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SEMER AVEC AMOUR

Cette année, le thème du Dimanche missionnaire est « S’aimer pour semer : 
Quand on sème, on s’aime ! », une merveilleuse thématique qui vous est expliqué 
un peu plus loin dans ce numéro. Dans le cahier d’animation de l’Oeuvre 
pontificale de la propagation de la foi pour le Dimanche missionnaire mondial 
2014, on retrouve cette phrase toute simple mais combien profonde et véridique : 
Semer avec amour.

Les textes de ce numéro vous feront la démonstration que les missionnaires 
sèment avec beaucoup d’amour. Comme nous le signale le texte de Sylvain-
Alexandre Lacas, le Père Frédéric marchait avec énergie en Terre Sainte sur la 
voie de l’amour. Sans compter qu’il a semé ici au Canada des œuvres encore 
bien vivantes (entre autres le Commissariat de Terre Sainte et le Sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap). 

Nos missionnaires ont le désir d’être des semeurs de l’amour de Dieu. L’article 
sur le Père Raymond Mailhiot en Haïti révèle l’amour du missionnaire pour le peuple 
haïtien. Malgré les nombreuses difficultés, le P. Mailhiot poursuit sa mission, entre 
autres, parmi les sinistrés du tremblement de terre de 2010 afin d’exprimer à la 
population le message chrétien de la compassion et de la solidarité. Il s’agit de 
cette même passion qui anime le frère Alain Bouchard à Madagascar (voir l’article 
sur la soirée missionnaire à Lachute). 

En 1979, le pape Jean-Paul II proclamait saint François d’Assise patron de 
l’écologie. Le texte sur le 35e anniversaire de cette nomination précise que le 
pape a choisi François pour son amour passionné et sensible pour toutes les 
créatures en tant qu’œuvres de Dieu. François a voulu semer dans le cœur des 
hommes et des femmes l’amour de la Création de Dieu.

La chronique Parole de Dieu de Francine Vincent nous fait prendre conscience 
que la Parole de Dieu est porteuse d’une puissance de vie et donne un sens à 
l’histoire de l’humanité. Nous n’avons qu’à ouvrir notre cœur à cette Parole pour 
que la volonté de Dieu s’exécute en nous. Francine nous dit que Sa Parole est 
amour et qu’elle oriente nos pas. Et cette Parole nous invite à semer l’amour de 
Dieu autour de nous.

éditorial
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Les missionnaires comblent des besoins vitaux et spirituels. 
Ici dans un village du Vicariat au Pérou, voir Projet 8

Nos frères en pays de mission qui comptent sur votre générosité pour soutenir 
des projets humanitaires et pastoraux sont également des semeurs d’amour. Ils 
comblent des besoins vitaux et spirituels et assurent une présence humble et 
fraternelle auprès des pauvres. Ils font cela par amour de leurs frères et sœurs 
et par tendresse pour toutes les créatures de Dieu. Et ce ne sont pas que des 
paroles, les frères agissent réellement et concrètement dans leur milieu pour 
améliorer le sort de la population. 

Car aimer c’est agir, poser des gestes, intervenir, s’engager…Oserons-nous 
semer des gestes d’amour autour de nous ? Le cahier du Dimanche missionnaire 
propose une prière : Fais de nous Seigneur, des missionnaires de ton amour. 
Et si nous mettions en pratique cette prière tous les jours ? À l’exemple des 
missionnaires qui accueillent et soutiennent les pauvres et les démunis, dans des 
contextes pénibles et parfois même dangereux, soyons nous aussi des semeurs 
d’amour partout et en tout lieu. 

Richard Chartier, ofs
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François est en profonde communion fraternelle 
avec tous les êtres et les choses

35e anniverSaire de la nomination 
de Saint FrançoiS Comme patron 

de l’éCologie

Les Franciscains et la famille franciscaine soulignent cette année le 
35e anniversaire de la nomination de saint François d’Assise comme patron 
de l’écologie. Afin de célébrer cet évènement, le groupe d’animateurs JPIC 
(Justice, Paix et Intégrité de la Création) de la famille franciscaine a préparé 
une série de ressources pour aider ceux et celles qui souhaitent commémorer 
cet anniversaire. Vous trouverez toute la documentation sur le site Internet 
www.francis35.org créé spécialement pour le 35e anniversaire : réflexion 
sur la célébration et sur la proclamation du pape, une célébration eucharis-
tique, une prière œcuménique, un article sur la spiritualité franciscaine, etc. 
La date de commémoration de François comme patron de l’écologie est 
le 29 novembre.



6

RÉFLEXIONS SUR FRANÇOIS D’ASSISE ET L’ÉCOLOGIE

François est un croyant qui a fait l’expérience savoureuse et jubilante 
que Dieu est Père, Source de tout bien. Au commencement de tout, il y a 
la gratuité de l’amour ! 

« À force de remonter à l’origine première de toutes choses, il avait 
conçu, pour elles toutes, une amitié débordante et appelait frères et sœurs 
les créatures même les plus petites car il savait qu’elles et lui procédaient 
du même et unique principe. » (Saint Bonaventure) 

En profonde communion fraternelle avec tous les êtres et les choses, 
il peut appeler les éléments de l’univers, « Frère Soleil », « Sœur Lune », 
« Frère Vent », « Sœur Eau », « Frère Feu ». 

Enraciné dans cet amour gratuit qui le structure, François est libéré de 
tout instinct de «propriétaire ». Pour lui, tout est don : le cosmos, notre vie, 
Jésus Christ et l’Esprit. 

Du même coup, il a perdu la racine du péché de l’homme, de l’échec 
des relations humaines et du mépris de la création. Quand l’homme se 
coupe de l’amour de Dieu, il doit se « faire » tout seul, à la force des 
poignets. Et comme il se sait fragile, il a peur. Il va masquer cette peur en 
possédant démesurément, en dominant ou encore en excluant les autres. 
François est l’homme libéré de la peur. Il n’a plus de biens à défendre, 
mais des cadeaux de vie à partager. 

Extraits du livre de Michel Hubaut, 
Approche franciscaine de l’écologie, 

éd. Franciscaines, 2007.

Éclairés par la foi, nous sommes conscients de partager avec tous les 
êtres créés la condition de créature. Tous ont reçu, comme nous, la même 
bénédiction originelle: “Dieu vit que cela était bon”. François d’Assise a 
illustré cette conviction et ce sentiment de façon inégalée. Il ne pensait 
pas rabaisser sa dignité en parlant de “frère soleil, frère loup, soeur eau”. 
Il se considérait plutôt frère universel de toute créature, issu comme elle 
des mains et du coeur de Dieu. L’écologie étant la science des relations 
entre les êtres, le titre de patron des écologistes lui convient tout à fait.

Extrait de Note théologique et pastorale pour le Jour de la Terre, 
Assemblée des évêques catholiques du Québec, 22 avril 2014.
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Suivi deS projetS

Dans le numéro de mars 2014, nous avons fait appel à votre générosité 
afin de compléter le financement du projet du Centre de santé à Nyabangere 
(Projet no. 7) en République Démocratique du Congo (RDC). Vous avez 
rendu très heureux le frère Pierre Matabaro, responsable du projet, et le frère 
Magloire, responsable du Bureau du développement de la Province St-Benoît 
l’Africain (RDC) car vous avez fait preuve d’une grande générosité : en mai, 
nous avons envoyé la somme de $4,470.00 CAD. Avec cette somme d’argent, 
le Centre de santé s’est procuré les médicaments et le matériel médical qui 
manquaient. Le Centre, en plus de fournir des soins médicaux à la population, 
lutte contre la malnutrition en distribuant des vivres aux plus démunis de la 
région.

Le contexte de la RDC, en particulier dans la région du Sud-Kivu où se situe 
le Centre, demeure préoccupant. Ainsi, la violence, engendrée par des con-
flits armés, afflige la population. Voici un message du frère Pierre Matabaro 
qui nous demande de prier pour la population et les frères : Priez toujours 
pour les Frères qui vivent dans ce coin du Congo, car le Fr Crispin a été 
agressé par des hommes armés. Heureusement il a échappé de justesse à ses 
assaillants. Il est en convalescence puisqu’il a été grièvement tabassé. Cela 
s’est déroulé à 2 km de la Paroisse de Nyantende. Union de prière.

Les malades attendent les soins au Centre de santé
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Le Comité de sélection des projets a autorisé l’appui à trois projets. Nous 
vous remercions de votre généreux soutien aux frères et aux populations 
qu’ils aident.

PROJET 8
Soutenir la mission évangélisatrice du Vicariat St-Joseph de l’Amazone, 
Pérou

Demandeur : Anna Borkowska, Vicariat St-Joseph de l’Amazone

Description du projet :

Le Vicariat Apostolique Saint-Joseph de l’Amazone (Pérou) est une juridiction 
ecclésiastique confiée à l’Ordre des Franciscains depuis 1945. Le Vicariat 
est situé dans le nord du Pérou, dans le département de Loreto, dans la 
jungle amazonienne. Son territoire couvre plus de 155,000 km2. Les postes 
de mission, qui ne sont accessibles que par voie maritime, sont dispersés et 
loin de la ville d’Iquitos.

L’appui administratif du Vicariat aux missionnaires est nécessaire 
pour résoudre les questions relatives à la gestion des biens, des travailleurs, 
des bateaux, des véhicules, etc. À cause des distances, les missionnaires 
ne peuvent pas voyager régulièrement vers la ville d’Iquitos pour régler 
des questions administratives 
et aussi s’approvisionner en 
produits alimentaires. Ainsi, 
le Vicariat tient un bureau 
administratif et logistique à 
Iquitos avec du personnel 
administratif pour aider les 
missionnaires.

L’administration du Vicariat 
s’occupe de la comptabilité, 
du secrétariat, de la logistique 
et des achats, de la trésorerie 
et de l’administration. Elle est 
composée de quatre travailleurs 
et est coordonnée par un 
missionnaire, responsable du 
Conseil économique.

préSentation deS projetS

Les postes de mission du Vicariat
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Objectifs du projet

L’objectif global du projet est de fournir un soutien administratif et comptable 
aux missionnaires afin qu’ils puissent accomplir leur travail socio-pastoral de 
manière plus efficace.

Ce projet vise à supporter l’évangélisation parce que sans l’aide fournie 
par le personnel administratif, les missionnaires ne seraient pas en mesure 
d’annoncer l’Évangile dans les postes de mission.

Moyens pour la réalisation du projet

Pour rendre un service efficient auprès des missionnaires, le Vicariat doit dis-
poser d’un personnel administratif, d’un bureau équipé du matériel néces-
saire pour son bon fonctionnement : service téléphonique de base, électricité, 
internet, fournitures de bureau, produits de nettoyage, des ressources pour 
les procédures administratives et de la logistique.

Population rejointe par ce projet 

La population rejointe par ce projet : les travailleurs du Vicariat, les postes 
de mission et les missionnaires, en tout 95 personnes. La population rejointe 
indirectement : l’ensemble du Vicariat où s’effectue l’œuvre d’évangélisation, 
environ 148,000 personnes.

Éducation des jeunes à Sainte-Clothilde
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La mission évangélisatrice du Vicariat

La proclamation de l’Évangile et la mission sont à l’origine de la vie franciscaine.

Le projet touche de nombreux domaines de la pastorale : justice et paix, le 
ministère auprès des indigènes afin d’établir des ponts culturels et construire 
un dialogue entre les communautés autochtones et les populations des 
postes de mission. En ce qui concerne l’intégrité de la création, et pour 
plusieurs années, le Vicariat porte beaucoup d’attention à cette dimension 
pastorale. Dans son plan pastoral de cinq ans, l’Église dans le Vicariat de 
Saint-Joseph de l’Amazone, prévoit de se préoccuper davantage des cultures 
de l’Amazonie, avec une évangélisation intégrale, de sorte qu’unis dans le 
Christ avec les gens, nous voulons défendre prophétiquement la vie et la 
nature comme un signe du Royaume Dieu.

Nous espérons que grâce à ce projet, les 16 postes de mission pourront 
continuer à fonctionner dans le Vicariat et à être servis par son administration 
à Iquitos. 

Montant demandé

16,326.00 $ CAD (17,900.00 $ US) sur un montant total de 40,800.00 $ CAD 
(36,999.28 $ US).

Merci à l’avance de votre générosité !

PROJET 9

Rénover les toits de 15 écoles et acquisition de matériel pédagogique, 
Mahaiza, Madagascar

Demandeur : P. Pascal Raymond, OFM, curé du district de Mahaiza

Description du projet :

Les frères franciscains du district de Mahaiza à Madagascar ont la charge 
de 15 écoles. Mahaiza est un district du diocèse d’Antsirabe composé de 
38 petites églises dans un territoire de 2,230 km2 où l’on retrouve 26,700 
habitants dont 16,500 familles. Mahaiza est un milieu pauvre et les familles ne 
peuvent subvenir aux besoins des enfants. Les écoles ont un urgent besoin 
d’être rénovées : refaire les charpentes des toits et installer des tôles plus 
résistantes aux intempéries, remplacer les vieilles portes et fenêtres pour 
certains bâtiments. 

Aussi, les enseignants ont besoin de matériaux pédagogiques qui 
demeurent grandement insuffisants. Le manque d’outils pédagogiques nuit 
à l’apprentissage des élèves.
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Objectifs du projet

-Améliorer l’infrastructure des écoles et les rendre plus sécuritaires;

-Aider les enseignants dans leur éducation auprès des jeunes et par con-
séquent les élèves dans leur formation.

Moyens pour la réalisation du projet

-Acheter des tôles pour les installer sur les toits des 15 écoles du district de 
Mahaiza;

-Acquérir du matériel pédagogique pour les enseignants et les élèves des 
écoles du district de Mahaiza : 

-Règles graduées, équerres, rapporteurs, compas et dictionnaires.

-Livres d’apprentissage de diverses matières : français, mathématiques, 
géographie, histoire, carte du monde. 

-Équipements sportifs : ballons de volleyball, football et basketball.

Population rejointe par ce projet 

Les écoles accueillent 1,875 élèves et regroupent 64 enseignants.

Écoles qui seront rénovées :

Région centre : Ambohimalaza, Analanomby, Ranomandry et Ambohimanamora.

Région sud : Laondany, Ampotaka, Maditsaka, Manapa, Ambatofotsy et 
Ambohimilemaka.

Région ouest : Antsirakely, Manambelona, Ikakana, Anjanabonona et Isaka.

Rénovation du toit d’une école à Mahaiza
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Montant demandé

-8,428.00 $ CAD pour les toits des 15 écoles

-2,050.00 $ CAD pour le matériel pédagogique

pour un total de 10,478.00 $ CAD.

Merci à l’avance de votre générosité !

PROJET 10

Prise en charge des enfants dont les parents sont décédés du VIH 
(Kolwezi, RDC)

Demandeur : OFS (Ordre des Franciscains Séculiers) de Kolwezi, République 
Démocratique du Congo (RDC)

Description du projet :

L’OFS de Kolwezi œuvre depuis plus de 20 ans dans la ville minière de 
Kolwezi. Au cours des dix dernières années, la ville de Kolwezi attire les 
prospecteurs de minerais. Cet afflux de chercheurs de minerais a favorisé 
le développement de la prostitution et les maladies transmises sexuellement 
dont le VIH. Certaines femmes ont des enfants de pères inconnus et sont 
porteuses du VIH. Lorsqu’elles décèdent, ces enfants deviennent orphelins. 
L’OFS de Kolwezi tente de leur venir en aide par un suivi médical (voir si les 
enfants sont aussi atteints du VIH), en assurant une meilleure alimentation et 
par la prise en charge des frais scolaires. 

Membres du groupe de l’OFS de Kolwezi
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Objectifs du projet

-Permettre aux enfants abandonnés de fréquenter l’école;

-Assurer un suivi médical des enfants;

-Fournir de la nourriture aux enfants, en particulier ceux qui sont malades;

-Supporter les familles qui accueillent les enfants.

Moyens pour la réalisation du projet

-Fournir aux familles d’adoption les ressources nécessaires pour prendre soin 
des enfants.

Population rejointe par ce projet 

98 enfants dont les parents sont décédés du VIH.Montant demandé

12,800.00 $ US (14,115.00 $ CAD) sur un montant total de 14,520.00 $ US 
(16,000.00 $ CAD).

Merci à l’avance de votre générosité !

Note : En République Démocratique du Congo, un million de personnes 
vivent avec le VIH et moins de 15% de celles qui ont besoin de traitements 
antirétroviraux y ont accès (Source : Programme des Nations Unies pour le 
Développement, 2013).

Jeunes orphelins dont s’occupent les membres de l’OFS
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noS FrèreS en miSSion : 
préSenCe FranCiSCaine en Haïti

C’est en 1493 que les Franciscains Observants sont arrivés dans l’île 
D’Hispaniola (aujourd’hui Haïti et la République Dominicaine). En 1524, ils 
étaient une centaine de frères à évangéliser Hispaniola, la Jamaïque et Cuba. 
La Province de la Sainte-Croix, à laquelle appartenait Hispaniola, fut créée à 
la Pentecôte de 1505. Elle atteignit son apogée dans la seconde moitié du 
XVIIe siècle et s’éteignit en 1882

Le Père Mailhiot fait un 
séjour d’inculturation en 
Haïti en 1985 et en 1987. 
Depuis le premier stage, le 
Père Mailhiot sent un appel 
profond à partir en mission 
aux Îles Cayémites en Haïti. 
La paroisse St-Joseph de 
Pestel, sans curé depuis 
deux ans, sera le premier 
lieu d’implantation de la 
nouvelle mission. À la 
demande de Mgr Romélus, 
le Père Raymond Mailhiot 
y sera intronisé curé le 
20 décembre 1987. Ayant 
besoin d’évoluer avec 
d’autres frères dans ce 
projet, le Père Mailhiot 
s’était rendu au Honduras et au Guatemala présenter le projet de fondation au 
Ministre provincial de la province franciscaine Nuestra Senora de Guadalupe. 
La réponse fut positive : deux frères salvadoriens se joignent à lui. En juillet 
1988, arrive Lucie Savard, ofs, qui passera une dizaine d’années à la mission de 
Pestel. En 1989, on souligne l’érection canonique de l’Ordre des Franciscains 
Séculiers (OFS) à Pestel par le Père Raymond Mailhiot avec la collaboration 
de Lucie Savard, responsable de la formation des laïcs franciscains sous 
le nom de Fraternité Notre-Dame-de-Lorette. En 1990, ce sera au tour du 
diocèse de Les Cayes de voir l’implantation officielle de l’OFS sous le nom de 
Fraternité St-François d’Assise. 

P. Raymond Mailhiot, OFM. Photo : Néhémie Prybinski
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En 1994, en solidarité avec la population locale, le Père Raymond, un 
franciscain guatémaltèque et une religieuse brésilienne, quittaient Pestel en 
« kannté » (embarquement des « boat people ») pour accompagner les quelque 
2500 paroissiens qui avaient fui le pays. Ils voulaient secouer la conscience 
des évêques haïtiens et dénoncer l’inaction des puissances internationales 
face à la situation politique et économique d’Haïti (texte de Pierre Charland, 
revue Missions des Franciscains, automne 1997).

Lors d’une entrevue dans la revue Missions des Franciscains (automne 1997) 
qui soulignait les dix ans de présence franciscaine en Haïti, le Père Raymond 
Mailhiot affirmait : « Trois mois après mon arrivée, un frère salvadorien est 
venu me prêter main forte. Il est resté trois ans et est ensuite retourné au 
Salvador poursuivre des études en sciences infirmières. Il est maintenant 
de retour et a accepté la responsabilité du dispensaire médical des Îles 
Cayémites. Nous étions sept franciscains pendant un temps, mais deux sont 
retournés au Salvador pour des études en théologie. Nous sommes donc 
maintenant cinq. Le Père Raymond poursuit : « Notre premier objectif est 
d’assurer une présence franciscaine à Pestel. Nous avons actuellement 
une dizaine d’écoles presbytérales avec des moyens très limités (...). Nous 
avons aussi construit le CCFAL (Centre communautaire de formation et 
d’animation des leaders) pour la formation d’Haïtiens qui désirent se préparer 
à l’animation de communautés environnantes, surtout dans les montagnes du 
vaste territoire entourant Pestel. Une diversité de groupes profitent du centre 
pour ce type de formation, et peuvent être hébergés au CCFAL. On essaie 
aussi d’impliquer les gens le plus possible pour qu’ils se prennent en main. 
Par le biais des séminaires de formation Karitas nous voulons favoriser le 
développement, la conscientisation sociale et la prise en charge responsable 
de la population. Nous encourageons aussi l’établissement de « Ti kominote 
Legliz » (communautés ecclésiales de base) ». 

Les Franciscains ont œuvré à Pestel jusqu’à juin 2006. Pour les besoins de 
la mission, ils se sont installés dans l’archidiocèse de Port-au-Prince en août 
2001 et ont offert divers services et ministères :

-Pestel, paroisse St-Joseph (décembre 1987 à juin 2006);

-St-Michel (service pastoral et administratif, de janvier 2002 à juin 2006);

-St-Alexandre (dans le territoire de la paroisse Ste-Anne, octobre 2003);

-Lilavois (maison de formation, mai 2006);

-Croix des Missions (Paroisse Exaltation de la Sainte-Croix, juillet 2006).

Dès leur implantation à Port-au-Prince, les frères remarquent de nombreux 
enfants qui errent dans les rues. Ils mettent alors sur pied un projet pour venir 
en aide aux enfants de la rue en les inscrivant à l’école et en leur fournissant 
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un repas. Aussi, ils développent divers projets de nature sociale et pastorale : 
les Petits Ouvriers Franciscains Séculiers (POFS) pour les 8 à 15 ans, la 
Jeunesse Franciscaine qui s’adresse aux 18 ans et plus, les groupes de 
prière, l’animation liturgique, une clinique mobile de santé et un dispensaire, 
un soutien aux pauvres (distribution de nourriture, soutien aux étudiants, etc.) 
ainsi que l’accompagnement vocationnel.

Puis, soudainement, une catastrophe s’abat sur Haïti : le tremblement de terre 
du 10 janvier 2010. Le Père Raymond est à Montréal. Il repart rapidement vers 
Haïti pour porter secours et constater les dégâts. Les secours humanitaires 
viennent soulager quelque peu la misère et la tristesse du peuple haïtien. 
Des sinistrés s’installent dans des tentes et des cabanes de fortune. Les 
Franciscains feront tout en leur possible pour soutenir les victimes : nourriture, 
médicaments, vêtements, etc. Une fois les organisations humanitaires parties, 
les sinistrés ont toujours besoin d’aide. Le Père Raymond et les Franciscains 
poursuivent leur assistance auprès de milliers de sinistrés regroupés dans 
ce que l’on appellera désormais le Camp Canaan. Tout en établissant un 
programme social et pastoral, les frères construisent dans ce Camp des 
latrines, constituent un projet de mini-crédits pour soutenir des petites 
entreprises et tenter de sortir les sinistrés de la pauvreté, animent un projet 
de sensibilisation à l’environnement et à l’écologie et créent une pépinière 
avec des arbres fruitiers.

Le Camp Canaan à Port-au-Prince
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L’église en construction au Camp Canaan

Ce sont les sinistrés du Camp Canaan qui exprimeront au Père Raymond 
leur besoin de nourriture spirituelle. Afin de combler ce désir légitime, le Père 
Raymond Maihiot est à construire une église dans le Camp qui servira de lieu 
de culte et de rencontre. Le défi est énorme puisqu’il faut établir un bâtiment 
selon les normes antisismiques. En plus des autres nécessités de la vie des 
sinistrés et de la population que les frères tentent de combler, la mission 
des Franciscains en Haïti poursuit sa présence malgré les difficultés et les 
embûches. 

Richard Chartier, ofs
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Sandales aux pieds, le corps alerte même si 
celui-ci laissait paraître une constitution fragile, 
le Père Frédéric Janssoone, franciscain marchait 
le regard posé sur l’horizon. Son corps avait été 
sculpté pour cela, son esprit aussi. Marcher, non 
seulement était-ce pour lui un moyen simple et 
efficace de se déplacer, mais surtout, il lui permet-
tait d’asseoir ses pensées dans le mouvement de 
son corps. En effet, la marche a cette capacité de 
centrer l’attention, de lui donner une direction, et 
ce faisant, elle actionne habiletés intellectuelles et 
dispositions spirituelles. Plus, elle accroît le souffle 
créateur, suscite l’harmonie de l’esprit, fait du mar-
cheur un être de profondeur. Frédéric Janssoone 
était de cette pâte; un homme en constante 
présence de Dieu; un homme dont la soif du Très-

Haut était insatiable, permanente, vivifiante. Cette force, cette connexion, lui 
venait de la terre, celle-là même, compacte, ouvragée, humide foulée sous 
ses pieds. Celle dont la nature lui permettait de rester en équilibre, de marcher 
et de poursuivre son chemin. Pour un cultivateur, la terre demeure le centre 
de sa vie. D’elle, il aura refuge, nourriture, protection. Pour Frédéric, elle était 
sa compagne de route, le lieu des confidences, sa gardienne, lui permettant 
à pied de passer d’un village à l’autre afin d’offrir une parole consolatrice, de 
quoi manger, une prière, un sacrement, une présence, toujours la même, celle 
de l’homme pacifié par la réalité de Dieu. 

Et je ne parle pas ici d’une marche ordinaire. Il était un infatigable bourlin-
gueur. Cette énergie lui était naturelle, offerte pour parcourir les consciences, 
toucher, attendrir, renseigner, aimer. À la manière de François d’Assise, 
Frédéric poussait ses marches à la limite de ses forces afin de provoquer… la 
rencontre. À l’image de ces marieuses originales dans nos villages d’autrefois 
dont la tâche était d’unir de belles âmes sensibles, Frédéric assurait aux per-
sonnes qu’il touchait ce lien subtil jusqu’à Dieu. Il était porteur d’une Parole 
et de la présence du Christ. 

Son commerce différait certes de ces femmes ou de ce Pierre Bernardone, 
marchand de textiles à Assise au début du 13e siècle; mais à l’instar du 
Pauverello, il avait une marchandise inestimable à proposer; un com-
merce noble, passionnant dont le produit est indissoluble, immensurable, 

FrédériC janSSoone, 
un marCHeur inépuiSable

Texte de 
Sylvain-Alexandre Lacas
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renouvelable : le Verbe incarné. À celui-
ci, il associait volontiers une terre 
incarnée : la terre de Jésus. Frédéric 
fit des pieds et des mains pour livrer 
sur cette Terre Sainte son message 
d’amour et pour le faire comprendre. Il a 
marché partout, sillonné les campagnes 
afin d’apporter cette vérité du Christ 
vivant. Il ne pouvait s’arrêter, la mission 
lui semblait urgente, de première impor-
tance. Nul moment de repos ou pour se 
nourrir ou dormir; et encore, sur le sol 
afin d’être au plus près de la terre de 
Dieu. Il lui fallait prêcher sans relâche de 
sorte que tous et toutes puissent saisir 
la grandeur de cet amour. 

Si vous marchez sur la route 138 
entre Trois-Rivières et Berthier, puis 
Joliette, Sainte-Élisabeth, St-Jacques-
de-Montcalm, dites-vous que le Père 
Frédéric aussi a emprunté ces chemins. Que retrouve-t-on entre Bethléem et 
Jérusalem? La joie du Christ certes dans le cœur des pèlerins, mais égale-
ment les empreintes de Frédéric enfouies dans la terre, le sable et la roche. 
Ces chemins, il les a parcourus à pied, courus, afin de poursuivre sa mission : 
faire connaître la Terre Sainte, soutenir les communautés chrétiennes locales, 
soulager la misère des populations persécutées sans égard à leurs origines 
ethniques, leurs confessions religieuses, leur appartenance communautaire. 
Il a marché comme Jésus sur la voie de la paix et de l’amour pour que haine 
raciale, tensions quotidiennes, conflits territoriaux puissent s’atténuer, se tarir 
au profit de la bonne entente et du respect mutuel. Il a construit et élevé des 
temples, mais plus que la pierre, c’est l’édifice intérieur dont il se souciait le 
plus, l’architecture de l’âme, sa perméabilité à la présence de Dieu. Tel a été 
l’homme Frédéric et le frère et l’ami. 

En Terre Sainte, peu se souviennent de son passage; en fait, celui-ci ne 
fut qu’un intervalle parmi d’autres dans cette grande histoire. Douze années 
d’un labeur constant et exigeant au service du frère Jésus et de son peuple. 
Un peuple dont la personnalité arborait plusieurs visages, chantait, écrivait 
comme autant de pierres d’angle supportant la poutre centrale d’une mai-
son. Frédéric leur a proposé de mettre en commun leurs richesses collectives 
comme leurs différences. Rien n’a été facile, mais le matin comme le soir 
des sourires apparaissaient aux fenêtres, la prière fusait entre les interstices, 
filait dehors pour annoncer la paix. Celle-ci tendue sur un fil de soie entre 
le cœur des hommes se nourrissait des leurs rêves, de leurs espérances, 
du pain comme du vin, de la souffrance même. Cette paix à découvrir, il l’a 
construite avec eux de ses mains, avec ses pieds, ne mesurant pas les efforts 

Père Frédéric
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consentis. Seulement, la force de son amour pour marcher et vivre toujours 
plus intensément. 

À Trois-Rivières, il a aussi laissé dans la terre des preuves de son passage : 
le commissariat de Terre Sainte, le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap… mais 
le plus important, comme l’affirmait St-Exupéry dans son Petit Prince, c’est 
la part invisible de son travail, là où 
réside la fleur cachée du désert, l’acte 
inachevé, mais combien grandiose. 
Comment révéler tout cela? L’œuvre 
est si considérable! Il faut d’abord 
retrouver les semences. Elles ont jadis 
pris racine dans son monde – fin 19e 
siècle, début 20e – et elles ont essaimé 
comme le vent, pénétrant dans le cœur 
des êtres et elles se sont exprimées là 
où on ne les attendait pas. N’est-ce 
pas un miracle de savoir qu’elles se 
communiquent toujours aujourd’hui 
selon des chemins d’évangélisation 
divers et parfois inusités? Maintenant, 
des femmes et des hommes se 
réclament de lui, reconnaissent son 
nom, le prient, lui témoignent un amour 
grandissant, viennent le visiter à la 
Chapelle Saint-Antoine à Trois-Rivières. 
Il est bien, vous savez, il dort dans un 
lit de pierre couché sur la terre de Dieu. 
Il a été béatifié, il sera canonisé, c’est 
une question de temps. À cette hauteur 
de la foi, le temps importe peu, seul 
l’amour compte. Frédéric Janssoone 
fut de la trempe des géants, mais aussi 
des petits. Il faut être ainsi fait pour 
contempler la vie dans tous ces états 
comme l’affirmait Christian Bobin en parlant du très bas. Frédéric aimait 
s’y retrouver visage contre terre. À ce niveau de conscience, nous pouvons 
nous immiscer dans son secret et comme lui, croître avec le soleil, la lune et 
les étoiles.

Statue du P. Frédéric au Couvent 
des Franciscains de Trois-Rivières. 

Photo : Néhémie Prybinski
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bulletin Le Souvenir

Bulletin Le Souvenir

Vous désirez en connaître davantage sur le Bon Père Frédéric ? Vous avez 
une dévotion pour le Père Frédéric ? Nous vous invitons à vous abonner au 
Bulletin de la Cause de Canonisation du « Bon Père Frédéric », deux numéros 
par année pour $10.00, chèque au nom du Centre Frédéric-Janssoone. 

Expédiez au : Centre Frédéric-Janssoone, 890 boul. du Saint-Maurice, 
Trois-Rivières, QC G9A 3P8

Le Père Roland Bonenfant, OFM, est le directeur du Bulletin 
et le vice-postulateur de la Cause de Canonisation du Père Frédéric, 
Tél.: 819-370-1280.
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1er CongrèS international pour 
leS miSSionS et l’évangéliSation

Sous le thème « Va, répare ma maison »*, 
les frères franciscains responsables des 
missions et de l’évangélisation de leur Province 
et des invités de la famille franciscaine ont 
été conviés au premier Congrès international 
pour les missions et l’évangélisation de 
l’Ordre des Frères Mineurs (Les Franciscains) 
du 18 au 28 mai 2014 à Sassone en Italie. 
Cette rencontre, orientée sur l’identité et la 
nouveauté dans la mission évangélisatrice, a 
permis aux participants de prier et de célébrer, 
de renforcer la vie fraternelle, de partager des 
expériences, d’examiner les défis actuels et 
de réfléchir sur la mission et l’évangélisation 
de notre temps.

Quelques thèmes abordés lors du Congrès :

-Identité et la nouvelle évangélisation de saint François;

-L’évangélisation franciscaine dans l’histoire;

-Les nouveaux moyens de communication;

-Évangélisation et dialogue interreligieux;

-Projets missionnaires de l’Ordre;

-Le travail des frères avec les malades du sida, les lépreux et les immigrants;

-Évangélisation et Justice, Paix et Intégrité de la Création.

En conclusion du Congrès, les frères ont affirmé ce qui suit : « Après avoir 
réfléchi à notre identité et à la nouveauté dans la mission évangélisatrice de 
l’Ordre, allons ensemble, toute la famille franciscaine, “réparer la maison de 
l’Éternel”, sans peur, parce que le Seigneur marche avec nous. Comme frères 
mineurs, faisons confiance à la force de l’Esprit qui a poussé François à suivre 
le Christ en étant pauvre, humble, simple et toujours en communion avec 
l’Église. Et que les frères demeurent fidèles à notre Règle, l’Évangile ».
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Crucifix de Saint-Damien au Couvent des Franciscains de Rosemont (Montréal). 
Photo : Néhémie Prybinski

*Nous sommes à l’automne 1206. François d’Assise cherche 
un nouveau sens à sa vie. L’événement décisif fut celui de Saint-
Damien. Il priait dans la petite chapelle, devant une icône du crucifix. 
Il demandait d’être éclairé, étant encore dans l’incertitude sur ce qu’il 
devait faire. Du crucifix vint alors une voix: «François, va et répare 
ma maison qui, tu le vois, tombe en ruine!» Il se fit maçon et répara 
l’église en ses murs de pierres.

C’était un travail de pénitent, tout comme le service des malades 
et des lépreux, le pèlerinage, l’aumône et la restauration des églises. 
Plus tard seulement, il reconnaîtra que sa mission concernait en 
réalité cette Église vivante, qui est le Corps du Christ (texte de Roland 
Bonenfant, OFM).
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Soirée miSSionnaire à laCHute

Le frère Michel Boyer, OFM, gardien de la maison, et les frères Franciscains 
de Lachute ont invité le frère Alain Bouchard, OFM, missionnaire à Madagascar 
et Richard Chartier, ofs, directeur du Bureau des Missions des Franciscains, 
pour une soirée missionnaire. 

Le frère Michel Boyer s’est d’abord entretenu avec le frère Alain Bouchard 
sur son expérience missionnaire: au Zaïre (aujourd’hui la République 
Démocratique du Congo) de 1968 à 1974, au Pérou de 1974 à 1983, puis 
à Madagascar depuis 1984. Quarante-six ans de dévouement en pays de 
mission ! 

Le frère Alain a raconté des récits passionnants sur ce qu’il a vécu en mission 
et a partagé ce qui l’anime comme missionnaire. Ensuite, Richard Chartier 
a expliqué à la quinzaine de participants le rôle et les activités du Bureau 
des Missions et exposé les projets missionnaires qui ont fait l’objet d’appuis 
et ceux qui vous sont présentés dans ce numéro. Les participants ont 
démontré leur intérêt pour les missions par des échanges et des partages des 
plus intéressants. Une belle soirée marquée par une atmosphère conviviale 
et fraternelle. 

Merci aux frères de Lachute et, en particulier, au frère Michel Boyer pour 
leur accueil chaleureux.

Richard Chartier, ofs

Frère Alain Bouchard (à gauche) et le frère 
Michel Boyer

Le frère Alain avec des participantes 
à la soirée missionnaire
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dimanCHe miSSionnaire mondial - 
19 oCtobre 2014

Dimanche missionnaire mondial
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S’AIMER POUR SEMER : QUAND ON SÈME, ON S’AIME!

José I. Sierra, 
responsable des communications, Oeuvre Pontificale de la 

propagation de la foi au Canada francophone

Cette année, l’Œuvre pontificale de la propagation de la foi au 
Canada francophone vous invite à célébrer et à vivre le Dimanche 
missionnaire mondial (DMM) en approfondissant la dynamique de la 
communion et celle du don de soi, à l’image du Christ. Le thème 
proposé est « S’aimer pour semer : quand on sème, on s’aime ! », 
inspiré de la Parabole du Semeur (Mc 4, 1-21).

Le Dossier d’animation préparé en fonction du thème, fait écho 
à l’appel missionnaire de l’Église qui, à l’image du Christ, invite à 
revenir aux sources de l’Évangile et à œuvrer avec un amour qui 
renouvelle toute chose. Comme le pape François l’a exprimé dans son 
Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, « Chaque fois que nous 
cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale 
de l’Évangile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, 
d’autres formes d’expression, des signes plus éloquents, des paroles 
chargées de sens renouvelé pour le monde d’aujourd’hui. » (no. 11) 

Le Dimanche missionnaire mondial a donc sa raison d’être dans la 
mesure où la grande collecte du mois d’octobre qui se fait dans tous 
les diocèses du monde, constitue, avec notre prière, un geste concret 
porteur de la nouveauté de l’Évangile, une semence qui rend sans 
cesse visible l’amour de Dieu dans les diocèses des Églises locales 
les plus pauvres du monde, qui dépendent encore de la Congrégation 
pour l’évangélisation des peuples.

Ainsi, s’aimer en tant que membres de la « communauté de Dieu » 
prend alors le sens d’un amour vécu à l’image du Christ, puisque notre 
solidarité – dans le vrai sens du terme – devient soutien inconditionnel 
envers les projets missionnaires (de formation catéchétique, d’aide 
aux œuvres sociales, pastorales et éducatives, etc.) et les personnes 
qui les portent. C’est grâce à notre engagement missionnaire que 
ces initiatives verront le jour et qu’elles sèmeront un jour l’Évangile à 
leur tour.

Que, par notre foi, et notre esprit missionnaire, le Dimanche 
missionnaire mondial porte de fruits abondants ; qu’il soit le signe 
visible du commandement de l’amour que Jésus nous a appris.
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Prière du Dimanche missionnaire mondial
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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 30 
juin 2014, il y a 90 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 :

-Anonyme
-Jean-Charles Bédard (Montréal)
-Marcel Bergeron (Ville Saint-Laurent)
-Laurent Blais (Sherbrooke)
-Lise Brien (Sherbrooke)
-Huguette Daoust Lamoureux 
(Mont-Laurier)
-Marguerite Desjardins (Plaisance)
-France Doucet (Longueuil)
-Jacqueline Dufort (Montréal)
-Rose-Marie B. Éthier (Montréal)
-Jeanne Lamothe (Shawinigan-Sud)
-Diane Lefebvre (Notre-Dame-des-Prairies)
-Marcel Morin (Régina, Saskatchewan)
-Ginette Normandin (Repentigny)
-Lise Parthenais (Cornwall, Ontario)
-Jacques Plante (La Prairie)
-Gabrielle Poulin Gauthier (Saint-Georges)
-Nicole Rail (Orléans, Ontario)

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

Saint Antoine prêche aux poissons
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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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L’efficacité de la Parole de Dieu

Vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voies ne sont pas vos voies, oracle 
de Yahvé.

Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voies 
au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées.

De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n’y retournent pas 
sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer pour fournir la 
semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma 
bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j’ai voulu 
et réalisé l’objet de sa mission.

(Isaïe 55, 8-11)

parole de dieu
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Sans l’humidité de la pluie ou de la neige, la terre ne peut produire aucun 
fruit. Sans cette eau, la terre se flétrirait, sècherait, toute la vie en elle périrait. 
Il en est de même du rapport entre la vie de l’être humain et la Parole de Dieu. 
Sans la Parole de Dieu, la vie de l’être humain est stérile, dénuée de sens, 
comme la terre sans eau. Mais si la Parole de Dieu rejoint le cœur profond de 
l’être humain, comme les averses sur la terre, alors la vie peut devenir belle et 
pleine de sens dans la joie et la paix du Seigneur. Comme la pluie, la Parole 
a son origine dans les cieux, en Dieu. Elle est donnée gratuitement. Elle est 
porteuse d’une puissance de vie, d’une grande fécondité et a la capacité 
de réaliser ce qu’elle dit. La Parole est nourriture pour la route. Elle ouvre 
les portes, élargit les horizons, et invite tous les humains à lire les signes du 
temps, à bâtir l’avenir et à donner sens à l’histoire de l’humanité. La Parole 
relie le ciel et la terre…

Nous n’avons qu’à ouvrir notre cœur à cette Parole, afin qu’elle puisse 
exécuter la volonté de Dieu en chacun de nous. Elle-même va agir, et nous 
devons la laisser faire, car en elle repose la divinité de la vie et de l’Esprit, la 
puissance créatrice de Dieu. Telle est la parole de Dieu, elle agit en abondance !

Debout !
Relevez la tête, levez les yeux et voyez !

Le Seigneur vient avec sa Parole, son pain, son vin.
Il marche à nos côtés, sur la route parfois difficile de notre vie.

Sa Parole est vérité, elle repose le cœur.
Sa parole est amour, elle oriente nos pas.

Sa Parole est espérance, elle donne audace, force et courage.
Sa Parole est lumière, elle aide à traverser les ravins de toutes les ténèbres.

Que ta Parole, Seigneur, prenne naissance chez nous.
Que notre cœur s’ouvre pour l’accueillir, 
car il n’y a que le Christ qui a le pouvoir 

de faire naître l’avenir sur la terre des humains.

Texte de Francine Vincent



32

5750 Boul. Rosemont, Montréal, Québec, Canada H1T 2H2 
514-932-6094 

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

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

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

MERCI DE VOTRE APPUI !
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