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JE SUIS UNE MISSION SUR CETTE TERRE
Lors du premier numéro de l’année (mars 2014), je m’étais inspiré, pour mon 

éditorial et le thème de la revue, de l’Exhortation apostolique La Joie de l’Évangile 
(EG) du Pape François. J’y reviens encore une fois car ce document est d’une 
incroyable richesse pour tous les catholiques. D’ailleurs, je vous invite fortement à 
la lire. Parmi les nombreuses voies auxquelles le Pape nous convie, on y retrouve 
cet appel qui, me semble-t-il, devrait avoir un impact considérable dans la vie 
des catholiques : « La mission au cœur du peuple n’est ni une partie de ma vie 
ni un ornement que je peux quitter, ni un appendice ni un moment de l’existence. 
Elle est quelque chose que je ne peux arracher de mon être si je ne veux pas me 
détruire. Je suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce monde » 
(EG, 273).

Voilà une parole convaincante qui nous incite à être en mission dans ce que le 
Pape appelle un « état permanent » c’est-à-dire se renouveler constamment et 
retrouver la ferveur en revenant à la source, Jésus-Christ. Pour le Pape François, 
la Joie de l’Évangile est une nouvelle étape dans l’évangélisation. Puisque « je 
suis une mission sur cette terre », annoncer avec joie l’Évangile fait partie de notre 
vocation de baptisé. Quels que soient ma condition et mon état de vie, je participe 
à l’évangélisation dans la joie. N’est-ce pas là un programme de vie des plus 
stimulants et des plus passionnants ? 

éditorial

Pape François (Shutterstock.com/Giulio Napolitano)
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Ce numéro de la Revue vous transmet le désir d’être missionnaire sur cette 
terre en vous présentant des projets, des témoignages et des réflexions sur divers 
aspects de la mission ici et ailleurs. Vous remarquerez que l’Asie et le Moyen-
Orient sont à l’honneur. Dans la chronique Mission d’ici, le frère Aimé Dô Van 
Thông, d’origine vietnamienne, démontre que l’on peut témoigner de sa foi dans 
tous les milieux, y compris parmi les rejetés de la société. Pour le volet Asie, le 
frère Gilles Cavellec dresse un portrait de la vie d’un missionnaire remarquable: 
le frère Maurice Bertin. Il a fondé la mission des franciscains au Vietnam en plus 
d’avoir missionné ici même au Canada et dans d’autres pays du globe. Le frère 
Yannick Le Mahou fait état de la situation au Vietnam, des informations pertinentes 
pour mieux comprendre cette mission. Puis, il vous est proposé un projet de nos 
frères vietnamiens qui oeuvrent auprès des étudiants pauvres de Nha Trang.

Nous profitons de l’occasion pour vous présenter le bilan de nos trois projets 
missionnaires qui ont été soumis dans le numéro du mois d’août 2014. Nous 
sommes très reconnaissants envers tous nos bienfaiteurs et bienfaitrices ! 

Vous pourrez lire ensuite un article qui souligne les nombreuses années 
d’engagement auprès de la population coréenne des frères Georges Morin et 
André Comtois. Ils ont reçu un vibrant hommage de la communauté coréenne et 
du gouvernement de la Corée.

Pour le volet Moyen-Orient, Marie-Armelle Beaulieu, rédactrice en chef de 
Terre Sainte Magazine, nous parle de la visite du Pape en Terre Sainte. Mme 
Beaulieu souligne que le Pape a offert un câlin aux chrétiens de Terre Sainte qui 
ne résout rien mais qui recrée. Quant à Sylvain-Alexandre Lacas, il nous convie à 
être missionnaire de Terre Sainte, cet espace commun de fondation. Puis, vous 
trouverez également le résumé d’une conférence très instructive du frère Frédéric 
Manns sur la situation au Moyen-Orient. Le frère Manns affirme que les chrétiens 
d’Orient ont le droit d’être respectés et nous incite à prier pour eux et pour la 
justice dans cette région du globe.

Francine Vincent, dans sa chronique « Parole de Dieu », propose des versets de 
la lettre de Paul aux Philippiens qui exhorte les chrétiens à rechercher l’unité, une 
réflexion plus actuelle que jamais.

Lorsque vous aurez terminé la lecture de ce numéro, est-ce qu’il vous sera 
possible de répondre à l’appel du Pape : « Je suis une mission sur cette terre » ? 

Bonne lecture ! 

Richard Chartier, ofs
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Frère Aimé Dô Van Thông (Photo: Richard Chartier)

AIMÉ DÔ VAN THÔNG, OFM : 
UNE PRÉSENCE HUMAINE PARMI LES PATIENTS DE PINEL

Aimé Dô Van Thong est un frère d’origine vietnamienne qui vit au Canada 
depuis 1988. Il entre au noviciat des Franciscains en 1975 et fait sa profession 
solennelle en 1976 dans la ville de Nha Trang au Vietnam. Le frère Aimé a été 
un « boat people », ces bateaux de fortune que prenaient les vietnamiens pour 
fuir le régime communiste. Il est repêché par un vaisseau danois et amené 
comme réfugié à Singapour. Il arriva à Toronto d’abord puis il s’établit en 1990 
chez les Franciscains à Montréal où il fut accueilli par le Provincial (Province 
St-Joseph du Canada) de l’époque, Gilles Bourdeau.

Il reprend des études en théologie dès 1990 et il est ordonné prêtre en 1993. 
Depuis ce temps, le frère Aimé accompagne une fraternité vietnamienne de 
l’Ordre franciscain séculier (OFS) à Montréal. Il est également impliqué dans 
le mouvement « Jeunesse eucharistique vietnamienne » et deviendra en 2012 
directeur spirituel général du mouvement au Canada. Il travaillait aussi avec 
la communauté catholique vietnamienne de la Rive-Sud de Montréal jusqu’à 
2012 et s’occupe maintenant du groupe vietnamien affilié à la paroisse 
Saint-Roch dans le quartier Parc-Extension à Montréal. 

En 2002, le frère Aimé est engagé comme animateur de pastorale à l’Institut 
Philippe-Pinel à Montréal d’abord à une journée par semaine. Son travail 

miSSion d’iCi
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est maintenant devenu un emploi à quatre jours par semaine. Il exerce son 
ministère (messes, sacrements, etc.), fait des accompagnements spirituels et 
donne sur demande des cours bibliques, des sessions pour mieux connaître 
la religion, etc. Mais il ne s’occupe pas que des catholiques et des chrétiens 
car les patients de l’Institut Philippe-Pinel proviennent de différentes cultures, 
religions et dénominations. Le frère Aimé organise des sessions spirituelles 
(sweat lodges et smudges) pour les patients autochtones. Sans faire de 
prosélytisme, il convie parfois des patients d’autres religions (bouddhistes, 
musulmans) à venir prier lors de la messe. 

« L’important, dit le frère Aimé, c’est d’être là, humble, accueillant. Ce 
sont des personnes malades, elles souffrent. Elles ont besoin d’aide 
spirituelle mais aussi d’une présence humaine. Beaucoup d’entre elles n’ont 
pas de visites. Je suis leur seul lien extérieur à part le personnel soignant de 
l’Institut ».

Le fait qu’Aimé soit asiatique a permis un rapprochement avec des 
bénéficiaires : « Ils me parlaient du Kung Fu et des mets vietnamiens. Cela 
les intéressait. C’est de cette manière que j’ai pu entrer en communication 
avec certains patients ». Le frère Aimé salue tout le monde, certains sont 
réticents mais il les approche tout de même et ils consentent finalement à 
entretenir une petite jasette. Lorsqu’ils le croisent, les patients de l’Institut 
Philippe-Pinel le surnomme M. le curé! ou M. le prêtre!

Le message que désire laisser le frère Aimé est de suivre l’exemple 
de François d’Assise : éprouver de la compassion pour ces personnes 
abandonnées de la société. Nous avons beaucoup de préjugés face aux 
patients de l’Institut Philippe-Pinel. Il souhaite que l’on puisse mieux connaître 
la réalité des hommes et des femmes aux prises avec la maladie mentale. 
D’ailleurs, le Pape François a déclaré dernièrement que « la miséricorde est 
plus grande que les préjugés » (Angélus du 23 mars 2014, Radio Vatican). Le 
frère Aimé souhaite que les chrétiens et les chrétiennes fassent preuve de 
miséricorde. Pouvons-nous répondre à cette invitation ?

Richard Chartier, ofs

Carte du Vietnam
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Le frère Maurice Bertin entouré de jeunes frères vietnamiens en 1929

Un miSSionnaire horS dU CommUn :
le Frère maUriCe Bertin

Passant régulièrement dans les allées d’une des bibliothèques du cou-
vent franciscain de la Résurrection, à Montréal, j’ai été intrigué de voir un 
livre ancien à moitié dévoré par les flammes. Dans le livre d’à côté, mieux 
conservé, je suis tombé sur une brochure de 23 pages1 avec des photos 
d’époque sur l’expulsion des récollets (franciscains) de Roubaix le Vendredi 
Saint 10 avril 1903.

En effet, les élections législatives de mai 1902 avaient porté au pouvoir 
Emile Combes dont le gouvernement mena un farouche combat anticlérical. 
Ainsi, en mars et juin 1903, la Chambre rejeta massivement, à la demande 
de Combes, les demandes d’autorisation des congrégations déposées selon 

1 Vers l’exil… Le départ des franciscains de Roubaix, 
 Imprimerie A. Reboux, Grande Rue 71, Roubaix



8

la loi de 1901. Les religieux des congrégations non autorisées furent alors 
expulsés à partir d’avril 1903.

Ce vendredi 10 avril 1903, la foule réunie devant le couvent des franciscains 
de Roubaix n’était pas hostile aux frères. Tout au contraire, elle leur fit un 
cortège jusqu’à la gare du chemin de fer où ces hommes et ces femmes 
reçurent la dernière bénédiction des frères. Quelques jours avant leur départ, 
le ‘’Journal de Roubaix’’, dans son édition du 27 mars 1903 demandait à un 
frère franciscain du couvent de Roubaix où ils iraient après leur expulsion. 
Voici quelle fut la réponse du frère :

“À vrai dire, nos supérieurs seuls le savent ; nous irons où ils nous enverront, 
là où nous pourrons exercer notre ministère librement (...) Il est même certain 
que les novices se rendront au Canada (...) Plusieurs Frères seront envoyés 
en Chine et d’autres en Palestine. Un de nous restera à Roubaix. Nous serons 
ainsi dispersés à tous les coins du monde.”

Ce frère franciscain ne pouvait pas mieux dire ! Parmi eux, se trouvait 
le frère Maurice Bertin bien connu en France pour son zèle missionnaire. 
C’était lui le Gardien du Couvent de Roubaix que l’on voit sur la photo sortir 
entouré de gendarmes et de la foule acquise à la cause des ‘’Récollets’’ 
de Roubaix. Le frère Maurice Bertin écrivit dans une lettre de ‘’remerciements 
des Proscrits’’ : ‘’... Je me sentais bien attaché à Roubaix, mais l’éloignement 
et les fortes émotions de ce Vendredi-Saint m’ont fait sentir mieux encore 
l’affection et la sympathie qui nous entouraient...’’

À peine a-t-il quitté le nord de la France qu’on retrouve cet homme de 33 
ans au Québec, nommé fondateur et gardien du couvent de Trois-Rivières 
en cette même année 1903. En effet, un autre frère surnommé le ‘’bon Père 
Frédéric’’, arrivé au Cap de la Madeleine 25 ans auparavant, aspirait à une 
fondation dans le diocèse des Trois-Rivières comme il le signalait dans un 
courrier daté du 5 janvier 1882 : “la question d’une fondation au diocèse des 
Trois -Rivières se poursuit activement à Rome. Dieu fasse qu’elle s’effectue...”

Notre infatigable apôtre Maurice ne s’est pas arrêté en si bon chemin, 
puisque quatre ans après son arrivée, en 1907, il quitte le Québec pour 
fonder la mission au Japon où il y reste jusqu’en 1914. Le Ministre Général 
de l’époque l’envoie alors au Maroc comme aumônier militaire. Il est aussi 
chargé de coordonner les activités des frères qui y vivaient isolés. En 1920, il 
retourne au Japon pour un second séjour de 9 ans. En 1929, il part alors pour 
le Vietnam où il fonde la première mission franciscaine et où il meurt en 1968 
à l’âge de 98 ans... Il est actuellement vénéré sur l’autel des ancêtres dans 
chacune des communautés du Vietnam.

Reconnaissez avec moi la ténacité missionnaire de cet homme fondateur 
hors du commun ! 

Frère Gilles Cavellec, OFM, 
Province du Bienheureux Jean Duns Scot, France
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Il y a 80 ans, en 1929, les frères Franciscains s’établirent de façon 
permanente au Vietnam, grâce au frère Maurice Bertin.

Le frère Maurice Bertin a posé les fondements spirituels de l’actuelle 
Province par des efforts inlassables dans la formation et dans le partage de 
vie. Il a connu au Vietnam de brefs moments de paix, mais surtout de longues 
périodes de troubles et même des temps d’extrême nécessité comme à 
Sung Nho, Tân Quan, Phu My. Il a aussi posé les fondements matériels de 
cette Province par des constructions qui, bien que simples, ont fourni aux 
frères Vietnamiens les conditions nécessaires pour recevoir une éducation 
solide (petit séminaire, noviciat et scolasticat) et mener une vie religieuse bien 
ordonnée.

En 1975, les frères Français ont dû fuir le Vietnam, et les frères Vietnamiens 
ont quitté plusieurs de leurs couvents pour rejoindre la population et travailler 
de leurs mains. Aujourd’hui la Province du Vietnam compte près de 200 frères, 
dont 60 profès temporaires. Plus de la moitié est en formation. Les frères 
se répartissent dans 17 maisons situées dans le sud et le centre du pays, 
dont la très grande majorité est liée à des paroisses. Bien que seulement 
6% de la population soit chrétienne, la vie de foi des communautés y est 
vive. Pour vivre et conserver leurs lieux de vie, les frères ont su inventer des 
moyens économiques innovants pour des religieux : plantations de caféiers, 
de poivriers à Binh Gia, d’hévéas à Song Be, production séricicole de fleurs 
par micro-propagation in vitro à Dalat, usine de dorure des métaux à Thu Duc.

Frères du Vietnam

leS FrèreS dU Vietnam
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Leur mission : 63 minorités ethniques cohabitent au Vietnam. Elles sont plus 
ou moins reconnues par le gouvernement populaire, et souvent laissées en 
marge du développement. Nos frères ont choisi comme priorité missionnaire 
de porter l’Évangile à certaines de ces minorités : dans cette tâche mission-
naire, ils doivent être prudents comme des serpents et simples comme des 
colombes (Mt 10, 16). Ainsi, ils savent se rendre présents dans des régions 
interdites par le gouvernement populaire, et procurer aux populations qu’ils 
atteignent alphabétisation, soins médicaux (notamment aux lépreux), progrès 
agricole, science de la construction en dur, en plus de la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ. Pour la mission en dehors de leur Province, deux frères sont 
présents dans la fondation du Myanmar (Birmanie), et deux frères se prépa-
rent à partir en Australie, pour aider cette Province franciscaine vieillissante.

Pour l’avenir, ils réfléchissent à une présence au Nord du Pays (Hanoï), ainsi 
qu’au Cambodge, au Laos et en Corée du Sud. Toute cette vitalité religieuse 
est fort impressionnante lorsque l’on arrive de la vieille Europe. Mais elle 
demeure très fragile : nos frères Vietnamiens sont en permanence en manque 
de moyens, humains et financiers. Leur foi en la Providence divine est con-
fondante et digne d’admiration. L’aide que nous pouvons apporter pour leur 
exprimer notre solidarité leur est donc précieuse : nos moyens humains étant 
maintenant limités, notre aide est surtout financière : que ce soit l’aide à la for-
mation, l’aide humanitaire et sociale, ou encore l’aide à l’édification d’églises 
et de nouvelles maisons religieuses.

Frère Yannick Le Mahou, OFM, 
Province du Bienheureux Jean Duns Scot, France

Le Comité de sélection des projets a examiné et appuyé ce projet que nous 
vous présentons.

PROJET 11
Un repas pour les étudiants pauvres de Nha Trang (Vietnam)

Demandeurs : Les frères John Nguyen Ngoc Quy et Joseph Nguyen Xuan 
Quy, franciscains, Association des étudiants catholiques de Nha Trang

Un bon nombre de jeunes vietnamiens quittent les provinces du pays pour 
aller étudier dans la ville de Nha Trang. Ces étudiants catholiques sont 
pauvres et ils doivent défrayer les frais d’inscription à l’université, le logement, 
la nourriture, le matériel scolaire, etc. Après avoir suivi leurs cours, la majorité 

PréSentation d’Un Projet
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des étudiants vont travailler le soir afin d’obtenir un peu d’argent. Cela ne les 
aide pas à réussir convenablement leurs études. Depuis quelques années, le 
coût de la vie a plus que doublé au Vietnam. Le nombre d’étudiants dans le 
besoin augmente sans cesse.

Objectifs du projet

- Réduire un peu la partie de la charge financière des étudiants et leur donner 
 une meilleure condition d’étude en leur offrant un repas par jour.

Moyens

- Un repas quotidien pour 110 à 120 étudiants catholiques pauvres au cours 
 de l’année scolaire.

Partenariat et montant demandé

Ce projet est soutenu conjointement avec Mission Centrale des Franciscains 
en Allemagne (MZF). Le montant du projet s’élève à 12,000.00 $ CAD et 
le Bureau des Missions s’est engagé à recueillir la moitié du montant, soit 
6,000.00 $ CAD.

MERCI à l’avance de votre générosité !

Repas servi aux étudiants par les frères à Nha Trang
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Voici le bilan (au 15 octobre 2014) des projets que nous vous avons présenté 
dans le numéro du mois d’août de la Revue (Vol.92, no.2). Nous tenons à vous 
remercier de votre générosité qui a permis aux demandeurs de débuter leur 
projet même si l’objectif financier n’est pas atteint.

PROJET 8

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

Anna Borkowska, missionnaire laïque dans le Vicariat, demandait une aide 
financière afin de soutenir l’aspect administratif du Vicariat : comptabilité, 
secrétariat, logistique, achats, trésorerie. Le Vicariat offre aux missionnaires 
un appui administratif pour les questions relatives à la gestion des biens, des 
travailleurs, des bateaux, des véhicules, etc. Il s’agit d’un soutien important 
aux missionnaires qui peuvent ainsi se consacrer à l’évangélisation de la 
population. Cela contribue également au bon fonctionnement du Vicariat. La 
population rejointe par le Vicariat est d’environ 148,000 personnes.

Le montant demandé était de 16,326.00 $ CAD. Nous avons recueilli jusqu’à 
maintenant 10,321.00 $ CAD qui a été expédié au Vicariat. Il manque donc 
6,005.00 $ CAD pour compléter le projet. 

PROJET 9

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

Le Père Pascal Raymond, OFM, curé du district de Mahaiza et les frères 
franciscains ont la charge de quinze écoles du district de Mahaiza situé 
dans le diocèse d’Antsirabe à Madagascar. Les écoles ont un urgent besoin 
de rénovation (toits, portes et fenêtres) ainsi que de matériel pédagogique 
pour les enseignants et les élèves. Les écoles accueillent 1,875 élèves et 
regroupent 64 enseignants.

Le montant demandé était de 10,478.00 $ CAD. Le projet a bénéficié d’un 
appui financier de 8,000.00 $ CAD. Il y a 2,478.00 $ CAD à combler afin de 
terminer le projet.

SUiVi deS ProjetS
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PROJET 10

-Prise en charge des enfants dont les parents sont décédés du VIH, Kolwezi, 
 République Démocratique du Congo (RDC).

L’OFS (Ordre des Franciscains Séculiers) de Kolwezi s’occupe d’enfants 
orphelins de famille monoparentale dont la mère est décédée du VIH. Les 
membres de l’OFS viennent en aide à ses enfants en les accueillant dans 
leur famille. Ils assurent le suivi médical des enfants, fournissent nourriture et 
éducation (frais scolaires). 

Le montant demandé était de 14,115.00 $ CAD afin de soutenir les familles 
d’accueil qui prennent soin de 98 enfants orphelins.

Un montant de $11,000.00 CAD a été expédié aux frères franciscains de la 
RDC (par le frère Magloire, OFM) qui ont remis cette somme aux familles 
d’accueil. Un montant de 3,115.00 $ CAD reste à trouver pour compléter le 
projet.

MERCI à l’avance de votre générosité pour ces trois projets

Enfants orphelins de Kolwezi
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Une CéléBration 
marqUée d’Un SenS ProFond

LES 60 ET 50 ANS DE SACERDOCE 
DE DEUx FRANCISCAINS qUI AIMENT LA CORÉE 

DEPUIS LONGTEMPS

Le 15 juin 2014 une messe d’action de grâce a été célébrée à la paroisse 
des Saints-Martyrs-Coréens de Montréal en présence du curé : M. l’abbé 
Pierre Ki Tek Sung. Cette messe ‘du souvenir’ avait pour but de souligner le 
long séjour (d’environ 25 ans) en Corée de deux missionnaires franciscains 
et d’offrir à chacun d’eux des félicitations à l’occasion de leur année jubi-
laire : 60 ans de sacerdoce pour le frère André Comtois et 50 ans pour le 
frère Georges Morin. À l’occasion de cette messe, un cadeau commémoratif 
de reconnaissance fut offert à ces deux frères qui, à une période difficile de 
l’histoire coréenne, se sont sacrifiés eux-mêmes avec amour pour la Corée. 
Encore aujourd’hui ils continuent d’aider spirituellement les fidèles coréens 
de Montréal. Pour les nombreux participants, cette rencontre fraternelle de 
félicitations fut une célébration marquée d’un sens profond.

Mr. Donghwan Choi, les frères  Pierre Charland, Marc Le Goanvec, 
Georges Morin et André Comtois (photo : Jean Seong Tcheol Park)
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Le frère André Comtois est né à Montréal en 1928. Ordonné prêtre dans 
sa ville natale en 1954, il partait comme missionnaire pour la Corée en 1956 
quelques années après la fin de la guerre de Corée, à un moment très difficile 
pour ce pays. Par la suite, André se rend dans différentes régions coréennes 
soit en paroisse ou dans les couvents franciscains en accomplissant son 
travail missionnaire pendant 25 ans. Il a même fondé à Taejon une caisse 
populaire. En 1982 il quitte la Corée pour aller poursuivre son œuvre 
missionnaire en Afrique. Il y reste 15 ans pour revenir à Montréal en 1998. 
Il s’occupe alors de l’Ordre Franciscain Séculier et bientôt il prend la charge 
d’assistant spirituel national pour le Canada. Depuis 2011 jusqu’à maintenant, 
il a la charge d’assistant spirituel à Montréal pour la Fraternité coréenne de 
l’Ordre Franciscain Séculier.

Le frère Georges Morin est né à St-Célestin, diocèse de Nicolet en 1936. 
Ordonné prêtre à Montréal en 1964, il partait l’année suivante pour la Corée. 
Après avoir accompli son ministère paroissial à Incheon et à Taejon, il retourne 
à Montréal en 1991 après 25 ans de travail missionnaire en Corée. De retour 
au Canada, il réside d’abord au Couvent St-Joseph (Boul. René-Lévesque) 
où il travaille au Bureau des Missions. En 1998, il est nommé Visiteur général 
pour la Province franciscaine de Corée. On lui confie, en 1999, la charge de 
Gardien du Couvent de Rosemont et ensuite celle de Gardien du Couvent 
St-Joseph. C’est de cet endroit qu’il commence à s’impliquer comme assis-
tant spirituel dans l’Ordre Franciscain Séculier de la région de Montréal et à 
partir de l’an 2007 qu’il continue ce travail d’assistant spirituel pour la région 
anglophone de l’Est du Canada.

Ces deux missionnaires, unis selon le destin par la Corée, demeurent à 
Montréal et ont un contact régulier avec les fidèles coréens. Ils rendent beau-
coup de services à la paroisse des Saints-Martyrs-Coréens. De plus, ces 
prêtres parlent tous deux le coréen, disent la messe en coréen et peuvent 
même échanger avec les fidèles sans aucun problème de communication ce 
qui est une aide appréciable pour la vie spirituelle des fidèles.

Au cours de cette messe d’action de grâce, de nombreux fidèles présentèrent 
aux missionnaires des cadeaux préparés pour la fête et des bouquets de 
fleurs. Durant un long moment des poèmes, remplis d’émotion et composés 
pour la circonstance, furent récités et de très beaux chants furent interprétés.

On a remarqué, durant cette messe la présence du Consul général et 
Ambassadeur, Représentant permanent de la République de Corée auprès 
du Conseil de l’OACI, M. Donghwan Choi. Celui-ci a participé tant à la célé-
bration qu’à la réception, ayant de plaisantes conversations avec les fidèles. 
Et plus particulièrement, en hommage pour les sacrifices consentis lors de 
leurs séjours en Corée, il présenta à chacun une plaque commémorative de 
remerciement du Gouvernement de la République de Corée avec un cadeau 
de style classique coréen. Il exprima ensuite sa gratitude de vive voix.

Jean Minhoan Hoang , traduction : Georges Morin, OFM
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Lettre de reconnaissance du Consul Général et Ambassadeur de la République de Corée
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Un Câlin dU PaPe*

Le pèlerinage du Pape François en Terre Sainte s’est déroulé du 24 au 26 mai 
2014. Marie-Armelle Beaulieu nous fait part de sa réflexion sur cet évènement. 

Des centaines de journalistes sont venus avec une question : qu’est-ce que 
le voyage du pape va changer ? Que va-t-il apporter aux chrétiens de Terre 
Sainte et eux qu’en attendent-ils ?

Et qu’en attendaient les chrétiens eux-mêmes ? Et si la réponse était seule-
ment, la visite d’un père ?

Dans les jours qui ont précédé le pèlerinage qui a conduit le pape de 
Jordanie, en Palestine et via Israël jusqu’à Jérusalem, j’ai lu ici ou là ce 
qu’étaient les attentes supposées des chrétiens à l’occasion de cette visite. 
Et devant les micros tendus, rompus qu’ils sont à l’art de l’interview et à tenir 
leur rôle, les chrétiens de Terre Sainte ont bien sûr répondu qu’ils espéraient 
la paix.

Interrogée par les collègues, ma réponse était plus iconoclaste. « Les chré-
tiens d’ici ne sont pas des imbéciles, ils savent bien que le pape n’a pas de 
baguette magique pour régler tous leurs soucis et ceux du Proche Orient. »

Ce n’est pas pour autant qu’ils n’attendaient rien. Les chrétiens attendaient 
du pape qu’il soit le pape parmi eux et qu’il soit le pape François. Le même 
pape que celui qu’ils voient à la télé. Le pape qui sourit, le pape qui demande 
la prière, le pape qui ne se laisse rebuter par rien ni personne, le pape des 
pauvres, le pape qui console, le pape qui embrasse. Ce que je finis par for-
muler de la façon suivante : « Ce qu’attendent les chrétiens d’ici ? Un câlin du 
pape ». Et ils l’ont eu.

Le pape François ne leur a pas promis qu’il allait changer la situation. Il les 
a invités à y faire face dans la foi et à changer eux-mêmes la situation par la 
foi. Il ne leur a pas dit « tout va très bien ». Mais il a pris les chrétiens dans ses 
bras, il les a portés et emportés dans sa prière.

Je me souviens de cet ami, quelques mois après l’élection, exprimant sa 
déception que le pape ne soit pas théologien. Non, ce n’est pas un théolo-
gien, c’est un prophète. Porteur inlassable de la Parole. Témoin et vecteur de 
la tendresse de Dieu. Comme le rapporte Isaïe, « Il rend des forces à l’homme 
fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est faible. Ceux qui mettent leur 
espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles » Isaïe 40, 29-31.

C’est la vertu d’un câlin quand il est donné par un père ou par une mère. Il 
ne résout rien, mais vous recrée. 

Les récents développements politiques n’augurent pas la fin du conflit. La 
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Être visités par le pape a du sens pour les Palestiniens eux qui manquent de reconnaissance 
tous azimuts. Mais le pape n’a pas fait dans le dolorisme, les invitant à se prendre en charge 

(© Andres Bergamini/AOCTS)

situation continue d’empirer. Pris en étau entre un judaïsme qui se radicalise et 
un islam toujours plus prégnant sur la société et qui lui aussi a ses contingents 
de radicaux, les chrétiens ont besoin d’être reconnus. Ils ont besoin d’être 
encouragés et soutenus. Pas parce qu’ils sont faibles, mais en tant que 
chrétiens héritiers et gardiens sur la terre de la promesse de la prédication 
apostolique. Ce qu’ils attendent de nous c’est d’abord la reconnaissance de 
ce qu’ils sont pour l’Église, témoins sur la terre de Jésus, et l’encouragement 
à y rester.

Et ce que le pape leur demande, c’est de se tenir debout face à cette 
situation. Ce n’est pas un manque de lucidité de sa part. Il n’ignore rien de 
leurs difficultés. Mais il les encourage à les traverser en se donnant.  « Les 
communautés chrétiennes (locales) « offrent leur contribution au bien commun 
de la société dans laquelle elles sont pleinement insérées. Bien qu’étant 
aujourd’hui numériquement minoritaires, elles peuvent développer une action 
qualifiée et appréciée dans les champs éducatif et sanitaire, par des écoles 
et des hôpitaux, et elles peuvent professer avec tranquillité leur foi, dans le 
respect de la liberté religieuse qui est un droit humain fondamental et que je 
souhaite vivement être tenu en grande considération partout au Moyen Orient 
et dans le monde entier ». (Discours aux autorités, Jordanie 24/05/2014)

Et à l’adresse des autorités le pape a insisté « Les chrétiens se sentent et 
sont citoyens à part entière, et ils entendent contribuer à la construction de 
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la société avec leurs concitoyens (…), en offrant leur contribution propre et 
spécifique. » (Discours devant le roi de Jordanie).

Si les chrétiens attendaient du réconfort, le pape le leur a donné. Mais 
en desserrant l’étreinte de son câlin, il leur dit aussi. « Maintenant lève-toi, 
prends ton grabat et marche. »

Les chrétiens locaux sont en droit de se plaindre et de témoigner de ce 
qu’ils vivent. Ils ont aussi la responsabilité de concourir à changer le présent 
et à bâtir l’avenir.

Marie-Armelle Beaulieu, directrice de publication 
et rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine

*Article publié dans Terre Sainte magazine, no. 632, numéro 4, juillet-août 
2014 et reproduit avec l’aimable autorisation de Marie-Armelle Beaulieu, 
directrice de publication et rédactrice en chef de Terre Sainte Magazine.

Note de la rédaction : Pour vous abonner à Terre Sainte Magazine, veuillez 
consulter l’encadré sur la Terre Sainte un peu plus loin. Merci.

Le Pape François à Bethléem rencontre des enfants palestiniens (© Nadim Asfour)



20

la terre Sainte : 
Une terre aUx mille ViSageS

Des sources historiques et archéologiques confirment que depuis la plus 
haute antiquité, les peuples de la Terre Sainte se sont côtoyés, ont vécu 
ensemble, offrant de leur héritage ancestral le meilleur comme le pire. Ces 
millénaires de cohabitation, ponctués d’actes fondateurs et civilisateurs n’ont 
pas empêché la guerre, le pillage et l’esclavage; mais cette mouvance, tour à 
tour fructueuse et dévastatrice, a tout de même sculpté les réalités sociales, 
économiques, commerciales, culturelles de ses habitants et nomades. 
Aujourd’hui, cette terre recèle de richesses et de possibilités. Elle a son 
histoire propre et quelle histoire! Elle y a vu naître le plus grand projet d’amour 
de l’humanité : Jésus. Certes, cette venue ne se fit pas sans de constantes 
tribulations et d’objections profondes. Mais, elle a opéré avec force et 
intelligence la jonction entre l’humain et le divin. Et nous sommes tributaires 
de cette foi indéfectible que nos ancêtres ont maintenue dans l’adversité et 
dont l’œuvre immense a été de se placer à la suite du Christ. 

Ce fut une position exigeante, bouleversante même pour quiconque 
souhaitait en témoigner. Telle est toujours la situation des chrétiens en Terre 
Sainte. Ces populations veulent également exprimer leur appartenance au 
Christ et le vivre à l’intérieur d’un corps social, géographique, politique fort; 
une cellule vivante dont les identités culturelles multiples diffèrent entre elles; 
dont les réalités spirituelles s’illustrent aux couleurs du prisme de la foi, 
franchissent les limites des temples, s’annoncent vigoureusement aux quatre 
vents. Une culture sémitique dont les langues en usage se déclinent comme 
autant de chansons sur les lèvres des enfants. Bref, une terre aux mille visages. 
Cette pluralité des voix, du corps et de la pensée s’est construite au fil de son 
histoire séculaire tant par l’immanence du pouvoir sur autrui, que par la défense 
absolue de son patrimoine humanitaire et architectural, la sauvegarde de ses 
valeurs familiales et religieuses, son droit à l’autodétermination, l’éducation, 
etc. Des enjeux majeurs dont nous n’arrêtons pas d’en découvrir la portée et 
la complexité. 

Nous aussi, prenons un moment pour comprendre, pour prier, et ce, même 
si nous en sommes à dix mille kilomètres. À la suite de Mahomet, puis sur la 
terre de Jésus et finalement en regard du royaume de David se révèlent des 
pans entiers d’une grande civilisation où se sont distinguées des personnalités, 
des récits, des événements marquants pour la Terre Sainte, faisant d’elle un 
espace de vie unique. Et là-bas, il n’y a pas que des vestiges archéologiques, 
des ruines et des monceaux de pierre à flanc de montagne, échos d’un passé 
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révolu. Il y a toujours aujourd’hui des femmes, hommes et enfants qui y vivent 
dont la résidence est Bethléem, Jérusalem, Nazareth, Tibériade, Hébron, 
Jaffa, Amman, pour ne nommer que ceux-ci; tous des hauts lieux de culture, 
de foi et d’histoire. Et des chrétiens existent au milieu de cette diaspora: 
Israéliens de foi juive traditionnelle ou hassidique; Palestiniens et Jordaniens; 
des populations musulmanes, chrétiennes orthodoxes, arméniennes, coptes, 
etc. Quel beau tableau! Mais le dialogue demeure un défi constant. 

Pour les chrétiens, les difficultés liées à la pauvreté, le chômage et les 
conflits ethniques – pressions sociales de la majorité musulmane ou juive 
sur ses communautés – poussent les églises chrétiennes du monde et en 
particulier, la Custodie de Terre Sainte (les Franciscains) à agir afin de les 
protéger et leur apporter le soutien nécessaire. Des dizaines de projets sont 
appuyés et financés chaque année; et pour que le tout fonctionne bien, les 
instances concernées se doivent de manœuvrer dans le respect absolu des 

Jérusalem (photo : Richard Chartier)
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différences. Dans ce contexte, vous comprendrez que la moindre parole expri-
mée est aussitôt analysée, récupérée au profit d’une idéologie, d’un pouvoir, 
d’une foi. De passage dans la région, le Pape François en a récemment fait 
l’expérience. Ces faits et gestes furent scrutés, interprétés. L’imprudent s’y 
serait embourbé, mais le sage François a mesuré la portée de ses discours, 
tenant le politique à l’écart du message d’amour qu’il était venu offrir. Pour 
lui, il s’agissait d’une mission. Mission pour laquelle, il lui semblait impératif 
d’adopter un langage de paix et de compassion; une attitude d’écoute et 
de prière afin d’ouvrir les cœurs à la présence divine, quelles que soient les 
allégeances en place. Il y a une stratégie de l’amour à mettre en action. On 
n’arrive pas en Terre Sainte avec ses sabots, en affirmant, réclamant, mena-
çant, en prenant! 

Église des Béatitudes en Galilée (Photo : Richard Chartier)
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La Terre Sainte est un espace commun de fondation, de révélation et 
d’incarnation dont le feu est devenu jadis un symbole puissant pour l’Esprit; 
l’eau, un appel inconditionnel au changement intérieur; la terre, un tremplin 
pour asseoir son héritage, le préserver et susciter la mission. Il serait donc 
simpliste de notre part d’en amoindrir la valeur prophétique et spirituelle, en 
ne regardant la Terre Sainte que sous l’angle du conflit israélo-palestinien. Au 
contraire, ces montagnes, ces déserts et vallées ont forgé notre humanité. 
Les pierres peuvent en témoigner, il suffit de les écouter.

Ces vastes régions ont été successivement une terre d’exode, mais aussi 
une mer de conquête, un espace de survie, de libération; une terre de sang 
dévastée par la brutalité belliciste des hommes. La Terre Sainte, c’est tout cela 
et davantage. Elle est à l’image de celles et ceux qui l’habitent, y travaillent, 
y fondent leurs espoirs, l’aiment du plus profond de leur cœur. Y aller, y vivre, 
c’est de l’ordre de la mission. Je comprends les personnes qui en rêvent, la 
désirent…mourront pour elle. Cette terre est le berceau de notre foi, notre 
mère, notre patrie. Et nous avons à cœur qu’elle se développe et partage ses 
trésors. Pour moi, elle signifie la dimension spirituelle, celle de la rencontre. 

Nous marchons en Terre Sainte pour établir une alliance, nous unir à Dieu et 
y bâtir un projet humanitaire, social, évangélique dont la valeur sera éternelle. 
Une fois le contact fait, il n’y a qu’un seul désir : pérenniser cette rencontre 
et à la maison raviver ce lien, le solidifier, l’intensifier. Nous pouvons au 
Québec être en mission pour la Terre sainte, comme l’a vécu le Père Frédéric 
Janssoone, y soutenir des initiatives structurantes pour nos fraternités locales 
en relation avec nos sœurs et frères de Terre Sainte. J’y suis allé, une partie de 
moi y est restée et mon être n’aspire qu’à y retourner. Entre temps, je prie que 
les communautés chrétiennes d’ici se mobilisent entre elles et pour la Terre 
Sainte, comme les pieds stabilisent le corps en lui permettant de marcher, 
d’avancer et de rythmer son élan intérieur sur celui de son cœur.

Sylvain-Alexandre Lacas
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Frère Frédéric Manns, OFM (Photo: Richard Chartier)

ConFérenCe 
dU Frère FrédériC mannS, oFm, 

SUr la SitUation aU moyen-orient

Le frère Frédéric Manns est franciscain et bibliste, spécialiste du Nouveau 
Testament. Il vit et enseigne à Jérusalem depuis plus de quarante ans. Le 
29 août dernier, de passage à Montréal, il a donné une conférence sur la 
situation des chrétiens au Moyen-Orient à l’invitation de la famille franciscaine.

Le frère Frédéric Manns a souligné la complexité socio-politique et religieuse 
de la région du Moyen-Orient. Il nous invite à ne pas porter de jugements 
trop rapides et à ne pas analyser le contexte avec notre regard d’occidental. 
Ainsi, il est important de comprendre que la religion transcende l’individu et 
la société au Moyen-Orient. La foi pénètre tous les aspects de la vie quotidi-
enne. Pour les peuples qui habitent ce territoire, on ne peut séparer la religion 
de l’ensemble des structures civiles et sociales. La solution aux problèmes 
ne peut donc pas passer par la sécularisation de la société comme nous la 
vivons dans nos pays occidentaux. 
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Il y a des extrémistes dans toutes les religions. La violence s’est installée 
au Moyen-Orient et la montée des islamistes radicaux a obligé les chrétiens à 
fuir les territoires qu’ils occupent. Le frère Frédéric Manns affirme que l’on ne 
peut pas accepter le « nettoyage religieux » du groupe radical « État islamique 
en Irak et en Orient ». Il ne faut pas se taire face aux violences faites aux 
chrétiens d’Orient. Les chrétiens ont le droit d’être respectés.

En Israël, on retrouve deux peuples et trois religions. Jérusalem constitue un 
lieu important pour ces religions, la ville dite « trois fois sainte » : les juifs avec 
la présence du Mur occidental, le vestige du Temple, les périples bibliques 
des patriarches hébreux et la capitale du Roi David. Pour les chrétiens, la ville 
où Jésus-Christ a connu la crucifixion et la résurrection avec, entre autres, 
l’église du Saint-Sépulcre. Pour les musulmans avec le Dôme du Rocher et 
la mosquée Al-Aqsa, la tradition fait de Jérusalem le lieu où le prophète de 
l’islam, Mahomet, aurait effectué son voyage nocturne. 

Cette particularité de Jérusalem fait en sorte que les religions présentes 
dans cette ville doivent cohabiter et tenter de s’entendre pour le bien de tous. 
Il faut donc bâtir la paix…Faire en sorte qu’il y ait de la place pour tous les 
enfants d’Abraham. Jérusalem serait alors une citée réconciliée qui pourrait 
annoncer au monde la paix, bien plus, être une vision de paix.

Pour le frère Frédéric Manns, il n’y aura pas de paix sans justice et pas de 
justice sans pardon. Le frère Manns nous invite à prier pour tous nos frères et 
sœurs chrétiens d’Orient. Dieu seul est le maître de l’histoire… 

Richard Chartier, ofs

Tiré du site http://pontifexenimages.com
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À PROPOS DE LA CUSTODIE DE TERRE SAINTE
On peut appuyer l’œuvre de Terre Sainte par la prière, l’information et le 
support financier à l’occasion de la Collecte du Vendredi saint ou à tout 
autre moment pour des projets variés. Plusieurs moyens sont accessibles 
pour connaître la Terre Sainte et appuyer les œuvres de la Custodie.

- une revue TERRE SAINTE MAGAZINE, publiée six fois par année, 
 les abonnements sont à faire au Commissariat 

- le site web de la Custodie qui est diversifié et tenu à jour régulièrement 
 en plusieurs langues à www.custodia.org 

- un site web de notre Commissariat www.commissariat.ca

- des informations sur des pèlerinages que nous organisons ou 
 appuyons durant l’année 

- une participation à la Collecte du Vendredi saint

- des dons pour des projets particuliers

- des offrandes de messes toujours célébrées en Terre Sainte 
 à vos intentions

- des affiliations qui permettent de s’associer à l’œuvre de Terre Sainte 
 et de faire partie de la grande famille spirituelle de la Custodie

- un Bureau et un personnel à Ottawa où nous recevons vos 
 suggestions et vos demandes auxquelles nous répondons et qui 
 permettent de grandir ensemble dans un partenariat actif avec 
 la Terre Sainte

Le Commissariat est situé au :

1247 Place Kilborn, 
Ottawa (ON) K1H 6K9 
Canada 
Téléphone et fax : 613-737-6972 
courriel : terresainte@bellnet.ca

Le Commissaire de Terre Sainte au Canada est le P. Gilles Bourdeau, OFM
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Seigneur, fais de nos sœurs et frères en mission les instruments de ta paix…

Dans les conflits donne-leur un esprit serein.

Là où il y a de la haine, qu’ils sèment 
l’amour…

Fais que nos missionnaires soient au service 
de la réconciliation.

Là où il y a l’offense, qu’ils pardonnent…

Fais de nos missionnaires une véritable 
présence de guérison.

Là où il y a le doute, qu’ils mettent la foi…

Donne à nos missionnaires une confiance 
absolue dans ta Providence.

Là ou il y a le désespoir, qu’ils mettent 
l’espérance…

Garde nos missionnaires toujours attentifs 
à ta présence dans le monde.

Là où sont les ténèbres, qu’ils mettent la 
lumière…

Accorde à nos missionnaires qu’ils illuminent 
le chemin de tous ceux qu’ils rencontrent.

Là où il y a de la tristesse, qu’ils mettent 
la joie…

Garde les esprits de nos missionnaires 
élevés par la grâce de leur vocation.

Ô Seigneur, que nos sœurs et frères 
missionnaires ne cherchent pas tant à être consolés qu’à consoler…

Au milieu des douleurs humaines dont ils sont témoins.

À être compris qu’à comprendre…

En tentant de vivre la réalité de leur vie missionnaire.

À être aimés qu’à aimer…

Chaque personne sans distinction de classe, de race ou de religion.

Aide nos missionnaires à croire en cette très importante vérité :

C’est en donnant que l’on reçoit

C’est en pardonnant que l’on est pardonné

Et c’est en mourant que l’on ressuscite à la vie éternelle.

Prière du Franciscan Mission Service (Washington)

PRIÈRE FRANCISCAINE POUR LES MISSIONNAIRES

François et le lépreux 
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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 intéressées à 
soutenir nos missions par la prière et le soutien matériel selon leurs moyens. 
L’U.M.F. est sous le patronage de saint Antoine de Padoue. Au 15 octobre 
2014, il y a 101 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 :

- Fernand Bertrand (Orléans, Ontario)

- Daniel Deburghgraeve (Longueuil)

- Jeanne-D’Arc Karanta (Laval)

- Pierre Lacroix (Laval)

- Jacques Léger, omi (Richelieu)

- Guy Paradis (Saint-Germain)

- Madeleine Papineau (Montréal)

- Odile Perrier (Anjou)

- Kevin O’Connor (Châteauguay)
Saint Antoine, peintre anonyme 

du début du 19e siècle, église de 
Vighizzolo d’Este (Padoue)
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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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Parole de dieU

Saint Paul (Shutterstock.com/Malgorzata Kistryn)
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RECHERCHEz L’UNITÉ

« S’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on 
s’encourage avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de 
la tendresse et de la compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez 
les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez 
l’unité. » (Ph 2, 1-2)

Paul écrit aux chrétiens de la ville de Philippes. Malgré les difficultés qu’il 
a rencontrées dans cette ville, il a un attachement particulier pour cette 
communauté chrétienne qu’il a vu naître. Cette lettre, où les mots joie et se 
réjouir reviennent à plusieurs reprises, est l’écrit le plus affectueux de Paul.

La communauté de Philippes se réunit au bord de la rivière. Paul invite les 
chrétiens de cette communauté à l’unité dans l’humilité. Faire preuve d’humilité 
n’est pas spontané chez les Grecs, puisque, pour eux, cette vertu est liée à la 
condition de l’esclave. Mais Paul leur fera comprendre que s’ils veulent devenir 
disciple du Christ, ils doivent choisir de vivre dans l’humilité, dans un seul 
amour, une seule conscience, une seule conduite, la même que Jésus Christ. 

Il n’y a pas que des dangers extérieurs qui menacent la communauté chrétienne 
de Philippes ; Paul parle des dangers qui la menacent de l’intérieur. Restez unis ! 
Prenez pour modèle le Christ Jésus. Vivez en communion de souffle : là où il y a 
amour et compassion les uns pour les autres. Ne vous gargarisez pas de grands 
discours, mais posez des gestes concrets. Préoccupez-vous les uns des autres, 
dans l’amour du Christ Jésus.

Par lui, avec lui et en lui, 
nous est lancé un appel à l’unité, au consensus, 

à la communion spirituelle la plus profonde.

Par lui, avec lui et en lui, 
se manifeste cette unité dans l’amour 

par le détournement de soi-même 
vers l’attention accordée aux autres.

Par lui, avec lui et en lui, 
nous est demandé de nous atteler, 

d’un même cœur et d’une même âme, 
à l’accomplissement d’une même mission : 

La construction du Royaume de paix, de justice et d’amour de Dieu

Par lui, avec lui et en lui, 
nous pourrons tendre vers une joie parfaite.

Francine Vincent
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