas diriger. Ce sont les membres de la fraternité qui mettent 
de l’avant des projets, des initiatives, en fait nous travaillons ensemble pour 
le bien des frères et sœurs de la fraternité mais aussi notre regard se porte 
vers les autres, les plus pauvres, les démunis, les marginaux tel que nous l’a 
enseigné François d’Assise.

Le P. Morin (à gauche) avec les membres de l’OFS  
et le P. André Comtois (à droite)

mission d’iCi
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Je crois que les laïques ont une place importante dans l’Église et comme 
accompagnateur spirituel mon devoir est d’encourager les franciscains sécu- 
liers à poursuivre leur implication et leur engagement. 

-D’après vous, quels sont les liens entre l’engagement des laïques et 
la nouvelle évangélisation ?

-G.M. : On parle beaucoup de la contribution des laïques dans la nouvelle 
évangélisation. Ainsi, pour ma part, je constate qu’il y a beaucoup de sécu- 
liers compétents qui contribuent à faire avancer notre réflexion et nos actions 
d’évangélisation. De nombreux laïques s’investissent énormément dans 
l’Église et c’est une excellente nouvelle. En ce qui concerne l’OFS, c’est la 
même chose, les franciscains séculiers consacrent de l’énergie et du temps à 
leur fraternité locale, régionale, nationale et même au niveau international.  On 
retrouve un échange et un partage fructueux entre les laïques et les religieux 
et religieuses de la famille franciscaine, c’est stimulant et dynamique. Je re- 
viens sur cet aspect essentiel de la vie franciscaine et qui nous marque comme 
disciple de François : nous sommes tous frères et sœurs !

-Quelles sont les fraternités OFS que vous accompagnez ?

-G.M. : Depuis deux ans, je suis assistant spirituel de la régionale anglo-
phone de l’Est du Canada (Maritimes, Québec, une partie de l’Ontario).  
Je fais partie de la fraternité St-Joseph (Maison des frères franciscains dans 
Parc-Extension à Montréal) depuis cinq ans et j’accompagne les fraternités 
St.Patrick, Immaculate-Conception, St. Francis and St. Clare qui se réunis-
sent à divers endroits. J’assiste à chacune de leur rencontre ici, à Montréal, 
et je m’efforce d’être présent aux rencontres des fraternités régionales soit à 
 la retraite annuelle et à la réunion de toutes les fraternités qui se déroule à 
Cacouna une fois par année.

Pour ceux et celles qui désirent obtenir de l’information sur l’Ordre des 
Franciscains Séculiers, vous pouvez contacter le Père Georges Morin, OFM 
par courriel à : ofmorin@gmail.com  ou au téléphone : 514-933-4243.

Richard Chartier, ofs

P. Georges Morin 
(à gauche) avec 
Paulette Milot, 
ofs (au centre) et 
Madeline Bigars, ofs 
(à droite)
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Le frère Magloire, OFM, de la Province Saint Benoît l’Africain, a présenté un 

projet en faveur d’un village de la République Démocratique du Congo (RDC). 

Les membres du Comité de sélection des projets ont examiné et approuvé le 

projet que nous vous présentons. 

ProJet 3  (2013)

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO :
NOURRIR ET sOIGNER LEs ENfANTs

Enfants du village de Kashamata
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Le village de Kashamata dans le secteur de Kilobelobe est situé à  

45 km de la ville de Lubumbashi au sud du pays. Depuis plusieurs années, 

les frères franciscains ont œuvré auprès de la population pauvre de ce  

village afin d’établir un milieu propice à la prière, au travail et à des rencon-

tres sociales. Les habitants du village vivent exclusivement de l’agriculture.  

La seule source d’eau potable est la rivière qui longe le village. Cette 

rivière est polluée par des entreprises minières de Lubumbashi. Il n’y a pas 

d’électricité et les routes demeurent souvent impraticables, surtout lors de 

la saison des pluies. 

La population du village fait face à deux problèmes graves : la malnu-

trition et aucun accès à des soins de santé. Les habitants du village ne 

disposent pas de nourriture suffisante malgré leur activité agricole. Le seul 

dispensaire de la région est situé à 18 km de Kashamata et les villageois ne 

disposent pas de moyen de transport. Les frères ont demandé à un infir- 

mier de Lubumbashi de rendre visite à la population deux fois la semaine 

pour des soins de santé de base.  Mais il n’y a pas assez de médicaments 

et de produits de santé pour la population.

Ce sont surtout les enfants qui subissent les conséquences de ce con-

texte difficile. Et la situation des jeunes enfants est désastreuse : individus 

affamés et taux de mortalité infantile élevé. Le projet du frère Magloire est 

de fournir des denrées de base et des soins médicaux adéquats pour 641 

enfants du village.  L’objectif du projet est d’améliorer les conditions de vie, 

sanitaire et hygiénique des enfants et diminuer le taux de mortalité.

Le montant total de ce projet s’élève à $11,619.00 CAD, la participa-

tion locale sera de $2,859.00 CAD. Le frère Magloire demande au Bureau  

des Missions $8,760.00 CAD pour 120 sacs de farine (50 kg), 60 sacs de  

riz (50 kg), 6 sacs de soya, soins médicaux et frais d’hospitalisation pour 

les cas urgents.

Le frère Magloire et les frères de Kashamata vous remercient à l’avance 

de votre générosité.

Pour soutenir ce projet, veuillez remplir le coupon qui est inséré dans  

la Revue. Merci !
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QUELQUES DONNÉES SUR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

-Population (2012) : 73,599,190
-Population de moins de 15 ans (2012) : 43,9%
-Population de plus de 64 ans (2012): 2,6%
-Mortalité infantile (2011) : 78,43%
-Mortalité maternelle pour 100,000 naissances (2010): 540
-Taux de mortalité des moins de 5 ans  (2010) : 170%
-Pourcentage de population sous-alimentée (2007) : 69%
-Taux de pauvreté (2012) : 71,3%
-Revenu mensuel moyen (2012): 22$

Source : Statistiques mondiales (www.statistiques-mondiales.com), ce site 
tire ses données des plus grandes organisations internationales (ONU, FAO, 
UNESCO, etc.).
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Nous poursuivons la série d’articles sur l’histoire des missions de la Province 
Saint-Joseph du Canada avec le Père René Bacon, OFM. Il nous présente,  
pour ce numéro, la mission au Pérou.

La montée du militarisme japonais fut l’occasion, disions-nous, du départ 
pour la Corée de plusieurs missionnaires canadiens travaillant au Japon.  
Ce fut aussi l’occasion pour les pères Calixte Gélinas en 1936 et Urbain-
Marie Cloutier en 1938 – deux vétérans du Japon – de partir pour Lima, au  
Pérou, où les japonais formaient une puissante colonie. Ils y établissent d’abord 
un Foyer catholique japonais. Bientôt viendront s’adjoindre à ces deux pion-
niers les pères Ludger Beaudet et Gérard Chenel. Dès  lors, on peut ériger un  
couvent en 1944 et,  avec l’arrivée de nombreux fidèles péruviens, on doit 
construire en 1950 une modeste chapelle près du couvent. Le 2 mai 1952, 
l’Archevêque de Lima y établit la paroisse San Antonio de Padua et la confie 
aux franciscains canadiens. 

En 1957, le père Laurent Guibord fonde, adjacent au couvent, le collège 
San Antonio de Padua, dont il est le premier directeur. Celui-ci connaîtra un 
développement rapide et une très belle carrière. En 1982, le président de la 
République et le ministre de l’Éducation voudront participer aux noces d’argent 
du  Collège, pour en souligner l’excellence. À l’époque, il était « un des rares 
collèges du pays qui comptait un laboratoire de langues et pouvait se vanter 
d’avoir un des meilleurs corps professoraux qui soient ». 

Lors de sa visite au Pérou en 1970, le Provincial des franciscains canadiens 
écrivait pour sa part : « À Lima la charge pastorale de la populeuse paroisse 
San Antonio de Padua avec son attention particulière apportée aux défavorisés 
de la barriada, l’animation spirituelle de la colonie japonaise (dispensée entre 
autres par notre Père Manuel Kato), la direction et l’enseignement du Collège, 
l’aumônerie de l’hôpital San Felipe, les courses nombreuses et les services en 
faveur de l’Amazonie, l’accueil de frères et des visiteurs » - tout cela témoigne 
hautement du labeur infatigable de nos missionnaires. Aujourd’hui la paroisse 
Saint-Antoine de Padoue, à Lima, toujours desservie par les franciscains,  
est une des plus florissantes de la ville.

les missions des 
franCisCains Canadiens 

iv- au pérou (1936-2011)
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Arrivé à Lima en 1941, le père Ludger Beaudet est  nommé en 1944 curé-
fondateur de la paroisse Santa Teresita, à Tingo Maria, future capitale de la 
province Leoncio Prado. Cette paroisse couvrait toute la province, en plus du 
district de Monzon, formant une superficie totale de 4,830 km, avec une popula-
tion de près de 70,000 habitants ! Tâche trop considérable pour un seul homme, 
bien sûr. En 1957, une partie de la paroisse sera confié aux Oblats canadiens 
de langue anglaise. Entre-temps nombreuses furent les réalisations matérielles : 
construction de l’église, collège, résidence, etc. Le zèle pastoral des frères ca- 
nadiens mit sur pied, entre autres, « le Tiers-Ordre franciscain, la Fraternité du 
Seigneur des Miracles, la Fraternité de la Vierge de Guadeloupe, la Légion de 
Marie et le Mouvement charismatique ». En plus d’assurer l’animation de cette 
immense paroisse avec ses exigences ordinaires. Au moins deux douzaines de 
franciscains canadiens ont contribué à faire de Tingo Maria une paroisse remar-
quable – jusqu’à nos jours.

Les franciscains canadiens qui dirigeaient et animaient le Collège et les deux 
paroisses susmentionnées faisaient partie du Commissariat Saint-Joseph de 
l’Amazone, devenu la Custodie du même nom en 1967. (Tous les missionnaires 
franciscains qui, à la même époque, allaient travailler dans le Vicariat apos-
tolique Saint-Joseph de l’Amazone – dont nous parlerons dans un prochain 
numéro – relevaient aussi de la Custodie). Or voici qu’en 1985 la Custodie 

Couvent des Franciscains à Lima et le Collège St-Antoine-de-Padove en rose
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décida de mettre sur pied un processus de formation à la vie franciscaine pour 
de jeunes péruviens ; ce processus comprenait un temps de postulat et de 
noviciat aboutissant à la profession temporaire. Pendant cette étape, les jeunes 
fréquentent divers instituts d’enseignement philosophique, théologique ou  
professionnel. Ils assistent aussi à des cours au Centre franciscain péruvien 
et collaborent à la pastorale de la paroisse San Antonio de Padua. Aucun 
frère ne peut être ordonné Diacre s’il n’a pas prononcé ses vœux solennels.  
Quand, en 2005, la Custodie Saint-Joseph de l’Amazone passera à la Province 
Saint-François Solano, 14 jeunes péruviens auront prononcé leurs vœux  
solennels, dont 8 seront devenus prêtres, plusieurs autres étant au noviciat ou 
déjà profès temporaires.

                                                                                                  René Bacon, OFM

un missionnaire remarquable : 
mgr damase laberge, ofm, 

fondateur de la mission 
franciscaine canadienne du pérou

Mgr. Damase Laberge, OFM

Mgr Damase Laberge décé-
dait subitement en la Nativité 
du Seigneur, le 25 décembre 
1968, à Lima, à l’âge de 68 ans, 
après 48 années de profession 
religieuse, 42 de sacerdoce et  
13 d’épiscopat.

Élu ministre provincial de la 
Province Saint-Joseph du Canada 
au Chapitre de 1942, et réélu en 
1945, les fondations, les développe-
ments, les œuvres ont surgi sous 
l’inspiration de son zèle. Il accepte 
durant la guerre des missions ja- 
ponaises en Colombie britannique 
(1942) et présida à l’organisation 
du 2e Congrès National du Tiers-
Ordre franciscain à Montréal (1943). 
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Il accepta et fonda des résidences avec retraites fermées à Amos (1943) 
et à Pittsfield, N.H. (1946), des résidences avec paroisse à Ville Jacques-
Cartier (1945), à Saint-Maxime de Sorel (1946), une résidence avec aumônier 
des Petites Franciscaines de Marie à Baie Saint-Paul (1946), sans oublier 
l’établissement à Toronto (1943) d’une résidence de fait, avec un collège pour 
les aspirants de langue anglaise.

C’est à ce poste de mi- 
nistre provincial qu’il se vit en 
1943 invité par le Saint-Siège 
à se charger des missions de 
l’Amazone. Après une visite 
du territoire missionnaire qui 
dura de février jusqu’au mois 
d’août 1944, le consente-
ment du définitoire provincial 
fut donné, la mission érigée 
en préfecture apostolique le 
13 juillet 1945, et le 14 janvier 
1946 le Père Damase Laberge 
était désigné comme premier 
Préfet apostolique de la nou-
velle Préfecture apostolique 
Saint-Joseph de l’Amazone. 
Le 3 mai 1946, Mgr Laberge 
renonçait à l’office de minis-
tre provincial pour aller pren-
dre charge de sa nouvelle 
mission du Pérou. Dès lors  
Mgr Laberge utilise ses dons oratoires et administratifs pour le développe-
ment de sa préfecture. Au prix de sacrifices énormes pour la Province et les 
autres commissariats qui en dépendent, il a su consolider les bases de la 
Mission en y entraînant une élite d’apôtres dont plusieurs vétérans-mission-
naires mûris par l’expérience. Dix ans après la fondation, le 13 juillet 1955, 
S.S. Pie XII élevait la Préfecture apostolique au rang de Vicariat apostolique 
dont Mgr Laberge devenait le premier titulaire. Il fut sacré évêque en l’église 
de Notre-Dame-des-Sept-Allégresses, à Trois-Rivières, le 8 septembre 1955, 
par S.E. Mgr Giovanni Panico, délégué apostolique au Canada et précédem-
ment nonce apostolique au Pérou.

Mgr Laberge fut un animateur d’une énergie, d’une audace et d’une foi peu 
commune. Tout était à faire et tout a commencé avec courage, enthousiasme 

Mgr. Laberge au travail
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et confiance dans l’avenir. Il fut l’apôtre de l’heure. Outre ses confrères 
franciscains, il recruta de nombreux missionnaires, dont six communautés 
religieuses canadiennes, dix prêtres du clergé séculier, les premiers jeunes 
missionnaires laïques qui ont contribué avec lui, depuis 22 ans, au déve-
loppement extraordinaire de son Vicariat, confié à saint-Joseph, sur les bords 
de l’Amazone où se sont multipliés les postes missionnaires, dotés d’églises, 
de dispensaires, d’écoles et d’un poste de radio desservant tout le territoire. 
La Mission Saint-Joseph de l’Amazone a trouvé dans les résidences de Lima, 
Tingo Maria acceptées dès 1944 et celle d’Iquitos (1947), le lieu tout indiqué 
pour traiter avec les autorités supérieures, organiser le ravitaillement, pourvoir 
aux besoins du personnel et assurer ses moyens d’action apostolique.

La république du Pérou a voulu reconnaître les mérites de l’Évêque mission-
naire et de ses collaborateurs. Le 23 novembre 1957, Mgr Laberge recevait 
du président Don Manuel Prado la décoration de « Grand Officier de l’Ordre 
du mérite pour services distingués à la Patrie ». Et en 1966, les autorités du 
Ministère de l’Éducation du Pérou exprimèrent à leur tour leur reconnaissance 
pour le travail remarquable accompli dans le Vicariat.

Vieilli prématurément par les maladies nombreuses qu’il contracta et dont il 
se releva constamment, le Saint-Siège lui accordait, en septembre 1967, un 
auxiliaire dans la personne de Mgr Laurent-R. Guibord, OFM, dont le sacre eut 
lieu le 30 novembre suivant en l’église paroissiale Saint-Antoine de Padoue, 
à Lima. Par une grande conviction missionnaire et toujours soucieux de se 
faire tout à tous comme l’apôtre Paul, Mgr Laberge et Mgr Guibord voulurent 
acquérir la nationalité péruvienne.

Quelques jours avant sa mort, le 21 décembre, Mgr Laberge avait conféré la 
sacerdoce au P. Émile Lefebvre, M. Ss.A., au Séminaire des Saints-Apôtres, 
à Chosica (Pérou). À minuit, le 25 décembre, il concélébra l’eucharistie avec 
ses confrères franciscains les pères Guy Lefebvre et Gaétan Lavoie. Au cours 
de la nuit de Noël, il entrait à la Maison du Père, grand dans l’épreuve et fort 
dans la foi.

Les restes mortels de Mgr Damase Laberge ont été inhumés auprès de ses 
frères missionnaires, à Lima, capitale de son pays d’adoption.

              Georges-A. Robert, OFM
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Le Comité des missions de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 
(AECQ) a produit un guide d’orientation intitulé « Les laïques missionnaires  
au Québec » (2008). Nous vous présentons un extrait de ce document.

Depuis toujours, quoique sous des formes variées, des fidèles laïques partent 
au nom même de leur foi en Jésus Christ pour aller annoncer l’Évangile et servir 
au sein d’une autre Église. Issus des communautés chrétiennes locales ou de 
divers groupes de cheminement de foi, ils partagent la conviction des chrétiens 
et des chrétiennes des premiers siècles pour qui foi, fraternité et témoignage 
étaient inséparables.

Ne trouve-t-on pas affirmé dans Redemptoris Missio le devoir de l’engagement 
missionnaire :

La nécessité pour tous les fidèles de partager une telle responsabilité n’est 
pas seulement une question d’efficacité apostolique : c’est un devoir et un droit 
fondés sur la dignité conférée par le baptême. Aussi, membres de l’Église en 
vertu de leur baptême, tous les chrétiens et chrétiennes sont coresponsables de 
l’activité missionnaire (Jean-Paul II, La mission du Christ rédempteur, no. 71 et 
no. 77).  

Plusieurs laïques missionnaires vivent effectivement cet engagement. Ils 
acceptent de quitter leur pays pour quelques années afin de se dépenser dans 
l’activité missionnaire de l’Église et, le plus souvent, auprès des plus pauvres.

À partir de 1973, le mouvement s’est poursuivi en lien avec les communautés 
missionnaires. Plusieurs paroisses sont sollicitées et participent effectivement 
d’une façon ou de l’autre au financement de projets ou ceux-ci expriment une 
vive sensibilité à la solidarité internationale ou à la mission (stages de groupes 
scolaires, engagements de jeunes retraités, etc.).

Comme un fruit du concile Vatican II, l’engagement missionnaire de nom-
breux laïques témoignent du sérieux de leur responsabilité baptismale. Ils affir-
ment avec conviction qu’ils souhaitent être des envoyés.

On a vu des communautés chrétiennes se mobiliser autour du projet d’un 
des leurs et lui assurer soutien et accompagnement. Des groupes informels 

les laïques missionnaires :  
un signe des temPs.
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ou des comités missionnaires paroissiaux constituent des piliers importants 
du pont que le missionnaire érige entre l’Église d’origine et l’Église d’accueil.  
Ils sont, dans leur milieu, des groupes témoins de l’appel missionnaire et de  
sa réalisation.

Ces nouveaux dynamismes face à la mission amènent chaque communauté 
locale, chaque diocèse à ne plus se demander  « ce que nous devons faire de 
la mission, mais bien plutôt ce que la mission va faire de nous. Car la mission 
n’est pas notre projet, mais le projet de Dieu qui nous a saisis et qui continue 
de nous tenir » (René Jaouen, 25e anniversaire CNM, Montréal, octobre 1993).   

Il y a un peu plus de 20 ans, le Franciscan Mission Service (FMS) a été fondé 
afin d’offrir aux laïques l’occasion de vivre une expérience de mission dans 
l’esprit de saint François et sainte Claire.

Grâce au FMS, des femmes et des hommes catholiques peuvent vivre une 
expérience de solidarité avec les plus pauvres dans les lieux de mission. De 
retour dans leur pays, les missionnaires laïques témoignent de leur mission 
auprès de divers groupes d’Église et de la société et attestent de leur travail en 
faveur de la paix, la justice, la réconciliation et le respect de la Création.

Le FMS propose un programme de formation et ensuite un engagement 
dans une mission pour un minimum de deux années de service en Afrique ou 
en Amérique latine. Les missionnaires laïques œuvrent dans une variété de 
domaines tels que la santé, l’agriculture, l’enseignement, le développement 
communautaire et auprès de la jeunesse.

Avant de partir en mission, les laïques vivent trois mois au siège du FMS à 
Washington, D.C. (États-Unis) afin d’apprendre à servir les autres d’une manière 
qui est respectueuse des différences culturelles, religieuses et personnelles.

Au retour, les missionnaires passent plus de trois semaines au FMS pour une 
retraite afin de les aider à intégrer ce qu’ils ont vécu, à apprendre à transmettre 
leur expérience de mission et à poursuivre leur engagement missionnaire dans 
leur pays.

franciscan mission service (fms) : 
Promouvoir les valeurs 

franCisCaines auPrès des laïques.



16

Récemment, le FMS a mis sur pied une mission à court terme et une mission 
de sensibilisation à Washington, D.C., en Afrique du Sud et au Kenya. Il s’agit de 
missions d’une durée de 7 à 10 jours où des groupes expérimentent les ques-
tions de justice sociale comme la pauvreté, l’égalité, le racisme, la dégradation 
de l’environnement et le sida.

Par la prière quotidienne, des discussions et des réflexions de groupe, les par-
ticipants examinent leurs expériences afin de mieux apprécier l’œuvre de Dieu et 
à mieux discerner leur responsabilité en tant que chrétiens dans l’édification du 
Royaume de Dieu sur terre. 

Le FMS se veut un ministère de présence et d’accompagnement. Les priorités et 
les activités des missionnaires sont établies avec la population des lieux de mission. 
Nous sommes à l’écoute des luttes et des expériences des gens et nous cheminons 
avec eux dans la recherche de moyens pour améliorer leurs conditions de vie.

Si vous souhaitez obtenir de l’information sur le Franciscan Mission Service, 
visitez le site de l’organisme : www.franciscanmissionservice.org. Le FMS, une 
organisation franciscaine américaine, offre des services en anglais seulement.

Kim Smolik
Directrice du FMS.

Kim Smolik en Zambie



17

entrevue aveC le 
P. raymond mailhiot, ofm :
demeurer dans l’esPéranCe.

Lors de son passage à Montréal (Couvent des Franciscains) l’automne 
dernier, Richard Chartier s’est entretenu avec le P. Raymond Mailhiot,  
missionnaire en Haïti  depuis 1987 (25 ans de présence en 2012).

R.C. (Richard Chartier) - 
Quelle est la situation de 
la vie fraternelle des 
Franciscains en Haïti ?

R.M. (Raymond Mailhiot)-  
Nous travaillons à la consolida-
tion de la présence franciscaine 
et  à la formation des jeunes. Il y a 
présentement neuf profès solen-
nels : quatre frères de l’Amérique 
centrale (deux salvadoriens, un 
guatémaltèque et un panaméen) 
et cinq frères d’autres régions 
du monde ( un chilien, un mexi-
cain, un belge, un congolais et 

un canadien). Nos quatre profès simples : étudiants en philosophie et théologie 
sont haïtiens; deux d’entre eux se préparent à la profession solennelle. De plus, 
une quinzaine de jeunes aspirants participent mensuellement aux rencontres de 
cheminement vocationnel en vue de devenir franciscains. Nos trois fraternités de 
Port-au-Prince (une paroisse, un couvent au centre-ville et une maison dans la 
banlieue où nous accueillerons une dizaine de postulants) comptent dix nationali-
tés différentes.

R.C.- Quels sont les projets des frères ?

R.M.- Depuis le 9 octobre 2012, nous avons commencé un projet socio-
pastoral au Camp Canaan qui regroupe plus de 200,000 sinistrés du trem-
blement de terre de janvier 2010. Ce projet d’animation pastoral (P.A.P. et 
P.E.P.), vécu en Église et approuvé par l’archevêque de Port-au-Prince, 
est axé sur quelques valeurs importantes de l’Évangile, mise de l’avant 
par François d’Assise. La démarche pédagogique propose un programme 
d’éducation participative (P.E.P.) où l’animateur n’est qu’un facilitateur :  
il aide les participants, comme acteurs, à découvrir leurs richesses, et à actualiser 
leurs talents avec responsabilité pour devenir ensemble un « Peuple-Église » qui, 
accompagné, se forme et s’engage. Depuis le début de nos activités, nous célé-
brons l’eucharistie et exerçons les divers sacrements et rencontres sous une tente 
usée de l’UNICEF. Pour la troisième fois en deux ans, il nous faut la remplacer… 
Face à cette situation, nous envisageons de construire une église (en dure) qui 

P. Raymond Mailhiot, OFM
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Fr. Joachim,OFM (photo de  
Néhémie Prybinski, OFM)

répondrait mieux à nos divers besoins. Le 25e anniversaire de la Fondation, en 
décembre prochain, serait une belle occasion pour lancer le projet. Mais il nous 
faut aussi soutenir les sinistrés qui ont faim et soif et qui souffrent de l’absence 
d’infrastructures.

Ainsi, face à l’épidémie de choléra, nous avons construit 220 latrines avec l’aide 
de Mission Centrale (Allemagne)  car il n’y avait aucun service sanitaire dans le camp. 
Nous avons également pris à cœur l’écologie, en créant le projet « OSE-ASSEZ! » 
(Organisation pour la Sauvegarde de l’Environnement de A à Z) pour combat-
tre la pollution, favoriser le reboisement et l’agriculture, et permettre éventuel- 
lement, l’établissement de petits jardins. En janvier 2013, avec l’appui de Caritas 
Tchécoslovaquie qui fournira l’équipement et les techniciens, nous espérons com-
mencer à forer des puits et trouver de l’eau potable pour les besoins de la zone. 

De même, un service de mini-crédit (SMCC) permet aux sinistrés de partir un 
petit commerce et leur assurer un modeste revenu. Cette même source a aussi 
contribué à un projet partiel d’électrification rudimentaire.

R.C.- Qu’est-ce que cela vous apporte personnellement d’être missionnaire 
en Haïti depuis 25 ans ?

R.M.- Ça me maintient dans l’espérance malgré les difficultés. Je regarde la 
misère du peuple qui garde espoir malgré les graves problèmes qu’il rencontre et 
cette attitude me donne confiance en l’avenir. La générosité de nos compatriotes 
– la solidarité est le pain des pauvres – m’étonne toujours. Sans cette solidarité, 
Haïti serait déjà rayée de la carte.

Pour certains c’est un geste de foi, la tendresse de ceux qui souffrent. Un grand 
nombre d’ONG (Organisme non gouvernemental) ont quitté mais pour moi ce n’est 
pas le temps de quitter, le Seigneur m’a appelé  en Haïti, je ne peux abandonner le 
peuple haïtien que je continue d’aimer.

Tenir fidélité à un appel intérieur est une grâce et un signe de Dieu : Il nous redit 
que l’amour est toujours à l’œuvre, et qu’Il continue de nous appeler auprès des 
plus pauvres.

Le Père Mailhiot célèbre la mese dans la tente de l’UNICEF au camp Canaan
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Depuis la jungle amazonienne, l’abbé Louis Castonguay nous raconte la réali-
sation de la rencontre d’animation biblique de la pastorale dans le Vicariat Saint-
Joseph de l’Amazone qui s’est déroulée du 22 au 26 octobre 2012.

Nous avons pu vivre une bonne semaine de rencontre vicariale dans une 
maison de retraite. Des participants de nombreux villages des grands fleuves 
du territoire (Amazone, Napo, Putumayo et Yavari) se sont retrouvés à Iquitos. 
Nous étions près de 75 personnes, animateurs et animatrices de commu-
nautés, catéchètes, professeurs, etc. qui ont abordé les grands thèmes de la 
rencontre :

-Parcours des cinquante dernières années dans l’église universelle;
-L’écologie amazonienne et la Parole (les pages vertes de la Bible);
-L’étude de l’Exhortation apostolique sur la Parole (Verbum Domini – la 

Parole du Seigneur) et une meilleure compréhension de l’animation biblique;
-L’étude d’un livre de la Bible entre autres l’Évangile de Marc;
-La pratique chaque matin de la lectio divina (passer des prières à la lec-

ture/écoute orante de la Bible);
-Les femmes disciples dans les Évangiles;
-Les jardins des gens des fleuves amazoniens, un système autosuffisant 

pour les familles des campagnes.

Pérou : 
renContre d’animation biblique

Participants à la rencontre
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Nous avons obtenu l’aide financière des Œuvres pontificales missionnaires 
grâce à son directeur national canadien, le P. André Gagnon, s.j., et l’appui 
généreux de Mme Louise Myner Castonguay qui a donné cent Bibles pour 
cette rencontre. Également, nos remerciements au Bureau des Missions 
des Franciscains du Canada, en particulier Richard Chartier, pour l’intérêt et 
l’appui offerts à la réalisation de cette rencontre bénéfique.

Les participants ont conclu la rencontre en se mettant d’accord, de manière 
unanime, pour relever deux éléments importants :

1- Dans la pastorale du Vicariat Saint-Joseph de l’Amazone, il est essen-
tiel de tenir compte de la préservation du milieu naturel (écologie amazo- 
nienne), par la création d’une nouvelle image de l’être humain actuel (surtout 
les jeunes), tâche énorme puisqu’il s’agit de la conscientisation écologique 
des nouvelles générations. Aussi, les participants souhaitent inscrire la ques-
tion écologique dans tout ce qui est célébration liturgique.

2-Les participants demandent à ce que les rencontres d’animation biblique 
se multiplient chaque année, puisqu’elles sont nécessaires au bon déve- 
loppement du travail des animateurs et animatrices des petits villages flu- 
viaux du Vicariat, il s’agit même d’une nécessité. 

Louis Castonguay, prêtre du Vicariat Saint-Joseph de l’Amazone, Pérou.

Louis Castonguay anime la rencotre d’animation biblique
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Du 7 au 11 janvier 2013, j’ai participé à une session de formation sur 
les projets missionnaires qui s’est déroulée à la Maison Notre-Dame-des-
Nations à Bruxelles. À la suggestion des Provinciaux des entités francis-
caines francophones, Dominique Joly, OFM, Provincial de la Province des 
Trois-Compagnons (France) a organisé une rencontre avec les frères en mis-
sion (Afrique, Madagascar, Île Maurice, Maroc et Terre Sainte) et la Centrale 
des Missions Franciscaines (Allemagne). Les frères ont reçu une formation 
sur les méthodes de rédaction d’un projet, les critères des bailleurs de fonds 
(Centrale des Missions et le Bureau des Missions de la Province St-Joseph 
du Canada) et ceux des gouvernements, les normes comptables et finan-
cières ainsi que le suivi des projets. Les frères présents pourront ainsi former 
d’autres frères sur la présentation des projets. 

Nous avons profité de l’occasion pour discuter de nos réalités respec-
tives, les contextes de chacun que ce soit dans un pays de mission ou ceux 
du Nord. Les journées se sont déroulées dans une atmosphère fraternelle 
et conviviale. Des contacts ont été établis entre des frères en mission et le 
Bureau des Missions dans le but de poursuivre nos échanges et partager de 
l’information. La rencontre a été des plus fructueuses pour nous tous et nous 
avons grandement apprécié ces journées de formation. 

Frères participants à la session de formation

séJour à bruxelles et Paris
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Le Bureau des Missions a profité de l’expérience des frères en mission et 
de la Centrale des Missions d’Allemagne pour améliorer nos approches con-
cernant les projets missionnaires. En effet, par un dialogue constructif entre 
nos entités, nous pouvons mieux nous comprendre et nous aider mutuelle-
ment. Tout cela pour le bien de nos frères en mission et pour les populations 
qu’ils aident. 

À Paris, en France, j’ai eu l’occasion de rencontrer des laïques engagés 
dans l’organisation des Journées d’Amitié au profit de Solidarité franciscaine, 
une organisation des frères franciscains de France qui appuie des projets mis-
sionnaires. Ces laïques, qui ont un attachement particulier aux franciscains 
et à la spiritualité franciscaine, consacrent temps et énergie à ces Journées 
d’Amitié qui se tiennent une fois par année en février. 

Lors de ces Journées, les 
laïques organisent une bro-
cante avec des kiosques où 
l’on vend des antiquités, des 
jouets, d’artisanats, des livres, 
de la vaisselle, etc. Il y a égale-
ment une animation pour les 
enfants, un lieu pour se régaler 
de crêpes et galettes, pâtis-
serie, bar et gastronomie d’un 
pays de mission, en vente à 
toute heure. Et ce n’est pas 
tout : conférences sur un pays 
de mission avec chœur et 
orchestre, concerts, dîner aux 
chandelles, une super loto et 
une messe ! Les laïques que j’ai 
rencontrés sont très motivés 
et dynamiques car ils désirent 
plus que tout amasser des 
fonds pour aider les frères en 
mission. Une belle initiative de 
ces hommes et de ces femmes 
bénévoles qui, au nom de leur 
foi, se dévouent pour les popu-
lations des pays pauvres.

Richard Chartier, ofs

Le frère Magloire (à gauche) de la RDC (voir Projet 3) 
avec Richard Chartier. OFS
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suivi des ProJets

PROJET 1 (2012)

Dans le numéro de la Revue des Missions du mois d’août 2012 (Vol. 90,  
no. 2), le Comité de sélection des projets avait présenté le projet du frère Jean 
Charles, OFM, de Madagascar. Il s’agissait de la construction d’une maison 
pour les frères franciscains dans le diocèse de Tsiroanomandidy, situé à l’ouest 
de Madagascar. Cette nouvelle demeure permet aux frères de bien accomplir 
leur ministère et leur apostolat auprès des fidèles du district d’Androta, une 
région du diocèse. Nous avons 
reçu de votre part la somme de 
$14,328.00 CAD. Le montant 
demandé était de $14,920.05 
CAD. Le Bureau des Missions 
a complété la somme par un 
don de $592.00 CAD. Le frère 
Jean Charles et les frères de 
Madagascar remercient chaleu-
reusement les donateurs. 

Le frère Jean Charles nous écrit : « Notre but, c’était de déménager dans la 
nouvelle maison à la fin du mois de décembre. Il est vrai que nous ne pourrons 
pas encore tout finir mais l’essentiel c’est de terminer les travaux nécessaires 
pour le déménagement (les portes et les fenêtres, la peinture, l’électricité, la 
plomberie, les sanitaires, la fosse….). Puis au mois de janvier  et de février, 
on terminera toutes les petites finitions. En effet, nous ne pourrons plus vivre 
dans l’ancienne maison où nous sommes actuellement. La raison c’est qu’on 
entre maintenant dans la saison des pluies alors que l’ancienne maison est 

en très mauvais état; elle risque 
de s’écrouler à tout moment.  
Il y a eu une petite cérémonie le  
30 décembre dernier pour mar-
quer le déménagement des 
frères. (Voir photo ci-contre) ».

Nouvelle maison des Frères dans 
le diocèse Tsiroanomandidy



24

PROJET 2 (2012)

Le Comité de sélection des 
projets vous a également pro-
posé le projet du frère Gabriel 
de Madagascar dans le numéro 
de novembre 2012 (Vol.90, 
no.3). Les frères franciscains 
s’occupent de paroisses et 
d’écoles du district de Bemaha 
situé à une soixantaine de kilo-

mètres d’Antsirabé. Les enfants qui fréquentent les écoles du district souf-
frent de la faim et ils ne peuvent se concentrer sur leurs études. Le frère 
Gabriel veut fournir aux élèves un repas par jour grâce à une cantine scolaire. 
Le montant demandé s’élevait à $25,000.00 CAD.

Nous avons récolté jusqu’ici 
la somme de $10, 218.00 CAD 
(au 31 décembre 2012). Le frère 
Gabriel a pu commencer à don-
ner à manger aux enfants des 
écoles. Il transmet ses remer-
ciements les plus sincères à 
tous les donateurs. En regar-
dant la photo envoyée par le 
frère Gabriel, vous constaterez 
que les élèves ont été très heu-
reux de pouvoir bénéficier d’un 
repas et ils vous en sont très 
reconnaissants.

Les enfants reçoivent un repas 
à l’école grâce à vos dons

de la Prison des femmes à un 
Centre de détention Pour mineurs

Depuis le 11 novembre, et à 78 ans, voilà que je commence une nouvelle 
étape missionnaire. Comme vous le savez sans doute, j’ai exercé mon 
ministère sacerdotal d’abord au Pérou durant 28 ans, ensuite j’ai fait un 
séjour de 4 ans à Madagascar avant de passer 19 ans au Kenya…et mainte-
nant de retour à Madagascar, à Andraikiba, la maison de noviciat franciscain.
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Avec le P. Raymond Pascal, OFM, je vais de temps en temps visiter  
les enfants d’un centre de détention pour mineurs en difficulté, que l’on 
appelle malheureusement la prison mineure. Il y a là 35 enfants de 6 à  
16 ans. La majorité sont des enfants orphelins, abandonnés ou qui vivaient 
dans la rue.

Grâce à vos dons, pour Noël, nous les avons un peu gâtés. On leur a donné 
du riz, du poulet, des légumes, des bananes et quelques bonbons. Pour 
eux ce fut un banquet d’un restaurant 5 étoiles! Ceux qui n’ont rien se con-
tentent de peu et tout geste de fraternité les rend heureux. 

Merci à vous tous pour cette joie que vous nous permettez de leur apporter. 
Je vous garde tous et toutes dans mon bon souvenir et mes prières.

Jacques St-Yves, OFM

Le Père St-Yves avec les enfants du centre de détention
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alain bouChard, ofm : 
Célébrer noël aveC les Pauvres

Le 23 décembre 2012, le frère Alain Bouchard, OFM, avec les membres du 
groupe Association Rayons de Soleil, a remis aux veuves et aux veufs des 
produits de première nécessité à l’occasion de Noël. Puis, le lendemain,  
24 décembre, il a fait de même avec les pauvres du quartier d’Antaninandro 
(dans la capitale Antananarivo, Madagascar) : distribution de viande, de riz, 
du savon, des vêtements, etc.

Tous les membres du groupe 
remercient Dieu de leur don-
ner la grâce de célébrer Noël. 
Ils présentent aussi leur vif 
remerciement envers tous les 
bienfaiteurs, l’Ordre des Frères 
Mineurs de Madagascar et sur-
tout les donateurs du Canada 
en collaboration avec le frère 
Alain Bouchard.

Frère Alain Bouchard avec les enfants 
qui ont reçu des cadeaux de Noël

Distribution de vêtements 
et autres produits de 
première nécéssité
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somalie : des nouvelles  
de mgr giorgio bertin, ofm

Mgr Giorgio Bertin, OFM, 
évêque de Djibouti et 
Administrateur Apostolique 
de Mogadiscio, désire 
remercier les bienfaiteurs du 
Bureau des Missions qui lui 
ont fait parvenir un montant 
de $3,340.00 CAD au cours 
de l’année 2012 pour venir 
en aide aux réfugiés soma-
liens. Dans sa lettre qu’il nous 
a expédiée, Mgr Bertin décrit 
l’aide qu’il a pu apporter aux 
personnes dans le besoin 
grâce aux dons:

-$1,995.00 CAD pour 
l’hospitalisation de Assad 
Hajiow : il a été blessé griève-
ment par les islamistes de 
al-Shabab dans la ville de 
Merka au sud de la Somalie 
en octobre 2012. Il travail-
lait pour « Lifeline Somalia », 
une organisation non gouver-
nementale (ONG), que nous 
avons appuyée. L’ONG opère 
dans la région du Bas Juba 
en Somalie et soutien des 
familles pauvres. L’organisme 
a fourni des semences et 
donner une formation sur les 

techniques de pêche à 1,000 familles. M.Hajiow a été opéré à l’hôpital Mater 
de Nairobi en octobre 2012. Sa vie a été sauvée mais il doit se déplacer en 
chaise roulante jusqu’à la fin de ses jours.

Monsieur Assan Hajiow
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-$1,036.00 CAD pour soutenir une famille nombreuse de somaliens chrétiens 
qui ont fui la famine et les conflits qui sévissent dans leur pays. Réfugiée au 
Camp Dadaab au Kenya, la famille s’est vue dans l’obligation de quitter le 
Camp à cause des menaces constantes de la part de réfugiés somaliens 
musulmans. La famille attend au Kenya d’être reconduite dans un autre 
pays. Pour le moment, je leur envoie environ $200.00 tous les deux mois.

-$309.00 CAD pour Joseph et Abdi, deux enfants de la même famille, pour 
l’achat d’uniformes et matériel scolaire afin qu’ils puissent fréquenter une 
école élémentaire.

Encore une fois merci de votre appui en faveur de nos frères et sœurs de  
la Somalie.

Mgr Giorgio Bertin, OFM

La famille chrétienne de Somalie aidée par Mgr Bertin
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union missionnaire 
franCisCaine (u.m.f.)

Reconnue par le Pape Pie XI en 1922 et dotée de faveurs spiri-
tuelles, l’Union Missionnaire Franciscaine (U.M.F.) regroupe des per-
sonnes 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 :

-Julien, Bernard, Longueuil

-Robert Boutet,   
 St-Charles-Borromée

-Yvon Chabot, Winnipeg

-Lucien Desrosiers, Sherbrooke

-Guy Dufour, Chicoutimi

-Gérard Malo, Victoriaville

-Denis Rouleau, ofs, Joliette

-Eugène Tucci, USA

Pour devenir membre de l’U.M.F.,  veuillez cocher la case appro-
priée du coupon qui est insérée dans la Revue. Merci !
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Parole de dieu

QUAND LA PAROLE DEvIENT PRIèRE

Abba, toi le Bon au-delà de toute bonté,

le Compatissant, le Miséricordieux,

que Jésus veut bien nous révéler,

rien ne peut résister à ta miséricorde sans frontières, 

ni limite, ni condition.

Tu retrouveras tout pécheur impénitent et perdu et le conduiras au bercail de la 
vie éternelle.
Tu conduiras tout être blessé sur le chemin de la vie – et qui n’est pas blessé – 
 à l’hôtellerie de la vie éternelle.
Tu inviteras au grand dîner de la vie éternelle les pauvres, les estropiés,  
les aveugles et les boiteux que nous sommes tous.
Tu rediras sans cesse aux pécheurs coupables des pires méfaits :  
« Je ne te condamne pas ; désormais ne pèche plus. » 
Tu pardonneras les péchés, petits et grands, aux pécheurs insolvables que nous 
serons toujours. 
Tu es vraiment infiniment compatissant et infiniment miséricordieux, si bien qu’il 
n’y aura, sans doute, que le ciel !
Jamais tu ne te résigneras à la perte d’un seul de tes enfants. Chacun est 
précieux, aucun n’est  
jetable au feu éternel.
Tout être humain a été 
éternellement désiré et 
sera infiniment pardonné 
et gratuitement sauvé. 
À toi, Abba, tout honneur 
et toute gloire dans les 
siècles des siècles. 

Amen.

P. Roger Poudrier, OFM
Participants de la rencontre d’animation biblique 

(voir article de Louis Castonguay) en prière
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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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