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REGARDS SUR NOTRE TEMPS

Ce numéro de la Revue se veut une occasion de poser des regards sur 
notre temps. Il nous semblait d’autant plus opportun de le faire pour deux 
raisons : premièrement, nous vivons dans un temps de grands changements 
ou, comme on a coutume de le dire, dans un changement d’époque. Selon le 
pape François, « l’humanité vit en ce moment un tournant historique que nous 
pouvons voir dans les progrès qui se produisent en différents domaines ».

Deuxièmement, les événements tragiques se bousculent depuis quelques 
mois : les attentats à Paris, les activités liées au terrorisme semblent se 
multiplier, les conflits au Moyen-Orient, en Afrique, en Ukraine et un peu partout 
dans le monde font la manchette, les inégalités sociales et économiques 
augmentent et l’injustice s’installe dans toutes les sphères de la société ici et 
ailleurs. Nous sommes devant un tableau mondial désespérant… Mais est-il 
si pessimiste ? Comment regarder notre monde, notre temps sans trop se 
décourager ? 

Deux magnifiques textes nous feront réfléchir sur notre temps. D’abord, 
celui de Gilles Bourdeau, OFM, qui relativise notre expérience du temps 
présent. En effet, chacun de nous interprète un événement : il nous donne 
un exemple où deux grands penseurs n’avaient pas la même lecture de leur 
époque. Puis, l’article de Pierre Brunette, OFM, inspiré de ses rencontres 
avec les frères, nous convie à renouveler notre regard et notre cœur. Il faut 
prendre la route de la mission avec confiance affirme le frère Pierre Brunette 
car tout ce que nous vivons ne finit pas dans le cul-de-sac de la désespérance 
et cela grâce à l’amour de Dieu.

Soulignons également que le Chapitre général des Franciscains, qui se 
déroulera du 10 mai au 7 juin 2015, aura pour thème Frères et mineurs en 
notre temps. Le Ministre provincial, Marc Le Goanvec, OFM, a rédigé un 
article à ce propos où il indique les objectifs de cette importante rencontre 
ainsi que les enjeux qui se profilent pour l’avenir de la communauté. 

À la chronique « Mission d’ici », un entretien avec Paul Seock-bin Seo, 
OFM, un franciscain de la Corée en mission dans la Province. Il vous fera 
découvrir ses motivations et ses projets comme missionnaire au Canada. 
Le dynamisme et la volonté de ce frère de missionner parmi nous sont un 
témoignage inspirant.

Comme à chaque premier numéro de l’année, un article fait le bilan des 
projets missionnaires de 2014. Nous vous sommes toujours reconnaissants 
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de l’appui que vous accordez aux projets de nos frères en pays de mission. 
Il est donc important pour nous de vous tenir au courant de l’évolution des 
projets pour que vous puissiez constater que vos dons servent à soutenir les 
missions des Franciscains. Par la suite, le Comité de sélection des projets 
vous présente deux nouveaux projets provenant de nos frères de l’Afrique.

Également, un autre moment important pour les Franciscains, un texte 
qui souligne les 400 ans de l’arrivée des Récollets en Amérique. Ainsi, cet 
anniversaire est l’occasion de tracer l’histoire de la présence des Franciscains 
en terre canadienne parsemée de difficultés, d’embûches et de défis, mais 
aussi la réalisation de grands projets.

À Bruxelles, l’Ordre des Franciscains a mis sur pied une fraternité 
internationale pour la formation des missionnaires. Le frère Gianfrancesco 
Sisto, OFM, coordonnateur du programme, explique l’origine et les buts de 
cette fraternité. 

Puis, nous vous présentons le témoignage que Kim Smolik, directrice du 
Franciscan Mission Service (FMS), a livré lors du Congrès international des 
Franciscains sur les missions et l’évangélisation. Il s’agit d’un service qui 
forme des laïcs missionnaires dans l’esprit franciscain. Avec la formation des 
frères à Bruxelles et celui des laïcs à Washington (lieu du bureau du FMS), 
nous désirons démontrer que la formation missionnaire s’avère un outil 
essentiel de la dimension missionnaire des Franciscains. 

Nous traitons dans ce numéro d’un sujet d’actualité qui demeure cependant 
toujours sensible : le terrorisme. Nous exposons quelques données sur la 
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question afin de dresser un tableau général du terrorisme à travers le monde. 
De ce portrait, nous pouvons tirer le constat que certains de nos frères vivent 
dans un contexte dangereux et menaçant. Puis, nous prendrons connaissance 
du Compendium de la doctrine sociale de l’Église sur le terrorisme. Une 
lecture importante par les temps qui courent.

Enfin, dans la chronique « Parole de Dieu », en lien avec le thème de ce 
numéro, Francine Vincent nous parle de Jésus qui souhaite vivement que 
nous apprenions à lire les signes des temps. Car le temps presse, Jésus nous 
convie à transformer notre cœur et à nous réconcilier. Une belle prière nous 
est offerte en conclusion de cette chronique.

Je vous laisse sur une intéressante déclaration du pape François sur le temps 
et la bonté envers les autres : « La charité a besoin de temps alors que notre 
monde, harcelé par la hâte, la frénésie de l’action et de la production, oublie 
la dimension de la gratuité » (Radio Vatican, 31 décembre 2014). À méditer…

Bonne lecture !

Richard Chartier, ofs

Saint Paul et les missions, 
Conférence bénéfice, voir p.36
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Par le temPS qui Court…

1. POUVOIR PENSER À CE 
QU’ON FAIT! Rien de plus difficile 
pour un individu et une génération 
que de prendre conscience du 
temps dans lequel ils vivent, 
de chercher à le décrire et d’en 
découvrir le sens et les défis. Je 
tiens pour acrobatiques plusieurs 
tentatives de description et 
d’organisation des données d’une 
époque. Et pourtant ces travaux 
sont souvent remarquables et 
significatifs. Bien chanceuses les 
personnes qui donnent l’impression 
de connaître leur époque et leur 
histoire. La plupart d’entre nous 
sommes incapables de parler avec 

justesse de notre temps! La même 
remarque vaut pour tant d’efforts 

collectifs de description de ce qui se passe, de lecture et d’interprétation des 
signes des temps. Les temps vécus par les uns et les autres ne coïncident 
pas toujours. Un même événement donne lieu à plusieurs histoires et récits. 

Il y a plusieurs années, le grand penseur américain Herbert Marcuse 
(1898-1979) avait traité des défis de libération des populations noires des 
États-Unis. En dialoguant avec une petite noire de Harlem il a recueilli le 
propos suivant : « Lorsque je serai libre, j’aurai le temps de penser à ce que 
je fais ». Dans ces paroles simples, il est rappelé que la dépossession la 
plus courante pour bien des personnes c’est la capacité, non pas d’avoir du 
temps, mais de savoir vraiment ce qui se passe et ce qu’on est en train de 
faire, donc de vivre. Manque, pour plusieurs, la conscience attentive et active 
à l’égard du temps. Si la conscience du temps nous échappe, le sens du 
temps et de l’histoire est encore plus rare.

Je suis toujours impressionné par les attitudes différentes de deux grands 
penseurs chrétiens à l’occasion de l’invasion des Barbares dans l’ensemble 
de l’Empire romain du IVe et Ve siècle et de la chute de Rome. Il est rapporté 
qu’en réfléchissant sur les données des événements encourus, saint Augustin 
(354-430) évêque d’Hippone, entreprit une interprétation chrétienne de ce 
grand bouleversement et offrit une œuvre unique La Cité de Dieu. Saint 
Jérôme (347-420), vivait à Bethléem et était engagé dans des travaux de 

Gilles Bourdeau, OFM
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traduction des Livres de la Bible, malgré des informations semblables, n’osa 
pas en parler durant deux ans, tout simplement parce qu’il n’arrivait pas à 
comprendre ce qui se passait. Pourtant, ces deux hommes partageaient les 
mêmes événements, la même époque. Ils ne pouvaient pas saisir leur temps 
de la même manière et, encore moins, l’interpréter.

2. LE TEMPS DE DIEU! Dans toute démarche de mission, l’expérience la 
plus décisive est de s’ouvrir et d’ouvrir au temps de Dieu. Un coup passées 

les surprises géographiques et linguistiques, les découvertes culturelles et 
politiques, les confrontations entre des univers parfois irréconciliables au 
plan des concepts et du sacré, arrive un moment où les personnes explorent 
et cherchent à nommer le spirituel, voire la présence ou l’absence de Dieu. 
Toutes les traditions religieuses sont porteuses d’une vision du temps. 

La tradition chrétienne propose une histoire du salut qui culmine dans la 
présence du Christ Jésus et dans son incarnation, signe dans le temps d’une 
volonté éternelle et salvifique. Jésus « au milieu de nous » assume le temps et 
le bouleverse. Il lui donne un poids et une orientation par sa manière de pren-
dre en main son destin et celui de toute l’humanité. Dans le grand moment de 
la passion et de la résurrection de Jésus, les croyants et les spectateurs de 

Par le temps qui court…
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l’histoire prennent conscience de son identité et de sa mission. C’est un sol-
dat romain qui fait cette constatation face au drame de la Croix et de la mort 
de Jésus : « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. » (Matthieu 27, 54; Mc 15,39)

Le chrétien est d’abord disciple et témoin de la mission de Dieu portée 
par l’Esprit et l’Église. La mission est essentiellement cela : introduire 
les personnes humaines, les générations et les cultures dans le temps de 
Dieu. Expérience, conversion, témoignage et proclamation s’appellent 
réciproquement. L’Apôtre Pierre a raison quand il écrit : « Le Seigneur ne tarde 
pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu’il a du retard. Au 
contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-
uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. » (2 Pierre 3, 9) 
Dans la mission personnelle et ecclésiale, la rencontre de Jésus est unique et 
fondatrice. Le temps social et historique est reçu et vécu comme un don de 
Dieu et un don à Dieu.

3. ARTISAN DU TEMPS! La vie à la suite du Christ Jésus est un choix 
décisif, elle est aussi une patience et une sagesse. Si le temps vécu et compris 
est un défi pour toute personne humaine, il est évident que pour le baptisé, 
éveillé et illuminé par la personne et la parole de Jésus, tout est occasion 
de discernement et d’engagement. Les écrits du Nouveau Testament sont, 
à cet égard, pleins de conseils profonds et pratiques. Je pense à ce propos 
de saint Paul : « Prenez bien garde à votre conduite : ne vivez pas comme 
des fous, mais comme des sages. Tirez parti du temps présent, car nous 
traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez 
bien quelle est la volonté du Seigneur. » (Éphésiens 5, 15-17) 

Personnes et communautés ne peuvent se vivre dans le temps qu’en 
prenant toute la mesure d’une vigilance faite d’attention et d’intelligence. 
Le sens du vécu et du projet personnel, social, ecclésial et théologique, est 
impossible sans un travail constant de rassemblement et de construction. 
Même en veillant et en travaillant avec persévérance, il n’est pas dit que 
le sens et l’orientation sont des évidences faciles. Personne n’échappe au 
doute, nul n’est dispensé de la nuit. Dans ce contexte, la lumière qu’est le 
Christ Jésus et que procure la foi est « sans prix ». Raison de plus de s’en 
tenir au présent et de veiller. 

Gilles Vigneault a raison quand il dit : « Il n’y a plus de temps à perdre, il n’y 
a que du temps perdu ».

Gilles Bourdeau, OFM
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notre regard Sur notre temPS 
eSt-il miSSionnaire ?

Notre regard est déformé

Le regard que nous portons sur 
notre société et notre monde peut 
être déformé. Parfois il sonne 
sévère, défaitiste, et à raison. Il 
pose un diagnostic à froid, réaliste 
et privé d’espérance. Des mots 
comme crise, individualisme, 
mondialisation de l’indifférence, 
disparités sociales, scandales… 
jugent notre temps et les 
événements du monde. Souvent 
nous les regardons avec les yeux 
de l’opinion publique, découragés. 
Tout dépend de là où nous avons 
les pieds et le cœur. Nous sommes 
les héritiers d’une société brisée, 
d’une planète en péril, d’une Église 

en mutation et d’une société en mal de sens. Est-il possible de voir plus loin 
que cette radiographie stérile de notre époque ? Comment rester lucides, tout 
en lisant les signes des temps avec l’invitation du pape François : « Ne nous 
laissons pas voler l’espérance ? » (EG 86).

Nous devons aborder notre époque avec ses questions inconfortables 
sans perdre de vue ce qu’elle cache comme promesse de vie. Il faut affronter 
sereinement nos défis sans baisser les bras ni renvoyer aux plus jeunes, aux plus 
actifs, la responsabilité de faire tourner le monde et de faire fleurir l’Évangile. Ces 
défis appartiennent à tous.

Vous savez reconnaître l’aspect de la terre et du ciel, et le temps 
présent, comment ne savez-vous pas le reconnaître ? (Luc 12,56)

L’urgence du présent

Savoir reconnaître le présent pour agir dessus, voilà notre mission. L’urgence 
de l’aujourd’hui de Dieu nous appelle à réagir, à intervenir, au lieu de tomber 

Pierre Brunette, OFM
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dans le piège de la nostalgie du passé ou encore, dans l’insécurité du lendemain. 
Jésus missionnaire se réclame de l’Ancienne Alliance et il s’en démarque. Il voit 
plus loin. Il comprend que la rencontre de Dieu, son Père, n’est nul autre qu’ici 
et maintenant, le pays quotidien du Royaume. Il parle de son Père sans cesse au 
présent ; il emprunte des images et des histoires à la vie de tous les jours pour 
le dire. Il encourage, corrige, guérit, annonce à tous que Dieu se rencontre au 
milieu de nous, en nous. 

François d’Assise, huit siècles après, saisit l’intuition de Jésus. Lui aussi 
entend la Bonne Nouvelle résonner au présent de sa vie et de la vie de ses frères. 
Rarement cite-t-il la Parole au passé. Son interprétation de ce que Dieu dit, sa 
mise en application se décline en pratique au présent. Ce que nous partageons 
avec les gens que nous fréquentons, en mots, en images, en expériences 
décisives, doit prendre le même chemin de l’actualité de Dieu et de son mystère. 
Il faut célébrer notre passé mais jamais au détriment du présent. Il faut prévoir 
nos régimes de sécurité de vie pour demain, mais jamais à la défaveur du temps 
de Dieu. Notre mission souffre de ne plus savoir rejoindre ni toucher les cœurs 
au présent. L’évangile reste une nouvelle jeune, urgente à proposer. Et le cœur de 
ce message inouï, jamais épuisé : c’est l’amour de Dieu qui nous met au monde 
et nous met en marche, quel que soit notre âge. Pensez à Abraham, Sarah, 
Zacharie, Élisabeth, Nicodème et compagnie.

Dieu a envoyé son fils unique dans le monde 
afin que nous vivions par lui. (1Jean 4,9)

Vivre nos transitions dans la foi

Parler de notre responsabilité missionnaire c’est contempler ce qui se vit 
autour de nous et dans le monde avec un cœur renouvelé. L’exhortation sur 
La joie de l’Évangile du pape François ramène à notre conscience l’importance 
d’entretenir un regard émerveillé, clément sur notre temps. Bien sûr, plusieurs 
d’entre nous, à cause des responsabilités et des engagements, entretiennent un 
réflexe d’indignation devant les écarts sociaux, les injustices à grande échelle, 
les violences que l’humanité cause à ses enfants et à la planète. Il faut nous 
indigner avec le souffle des prophètes, pour dénoncer et redonner dignité. 
Mais il faut surtout rester neufs, éblouis devant chaque petit pas risqué pour 
la réconciliation, l’écoute, le dialogue, la rencontre des plus blessés de la vie. 
Avancer confiants, parce que c’est ce que Dieu ne cesse de faire à notre égard. 
En d’autres mots, nous avons pour mission de regarder la vie et notre temps avec 
le regard de Dieu, celui même que Jésus découvre sur sa route missionnaire.

À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il dit : 
« Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as 

caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as 
voulu ainsi dans ta bienveillance. (Luc 10,21)
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Tout ce que nous traversons, comme chrétiens et comme citoyens avertis, 
ne finit pas dans le cul-de-sac de la désespérance. Au contraire, il y a notre foi 
inébranlable dans la réponse de Dieu sur notre temps. À cause de Jésus, Dieu 
vainc notre monde et sa mondanité, le Mal et la haine, les brisures sociales et la 
contamination du coeur. Notre mission est de ne jamais démissionner du regard 
de Dieu sur nous.

Sans oublier notre sagesse franciscaine

Comment vivre les crises de notre époque de manière franciscaine ? L’épisode 
de la Joie parfaite raconté par François propose une réponse exigeante. En 
route dans son patelin d’Assise, un soir d’hiver, François a toutes les raisons 
de désespérer. Il fait froid, on lui ferme la porte au nez, on le rejette et lui 
reproche ce qu’il est devenu ; on le renvoie à la nostalgie de son passé. Et 
lui, au lieu de perdre courage, persévère. Il se tient debout devant les siens, 

Notre route franciscaine est missionnaire
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garde la tête haute, répète son nom, Frère François, et affirme sa manière 
d’être. Serein devant ce qui lui arrive, il garde patience, et ne se laisse pas 
ébranler. Il résiste par amour de Dieu. Et trouve moyen de vivre son rejet 
fraternel dans la foi. Il invite son compagnon de route à découvrir où se situe 
la vraie joie dans l’adversité, sans perdre de vue l’amour infini de Dieu. 

Notre route franciscaine est missionnaire. Elle n’est pas dupe du monde 
actuel. Elle sait reconnaître les forces vives en combat avec les forces du 
mal… Elle sait aussi que la simplicité de vie, le partage fraternel, l’humilité 
de manière peuvent confondre la cupidité du cœur, les soucis du siècle et 
l’orgueil dans le cœur de chacun. Notre bonne nouvelle franciscaine a pour 
mission de reconnaître la bonté de Dieu enfouie au cœur de chacun. C’est 
une sagesse à toute épreuve. 

Nous sommes interdépendants pour découvrir notre mission

Nous dépendons les uns des autres 
pour changer nos mentalités et nos 
cœurs, pour simplifier nos structures 
de vie, pour discerner la pertinence de 
nos milieux de présence et redéfinir 
notre mission dans l’Église et dans 
le monde. Cette tâche appartient à 
chaque chrétien, et n’est pas le lot des 
plus actifs sur le terrain. Nous sommes 
convoqués à devenir interdépendants 
pour revisiter notre mission, là où 
l’Esprit nous appelle aujourd’hui, là où 
la prière nous enracine aujourd’hui, et là 
où le Christ nous demande aujourd’hui 
d’avancer au large, sans craindre 
d’être abandonnés par Lui. Le plus 
simplement du monde, nous comptons 
les uns sur les autres pour apprendre 
à cheminer ensemble comme des 
Évangiles vivants. 

Tout ce qui est né de Dieu est 
vainqueur du monde. (1Jn 5,4)

Pierre Brunette, OFM.
Nous dépendons les uns des autres 

pour changer nos mentalités et nos coeurs 
(photo des frères de Rushooka, 
Ouganda, voir projet 13, p.23)
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FrèreS et mineur en notre temPS

Le 10 mai 2015, venus du monde 
entier, nous serons cent cinquante 
frères franciscains (quatre-vingt-
dix d’entre nous Ministres de leur 
Province), à nous réunir à Assise 
durant un mois pour célébrer le 
Chapitre général de notre Ordre. 
Ce rassemblement a lieu tous les 
6 ans et revêt une importance 
capitale pour la vie de notre 
fraternité, car, comme le disent 
nos Constitutions, le Chapitre est 
« l’autorité suprême de l’Ordre ». 
Il a pour mandat « d’examiner si 
l’activité de l’Ordre répond aux 
exigences du temps présent 
et de l’activité évangélisatrice 
franciscaine, quant au choix, 
aux formes concrètes d’action 
et à la force du témoignage, et 
de déterminer les voies et les 
moyens capables d’encourager 
l’apostolat. » Le Chapitre traite 

donc des affaires majeures de la communauté, édicte des lois au besoin et 
élit le Ministre général et son conseil. 

Le Chapitre est avant tout un lieu de discernement fraternel sur notre 
vie et nos activités, en rapport avec la Règle que nous avons professée. 
Même si cela peut sembler être une réunion en vase clos, les réalités du 
monde et de nos frères sont au centre de ce discernement. Nous arrivons 
des cinq continents avec notre culture particulière, notre langue propre et nos 
expériences très différentes de la vie religieuse. Ce n’est certes pas facile de 
se comprendre, mais quelle richesse! Comme un diamant aux mille facettes 
qui refléterait la beauté de notre charisme au sein d’innombrables cultures! 
C’est au cœur de cette mosaïque que l’Esprit saint cherche à nous rejoindre: 
à nous de nous laisser interpeller par sa présence!  

Le thème choisi pour le Chapitre est « Frères et mineurs en notre temps ». Déjà, 
depuis l’été dernier, nous avons commencé à y réfléchir dans nos Provinces 
autour d’un premier document de travail. À l’exemple de notre pape François, 
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notre réflexion n’est pas théorique, mais se veut d’abord une écoute de 
« notre temps », c’est-à-dire des cris du monde, du changement de civilisation 
en cours, des défis que doivent affronter l’Église et nos fraternités... Comment, 
en effet, être frères de tous, si nous n’écoutons pas avec attention ce qu’est 
le quotidien des personnes d’ici et d’ailleurs, si nous nous tenons trop loin 
de ces « frontières » qui isolent tant de gens? Comment partager la Bonne 
Nouvelle si nous ne percevons pas les attentes profondes de nos frères et 
soeurs? 

L’écoute de notre monde va de pair avec une autre écoute, celle de la 
Parole de Dieu. Il nous est facile de négliger de fréquenter assidûment cette 
Parole, entraînés que nous sommes dans un rythme de vie de plus en plus 
trépidant. La Parole demeure la source de notre vocation, la lumière de nos 
existences! Ce Chapitre rappellera à tous les frères que notre vie se doit d’être 
centrée sur l’écoute de Dieu et la mise en pratique de sa Parole.

Notre nom l’indique: nous sommes « frères ». En porter le nom ne suffit pas : 
comme dans le quotidien d’un couple, nous vivons le défi d’approfondir la 
communication entre nous, afin de grandir dans une véritable communion. 
Communion entre nous, frères du premier Ordre, mais aussi avec toute 
personne et la création, avec toute créature jaillie des mains amoureuses 
de notre Dieu. Devenir des « frères en état permanent de mission », des 

Nous sommes frères 
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frères « en sortie », comme aime à le dire notre pape François, des frères en 
dialogue avec toutes les cultures, en collaboration avec nos frères et sœurs 
laïques. Le défi de « partir en mission » demeure au centre de notre vie : nous 
sommes envoyés par Jésus-Christ dans le monde entier pour annoncer qu’il 
est vivant. À nous de demeurer sans cesse ces frères pèlerins de la Bonne 
Nouvelle, jusqu’aux confins du monde, comme nos prédécesseurs l’ont été. 
Voilà l’appel qui nous habitera durant le Chapitre. 

Lors de leur profession, les frères mineurs s’engagent à vivre « sans rien en 
propre », c’est-à-dire à vivre sans posséder, sans « s’agripper » aux biens, 
aux fonctions, aux personnes, aux images de soi, comme le fit Jésus le Christ 
qui s’est dépouillé et abaissé pour nous sauver, par amour pour nous. Être 
« mineur », c’est cette manière concrète de vivre « sans rien en propre ». 
Nous savons que nous devons encore et encore retourner à notre identité: 
l’esprit du monde est fort, avec ses invitations constantes et illusoires à la 
consommation égoïste, à l’efficacité technologique, à la recherche des 
honneurs et du prestige... Ce n’est qu’avec un esprit de minorité renouvelé que 
notre réflexion pourra progresser durant le Chapitre. Humilité, transparence, 
souci de la vérité, voilà ce qui est appelé à guider nos pas. « Si aujourd’hui 
encore nous voulons être de vrais frères et d’authentiques mineurs, nous 
sommes appelés à passer de l’apparence et de l’efficacité à la pure et simple 
transparence évangélique « (fr. Michael Perry, ministre général).

Il nous est donné la grâce de vivre ce Chapitre général durant l’Année de 
la Vie consacrée. Le pape François proclamait récemment que cette vie est 
la « mémoire vivante de la manière d’exister et d’agir de Jésus comme Verbe 
incarné devant le Père et devant nos frères. » C’est précisément cela que 
nous avons professé comme frères mineurs: « suivre l’enseignement et les 
traces de notre Seigneur Jésus-Christ » (premiers mots de notre Règle). Tout 
converge en cette année 2015 pour que commence « une profonde rénovation 
de l’Ordre tout entier qui jaillisse de la vocation de chacun des frères [...] et 
arrive à donner un nouvel élan à la mission évangélisatrice des Provinces et 
des Custodies et, sans aucun doute, de l’Ordre tout entier « (frère Michael 
Perry). 

Durant ces semaines qui précèdent le Chapitre général, les frères vont 
continuer de porter toutes ces réflexions en s’inspirant d’un document de 
travail mis à leur disposition. Le défi est immense, comme est immense celui 
que relève actuellement le pape François et dont nous entendons parler 
quotidiennement. C’est le même travail que nous avons à faire dans notre 
communauté franciscaine. À vous qui lisez cet article, merci de porter vos 
frères du 1er Ordre dans la prière. Priez avec nous pour que nous devenions 
de véritables frères mineurs dans le monde d’aujourd’hui, dont la parole 
portera la Parole dans la fidélité et la joie, pour le bonheur de tous et en 
particulier des personnes qui en ont le plus soif. 

Fr. Marc Le Goanvec, OFM, ministre provincial
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miSSion d’iCi

ENTREVUE AVEC PAUL SEOCK-BIN SEO, OFM

Le frère Paul Seock-bin Seo, OFM, est parti de la Corée du Sud pour venir en 
mission dans la Province St-Joseph du Canada. Pour mieux le connaître, une 
entrevue avec le frère Paul qui nous entretient de sa mission dans notre pays. 

R.C. (Richard Chartier) : 
Frère Paul, quel a été 
votre parcours avant 
d’arriver au Canada ?

P.S.S. (Paul Seock-bin 
Seo) : Le 9 février 2011, 
j’ai été ordonné prêtre. 
Après mon ordination, 
j’ai travaillé dans une 
paroisse franciscaine 
à Busan (Pusan) en 
Corée pendant 2 ans. 
Je désirais aller en 
mission alors j’ai reçu 
une proposition de mon 
Provincial. Il s’agissait 
d’aller au Canada comme 
missionnaire. Les missionnaires canadiens ont évangélisé en Corée depuis 
1928. Ce sont les frères canadiens qui ont contribué à la fondation d’une 
Province franciscaine en Corée. Ce lien historique entre nos deux pays m’a 
convaincu d’aller missionner au Canada. 

R.C. : Vous êtes finalement arrivé à Montréal le 5 avril 2013. Pouvez-vous 
nous expliquer vos premières démarches ? 

P.S.S. : Il fallait que j’apprenne le français pour mieux m’intégrer et travailler. 
Donc, je suis allé à l’école au centre-ville de Montréal avec mon confrère 
coréen qui s’appelle frère Joachim. Il est arrivé à Montréal un an avant moi, 
si bien qu’il m’a beaucoup guidé. Grâce à son aide, j’ai choisi mon école 
sans difficulté. J’ai commencé à étudier dans une école privée au centre-ville 
pendant 40 semaines. Mais, je n’étais pas satisfait avec mon français. Le 
français est totalement différent de ma langue maternelle, de sorte que j’avais 
besoin de beaucoup de temps pour m’adapter à ce nouvel environnement 
linguistique. De plus, c’est la conversation dans la communauté qui est le 

Le frère Paul Seock-bin Seo, OFM (à gauche) 
avec le frère Joachim, OFM
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plus difficile, car l’accent canadien et l’accent français ne sont pas pareils.

J’ai donc décidé d’étudier dans une autre école que j’ai fréquentée pendant 
8 semaines. Ensuite, j’ai encore appris le français à l’Université du Québec à 
Trois-Rivières pendant 6 semaines. 

La période d’études du français était un grand défi, car je n’étais pas très 
jeune pour apprendre une nouvelle langue. J’étais presque toujours très 
fatigué et stressé pendant mes études, alors j’ai été malade pendant 3 mois 
à cause de spasmes d’estomac. J’ai trouvé que ma foi était faible, car je ne 
pouvais pas me recommander à Dieu.

R.C. : Malgré le temps que vous preniez à l’apprentissage du français, vous 
avez participé à des activités, lesquelles ? 

P.S.S. : J’ai collaboré à quelques activités pastorales. Par exemple, les 
rencontres des Franciscains séculiers, la maison des retraités et la paroisse 
coréenne.

Il y a une Fraternité de Franciscain Séculier coréen à Montréal qui a été fondé il 
y a 20 ans. Notre frère Georges Morin, OFM, qui était le dernier missionnaire en 
Corée, a accompagné la Fraternité des Coréens. Actuellement, les membres 
de la Fraternité sont au nombre de 15 personnes environ et l’assistant spirituel 
est le frère André Comtois, OFM, qui était aussi un missionnaire en Corée 
pendant longtemps. Parfois, je participais aux réunions de la Fraternité avec 
le frère André. Et puis, l’été dernier, je suis allé à Calgary pour donner une 
retraite aux Franciscains 
Séculiers coréens. C’était 
une magnifique expérience 
avec beaucoup de joie. 

Ensuite, il y a une paroisse 
coréenne au centre-ville à 
Montréal. Ils ont une très 
grande église. Le curé est 
aussi coréen et il a démé-
nagé à Montréal quand 
il était jeune. À quelques 
reprises, le curé m’a invité à 
la paroisse pour célébrer la 
messe ou confesser. 

R.C. : Comment envisagez-
vous votre engagement mis-
sionnaire dans la Province 
au Canada ?

Carte et drapeau de la Corée du Sud 

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

/F
ab

ia
nG

am
e



18

P.S.S. : Avant de partir pour la Corée, je m’intéressais à la méditation. Cette 
dimension de la spiritualité est importante pour moi. Une méditation avec un 
accompagnement, ce qui est essentiel dans la démarche de la méditation. 
Je désire apporter à la méditation chrétienne les éléments de la méditation 
orientale. Il s’agit d’un recueillement profond où l’on rencontre Dieu y compris 
dans notre corps. Grâce à la méditation, ma foi est devenue plus forte, plus 
solide. J’aimerais transmettre aux autres cette découverte de Dieu par la 
méditation.

Je voudrais terminer notre entrevue en ajoutant une très belle réflexion. Un 
frère coréen qui est le plus âgé de la Province coréenne m’a dit ceci : « Ce 
n’est pas la Province canadienne qui t’a invité au Canada et ce n’est pas la 
Province coréenne qui t’a envoyé au Canada. C’est Dieu qui t’a envoyé au 
Canada. Ne l’oublie jamais ». 

Suivi deS ProjetS - 
Bilan de l’année 2014

Le Comité de sélection des projets du Bureau des Missions a accepté 
d’appuyer quatre projets présentés par des frères franciscains. Nous vous 
avons sollicité pour ces projets au cours de l’année 2014 ainsi que pour 
compléter le financement du projet du Centre de santé en République 
Démocratique du Congo (RDC). Voici donc le bilan de ces projets (veuillez 
prendre note que la mention « projet complété » signifie que le montant total 
a été envoyé pour la réalisation du projet grâce à votre générosité) :

PROjET 7 (2013) :
Centre de santé à Nyabangere, République Démocratique du Congo 
(RDC), projet présenté par le frère Pierre Matabaro, OFM, appuyé par le 
frère Magloire, OFM, responsable du Bureau Provincial de Développement, 
Province St-Benoît l’Africain (RDC). Montant : 14,470.00 $ CAD (14,048.00 $ 
US). Projet complété en mai 2014.

PROjET 8 (2014) :
Soutenir la mission évangélisatrice du Vicariat St-Joseph de l’Amazone, 
projet présenté par Anna Borkowska, appuyé par Mgr Miguel Olaortua 
Laspra, O.S.A., Vicaire apostolique d’Iquitos, Pérou. Montant : 16,326.00 $ 
CAD (17,900.00 $ US). Projet complété.
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PROjET 9 (2014) :
Rénover les toits de 15 écoles et acquisition de matériel pédagogique, 
Mahaiza, Madagascar, projet présenté par le frère Pascal Raymond, OFM, 
curé du district de Mahaiza, appuyé par le frère Jacques St-Yves, Custode de 
Madagascar. Montant : 10,478.00 $ CAD. Projet complété.

PROjET 10 (2014) :
Prise en charge des enfants dont les parents sont décédés du VIH, Kolwezi, 
République Démocratique du Congo (RDC), présenté par les frères et 
sœurs de l’Ordre Franciscain Séculier (OFS) de Kolwezi, appuyé par le 
frère Magloire, OFM, responsable du Bureau Provincial de Développement, 
Province St-Benoît l’Africain (RDC). Montant : 14,115.00 $ CAD (12,800.00 $ 
US). Projet complété.

PROjET 11 (2014) :
Un repas pour les étudiants pauvres de Nha Trang, Vietnam, projet présenté 
par les frères John Nguyen Ngoc Quy, OFM et Joseph Nguyen Xuan Quy, 
OFM. Montant : 12,000.00 $ CAD. Ce projet est appuyé et approuvé par la 
Mission Centrale des Franciscains (MZF) qui fournit la moitié du montant soit 
6,000.00 $ CAD. Le Bureau des Missions s’est engagé à recueillir 6,000.00 $ 
CAD. Projet complété. 

Merci de votre aide très appréciée !

Projet 9, photo du P. Raymond Pascal, OFM, de Madagascar
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Le montant total des projets est de 95,308.00 $ CAD. Les dons reçus au Bureau des Missions des 
Franciscains pour les projets s’élèvent à 61,389.00 $ CAD et la contribution locale (autres sources 

de financement des projets, soit la participation des personnes touchées par le projet, des frères ou 
des appuis financiers d’autres organismes) atteint la somme de 33,919.00 $ CAD.

PROjET 12

Achat d’un véhicule tout terrain (4X4) pour les besoins de la mission, 
République Centrafricaine (RCA).

Demandeur : Frère Kordian Merta, OFM

Description du projet 

Il y a 7 postulants à la maison du Postulat. Une voiture pour la communauté 
est indispensable. La voiture qu’ils utilisent est très usée. Les frères désirent 
se procurer une nouvelle voiture pour les besoins de la communauté. À 
Bangui il y a très peu de routes goudronnées et aucune dans leur quartier. 
La voiture est utile pour les frères qui doivent se rendre dans les villages et 
pour transporter de la marchandise. Les frères travaillent dans la paroisse et 
partent en brousse pour visiter les villages. Ils sont aumôniers dans différentes 
maisons de religieuses, au Grand Séminaire et assistants spirituels de l’Ordre 
des Franciscains Séculiers (OFS). 

PréSentation deS ProjetS
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Contexte de la mission en RCA

Les frères franciscains sont arrivés en RCA en janvier 1990 à la demande 
du Vatican. Les conditions de vie sont extrêmement précaires. Après quinze 
ans de travail, les frères ont pu être remplacés dans deux des missions à 
la frontière du Soudan par le clergé local. Ce changement nous a permis 
d’ouvrir notre maison dans la capitale, Bangui, afin de pouvoir commencer à 
œuvrer dans le domaine de la formation de nos propres vocations. L’objectif 
des frères est d’apporter de l’aide à l’Église locale et l’implantation de l’Ordre 
en RCA. Actuellement, les frères ont une mission à Rafai et à Bangui.

La mission catholique de Rafai est située géographiquement au cœur 
même de l’Afrique. La paroisse s’étend sur 24,000 m2 et compte 420 km de 
routes et de chemins. Dans ses 32 villages vivent environ 15,000 personnes, 
appartenant principalement aux tribus Zande et Nzakara. Elles vivent de la 
culture des champs et de la chasse. Dès 1998, l’éducation des enfants et des 
jeunes est devenue la priorité des activités. Tout a commencé avec l’arrivée 
à la mission des sœurs enseignantes de la République Démocratique du 
Congo (RDC). Nous avons commencé avec deux premières classes au centre 
et à Derbissaca. Une école ménagère (enseignant l’économie familiale et la 
couture aux femmes) a été créée au centre de Rafai. Chaque année les frères 
ont ouvert de nouvelles écoles primaires dans les villages Baroua, Dembia, 
Gerekindo, Meskin, Banima, Madabazouma et à Ketemo. En 2004, les frères 
ont ouvert la première classe de collège et plus tard la première classe 
du lycée.

Pendant 10 ans (entre 2002 et 2012), le frère Raymond de RDC a dirigé un 
centre de formation professionnelle. Plus de 100 jeunes y ont appris le métier 
de maçon et de menuisier. Cette année, les frères offriront une formation pour 
les maçons. 

Frères et postulants à la maison du postulat à Bangui
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Les attaques des rebelles

Dans les années 1990, des rébellions ont eu lieu en RCA, mais notre 
mission, éloignée de 900 km de la capitale, n’a souffert que de son isolement. 
Les agissements des guérillas ne nous ont pas touchés. En décembre 2009, 
l’Armée de résistance du Seigneur (Lord’s Resistance Army, dite LRA) est 
entrée sur le territoire de notre mission. En février 2010, un groupe de la LRA 
a attaqué nos bâtiments de la mission à Rafai. La dernière attaque a eu lieu 
en novembre 2013 à Derbissaka. Soixante-dix enfants de différentes écoles 
ont été kidnappés par la LRA entre 2009 et 2013. La plupart d’entre eux 
ne sont plus en vie. Un tiers de la population a été déplacée, treize villages 
ont été entièrement abandonnés, dont quatre comprenant des écoles. 
Des organismes humanitaires aident la mission des frères en fournissant 
médicaments, formation, éducation, etc.

En avril 2013, la mission a été attaquée par les musulmans de la Seleka 
venus du nord de la RCA, du Tchad et du Soudan, créant des tensions 
entre les sédentaires chrétiens et (pour une majorité d’entre eux) Peuls 
musulmans, un peuple nomade, qui cohabitaient paisiblement jusque-là. Les 
rebelles de la Seleka nous ont pris nos véhicules, essentiels dans une région 
reculée et isolée.

Malgré ces difficultés liées à la guerre civile, nous n’avons pas interrompu 
nos activités. Par exemple, il semblerait que notre lycée fut la seule école 
secondaire en RCA qui ait réussi à terminer l’année scolaire conformément 
aux programme et calendrier. Les voitures ont été remplacées par des motos, 
et nous visitons toujours tous les villages régulièrement.

Frères et postulants à la maison du postulat à Bangui
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Montant demandé 

-11,250.00 $ CAD (8,000.00 euros)

-Participation locale (Fondation des frères en RCA) et Mission Centrale des 
Franciscains : 26,560.00 $ CAD (18,500.00 euros)

-Pour un total de 38,000.00 $ CAD (26,500.00 euros)

Le coût de la voiture tout terrain (4X4) est élevé, car les frères doivent 
l’acheter à Gibraltar et la faire venir par Douala à Bangui. Le prix de la voiture 
est de 16,500.00 euros mais il faut ajouter 10,000.00 euros pour les taxes 
douanières et le droit de transit. 

PROjET 13

Aide de nourriture et vêtements pour les enfants de familles pauvres, 
Kenya et Ouganda.

Demandeur : Frère Rufin Razovskyi, OFM

Description du projet 

Nairobi est l’une des villes les plus riches de l’Afrique de l’Est mais cela 
engendre une forte augmentation du coût de la vie et par le fait même des 
denrées essentielles pour la survie. Dans le pays voisin du Kenya, l’Ouganda, 
les frères ont une fraternité internationale (frères missionnaires provenant 
de divers pays) dans le village de Rushooka. Situé à 120 km de Mbarara, 
Rushooka est entouré de collines et de plantations de bananes. Cependant, 
la population est aux prises avec de nombreuses difficultés : surpopulation, 
impossibilité de cultiver adéquatement à cause des collines, nombreux cas 
de VIH/Sida, chômage, coût élevé du transport et des frais de scolarité. 

Une des familles de Nairobi que les frères désirent aider
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Dans ces deux pays, les frères supportent des familles pauvres avec des 
enfants qui luttent pour vivre convenablement au quotidien. Ils tentent de 
les aider en leur distribuant des produits de base. Avec ce projet, les frères 
souhaitent soutenir les enfants pauvres pour qu’ils puissent aller à l’école 
en leur fournissant des souliers, des uniformes, du matériel scolaire et de la 
nourriture. Donner la chance aux enfants d’accéder à l’éducation ouvre un 
meilleur avenir pour eux.

Familles et enfants rejoints par ce projet :

11 enfants de Rushooka (Ouganda) 
11 enfants de Mbarara (Ouganda) 
4 enfants de Nairobi (Kenya) 
3 familles de Nairobi (Kenya) 
8 familles de Mbarara (Ouganda) 
4 familles de Rushooka (Ouganda)

Contexte de la mission

Selon l’ONU, au Kenya, la lutte contre la pauvreté, malgré l’émergence 
d’une classe moyenne, et l’insécurité alimentaire demeurent à court, moyen 
et long terme, des enjeux majeurs de développement pour le pays. Le Kenya 
compte 44 millions d’habitants dont près de 40% vivent sous le seuil de 
la pauvreté. 

En Ouganda, il y a 34,9 millions d’habitants. L’espérance de vie est de 
52 ans et le revenu par habitant se situe à 586.00 $. 40% de la population 
vit sous le seuil de pauvreté (Statistiques de l’UNICEF). 

Les frères apportent un soutien à des familles pauvres qui ont de grands 
besoins. Sans compter que l’éducation peut aider les familles à se sortir de 
la pauvreté.

Village de Rushooka en Ouganda 
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Montant demandé 

-5,974.00 $ CAD (5,000.00 $ US)

-Aucune participation locale

Bidonville de Kibera (l’un des plus grands bidonvilles d’Afrique) à Nairobi 
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400 anS de PréSenCe FranCiSCaine 
en amérique 1615-2015

Le 24 juin 2015 marquera le 400e anniversaire de l’arrivée de l’Église 
catholique, de la vie religieuse et de la vie franciscaine au Nord de l’Amérique. 
Les Franciscains de l’Est du Canada souligneront cet événement mémorable 
en participant à une célébration solennelle, organisée par le Diocèse de 
Montréal, en l’Église Saint-Jean-Baptiste de Montréal le 24 juin 2015. Cette 
célébration aura été précédée quelques jours plus tôt – du 11 au 13 juin – par la 
tenue d’un Colloque scientifique sous la gouverne de L’Institut du Patrimoine 
culturel, en collaboration avec la Faculté des lettres et des sciences humaines 
de l’Université Laval. Pour obtenir plus de renseignements sur les événements 
planifiés à Trois-Rivières, Québec et Montréal pour entourer les célébrations 
du 400e, visitez le site http://www.francoisdassise.ca/fr. 
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Nous proposons une note, tirée d’une brochure de l’Oeuvre des vocations 
franciscaines, pour souligner les 400 ans de l’arrivée des Récollets (une 
ancienne branche de l’Ordre des Frères Mineurs (OFM) mieux connu sous 
le vocable des Franciscains) en Amérique. Le texte est un bon résumé de 
l’histoire des Franciscains du Québec et du Canada.

Après avoir fondé Québec, Champlain y veut amener des missionnaires. Il 
s’adresse aux Franciscains Récollets de Saint-Denis qui obtiennent du pape 
Paul V les autorisations nécessaires. Le 24 avril 1615, les PP. Denys Jamet, 
Jean Dolbeau, Joseph le Caron et le F. Pacifique Duplessis quittent Honfleur 
(France). Le 25 mai, ils débarquent à Tadoussac. Le P. Denys Jamet célèbre 
la première messe en l’île de Montréal le 24 juin 1615 ; le P. Jean Dolbeau, le 
lendemain, la première à Québec ; et le P. Joseph le Caron, le 12 août, chez 
les Hurons des Grands-Lacs.

À Québec, les Récollets construisent leur monastère sur l’emplacement 
actuel de l’Hôpital Général. Ils commencent aussitôt leur travail 
d’évangélisation, aidés peu après par de nouveaux apôtres qui leur arrivent 
d’Aquitaine. Parmi eux, Gabriel Sagard, un des premiers historiens du 
Canada, le F. Luc le François, peintre de renom, et le P. Nicolas Viel premier 
martyr en Nouvelle-France, noyé par les Indiens dans la rivière des Prairies 
avec son jeune compagnon Ahuntsic. Leur ministère s’étend jusqu’en Acadie.

Kirke s’empare de Québec (1629) : rapatriement des Récollets. Retour 
en 1670 et installation provisoire aux confins de la ville de Québec. Grâce 
à M. Frontenac, leur syndic apostolique, les Récollets obtiennent, en 1681, 
du roi Louis XIV le terrain de la sénéchaussée, la Place d’Armes (Montréal) 
actuelle. Déjà en 1670, les Récollets sont établis à Trois-Rivières, en 1678 à 
Ville-Marie. Les missions d’Acadie reprennent de même que les explorations 
avec Cavelier de La Salle où quatre pères sont assassinés par les indigènes. 
Les P.P. Pierre de Poyvre, Simon de la Place et le F. Didace Pelletier jouissent 
d’un renom de sainteté. Durant la guerre de Sept Ans, les Récollets servent 
comme aumôniers militaires.

En 1760, le Canada devient possession britannique. Londres mande 
que les Jésuites et les Récollets meurent chez eux, mais n’auront pas de 
successeurs. Les couvents Franciscains se transforment en casernes et 
temples protestants. La vie devient intenable. Autorisé par le Saint-Siège, 
Mgr Hubert, le 14 septembre 1796, sécularise tous les profès depuis 1784. Le 
dernier prêtre Récollet, le P. Louis Demers, meurt à Montréal le 2 novembre 
1813. Le dernier frère convers meurt également à Montréal le 15 novembre 
1848. Ainsi, se clôt chez nous l’histoire des Récollets. À leur retour au Canada, 
les fils de saint François porteront, selon la décision de Léon XIII, le nom de 
Frères Mineurs ou Franciscains.

En 1874, après plusieurs démarches, en particulier de M. l’abbé Léon 
Provencher et de Mgr Bourget, la fraternité du Tiers-Ordre de Montréal 
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insista auprès de Mgr Fabre pour faire revenir les Franciscains au Canada. 
En 1881, arrive le P. Frédéric de Ghyvelde avec mission de fonder au Canada 
l’œuvre de Terre Sainte. En 1890, le P. Othon de Pavie arrive à Montréal. 
Deux ans plus tard, grâce à la générosité de Mmes Tiffin et McConkey, on 
peut bâtir le monastère de la rue Dorchester (N.D.L.R. devenue le boulevard 
René-Lévesque en 1987, le monastère a été détruit par un incendie en février 
2010). En 1900 on érige celui de Québec. En 1903, celui de Trois-Rivières où 
déjà en 1888 le bon Père Frédéric a fixé son Commissariat de Terre Sainte 
transféré à Ottawa en 1919.

éCole de Formation miSSionnaire 
à BruxelleS

« Umeitwa, umetumwa! » 

Cette belle expression swahili (langue africaine) nous dit en peu de mots 
l’essence de la vocation chrétienne et franciscaine, « appelé à être envoyé! » 
parce «notre cloître est le monde», comme l’affirmait François d’Assise.

Le Chapitre général de 1997 à Assise, a convié « toutes les provinces de 
l’Ordre à être sensibles non seulement au partage des biens matériels, mais 
aussi des personnes et des cultures afin de mettre en évidence la réalité d’une 
fraternité universelle. »

Encouragés par cette invitation, le Ministre général, frère Giacomo Bini, et 
son conseil ont présenté, le 24 avril 2000 dans une lettre aux frères de l’Ordre, 
« quelques réflexions et un projet ... [afin que] notre Fraternité universelle 
puisse croître ». Ces réflexions ont donné naissance à la «nouvelle fraternité 
internationale de Bruxelles».

Une fraternité pilote, ad experimentum, qui servirait à « reprendre ensemble 
la marche sur les routes du monde, avec la liberté et l’imagination ... pour 
nourrir les rêves évangéliques de tant de frères, jeunes et vieux. »

Ce projet est né en l’an 2000, Jubilé de l’Incarnation de notre Seigneur 
Jésus-Christ, et il est toujours au service de l’Ordre. Depuis 2005, il contribue 
aussi à la formation de missionnaires capucins et conventuels.
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Les objectifs généraux de la Fraternité de 
Bruxelles sont les suivants:

• Relancer la dimension missionnaire de 
notre vocation franciscaine;

• Assurer la formation missionnaire des 
frères qui se sentent appelés à quitter 
leur pays et leur culture;

• Soutenir les projets internationaux 
des missionnaires de l’Ordre présents 
sur tous les continents par la promotion 
de l’interculturalisme et une nouvelle 
«présence fraternelle» dans le monde;

• Aider les candidats à discerner leur 
vocation missionnaire;

• Offrir la possibilité d’un temps 
sabbatique aux frères déjà engagés dans 
les projets missionnaires de l’Ordre;

• Faciliter et encourager une véritable 
inculturation dans les endroits où les 
frères vivront et poseront des actions;

La fraternité permanente OFM est 
internationale, bilingue (anglais et 
français) et insérée dans l’église locale de 
Bruxelles grâce à la pastorale paroissiale 
et l’aide à la communauté internationale 

qui fait le tissu de la capitale européenne. Une fraternité composée de frères 
franciscains, ouverte au dialogue avec les hommes et les femmes en quête 
de spiritualité.

Le « Programme missionnaire Interfranciscain » dans sa forme originale 
a duré six mois et a été simultanément bilingue. Grâce à l’expérience et à 
la simplification des procédures administratives, il est maintenant organisé 
comme suit: la session en langue française se tient du mois de mars au mois 
de mai et celle en langue anglaise se déroule du mois de septembre au mois 
de novembre.

La collaboration fraternelle des Ordres franciscains est essentielle 
au programme missionnaire Interfranciscain. Le programme n’est pas 
académique, mais plutôt basé sur une approche expérientielle, où tous sont 
des «experts» et «apprentis» en même temps.

Le programme exige du participant un cœur ouvert à la « nouveauté de 
l’Esprit », une volonté d’être confronté et d’élargir ses frontières pour accueillir 
la différence qui est une dimension importante de la vie missionnaire. 
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La Fraternité «Notre Dame des Nations » a contribué à la formation de plus 
de 300 frères des Ordres franciscains qui ont été envoyés aux extrémités de 
la terre pour garder vivant le rêve de François et Claire d’Assise: « pour être 
soumis à chaque créature pour l’amour de Dieu et de confesser qu’ils sont 
du Christ « .

Frère Gianfrancesco Sisto ofm, 
Coordonnateur du programme.

témoignage de kim Smolik du 
FranCiSCain miSSion ServiCe (FmS)

Lors du Congrès international des Franciscains sur la mission et 
l’évangélisation qui s’est tenu à Sassone (Italie), Kim Smolik, directrice du 
Franciscan Mission Service (FMS) a livré, le 25 mai 2014, un témoignage sur 
son travail et son cheminement de foi. Nous désirons le partager avec vous. 

Je vous remercie de me donner 
l’occasion de partager avec vous 
l’important travail du « Franciscan 
Mission Service » (FMS), une 
organisation de missionnaires laïcs 
basée à Washington, D.C., États-
Unis. Au cours des 25 dernières 
années, nous avons formé et 
envoyé des missionnaires laïcs 
dans des missions de frères fran-
ciscains dans 19 pays de l’Asie, de 
l’Afrique et de l’Amérique latine.

Le FMS a été fondé au milieu 
des années 1980 à la demande de la Conférence des Ministres Provinciaux de 
langue anglaise de l’Ordre des Frères Mineurs (OFM). Les Ministres provinciaux 
des États-Unis, du Canada, de quelques pays européens et de l’Australie ont 
proposé la création d’une organisation pour animer les frères sur la mission. Ils 
ont demandé au Père Anselme Moons, OFM, de la Province hollandaise, de 
venir aux États-Unis afin de mettre sur pied ce service. Le Père Anselme a été 
missionnaire plus de 20 ans au Pakistan et il a aussi aidé à démarrer le Projet 
Afrique. Il était un missionnaire généreux avec beaucoup d’expérience ainsi 
qu’un grand visionnaire.

Kim Smolik, directrice du FMS 
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Le Père Anselm Moons a accepté le défi. Cependant, il avait une vision 
différente des Ministres provinciaux. Il affirmait que « l’avenir de l’Église est 
avec les laïcs ». Par conséquent, il a décidé de faire du « Franciscan Mission 
Service » une organisation qui favorise l’envoi de missionnaires laïcs en mis-
sion, afin que « les femmes et les hommes, mariés ou célibataires, travaillent 
en collaboration avec leurs homologues religieux et ordonnés dans les pays 
de mission, en étant à l’écoute de l’autre et solidaires des pauvres de la pla-
nète ». 

Il s’agit de la première partie de sa vision. La seconde partie identifie 
l’Amérique du Nord comme un important lieu de mission. En d’autres mots, 
il envisage que les laïcs missionnaires – après une formation intensive suivie 
de deux à six ans de service en pays de mission – retournent aux États-Unis 
et au Canada, transformés par leur expérience missionnaire, et s’impliquent 
dans l’Église et la société nord-américaine dans une mission permanente. 

Notre objectif s’inspire de cette vision : « En tant que franciscains, disciples 
du Christ, nous oeuvrons à construire un partenariat avec les femmes et les 
hommes catholiques qui aspirent à vivre et à servir en solidarité avec les pau-
vres et qui souhaitent apporter leur expérience de la mission transformatrice 
dans la société et l’Église de l’Amérique du Nord comme défenseurs de la 
paix, la justice, la réconciliation et la sauvegarde de la Création ».

Il vaut la peine de mentionner que plusieurs de nos missionnaires laïcs ont 
choisi la vie religieuse. Deux de nos missionnaires sont devenus frères. Ils 
sont dans la Province du Saint-Nom, à New-York, aux États-Unis.

Kim Smolik au Congrès
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Nous demeurons fidèles à la vision du Père Anselm depuis plus de 25 
ans. Et nous avons construit à partir de cette vision, élargissant ainsi les 
possibilités aux laïcs qui désirent vivre la mission et le charisme franciscain. Je 
vous parlerai plus loin de la façon dont nous avons procédé. Je veux d’abord 
vous entretenir de la raison pour laquelle j’ai voulu travailler si fort pour que 
davantage de personnes puissent vivre la mission et le charisme franciscains.

Personnellement, le fait de travailler et vivre parmi les Franciscains 
a profondément marqué ma foi et ma pratique. Au moment où j’ai pris la 
direction du FMS, j’avais fait un discernement qui m’avait amené à vouloir 
quitter l’Église catholique. Je ne croyais pas qu’il y avait une place pour moi. 
Je me suis sentie marginalisée comme femme et par mes engagements 
inspirés des valeurs évangéliques. 

Mais Dieu m’a clairement envoyé un signe, je ne l’ai pas identifié immé-
diatement. J’ai même résisté à l’idée de m’installer à Washington où est le 
bureau du FMS. Mais je l’ai fait et je remercie Dieu. Je me suis sentie accueil-
lie et mise au défi de grandir dans ma foi catholique. J’ai trouvé un lieu qui 
me permet d’utiliser mes dons afin de contribuer à l’édification du Royaume 
de Dieu. J’ai été conviée à être un leader là où généralement les femmes n’y 
sont pas invitées. Je me suis sentie la bienvenue au FMS, une attitude qui 
pourrait se résumer par « Venez comme vous êtes! ». Les laïcs cherchent une 
place dans l’Église, un endroit où ils peuvent servir, travailler là où l’on fait la 
promotion de la justice sociale et le respect de l’environnement et où ils se 
sentent considérés et valorisés. 

Je vous ai brièvement présenté mon témoignage parce que je veux que 
vous sachiez que le travail au FMS change la vie des gens. Je ne suis qu’un 
exemple parmi bien d’autres.

Mission à court terme

Je voudrais vous entretenir sur un autre programme du FMS : la mission 
à court terme. Nous avons fait ce type de mission en Bolivie, en Afrique du 
Sud et au Kenya. Notre objectif pour cette mission n’est pas de transformer 
quoi que ce soit, mais de défaire l’idée souvent fausse que l’on se fait de la 
population des États-Unis. Au cours de ces deux semaines de mission, nous 
souhaitons :
- Développer une conscience sociale et culturelle de nos frères et sœurs qui 
vivent des réalités différentes;
- Bâtir une communauté au sein du groupe;
- Apprendre au sujet de la pauvreté structurelle et le rôle de la mission dans 
nos vies;
- Exposer les participants à la spiritualité franciscaine à travers la prière et le 
dialogue;
- Offrir la possibilité d’un voyage relié à la foi;
- Pratiquer le ministère de la présence.
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Une majorité de participants nous ont dit que cette expérience a eu un 
profond impact sur leur compréhension du monde et de leur place sur cette 
planète, en particulier dans une perspective de foi.

Un étudiant d’une université franciscaine qui a participé à ce programme 
l’année dernière en Afrique du Sud a déclaré :

« Il est difficile de participer à une telle mission et de ne pas voir Dieu par-
tout ni d’être renouvelé spirituellement. Chaque histoire et interaction a un 
impact durable dans notre vie. J’ai maintenant une meilleure compréhension 
de mon éducation franciscaine. Ma foi a été ravivée ».

Traduction : Richard Chartier, ofs

FONCTIONNEMENT DU FMS
Nous proposons une démarche ayant diverses étapes afin de mieux comprendre 

la mission et le charisme franciscain. Notre programme se déploie ainsi : d’abord le 
recrutement, ensuite la formation, l’envoi et le soutien de missionnaires laïcs dans une 
mission à l’étranger de deux à six ans.

Les missionnaires en formation vivent environ six mois de réflexion avec nous et 
la participation à nos « jours de discernement » à Washington, D.C. Nous invitons 
environ six personnes à la formation chaque année en août. Cette formation est très 
intense, à temps plein et dure trois mois.

Le frère Ignacio Harding, OFM, un de nos partenaires en Bolivie affirme que « les 
missionnaires laïcs du FMS sont les mieux préparés que je n’ai jamais rencontrés. Ils 
comprennent vraiment le sens de la mission et de l’engagement dans le ministère de 
la présence, une caractéristique de la mission franciscaine ».

Je cite le frère Ignacio afin de souligner l’importance de consacrer du temps et des 
ressources à l’éducation et à la formation.

Il y a quelques années, mon bureau était juste en face de notre salle de classe. 
Régulièrement, les missionnaires en formation venaient me voir pendant la pause pour 
me remercier. Ils disaient : « Merci d’investir en nous. Merci de croire en nous. Merci de 
cette formation qui n’est pas que pour la mission mais aussi pour la vie ».

Après la formation à Washington ainsi qu’une acquisition de la langue et de la cul-
ture du pays, les missionnaires débutent leur service en mission. Ils vont là où il y a des 
Franciscains et parfois dans des missions fondées par les Franciscains.

Il est important que notre mission soit en lien avec les Franciscains pour plusieurs 
raisons :
1. Le partenariat avec les Franciscains est établi (soit avec les responsables locaux

ou les missionnaires eux-mêmes) et permet à nos missionnaires laïcs une entrée 
dans la communauté. Cela aide aussi à discerner où ils serviront. Notre philosophie 
est que nos missionnaires donnent de leur temps et de leur présence dans les lieux 
où ils sont invités par la population locale et non s’imposer.

2. Travailler aux côtés des Franciscains fournit un mentorat à nos missionnaires laïcs,
à la fois pour les soutenir dans leur adaptation culturelle et dans leur formation per-
manente en tant que serviteurs franciscains.
Au cours des dernières années, les missionnaires laïcs du FMS se sont engagés 

dans les services suivants : soins de santé, éducation, protection de la Création, 
autonomisation des femmes et des jeunes filles, ministère en prison, aide juridique et 
plaidoyer, pastorale.



terroriSme

Depuis quelque temps, le terrorisme revient régulièrement dans l’actualité. Les 
récents événements tragiques à Paris en janvier dernier ont marqué le monde 
entier. Or, de nombreuses populations sur la planète et des frères franciscains 
vivent au quotidien la menace terroriste. Nous voulons réfléchir sur cette question 
tout d’abord en dressant un tableau succinct du terrorisme grâce aux données 
fournies par l’Indice mondial du terrorisme (IMT) lancé par l’Institut pour l’économie 
et la paix (IEP). Ensuite, nous prendrons connaissance de la doctrine sociale de 
l’Église sur le terrorisme. 

QUELQUES DONNÉES

Définition du terrorisme

La définition du terrorisme mise au point par l’Indice mondial du terrorisme est 
la suivante : « l’utilisation illégale de la force et de la violence, réelle ou sous forme 
de menace, par un acteur non étatique dans le but d’atteindre un objectif politique, 
économique, religieux ou social à travers la peur, la coercition ou l’intimidation ».

Les causes du terrorisme

Les trois principaux facteurs associés au terrorisme sont la violence d’État tels 
que les exécutions extrajudiciaires, les mouvements d’hostilité collective et le 
niveau élevé de criminalité. Le taux de pauvreté, le taux de fréquentation scolaire 
et la plupart des facteurs économiques n’ont aucun rapport avec le terrorisme.

Les points clés 

- On a recensé près de 10,000 attaques terroristes en 2013, ce qui constitue une 
augmentation de 44% par rapport à 2012, sachant qu’elles ont donné lieu en 2013 
à presque 18,000 décès, soit une augmentation de 61% par rapport à l’année 
précédente.

- 24 pays ont compté plus de 50 décès en 
2013, alors qu’ils étaient 15 en 2012, ce qui 
représente donc une augmentation de 60%.

- Plus de 80% des décès survenus suite 
à des incidents terroristes en 2013 ont été 
enregistrés dans seulement cinq pays : 
l’Irak, l’Afghanistan, le Pakistan, le Nigéria 
et la Syrie (il y a des frères franciscains au 
Pakistan, au Nigéria et en Syrie).

- Plus de 90% des attaques terroristes ont 
lieu dans des pays qui connaissent de graves 
violations des droits de l’homme. C
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- En revanche, on compte 75 pays qui ont été épargnés par les actes terroristes.

- L’indice fournit un classement de 162 pays, ce qui permet de couvrir 99,6% de 
la population mondiale, et examine les tendances depuis 2000 jusqu’en 2013. 
Les indicateurs utilisés incluent le nombre d’attaques terroristes, les victimes, les 
blessures et les dégâts matériels.

À ce titre, les pays où nous avons appuyé ou appuyons des projets de nos frères 
franciscains se situent ainsi (le chiffre 1 étant le pays ayant l’indice le plus élevé) :

- Kenya : 12 sur 162 
- Ouganda : 52 sur 162 
- République Démocratique du Congo : 18 sur 162 
- République Centrafricaine : 26 sur 162 
- Pérou : 50 sur 162 
- Madagascar : 78 sur 162 
- Vietnam : 124 sur 162 (aucun impact) 
- Au Canada, l’indice est de 84 sur 162.

Source : www.visionofhumanity.org

doCtrine SoCiale de l’égliSe 
Sur le terroriSme *

513. Le terrorisme est une des formes les plus brutales de la violence qui 
bouleverse aujourd’hui la Communauté internationale : il sème la haine, la mort, le 
désir de vengeance et de représailles1. De stratégie subversive, typique de quelques 
organisations extrémistes, visant à la destruction des choses et au meurtre des 
personnes, le terrorisme s’est transformé en un réseau obscur de connivences 
politiques; il utilise aussi des moyens techniques sophistiqués, se prévaut souvent 
d’immenses ressources financières et élabore des stratégies sur une vaste échelle, 
frappant des personnes totalement innocentes, victimes accidentelles des actions 
terroristes2. Les cibles des attaques terroristes sont, en général, les lieux de la 
vie quotidienne et non pas des objectifs militaires dans le contexte d’une guerre 
déclarée. Le terrorisme agit et frappe aveuglément, en dehors des règles grâce 
auxquelles les hommes ont cherché à discipliner leurs conflits, par exemple avec 
le droit international humanitaire : « Dans bien des cas, le recours aux procédés 
du terrorisme est regardé comme une nouvelle forme de guerre .»3 Il ne faut pas 
négliger les causes qui peuvent motiver cette forme inacceptable de revendication. 
La lutte contre le terrorisme présuppose le devoir moral de contribuer à créer des 
conditions pour qu’il ne naisse pas ni ne se développe.
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514. Le terrorisme doit être condamné de la manière la plus absolue. Il manifeste 
un mépris total de la vie humaine et aucune motivation ne peut le justifier, dans la 
mesure où l’homme est toujours une fin et jamais un moyen. Les actes de terrorisme 
frappent profondément la dignité humaine et constituent une offense à l’humanité 
entière : « De ce fait, il existe un droit de se défendre contre le terrorisme. »4 Ce droit 
ne peut cependant pas être exercé dans le vide de règles morales et juridiques, car 
la lutte contre les terroristes doit être menée dans le respect des droits de l’homme 
et des principes d’un État de droit.5 L’identification des coupables doit être dûment 
prouvée, car la responsabilité pénale est toujours personnelle et ne peut donc pas 
être étendue aux religions, aux nations, aux ethnies, auxquelles appartiennent les 
terroristes. La collaboration internationale contre l’activité terroriste « ne peut se 
limiter seulement à des opérations répressives et punitives. Il est essentiel que le 
recours à la force, s’il est nécessaire, soit accompagné d’une analyse courageuse 
et lucide des motivations sous-jacentes aux attaques terroristes. »6 Un engagement 
particulier sur le plan « politique et pédagogique »7 est également nécessaire 
pour résoudre, avec courage et détermination, les problèmes qui, dans certaines 
situations dramatiques, peuvent alimenter le terrorisme : « Le recrutement des 
terroristes est en effet plus facile dans les contextes sociaux où les droits sont 
foulés au pied et où les injustices sont trop longtemps tolérées ».8

515. C’est une profanation et un blasphème de se proclamer terroristes au 
nom de Dieu :9 de cette façon, on instrumentalise aussi Dieu et non seulement 
l’homme, dans la mesure où l’on estime posséder totalement la vérité divine au 
lieu de chercher à en être possédé. Qualifier de « martyrs » ceux qui meurent en 
accomplissant des actes terroristes revient à inverser le concept de martyre, qui 
est le témoignage de celui qui se fait tuer pour ne pas renoncer à Dieu et à son 
amour, et non pas celui qui tue au nom de Dieu.

Aucune religion ne peut tolérer le terrorisme et, encore moins, le prêcher.10 Les 
religions s’emploient plutôt à collaborer pour éliminer les causes du terrorisme et 
pour promouvoir l’amitié entre les peuples.11

*Extraits du Compendium de l’Église catholique, copyright © Concacan Inc. 
Libreria Editrice Vaticana, 2006, pour l’exploitation au Canada de la traduction 
française. Tous droits réservés. Reproduit avec permission.

1 Cf. Catéchisme de l’Église catholique, 2297. 
2 Cf. Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2002, 4:AAS 94 (2002) 134. 
3 Concile Œcuménique Vatican II, Const. past. Gaudium et Spes, 79: AAS 58 (1966) 1102. 
4 Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2002, 5 : AAS 94 (2002) 134. 
5 Cf. Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2004, 8 : AAS 96 (2004) 119. 
6 Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2004, 8: AAS 96 (2004) 119. 
7 Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2004, 8: AAS 96 (2004) 119. 
8 Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2002, 5 : AAS 94 (2002) 134. 
9 Cf. Jean-Paul II, Discours aux représentants du monde de la culture, de l’art et de la science,

Astana, Kazakhstan (24 septembre 2001), 5 : L’Osservatore Romano, éd. française, 2 octobre 2001, p.6.
10 Cf. Jean-Paul II, Message pour la Journée Mondiale de la Paix 2002, 7: AAS 94 (2002) 135-136. 
11 Cf. Décalogue d’Assise pour la paix, no.1, contenu dans la Lettre envoyée par Jean-Paul II aux Chefs

d’État et de Gouvernement le 24 février 2002 : L’Osservatore Romano, éd. française, 4-5 mars 2002, p.1.
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ConférenCe bénéfiCe au profit des 
projets missionnaires

SUJET : SAINT PAUL ET LES MISSIONS
CONFÉRENCIER :  Alain Gignac, 
professeur à la Faculté de théologie et de 
sciences des religions 

de l’Université de Montréal.

QUAND ? Le jeudi 7 mai 2015, 
18h30 : Cocktail, 19h00 : Conférence

OÙ ? : Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, 
5875 rue Sherbrooke Est, Montréal, 
près du métro Cadillac

COMBIEN ? : $20.00

POURQUOI ? SOUTENIR LES PROJETS DU BUREAU DES MISSIONS DES 
FRANCISCAINS DANS LES PAYS DE MISSION.

INFORMATIONS : BUREAU DES MISSIONS DES FRANCISCAINS : 
514-932-6094, courriel : ofmmissions@bell.net

VENEZ EN GRAND NOMBRE !

Alain Gignac
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leS ProChainS numéroS

Les prochains numéros de la Revue aborderont les thèmes suivants :

-Août 2015 : Frères et sœurs de toutes les créatures

-Novembre 2015 : En état permanent de mission

Ces thèmes vous inspirent ? Vous désirez exprimer votre opinion, vos 
commentaires ou soumettre une idée ? Qu’en pensez-vous ? N’hésitez pas à 
communiquer avec nous ! Écrivez-nous au 5750 boul. Rosemont, Montréal, 
Québec, H1T 2H2 ou par courriel : ofmmissions@bell.net. Merci à l’avance !

Père, donne à toutes les familles la présence d’époux courageux 
et remplis de sagesse, qui soient source d’une famille libre et unie.

Père, donne aux parents d’avoir une maison où vivre dans la paix 
avec leur famille.

Père, donne aux enfants d’être signe de confiance et d’espérance, 
et aux jeunes le courage de l’engagement stable et fidèle.

Père, donne à tous de pouvoir gagner leur pain de leurs propres mains, 
de jouir de la sérénité d’esprit et de garder allumé le flambeau 

de la foi même dans les moments d’obscurité.

Père, donne-nous de voir fleurir une Église toujours plus fidèle et crédible, 
une cité juste et humaine, un monde qui aime la vérité, 

la justice et la miséricorde.

Prière du PaPe FrançoiS lorS du 
Synode Sur la Famille
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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 février 
2015, il y a 110 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 :

- Carmel Charland (Saint-jérôme)

- Camille Desjardins (Rivière-du-Loup)

- Françoise Grimard (Deschaillons)

- Lucien Huppé 
  (Saint-Bruno-de-Montarville)

- julie Lecompte (Ottawa, Ontario)

- Marcel Dikonda Mafuala 
  (Ottawa, Ontario)

- joseph Maher 
  (Saint-Thimothée-de-Valleyfield)

- jean-Luc Sénécal (Outremont)

- François Thériault (Navan, Ontario)

Saint Antoine et 
le Sacré-Cœur de Jésus 

C
ré

di
t p

ho
to

: S
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

/R
en

at
a 

S
ed

m
ak

ov
a



39

Parole de dieu

SIGNES DES TEMPS
S’adressant aussi aux foules, Jésus 
disait : « Quand vous voyez un 
nuage monter au couchant, vous 
dites aussitôt qu’il va pleuvoir, et 
c’est ce qui arrive. Et quand vous 
voyez souffler le vent du sud, vous 
dites qu’il fera une chaleur torride, et 
cela arrive. Hypocrites ! Vous savez 
interpréter l’aspect de la terre et du 
ciel ; mais ce moment-ci, pourquoi 
ne savez-vous pas l’interpréter ? » 
(Luc 12, 54-56)
« La foule s’était rassemblée par 

dizaine de milliers autour de Jésus, au point que les gens se piétinaient », dit 
l’évangéliste Luc. Après s’être adressé à ses disciples, Jésus se tourne vers la 
foule, et le ton qu’il utilise est sévère. « C’est un feu que je suis venu jeter sur la 
terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! » Un monde nouveau est là 
avec la venue du Christ, et vous ne le reconnaissez même pas !
« Hypocrites », leur dira-t-il. « Vous ne voyez donc pas clair ? » Jésus demande 
aux gens d’user de discernement quand il s’agit de diriger leur vie avec 
autant de pertinence qu’ils le font dans leur vie quotidienne. Jésus invite ses 
contemporains à lire les signes des temps, c’est-à-dire à reconnaître qu’à 
travers ses paroles, ses attitudes, ses gestes et ses actions, le jour du jugement 
de Dieu approche. L’heure est à la conversion du cœur, à la réconciliation. Il n’y 
a plus de temps à perdre !

J’ai vu la misère de ton peuple, Seigneur. 
De nombreux fardeaux accablent leur existence. 

Les faims de toutes sortes sont présentes et tenaces. 
Fais de nous des signes de ta miséricorde.

Des peuples se déchirent, des enfants sont tués gratuitement. 
On assassine au nom de la foi, de l’idéologie, de la religion. 

Ouvre nos mains pour que nous puissions laisser tomber les armes de la violence 
Ouvre nos cœurs pour laisser naître le dialogue 

Fais de nous des signes de ton pardon.
Notre société vit de grandes crises. 

Les droits des petits sont bafoués, l’espérance est atteinte. 
La planète est fragilisée dans son cœur même 

Dieu de Jésus Christ, toi qui es amour, paix, tendresse 
Fais de nous des signes de ta présence vivante en ce monde. 

Francine Vincent

Jésus enseigne le peuple,  James Tissot 
(1836-1902)
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