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Mot de l’assistant spirituel
De quarantaine à sainte quarantaine
Depuis une année, nous vivons en « quarantaine » pour ne pas
dire « réclusion » !
Ce n’est pas nécessairement notre choix… Ce sont les événements qui nous ont imposé ce mode de vie et qui continuent à
influencer le quotidien. Nous avons toujours la possibilité de
rouspéter ou encore de se lamenter… Est-ce que cette manière
saura nous soulager ou encore donner un sens à ce que nous
vivons sans oublier les situations dramatiques ?
À chaque année, un certain nombre de personnes prennent une période soit pour un jeûne soit
encore un moment de retrait pour mieux se situer par rapport à leur vécu. Aussi, l’Église invite les
fidèles à prendre un moment durant l’année pour mieux s’ajuster avec le Seigneur en vivant le
Carême. Nos sœurs et frères musulmans n’en font-ils pas autant ? Saint François, tout comme sainte
Claire, ont senti le besoin de vivre ces moments pour intensifier leur colloque avec le Seigneur. Ils
sentaient le besoin de faire le point dans leur parcours humain et spirituel. Devant une réalité de la
vie, François a su nommer la mort « Sa Sœur », ne pourrions-nous pas en faire autant avec la Covid ?
Ne serait-ce pas le moment de passer d’une « quarantaine » à « sainte quarantaine » ? Si à chaque
année, nous prenons cette espace de temps pour mieux nous situer tant humainement que spirituellement, n’aurions-nous pas, en cette période covidienne, cette opportunité en regardant notre mode
de vie dans la « maison commune » ? Notre « Sœur Covid » ne pourrait-elle pas nous aider à mieux
goûter notre vie humaine sans l’exploiter ? Ne serait-ce pas la démarche que nous avons à vivre
avant d’arriver à la lumière pascale ? Israël a eu la nuque raide devant les avenues que le Seigneur
proposait… Nous aussi, n’avons-nous pas la nuque raide devant les changements que nous devons
prendre pour mieux respecter ce que le Créateur nous a partagé ?
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Sœurs et frères de la famille franciscaine, découvrons notre « Sœur
Covid » en devenant plus fille et fils de notre « Mère la Terre ». Le
cri pascal saura mieux nous aider à être Sœur et Frère du Ressuscité ! ALLÉLUIA !
Fr. André Chicoine, ofm cap.
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Mot du ministre
Un temps nouveau

Le temps du carême est un temps pour se retourner vers Dieu tout en prenant conscience de nos
manquements, de tout ce qui nous éloigne de Son Amour. Le temps de la pandémie nous offre
aussi un temps pour changer; mettre de côté les gestes qui nous éloignent de Dieu pour mieux
vivre l’Église de Jésus, celle de l’Amour. Le pape François nous interpelle à ce propos et nous invite à réagir:
«Des millions de personnes se
que nous traversons. Ce qui me
Un grand fleuve qui gonfle, puis
notre «moment de Noé». Ne le

demandent où est Dieu dans la crise
vient à l’esprit, c’est le débordement.
éclate et se déverse. La Covid est
gâchons pas.»

...«Il est temps maintenant que le
propre histoire; se rassemble, enpour le changement. C’est le moternité et de solidarité, en régépartenance. Car ce qui nous sauve
contre. Seul le visage de l’autre
nous-mêmes. En servant les gens,

peuple redevienne un sujet de sa
tende l’appel de l’Esprit et s’organise
ment de restaurer une éthique de franérant les liens de confiance et d’apn’est pas un concept mais une renest capable d’éveiller le meilleur de
nous nous sauvons nous-mêmes.

La fraternité est notre nouvelle frontière
Si nous voulons sortir meilleurs de cette crise, nous devons reprendre conscience qu’en tant que
peuple, nous avons une destinée commune. La pandémie nous a rappelé que personne ne peut se
sauver seul.
Ce qui nous lie les uns aux autres est ce que nous appelons communément la « solidarité ». La
solidarité est davantage que des actes de générosité, aussi importants soient-ils; elle consiste à
accepter le fait que nous vivons ensemble dans une maison commune, liés par des liens de réciprocité. C’est la base solide sur laquelle nous pouvons construire un avenir meilleur, différent et
plus humain.»

Je nous invite donc, franciscains séculiers, à nous joindre à notre pape pour cette étape dans
l’histoire de l’humanité. Un temps pour vivre la fraternité en 2021, avec toutes les adaptations et
ajustements que nous aurons à vivre au quotidien, dans les grands comme dans les petits gestes!
Votre frère, Martin Deschênes, ofs
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8e centenaire du Memoriale Propositi (1221-2021)

Le Memoriale Propositi, traduction de Google « But
commémoratif », représente la rédaction du premier
document qui a été utilisé pour encadrer les sœurs et
les frères laïcs qui désiraient vivre l’idéal de saint
François.
Dans le Memoriale se trouvent détaillés les
aspects de la vie fraternelle : comment
accueillir ceux qui demandent à entrer dans
la fraternité, sur la profession…
La spiritualité du mouvement pénitentiel des
premiers frères et sœurs qui ont suivi la
forme de vie donnée par François, nous
pouvons la synthétiser à partir de ce
document de la manière suivante :
 Vie pénitentielle : pénitences, jeûnes,

abstinences, œuvres de miséricorde,
vie de prière,
 Vie en fraternité : vivre les valeurs

humaines, attentifs avec les personnes;
apporter à la fraternité, à la famille et
aux frères et sœurs la paix, le bien…
Les auteurs de la lettre poursuivent ainsi :
« Nous pouvons assurer que ce document fut une
inspiration pour le début de notre chemin, c’est
pour cela que nous célébrons les 800 ans comme

Nous voulons que nos fraternités, à travers la
connaissance de notre histoire, puissent se
fortifier encore plus dans les valeurs que notre
Ordre continue de vivre dans son chemin au long
des siècles et ainsi construire l’aujourd’hui de
notre histoire qui nous interpelle pour que nous
fassions vivre notre Règle et nos Constitutions
Générales. »
Pour nous permettre de vivre ce « Jubilé », des
documents seront préparés et distribués au cours
de l’année. Déjà, nous avons accès à un document
intitulé : Cadre historique qui fait un court retour
sur l’histoire des débuts de notre ordre. Ce document est intéressant puisqu’il nous permet de
comprendre d’où nous venons afin de nous permettre de mieux savoir où nous voulons aller.
Ce document ainsi qu’un message vidéo est disponible à l’adresse suivante :

https://ciofs.info/fr/history/memoriale-propositi-ourheritage/
D’autres précisions viendront dans le prochain
bulletin Le Renouveau.
Bon 800e anniversaire !
Paul Bourgault, ofs
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Le 10 janvier 2021, le ministre général Tibor Kauser et la Ordre, en partageant cette célébration avec nos
conseillère de la présidence Silvia Diana, ont publié une chers frères et sœurs du TOR (Troisième Ordre
lettre circulaire annonçant l’invitation à célébrer les 800 Régulier).
ans de l’Ordre Franciscain Séculier.
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Année dédiée à Saint Joseph
Mes chers frères et sœurs en saint François,
En cette année dédiée à saint Joseph, notre Pape François a cru bon de nous
présenter, dans une lettre, la vocation spécifique du père nourricier de Jésus en
décrivant les attributs de son authentique Cœur de Père.
Puisque nous sommes tous appelés selon notre vocation à nous dépasser dans
l’amour, l’exemple de Joseph ne peut que nous inspirer et nous soutenir dans ce
domaine où nous ressentons la plupart du temps notre grande pauvreté. Voilà
donc un extrait de cette belle lettre de François qui nous donnera le goût d’aller
la lire au complet.
« Le bonheur de Joseph n’est pas dans la
logique du sacrifice de soi, mais du don
de soi. On ne perçoit jamais en cet
homme de la frustration, mais seulement
de la confiance. Son silence persistant ne
contient pas de plaintes mais toujours des
gestes concrets de confiance. Le monde
a besoin de pères, il refuse les chefs, il
refuse celui qui veut utiliser la possession
de l’autre pour remplir son propre vide ;
il refuse ceux qui confondent autorité et
autoritarisme, service avec servilité, confrontation avec oppression, charité avec
assistanat, force avec destruction. Toute
vraie vocation naît du don de soi qui est
la maturation du simple sacrifice. Ce type
de maturité est demandé même dans le
sacerdoce et la vie consacrée. Là où
une vocation matrimoniale, célibataire

ou virginale n’arrive pas à la maturation
du don de soi en s’arrêtant seulement à
la logique du sacrifice, alors, au lieu de se
faire signe de la beauté et de la joie de
l’amour, elle risque d’exprimer malheur,
tristesse et frustration....
Chaque fois que nous nous trouvons dans
la condition d’exercer la paternité, nous
devons nous rappeler qu’il ne s’agit jamais
d’un exercice de possession, mais d’un «
signe » qui renvoie à une paternité plus
haute. En un certain sens, nous sommes
tous dans la condition de Joseph : une
ombre de l’unique Père céleste qui « fait
lever son soleil sur les méchants et sur les
bons, et tomber la pluie sur les justes et
les injustes » ; et une ombre qui suit le
Fils.»

Puisse ce court passage nous donner le goût d’imiter
les vertus de ce grand saint et nous pousser à implorer son intercession.
N’hésitons pas à le prier, à demander les grâces
dont nous avons besoin pour vivre en Paix et Joie.
Brigitte et Guy, ofs
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Activité de la fraternité régionale
La fraternité régionale St-François-de-Laval est heureuse de vous proposer une activité
fraternelle en toute simplicité. Idéalement, nous aimerions pouvoir la vivre en présentiel, mais avec les circonstances de la pandémie, nous vous offrons une rencontre en visioconférence le mardi 13 avril 2021 de 19 h à 20 h. Ce sera une première et
nous espérons le début d'une série de rencontre permettant aux membres de pouvoir se
voir et avoir des nouvelles de l’ordre.
Ainsi, nous avons invité pour ce premier moment le frère
France Salesse qui nous partagera sa réflexion sur le thème

« Dieu, dans le Christ,
est passionné de l’être humain ».
Il fera le lien entre l’humilité du Christ, le don de lui-même
dans un abaissement extrême et la prière d’offrande totale
attribuée à François.
Voici l'horaire de la rencontre du 13 avril en visioconférence :
18h30 Test de connexion (vous
pourrez vous connecter et
tester votre lien internet à
partir de 18h30)
19 h Accueil et mot de bienvenue
Présentation du conférencier
Échanges et questions
20 h Fin de la rencontre

Entrées dans la maison du Père
Madame Marie-Thérèse Talbot-Couillard
décédée le 23 décembre 2020 à la Maison d’Hélène à Montmagny. Elle était âgée de 96 ans , dont
69 ans d’engagement dans l’OFS
Madame Adrienne Houde
décédée le 20 décembre 2020. Elle était âgée de
89 ans, dont 19 ans d’engagement dans l’OFS de la
Fraternité de St-Ferdinand .

Pour participer, cliquez sur le lien Zoom suivant:
https://us05web.zoom.us/j/85037428518?
pwd=dm1oYWZEMldJVHJXUUd4QnBIZll4dz09
ID de réunion : 850 3742 8518
Code secret : 855897

ou écrivez à Paul Bourgault pour obtenir le lien
par courriel à : bourpaul@yahoo.ca

