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ANNONCER L’ÉVANGILE
L’essence même de la mission est de proposer Jésus-Christ et de faire con-

naître l’Évangile ici et ailleurs. Lorsque le pape François s’est adressé aux partici-
pants de l’assemblée des Oeuvres Pontificales Missionnaires le 17 mai dernier, il a 
déclaré : « Face à la tentation des communautés de s’enfermer sur elles-mêmes, 
préoccupées de leurs propres problèmes, votre devoir est de rappeler la mission 
ad gentes, de témoigner prophétiquement que la vie de l’Église et des Églises est 
mission et mission universelle ». En fait, chaque baptisé doit être sensible à cette 
responsabilité universelle. « Nous n’avons pas reçu le don de la foi pour la garder 
cachée, mais pour la répandre » affirme le pape François. 

Dans l’optique de la nouvelle évangélisation, nous sommes invités à devenir 
des témoins, c’est-à-dire des hommes et des femmes qui annoncent par leur 
vie. Il en est de même pour les communautés chrétiennes : devenir des lieux de 
fraternité, capables d’humilité et de pauvreté, inspirées par une spiritualité fondée 
sur l’écoute de la Parole de Dieu, engagées auprès des plus pauvres et en faveur 
de la paix et de la justice. Bref, une présence de Dieu miséricordieux au milieu de 
son peuple.

Les missionnaires franciscains qui s’activent avec ardeur à aider les plus 
pauvres témoignent et annoncent l’Évangile. Ils suivent ainsi les pas de Jésus-
Christ et de François d’Assise qui désiraient bâtir le Royaume de Dieu en étant 
solidaires des démunis et en améliorant leurs conditions de vie. Vous constaterez 
dans ce numéro l’ampleur du travail accompli par les missionnaires dans les 
années passées mais aussi ceux d’aujourd’hui qui sont motivés par une profonde 
conviction : annoncer l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. Voilà tout un 
programme, mais combien essentiel dans le monde dans lequel nous évoluons. 

Les Œuvres Pontificales Missionnaires (O.P.M.), en collaboration avec les 
Conférences épiscopales, les organismes et les forces missionnaires des pays 
de l’Amérique latine, organisent les Congrès Missionnaires Latino-Américains 
(COMLA) depuis 1977. En 1999, pour la première fois des délégués canadiens 
et américains y participaient et ce Congrès devint le CAM 1 (Congrès mission-
naire de l’Amérique) car désormais toute l’Église missionnaire de l’Amérique était 
représentée. Pour le prochain Congrès CAM 4-COMLA 9 dont il est question 
dans l’article sur la Flamme missionnaire dans ce numéro, un instrument de tra-
vail très intéressant a été produit afin d’alimenter les réflexions et les discussions 
des participants-es lors de cette rencontre qui se tiendra en novembre 2013. 
À ce document est annexé un glossaire où l’on définit, entre autres, la mission 
ad gentes : Annonce de l’évangile aux personnes, aux groupes, aux peuples 
et aux cultures qui ne croient pas en Jésus-Christ. Bien entendu, cela pour-
rait s’appliquer à notre propre réalité puisque de nombreuses personnes au 
Québec et au Canada ne connaissent pas Jésus-Christ et l’Évangile. Et pourquoi 
pas envisager cela comme un défi stimulant et passionnant pour tous les 
chrétiens-nes  ? Avec Lui, tout est possible  !

Richard Chartier, ofs

éditorial
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la Flamme missionnaire Chez les 
FranCisCains de trois-rivières

La célébration du passage de la Flamme 
missionnaire dans le diocèse de Trois-Rivières le 4 mai 
dernier a été un franc succès. Près de 100 fidèles ont 
assisté à cette messe spéciale qui s’est déroulée à la 
Chapelle Saint-Antoine des Franciscains. Présidée par 
le P. André Gagnon, directeur des Oeuvres Pontificales 
Missionnaires du Canada francophone et assisté du 
P. Roland Bonenfant, directeur du Centre Frédéric-
Janssoone (Les Franciscains, Trois-Rivières), la célé-
bration est une occasion de sensibiliser les catholiques 
au prochain Congrès de l’Amérique Missionnaire (CAM) 
qui aura lieu au Vénézuela en novembre 2013.

Aussi, il s’agit d’un moment important pour toutes 
les Églises du continent américain de s’unir et d’être 
solidaires des frères et soeurs qui peuplent l’Amérique, 
du nord au sud. Les rencontres du CAM 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. 

Au cours de la célébration, les fidèles ont rempli un carton d’engagement 
puis ils l’ont déposé dans la sculpture représentant la Flamme missionnaire en 

Sculpture représentant la 
Flamme missionnaire

Au début de la célébration, Richard Chartier dépose la Flamme missionnaire près de l’Autel.



5

signe de fraternité avec les participants du Congrès. Le P. Gagnon apportera 
au Congrès la sculpture et les engagements des participants des nombreuses 
célébrations de la Flamme missionnaire du Canada.

Le lieu de la célébration était fort significatif: près du tombeau du Père 
Frédéric, un grand missionnaire franciscain. De même, les frères Franciscains 
ont voulu participer activement à cette célébration de la Flamme mission-
naire, initiative des Oeuvres Pontificales Missionnaires, par le Bureau des 
Missions et le Centre Frédéric-Janssoone, afin de témoigner leur solidarité 
avec le CAM et les missionnaires.

Nous sommes heureux d’avoir accueilli la Flamme missionnaire et nous 
souhaitons nos meilleurs voeux de réussite et une rencontre des plus 
fructueuses au P. André Gagnon et aux participants du Congrès de l’Amérique 
Missionnaire.

5

hommage au Frère  
Jean Fortin, oFm

Le frère Jean Fortin a pris une retraite 
bien méritée au mois de mars dernier après 
41 ans de dévouement au Bureau des 
Missions. Le frère Jean a consacré une 
bonne partie de sa vie aux missionnaires et à 
la mission avec générosité et enthousiasme. 
On lui reconnaît de nombreuses qualités : 
travailleur assidu et appliqué, un frère rempli 
de bonté, accueillant et fraternel, d’un cœur 
humble et authentique, un être profondément 
spirituel et qui accorde une importance aux 
valeurs évangéliques et franciscaines. Ainsi, 
dans la Revue des Missions de décembre 
1986, le frère Fortin écrivait : « Notre voca-
tion franciscaine nous presse de brûler de 
zèle à l’instar de notre Père François pour 
porter toujours plus loin et au-delà la Bonne 
Nouvelle de la Rédemption. »

Frère Jean Fortin  
(photo Néhémie Prybinski)
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La biographie du frère Fortin est impressionnante. Et nous n’avons retenu 
que ses engagements au Bureau des Missions  ! Voici sa feuille de route :

Né en 1931 à Québec, le frère Jean Fortin fait ses vœux solennels le 
15 février 1959. Après avoir effectué diverses tâches pour la communauté 
(sacristain, linger, infirmier, secrétaire et discret), le frère Jean entame des 
études à l’institut Alie puis au Cégep Édouard-Montpetit de Longueuil de 
1969 à 1972.

Puis il assume les responsabilités de :

• Secrétaire-comptable du Bureau des Missions (1972-1978)

• Directeur intérimaire du Secrétariat provincial des Missions 
(octobre 1973 à janvier 1974)

• Responsable du Secrétariat pour l’activité missionnaire 
(1975-1987)

• Administrateur puis responsable du Bureau des Missions 
(1975-2002)

• Secrétaire pour l’évangélisation missionnaire (1987-2002)

• Superviseur pour les questions économiques au Bureau des 
Missions (2002-2005)

• Assistant du directeur et aide à la comptabilité au Bureau des 
Missions (2005-2013)

Dans l’article qu’il signait dans la Revue des Missions (décembre 1986), le 
frère Jean Fortin affirmait : « Ma première conviction sera donc d’affirmer que 
nos missionnaires demeurent tout proches de notre cœur, qu’ils nous sont 
chers et que nous en sommes fiers. » À notre tour, cher frère Jean, de vous 
dire combien vous serez toujours dans notre cœur et que nous sommes fiers 
de vous  ! 

L’équipe du Bureau des Missions et les missionnaires tiennent à rendre 
hommage au frère Jean Fortin et à le remercier sincèrement de ses années 
de service aux Missions.
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mission d’iCi : 
la Fraternité FranCisCaine

de laChute

On ne peut aborder la fraternité de Lachute sans parler tout d’abord de 
« La Grotte ». Ainsi, l’aménagement de « La Grotte » trouve son origine dans 
le souhait d’une jeune femme, Eva-Pearl Ayers, au retour d’un pèlerinage à 
Lourdes en 1929. Quelques années plus tard, en 1935, elle et sa mère firent 
installer dans la montagne deux statues : l’Immaculée et sainte Bernadette  
« Pour venir y prier », se plaisait-elle à dire. Plus tard, on insiste auprès de son 
père pour qu’il aménage dans le flanc de la montagne une réplique de la célè-
bre Grotte, ce qui fut fait en 1939. Mme Ayers fera les démarches auprès de 
Mgr Alexandre Vachon, archevêque d’Ottawa, pour que ce lieu devienne un 
sanctuaire marial et que l’animation soit confiée aux Franciscains. Le projet fut 
accepté en 1949 et depuis ce temps, les Franciscains assurent l’animation et 
une présence spirituelle au Sanctuaire de Notre-Dame-de-Lourdes à Lachute. 

Depuis la fondation de « La Grotte », bien des choses ont changé. Il ne se fait 
plus de pèlerinages comme autrefois mais de nos jours les frères exercent un 
ministère pastoral : l’Eucharistie, l’accompagnement spirituel et l’accueil des 
personnes désireuses de vivre une expérience spirituelle dans les ermitages. 

J’ai eu l’occasion de rencontrer le Père Michel Boyer qui est aujourd’hui le 
responsable de la Fraternité de Lachute : 

Richard Chartier (R.C.) : Combien de frères font partie de votre fraternité  ?

Michel Boyer (M.B.): Nous sommes cinq frères : Lévi Cossette, 

De gauche à droite : Les frères Marc Alarie, Michel Boyer, Lévi Cossette et Pierre Brunette
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Pierre Brunette, Marc Alarie et Roger Poudrier qui est en stage missionnaire 
pour une année au Maroc. Personnellement, je suis à Lachute depuis 14 ans. 

R.C. : Quelle est la réalité socio-économique de la population de la 
région  ? 

M.B. : Les gens sont confrontés au chômage, à la pauvreté, au décrochage 
scolaire et plusieurs familles sont monoparentales. C’est aussi une population 
vieillissante. Alcoolisme et toxicomanie sont bien présents. 

R.C. : Quelle est la mission de la fraternité  ?

M.B. : Nous sommes à l’écoute de la vie de notre milieu. Des personnes qui 
ont besoin d’une oreille attentive ou qui veulent partager leur recherche spiri-
tuelle s’adressent facilement à nous. Bien qu’en retrait de la ville de Lachute, 
les gens connaissent bien la Grotte des Franciscains. Ils apprécient la sim-
plicité de leur accueil et la qualité des célébrations animées par les frères. 
Les personnes sentent qu’elles ont leur place parmi nous, quelle que soit 
leur situation de vie. Elles perçoivent chez les frères respect de leur part. Afin 
d’aider les personnes de notre milieu à grandir dans leur foi, le frère Pierre 
Brunette a proposé 10 rencontres pour approfondir le Credo, dans le cadre de 
l’Année de la foi*. Dans une approche dynamique, interactive, les participants 
ont pu exprimer aisément leurs questions, leurs doutes, comme leurs points 
d’accord. 

À l’occasion, après la messe du dimanche, aux personnes nouvelles qui 
nous fréquentent depuis quelque temps, nous lançons une invitation à venir 
à la maison pour un temps d’échange et pour un lunch ensemble. Occasion 
privilégiée de faire connaissance, de créer des liens  ! Notre fraternité donne 
un coup de main au Café Partage d’Argenteuil pour divers services. De cette 
façon, il nous est donné de vivre une solidarité avec les gagne-petit de la 
région.

Je me suis entretenu également avec le Père Lévi Cossette, Modérateur 
(curé) de la paroisse Sainte-Trinité qui regroupe les villages de Brownsburg, 
St-Philippe d’Argenteuil et St-Michel de Wentworth. 

R.C. : Pouvez-vous nous décrire votre ministère  ?

Lévi Cossette (L.C.) : J’ai la charge de trois communautés chrétiennes à 
trois jours semaine. Il y a un travail de coresponsabilité avec la coordonna-
trice. Nous n’avons pas d’agent(e) de pastorale. Il est difficile de mettre sur 
pied des projets puisque je ne suis pas présent à temps plein. Entre les trois 
milieux et communautés, il existe des cultures et des histoires différentes. 
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Une harmonie est à construire. 

R.C. : Quel est le contexte général de la paroisse  ?

L.C. : Il s’agit d’un milieu marqué par la pauvreté, et les besoins sont 
énormes. Comme dans la majorité des diocèses, celui de St-Jérôme vit une 
crise économique. Il n’est donc pas possible d’engager du personnel et 
d’entamer des projets qui nécessitent des investissements financiers.

R.C. : Comment voyez-vous votre mission  ?

L.C. : J’aime accompagner les gens de la naissance jusqu’à la fin de leur 
vie. Être en contact avec eux dans leurs joies, leurs souffrances, en fait 
tout ce qui compose la vie humaine. Et dans les étapes de la vie que les 
personnes traversent, par exemple le baptême ou les funérailles, on peut 
annoncer l’Évangile, leur expliquer l’espérance de Jésus-Christ. Être modéra-
teur, c’est aussi vivre de l’intérieur la crise que traverse l’Église et être aux 
côtés des paroissiens dans leur cheminement de foi.

Marc Alarie, un autre frère de la Fraternité de Lachute, a bien voulu répon-
dre à quelques questions sur ses engagements.

R.C. : Quelles sont vos implications  ?

Marc Alarie (M.A.) : Je participe activement à l’animation dans le mouve-
ment scout auprès des Louveteaux (9-12 ans) principalement depuis plus 
de 15 ans. Il s’agit du groupe de la paroisse Sainte-Colette à Montréal-Nord. 
D’ailleurs, Scout Canada m’a remis une médaille en reconnaissance de la 
qualité de mon engagement. Aussi, une fois par mois, je donne un coup de 

Maison des frères et petite Chapelle à Lachute (photo Néhémie Prybinski)
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main au Café Partage d’Argenteuil à Lachute.

R.C. : Qu’est-ce qui, selon vous, caractérise la situation des jeunes 
dans la région  ?

M.A. : Je constate une absence de projets, il n’y a pas beaucoup d’activités 
pour les jeunes. Il faudrait susciter l’intérêt de la jeunesse en proposant des 
lieux de rencontres, des occasions de relever des défis épanouissants.

R.C. : Avez-vous relevé des situations qui vous préoccupent  ?

M.A. : En ce qui concerne la pastorale du deuil, je remarque que de nom-
breuses personnes ne désirent pas de célébrations laïques ni non plus aller 
à l’église. Il me semble que face à cette situation nous devons entamer un 
travail de réflexion. Paradoxalement, les gens veulent parler à un prêtre : peu 
d’ouverture à de nouvelles formes d’accompagnement. Là aussi, il serait 
nécessaire de se questionner et de voir ce que l’on pourrait faire pour changer 
les mentalités.

*Le pape Benoît XVI a proclamé l’Année de la foi qui a débuté le 11 octobre 2012 
et s’achèvera le 24 novembre 2013. Fondée sur la rencontre avec Jésus-Christ res-
suscité, la foi pourra être redécouverte dans son intégrité et dans toute sa splendeur.

Richard Chartier, ofs

En collaboration avec le Père Michel Boyer, OFM

suivi des proJets

SURPLUS 

Les dons pour appuyer les projets ont dépassé nos attentes et ont généré 
un surplus de $9,000.00  ! Nous vous exprimons notre gratitude pour votre 
appui généreux à nos projets missionnaires. Ce surplus nous a permis 
d’apporter un appui à deux projets qui ont été approuvés par le Comité de 
sélection. Nous vous les présentons dans les articles un peu plus loin (Projet 
4 et Projet 5).
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PROJET 2 (2012)

Dans le numéro précédent de la 
Revue (mars 2013) nous avons fait le 
bilan de l’appui au Projet 2 « Donner 
à manger aux enfants » de Bemaha 
à Madagascar. Ce projet du frère 
Gabriel et des frères franciscains de 
Bemaha permet de fournir un repas 
par jour aux élèves qui fréquentent 
les écoles du district dont les frères 
ont la charge. Au 31 décembre 
2012, nous avions reçu la somme 
de $10,218.00. Le montant du pro-

jet est de $25,000.00. Grâce à votre 
générosité, nous avons complété la 

somme totale demandée par un envoi de $14,782.00 aux frères de Bemaha. 
Le frère Gabriel et les frères franciscains vous remercient de votre aide. Ils 
pourront ainsi fournir des repas à 600 élèves jusqu’à la fin de l’année scolaire.

PROJET 3 (2013)

À l’intérieur du même numéro (mars 2013), le Comité de sélection des 
projets vous invitait à appuyer un projet en République Démocratique du 
Congo, « Nourrir et soigner les enfants », du village de Kashamata, secteur 

Projet 2 : Les élèves de Behama reçoivent un 
repas par jour grâce à vos dons. 

Les deux orphelines, Jacky et Emilie avant 
l’intervention des frères.

Le frère Magloire avec Jacky après les bons 
soins apportés par les frères. 
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de Kilobelobe. Le projet consiste à 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 sollicité au Bureau des Missions est de $8,760.00. Votre bonté a 
été encore une fois extraordinaire : nous avons reçu le montant total du projet 
et expédié les dons au frère Magloire, responsable du projet, en avril dernier  ! 
Le frère Magloire et les frères se sont mis à l’œuvre sans tarder et nous avons 
le plaisir de partager avec vous de bonnes nouvelles : 

« Vous êtes venus au secours de ces enfants du village de Kashamata » nous 
écrit le frère Magloire. Il poursuit : « Voici des photos qui montrent un change-
ment extrême. J’avais commencé quelques petits soins primaires avant l’aide 
financière et suite aux dons reçus, nous avons apporté aux enfants nourriture 
et soins. Les deux petites filles, Jacky et Émilie, ont bénéficié grandement 
de l’aide. Ce sont deux orphelines, une famille les garde en attendant que 
je trouve une famille d’adoption. Leur grand-mère, atteinte de tuberculose, 
ne peut plus les prendre en charge. Mais au moins elles sont hors de danger 
maintenant. C’est un modèle d’espoir pour les autres enfants. Jacky, Émilie 
et tous les enfants vous disent merci, merci à Dieu pour les donateurs qui se 
privent pour ces enfants. Il y a encore des cas de mortalités infantiles mais 
nous constatons une baisse sensible d’enfants qui meurent en bas âge.» 

Les frères distribuent la nourriture aux enfants du village de Kashamata.
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PROJET 4 – Fabrication de poissons salés et  
autres produits par des femmes pauvres et veuves.

Le Père Michel Bweya, OFM, a soumis un projet pour appuyer les femmes 
pauvres et veuves de Kinshasa (République Démocratique du Congo - RDC) 
à fabriquer du poisson salé et autres produits (nourriture pour bébé, savons, 
crèmes, parfums, détergents et produits sanitaires). Les femmes pourront 
ainsi profiter de ces aliments et produits pour elles et leurs familles et ven-
dre le surplus sur le marché. Ce projet encourage les femmes à développer 
l’autosuffisance alimentaire et l’autofinancement.

Tiré de “Chemins de Saint-François”, No. 49, 2009.

Présentation des Projets
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Contexte des femmes en RDC

Les femmes, dans de nombreux foyers, sont appelées à veiller sur la survie 
des membres de leur famille, notamment les mamans veuves et les mères de 
familles monoparentales. Et même dans les maisons où l’homme est présent, 
de nombreux pères de famille sont chômeurs et sans ressources ; et ce sont 
les femmes qui prennent soin de la famille.

Les résultats attendus :

• Amélioration des conditions de vie des familles par l’apport d’un petit 
revenu grâce à la vente des produits.

• Une meilleure alimentation.

• Une meilleure santé.

• Amélioration de l’hygiène par la fabrication de produits sanitaires.

Population rejointe par le Projet : Toutes les mamans pauvres de la Paroisse 
Marie Mère du Rédempteur et leurs familles (une centaine).

Le montant demandé est de $8,400.00 U.S. Grâce au surplus accumulé des 
projets, le Comité de sélection des projets a approuvé un appui de $4,000.00 
U.S. Il reste à recueillir $4,400.00 U.S.

Merci à l’avance de votre générosité.

PROJET 5 – Appui aux postes de  
mission du Vicariat St-Joseph de l’Amazone.

Mgr Miguel Olaortas Laspra, O.S.A. demande une aide financière pour les 
postes de mission du Vicariat St-Joseph de l’Amazone au Pérou. Il s’agit de 
soutenir les besoins de base (électricité, eau, etc.) et les ressources humaines 
(ouvriers et cuisinières) pour les 16 postes de mission du Vicariat.

Mgr Olaortas Laspra explique le contexte du Vicariat : « À cause de la 
réalité de la jungle amazonienne, qui est une région de grande pauvreté, 
l’autosuffisance des postes de missions est impossible. Même si les missi-
onnaires s’efforcent d’utiliser leurs propres ressources en louant des locaux, 
par des projets productifs (élevage de poulets entre autres), des bingos, 
des grillades, des tirages, etc. les recettes sont insuffisantes et, pour cette 
raison, nous demandons l’aide des bienfaiteurs du Bureau des Missions de la 
Province St-Joseph du Canada».
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Voici les 16 postes de mission :

1. Tamshiyacu 9. Caballo Cocha

2. Aucayo 10. Estrecho

3. Indiana 11. Santa Clotilde

4. Mazan 12. Tacsha Curaray 

5. Orellana 13. Angoteros

6. Yanashi 14. Islandia

7. Pevas 15. Santa Rosa

8. San Pablo 16. Soplin Vargas

Soulignons que deux frères de la Province St-Joseph du Canada sont 
missionnaires dans le Vicariat : Pacifique Dubé à Iquitos et Jacques Lalonde 
à San Pablo (voir photo).

On nous demande $20,000.00 U.S. Le surplus des projets nous permet de 
fournir un appui de $5,000.00, il manque donc $15,000.00 au montant total.

Merci beaucoup de votre bonté  !

Village de San Pablo

(photo page couverture)
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la mission des FranCisCains

au maroC

Bob Mokry, OFM, est missionnaire au Maroc depuis cinq ans. Il vient de 
terminer son mandat de Custode du Maroc (mars 2010 à avril 2013). Il nous 
décrit l’histoire et l’engagement missionnaire des frères dans la Custodie des 
Saints-Martyrs du Maroc.

La mission des Franciscains au Maroc remonte à saint François lui-même. 
Il a rencontré le sultan Malik al-Kamil en 1219 et il a reconnu en lui un 
croyant sincère. Il a été à ce point impressionné par la religiosité des 
musulmans, qu’une fois rentré en Italie, il désirait aller au Maroc. Rêve 
irréalisé... Mais il a laissé à ses frères le conseil suivant : « Si des frères, sous 
l’inspiration de Dieu, veulent partir chez les Sarrasins… ils pourront y aller, 
avec l’autorisation de leur ministre et serviteur. » (RNB 16,3)

En 1219 déjà, du vivant de saint François, des frères étaient au Maroc. Les 
premiers martyrs de l’Ordre franciscain ont donné leur vie dans ce pays : cinq 
à Marrakech en 1219 et sept à Ceuta en 1226, et puis bien d’autres au fil des 
siècles. Certains historiens disent que la présence franciscaine au Maroc fut 
ininterrompue depuis le début. J’en doute  ! Mais il semble qu’il y ait presque 

Église de Rabat (Maroc)
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toujours eu des frères qui s’occupaient des chrétiens présents dans le pays ; 
ils étaient prédicateurs ou aumôniers auprès des mercenaires, des commer-
çants ou des prisonniers. Au 17e siècle, le Saint-Siège a confié la Préfecture 
apostolique du Maroc aux frères d’Espagne. 

La mission moderne s’est établie vers la fin du 19e siècle avec l’arrivée du 
père Lerchundi dans le Nord du pays, parmi les premiers colons espagnols. 
C’était un frère remarquable – missionnaire, constructeur d’églises, conseiller 
municipal, interprète, délégué du roi auprès du sultan. Bien entendu, d’autres 
frères l’ont accompagné. C’est environ trente ans plus tard, après 1912 et 
durant l’ère des protectorats, que beaucoup de frères sont venus au Maroc 
pour s’occuper des colons espagnols et français. Les frères franciscains 
constituaient le clergé du Maroc ; leurs premières préoccupations étaient 
certes les besoins d’une société et culture chrétiennes – la pastorale, les 
églises, les écoles, les hôpitaux –, mais ni eux ni les fidèles n’ont négligé les 
œuvres caritatives ou les besoins des musulmans démunis. Pendant cette 
période, l’histoire de Charles de Foucauld a beaucoup stimulé la population 
française. Quelques frères, notamment Charles André Poissonnier et ses 
adeptes, ont reçu la permission des supérieurs de suivre son exemple de 
vivre inséré parmi les musulmans et, grâce à eux, une autre dimension de la 
mission franciscaine a vu le jour. 

La mission actuelle de la nouvelle Custodie du Maroc est plus au moins 
une continuation de l’héritage du temps des protectorats, c’est-à-dire rendre 
service à l’Église institutionnelle et être une présence parmi les Marocains, 
mais dans un contexte géopolitique et religieux qui a beaucoup changé. 

Les frères présents au Maroc 

Les frères actuellement présents au Maroc viennent de partout. L’année 
dernière, il y avait 25 frères, de onze pays, parlant neuf langues différen-
tes, parmi eux, trois Canadiens, mais aussi des Espagnols, des Français, 
des Italiens, des Croates, des Polonais, des Brésiliens, des Mexicains, des 
Américains, des Philippins et des Congolais. Les langues communes de 
travail demeurent le français dans le Sud et l’espagnol dans le Nord. Les 
frères essaient de maîtriser une de ces deux langues et d’avoir une connais-
sance suffisante de la deuxième pour communiquer entre eux. Sans oublier 
l’arabe dialectal du Maroc pour les frères assez doués pour l’apprendre. La 
plupart de frères en connaissent au moins quelques phrases. 

La mission et le travail des frères au Maroc

La mission des frères, toute simple, c’est une présence chrétienne parmi 
nos sœurs et frères musulmans. La majorité des frères sont impliqués dans 
la pastorale de l’Église ; quelques-uns s’occupent d’œuvres sociales. En 
général, l’Église au Maroc est constituée d’étudiants sub-sahariens, de 
migrants africains et autres sans-papiers, et d’un petit nombre d’Européens. 
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Le travail des frères prêtres est, bien sûr, sacramentel et paroissial avec 
toute la pastorale que cela entraîne. Souvent les deux types de travail 
pastoral et social sont liés. Aussi, selon leurs penchants et capacités, 
les frères essaient d’être présents et sensibles à leurs hôtes marocains, 
et d’avoir un dialogue interreligieux au moins au niveau de l’échange de 
vie, mais aussi, quand c’est possible, par des rencontres et discussions 
amicales sur divers thèmes. 

Les implantations des frères 

Les frères sont présents dans les deux archidiocèses du Maroc : Tanger qui 
était établi historiquement pour la région et l’Église hispanophone du Nord ; 
et Rabat pour les francophones dans le reste du pays. 

Au Nord, nous avons cinq maisons. Les frères de Tétouan prennent soin de 
la petite communauté chrétienne de cette ville et des villages des alentours ; 
ils gèrent et mettent un local à la disposition d’une association de forma-
tion destinée aux Marocaines ; ils accueillent les bénévoles des associations 
caritatives espagnoles qui font des stages parmi les Marocains. La 

Au centre Bob Mokry entouré de frères franciscains
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démographie de cette communauté chrétienne et de cette région est en train 
de changer ; elle nous donne la possibilité de rendre service à plus en plus 
d’étudiants et de migrants illégaux, pour la plupart francophones. 

Il y a deux autres endroits dynamiques au Nord : les villes de Tanger et de 
Larache. À Tanger, nous avons charge de la paroisse-cathédrale et de sa 
pastorale, de l’aide aux religieuses, du soutien de la communauté anglophone 
et, plus récemment, de la communauté francophone. À Larache, les frères 
s’occupent de la petite paroisse et des communautés de religieuses, autant 
que du petit centre culturel, c’est-à-dire d’un centre d’études de langues, 
qu’ils gèrent et où certains enseignent. 

Au Sud, dans l’archidiocèse de Rabat, les frères sont présents dans trois 
endroits : d’abord à Rabat, centre administratif de la Custodie et carrefour 
des frères de passage. Là, la communauté, en équipe avec la paroisse- 
cathédrale, prend soin des communautés chrétiennes hispanophone, 
anglophone et lusophone ; elle aide à la pastorale de la ville et soutient les 
religieuses et le travail social. 

Depuis les années 40, les frères sont installés à Meknès, dans la veille 
médina, où ils s’occupent de la gestion d’un centre culturel. Avec l’aide 
d’une trentaine des professeurs marocains bénévoles, ils offrent des cours 
de langues à plus de 1,000 étudiants peu fortunés, de tous niveaux, jeunes et 
vieux, et témoignent parmi leurs voisins marocains de l’amour de Dieu et de 
la foi chrétienne. 

Et enfin, des frères se trouvent à Marrakech, capitale touristique du Maroc 
et lieu du martyre des premiers franciscains. L’église des Saints-Martyrs fut 
construite pendant les années 30 et les frères y servent toujours les fidèles 
– un petit nombre de « vieux » Français, quelques familles d’Européens 
nouveaux-venus, une grande majorité d’étudiants sub-sahariens et des 
touristes incessants. C’est une paroisse assez grande et compliquée, avec 
des œuvres caritatives – prisons, Marocains démunis, mendiants, gens 
perdus, etc. Plusieurs fois par mois, les frères traversent les montagnes du 
Haut Atlas, pour rendre visite aux Franciscaines missionnaires de Marie à 
Ouarzazate, ville située à peu de distance du Sahara. Elles n’ont plus de 
prêtre desservant. 

Voilà un bref aperçu de la vie des franciscains dans la Custodie des 
Saints-Martyrs du Maroc. 
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les missions des 
FranCisCains Canadiens 
iv- au Pérou (suite)

Le P. René Bacon poursuit la série d’articles sur l’histoire des missions de 
la Province St-Joseph du Canada par la présentation du deuxième volet de la 
mission au Pérou. 

Au début de 1940, l’Amérique latine, qui comprend de larges territoires à 
peine touchés par le christianisme, constitue pour les missionnaires catholiques 
une terre plus accueillante que la Chine et le Japon. La Congrégation pour 
l’Évangélisation des Peuples invite donc le Provincial de la province Saint-
Joseph du Canada, le père Damase Laberge, à visiter l’Amazonie. Celui-ci 
y effectue une tournée d’exploration au printemps 1944. L’Amazonie 
péruvienne ou Basse Selva s’étend entre les contreforts des Andes et la 
frontière du Brésil. Elle est arrosée par les rivières Maranon et Ucayali qui, 
en se joignant, engendrent le fleuve Amazone. Celui-ci est alimenté par 
le Napo, le Putumayo et le Yavari. Damase Laberge visite le département 
civil de Loreto, dont Iquitos, ville d’environ 50,000 habitants, est le centre. 
Loreto englobe six provinces civiles et couvre une superficie de 308,941 km 
carrés. Le territoire recouvert d’une flore tropicale abritant une faune sauvage 
n’est guère hospitalier. La portion qu’on destine aux franciscains canadiens 
se situe dans la province civile de Maynas, au nord-est du Pérou, et couvre 
une superficie de 85,700 km carrés. L’Amazone la traverse en son entier et, 
par le Napo, elle communique avec l’Équateur ; le Putumayo la sépare de 
la Colombie et le Yavari du Brésil. Il n’y pas de route. On utilise l’avion ou 
le bateau. La population – quelque 60,000 habitants – est bigarrée : blancs, 
métis et indigènes ; ces gens habitent le long des rivières, à l’orée de la forêt, 
dans des masures en terre battue. L’espagnol est la langue de communica-
tion. Le père Damase Laberge s’éprend de ces démunis.

Il négocie donc, à Lima, l’établissement d’une mission avec le Nonce 
apostolique et les autorités civiles du Pérou. Le 13 août 1945, Rome érige la 
Préfecture apostolique San José del Amazonas et, le 4 août 1946, y nomme 
préfet le père Damase Laberge. Le 13 juillet 1955, Rome en fera un Vicariat 
apostolique avec Mgr Laberge à sa tête. Fin décembre 1945, Raynald Comtois 
et Alexandre Duphily, vétérans du Japon, ainsi que le frère Octave Dorion 
arrivent au port fluvial de la ville d’Iquitos pour louer une maison et préparer 
l’arrivée des autres missionnaires. Suivent les pères Pie Guénette en février 
1946 et, en mars, Jean-Baptiste Langlois avec sa barge d’invasion partie de 
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Sorel avec, à son bord, sa sœur Lucie, le frère Magloire Chabot et quelques 
auxiliaires. Le père Marien Bonin les rejoint en juin 1946. Mgr Damase Laberge 
connaît moins de succès sur son Gaulois, qui fait naufrage en février 1947 sur 
les côtes de la Guyane anglaise. L’année suivante, on aboutira à un désastre 
semblable avec un navire-citerne, l’Elmbranch, prêté par les Simard de Sorel. 
De peine et de misère, on arrive en Amazonie les mains vides mais le cœur 
plein d’espérance. Les franciscains canadiens vont y écrire peut-être le plus 
belle page de leur histoire missionnaire.

En avril 1947, Mgr Laberge établit son siège à Indiana. Le mois suivant, à 
Iquitos, la Custodie - créée à Lima en 1944 – fonde une résidence consacrée 
aux ouvriers de la Préfecture et du Vicariat. C’est de là que vont rayonner la 
radio privée JBL, l’organisme Caritas del Peru, Les Ailes de l’Espérance, et La 
Vox de la Selva. Dix ans plus tard, nos missionnaires sont déjà à Tamshiyacu, 
Aucayo, Indiana, Yanashi, Pevas, San Pablo et Caballo Chocha, sur l’Amazone 
; à Sainte-Clotilde, sur le Napo ; à San Antonio del Estrecho, sur le Putumayo. 
Dans ces centres de mission, on pourvoit au bon fonctionnement des écoles, 
des colonies et des jardins d’enfance, des centres d’agriculture, des dispen-
saires ou des petits hôpitaux, d’humbles chapelles, etc. Lors de sa visite en 
Amazonie en 1970, le Provincial de la province Saint-Joseph du Canada se 
dira « émerveillé du travail gigantesque accompli » au cours des 25 années 
écoulées.

Entre-temps, Mgr Damase Laberge, miné par la maladie, obtient en 
1967 l’aide d’un auxiliaire en la personne du père Laurent Guibord. Mgr 
Laberge étant décédé à Noël 1968, Mgr Guibord, devant le déclin du recrute-
ment venu du Canada, met sur pied une pastorale visant à susciter et à former 
des laîcs responsables dans chaque petit village. Travail de longue haleine, 
mais qui porte fruits. Travail mis en œuvre non seulement par les francis-
cains et les prêtres diocésains, mais aussi par des catéchètes laïques bien 
formés et plusieurs communautés religieuses, notamment les Hospitalières 
de Saint-Joseph, les Missionnaires Notre-Dame des Anges et les Servantes 
de Saint-Joseph.

En 1980, le Vicariat apostolique San José del Amazonas comptait dix 
postes dotés de missionnaires résidents, dont dépendaient 370 caserios 
ou petits villages, plus de 180 communautés chrétiennes desservies par 
400 animateurs, 15 prêtres séculiers ou franciscains, dix frères convers, 
50 religieuses et 15 laïques. En l’an 2000, plus de 60 franciscains avaient tra-
vaillé dans le Vicariat parfois 20, 30 ou 40 ans. Quand en 2011 le Vicariat San 
José del Amazonas passera en d’autres mains, seulement deux franciscains 
canadiens y seront encore à l’œuvre, le frère Pacifique Dubé et le père Jacques 
Lalonde. Ils laissaient à leurs successeurs un très bel héritage missionnaire.

Jean Hamelin et René Bacon, OFM
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un missionnaire 
 remarquable : le Frère  

oCtave (rené) dorion, oFm

Le frère Octave Dorion est né le 
17 décembre 1912 à Québec, il y fit ses 
études primaires et commerciales. Après 
des études à l’École des Beaux-Arts de 
Québec, il entra chez les Franciscains 
à Lennoxville le 26 mars 1939 et fit 
profession religieuse le 28 octobre 1942 au 
couvent franciscain de Lennoxville, après 
y avoir achevé son noviciat.

Assigné dès septembre 1944 à la nou-
velle mission franciscaine canadienne 
du Pérou en Amazonie, il s’est dépensé 
sans compter pendant près de 35 ans à 

l’établissement des postes de la mission. Il fut à la fois dessinateur des plans, 
architecte et constructeur des maisons, écoles, dispensaires et chapelles du 
Vicariat apostolique San José del Amazonas (1945-1980). Les résidences 
principales d’Iquitos et d’Indiana ont largement bénéficié de sa présence et 
de ses talents de factotum et d’économe. Il fut conseiller de la Custodie fran-
ciscaine San José del Amazonas. Pilote de bateau, il a sillonné l’Amazone 
et le Napo pour dispenser ses services dans 
les postes. Dans le numéro de la Revue des 
Missions de juillet 1980, un article souligne le 
départ d’Iquitos du frère Octave Dorion vers 
sa nouvelle mission à Tingo Maria (voir l’image 
de l’article). Après un séjour de 3 ans à Tingo 
Maria, il termina à Lima sa vie missionnaire au 
service de la formation des candidats à la vie 
franciscaine (1983-1989). De retour au Québec, 
malade, il était hospitalisé à l’Infirmerie provin-
ciale des franciscains depuis le 10 juin 1989.

Homme de talent, doué d’une âme d’artiste 
et de poète, homme de prière, missionnaire 
émérite, il fut un frère estimé de tous, habité par 
un grand amour pour le Pérou auquel il a donné 
sa vie.

Frère Octave Dorion

Article sur le frère Dorion  
(Revue des Missions, juillet 1980)
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Il est décédé le 26 janvier 1993 à l’hôpital Maisonneuve-Rosemont de 
Montréal.

En 1983, le frère Octave Dorion écrivait dans ses mémoires sur ses débuts 
en Amazonie : « Il est peu de vie d’homme où Dieu n’intervienne à sa manière, 
du moins si l’homme est attentif à reconnaître le passage du Seigneur. »

Georges-A. Robert, OFM 
Richard Chartier, ofs

déCès d’un missionnaire : 
le Frère bernard bourdon, oFm

À l’âge de 93 ans, après 73 ans de vie reli-
gieuse, le frère Bernard Bourdon est décédé le 
12 mai 2013 à l’hôpital Santa Cabrini (Montréal).

Le frère Bernard a consacré 52 ans de sa vie 
en mission au Pérou. En 1945 il arrive à Lima 
au Couvent San Antonio de Padoua (Pérou) et 
occupe le poste de cuisinier. De 1946 à 1949, 
le frère Bernard rejoint le poste missionnaire 
de Tingo Maria où il a la charge de sacristain, 
jardinier et cuisinier. Il retourne à Lima de 1949 
à 1957.

Puis de 1960 à 1997, le frère Bernard se voit confier diverses responsabili-
tés dans les postes missionnaires de Sainte-Clotilde sur le Napo, San Antonio 
del Estrecho (Putumayo). Indiana et San Pablo. Il revient au pays en 1997 
au Couvent St-Pierre-Baptiste (Sorel-Tracy). En 2008, il entre à l’Infirmerie 
provinciale (Couvent de Rosemont Montréal).

Le frère Bernard avait confié au directeur de la Revue des Missions (1971) 
le P. Edouard Otis : 

« Je m’imaginais aller vivre avec les Indiens de l’Amazonie, d’une façon 
primitive, et leur enseigner la religion. Mais en réalité, après 25 ans de vie 
missionnaire, je n’ai jamais enseigné quoi que ce soit : j’ai toujours fait des 
travaux manuels. » Il confie alors au P. Otis : « En réalité, j’aurais aimé être 
prêtre, aller vers les gens, leur enseigner… etc. Mais ce n’est pas ce que l’on 
fait qui compte vraiment, c’est bien plus l’intention pour laquelle on s’engage : 
le missionnaire est celui qui, comme tout homme, accomplit des tâches 
variées à l’extrême mais dans un but bien précis : faire avancer le Royaume de 
Dieu. Et c’est dans cette optique que je repars pour le Pérou. »

Donne-lui, Seigneur, le repos éternel. 

Frère Bernard Bourdon
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entrevue aveC le Frère 
 alain bouChard, oFm

Entré chez les Franciscains en 1957, parti en mission en 1967, 45 ans de vie 
missionnaire et âgé de 79 ans, le frère Alain Bouchard possède un long parcours 
et une impressionnante expérience en pays de mission. Richard Chartier l’a 
rencontré lors de son passage à Montréal (Couvent des Franciscains) l’automne 
dernier.

R.C. - (Richard Chartier)- 
Comment avez-vous vécu l’appel à 
la vocation religieuse  ?

A.B. (Alain Bouchard)- Dès l’âge de 
sept ans, j’avais prédit que je serais 
missionnaire en Afrique. La voca-
tion est un appel du Seigneur, nous 
n’avons qu’à suivre les étapes que 
le Seigneur met sur notre chemin. 
Pour la vie franciscaine, c’est un ser-
mon aux tertiaires que j’ai entendu, à 
19 ans, qui parlait de la vocation, celle 
du frère franciscain, frère prêtre et 
frère non prêtre. Il faut reconnaître ce 
que nous sommes : je ne suis pas un 
intellectuel, je suis un manuel et cela 
me convenait de vivre l’Évangile à la 
suite de François comme frère laïque. 
J’ai vécu dix années de formation et 

de travail manuel à l’entretien de nos maisons dans le domaine de la plomberie, du 
chauffage, de l’électricité, de la mécanique, de cordonnier, etc. Ma vie religieuse 
était mon idéal de service à accomplir pour répondre à cet amour de Dieu avec 
mes frères. 

R.C. -De quelle manière a débuté votre vie missionnaire  ?

A.B. -Après le Chapitre général de 1967, le Père Provincial m’envoie une lettre 
me demandant d’aller en Afrique, au Congo, pour aider à la formation pour une 
période de deux ans. Je me rappelle alors le petit garçon de sept ans qui rêve 
d’être missionnaire en Afrique. Faisant confiance au Seigneur par la voie de mes 
supérieurs, je partais au Congo et je vais y demeurer six ans.

Frère Alain Bouchard et Richard Chartier
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Fr. 

R.C. -Que s’est-il passé à votre retour au Québec en 1973  ?

A.B. -On me demande d’aider un frère malade à l’atelier de mécanique du 
Pérou, au Vicariat Apostolique St-Joseph de l’Amazone. Voulant continuer ma vie 
missionnaire, je rejoins la mission du Pérou jusqu’en 1983. Mais rien n’est impos-
sible à Dieu. Il me voulait en Afrique. Voilà une lettre du Ministre général de l’Ordre 
des Franciscains qui demande des volontaires pour ouvrir des maisons de forma-
tion dans l’est de l’Afrique. Ce travail ne sera pas facile, celui de la formation, mais 
par ma profession je suis engagé à suivre Jésus et non ma volonté. Donc je suis 
retourné en Afrique et Madagascar depuis 29 ans bientôt le 8 décembre pour un 
total de 35 années en Afrique.

R.C. -Quel est le travail des Franciscains à Madagascar  ?

A.B. -Il s’agit du travail de la formation initiale des nouveaux catholiques puis 
de la nouvelle évangélisation du peuple de Dieu. Nous avons trois paroisses en 
ville et deux territoires de brousse qui comptent chacun 15 à 20 centres à visiter. 
Deux frères sont nommés dans un poste, on se déplace le plus souvent à pied en 
raison des pluies. Les activités sont nombreuses : œuvres sociales, écoles, églises, 
dispensaires et les pauvres à assister. Il y a égale-
ment la formation des jeunes chrétiens appelés 
à la vie religieuse franciscaine. Comme respon-
sable de la fraternité, je dois veiller à la bonne 
marche de cette communauté, à la prière et au 
bon ordre. J’ai aussi la charge de l’économie de 
notre région de Madagascar, je me casse la tête 
parfois pour arriver à la fin du mois  !

R.C. -Qu’est-ce qui vous motive à être en 
mission depuis tant d’années  ?

A.B. -Le secret de la persévérance, c’est de 
s’engager avec amour, de se donner aux autres 
à l’exemple du Christ. Combien de grâces je dois 
rendre dans l’amour du Seigneur avec tous les 
frères malgaches. Combien de fois le Seigneur 
est intervenu dans ma vie. Celui de mon 
baptême, la foi chrétienne, une enfance heu-
reuse. Ma vocation religieuse et missionnaire, je 
la dois à de bons formateurs qui m’ont aidé à 
grandir et cela continue encore aujourd’hui.

Je rends grâce à Dieu de m’avoir guidé, à continuer de grandir dans l’amour de 
la Bonne Nouvelle.

Frère Alain Bouchard 
(photo : Nehemie Prybinski)
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madagasCar : 
les enFants du Centre de 

détention vous remerCient

Des enfants du Centre 
de détention pour les 
mineurs à Madagascar, 
par l’entremise du Père 
Jacques St-Yves, ont 
voulu écrire un mot en 
français pour mani-
fester leur reconnais-
sance pour la nourriture 
qu’ils reçoivent des 
frères. Le Père St-Yves 
écrit : « Évidemment, 
ces mots de gratitude 

s’adressent aux bienfaiteurs du Canada car je me fais un devoir de leur 
demander de prier pour les donateurs qui, avec leurs dons, nous permettent 
de leur acheter du riz, des légumes et des bananes ».

Voici deux témoignages d’enfants du Centre de détention :

1. Je m’appelle Razanaorasoa Hernirina Claudia. J’ai 17 ans, je suis 
en classe de première du Lycée catholique St-Martin et résidente à Akany 
Fanantenana * depuis 2012. Je suis très reconnaissante de votre générosité 
par l’intermédiaire du P. Jacques St-Yves et du P. Raymond Pascal. Au nom 
de tous les jeunes et enfants du Centre, je vous présente nos sincères remer-
ciements. Vos aides ponctuelles nous font vivre. Merci. Claudia.

2. Je me nomme Mickael. Je suis en classe de 5e. J’ai 16 ans et 
résident au Centre depuis 2012. Je suis très reconnaissant de votre générosité 
par l’intermédiaire du P. Jacques St-Yves et du P. Raymond Pascal.

*Akany Fanantenana est le nom du Centre de détention qui se traduit par 
« Centre de l’espérance ». Le Père St-Yves explique : « Les gens appellent 
ce centre « prison des mineurs » car tous les enfants, âgés de 10 à 18 ans 
(ils sont 30 actuellement), ont été envoyés là par ordonnance du juge des 
enfants. Il y a des cas pénaux : les enfants ont commis de petits vols (fruits, 
légumes, touristes, etc.) parce qu’ils voulaient manger. Les autres sont au 
Centre à cause de problèmes sociaux : orphelins, enfants de parents divorcés 

Le Père Jaques St-Yves distribue de la nourriture  
aux enfants du Centre de détenton.
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ou alcooliques ou parce qu’ils vivaient dans la rue. Malheureusement, l’État 
ne fait rien pour maintenir ce Centre. Il est même question de fermer car on 
n’arrive plus à payer la maintenance du Centre. À 18 ans, ils doivent quitter le 
Centre… alors c’est un autre problème pour ces jeunes… ».

le 20 oCtobre 2013 :
dimanChe missionnaire mondial

THÈME : Vivifie en toi le don de Dieu, deviens témoin jusqu’aux extrémités 
du monde !

Célébrer le Dimanche missionnaire mondial (DMM) c’est se rappeler que le 
propre de la vocation chrétienne est d’apporter la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ. Plus encore, c’est être appelé à le faire avec tout ce que nous som-
mes et dans tout ce que nous faisons, afin que le Christ soit connu de toute 
personne. Mais pour cela faut-il encore que nous soyons enracinés et fondés 
dans le Christ, affermis dans la foi. (cf. Col 2, 7)

C’est pourquoi cette année pour le mois missionnaire d’octobre, l’Œuvre 
pontificale de la propagation de la foi au Canada francophone vous propose 
le thème « Vivifie en toi le don de Dieu, deviens témoin jusqu’aux extrémités 
du monde ! » - idée qui est au cœur du Dossier d’animation pour le DMM 
2013, qui a été préparé en conséquence.

Cet appel missionnaire est inspiré en partie des paroles que saint Paul a 
écrites à Timothée : « C’est pourquoi je te rappelle d’avoir à raviver le don de 
Dieu qui est en toi depuis que je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un 
esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de 
maîtrise de soi. » (cf. 2 Tm 1, 6-8)

L’exhortation paulinienne a des résonnances très fortes aujourd’hui. Mais 
ce message est encore plus parlant une fois placé sous l’angle du nouveau 
pontificat du pape François. Lorsqu’en mai dernier le Saint-Père s’adressait 
aux participants de l’Assemblée générale des Œuvres pontificales mission-
naires, il avait ceci à dire : « Nous en sommes tous de simples instruments, 
mais importants ; nous avons reçu le don de la foi non pour la garder cachée, 
mais pour la diffuser, afin qu’elle puisse illuminer le chemin de tant de nos 
frères. »

Le Dimanche missionnaire mondial est donc un appel à nous unir dans la 
foi. La grande collecte du DMM qui, en octobre, est faite par tous les diocèses 
du monde constitue un moyen unique pour soutenir l’activité missionnaire: 
formation des catéchistes, aide aux œuvres sociales, pastorales et éducatives 
des Églises qui dépendent encore de la Congrégation pour l’évangélisation 
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des peuples, c’est-à-dire les plus pauvres du monde. Plus encore, nous som-
mes appelés à fortifier notre foi et à devenir témoins afin que soit exprimé 
par notre prière et par notre vie, la communion avec ces Églises qui, même 
pauvres, ne cessent d’apporter l’Évangile à l’Humanité.

En ce Dimanche missionnaire mondial 2013, l’apôtre Paul, tout comme 
le Saint-Père, nous appelle à ne pas avoir honte de rendre témoignage à 
notre Seigneur, à ne pas avoir honte de ceux et celles qui, fidèles à Dieu, se 
donnent pour lui et pour l’Évangile. (cf. 2 Tm 1, 6-8)

Texte de l’Oeuvre pontificale de la propagation de la foi,  
www.opmcanada.ca
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ConCert gospel

Comme l’année dernière, lors du Dimanche Missionnaire mondial, il y 
aura un concert de la Chorale Gospel de Joliette au profit des Missions des 
Franciscains, le 20 octobre, à l’Église des Franciscains, 5750 boul. Rosemont, 
Montréal, à 15h00.

Réservez votre billet le plus tôt possible  ! Veuillez remplir le coupon que 
vous trouverez dans la revue et nous le retourner avec votre chèque. 

Prévente : $20.00 

À la porte : $25.00 

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 appui  !

union missionnaire FranCisCaine (u.m.F)

Reconnue par le Pape Pie XI en 1922 et dotée de faveurs spirituelles, 
l’Union Missionnaire Franciscaine (U.M.F.) regroupe des personnes intéres-
sées 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. Au 
31 juillet 2013, il y a 50 membres de l’U.M.F. 

Une messe est célébrée une fois par mois pour les membres de l’U.M.F.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES :

• Lucille Bernier, Longueuil

• Micheline Chamberland, Sherbrooke

• Martine Dufour, Drummondville

• Raymonde Guertin, Ste-Anne-de-Sorel

• Gérard Houde, Québec

• Huguette Longtin, Saint-Stanislas

• Marie Jacqueline Molière, Montréal

• Dinh Nam Nguyen, Montréal

Pour devenir membre de l’U.M.F., veuillez cocher la case appropriée du 
coupon qui est insérée dans la Revue. Merci  !
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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 
trouverez à l’intérieur de la Revue. Merci  !
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prière

Abba est Amour

En toi-même, Abba, tu demeures pour nous ineffable, incompréhensible, 
invisible, insaisissable, immense, immuable, tout-puissant; tu es le Tout 

Autre. Mais en relation avec nous, tu es constant, fidèle, clément, infiniment 
porté à faire le bien. Tu es Amour infini et miséricordieux.

Si aimer, c’est vouloir du bien à quelqu’un, ton amour infiniment 
miséricordieux sauvera tous tes enfants de la terre et de l’histoire. 

Tu nous as mis au monde pour Te connaître, T’aimer, Te servir et parvenir 
ainsi en Paradis, si bien, qu’à la fin, tu seras tout en tous. 

Notre béatitude éternelle résultera d’un don gratuit de ton amour 
rédempteur universel . Ton amour divin demeure absolu et indéfectible, 

irrévocable et définitif, éternel pour tous les êtres humains. Il sera vainqueur 
même de nos pires infidélités. Ton amour sans frontière, sans exclusion 

et sans mesure bannit toute crainte en nous. 

Abba, il n’y aura finalement que le ciel, car rien ne pourra résister 
à ton amour infiniment miséricordieux. L’humanité entière est en marche 

vers le bonheur éternel, malgré toute évidence contraire. 
Ton Royaume sera éternel et universel. 

À toi, tout honneur et toute gloire dans les siècles des siècles. Amen. 

Roger Poudrier, OFM

Chapelle à Madagascar ( Photo Néhémie Prybinski ) 
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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  !
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