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LA JOIE DE L’ÉVANGILE

Au tout début de son Exhortation 
apostolique, La joie de l’Évangile, le 
Pape François affirme que « la joie de 
l’Évangile remplit le cœur et toute la vie 
de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui 
se laissent sauver par lui sont libérés du 
péché, de la tristesse, du vide intérieur, 
de l’isolement. Avec Jésus Christ, la joie 
naît et renaît toujours » (no.1). La joie de 
connaître le Seigneur a aussi marqué la 
vie de François d’Assise. Pour lui, toutes 
les occasions étaient des moments de 
joie, par exemple  à la pensée de Dieu, 
en prononçant le nom du Seigneur, 
lorsqu’on donne et lorsqu’on se donne, 
la vie en communauté avec les frères, 
la pauvreté et même les difficultés et la 
souffrance. Comme le souligne Thaddée 
Matura  : « Ce n’est pas d’avoir supporté 
la souffrance qui engendre la joie, 
mais c’est la joie, déjà là, qui permet 

de supporter la souffrance ». L’amour que Dieu porte à toutes ses créatures 
transcende la condition humaine.

Cependant, la joie d’être aimé de Dieu doit conduire les chrétiens à s’engager 
pour l’évangélisation. Ainsi, le Pape François s’adresse aux fidèles pour qu’ils 
deviennent des « disciples-missionnaires » dans la mesure où ils ont rencontré 
l’amour de Dieu en Jésus-Christ. Un passage de son Exhortation apostolique 
m’a particulièrement touché : « Ton cœur sait que la vie n’est pas la même sans 
lui, alors ce que tu as découvert, ce qui t’aide à vivre et te donne une espérance, 
c’est cela que tu dois communiquer aux autres. Notre imperfection ne doit pas 
être une excuse; au contraire, la mission est un stimulant constant pour ne pas 
s’installer dans la médiocrité et pour continuer à grandir » (no.121). Avec ce 
que nous sommes, nos qualités et nos défauts, l’important est de transmettre 
aux autres notre joie et notre attachement à Jésus et à son message. En fait, 
la joie de l’Évangile signifie redécouvrir la Bonne Nouvelle et diffuser autour de 
nous les enseignements de Jésus dans l’allégresse.  Voilà une mission des plus 
passionnantes!

Nous vous proposons dans ce numéro des articles qui révèlent la joie de 
l’Évangile de nos frères en mission en Afrique et de ceux qui sont impliqués dans 

éditorial

1 Prier 15 jours avec François d’Assise, Nouvelle Cité, 1994, p.36

La joie de connaître le Seigneur a aussi 
marqué la vie de François d’Assise
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miSSion d’iCi

LA FRATERNITÉ SAINT-JOSEPH : UNE MISSION PROCHE DES GENS.

Fondée le 13 juin 2007 dans le quartier Parc-Extension à Montréal, la 
Fraternité Saint-Joseph se compose de six frères franciscains provenant 
de deux pays de l’Asie (Vietnam et Corée) et de trois provinces du 
Canada (Québec, Ontario et Île-du-Prince-Édouard). Les frères qualifient 
leur fraternité d’intergénérationnelle et de multiethnique, à l’image de 
la réalité du quartier. Aussi, les frères participent à l’animation de deux 
communautés chrétiennes, l’une anglophone (Saint Francis of Assisi) et 
l’autre francophone (Saint-Roch) qui se réunissent dans l’église tout à 
côté de la fraternité.

D’abord, une brève présentation des frères de la fraternité :

-Pierre Charland, OFM, est curé de la paroisse Saint Francis of Assisi à 
temps partiel.  Il se consacre également à de l’accompagnement spirituel 
auprès de gens du quartier. Aussi, le frère Pierre anime deux groupes de 
spiritualité qui s’inspirent des valeurs franciscaines. Il est aussi prédicateur 
et conférencier, et collabore au Prions en Église. Pour sa communauté, le 
frère Pierre est responsable de la pastorale des vocations, secrétaire de la 

le Conseil international pour l’évangélisation et la mission des Franciscains. Il en 
est de même des participants au Congrès missionnaire de l’Amérique (CAM) qui 
s’est déroulé en novembre dernier au Venezuela. 

Dans la chronique Mission d’ici, vous découvrirez une  fraternité franciscaine 
accueillante, ouverte et engagée dans son quartier. Cela rejoint les préoccupations 
des évêques du Canada. Ainsi, la Commission épiscopale pour la doctrine de 
la Conférence des évêques catholiques du Canada a produit un document 
intitulé Les composantes de l’évangélisation aujourd’hui (12 décembre 2013). 
Les évêques soulignent que la société actuelle est marquée par le pluralisme. 
L’annonce de l’Évangile est en concurrence avec d’autres discours religieux ou 
philosophiques qui prétendent eux aussi à la vérité absolue. Ils nous lancent ce 
défi : « Il faut savoir en Église témoigner de la possibilité d’être ensemble, tous 
responsables dans l’Église, de se vouloir communion, rendant la communauté 
accueillante, attractive, où l’on se sent aimé, respecté, réconcilié dans la charité » 
(no.14). C’est bien ce que tentent de réaliser les frères de la Fraternité St-Joseph 
dans leur quartier et dans les paroisses dont ils ont la charge.

Nous espérons que ce numéro, par les témoignages et les actions des frères, 
vous apporte le désir de témoigner à votre tour de la joie de l’Évangile !

Richard Chartier, ofs
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Les Frères de la Fraternité St-Joseph avec le visiteur général (de gauche à droite, assis) : 
Laurent Gallant, Ambroise Nguyen Van Si, visiteur général, André Racine, Aimé Dô Van Thông, 

Georges Morin, (debout) : Joachim Yoon Yeo Won, Pierre Charland.

formation et des études et fait partie du Comité de rédaction de la Revue des 
Missions des Franciscains.

-Aimé Dô Van Thông, OFM, occupe le poste d’animateur de pastorale à 
l’Institut Pinel 4 jours par semaine. De plus, il est l’accompagnateur spirituel 
de deux groupes d’origine vietnamienne : une fraternité de l’Ordre Franciscain 
Séculier (OFS) et une équipe du Mouvement Eucharistique Jeunesse. À la 
paroisse, le frère Aimé accompagne la communauté vietnamienne par divers 
ministères et services. Nous ferons un portrait exhaustif du frère Aimé lors 
d’un prochain numéro de la Revue Missions des Franciscains.

-André Racine, OFM, l’économe de la fraternité, consacre du temps à 
l’administration et occupe la fonction de marguillier à la paroisse Saint-Roch. 
Il est impliqué dans la chorale de la paroisse et dans un groupe Guérison 
Chrétienne. Le frère André est aussi apprécié de ses frères pour ses habiletés 
et talents dans l’entretien de la maison.

-Georges Morin, OFM, est pleinement engagé auprès de l’Ordre Franciscain 
Séculier de l’est du Canada comme assistant spirituel. Il collabore à divers 
ministères reliés à la paroisse et est aumônier de deux communautés de 
religieuses de Montréal (nous avions fait une entrevue avec le frère Georges 
Morin dans le numéro de mars 2013 de la Revue Missions des Franciscains).
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Paroisses Saint Francis of Assisi 
et Saint-Roch
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-Laurent Gallant, OFM, effectue un véritable « travail de moine » : il a pour 
tâche de mettre en ordre le patrimoine des livres de la bibliothèque des 
Franciscains. Comme les autres frères, il participe activement à offrir ses 
services pour la paroisse. Le frère Laurent s’investit dans la recherche et la 
rédaction d’articles sur le franciscanisme et prêche des retraites. Il s’implique 
aussi dans l’organisation du 400e anniversaire de l’arrivée des Récollets (nom 
que portaient auparavant les Franciscains) au Canada en 1615.

-Joachim Yoon Yeo Won, OFM, perfectionne la langue française et suit des 
cours de guitare classique afin d’ajouter une note dynamique à son animation 
auprès des jeunes. Il anime d’ailleurs deux groupes franciscains jeunesse - 
l’un coréen et l’autre anglophone - et il croit pouvoir bientôt mettre sur pied 
un groupe de jeunes francophones. Le frère Joachim participe au Comité 
de la Fête des Tentes, une activité de la Commission Jeunesse du Service 
intercommunautaire d’animation franciscaine (SIAF). Dans le numéro de la 
Revue Missions des Franciscains de novembre 2012, vous pouvez trouver une 
entrevue avec le frère Joachim.

Le quartier Parc-Extension où vivent les frères de la Fraternité est l’un 
des plus pauvres du Canada. On y retrouve 70% d’immigrants de première 
génération et une densité de population élevée. Cependant, le coefficient de 
santé sociale s’avère excellent puisque les personnes qui habitent ce quartier 
possèdent, en général, de fortes valeurs d’entraide et de solidarité. 

Depuis leur arrivée dans le quartier, les frères ont développé des liens avec 
les personnes et les groupes. Ils ont encouragé le rapprochement entre les 
deux paroisses (Saint Francis of Assisi et Saint-Roch) en initiant des activités 
communes. Les frères tiennent un discours inclusif et accueillant de toute 
personne, puisque nous sommes tous frères et sœurs. Pour eux, la personne 
humaine est accueillie dans sa globalité - avec sa richesse et ses pauvretés - 
quelles que soient la couleur de la peau, sa religion ou son origine ethnique. 
D’ailleurs, il s’est développé au cours des années une confiance envers les 
frères. Des hommes et des femmes du quartier se présentent à la porte 
pour venir chercher de l’écoute, des conseils, de l’aide matérielle. Les frères 
reçoivent de nombreuses invitations à un souper dans une famille, à bénir des 
maisons, etc.  

Le projet de la Caravane de la Paix qui s’est déroulé en 2008 et en 2010 avait 
pour but de favoriser le dialogue interreligieux, l’ouverture et le rapprochement 
entre les diverses dénominations religieuses. À chaque fois, une centaine de 
personnes ont prié et fraternisé ensemble dans les temples sikhs et hindous, 
une mosquée et une église.  En plus de faire connaître les Franciscains, 
l’initiative a permis de tisser des liens plus étroits avec la population. Pour les 
frères, la présence de la fraternité dans le quartier doit promouvoir, à l’exemple 
de François d’Assise, un discours et des actions inspirés de l’Évangile : vivre 
ensemble dans la paix, le respect et l’amour de l’autre. 
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Comme l’indique le frère Pierre Charland, gardien de la Fraternité, il s’agit 
d’une mission de proximité avec les gens du quartier. Une mission d’ici qui a 
bien réussi à s’intégrer dans le quartier et qui a démontré, grâce au patient 
travail des frères, que les chrétiens peuvent être des témoins porteurs de 
paix. 

Les frères de la Fraternité Saint-Joseph ont appliqué cet appel du Pape 
François : Tout chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin 
que le Seigneur demande, mais nous sommes tous invités à accepter cet appel : 
sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries 
qui ont besoin de la lumière de l’Évangile  (Exhortation Apostolique La joie de 
l’Évangile, no.20).

Richard Chartier, ofs

Maison de la Fraternité Saint-Joseph
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Suivi deS projetS - 
Bilan de l’année 2013

Au cours de l’année 2013, 
le Comité de sélection 
des projets du Bureau des 
Missions a approuvé cinq 
projets présentés par des 
frères franciscains. Nous 
vous présentons le bilan de 
ces projets. Veuillez noter 
que la mention « Projet com-
plété » signifie que le mon-
tant total a été envoyé pour 
la réalisation du projet grâce 
à vos dons. Merci de votre 
grande générosité !

Projet 3 (2013) : Nourrir et soigner les enfants, Kashamata, République 
Démocratique du Congo (RDC). Projet présenté par le frère Magloire, OFM, 
Province Saint Benoît l’Africain, RDC. Montant : 8,760.00 $ CAD pour 641 
enfants du village. Projet complété.

Projet 4 (2013) : Fabrication de poissons salés et autres produits par des 
femmes pauvres de Kinshasa, République Démocratique du Congo (RDC). 
Projet présenté par le frère Michel Bweya, OFM, Province Saint Benoît 
l’africain, RDC. Montant : 8,680.00 $ CAD. Projet complété.

Projet 5 (2013) : Appui aux postes de mission du Vicariat St-Joseph de 
l’amazone, Pérou. Projet présenté par Mgr Miguel Olaortua Laspra, O.S.A., 
Vicaire apostolique d’Iquitos, Pérou. Montant : 20,665.00 $ CAD. Projet 
complété.

Projet 6 (2013) : Soutenir les frais de scolarité d’élèves pauvres du Lycée 
St-Joseph Franciscain, Antsirabe, Madagascar. Projet présenté par le frère 
Jean Matio Abdoulaziz, OFM, Custodie de Madagascar. Montant : 8,250.00 $ 
CAD. Projet complété.

Projet 7 (2013) : Établir un Centre de santé à Nyabangere en République 
Démocratique du Congo (RDC). Projet présenté par le frère Pierre Matabaro, 
Province Saint Benoît l’Africain, RDC. Montant : 14,470.00 $ CAD. Projet non 
complété. Il reste 4,470.00 $ CAD à recueillir.

Bilan des dons reçus pour les projets en 2013
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Pour le projet du Centre de 
santé à Nyabangere (Projet 7) 
nous lançons un appel à votre 
générosité pour compléter 
l’aide financière à ce projet. 
Grâce à votre générosité, 
le Centre de santé, qui a 
été nommé Centre médical 
Saint-Donat, a débuté ses 
activités récemment. Le frère 
Pierre Matabaro, OFM, nous 
a envoyé un vidéo (pour le 
voir sur Internet : https://www.youtube.com/watch?v=6jCEup8y8D0) sur 
l’ouverture du Centre. Les infirmiers ont déjà commencé à soigner des 
malades (voir photo). Le frère Pierre vous remercie de votre appui. Mais 
il manque encore $4,470.00 CAD pour que le Centre puisse fonctionner 
convenablement et apporter à la population les soins médicaux adéquats.  

La situation en République Démocratique du Congo demeure difficile, 
surtout dans la région du Sud-Kivu où se situe le Centre de santé. Le 
chef de la mission de l’ONU a déclaré qu’il s’agissait d’une catastrophe 
humanitaire :

« La situation dans la province du Katanga, dans le sud-est de la République 
démocratique du Congo, tourne à la “catastrophe humanitaire”, a estimé 
mercredi l’ONU à Kinshasa.

Région la plus riche du pays du fait de ses immenses ressources minières, 
en particulier en cuivre, le Katanga est traversé depuis l’indépendance du 
pays, en 1960, par des mouvements sécessionnistes.

Depuis plus d’un an, des groupes armés maï-maï Bakata Katanga, 
font régner un climat de terreur dans une zone de plusieurs milliers de 
kilomètres carrés baptisée “le triangle de la mort” dans le nord de la 
province. Selon l’ONU la situation dans cette zone reste particulièrement 
instable. Plusieurs dizaines de villages y ont encore été incendiés ces 
derniers jours, a indiqué le colonel Prosper Basse, porte-parole militaire 
de la Monusco (Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la 
stabilisation en République Démocratique du Congo). 

un appel à l’aide
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L’année 2013 a vu des groupes se réclamant des Bakata Katanga mener 
des actions d’éclat jusqu’à Lubumbashi, la deuxième ville du pays et 
capitale du Katanga. Ces attaques, en mars et en novembre, ont fait 
plusieurs dizaines de morts.

Au début du mois, après l’apparente tentative de coup de force du 
30 décembre contre plusieurs objectifs stratégiques à Kinshasa, les 
Bakata Katanga ont redoublé leurs attaques autour de Lubumbashi, 
forçant de nombreux civils à fuir »  (selon AFP – 2014).

Les frères doivent affronter les terribles conflits et supporter le mieux 
possible la population en désarroi et complètement démunie. D’ailleurs, 
les rebelles ont détruit des églises l’été dernier dans plusieurs villages à 
l’ouest de la RDC. Sur la photo, on peut constater les dégâts causés par les 
rebelles : une église démolie dans un village à quelque 75 km de 
Lubumbashi.

Merci de votre appui au nom des frères et de la population congolaise.

Église démolie par des rebelles dans un village 
(Photo : Fr. Magloire, RDC)
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jaCqueS St-YveS : 
nouveau CuStode de madagaSCar

P. Jacques St-Yves 
(Photo : Néhémie Prybinski)

Lors du dernier Chapitre de la 
Custodie de Madagascar qui s’est 
tenu du 20 au 26 juillet 2013, les frères 
capitulaires ont élu Custode le Père 
Jacques St-Yves, OFM. Le Custode 
est le supérieur de la Custodie de 
Madagascar et de l’Île Maurice. 
Entretien avec le nouveau Custode.

Richard Chartier (R.C.) – Pouvez-
vous nous préciser ce qu’est une 
une Custodie ?

Jacques St-Yves (J.S.Y.) – Une 
Custodie est une structure de l’Ordre 
des Franciscains qui comprend 
des Provinces, des Custodies et 
des fondations. Chaque structure 
possède ses normes propres. Comme 
nous n’avons pas encore toutes les 
conditions requises pour être une 
Province, nous sommes une Custodie qui dépend encore de la Province 
St-François dont le siège est à Nairobi au Kenya. 

Actuellement, dans la Custodie, nous sommes 70 frères dont 30 profès 
solennels, 23 profès temporaires et 11 novices. Il y a aussi 13 postulants. 
Nous avons 8 fraternités : 6 à Madagascar et 2 à l’Île Maurice.

R.C. – Quel est le contexte socio-économique de Madagascar ?

J.S.Y. – Madagascar est la plus grande île de l’Océan Indien. Ancienne 
colonie française, Madagascar a gagné son indépendance en 1960. Une 
grande partie de la population vit de l’agriculture. Depuis la crise politique de 
2009 (le maire de la capitale, Antananarivo, a pris le pouvoir de manière non 
constitutionnelle) la pauvreté, déjà élevée avant la crise, a augmenté. Plus 
de 92% de la population vit avec moins de deux dollars par jour. Le nombre 
d’enfants qui ne mangent pas à leur faim et qui n’ont pas accès à l’éducation 
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Au Québec, l’Afrique a longtemps été perçue comme le royaume exclu-
sif des Pères Blancs. Pourtant bien d’autres communautés y ont travaillé 
depuis longtemps. Les Franciscains, pour leur part, ont donné leur vie pour 
le Christ au Maroc en 1220 et, par la suite, se sont dépensés en bien d’autres 
parties de l’Afrique. Après avoir lancé le « projet Afrique » en août 1982, le 
Ministre général des Franciscains et son Conseil décidèrent en mars 1983 de 
créer la Vice-Province Saint-François ; elle comprend le Kenya, l’Ouganda, 
le Rwanda, la Tanzanie, le Malawi et, bientôt, Madagascar et l’Île Maurice. 
Le siège de la Vicairie est à Nairobi, capitale du Kenya. Ce projet avait pour 
but de relancer l’expansion de l’Ordre franciscain en Afrique. En 2008, après  
25 ans, la Vice-Province St-François comptera 104 franciscains provenant de  
9 pays d’Afrique. Cinq franciscains du Québec ont contribué au développe-
ment de cette Vice-Province : Léandre Poirier, André Comtois, Cassien Marcil, 
Alain Bouchard et Jacques Saint-Yves.

vi : leS miSSionS de FranCiSCainS 
CanadienS en aFrique (1983-2013)

a connu une forte hausse. De même, les infrastructures (eau, route, électricité) 
se sont grandement détériorées. Madagascar est parmi les pays les plus 
pauvres du monde. Les frères tentent d’aider la population démunie du mieux 
qu’ils le peuvent avec les moyens qu’ils ont à leur disposition.

R.C. – Quel est le projet le plus important actuellement dans la Custodie ?

J.S.Y. – Le principal projet que nous avons présentement et qui nous 
préoccupe beaucoup, c’est la construction d’une maison pour loger nos frères 
étudiants en philosophie. Si nous ne trouvons pas les moyens nécessaires pour 
construire, il nous faudra refuser d’accepter les candidats qui se présentent 
chez nous pour vivre la vocation franciscaine. Ce serait vraiment dommage. 
Nous avons confiance que des bienfaiteurs nous viendrons en aide.

R.C. – Avez-vous un message à livrer aux bienfaiteurs des Missions ?

J.S.Y. – Je voudrais redire à tous nos bienfaiteurs que nous apprécions 
beaucoup leur générosité envers les missions et leur rappeler que propager 
la Bonne Nouvelle de l’évangile est la mission  de tout baptisé, autant laïc que 
religieux.
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Au Québec, l’Afrique a longtemps été perçue comme le royaume exclusif 
des Pères Blancs. Pourtant bien d’autres communautés y ont travaillé depuis 
longtemps. Les Franciscains, pour leur part, ont donné leur vie pour le Christ 
au Maroc en 1220 et, par la suite, se sont dépensés en bien d’autres parties 
de l’Afrique. Après avoir lancé le « projet Afrique » en août 1982, le Ministre 
général des Franciscains et son Conseil décidèrent en mars 1983 de créer la 
Vice-Province Saint-François ; elle comprend le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, 
la Tanzanie, le Malawi et, bientôt, Madagascar et l’Île Maurice. Ce projet avait 
pour but de relancer l’expansion de l’Ordre franciscain en Afrique. En 2008, 

après 25 ans, la Vice-Province St-François 
comptera 104 franciscains provenant de 
9 pays d’Afrique. Cinq franciscains du 
Québec ont contribué au développement de 
cette Vice-Province: Léandre Poirier, André 
Comtois, Cassien Marcil, Alain Bouchard et 
Jacques Saint-Yves.

Le père Léandre Poirier, à 71 ans, compte 
parmi les premiers à s’inscrire au « projet 
Afrique ». En janvier 1983 il est d’abord prêté 
à la province de Gênes pour y collaborer à 
la formation de jeunes aspirants du Burundi. 
Au début d’octobre 1985, il est expulsé du 
pays (avec d’autres missionnaires) ; il va 
alors travailler en Ouganda et au Malawi 
jusqu’en avril 1986, alors que malade il 
revient définitivement au Canada. 

Après avoir été missionnaire en Corée 
de 1956 à 1982, le père André Comtois 
compte aussi parmi les premiers à s’inscrire 
au « projet Afrique ».  En 1983, il est nommé 
au Malawi, dont il doit apprendre la langue, 
le chichewa. Bientôt curé de Mlale, une 
paroisse de 15,000 âmes répartie en 26 
dessertes, il n’a qu’un prêtre pour l’aider, en 
plus de quelques catéchètes bien préparés. 
En 1986, il devient aussi supérieur de la 
fraternité locale. En octobre 1997, il est 
nommé à Antananarivo, à Madagascar. 
Neuf mois plus tard, affaibli, il doit rentrer 
au Québec. Il avait alors 70 ans, dont 42 
comme missionnaire. 

P. Léandre (Charles Auguste) Poirier

P. André Comptois 
(Photo : Néhémie Prybinski)
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Après avoir été 30 ans missionnaire au Japon, le père Cassien Marcil 
se joint en 1983 à la Vice-Province St-François qui l’envoie d’abord 
travailler à Dedza, au Malawi, comme supérieur et maître des postulants ; 
il y reste 4 ans. Puis, après quelques mois au Zambie comme maître de 
frères clercs, il se rend à Nairobi, au Kenya, pour y être secrétaire de la 
Vice-Province Saint-François, qui compte 
neuf pays différents : quatre ayant le 
français comme langue de communi-
cation et cinq, l’anglais. Le père Marcil 
est bilingue et il occupera ce poste 
important jusqu’en 2004. Durant ce 
temps, il est aussi économe de la mai-
son provinciale et responsable de 
l’hospitalité. Quand en 2004 il rentre au 
Canada, Cassien Marcil vient d’avoir 
80 ans, dont 51 de ces années passées 
au service des missions au Japon et 
en Afrique.

P. Cassien Marcil 
(Photo : Néhémie Prybinski)

Le P. Jacques St-Yves et les frères viennent en aide à des femmes 
en prison à Nairobi, Kenya.
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Le frère Alain Bouchard est, lui aussi, 
un vétéran des missions. Il est d’abord 
missionnaire au Zaïre de 1968 à 1974, 
où il est co-fondateur au postulat et 
du noviciat de la mission franciscaine 
de Mbujimayo. Puis, de 1974 à 1983, il 
travaille dans notre Vicariat apostolique 
San José de Amazonas. En février 1984, il 
s’inscrit au « projet Afrique » et se retrouve 
à Antananarivo, à Madagascar. Au cours 
des années subséquentes, son activité y 
est très diversifiée : formation des jeunes 
africains à la vie religieuse franciscaine, 
aide aux familles pauvres ; aide aux 
lépreux ; projet auprès des jeunes (par 
le chant) ; éducation dans les écoles et 
ministère en diverses paroisses. Au début 
de 2014, la fraternité d’Antananarivo 
comptait 25 frères, dont 22 étudiants. Et 
le frère Alain y était gardien, maître des 
étudiants et économe. Malgré une santé 

défaillante, Alain Bouchard est toujours au poste, à  80 ans. Un franciscain et  
un missionnaire  comme saint François les aimait !

Le père Jacques Saint-Yves, de 1964 à 1992, a été missionnaire au 
Pérou. Il y passa six ans dans la jungle amazonienne ; puis il fut un an 
curé-supérieur de la mission de Tingo Maria et 21 ans à Lima comme 
curé, supérieur et directeur de collège. À l’été 1993 il partit pour l’Afrique. 
Il fut d’abord président de la Fondation franciscaine de Madagascar durant 
3 ans (1994-1997) ; puis provincial de la Vice-Province Saint-François durant 
9 ans (1997-2006). Entre-temps, en février 2000, il fut élu président de la 
Conférence franciscaine subsaharienne de l’Afrique de l’Est, de l’Ouest et du 
Sud. Il était alors également président du Conseil interprovincial de Lusaka-
Zambie qu’on lui avait confié quelques mois auparavant.  Au terme de son 
mandat comme provincial, il fut nommé supérieur de la maison des étudiants 
en théologie de Langata, à Nairobi. Enfin, le 19 juillet 2013, malgré un état 
de santé préoccupant, il vient d’être nommé custode (supérieur régional) 
de Madagascar et de l’Île Maurice. En marge de ces postes importants de 
direction, le père Jacques Saint-Yves s’est souvent occupé de venir en aide 
aux familles pauvres, aux femmes en prison, aux jeunes et à divers groupes 
de soutien et de partage. À presque 80 ans, dont 50 de vie missionnaire, le 
père Jacques Saint-Yves n’a pas fini de nous impressionner.

 René Bacon, OFM

Fr. Alain Bouchard 
(Photo : Néhémie Prybinski)
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Benoît naquit en 1526 à San Fildelfo en Sicile. Fils aîné d’esclaves 
originaires d’Afrique sub-saharienne et donc esclave lui-même, il fut éduqué 
chrétiennement par ses parents et dès son enfance on l’appelait « saint More » 
en raison de son humilité et de sa piété exemplaire. Lorsqu’il eut dix ans, son 
maître l’affranchit, mettant fin à sa condition d’esclave, et lui confia la garde 
de ses troupeaux.

Le fils d’esclave, noir de peau, était une cible toute désignée aux sarcasmes 
et aux quolibets des jeunes de son âge. Un seigneur de Sicile, Jérôme Lanza, 
qui s’était fait ermite à San Filadelfo, fut impressionné par la sérénité de ce 
jeune noir qui se comportait avec tant de dignité au milieu de ceux qui le 
malmenaient. Il le prit alors sous sa protection et Benoît le suivit avec fougue 
dans la vie religieuse, contemplant sans cesse la passion de Jésus-Christ et 
jeûnant tous les jours de l’année. En 1557, il est choisi par ses frères comme 
responsable de la petite communauté d’ermites. C’est son jugement droit, 
l’amour de ses frères ainsi que la fermeté liée à sa bonté qui motivèrent ce 

Saint Benoît l’aFriCain :
le premier noir CanoniSé

St-Benoît l’Africain
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choix. Benoît tenta de se dérober en démontrant à chacun qu’il était impossible 
que lui, noir, fils d’esclave et illettré, devint le responsable de la communauté. 
Mais il dut s’incliner. En 1562, la congrégation est dissoute par le pape et 
Benoît rejoint alors les Franciscains de l’Observance du couvent de Palerme 
(Italie) où il est nommé cuisinier. En 1587, malgré lui, il est de nouveau choisi 
comme responsable de la communauté. En 1581, il est nommé maître des 
novices, puis le temps de sa charge terminé, il retourne à la cuisine, bien qu’il 
vécut dans le jeûne continuel.

On conserve de lui le souvenir de nombreux faits extraordinaires, comme 
si les miracles se multipliaient auprès de lui. Ainsi, malgré ses jeûnes et les 
longs temps passés en oraison, la cuisine était toujours prête, comme si les 
anges s’en mêlaient. C’est ce qui arriva lors de la visite de l’évêque du lieu 
où le vicaire du couvent chercha le cuisinier, absent, en oraison à la chapelle, 
jusqu’au moment de servir le repas qu’il était censé préparer. Il servait aussi 
les malades et beaucoup furent guéris, à son contact.

Benoît mourut le 4 avril 1589 au couvent de Palerme et fut inhumé dans le 
caveau du couvent. Les foules accoururent aussitôt pour obtenir des faveurs 
spirituelles et des miracles. Le Sénat de Palerme le déclara patron de la cité. 
Il fut béatifié en 1743 et canonisé par Pie VII, le 24 mai 1807. Durant ces deux 
siècles, la réputation du frère n’a cessé de se répandre à travers le monde. 
Sous le nom de San Benedetto Noir ou More, il a trouvé en Espagne et au 
Portugal de fervents dévots, notamment chez les esclaves de couleur. Plus 
tard, les esclaves d’Amérique du Nord et du Brésil l’invoquèrent sous le nom 
de San Benito do Palermo. Il figure souvent dans les retables et les autels 
d’églises d’Amérique Latine. En 1998, son culte est relancé grâce à l’initiative 
du maire de Palerme qui souhaitait ainsi amener ses concitoyens à une vision 
moins étroite des relations interraciales. 

En 2000, son nom est donné à une chaire créée par cette ville et par 
l’Unesco afin de promouvoir le dialogue interculturel et interreligieux.

Celui qui aurait dû être méprisé des savants et des sages les voyait venir à 
lui, ignorant et illettré, pour implorer ses conseils; ceux qui auraient pu exiger 
ses services d’esclave, comme le vice-roi de Sicile, venaient le supplier de les 
tirer des difficultés.

Les fils de ceux qui avaient réduit les siens en servitude le suppliaient de 
devenir leur chef et leur père. Lui, le fils d’esclave, est devenu le premier saint 
africain noir, proposé comme modèle de sainteté à toute l’Église !

Frère Didier Van Hecke

Chemin de saint François, no. 58, juillet-août 2010.
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-Depuis 1219, au Maroc, présence presque ininterrompue jusqu’à 
aujourd’hui.

-En Afrique du Nord, dès le 13e siècle. Vers 1340, à Tunis, établissement 
d’un Couvent des Franciscains. En 1642, ouverture d’une chapelle et d’un 
hospice à Tripoli.

-Au Congo, dès 1557, les Franciscains assurent une présence sur ce 
territoire.

-En Éthiopie, la première mission dura de 1633 à 1691. Il y eut des martyrs 
franciscains en 1638 et en 1712. En 1751, retour des Franciscains qui 
obtinrent peu de résultats.

-En Somalie, début de la mission en 1930. Il y reste aujourd’hui une présence 
symbolique.

-À la période de la colonisation, les frères suivirent les colons de leur 
nationalité. En 1919, les frères belges arrivèrent au Congo belge (actuel RDC). 
En 1932, les frères portugais débarquèrent en Guinée-Bissau. La même 
année, les frères allemands arrivèrent en Afrique du Sud. Les frères anglais et 
irlandais arrivèrent dans la même région en 1948. En 1961, les frères français 
arrivaient à Madagascar où les Tertiaires franciscains avaient fait connaître 
saint François dès 1890.

-Les frères italiens rejoignirent les portugais en Guinée-Bissau et au Burundi 
en 1974. Dans les années 1970, les frères français s’établirent au Togo et en 
Côte-d’Ivoire, les croates dans l’est du Congo à Bukavu. D’autres frères des 
États-Unis et de la Pologne rejoignirent le Congo et le Togo et les brésiliens 
ouvrirent une mission en Angola.  

-1982 : Mise en place du Projet Afrique. Les Franciscains s’engageaient à 
implanter le charisme franciscain sur le continent en ouvrant de nouvelles 
voies et en innovant le style de la mission. Les nouvelles fraternités qui 
s’ouvrirent peu à peu au Kenya, en Tanzanie, Malawi, Ouganda, Rwanda, 
s’inséraient dans une Église locale déjà existante, se disposaient à l’écoute 
de la culture et de la mentalité locales, manifestaient un esprit de service 
au sein d’un projet pastoral précédemment élaboré, offraient leur spiritualité 
franciscaine et s’en remettaient à des structures très simples et flexibles. Et 
en plus, la mission se réalisait toujours en fraternité, avec le souci d’assurer 
une composition internationale.

Chronologie de la préSenCe 
FranCiSCaine en aFrique
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-Après quelques années, l’esprit du Projet Afrique s’est étendu aux autres 
missions existantes sur le continent. Les frères travaillent à la réconciliation 
entre les parties en conflit (affrontements interethniques, entre les régions, les 
pays) et se font instruments de rencontre et de paix. En plus d’exercer leur 
ministère, les frères essaient de répondre aux besoins des gens à travers le 
partage, l’écoute et les œuvres de type humanitaire, social et éducationnel.

Extrait de Franciscains sans frontières, éd. du Signe, 2008.

Projet Afrique : les Frères tentent de répondre 
aux besoins de la population
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Le 4e Congrès missionnaire de l’Amérique (CAM) s’est tenu dans la ville 
de Maracaibo au Venezuela du 26 novembre au 1er décembre 2013. Nous 
vous avons déjà entretenu sur ce Congrès lors du passage de la Flamme 
missionnaire à Trois-Rivières le 4 mai 2013 (voir la Revue des Missions du 
mois d’août 2013, Vol.91 no. 2).

Le Père André Gagnon, s.j., directeur national des Oeuvres Pontificales 
Missionnaires (OPM) au Canada francophone a participé à ce Congrès avec 

une délégation canadienne.

Je lui ai posé quelques questions 
sur son expérience lors de cette 
rencontre missionnaire.

Richard Chartier (R.C.) - Père 
Gagnon, pouvez-vous nous 
décrire les objectifs de ce 
Congrès ? Pourquoi un Congrès 
missionnaire de l’Amérique ?

André Gagnon (A.G.) – Tout 
d’abord, il faut savoir que ces 
rencontres missionnaires existent 
depuis 1977.  Ce sont des Congrès 

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

Ces Congrès ont motivé, au cours des années, le cheminement missionnaire 
de tout le continent. Un autre élément important et déterminant pour la mission 
du continent a été la participation des évêques à Aparecida au Brésil en 2007.  
À cette occasion, les évêques ont apporté l’idée d’une « Mission Permanente » 
pour tout le continent américain afin de répondre à l’appel du Seigneur.

le CongrèS miSSionnaire 
de l’amérique (Cam)

P. André Gagnon (photo : José Sierra)
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Voici les objectifs du Congrès et ce que cela signifie pour notre Église au 
Québec et au Canada :

-Renouveler l’enthousiasme pour la mission et l’engagement 
missionnaire chez les participants – laïcs, religieux, religieuses, prêtres 
et évêques. Ces Congrès sont des occasions formidables pour rencontrer 
des missionnaires engagés dans tous les domaines et  créer un réseau 
missionnaire dans l’Église en transformation.  Notre Église au Québec et au 
Canada est en crise, et ça donne de l’énergie pour être des témoins vivants, 
quand on rencontre d’autres chrétiens et chrétiennes enthousiasmes et 
heureux de croire.

-Porter ensemble les missionnaires d’Amérique, et proposer une 
réflexion missionnaire et théologique sur la place des chrétiens dans un 
monde séculier et pluriculturel.  Pour nous ici, cela voulait aussi dire trouver 
des mots et des réflexions pour aborder la question plus spécifique de notre 
propre église qui est plus qu’en crise. On veut la faire disparaître, on ne veut 
plus de l’Église.  Elle est attaquée par des forces contraires, comme la barque 
qui va à contre-courant et qui est ballotée par le vent froid, vent de mort et 
d’extermination !   

-Renouveler l’engagement des chrétiens pour la mission ad gentes et 
la mission entre les pays de l’Amérique. Notre église est mûre et elle a 
donné un pape à l’Église universelle, il ne faut pas l’oublier. D’ailleurs à la 
messe de clôture, nous avons eu des envois missionnaires de 12 personnes.  
Ces personnes ont été envoyées en mission sur tous les continents.

R.C. -Vous avez apporté et présenté aux délégations du Congrès la 
Flamme missionnaire qui a fait le tour de nombreux diocèses du Canada, 
comment ce geste de solidarité a-t-il été reçu ?

Délégués canadiens au CAM avec le P. Gagnon (photo : José Sierra)
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A.G. -La Flamme Missionnaire, qui est le signe de l’Église canadienne, a 
visité plusieurs diocèses depuis 2011; 12 diocèses au total ont accueilli la 
Flamme missionnaire depuis son premier déplacement au mois de juin 2011 
dans le diocèse de St-Boniface au Manitoba. La délégation canadienne a 
été très bien reçue au CAM.  Les canadiens en général sont respectés.  Et 
vous savez, l’Église du Canada et du Québec en particulier est une église 
missionnaire.  Des centaines de religieuses et religieux, et maintenant des 
laïcs ont été missionnaires dans tous les pays d’Amérique et ont laissé leur 
empreinte. L’empreinte d’hommes et de femmes ouverts, heureux de croire et 
d’annoncer Jésus-Christ. Missionnaires qui ont vécu la compassion, l’accueil 
et l’amour du Seigneur pour nos frères et sœurs de l’Amérique.  Plusieurs 
prêtres, religieux et religieuses de l’Amérique latine ont été formés par des 
missionnaires canadiens. De plus, avec la Flamme Missionnaire c’était tous les 
chrétiens et les chrétiennes qui ont pris un engagement lors des célébrations 
avec la Flamme, comme chez les Franciscains de Trois-Rivières le 4 mai 2013.

R.C. -En quoi l’Église du Canada et l’ensemble des fidèles peuvent-ils 
être interpellés par le CAM ?

A.G. -Le Congrès missionnaire peut apporter à certains québécois et 
canadiens qui se posent des questions sur leur place dans la société un air 
frais, susceptible de contribuer à changer la perception que peuvent avoir nos 
concitoyens sur l’Église.  Encore faut-il que nous soyons capables de vivre 
notre foi, pas seulement en privé mais publiquement. Il m’arrive parfois de 
relire l’histoire des premières communautés chrétiennes, spécialement celle 
de Rome, et de constater combien ces premiers croyants ont eu à souffrir de 
l’indifférence et de la persécution, à cause de Jésus Christ. Cela me donne 
le courage d’avoir la foi dans un monde d’incroyances, athée et agnostique. 

Et pour les délégués qui étaient avec moi au Venezuela ce fut un temps de 
joie, de fête et de rencontres et pour certains un temps de conversion à la 
mission.

R.C. --Que retenez-vous de votre participation à ce Congrès ?

A.G. -Ce fut mon premier CAM. Je retiens que l’Église n’est pas morte. 
Qu’elle peut apporter quelque chose à notre monde.  Ce fut un temps de 
prise d’énergie pour ma mission de prêtre et de missionnaire du Christ Vivant 
qui marche avec nous sur les chemins de notre vie.  Je retiens aussi la beauté 
de l’universalité de l’Église. Je garde aussi dans mon cœur tous les visages, 
les gestes et toutes les belles personnes que j’ai rencontrées. N’est-ce pas 
l’essentiel, la rencontre que l’on peut vivre avec l’autre, qui conduit à la 
rencontre avec le Tout Autre ?       
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SLOGAN, THÈME ET FORUM 
DU CONGRÈS MISSIONNAIRE DE L’AMÉRIQUE

Le slogan du CAM était «Amérique missionnaire, partage ta foi» et le 
thème :

 «Disciples missionnaires de Jésus-Christ dans un monde sécularisé 
et pluriculturel».

Les réflexions du Congrès ont touché divers domaines autour de 
22 forums : 

- L’évangélisation et les idéologies politiques

- L’évangélisation dans la postmodernité

- L’annonce de l’unité et de l’intégrité de la Création

- L’annonce de Jésus-Christ et les cultures afro-américaines
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- L’annonce de Jésus-Christ et les cultures autochtones 

- L’Évangile dans la culture urbaine “ Au commencement 
 était la maison”

- La religion populaire, chemin d’évangélisation

- La Parole de Dieu au centre de la mission de l’Église

- L’enfance et l’adolescence missionnaires, sujet et futur 
 de la mission. 

- La culture des jeunes et la mission de l’Église

- Familles missionnaires, ad intra et ad extra

- L’identité missionnaire de l’école catholique

- La vie religieuse et la communion pour la mission en Amérique

- Pastorales missionnaires pour la mission permanente de l’Église

- Les rencontres ad gentes dans l’Église d’Amérique 

- Le témoignage prophétique en Amérique

- Le défi missionnaire et les déplacés

- Annonce aux non-croyants et dialogue avec eux 
 (forum du Canada)

- Le visage du Christianisme en Asie, Afrique et Océanie

- Mission et œcuménisme

- De nouvelles structures organisationnelles pour une pastorale 
 en mission permanente

- La mission et l’inculturation
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de toronto à SaSSone

Du 18 au 28 mai 2014, l’Ordre des Frères Mineurs célébrera, à Sassone, tout 
près de Rome en Italie, son premier Congrès international sur l’Évangélisation 
et les Missions.  Tous les responsables de l’évangélisation et des missions 
des Provinces sont conviés pour dix jours intenses de partage, de réflexion 
et d’orientation.

Durant les dernières décennies, les responsables des Missions ont tenu 
des rencontres internationales pour faire le point sur leur participation à 
des projets missionnaires dans l’Église. C’était une occasion pour prendre 
conscience des expériences en cours, susciter l’enthousiasme et  éveiller la 
participation à de nouveaux projets.

La nouveauté du prochain Congrès porte sur l’élargissement de la 
participation et le thème. C’est la première fois que seront réunis ensemble 
les responsables de l’évangélisation et des missions de l’Ordre. Depuis 
Vatican II et la refonte des Constitutions générales de l’Ordre, l’esprit de 
l’Ordre est de développer une compréhension et un service plus unifiés de 
l’évangélisation. Évangélisation et mission s’appellent dans une vision et une 
pratique interactives et dynamiques.

Le dernier numéro de la revue des Missions (novembre 2013) a offert des 
réflexions qui permettent de comprendre l’évolution de l’Ordre à l’égard de 
l’évangélisation et des missions. Le témoignage évangélique et le service 
de l’évangélisation sont à vivre et sont vécus à la fois dans notre milieu et 
dans les missions lointaines, les périphéries comme aime à le dire le pape 
François.

Membres du conseil international pour l’évangélisation et la mission (C.I.M.E)
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À Sassone seront ainsi réunis les responsables de ces deux secteurs et 
un nombre important d’invités de la famille franciscaine. Un groupe de deux 
cents (200) frères et sœurs engagés sur le terrain et responsables d’une 
dimension de la mission seront là ensemble. Ils partageront leurs expériences 
et accepteront  une démarche centrée sur l’Identité et la nouveauté dans la 
mission évangélisatrice de l’Ordre. La thématique qui sous-tend cette vision 

s’exprime ainsi : VA, RÉPARE 
MA MAISON!

C’est pour préparer 
cette rencontre extraordi-
naire que les membres du 
Conseil international pour 
l’évangélisation et la mis-
sion (C.I.M.E.) de l’Ordre se 
sont réunis à Caledon, tout 
près de Toronto, du 22 au 
29 septembre 2013. Une 
quinzaine de représentants 
franciscains des grandes 
régions géographiques et 
culturelles du monde ont 
ainsi partagé sur la situation 
actuelle de l’évangélisation 
et de la mission dans leur 
milieu, prié et fraternisé, 
saisi l’urgence de plusieurs 
défis et mesuré leurs res-
sources et leurs moyens.

 

Dans un deuxième temps, 
ils ont mis au point cette ren-
contre internationale de mai 
2014 dont l’Ordre attend 
enthousiasme et inspiration 
pour baliser les prochaines 
étapes de la vie et de la mis-

sion de l’Ordre dans le monde et l’Église. Plusieurs frères ont déjà le cœur et 
les yeux tournés vers cette rencontre, autant pour la façonner que pour en 
recevoir une espérance.

Gilles Bourdeau, OFM

Va, répare ma maison ! (photo : Christian Veilleux)
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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 28 
février 2014, il y a 72 membres de l’U.M.F. 

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

• Les membres de l’U.M.F. reçoivent une carte de membre, des prières 
et une neuvaine à saint Antoine.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
MEMBRES :

-Sylvain Fleurant, Orléans (Ontario)

-Jean N. Laflamme, Saint-Bruno

-Lise B. Lambert, St-Hyacinthe

-Claire L. Masse, Joliette

-Guy Massicotte, L’Ancienne-Lorette

-Sr Marielle Pelletier, Montréal

-Hervé H. Poirier, Oyster Bed 
(Île-du-Prince-Édouard)

-François Renaud, Candiac

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

St-Antoine de Padoue 
(photo : Néhémie Prybinski)
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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 coupon que vous trouverez 
à l’intérieur de la Revue. Merci !

CarteS de meSSeS 
pour déFuntS
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Nous avons une nouvelle collaboratrice à notre Revue. Il s’agit de Francine 
Vincent qui signera la chronique Parole de Dieu. Francine est mariée et mère 
de deux jeunes adultes. Elle est agente de pastorale au diocèse de Saint-
Jean-Longueuil depuis 1991. Présentement, elle est responsable diocésaine 
du catéchuménat auprès des adolescents (14-17 ans) et des adultes. Elle est 
membre du comité de rédaction de la revue APPOINT.  Bienvenue Francine !

N’éteignez pas l’Esprit !

Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute 
circonstance : c’est ce que Dieu attend de vous dans le Christ Jésus. N’éteignez 
pas l’Esprit, ne repoussez pas les prophètes, mais discernez la valeur de toute 
chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de tout ce qui porte la trace 
du mal.

Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers, et qu’il garde 
parfaits et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps, pour la venue 
de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle : tout cela, 
il l’accomplira.

(1 Th 5, 16-24)

parole de dieu
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 Nous sommes en 49. Le Concile de Jérusalem vient de traiter la 
délicate question de l’accueil des païens dans les communautés chrétiennes. 
Les débats ont été durs et ont généré de nombreux conflits.  Voyant cela, Paul 
décide de partir avec Silas. Il ira annoncer l’Évangile ailleurs, là où le souffle 
de l’Esprit le poussera. Voyageur et missionnaire infatigable, son voyage le 
conduira jusqu’à la ville de Thessalonique, une ville libre, un lieu de rencontre 
avec des peuples, des cultures et des croyances multiples. Paul était venu 
évangéliser les communautés juives, mais n’ayant pas d’écoute de leur part, 
il se tourne vers le monde païen.  Durant le temps de trois sabbats à peine, il 
va annoncer l’évangile et fonder l’Église de Thessalonique. 

 La relation de Paul avec ses communautés est d’une qualité 
exceptionnelle. En tant qu’apôtre, il est conscient qu’il détient une certaine 
responsabilité envers elles. Il s’affirme donc avec autorité mais aussi avec 
une grande tendresse. Il invite les nouveaux chrétiens à être fidèles à leur 
baptême, à ne pas éteindre le souffle d’amour qui les a embrasés. Il les appelle 
au discernement, à la prière, à l’action de grâce. Soyez fidèle à l’image de 
celui qui vous a appelés.

Vous avez été choisis pour consoler ceux qui pleurent, 
pour ouvrir vos bras à toutes misères, 

pour guérir les cœurs blessés, 
pour aimer comme votre Père, avec miséricorde.

Vous avez été choisis pour ouvrir des chemins, 
pour instruire et annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, 

pour multiplier le pain et faire résonner la Parole 
dans les cœurs des fils et des filles de Dieu.

N’éteignez pas l’Esprit, le Souffle d’amour de Dieu, 
ce vent qui souffle où il veut. 

Risquez l’inconnu, là où la Parole est à porter. 
Que l’Esprit demeure en vous et vous tienne en éveil, vivant !
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