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L’ÉVANGILE AU LARGE !

Le frère Marc Le Goanvec, Ministre provincial, à l’occasion du rappel des 
90 ans de la Revue (Mars 2013, p. 3), a  évoqué l’expression : « Duc in altum! 
Avance au large! » Il mettait en évidence le souffle et les contenus qui ont 
traversé et marqué neuf décennies d’expériences missionnaires  dans un 
milieu changeant mais toujours soucieux de partager l’Évangile. Il ouvrait 
ainsi l’année jubilaire. Il nous appartient de la conclure.

L’équipe de rédaction veut la terminer en prenant comme points de repères 
des pistes d’exploration et de réflexion qui ont été retenues par tout l’Ordre 
des Franciscains lors du Chapitre général de 2009. Ces orientations sont con-
tenues dans un document au titre significatif et interpellant : PORTEURS DU 
DON DE L’ÉVANGILE. Ce texte sert de base à l’animation de l’Ordre jusqu’en 
2015. Il inspire aussi les communautés et les frères dans l’accueil et le 
partage du grand trésor de la communauté : l’Évangile! 

Nous avons demandé à des collègues de partager leurs pensées sur des 
thématiques liées à la volonté continue de vivre l’Évangile entre nous  et de 
le partager avec le plus grand nombre.  En plus des chroniques et des infor-
mations habituelles de la Revue, vous avez accès à six réflexions qui éclai-
rent divers aspects de l’évangélisation. Le style varie d’un auteur à l’autre, 
allant de la narration d’une expérience locale à une réflexion méditative et 
théologique. Plusieurs questions actuelles sont abordées : la signification de 
l’évangélisation, l’ici de la mission, les missions dites lointaines, la périphérie, 
une mission commune entre frères et laïcs, vie fraternelle et mission.

Depuis l’élection du pape François et ses premiers mois de ministère, il 
nous est rappelé que l’Évangile n’est  pas une possession mais un don à 
partager. Il suffit de l’entendre parler du souci des pauvres, de l’urgence 
de sortir et d’aller en périphérie, d’adopter un style simple et fraternel, de 
partager une lumière et une espérance attendues et déjà vécues par tant de 
monde, etc. L’Église est invitée à se comprendre et à se vivre comme un lieu 
privilégié de l’expérience du large.

Ce numéro spécial de la Revue vient conclure simplement un anniver-
saire. Il est  fascinant de lire  à ce moment-ci les pages consacrées au Père 
Bonaventure Péloquin, franciscain, fondateur de la Revue et du Bureau des 
Missions. Un géant de la mission de Chine qui, revenu au pays,  a été un 
géant de la vie et de la sensibilisation missionnaires. Son expérience et son 
témoignage n’ont pas blêmi. Son inspiration demeure aussi vivante : l’Évangile 
au large!

Frère Gilles Bourdeau, OFM

Secrétaire à l’Évangélisation et aux Missions

éditorial
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mission d’iCi

LE FRÈRE JEAN 
ROCHON OFM : 
POuR quE LEs 
itiNéRANts PuissENt 
PAssER dE MAL AiMés à 
biEN AiMés !

Depuis plus de 30 ans, le frère Jean 
Rochon accompagne les itinérants. 
Entrevue avec un frère en mission auprès 
des laissés-pour-compte de la société. 

R.C. (Richard Chartier) : Comment avez-vous connu les Franciscains et la 
spiritualité franciscaine?

J.R. (Jean Rochon) : J’ai découvert la spiritualité franciscaine un peu tard 
dans ma vie.. Dans les années 1970, je fréquentais une petite fraternité de 
frères Franciscains de l’est de Montréal. Puis, en 1976, j’ai commencé mon 
temps de probation chez les Franciscains et en 1978 je m’installe à Lachute 
pour mon noviciat. Je fais ma profession solennelle en 1983.

R.C. : Quel était votre travail avant d’entrer chez les Franciscains ?

J.R. : J’exerçais le métier de professeur, j’enseignais la catéchèse et la 
méthodologie dans des écoles de Montréal et de la Beauce.

R.C. : Une fois admis chez les frères, quel était votre travail ?

J.R. : J’ai fait du bénévolat au Foyer de la Charité qui s’occupait des handi-
capés physiques. J’ai appris beaucoup avec eux.

R.C. : Qu’est-ce qui vous a amené à vous occuper des itinérants ?

4

Frère Jean Rochon  
(Photo de Néhémie Prybinski)
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J.R. : Dans ma jeunesse, j’ai décidé de partir à l’aventure à travers le pays. 
J’ai dormi dans des auberges de jeunesse et j’ai rencontré des itinérants. Le 
contact avec ces personnes marginalisées m’a sûrement influencé et a joué 
un rôle déterminant pour l’avenir.

En 1980, le frère Pierre Bisaillon, OFM, m’informe que la Maison du 
Père cherchait une personne à la réception. J’ai sauté sur l’occasion ! J’ai 
travaillé à la Maison du Père pendant 8 ans en même temps que j’étudiais en 
théologie pastorale.

R.C. : Vous avez vécu des expériences d’itinérance, pouvez-vous nous 
raconter ces moments particuliers de votre vie ?

J.R. : J’avais été mis au courant d’un projet de franciscains auprès des 
itinérants en France. J’ai donc demandé la permission du Provincial de me 
joindre à ces frères et de vivre cette expérience bien spéciale. En 1988, je 
m’envole vers la Belgique et ensuite la France pour participer pleinement à ce 
projet d’itinérance. Avec les itinérants, nous quêtions notre nourriture et nous 
dormions dans les gares; d’ailleurs, les gardiens nous déplaçaient de gare en 
gare ! On ne dormait pas beaucoup ! Nous allions prier dans les églises aussi. 

Et en 1993, je retourne en France pour revivre ce même projet pour une 
durée de 6 mois. Ce fut de belles expériences !

La Maison du Père 
(Tiré du site internet de la Maison du Père avec autorisation, www.maisondupere.org)
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R.C. : De quelle manière votre implication auprès des itinérants a débuté à 
Montréal ?

J.R. : Après mon travail à la Maison du Père et mes expériences dans 
les projets d’itinérance, mon désir était de faire ce projet ici à Montréal. J’ai 
d’abord effectué un stage d’une semaine à Toronto. Il y avait une roulotte et 
on rencontrait les itinérants la nuit. 

De retour à Montréal, je dormais à la Maison du Père. L’idée était d’être 
proche des itinérants, de les accompagner, d’être parmi eux.

En 1995, j’ai dû subir une opération et ma santé était fragile. C’est à ce 
moment que je me suis engagé pour l’organisme « Au Toit Rouge ». Après la 
messe au Couvent de Rosemont où je demeure, je prends l’autobus et j’arrive 
pour l’ouverture du Centre. L’organisme est un centre de jour  et je sers le 
déjeuner. 

R.C. : En quoi consiste votre présence auprès des itinérants de ce Centre ?

J.R. : Autour d’une table, je les écoute, ils me parlent de leurs recherches, 
de leurs amours. Je tente d’être leur ami. Ces gens- là ont connu la misère 
humaine, le rejet. L’important pour moi, c’est qu’ils puissent passer de mal 
aimés à bien aimés. Depuis 1996, je poursuis mon engagement tous les jours 
de la semaine du lundi au vendredi.

R.C. : Qu’est-ce que vous retenez de votre expérience ?

J.R. : Lorsqu’on commence à côtoyer les itinérants, on comprend qu’ils 
sont marginaux et un peu spéciaux. Il y a trois choses essentielles : être une 
personne d’écoute, qui les aime et qui prie. J’essaie de développer ces trois 
aspects dans ma présence avec eux. Ils me demandent de prier pour eux. 
Ils ont besoin de cette présence humaine et attentive. Le matin, mes prières 
c’est pour les itinérants que je rencontre.

R.C. : Ils savent que vous êtes franciscain ?

J.R. : Oui, il y a même des itinérants qui m’appellent « Frère Jean ». Ils 
sentent que je ne les juge pas même s’ils possèdent un casier judiciaire ou 
même s’ils consomment. Je veux fraterniser avec eux, être avec et pour eux 
à la manière de François d’Assise dans l’humilité et la simplicité.

R.C. : Merci beaucoup frère Jean pour ce témoignage touchant. Je suis 
certain que nous pouvons tirer beaucoup de leçons de votre partage !

Richard Chartier, ofs
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Nous vous avons présenté deux projets approuvés par le Comité de Sélection 
des projets dans le numéro du mois d’août 2013 (Projets 4 et 5).

Voici un compte-rendu de l’évolution de ces projets.

Projet 4 – Fabrication de poissons salés et autres produits par des 
femmes pauvres et veuves.

Le projet présenté par le père Michel Bweya, OFM, de la République 
Démocratique du Congo (RDC) consistait à appuyer les femmes pauvres et 
veuves de Kinshasa à fabriquer du poisson salé et autres produits (nourriture 
pour bébé, savons, crèmes, parfums, détergents et produits sanitaires). Le pro-
jet permettait aux femmes de profiter de ces aliments et produits pour elles 
et leurs familles et vendre le surplus sur le marché. Ainsi, cela encourageait 

sUiVi des ProJets

Femmes de Kinshasa frabriquant du poisson salé (Projet 4)
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les femmes à développer l’autosuffisance alimentaire et l’autofinancement. Le 
montant demandé était de $8,400.00 US ($8,650.00 CAD). Grâce à un surplus 
accumulé des projets, nous avons envoyé $4,000.00 US ($4,118.00 CAD) et il 
restait à recueillir $4,400.00 US ($4,530.00 CAD). Nous avons transféré le mon-
tant de $4,530.00 CAD aux frères du Congo grâce à votre grande bonté. Le 
frère Magloire nous a envoyé des photos des femmes qui sont à fabriquer du 
poisson salé. Les femmes et le frère Michel vous remercient chaleureusement 
de votre appui !

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

Mgr Miguel Olaortas Laspra nous avait demandé une aide financière pour les 
postes de mission du Vicariat St-Joseph de l’Amazone au Pérou. Il s’agissait de 
soutenir les besoins de base (électricité, eaux, etc.) et les ressources humaines 
(ouvriers et cuisinières) pour les 16 postes de mission du Vicariat. La demande 
s’élevait à $20,000.00 US (20,600.00 CAD) et le surplus des projets nous a 
permis de leur expédier un montant de $5,000.00 US ($5,150.00 CAD). Il restait 
à combler $15,000.00 US ($15,450.00 CAD). Au début d’octobre 2013, nous 
avons accumulé un montant de $5,700.00 CAD ($5,530.00 US). Il manque donc 
$4,600.00 CAD ($4,464.00 US) pour compléter le projet. Merci de soutenir ce 
projet au Pérou.

Les Projets que nous vous présentons ont été approuvés par le Comité de 
sélection des projets.

PROJET 6 – Soutenir les frais de scolarité d’élèves pauvres (Madagascar).

Le frère Jean Matio Abdoulaziz, OFM, a soumis un projet d’appui financier 
à 160 élèves pauvres du Lycée St-Joseph Franciscain (Antsirabe) afin de les 
aider à payer les frais de scolarité. Les parents de ces élèves n’ont pas la 
capacité financière de payer les coûts d’études de leurs enfants. Les frères 
désirent soutenir ces jeunes afin qu’ils puissent recevoir une éducation et ainsi 
être en mesure de se trouver du travail dans le futur. Ainsi, le projet se veut un 
moyen de combattre l’analphabétisme et de permettre une meilleure insertion 

Présentation des 
ProJets
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Élèves du Lycée St-Joseph Franciscain (Projet 6)

sociale (lutte contre la délinquance). Le montant demandé est de $8,000.00 US 
($8,250.00 CAD). Le frère Jean Matio et les frères de Madagascar vous remer-
cient de votre appui à ce projet. 

PROJET 7 – Centre de Santé en RDC (République Démocratique du 
Congo).

Les frères du Sud-Kivu en RDC doivent affronter une situation dramatique : 
des conflits armés sévissent régulièrement et font de nombreuses victimes (voir 
l’entrevue avec le frère Pierre Matabaro et l’encadré « Le Contexte en République 
Démocratique du Congo » 

Avec les frères du Congo, le frère Pierre Matabaro souhaite établir un Centre 
de santé à Nyabengere, près de Bukavu, afin de desservir 14 villages sinistrés 
par des guerres répétitives. Le Centre prendra en charge les malades et les 
victimes de la guerre de la région. De même, le projet prévoit entamer une lutte 
contre la malnutrition. 

Les résultats escomptés du projet :
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Enfants souffrant de plaies sur la tête (Projet 7)

- Les malades seront soignés près de chez eux et ainsi on  évitera de les  
 transporter sur de longues distances;

- Soulager la misère des populations qui se trouvent loin des structures 
 médicales et diminuer le nombre de décès par manque de soins;

- Améliorer les conditions de vie de la population.

Le projet rejoindra 3,360 familles d’agriculteurs artisanaux pour un total de 
12,000 personnes dont un bon nombre d’enfants souffrant de malnutrition. 

Le montant total du projet s’élève à $15,452.00 US ($15,900.00 CAD) avec une 
participation locale de $1,404.00 US ($1,445.00 CAD). Le montant demandé est 
de $14,048 US ($14,470.00 CAD). Merci à l’avance de votre générosité !



11

entreVUe aVeC le 
FrÈre Pierre mataBaro, 
oFm, de la réPUBliQUe 

démoCratiQUe dU ConGo

Du 9 août au 7 septembre 2013, le frère Pierre Matabaro, OFM, de la 
République Démocratique du Congo (RDC), a prêché la retraite annuelle aux 
frères de la Province. J’ai profité de son passage parmi nous pour m’entretenir 
avec lui.

R.C. (Richard Chartier) : Quel a été votre parcours comme franciscain ?

P.M. (Pierre Matabaro) : J’ai étudié dans une province de l’est de la RDC 
sous la responsabilité des Franciscains. On nous parlait de la vie de saint 
François d’Assise et de la spiritualité franciscaine. Je me sentais appelé à 
devenir prêtre et comme je connaissais les Franciscains, je me suis dirigé 
vers eux pour cheminer vers la vie religieuse et le sacerdoce. Je suis devenu 
franciscain en 1983 et mon ordination sacerdotale s’est déroulée le 21 juil-
let 1991. J’ai fait des études bibliques à Jérusalem. Après avoir obtenu mon 
doctorat en 1997, je suis retourné en RDC à Kolwezi (ville du sud de la RDC 
dans la province du Katanga). J’enseigne l’Écriture sainte à Venise depuis 
2009. J’effectue depuis ce temps des allers et retours entre Venise et la RDC. 

R.C. : Quelle est la situation actuelle en RDC ?

P.M. : La vie est difficile, nous devons affronter des conflits, surtout dans 
la région où je demeure actuellement, à Bukavu (capitale du Sud-Kivu dans 
l’est de la RDC). Il y a beaucoup de pauvreté, de la violence, des blessés et 
des morts à cause des guerres (voir l’encadré  Le contexte en République 
Démocratique du Congo (RDC). 
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R.C. : Que font les frères dans ce contexte ?

P.M. : Les frères s’impliquent dans divers domaines : la pastorale, 
l’enseignement, auprès des enfants soldats pour les aider à revenir dans la 
société civile, dans l’accompagnement psychologique auprès des victimes 
de la guerre, en particulier les femmes (on dénombre plus de 1,000 femmes 
victimes de viol par jour !),  les blessées et les familles en détresse. L’Église 
vient au secours de la population car le gouvernement congolais n’arrive pas 
à fournir une assistance humanitaire adéquate.

R.C. : Vous avez présenté un projet au Bureau des Missions qui a été 
approuvé par le Comité de sélection des projets. En quoi cela consiste ?

P.M. : Il s’agit de mettre sur pied un Centre de santé qui assistera les malades 
et les victimes de la guerre à Nyabangere. Nous allons desservir quatorze 

Le Frère Pierre Matabaro, OFM, lors de son passage au Bureau des Missions avec Richard 
Chartier (à gauche)
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villages et éviter aux patients un long déplacement vers Bukavu, parfois fatal 
pour eux. Aussi, un volet pour lutter contre la malnutrition sera développé car 
une bonne partie de la population souffre de sous-alimentation.

R.C. : Merci frère Pierre Matabaro pour votre témoignage bouleversant. 
J’invite les lecteurs et lectrices de la Revue à prendre connaissance du Projet 
7 (Centre de santé en RDC) que l’on retrouve dans ce numéro.

P.M. : Je remercie à l’avance la générosité des donateurs. Merci au nom 
des frères et des congolais. Je vous tiens au courant de l’évolution du projet. 
À bientôt.

Le CoNTeXTe De LA rÉPUbLIQUe DÉmoCrATIQUe DU CoNGo 
(rDC).

Le conflit qui s’est déroulé en République Démocratique du Congo de 
1996 à 2003 a été le plus meurtrier depuis la deuxième guerre mondiale. 
Bien que le conflit soit terminé, la violence et l’insécurité caractérisent tou-
jours l’Est de la RDC : elles sont alimentées par la compétition pour le 
contrôle du commerce de plusieurs minerais. Les affrontements pour le 
contrôle de ces minerais provoquent des violations parmi les plus graves 
des droits de la personne.

Le conflit a débuté en 1996 lorsqu’une coalition de pays voisins a entre-
pris de démanteler les camps de réfugiés rwandais situés à leurs fron-
tières. Une fois en territoire congolais les troupes rwandaises (l’Alliance des 
Forces démocratiques de libération du Rwanda – FDLR) et ougandaises 
ont créé et soutenu une rébellion congolaise pour renverser le président 
Mobutu. En 1998, un nouvel épisode de la guerre s’est ouvert quand le 
président Laurent Désiré Kabila a exigé de ses anciens alliés de quitter le 
territoire du Congo. Bien que le génocide rwandais ait favorisé l’éclatement 
du conflit, ses racines se trouvent dans la dégénérescence du régime de 
Mobutu Sese Seko dont les dirigeants ont exploité le pays à leurs seules 
fins personnelles.

Le coût humain de ce conflit a été renversant. Plus de 5,4 millions 
de personnes sont mortes. La plupart de ces morts ne résultent pas 
directement de la violence causée par le conflit, mais plutôt des con-
ditions d’appauvrissement qui accompagnent les conflits, tels que les 
maladies (diarrhée, paludisme, pneumonie et choléra) et la malnutri-
tion. Les enfants constituent un peu moins de la moitié des morts (1). 
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Aujourd’hui encore, près de deux millions de personnes sont déplacées 
à l’intérieur du pays (PDIP), la grande majorité à l’Est du pays, et environ 
500 000 réfugiés congolais ont trouvé asile dans les pays voisins (2). La 
violence fondée sur le sexe est répandue, notamment les violences 
sexuelles contre les femmes et les filles. Récemment, la RDC a été surnom-
mée « capitale mondiale du viol » par Margot Wallström, une haute fonction-
naire de l’ONU (3). Officiellement, le conflit a pris fin en 2003, mais plusieurs 
groupes rebelles et des milices poursuivent les combats contre les forces 
gouvernementales dans la partie orientale du pays. Alors que le conflit 
émanait à l’origine de considérations politiques, ethniques et sécuritaires, il 
a évolué avec le temps parce que « … l’exploitation des ressources naturel-
les est devenue de plus en plus attrayante, non seulement parce qu’elle a 
permis à ces groupes de financer leurs efforts de guerre, mais aussi parce 
qu’elle a été pour un grand nombre de responsables politico-militaires le 
moyen de s’enrichir sur le plan personnel. Les ressources naturelles sont 
donc graduellement devenues un élément moteur de la guerre.» (4) Sans 
compter que les entreprises multinationales ont intérêt à ce que la situation 
perdure car ils obtiennent les minerais à bon marché.

(1) Shah, A., le 21 août 2010. “The Democratic Republic of Congo”.  
 Global Issues. Consulté en novembre 2010: http://www.globalissues. 
 org/article/87/the-democratic-republic-of-congo

(2) Refugees International, 2010. “DR Congo”. Consulté en novembre,  
 2010:

 http://www.refugeesinternational.org/where-we-work/africa/dr-congo

(3) Margot Wallström- Représentante spéciale de l’ONU sur la violence 
 sexuelle dans les conflits.

 Conseil de sécurité des Nations Unies, le 29 Avril 2010.

(4) Haut Commissariat des droits de l’Homme des Nations Unies 
 le 3 octobre 2010, « République

 Démocratique du Congo 1993-2003 Rapport Mapping des Nations 
 Unies – Fiche d’information no. 5. » http://www.ohchr.org/ 
 Documents/Countries/ZR/Fiche5_ressources_naturelles_FINAL.pdf

Tiré de : Une difficile avancée vers la paix en République démocratique 
du Congo : quel rôle pour le Canada ?, Forum Afrique-Canada, note 
d’information no.1, Paix et sécurité en Afrique, mars 2011.
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Le P. René Bacon poursuit la série d’articles sur l’histoire des missions de la 
Province St-Joseph du Canada.

Le 11 février 1894, le pape Léon XIII érige le Chan-Tong oriental chinois en 
vicariat apostolique et le confie aux Franciscains de la Province française Saint-
Louis d’Anjou. Le vicaire apostolique réside à Chefoo, ville portuaire et centre 
commercial de quelque 70,000 habitants. Dès novembre 1894, celui-ci fonde 
un séminaire pour la formation du clergé autochtone. Et la Province Saint-Louis 
ouvre le vicariat à tous les Franciscains qui résident en France ou sont en for-
mation au Canada. Le père Arsène-Marie Mullin (1880-1959), un Montréalais, 
est le premier franciscain canadien à partir pour la Chine, le 21 janvier 1910. Le 
père Eusèbe Meunier (1881-1934), un autre Montréalais, le rejoint durant l’été. 
De 1910 à 1923,  du Canada,  on envoie sept missionnaires en Chine, dans le 
Chan-Tong oriental, dont le père Didace Arcand arrivé en 1911.

Cependant, comme leurs confrères au Japon, les Franciscains canadiens 
souhaitent que Rome leur confie un territoire. Mgr Adéodat-M. Wittmer, OFM, 
vicaire apostolique du Chan-Tong oriental, partage leur avis. Il entre donc en 
relation avec les supérieurs de la nouvelle Province Saint-Joseph du Canada 
et commence même à regrouper les Canadiens dans la région de Wei-Hai-Wei, 
qui est alors sous protectorat britannique. La Province Saint-Joseph hésite, 
réfléchit, puis refuse l’offre de Mgr Wittner pour alléchante qu’elle soit. Les 
supérieurs estiment que les engagements contractés au Japon constituent 
déjà un lourd fardeau. En 1932, le territoire qu’on destinait aux Canadiens est 
confié aux Franciscains alsaciens de la Province Saint-Pascal. Les Franciscains 
canadiens demeurent donc, en Chine, des missionnaires invités.

Wei-Hai-Wei où ils travaillent est un territoire cédé à bail à l’Angleterre le 
1er juillet 1898. Ce territoire de 288 milles carrés, comprend trois régions 
distinctes : la baie de Wei-Hai-Wei, les îles adjacentes et une bande de terre 
de 10 milles de  longueur en bordure de la côte. Le père Prosper Durand, 
o.f.m. (1885-1972), arrivé dans la région en 1917, est nommé supérieur de 

les missions des 
FranCisCains Canadiens 

en CHine
(1910-1952)
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la  mission de Wei-Hai-Wei, puis préfet apostolique le 9 février 1938, enfin 
vicaire apostolique de Chefoo en juin de la même année. À partir de 1937, 
Wei-Hai-Wei, comme tout le vicariat de Chefoo d’ailleurs, est durement touché 
par la guerre. Mgr Durand est confiné dans les limites de sa ville de décembre 
1941 à octobre 1942, puis interné à Chefoo jusqu’en 1943, de là amené en 
détention à Pékin jusqu’à la fin de la guerre. À la fin des hostilités, il va s’installer 
à Fantze. Son vicariat est une zone de combat entre communistes et natio-
nalistes. Le 23 janvier 1949, les communistes s’installent à Pékin. Mgr Durand 

démissionne comme vicaire apostolique et 
le père Didace Arcand (1886-1952), déjà 
sur place à Chefoo, le remplace. Les diri- 
geants communistes font pression, au nom 
de l’autonomie de l’Église nationale de 
Chine, pour qu’une scission se produise avec 
Rome, On saccage les postes de mission. 
On exclut les étrangers de l’administration 
ecclésiastique. Didace Arcand est arrêté le 3 
août 1951, emprisonné à Chefoo le 24 août 
de la même année, où il meurt martyre de 
la foi le 8 février 1952 par suite des  mau-
vais traitements subis aux mains des com-
munistes. (Voir Ferdinand COÎTEUX, Père 
Didace Arcand, o.f.m. Martyr du commu-
nisme à Chefoo le 8 février 1952. Montréal, 
Éditions franciscaines, 1960, 246p.). 

Sa mort marque la fin de l’activité missionnaire des Franciscains canadiens en 
Chine. La Province Saint-Joseph du Canada y avait envoyé 12 missionnaires, 
dont plusieurs y connurent une très longue carrière. Ainsi le père Arsène Mullin 
y travaillera de 1909 à 1925, puis de 1929 à 1953. Le père Eugène Meunier y 
missionnera de 1910 à 1933. Le père Bonaventure Péloquin, de 1915 à 1922, 
puis de 1929 à 1936, s’y  fera remarquer dans les œuvres de presse. Quant au 
père Léon Robillard, il y passera 23 ans de sa vie apostolique, tout comme le 
père Fidèle Chicoine qui s’y dévouera de 1930 à 1945. Tous ces missionnaires 
ont bien mérité de la reconnaissance de la Chine et de la Province franciscaine 
Saint-Joseph du Canada.

Jean Hamelin et René Bacon, OFM

P. Didace Arcand, OFM, il meurt martyr 
en Chine en 1952.
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Né à Sainte-Anne de Sorel le 14 juillet 1882, le Père Bonaventure (Hector) 
Péloquin fit ses études classiques au Petit Séminaire de Trois-Rivières, puis 
sa théologie aux Grands Séminaires de Montréal et de Saint-Hyacinthe. Entré 
au noviciat des Franciscains à Montréal en juin 1910, il est ordonné prêtre le 
16 juillet 1911 et fait profession simple le 23 juillet 1911.

Dès sa profession temporaire il est affecté aux études de pastorale, puis à 
la prédication, avec Montréal et Québec comme centres de rayonnement. Il 
s’adonne aussi un peu au ministère paroissial. Profès solennel à l’été 1914, 
il peut enfin réaliser son grand désir missionnaire et aller en Chine, pour un 
premier séjour de 7 années au Shantung et à Pékin.

Revenu au canada en 1921, il continue de s’occuper des missions, mais 
sous une autre forme : il s’efforce d’éveiller les esprits au devoir missionnaire 
et à la mission. À cette fin, il prêche et donne des conférences, fonde la revue 
Les Missions Franciscaines (en 1969 la revue change de nom pour « Missions 
des Franciscains ») et un collège missionnaire (à Sorel).

Après avoir semé abondamment et lancé ces œuvres au pays, en 1929 il 
retourne en Chine. Là encore son zèle clairvoyant fut à l’origine des Écoles 
de Catéchistes chinois , puis le lança dans les œuvres de presse auxquelles 
il a toujours attaché une importance primordiale. Il fonde successivement la 
revue mensuelle ecclésiastique latine Apostolicum , un journal hebdomadaire 
chinois  La Lumière de Chine et le  Le Mois paroissial  (en chinois). Il pousse 
aussi la fondation de deux agences : Prodiit , pour procurer les volumes récla-
més par les missionnaires et Lumen, pour la traduction anglaise et chinoise 
des nouvelles catholiques de Chine et d’Orient.

Revenu définitivement au pays en 1936, il est prédicateur, conféren-
cier, aumônier de religieuses et continue à s’occuper de presse catholique. 
Parmi les nombreux ouvrages qu’il a publiés au cours de sa longue carrière, 

Un missionnaire 
remarQUaBle:

le PÈre BonaVentUre 
PéloQUin, oFm
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signalons: Débuts d’un Missionnaire,  La Presse catholique en Chine, Vie de S. 
Pascal Baylon , Catéchisme du Discernement des Esprits ,  Voyez les Oiseaux 
du Ciel et les Lis des Champs. Dès 1958, la maladie l’a forcé à déposer la 
plume et à cesser tout ministère.

Le Père Bonaventure est décédé le 13 janvier 1959 à Montréal, au couvent 
de Rosemont. Il est toujours une source d’inspiration pour les missionnaires 
et pour ceux qui désirent continuer son œuvre en faveur des missions des 
franciscains.

Richard Chartier, ofs et extraits de « La Revue Franciscaine », mars 1959.

Photo montage sur le P. Bonaventure Péloquin lors de son décès en 1959 
(Revue ʺLes Missions Franciscainesʺ, no.2, 1959)



**** SPÉCIAL 90e ANNIVERSAIRE 
DE LA REVUE ****

** LA REVUE EN QUELQUES 
CHIFFRES **

Pour souligner le 90e anniversaire de la Revue, nous vous proposons un 
survol de l’histoire de la Revue et les réflexions de frères franciscains sur des 
thématiques du document Porteurs du don de l’Évangile (Chapitre général 
de l’Ordre des Frères Mineurs, 2009). Nous espérons que ces textes puissent 
vous inspirer et vous insuffler le goût de l’Évangile !

Origine : 

1923: Naissance de la revue « Les Missions Franciscaines »  fondée par 
 le P. Bonaventure Péloquin, OFM.

1969: La revue change de nom et devient : « Missions des Franciscains ».

19



1923-1929: Bonaventure Péloquin, OFM.

1929-1933: Joachim Monfette, OFM.

1933-1940: Clémentien Piette, OFM.

1940-1944: Maurice Gagnon, OFM.

1944-1945: Léopold Boiteau, OFM.

1945-1946: Maurice Gagnon, OFM.

1946-1948: Louis Provost, OFM.

1948-1951: Clémentien Piette, OFM.

1951-1953: Maurice Gagnon, OFM.

1953-1960: Jacques Leclerc, OFM.

1960-1966: Laurent Pouliot, OFM.

1966-1967: Denis Thibeault, OFM.

1967-1975: Édouard Otis, OFM.

1975-1982: Léandre Poirier, OFM.

1982-1992: Raymond Lagacé. OFM.

1992-1999: Georges L. Morin, OFM.

2000-2010: Jacques Lefebvre, OFM.

Depuis 2011: 

- Gilles Bourdeau, OFM, directeur. 

- Rédacteur en chef : 
 Richard Chartier, ofs.

Les Directeurs de la revue :

Georges Morin, OFM et Richard Chartier, ofs

Lieu: 

1923-1924: Collège missionnaire de Sorel.

1924-1970: 33, rue de l’Alverne, Québec.

1970-1992: 2080 Boul. Dorchester ouest, Montréal.

1992-2006: 2000 Boul. René-Lévesque ouest, Montréal.

Depuis 2006 : 5750 Boul. Rosemont, Montréal.

1923: 4 fois l’an.

1924-1937: 6 fois.

1938-1952: 10 fois.

1953-1968: 6 fois.

1969: 10 fois.

1970-1975: 6 fois.

1976-1984: 5 fois.

1985-1999: 4 fois.

Depuis 2000: 3 fois.

Parution :

En 1923 : (15) Japon : 8 - Chine : 5 - Palestine : 2

En 1936 : (49) Japon : 29 - Chine : 5 - Pérou : 1  - Terre Sainte : 14

En 1946 : (49) Japon : 13 - Corée : 2 - Chine : 4 - Pérou : 20 - Terre Sainte : 10

En 1957 : (64) Japon : 25 - Corée : 3 - Pérou : 28 - Terre Sainte : 8

En 1976 : (58) Japon : 13 - Corée : 1 - Pérou : 36 - Terre Sainte : 8

En 1998 : (28) Japon : 3 - Pérou : 17 - Madagascar : 2 - Côte d’ivoire : 1 
 Kenya : 2 - Haïti : 1 - Terre Sainte : 2

En 2013 : (5) Pérou : 2 - Madagascar : 2 - Haïti : 1

Missionnaires de la Province :
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** Réflexions de frères sur des thèmes du document

PORTEURS DU DON 
DE L’ÉVANGILE **

* DONNER L’ÉVANGILE 
AU QUÉBEC ET AILLEURS * 

Donner ce qu’on a reçu
Dans son essence la plus profonde, l’Évangile est un don destiné 

à être partagé. L’envoi pour évangéliser surgit des propres entrailles. 
Simultanément c’est une exigence de la foi…En ultime analyse, évangé-
liser, c’est faire l’expérience d’Emmaüs, se mettre en route pour offrir la foi 
par le biais d’un témoignage partagé, et celui qui partage, restitue (no.11, 
« Porteurs du don de l’Évangile »).

En 2009, alors qu’ils étaient réunis en Chapitre, les franciscains du monde 
entier se sont donnés des repères quant à la mission et à l’annonce de 
l’Évangile. On peut même dire que là, s’est produit un document qui sert à  
orienter la vie et la mission des frères dans le monde d’aujourd’hui : Porteurs 
du don de l’Évangile. Parmi les chapitres qui m’ont le plus inspiré, le deux-
ième m’apparait particulièrement parlant. Voici pourquoi je souhaite le com-
menter en quelques mots, à la lumière de cette mission qui est la mienne 
depuis 1999 : la nouvelle évangélisation dans la culture du Québec actuel. 
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« L’Évangile est un don destiné à être partagé » (par. no 11)

Tout chrétien est appelé à communiquer l’Évangile. Ainsi, il m’est arrivé 
souvent de m’objecter lorsque des agents de pastorale ou des bons chré-
tiens semblaient sous-entendre qu’il fallait une grande formation pour devenir 
missionnaire en ce monde. Il n’en est rien. La personne modeste comme celle 
qui est instruite, le travailleur comme l’étudiant, la personne âgée comme 
l’enfant, tous ont une part à la mission de l’Église. Ce n’est pas une question 
de formation, mais de témoignage par toute sa vie. 

À une époque où les seuls commentateurs autorisés des Écritures étaient 
très savants, François d’Assise a justement innové en suggérant que par sa 
vie, même le plus humble des frères pouvait témoigner du Christ. En fait, il 
existe même un épisode où le Poverello accompagné d’un frère n’a fait que 
déambuler dans les rues d’une ville, le capuchon sur la tête. À son com-
pagnon qui se questionnait, avec l’impression de n’avoir rien fait, François 
disait que la seule vue de frères priants qui marchent dans la ville était déjà 
l’annonce de Dieu et le rappel de son Royaume. 

J’aime souvent dire qu’il existe une mission pour chaque état de vie. Pour 
chaque étape de vie, aussi. Le néo-converti — il y en a de plus en plus 
au Québec — d’une seule journée peut annoncer l’Évangile à sa manière. 
L’homme ou la femme alité peut annoncer l’Évangile à sa manière. François 
en parlait, d’ailleurs, lorsqu’il parlait au frère malade : c’est à son accueil et à 
sa patience que l’on reconnait la personne animée par la foi. Je me souvien-
drai toujours de ce frère malade, à l’infirmerie, qui avait été désigné comme 
« ministre de la tendresse de Dieu ». En effet, il ne pouvait plus parler, mais 

Frère Guylain Prince, OFM

(Photo Néhémie Prybinski)
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il était parfaitement conscient. Quand il entendait de belles et profondes 
paroles évangéliques ou encore une très belle musique qui dilatait son cœur, 
il se mettait à pleurer. Il nous a tous inspirés, à un moment ou l’autre de notre 
vie. 

L’Évangile n’est pas un contenu ou une matière à enseigner. L’Évangile est 
une parole de vie qui  ne demande qu’à être mise en pratique pour montrer 
toute sa justesse. Tous peuvent prendre part, et par conséquent, tous sont 
missionnaires. Connaitre Dieu, sans aucun doute, change nos cœurs. Quand 
cela transparaît dans nos vies, nous devenons évangélisateurs. 

L’immobilisme et la résignation, signe d’une crise de foi? (par. no 12)

Dans son constat et ses réflexions, le document poursuit en nous invitant 
à nous questionner sérieusement : pourquoi, quand il s’agit de mission et 
d’évangélisation, sommes-nous souvent résignés et immobiles? Ne serait-ce 
pas une crise de la foi, qui nous paralyse? Ainsi, ce n’est pas tant que nous 
préférons être mieux « formés » ou mieux « préparés », mais plutôt que nous 
sommes en proie à un véritable questionnement, en profondeur, qui nous 
rend immobiles.  Et de continuer, le document se demande même si le pro-
blème ne consiste pas à une certaine image de Dieu, au centre de notre foi.

Je continue de croire, pour ma part, que la peur de se tromper n’est pas évangé-
lique ou franciscaine. C’est un vieux relent d’un Dieu juge et dominateur, un Dieu 
qui n’accepte pas d’être mal servi. Pour celui ou celle qui est animé par une telle  
foi, se tromper devient terrible. L’inquiétude le ronge et l’empêche d’avancer 
avec confiance sur les chemins de la mission.

“J’aime souvent dire qu’il existe une mission pour chaque état de vie. Pour chaque étape de vie, aussi”
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Pour moi, la foi chrétienne réside d’abord et avant tout en un deuil de la 
perfection. Ou plutôt en une confiance totale et entière en un Dieu qui fait 
tout pour s’approcher de nous, de tout temps et en toute circonstance. Il 
suffit de faire un geste d’abandon, d’accepter de ne pas être le centre du 
monde et de laisser quelqu’un d’autre entrer dans notre vie, de déposer en 
ses mains nos vies : de nos forces, bien sûr, mais aussi de nos limites — que 
Dieu connait très bien d’ailleurs. Se livrer en toute confiance dans les mains 
du Père éloigne la peur et l’immobilisme. L’amour de Dieu libère des trésors 
de créativité et d’initiative. Comme François, nous apprenons à être formés, 
confiants, en artisans de plus en plus aptes à témoigner de son amour. De 
croire que nous serons des témoins parfaits de Dieu est une illusion, bien sûr, 
mais peut entrainer aussi une certaine timidité à évangéliser. Ou pire! Une 
paralysie.

Sur la base d’une foi trinitaire, entrons dans la dynamique du don! (par. no 12)

Dans les écrits de Luc (l’évangile et les Actes des apôtres), l’Esprit Saint est 
celui qui envoie en mission. Après son baptême, Jésus est envoyé en mission; 
les Apôtres, aussi. L’Esprit pousse à la mission et nous envoie témoigner du 
salut en Jésus Christ et de l’amour du Père. Or, Dieu est le premier à tout don-
ner. Ce que nous appelons la « grâce » se traduit par une initiative de Dieu dans 
la vie de son peuple, dans la vie de tout individu. Aussi, le salut commence par 
l’accueil de l’amour premier de Dieu.

C’est pourquoi l’homme ou la femme pardonné par Dieu, peut à son tour 
pardonner son prochain. Si le croyant reçoit le don de Dieu, il peut ensuite le 
donner à son prochain. Ainsi est illustré l’amour de Dieu : un père qui va au 
devant de ses deux fils pour les ramener à la maison (Lc 15), ou un roi qui 
efface la dette de celui qui l’implore. L’être pardonné peut alors remettre ce 
qu’il a reçu. Un dicton dit : « On ne peut pas donner ce qu’on n’a pas reçu ». 
Celui qui fréquente Dieu est lentement initié à l’amour bienveillant — ce qu’on 
appelait la charité, autrefois — du Père; il apprend comment faire de même 
pour ses frères et sœurs. Il entre dans la dynamique du don et de la bonté 
généreuse de Dieu.

Entrer dans la générosité de Dieu, c’est faire la rencontre du Dieu trinité. 
Ainsi, pour François d’Assise, dire que Dieu est amour, qu’il est trinité, qu’il est 
humble et pauvre, sont pour lui des synonymes. C’est par une relation belle, 
riche et généreuse avec Dieu que l’on apprend à faire de même avec notre 
prochain, que l’on apprend à évangéliser. 

C’est pourquoi François n’hésite pas à envoyer ses frères aux quatre coins 
du monde pour « servir toute créature au nom de Dieu ». Et si on leur demande 
pourquoi ils font cela, il nous demande seulement de dire que nous sommes 
chrétiens. Sans plus. Voilà une évangélisation véritable à la portée de tous, 
donc, profondément franciscaine. Le Québec et le monde en ont tant besoin.

Frère Guylain Prince, OFM
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*NOTRE MISSION ICI : NOUVELLE 
TERRE D’ÉVANGILE*

Un autre chemin de restitution que le Chapitre a souligné ces jours-
ci, c’est ce que l’on appelle la mission « inter gentes », une expression 
qui indique une manière de nous rendre présents là où le Seigneur nous 
envoie, ainsi qu’une attitude face au monde. Il s’agit d’un processus 
d’insertion dans la réalité qui nous fait partager la vie de nos peuples dans 
toute sa complexité (no.13, « Porteurs du don de l’Évangile »).

L’Église et la société d’ici sont devenues terre de mission. Les grandes con-
clusions du Concile Vatican II restent aussi pertinentes, après cinquante ans, 
sinon plus. Notre première mission doit se faire sur notre terre d’appartenance.

Une expérience à notre Fraternité franciscaine de Lachute le montre. 
Pendant le Carême et la période pascale de 2013, nous avons proposé aux 
gens de se pencher sur le Credo. À dix reprises, une quarantaine de per-
sonnes vinrent réfléchir sur le Symbole des Apôtres, article par article. Tout 
passa au crible: notre conception de Dieu, notre vision du Christ, l’action 
de l’Esprit, et la mission de l’Église. Nos questions fusaient entrecoupées 
d’inquiétudes, de manque d’information mais surtout, du besoin de savoir. Il 
devint évident que notre foi restait une terre en friche dans bien des cœurs, 
par manque de ressourcement. Pratiquants chevronnés et personnes loin de 
l’Église réclamaient une sérieuse mise à jour de leur foi. 

Au fil des rencontres, la question de Dieu se posa en dehors de nos vieilles 
pratiques : nous avons cherché la trace de Dieu dans un monde qui semble 
l’évacuer; nous avons partagé en respectant nos lenteurs, nos résistances 
et nos doutes. Notre besoin de spirituel n’a jamais été aussi grand. La ques-
tion de Jésus et de son identité alla dans le même sens. Nous avons réap-
pris l’importance de son humanité, la découverte progressive de sa mission, 
et sa façon d’aimer son Père pour comprendre son choix d’aller « jusqu’au 
bout » pour nous. En abordant Jésus comme un bon Juif de son temps, avec 
son métier, sa fréquentation des Écritures, sa manière de rendre le Royaume 
accessible à tous dans les maisons et sur les places, plusieurs ont jeté un 
autre regard sur leur foi. La question de l’Esprit Saint nous tarauda aussi : voir 
l’Esprit non plus comme une Personne abstraite du trio divin, mais comme le 
débordement d’amour entre le Père et le Fils jusqu’à nous… a mené plus d’un 
à quitter sa vision d’un Dieu lointain. Et que dire de l’Église, vue trop souvent 
comme une Institution dont on ne fait pas partie? En arriver à nous voir comme 
des bâtisseurs nécessaires de la Maison-Dieu, en baptisés responsables, a 
exigé de chacun de se situer autrement. 
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Ces catéchèses nous ramenèrent à des défis 
de taille. Passer d’une foi de dévotion à une foi 
enracinée dans la Parole. Passer d’une pratique 
religieuse à une vie chrétienne axée sur la rencon-
tre du Christ. Passer d’une Église hiérarchique, au 
discours moralisateur et dogmatique, à une Église 
laïque, avec une parole proche de la vie. Passer 
d’un monde de chrétienté au centre de la vie à un 
monde jalonné de pierres d’attente d’évangile. Et 
j’en passe. Nous sommes devenus un immense 
champ en mal du Royaume marqué par différents 
sols d’accueil. Plusieurs adultes se demandent 
comment transmettre leurs valeurs chrétiennes 
à côté de gens qui se disent heureux sans Dieu. 
Comment initier les baptisés à une foi mure et 
libre? Comment éveiller à l’expérience spirituelle? 
Comment sortir de nos individualismes pour nous 

découvrir « gardiens » de nos frères et sœurs, surtout les plus pauvres? Il faut 
réconcilier Marthe et Marie en chacun de nous. L’évangélisation dans nos murs 
n’est possible qu’avec l’aide de chacun. Nous sommes compagnons de route 
pour continuer la mission de Jésus. L’interpellation d’un animateur de retraite 
franciscaine vaut toujours : Frères, qu’avez-vous fait de votre deux par deux?  
L’urgence de faire silence, de creuser la Parole, d’affronter les grandes questions 
de la vie, d’inventer des gestes de solidarité est notre mission. L’évangélisation 
de l’Église n’est plus l’affaire de quelques personnes vaillantes, des francs-tireurs 
sur le terrain qui s’épuisent à célébrer, enseigner et animer du mieux qu’ils peu-
vent. C’est l’héritage de tous.

Mais il faut porter cette mission en dehors de nos murs. Là où l’Église n’est 
plus, là où elle ne va plus à cause du manque d’effectifs, de la lourdeur de ses 
structures ou de sa perte de crédibilité. 

Tel est l’évangile des premiers jours du pontificat du pape François : il invite 
à trouver des lieux, des expériences, des mots accessibles à tous, recevables 
par tous, assez forts pour toucher les consciences et les cœurs. Si notre Église 
d’aujourd’hui est terre de mission, notre vie quotidienne dans le monde l’est tout 
autant. L’Église n’est plus l’unique référence pour rencontrer le Dieu de Jésus 
Christ. Saint Paul a trouvé de nouveaux aréopages. Nous devons trouver des 
places où l’évangile se crie à l’envers, en dehors des sentiers battus. Partout 
s’exprime un manque spirituel, un combat pour la justice, une quête de bonheur. 
Notre mission se vit dans notre société aux prises avec des mutations profondes. 
Évangéliser, c’est proposer l’évangile là où nous sommes, ensemble et pour les 
autres.

Il suffit d’ouvrir nos yeux, nos oreilles et notre conscience au lieu de nous 
replier sur nos sécurités, nos peurs, nos structures à sauver. Ce que nous avons 

Frère Pierre Brunette, OFM

(Photo Néhémie Prybinski)
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perdu comme catholiques n’est rien à côté ce qui nous reste comme chrétiens. 
Jésus n’a jamais cessé de marcher dans le cœur des gens, en dehors du Temple 
et de la Synagogue. Il a traversé vers d’autres rives, foulé des terres étrangères 
à sa foi. Il a fréquenté des lieux quotidiens où un lépreux a pu s’approcher de 
lui, même à distance. Où une femme en hémorragie a pu le toucher par en 
arrière. Où un paralytique a pu le rencontrer par un trou creusé dans le toit, avec 
l’aide de ses amis. Évangéliser signifie respecter les différentes approches pour 
s’ouvrir au Royaume. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père.» 
À chacun son itinéraire pour aller à Dieu. Notre attention missionnaire mérite de 
s’intéresser à toute quête de bonheur, de guérison, à toute soif spirituelle ren-
contrée. Et comme pour notre deux par deux à l’intérieur de nos murs, il suffit de 
risquer le deux par deux, pour rencontrer l’autre sur le terrain de ses découvertes 
et de ses drames, ses joies et ses peines. 

Voilà notre questionnement à l’issue de l’itinéraire catéchétique vécu avec les 
gens : comment rejoindre ceux et celles qui cheminent? Où les rencontrer? Quoi 
leur proposer? La réponse est fraternelle : nous devenons disciples ensemble 

pour retourner en Galilée, c’est-à-dire, là où 
tout peut commencer. Ensemble pour chercher 
la présence du Vivant dans des promesses 
de vie, non plus parmi les morts. Ensemble 
pour rouler la pierre devant nos tombeaux de 
morts, comme celle qui paraissait insurmon-
table aux Saintes femmes le matin de Pâques. 
C’est en cheminant que la réponse vient à nos 
devants : un souhait de paix, une voix fami-
lière qui dissipe la peur, une conviction que 
le Crucifié ressuscité ne cesse de marcher à 
nos côtés. L’expérience est si forte qu’on se 
doit de la partager. « Va dire à mes frères… » 
L’Évangélisation se fait en cheminant ensem-
ble. Ensuite, la Bonne Nouvelle se proclame, 
se célèbre à voix haute, se commente, cherche 
des retombées chaque jour. Notre mission se 
déroule comme une route inexplorée. 

Pour apprendre à être missionnaire parmi 
nos gens, il faut trouver des audaces nou-

velles. Ce n’est ni une question d’âges ni de barrières culturelles mais de passion 
pour le monde. Notre spiritualité franciscaine donne le cadeau de la fraternité 
pour en vivre. À partir de là, on trouve les mots, les discours théologiques et les 
rites. Nous avons appris notre religion à l’envers, à partir du culte, sans nous 
arrêter à la question qui concerne notre expérience dans celle de Jésus: « Pour 
vous, qui suis-je? ». La Parole de Dieu est un trésor pour avancer. Le message 
des Béatitudes en trace la voie : comment offrir à chacun de trouver sa béatitude? 
Comme pour les disciples d’Emmaüs nos yeux vont s’ouvrir petit à petit à l’aide 

“Frères, qu’avez-vous fait de votre deux 
par deux?”
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du Maître Pèlerin. Notre cœur se trouvera brûlant en route. Jésus demande: « 
De quoi parliez vous en marchant? » Sa question est missionnaire. Pour deve-
nir porteurs d’Évangile ensemble sur les routes du monde, il faut considérer ce 
que nous avons dans le cœur qui mérite d’être partagé. 

Nos dix rencontres de Lachute nous amènent non seulement à marcher 
avec les personnes qui fréquentent notre chapelle, mais avec toute personne 
qui réclame une présence amicale sur sa route. La foi reste un chemin à ris-
quer encore. Elle oscille entre notre besoin d’être des évangélisateurs évangé-
lisés et des disciples du Christ habités par le feu de Dieu pour le monde. Sur 
la route ou autour de la table, le Pèlerin nous demande tôt ou tard pourquoi 
nous sommes ici et quel est le trésor de notre cœur. La mission inter gentes, 
parmi le monde, n’est rien d’autre qu’une affaire de cœur fraternel désinstallé 
et touché par les autres. 

Frère Pierre Brunette, OFM.

Depuis des siècles nous nous étions habitués à parler des missions en termes de 
territoire et d’étranger ! Ce langage qui habite encore nos esprits était lié aux 
découvertes (!) de vastes continents par les grandes puissances européennes 
et à de vastes entreprises de colonisation et d’exploitation des populations 
locales et de leurs ressources. Il suffit de nous rappeler des expériences 
missionnaires en Asie, en Afrique et dans les Amériques. Cette mentalité et 
ces pratiques missionnaires ont dominé durant plus de quatre siècles. Cette 
mentalité a commencé à disparaître pour des raisons politiques et culturelles : les 
processus d’émancipation et d’affirmation nationale, les accessions successives 
et nombreuses à l’indépendance, la volonté de retour aux cultures propres des 
peuples et aux défis de la modernité. 

1. Dieu est mission ! Cette mentalité a changé dans les Églises chrétiennes 
surtout pour des raisons théologiques et spirituelles. Dès le milieu du XXème 
siècle, plusieurs leaders et fidèles chrétiens ont approfondi une réalité sans cesse 
rappelée par la Parole de Dieu et l’expérience évangélique. Dieu est mission ! 
C’est la doctrine de la Trinité qui éclaire la mission : la mission de Dieu c’est l’envoi 
du Fils par le Père et envoi de l’Esprit par le Père et le Fils. * 

* ALLER AUSSI LOIN 
QUE L’AMOUR DE DIEU ! *

…la mission ad gentes met particulièrement en évidence le moment 
initial de la foi, qui naît de l’annonce du kérygme à ceux qui ne connais-
sent pas encore l’Évangile et appelle à la conversion. Par la foi annoncée 
et partagée, l’Esprit crée des liens de communion qui font naître l’Église 
(no.18, « Porteurs du don de l’Évangile »).



29

C’est dans cet envoi que se situe un autre mouvement : l’envoi de l’Église 
dans le monde par le Père, le Fils et l’Esprit. L’envoi de Dieu, la mission de Dieu, 
signifie à la fois que la mission dépend de Dieu et lui appartient, de son origine 
à son terme, et que Dieu lui-même en est l’agent, lui qui, comme Père, envoie 
son Fils et son Esprit, selon la perspective des chapitres 16 et 17 de l’Évangile 
de Jean.

2. Une Église envoyée et collaboratrice de la mission trinitaire.  L’envoi 
de l’Église – la mission de l’Église- désigne à la fois l’envoi des hommes dans 
le monde par le Père et par le Fils, mais également l’envoi des hommes par 
d’autres hommes, l’envoi auquel l’Église procède. L’intérêt de cette dimen-
sion de l’envoi réside dans l’ordre des facteurs : c’est la mission de Dieu qui 
commande en quelque sorte la mission de l’Église et de ses membres et non 
l’inverse. 

C’est l’Église tout entière, universelle et locale, et plus seulement des agents 
spécialisés, qui sont porteurs de la mission. Tous les chrétiens se comprennent 
eux-mêmes comme des collaborateurs de l’Esprit Saint dans l’accomplissement 
de la mission de Dieu (Actes 20,28). Entrer dans cette mentalité et en épouser 
les principes change bien des manières de penser et d’accomplir toute mission. 
Dans cette perspective, je tiens à évoquer des dimensions fondamentales de la 
mission comme première annonce du salut. 

La mission est avant tout un témoignage de vie, témoignage personnel et 
communautaire. Peu importe la période historique et le contexte socioculturel, 
les disciples de Jésus sont d’abord des hommes et des femmes qui découvrent 
l’Amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus (Rm 8,36-37). C’est poussés 
par l’Esprit qu’ils y répondent par et dans l’Amour intérieur et réciproque qui les 
habite et les unit. Le premier souci des chrétiens n’est pas le discours mais la 
qualité permanente de la rencontre avec le Christ Jésus, de la conversion et de 
l’authenticité de vie. Qui n’a pas éprouvé la miséricorde de Dieu pour lui-même 
et pour toute créature n’est pas en mesure de partager la mission. François 

Frère Gilles Bourdeau, OFM

(Photo Néhémie Prybinski)
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d’Assise et ses premiers frères se percevaient 
et se nommaient pénitents d’Assise, c’est-à-
dire des personnes engagés dans un proces-
sus délibéré de conversion et de témoignage.

La mission est une action responsable 
et éclairée en faveur de la Réconciliation. 
Elle est accomplie par des actions et des 
paroles qui s’expriment nécessairement par 
la mise en place et le maintien de la justice, 
de l’amour, du pardon et de la paix propres 
au Royaume de Dieu. « Nous avons connu 

l’amour de Dieu et voilà pourquoi nous avons cru » dit saint Jean. Une mission 
qui ne conduit pas à mettre en œuvres les exigences réelles de la justice et 
de la charité trahit et réduit ce pourquoi le salut est offert et proclamé; elle 
n’est pas crédible. L’Esprit Saint est puissance créatrice dans la mission ou 
« protagoniste de la mission »* dans une optique de partage avec les plus 
souffrants et de dialogue avec les adeptes des autres religions.  

La mission, dans son sens premier, est une première annonce de l’Évangile 
là où le Christ Jésus n’est pas connu. Il ne s’agit pas de nouvelle évangélisation 
ni du suivi pastoral mais de l’initiation à la foi. Cette proclamation n’impose pas 
l’Évangile mais propose à qui le veut et dans la liberté un accès au seuil de la foi 
en préparant graduellement la conversion, la profession de foi et l’engagement 
baptismal. François d’Assise et ses premiers frères ont beaucoup pratiqué la 
prédication pénitentielle, non seulement dans le contexte d’une chrétienté peu 
évangélisée, mais particulièrement dans des milieux qu’ils savaient marqués par 
d’autres traditions religieuses et d’autres valeurs culturelles. Il est intéressant, à 
cet égard, de relire ses conseils pour les frères envoyés parmi les musulmans 
(Première Règle 16).

La mission convoque et rassemble en Église ceux et celles qui accueillent le 
Christ Jésus et son Évangile. Elle a comme finalité immédiate et ultime d’être 
communion vivante entre les disciples de Jésus. L’Église demeure ainsi un 
signe visible de la présence et de l’agir de Dieu dans ce monde. Être et faire 
Église n’ont rien de banal. L’Église est un signe crédible par la qualité de la 
communion entre ses membres et de leur service commun dans le monde. 
Elle est un lieu permanent de réconciliation et un instrument de paix, non pas 
parce qu’elle est parfaite, mais parce qu’elle se veut disponible à l’Esprit Saint 
pour accueillir les paroles de Jésus et les rendre visibles en allant aussi loin que 
l’Amour de Dieu ! 

*Cette méditation s’inspire particulièrement des orientations du Concile 
Vatican II et son Décret sur l’activité missionnaire de l’Église. Ad gentes, 1965 et 
de l’encyclique Redemptoris Missio de Jean-Paul II, 1990.

Frère Gilles Bourdeau, OFM

“La mission, dans son sens premier, est 
une première annonce de l’Évangile là 
où le Christ Jésus n’est pas connu”
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Le document de l’Ordre des frères Mineurs, qui a pour titre Porteurs du don 
de l’Évangile, invite à être des passeurs de frontières. Il y est écrit : « Nous 
vivons dans des sociétés compartimentées où les divisions sont à l’origine de 
la discrimination, de l’exclusion : homme et femme, riche et pauvre, citoyen et 
immigrant. » C’est notre vocation, frères mineurs, d’habiter les fissures de notre 
monde fragmenté. Le Pape François lui-même a exhorté les prêtres à défier 
les frontières, à se faire présents au cœur de la vie des gens. En un mot, de 
s’imprégner de l’odeur de la vie du peuple.

C’est dans la foulée de notre chapitre Provincial de 2011, qui nous invitait à 
de nouvelles présences missionnaires, que des contacts ont été établis avec 
le Café-Partage d’Argenteuil. Ces contacts ont conduit à une participation 
progressive des frères de Lachute. Cet 
organisme encore jeune est soucieux de 
contribuer à une meilleure sécurité alimen-
taire des personnes et des familles à faible 
revenu. Elles sont frappées durement par 
un coût de la vie qui ne cesse d’augmenter. 
Économiquement défavorisées, elles sont 
marginalisées, blessées dans leur valeur 
d’être.

Café-Partage d’Argenteuil est préoccupé 
de briser cette solitude qui isole. Il s’efforce 
de créer des liens et de bâtir des projets qui 
contribuent à une plus grande sécurité ali-
mentaire. Cet organisme communautaire 
veut remplacer la culture de dépannage et 
d’assistantialisme, souvent répandue, par 
une culture alternative de prise en charge 
et d’entraide. Le Café-Partage est alors 
animé et géré par et pour les citoyens de 
notre milieu.

*QUAND LA SOLIDARITÉ 
CRÉE DU NEUF*

Dans l’actuel contexte social, ecclésial, y compris celui de l’Ordre, 
certaines de ces divisions assument une particulière relevance et nous 
poussent à exercer notre itinérance en croisant les frontières qui existent 
entre homme et femme, clerc et laïc, riche et pauvre, culture et nature, 
âme et corps, citoyen et immigrant, prière et travail, Ordre et monde, 
communauté et sujet individuel (no.22, « Porteurs du don de l’Évangile »).

Frère Michel Boyer, OFM

(Photo Néhémie Prybinski)
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A l’écoute de leurs propres besoins, ils ont mis sur pied l’épicerie économique 
qui assure une épargne de 30% sur les prix du marché. L’épicerie se veut en 
même temps un lieu de rencontre conviviale. On peut s’y attarder pour échanger 
tout en prenant muffin et café. Des ateliers en vue d’une saine alimentation 
sont en préparation. L’épicerie économique est un projet novateur, le seul du 
genre pour la région des Laurentides ! Il y a un autre volet du Café-Partage 
d’Argenteuil. Le jeudi aux deux semaines, des personnes peuvent acheter, selon 
leurs besoins, un panier de légumes frais, provenant directement de fournis-
seurs. Cela permet une épargne appréciable et la chance de mieux se nourrir.

Les Franciscains de Lachute sont heureux de participer aux activités du Café-
Partage d’Argenteuil. Depuis deux ans, ils le font en assurant la présidence 
du Conseil d’administration, ou en s’impliquant à la préparation des paniers 
du groupe d’achat collectif, à l’occasion en servant lors de dîner communau-
taire. L’organisme bénéficie d’un certain appui financier du Comité Solidarité 
Franciscaine.

Frère Michel Boyer, OFM pour les frères de Lachute

Lors de leur dernier Chapitre général (2009), les Franciscains ont clairement 
affirmé que la mission évangélisatrice appartient à tous les fidèles de l’Église et 
non pas seulement aux ministres ordonnés. Je peux témoigner que les frères 
Franciscains encouragent la collaboration avec les laïcs.

*FRÈRES ET LAÏCS : UN MÊME DÉFI*
La mission évangélisatrice appartient à toute l’Église, et non seulement 

aux ministres ordonnés. Dans la diversité des ministères, tous les chrétiens 
sont appelés à répondre à la Parole du Seigneur qui envoie annoncer 
la Bonne Nouvelle du Royaume. Une correcte conception de l’Église 
reconnaît dans la condition baptismale commune le fondement des divers 
charismes et ministères (no.25, « Porteurs du don de l’Évangile »).

Découvrir François et les Franciscains

J’ai découvert François d’Assise par des lectures alors que j’étais jeune adulte. 
J’ai tout de suite été fasciné par ce personnage humble qui aimait les plus petits 
et toute la création. Je me suis retrouvé en François car j’ai toujours aimé la nature 
et les animaux. 

J’ai rencontré le frère Michel Boyer, franciscain, sur un Comité qui préparait la 
marche Mgr Romero. J’étais très impliqué dans l’organisme Jeunesse du Monde 
(un mouvement de l’Église catholique qui sensibilisait les jeunes du secondaire 
à la solidarité internationale; ce mouvement n’existe malheureusement plus) et 
je vivais une profonde recherche spirituelle. Le frère Boyer m’a fait connaître les 
Franciscains et, en particulier, le frère François Paquette qui organisait des activités 
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pour mieux faire connaitre François d’Assise auprès des jeunes. Mon engagement 
dans l’ordre Franciscain Séculier en 1991 m’a enthousiasmé et je désirais ardem-
ment diffuser le message de François d’Assise aux jeunes, aux adultes, à tout le 
monde ! Ce fut donc pour moi un bonheur de travailler avec le dynamique frère 
Paquette à communiquer notre amour de François d’Assise auprès des jeunes.

La mission et les missionnaires

Nous partagions notre bureau avec celui des Missions. J’ai côtoyé de grands 
missionnaires et les sympathiques frères qui oeuvraient au Bureau des Missions. 
On m’a demandé de m’occuper à temps partiel de la comptabilité et un peu de 
secrétariat aux Missions suite au départ d’un frère. Puis, petit à petit, les frères 
m’ont confié d’autres responsabilités et depuis 2008 j’assume la direction du 
Bureau des Missions à temps plein.

Je suis heureux d’accomplir ce travail intéressant et passionnant. Comment, 
en effet, ne pas être satisfait dans la vie lorsque vous aidez les frères mission-
naires, les pauvres des pays de mission, les missions en général ? Que vous avez 
l’occasion de croiser régulièrement des hommes dévoués qui se consacrent à 
améliorer la vie de nos frères et sœurs ? Sans compter la confiance que l’on vous 
accorde dans l’accomplissement de votre travail, l’accueil fraternel que l’on vous 
réserve et les encouragements reçus de la part des frères ? 

Évangéliser avec les Franciscains

Les Franciscains ont fait le constat que la collaboration avec les laïcs demeure 
essentielle dans la poursuite de leur mission au sein d’une société qui se trans-
forme rapidement.  Ensemble nous devons réaliser un grand défi : ouvrir les cœurs 
des gens d’ici et d’ailleurs au message de Jésus et de François. À nous, laïcs, de 
nous investir avec les frères et l’Église pour annoncer le Royaume de Dieu : il s’agit 
en fait de notre devoir comme chrétien !

Richard Chartier, ofs

Richard Chartier, ofs, avec les frères de Madagascar
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« Je voudrais qu’en vous voyant vivre,
Étonnés, les gens puissent dire

Voyez comme ils s’aiment,
Voyez leur bonheur »

Robert Lebel

* EN FRÈRES DANS LA MISSION *
Aucun projet d’évangélisation n’est l’initiative ou le patrimoine personnel 

d’un individu; c’est toujours la fraternité qui évangélise. L’attention mutuelle 
que s’accordent les frères, en imitant ainsi la communion trinitaire, nous 
demande de cultiver avec un soin exceptionnel la qualité de vie fraternelle 
(no.27, « Porteurs du don de l’Évangile »).

Le chant de Robert Lebel, évoque bien le lien étroit entre le témoignage 
d’une vie inspirée par l’Évangile et la Mission au cœur du monde. Il exprime 
aussi l’intuition profonde de François d’Assise, reprise par ses disciples à 
travers les âges : le projet de vie fraternelle est déjà projet d’évangélisation en 
ce qu’il témoigne de la réalité d’une vie renouvelée par la Parole de Dieu et 
rend présentes au monde les réalités du Royaume déjà donné mais toujours 
en devenir. Dans l’histoire, cette conviction a amené les frères à toujours 
privilégier de vivre en fraternité leur service en résidence. En paroisse, en 
prédication, en mission, en maison de prière même lorsque les besoins 
apostoliques auraient appelé les frères à une dispersion pour travailler seuls 

dans divers milieux.

Apprendre à vivre en frères.

Cette conviction nait de l’appel premier à 
vivre l’Évangile de Jésus Christ en fraternité 
que François a placé au tout début de la Règle. 
Convoqués par la Parole les frères sont appelés 
à devenir ce qu’ils sont vraiment : les enfants 
du Père et des frères les uns pour les autres et 
pour toute personne. Il en résulte un souci de 
développer une vie fraternelle de qualité. Il ne 
s’agit pas tant de la qualité matérielle mais plutôt 
d’une qualité de relation et de solidarité qui 
permette d’accueillir l’Évangile, d’apprendre à le 
vivre ensemble afin de mieux le partager au monde. 
C’est l’apprentissage que nous faisons au gré des 
jours dans des communautés bien réelles avec les 

joies, les succès et les échecs et les défis que cela comporte. Apprendre à vivre 
en frères, c’est s’accueillir mutuellement avec nos différences de personnalité, 
de culture et d’expérience. C’est se soutenir les uns les autres par l’entraide et 

Frère Henri Éthier, OFM

(Photo Néhémie Prybinski)
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le service mutuel avec une attention particulière aux malades et aux frères en 
difficulté.  C’est respecter profondément celui que François aimait évoquer par 
ces mots : « le frère que Dieu m’a donné ». C’est faire de la fraternité un lieu de 
vie où on peut s’évangéliser mutuellement. On peut se réjouir des beaux gestes 
tout simples mais réels qui disent cette fraternité.

Entre l’idéal et la réalité que nous essayons de vivre il y a par contre une 
marge de conversion nécessaire. Il ne s’agit pas tant d’établir un cadre de 
lois et d’obligations à suivre ; mais d’un appel de vie où l’Amour reçu appelle 
l’amour à partager. Vivre à la manière du Christ les réalités quotidiennes, 
aimer avec miséricorde, dévouement, don de soi, c’est le chemin évangélique 
que nous essayons de vivre avec la conscience de nos fragilités. C’est déjà 
une manière de proclamer aujourd’hui la vie nouvelle de l’Évangile dans une 
pratique quotidienne empreinte de simplicité et dans la conscience qu’on a 
tellement à découvrir pour que notre vie soit un témoignage crédible.

Sortir de son cercle.

Le jour où il entendit la proclamation de l’Évangile de l’envoi en Mission 
dans la petite église de la Portioncule, François s’est écrié : « Voilà ce que je 
veux, voilà ce que je cherche, ce que de tout mon cœur je rêve d’accomplir ». 
Sa quête de Dieu prenait alors un élan nouveau, elle devenait envoi dans le 
monde pour proclamer la Bonne Nouvelle qui avait bouleversé son cœur. La 
Fraternité prenait ce jour-là une dimension universelle. 

On ne peut penser la fraternité comme un cercle fermé où il fait bon 
vivre uniquement entre nous le projet de l’Évangile. La Parole de Dieu 
ouvre plutôt les portes, envoie à la rencontre du monde, appelle à se 
rendre présent aux réalités de la société, à participer avec amour à la 
vie de son milieu, à collaborer avec toutes les personnes de bonne 
volonté dans la recherche commune de bonheur, de justice, de paix et de 
sauvegarde de la création, avec un souci particulier pour les appauvris et les 
plus fragiles. C’est le défi de l’engagement dans le monde.

“Apprendre à vivre en frères, c’est s’accueillir mutuellement avec nos différences de personnalité, 
de culture et d’expérience”
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Le chemin d’une fraternité ouverte est celui du dialogue, de l’écoute 
respectueuse, du respect pour toute culture et religion, du souci de com-
prendre et de lire les signes des temps. Ce chemin a ses exigences. Toute 
ouverture appelle attention pour saisir les réalités du monde et de l’Église. Ce 
chemin franciscain ne comporte aucun désir de domination mais plutôt une 
attitude de service. Il propose plus qu’il n’impose. Il prend le temps d’écouter, 
d’accueillir le don de l’autre. Il n’est pas pour autant sans avoir un regard cri-
tique sur ce qui blesse l’homme et détruit la paix. C’est aussi un chemin de 
contestation et parfois de lutte en particulier quand il s’agit de tout ce qui est 
contraire au projet de Dieu.

Ici encore il y a une solidarité à développer. Tous les frères ne sont pas en 
mesure d’être sur les mêmes terrains d’engagement ; mais nous avons à 
apprendre à nous soutenir dans l’engagement, à nous intéresser au service 
vécu par les frères, à nous laisser interpeller par les questions du monde et 
de l’Église. Trop souvent peut-être chacun va à son ministère ou à son service 
sans sentir qu’il y va avec et au nom de tous ses frères. L’ouverture appelle à 
une plus grande solidarité dans la même Mission.

Solidarité encore avec l’Église et le monde face aux défis d’aujourd’hui.  
Une fraternité évangélique ne peut pas vivre à côté des autres mais avec. Cet 
« avec » est lui aussi à développer pour devenir des fraternités crédibles et 
porteuses d’espérance pour le monde.

Une mission pour aujourd’hui

Tout cela indique bien l’esprit qui guide la vie missionnaire des envoyés 
pour le Royaume et nous le sommes tous, religieux et laïcs engagés dans 
la suite du Christ.  Cette façon d’être et de vivre est particulièrement impor-
tante aujourd’hui dans un monde qui change continuellement de visage, qui 
devient, par les moyens de communication nouveaux, un grand village où 
nous sommes témoins au jour le jour de tout ce que vivent les hommes et 
les femmes de notre siècle. Elle veut apporter un regard neuf sur les réalités 
et sur les personnes. Elle élargit le cœur par le respect qu’elle propose pour 
toute personne accueillie non comme un être dont il faut se protéger mais 
comme un frère et une sœur qui nous sont donnés. 

Nous nous réjouissons des initiatives des frères qui visent à créer des 
ponts, des collaborations, des chemins de communion dans un monde qui a 
bien besoin de fraternité vraie : rencontres interculturelles et interreligieuses, 
travail avec des laïcs, initiation aux chemins de prière, travail pastoral, prédi-
cation, engagement social, accompagnement….. 

Puissions-nous dire, devant l’engagement des personnes qui s’inspirent de 
François et Claire non seulement « Voyez comme ils s’aiment » mais aussi « 
Voyez comme ils aiment…. Leur amour donne vie et espérance…. »

Frère Henri Éthier, OFM
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Secrétaire pour les missions et l’évangélisation et Commissaire de Terre 
sainte pour l’Équateur, le frère Luis Gallardo, OFM, était de passage à Montréal 
au Couvent de Rosemont. Le frère Gallardo, de la Province St-François de 
Quito (Équateur), a participé à la rencontre de la Conférence Internationale 
pour les missions et l’évangélisation (CIME) de l’Ordre des Frères Mineurs 
(Les Franciscains) qui s’est déroulée à Toronto du 22 au 30 septembre 2013. 
Le frère Gilles Bourdeau, OFM, secrétaire pour les missions et l’évangélisation 
de notre Province (Province St-Joseph du Canada) a également assisté à 
cette rencontre internationale.

Le frère Gallardo s’occupe de 
l’animation des missions de sa 
Province qui comprend deux vica- 
riats, l’un en Amazonie et l’autre aux 
Îles Galapagos. Il est Secrétaire pour 
les missions et l’évangélisation de la 
Conférence Bolivarienne (Conférence 
des frères franciscains qui regroupe 
l’Équateur, la Colombie, le Pérou, la 
Bolivie et le Venezuela).

Le frère Gallardo nous a expliqué 
que les franciscains en Équateur 
oeuvrent dans divers domaines : les 
communications sociales (8 postes 

de radio), les soupes populaires pour les pauvres, aide aux démunis, la 
santé, les paroisses (17 paroisses), en éducation (Collèges et Faculté francis-
caine au niveau universitaire) et la formation (catéchète dans les paroisses, 
spiritualité franciscaine auprès de la population et les employés).

Nous souhaitons nos meilleurs vœux de réussite au frère Gallardo et aux 
frères de l’Équateur dans la réalisation de leurs projets. Nous demeurons soli-
daires de leurs missions par notre prière fraternelle.

Richard Chartier, ofs 

le FrÈre lUis Gallardo, 
oFm, aU Canada

Frère Luis Gallardo, OFM, de l’Équateur



38

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 30 
septembre 2013, il y a 64 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 :

Dans le dernier numéro de la Revue (août 2013), nous avions écrit :

- Lucille Bernier, Longueuil, 
      il fallait plutôt lire : Lucille Bernard

Toutes nos excuses !

- Jean-Marie Beaulieu, Shawinigan

- Marcel Bourbonnais, Saint-Lambert

- Florence Chan-Kee, Montréal

- Diane Dubois, Lachute

- Roland Dubois, Lachute

- Monique Laberge, Châteauguay

- Gabriel Longtin, St-Jean-sur-Richelieu

- Jacques Martel, St-Jean-sur-Richelieu

- Claude Tellier, Châteauguay

- Dong Ton That, Dorval

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

Union missionnaire 
FranCisCaine (U.m.F.)

Saint Antoine de Padoue, Patron de l’U.M.F.
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Des défunts bien vivants

« Le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac et le Dieu de Jacob n’est pas un 
Dieu de morts, mais de vivants. Tous sont vivants auprès de lui. » 

(Lc 20, 37-38)

Abba ! Père de tous les humains ! Nous savons que les patriarches Abraham, 
Isaac et Jacob sont morts depuis plus de trois millénaires, et pourtant ils sont 
bien vivants auprès de toi. De même tous nos défunts ! Nous te rendons 
grâce d’avoir accueilli tous ceux qui nous ont quittés. Depuis leur conception, 
tu les avais destinés à la béatitude éternelle. Ils sont tous arrivés là où leur 
nom était écrit, et ils nous attendent…

Ton amour miséricordieux et sauveur les avait tous créés pour le bonheur 
sans fin. Ton dessein bienveillant de salut universel se réalise imperceptible-
ment au fil des âges. Il n’y aura que le Ciel, parce que tu es le Bon au-delà de 
toute bonté pour tous tes enfants !

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

Roger Poudrier, OFM

Parole de dieU

Parole de Dieu
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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.
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