
Message du Ministre national 
 

Lors du Chapitre national électif en mai 2018, 

un nouveau Conseil national a été élu pour 

animer et coordonner la Fraternité nationale du 

Canada pour les trois prochaines années (2018

-2021). Votre Conseil national est maintenant 

opérationnel et travaille très fort pour répondre 

aux besoins de l'Ordre franciscain séculier à 

travers le Canada. Le plus important estde s'as-

surer quela vie des Franciscains séculiers dans 

les fraternités locales est bien accompagnée et 

soutenue. 

 

En janvier 2019, nous avons eu le plaisir d'ac-

cueillir deux nouveaux membres au Conseil 

national.  

Sherrill Guimond, OFS a 

assumé les fonctions de 

Trésorière nationalecom-

me remplacement de Har-

vey Levesque, qui a dû 

démissionner pour des 

raisons de santé. Nous 

sommes très reconnais-

sants du service généreux 

de Harvey et lui souhai-

tons un prompt rétablissement. Frère Ben Ri-

pley, OFM a également rejoint le Conseil national en tant qu'Assistant spirituel national OFM. 

Le Frère Ben est bilingue et fournira une assistance aux côtés de nos autres Assistants spirituels 

nationaux, le frère Peter Knaapen, OFM, Conv. et le frère André Chicoine, OFM, Cap. C'est la 

première fois que la Fraternité nationale aura une Conférence d'Assistants spirituels nationaux 

représentant les trois obédiences Franciscaines du premier ordre au Canada. Quelle bénédic-

tion! 

 

Le Conseil national a réfléchi aux orientations pour l’avenir approuvées lors du Chapitre natio-

nal de 2018 et les a définies dans une série d’objectifs pour le Conseil national. Ces objectifs 

incluent des actions spécifiques à traiter sous les rubriques suivantes: vie en fraternité, forma-

tion, communication, leadership, communications et archives. Pour contribuer à la réalisation 

de ces objectifs, trois équipes ont été mises en place, comprenant des Franciscains séculiers de 

chaque région du pays et représentant les secteurs anglophone et francophone de la Fraténité 

(Continué à  la page 2) 

Nouveau membre  

à la conférence  

nationale des  

Assistants spirituels 

 

Le Conseil national 

souhaite la bienvenue 

au fr. Ben Ripley, OFM 

à la Conférence natio-

nale des assistants  

spirituels!  Le fr. Ben Wade Ripley, OFM, 

est né à St. Thomas, en Ontario, est devenu 

un frère en 2009, vit à St. Joseph the Worker 

Church, à Richmond, en Colombie-

Britannique, où il exerce les fonctions d'as-

sistant de pastorale, directeur du ministère 

des Adultes âgés et aide le pasteur avec 

l'équipe de la Formation de la foi. Parmi ses 

nombreux actes de ministère et de service, le 

fr. Ben est également impliqué dans les mi-

nistères hospitaliers, compatissants et péni-

tentiaires, et en tant qu'assistant spirituel dans 

des fraternités OFS. 

 Le fr. Ben est content de siéger au 

Conseil national et de vivre ce niveau de fra-

ternité! 

Franciscain Séculier  
Bulletin national ed  l’ordre franciscain séculier au Canada  

mars 2019 
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La vie en fraternité 
 

Examiner la structure régionale de la Fraternité nationale au Canada en vue d’élaborer une stra-

tégie pour faire face aux changements dans la composition de la Fraternité nationale. 

Fournir un soutien aux fraternités locales où la structure régionale est inactive; en particulier, 

fournir un soutien continu aux membres âgés, aux membres à domicile et aux membres inactifs. 

Mener un recensement national avec des informations démographiques pour aider à comprendre 

la composition de la Fraternité nationale; mener également une étude pour déterminer la meil-

leure façon de procéder pour élaborer un registre national. 
 

La ormation f 
 

Mettre en place une Commission nationale de formation chargée d'évaluer les besoins en res-

sources de formation et de développer / mettre à disposition ces ressources de formation en 

fonction des besoins identifiés 

nationale. Des équipes sont maintenant en place pour 

la Justice, paix et l’intégrité de la création - JPIC 

(Michel David), Jeunesse et jeunes adultes (Jewel 

Jasmins) et les Communications (Debbie Tessier et 

Marion Clorey). En outre, la Commission nationale 

de la formation a été créée et travaille sous la direc-

tion de la Directrice nationale de la formation. 

  

Depuis le mois de mai, le Conseil national s'est réuni 

à quatre reprises, en personne en octobre 2018 et par 

téléconférence en juin 2018, août 2018 et janvier 

2019. Le Conseil espère se réunir quatre fois par an –

une rencontre en personne et trois rencontres par té-

léconférence. 

 

Du 8 au 13 octobre 2019, la Fraternité nationale du 

Canada tiendra sa Conférence spirituelle nationale au 

Centre de spiritualité des Ursulines à Loretteville, au 

Québec. Comme dans le passé, les Fraternités régio-

nales enverront une délégation conformément à l'ar-

ticle 2.3 des Statuts nationaux; cependant, le Conseil 

national ouvrira également cette Conférence spiri-

tuelle à tous les Franciscains séculiers du Canada qui 

seraient intéressés à y assister, à condition qu'ils 

soient en mesure de financer leurs propres dépenses. 

De plus amples détails suivront dans un proche ave-

nir. En espérant de vous voir à l'automne!

                                                        Doug  ofs Clorey,

 

(Continue de  la page 1) 

 

OBJECTIFS DU CONSEIL NATIONAL DE L’OFS 2018-2021 
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Mener une évaluation pour déterminer les besoins de formation 

des fraternités locales à travers le Canada; les données de cette 

évaluation seront collectées, rassemblées et analysées afin de dé-

terminer les ressources spécifiques nécessaires pour la formation 

et le développement des compétences nécessaires pour faciliter le 

travail de formation. 
 

Les communications 
 

Constituer une équipe de communication nationale chargée de lier 

les Franciscains séculiers locaux au Canada à ce qui se passe aux 

niveaux international, national, régional et local de l'Ordre, et 

d'informer la société sur le travail de l'Ordre franciscain séculier 

(OFS) dans la construction d'un monde plus fraternel et évangéli-

que. 
 

Examiner, mettre à jour et gérer le site web de la Fraternité natio-

nale (ofsnational.ca) et explorer l’utilisation d’autres médias so-

ciaux pour favoriser la communication, par exemple, Twitter, Fa-

cebook et Youtube. 
 

Publier un bulletin national au moins deux fois par an, comprenant des articles pour promouvoir 

des vocations à l'OFS. 
 

Sensibilisation 
 

Mettre en place une équipe Justice, Paix et Intégrité de la Création (JPIC) pour promouvoir une 

vie fraternelle y compris un accent sur JPIC et ses œuvres. Cette équipe surveillera les questions 

d’intérêt pour l’OFS au Canada et suggérera des réponses à ces défis aux fraternités régionales 

et locales. Il servira de point focal pour la Fraternité nationale sur les questions relatives à JPIC, 

créera un réseau de contacts concernant JPIC au sein de la Fraternité nationale et établira des 

liens avec des groupes pertinents extérieur de l'OFS. 
 

Constituer une équipe de Jeunesse et Jeunes adultes chargée de promouvoir l'engagement des 

Franciscains séculiers dans le partage de leur expérience de vie évangélique avec les jeunes et  

jeunes adultes attirés par saint François d'Assise. Cette équipe servira de point focal pour la Fra-

ternité nationale en ce qui concerne les questions relatives aux jeunes et aux jeunes adultes, 

créera un réseau de contacts au sein de la Fraternité nationale et établira des liens avec des grou-

pes pertinents extérieurs à l’OFS.

La

 
 

irection d 
 

Développer des modules de leadership pour aider les conseils de fraternité à discerner / identi-

fier les dons au sein des fraternités, à former les membres aux différentes fonctions du conseil et 

à fournir des programmes de mentorat aux responsables. 
 

Ouvrir la participation dans la Conférence spirituelle nationale à tous les Franciscains séculiers 

de la Fraternité nationale. 
 

Les archives 
 

Réviser les directives pour le soin des archives de fraternité et communiquer ces directives à tra-

vers la fraternité nationale.  
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Équipe des Communications 

La communication est une composante essentielle de la vie en fraternité. Nous sommes une fa-

mille et comme dans toute famille, il est important d’être informé de ce qui se passe, de célébrer 

nos joies et de partager nos défis. Nous sommes une fraternité diversifiée au Canada avec deux 

langues officielles et de nombreuses expressions culturelles. Il est crucial que nous utili-

sions tous les outils de communication à notre disposition pour 

créer un sens de l'unité et de l'appartenance parmi nos membres. 

Avec cela à l'esprit, nous avons créé une équipe de communica-

tion de six membres de l’OFS de partout au pays pour explo-

rer la façon dont nous pouvons améliorer notre connectionavec nos 

membreslocaux OFS. Les responsabilités de l'équipe comprendront la 

gestion du site Web de la Fraternité nationale, l'exploration de l'utilisa-

tion d'autres médias sociaux;par exemple, Twitter, Facebook 

et Youtube pour favoriser la communication et la publication de divers 

documents, dont ce bulletin. 

Les coresponsables dirigeront l’équipe dans l’élaboration de la stratégie de la communica-

tion. Marion Clorey dirigera la composante site web et mediasocial et 

Debbie Tessier supervisera la composante de publications. 

Actuellement, l’équipe prévoit d’organiser 3 à 4 téléconférences par 

an, dont la première réunion aura lieu le 22 février 2019. Notre objec-

tif est d'avoir cette lettre d'information nationale publié au moins deux 

fois par an. De plus, nous espérons avoir le site Web mis à jour régulièrement à mesure que de 

nouvelles informations deviennent disponibles. 

Si vous avez des suggestions pour l' équipe des communications, veuillez les envoyer à Ma-

rion Clore ,y  mgclorey@gmail.com ou Debbie Tess ,ier  ofsnational@hotmail.com 
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 INTERNATIONALE  LA                                         DE

  FAMILLE LA DE 

FRATERNITÉ

COMMISSION LA DE CIOFS-                              NOUVELLES

 

La

 .2019 pour catholique gliseÉl' de chismeéCat le et encycliques rentesédiff les dans famille

 La famille. la de annuel meèth comme éadopt a internationale sidenceéPr la de famille la de Commission 

 Commission Famille : Silvia Diana, ofs; Jenny Harrington, ofs; Fr. Francis Dor OFM Cap. 

 Les Constitutions Générales Art. 24.3 – 44.3 disent :   

 

 

 

24.3 “Que les frères et soeurs collaborent aux efforts faits dans l'Église et la société pour affir-
mer la valeur de la fidélité et le respect de la vie, et pour apporter une réponse aux problèmes 

sociaux de la famille”.  

 
 

44.3 “La formation permanente, notamment à travers des cours, des rencontres, des échanges 

d’expériences, a pour but d’aider tous les frères et soeurs :  
… à réfléchir, éclairés par la foi et aidés par les documents du Magistère, sur les événements de 

l'Église et de la société, et à prendre des positions cohérentes en conséquence …”  
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PROPOSITION DE TRAVAIL :  

Nous avons pensé à une dynamique de travail : voir, 

juger, agir.  

 
 

1. VOIR :  
 

La famille est dans une situation dramatique de change-

ment. Nous avons vu les énormes mutations sociales, 

politiques, techniques et religieuses que notre société a 

traversées. En même temps nous avons pu observer comment nos familles ont été contraintes 

d’accepter des défis auxquels nos parents n’auraient jamais pensé. C’est comme si dans notre 

monde la famille et son projet étaient devenus un rêve impossible.  

 
 

Au cours de l’histoire, l’Église a accompagné la famille à travers des documents qui nous ai-

dent à discerner la manière d’en prendre soin, de la protéger et de l’accompagner ; nous propo-

sons quelques articles de ce matériel pour la réflexion en Fraternité, et pour continuer à parta-

ger notre vie comme famille ; vu que nous avons déjà médité la dernière Exhortation Amoris 

Laetitia, nous nous concentrerons sur les documents antérieurs.  

 
 

2. JUGER:  

 

Lisons attentivement les documents : 
 

Lumen Gentium, 1964; nn.35 

Gaudium et spes, 1965; nn.47 
 

Fostering the nobility of Marriage and Family 

Apostolicam actuositatem, 1966; n.11 

Gravissumum Educationis, 1965; n.3 

Evangelium vitae 1995 nn.100 
 

Exhortation Apostolique : Familiaris Consortio. 

nn.11,14,15 

Exhortation Apostolique : Evangelii Gau-

dium.nn.66,67 
 

Les articles du Catéchisme de l’Église Catholique, 1992 sur lesquels vous pouvez choisir de 

réfléchir : nn. 1601-1666, 1691-1698, 2331-2359, 2360-2400, 2514-2533  

(http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM)  

 
 

3: AGIR:  
 

 

 QUESTIONS POUR UN PARTAGE EN FRATERNITÉ  

1. Connaissez-vous la richesse de ces documents de notre Eglise sur la famille ?  

2. Quelles sont les valeurs familiales que nous avons découvertes en eux ?  

3. Quels sont les sujets sur la famille inclus dans nos plans de formation ?  

4. Quelle pourrait être notre contribution comme fraternité pour aider à affronter les nouveaux 

défis de la famille d’aujourd’hui ?  
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Un projet opportun:  
100 acres de terres agricoles et boisés près de Tweed, en Ontario.    

   

Tom Pawlick est un professeur d'université à la retraite du journalisme scienti-

fique, toujours actif comme écrivain avec plus de 50 ans d'expérience 

dans le journalisme, y comprise tant que rédacteur en chef à la Gazet-

te de Montréal, Detroit News, Harrowsmith Magazine et d' autres publications, plus 10 ans com-

me professeur. Sontravail a remporté de nombreux prix nationaux et internationaux et il a publié 

10 livres. Un, The End of Food, était un best-seller. 
  
Tom a acheté la propriété, une ferme abandonnée, en 2005 et d' abord il cultivaient lui-

même (une partie de son enfance a été passée dans une ferme laiterie et, au cours de ses années 

d’études, il a travaillé à temps partiel pour un vétérinaire) et a commencé à faire quelques tra-

vaux pour le restaurer. Pendant deux ans, il a dirigé un jardin maraîcher, en vendant à un restau-

rant local et à une chambre d'hôtes. Mais une fois que son fils a obtenu un emploi aux États -

 Unis et est parti, il a constaté que, travaillant seul, ilne pouvait pas suivre le travail agricole 

et le jardin et trouvent encore le temps d'écrire. Alors maintenant, il a loué les terres agricoles à 

un voisin, qui cultive du foin pour ses brebis, et partage de la région du verger à un apiculteur 

local, qui garde les ruches là.   

  

La propriété appartenait à l'origine à un agriculteur richede l'ère des pionniers, qui a fait don 

d'un terrain à la congrégation de l'église locale. Ils y ont construit une petite église à ossature de 

cèdre et ont également installé le cimetière communautaire juste à côté. Finalement, l'égli-

se d'origine est devenue trop petite pour la population croissante et en 1906 ils ont construit une 

nouvelle église en briques rouges de deux étages, où Tom vit actuellement. L'église à charpente 

d'origine a été confiée à l'ancien ordre orange (de mauvaise réputation en Irlande) qui, jus-

qu'à son achat, a servi de salle de réunion. Il reste toujours et est dans un état raisonna-

ble. Également sur la propriété se trouve une ancienne étable à vaches laitières nécessitant des 

réparations, un hangar à équipements et une petite cabane. La cabine est en mauvais état et de-

vrait probablement être simplement démolie et une meil-

leure structure mise à sa place. Environ la moitié de la 

propriété est une terre défrichée, convenant à l'agricultu-

re, et le reste est boisé (actuellement dans le Plan de ges-

tion des forêts gérées par l'Ontario) et contient suffisam-

ment d'érables pour alimenter une usine de fabrication de 

sucre. Il y a deux puits forés, l'un de 95 pieds de profon-

deur et l'autre de 75 pieds, tous deux d'eau potable. Le 

plus profond fournit actuellement la maison de Tom.   

  

Tom a le sentiment que la propriété est maintenant gas-

pillée. Il a 78 ans, vit avec une petite pension et, avec des moyens limités, travaille seul et ne 

peut rien faire avec. L'idée de simplement le vendre à une personne de Toronto qui veut une fer-

me pour passe-temps, ou peut-être juste une résidence de campagne, semble presque aussi inuti-

le que de ne rien faire. Une meilleure idée l’est venue à l'esprit, en partie à cause de son origi-

ne religieuse et en partie de son expérience professionnelle.   
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Racines du plan 
 

La mère de Tom était membre du Tiers Ordre des franciscainslaïcs. Son deuxième prénom est 

François et, jeune enfant , passait son temps près d'un monastère franciscain, où les frères célé-

braient la messe en latin. Ces souvenirs sont une grande partie de qu’il est. Plus récemment, un 

ami lui a prêté un livre de John Michael Talbot, sur son groupe de franciscains laïcsen Arkan-

sas. Ces discussions, ainsi que le sujet de son livre, ont formé les racines du plan, qu'il pense 

n’était pas par hasard. 
 

Le livre de Tom porte sur une série imminente de catastrophes environnementales et sociales 

auxquelles nous, et en particulier les jeunes, seront confrontées au cours des prochaines décen-

nies en raison du changement climatique, de mauvaises pratiques agricoles et de divers autres 

produits de la cupidité et de la myopie. La prochaine génération devra faire face aux horreurs 

physiques et économiques qu’une génération plus âgée leur a léguées, et avec très peu d’outils 

pour se défendre. Ils auront besoin d'unité physique, de connaissances pratiques et techniques 

approfondies et, surtout, d'un fondement moral et spirituel leur permettant de survivre dans des 

moments difficiles.   
  

Quoi de mieux pour 100 acres de terres agricoles et de forêts, avec une ancienne église, une sal-

le d’église et une grange, que de l'utiliser avec un groupe de personnes qui respectent l'environ-

nement et partagent le propre amour de Tom pour les animaux, qui ont une base spirituelle fer-

me et aussi le type d'orientation éducative permettant d'utiliser le terrain et les bâtiments comme 

un moyen de contrer de manière positive les problèmes à venir.   
  

Il pourrait devenir un lieu de formation et de pratique dans l'agriculture et le jardinage biologi-

ques, un centre de retraite pour ceux qui ont besoin de renouveau spirituel, et une bibliothèque 

de livres et de matériel traitant de l'agriculture, de l'environnement et, surtout, de la religion et 

de la spiritualité. . La bibliothèque personnelle de plusieurs milliers de livres est une collection 

unique, que la bibliothèque publique locale avait autrefois proposé d’acheter. Cela pourrait faire 

partie d'un futur centre de retraite / établissement d'enseignement, en particulier pour les jeunes : 

un établissement géré par ceux qui comprennent le message de François d'Assise.   
  

Fr. Pierre Charland, ministre provincial des Franciscains de l'Est du 

Canada, a suggéré que ce projet sera d’intérêtaux franciscains sécu-

liers. 
 

Le projet, dans les mots de Fr. Charland serait de développer la fer-

me en "une fraternité éco-spirituelle inspirée par les valeurs fran-

ciscaines - qui pourrait devenir un centre de la formation pour une 

vie durable en période de changement environnemental et de re-

cherche de sens."  L’idée pour le projet avait une longue gestation 

qui a pris de l'ampleur à la suite d'un livre que Tom est en train d'écrire. 

  
 

Ils

  mzungumzee1@hotmail.com. suivante: l'adresse

 à contacter le veuillez Tom, avec projet ce poursuivre souhaitent qui culiers,és franciscains

 de groupes des ou culiers,és franciscains des istexe S'il franciscain."charisme  au s'apparente

 qu'il et d'aujourd'hui monde le danscessaireén   est projet tel qu'un doute aucun fait ne

 '"il qu dit et étéproprila  évisit àjéd a Charland Fr. grand. vezêr ver,êr allez vous si disent, 

 

 

 

debtess@xplornet.ca
Underline
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Une membre centenaire! 
 

C’est Madame Gilberte Gilbert Maltais. 

Elle a fêtée cet anniversaire le 24 décem-

bre 2018. Elle a été admise à la Fraterni-

té S .t     Georges de Jonquière le 27 mai 

1958 soit il y a 60 ans.  

 C’est une mère de famille nom-

breuse qui est encore très alerte, pieuse et 

engagée. Elle participe régulièrement 

aux rencontres fraternelles mensuelles. 

Son écoute et ses paroles nous enrichis-

sent continuellement. Comme disciples 

de st. François elle nous aideacontinuer 

dans nos engagements.  

La photo annexée nous montre de gauche à doite : mesdames Simone Deschênes Legault, 

Marthe Girard, assise Gilberte Gilbert Maltais, Louis te te Simard, et Fe nr ande Deschênes 

Voyer. 
 
 

Héritage Franciscain 2019 
« S’initier à la gestion du stress » 

Animateur: Yannick Fouda 

Sherbrooke 

Le 13 avril, 9h30 à 15h00 

313 rue Queen,  

Sherbrooke, QC 

Québec 

Le 27 avril, 9h30 à 15h00 

2281, Chemin de la  

Canardière 

Beauport, QC 

Baie-Saint-Paul 

Le 11 mai, 9h30 à 15h00 

201-115 rue Alfred  

Morin, 

Baie-Saint-Paul, QC 

Pour les informations contactez : Le SIAF-514-722-5700 ou info@lesiaf.org 

Fraternité régionale Eastern Canada  
 

La onférence c spirituelle   

Animateur: Fr. Guylain Prince Thème: Réparer ma maison (conférences en anglais) 

Aug 9-11, 2019 

@ Le Cenacle   

383, rue du Patrimoine (Route 132)   

Cacouna (Rivière-du-Loup), Québec, G0L 1G0  

 

contactez: Luba Legault   (514) 935-8446  luba.duczak@gmail.com  

  

mailto:luba.duczak@gmail.com
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Fraternité  2019  
 

Nous vous lançons une invitation bien particulière, cette année nous Approfond 
 

Comment Mettre En Pratiaue  

Notre Salutation, Paix et Joie 
 

 

Contactez: Richard Chamberland 819-346-8206 

richard.c.ofs@gmail.com Richard Chamberland ofs pour le Comité 

organisateur 
 

Les 17-18-19 mai 2019 

Endroit : La Maison de Spiritualité des Trinitaires,  

200 Boulevard Robert, Granby, QC.  J2H 0R2  

Téléphone: 450 372-5125 - Télécopieur : 450 372-0672 Courriel : reception@trinitaires.com 
 

 Fraternité Regionale du Our Lady of the Angels 
 

À compter du 1er mars, la Fraternité régionale Our Lady of the Angels aura 

un nouvel assistant spirituel régional!  Il s'appelle p. Manoj Xalxo OFM. Il 

vient de Samtoli, en Inde et est l’un des jeunes frères de la nouvelle province 

OFM du Saint-Esprit - né en 1982. Fr. Manoj est une personne sympathique 

et très abordable, qui a le cœur de servir le peuple de Dieu. C'est aussi un 

beau chanteur! C'est une très bonne nouvelle pour la Fraternité régionale 

OFS Our Lady of the Angels! 

 

  

Fraternité Regionale du Trillium 
 

Atelier de la formation  

Disponible pour tous les responsables de la formation et leurs équipes: un atelier de formation le 

samedi 27 avril de 9h à 19h à l'église St. Philip Neri, 2100 Jane St. Toronto. 

 

Conférence des ministres 

La conférence des ministres aura lieu le samedi 25 mai au Centre de renouvellement du Queen 

of Apostles à Mississauga. Le thème de la journée est: 

"Celui qui veut être grand parmi vous sera votre serviteur." Matthieu 20:26 

 

Pour plus d'informations, contactez Cathy Payne, ofs: bpayne@wightman.ca 

 

Mémorial 

Richard Juneau est décédé paisiblement à Hillcrest Village le mercredi 12 décembre 2018, à 

l'âge de 82 ans. Époux bien-aimé de 58 ans avec Pauline Juneau (née Desroches). Père bien-

aimé de Michael (Karen). Frère de Dennis, Pauline et prédécédé par Gérard. 

Une messe commémorative en l'honneur de Richard, le premier ministre régional de Trillium, 

sera offerte le 5 avril à l'église St. Margaret's de Midland, en Ontario, demande de sa fraternité 

de St-Clare. 
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La ommission c de la Formation   
 

Au printemps 2018, lors du Chapitre national électif à Québec, l'assemblée collective a abordé 

le besoin de formation dans  l'OFS et a soutenu une résolution demandant la création d'une 

Commission nationale de la formation, représentant les fraternités francophones et anglophones 

pour la durée du mandat de trois ans du Conseil national. 

 

Le travail de la Commission nationale de  formation se déroulerait dans les deux langues offi-

cielles: 

- répondre aux besoins des différents groupes culturels 

- pourvoir à la formation de la jeunesse 

- développer des ressources pour la formation initiale, la formation continue, le développement 

 du leadership et la formation des conseils 

- développer et développer davantage les ressources en ligne 

 

Une équipe de la Commission nationale de formation a été constituée avec des volontaires des 

fraternités francophones et anglophones, y compris des représentants des diversités culturelles et 

linguistiques, y compris la communauté coréenne, les jeunes et les jeunes adultes, les assistants 

spirituels et les technologies de l'information, de la région de l'Atlantique à la côte du Pacifique. 

 

Pour permettre à l’équipe de la Commission nationale de formation de mieux comprendre la for-

mation et les besoins en leadership des fraternités locales, une enquête d’évaluation des besoins 

a été réalisée sous la forme d’un questionnaire national de formation, invitant chaque fraternité à 

apporter sa contribution et ses suggestions à l’identification des besoins de leur fraternité. Afin 

de permettre une participation plus large de chaque fraternité à travers le Canada, le questionnai-

re de formation a été traduit en français, en anglais et en coréen. 

 

Au total, 52 fraternités locales ont participé à la rédaction du questionnaire national sur la for-

mation, avec des représentants de toutes les régions. Actuellement, les informations obtenues 

sont en cours de compilation afin d'identifier les besoins spécifiques des fraternités locales. Elles 

seront ensuite classées et hiérarchisées pour que l'équipe de la Commission nationale de forma-

tion puisse y travailler. 

 

En conclusion, l’enthousiasme partagé par les fraternités locales, accompagné du soutien des 

directeurs de formation régionaux et des ministres régionaux dans ce projet de formation, a fait 

chaud au cœur. Le dévouement de l’équipe de la Commission nationale de  formation est tout 

aussi enthousiaste à l’idée de commencer à améliorer et à soutenir le travail vital de la formation 

initiale et permanente au sein de l’OFS au Canada. Merci pour votre soutien. 

 

Fraternellement vôtre, 

 

Jewel Jasmins, ofs 

Directrice de la formation nationale 
 



Franciscain Seculiér      11                       mars  2019 

 OFS - la Jeunesse  et les Jeunes  Adultes 
 

                    Extraits du document final du synode des évêques  

sur les jeunes, la foi et le discernement professionnel 
 

En octobre 2018, le Synode des évêques sur les jeunes, la foi et la formation 

vocationnelle a fourni de précieuses informations sur les opinions des jeunes 

dans l'Église catholique, qui revêtent une importance pour l'Église en général et 

pour l'Ordre franciscain séculier. Quelques points clés tirés de ce synode: 

 

Les jeunes veulent être entendus et actifs dans l'Église: les jeunes sont constamment appelés à 

prendre des décisions qui orientent leur vie; ils veulent être entendus, reconnus et accompagnés. 
 

L'appel aux activités dans la pastorale des jeunes: Au fur et à mesure que le Synode progres-

sait, il est devenu évident que la pastorale des jeunes a besoin d'une orientation vocationnelle et 

que la pastorale des vocations devrait être offerte à tous les jeunes. Il a été souligné que les pro-

grammes pastoraux devraient aller de la petite enfance à l'âge adulte, afin d'aider les jeunes à 

trouver leur place dans la communauté chrétienne. 
 

La Journée mondiale de la jeunesse, fruit de la vision prophétique de saint Jean-Paul II, qui 

continue d'inspirer les jeunes du troisième millénaire, et les réunions nationales et diocésaines 

jouent un rôle important dans la vie de nombreux jeunes, car ils vivent l’expérience de la foi et 

de la communion qui peut les aider à faire face aux grands défis de la vie et à prendre leur place 

de manière responsable dans la société et dans l’Église. 
 

Comment les franciscains séculiers peuvent-ils répondre aux besoins des jeunes? 
À la fin de 2018, le Conseil national de l'OFS a reconnu la nécessité d'intensifier les efforts pour 

rejoindre les jeunes et les jeunes adultes de manière concertée, dans le cadre d'une approche 

d'équipe nationale. Pour que les membres de tout le Canada se réunissent en équipe pour parta-

ger, stimuler et collaborer afin de faire participer des jeunes et des jeunes adultes intéressés à 

découvrir le chemin de Saint François ce qui réalise leur appel de baptême. 

 Dans l’initiative visant à créer une équipe de jeunes et de jeunes adultes, il a été découvert 

que des franciscains séculiers participaient à des activités informelles avec les jeunes de diffé-

rentes façons dans des différentes régions du Canada: par exemple, promouvoir la connaissance 

de Saint François avec des enfants du primaire un concours d'affiches franciscaines; travailler 

avec des jeunes et des jeunes adultes défavorisés; et quelques groupes de jeunes adultes francis-

cains émergents. 

 En janvier 2019, le Conseil national a soutenu l’envoi de deux jeunes adultes au rassem-

blement international de la Jeunesse franciscaine (Jeunesse franciscaine) à Panama et à la Jour-

née mondiale de la jeunesse; un de l'Ontario et un de la Colombie-Britannique. Nous attendons 

avec impatience les graines plantées chez ces jeunes hommes de cette expérience pour germer et 

porter des fruits. 

 Ayant été impliqué dans le ministère des jeunes et des jeunes adultes au sein de l’Église 

catholique, j’ai constaté que les jeunes accordaient une grande importance à l’accompagnement 

d’un chrétien âgé qui essayait de comprendre leur monde, assez attentif à les écouter, les accom-

pagner dans leur cheminement de foi. guidez-les à vivre authentiquement l’Évangile dans leur 

vie quotidienne. Soyons conscients de partager la richesse du chemin de la vie franciscaine avec 

nos jeunes et nos jeunes adultes. 
 

Fraternellement, 

Jewel Jasmins, ofs 

Liaison de l'équipe des jeunes et des jeunes adultes avec le Conseil national 


