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Sœurs et frères Paix et Joie !

Dans un premier temps, en mon nom et en celui du Conseil Régional je vous 
souhaite une BELLE et BONNE ANNÉE 2014 ! 

OUI une BELLE et BONNE ANNÉE en accord 
qui est vivant dans toute personne et en particulier chez les membres de notre 

famille et de notre Fraternité. 

Le Seigneur donc, a ‘’besoin’’ de nous tels que nous sommes, avec nos capacités
talent)  qu’IL nous a confiés. Ne disons pas, par fausse modestie, je ne suis pas assez compétent
si l’on nous demande une chose, c’est que l’on croit que nous en sommes capables, pour vous en 
assurer, consultez une ou deux autres personnes.

Oui il y a beaucoup de besoins, dans nos familles et notre Fraternité.

Le Seigneur a besoin de nous, que sera notre réponse?

Votre frère et ministre de la Fraternité régionale de Sherbrooke

Richard Chamberland ofs 

 

 

 

 

 

 

 

Les 22 et 23 septembre dernier se tenait le Chapitre électif

Richard Chamberland au poste de ministre;
Marcel Boivin  au poste de vice-ministre 
Hélène Trudeau au poste de secrétaire 
Claire Gagnon ré-élue au poste de trésorière;
Micheline Chamberland au poste de responsable de la formation.
 
   Un gros MERCI à René Gagnon pour son dévouement

 
Un grand MERCI à Jeannette Malenfant, qui ne se représentait pas
membre du Conseil comme m

consécutives. Bravo et merci

 Le nouveau Conseil a besoin de vos prières et de votre aide car de GROS défis pointent à l’horizon. MERCI !
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Bref compte rendu de l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) 
de la Famille Franciscaine, tenue les 23, 24, 25 septembre 2013 à Loretteville, Qué.  

Voici quelques notes très brèves prises lors de l’entretien du Frère Guylain 
Prince, ofm, sur la NOUVELLE ÉVANGÉLISATION.  

Par TA SEULE PRÉSENCE, tu es missionnaire. 

La dignité de l’humain appelle L’ÉCOUTE.  

Pas de NOUVELLE ÉVANGÉLISATION sans la musique avec les Jeunes. 
Les Jeunes apprennent à aimer Dieu par les chants; le Gospel  nourrit l’âme.  

Aujourd’hui  on devrait plutôt parler de la Mission et non de Pastorale. Avec 
la Pastorale, ce sont les gens qui VIENNENT vers nous et avec la Mission, 
c’est nous qui ALLONS vers  les gens. La NOUVELLE 
ÉVANGÉLISATION se fera par de petites cellules d’Église, de Fraternité. Il y  a quelque chose à réveiller dans 
la NOUVELLE ÉVANGÉLISATION, celle qui durera  est celle qui  aura une authentique vie fraternelle. Les 
gens remarquent  l’amour entre nous. La seule chose que l’on  a à faire est de TRANSMETTRE NOTRE 
AMITIÉ. 

Le désir de Dieu EST DÉJÀ dans le cœur humain, il s’agit de l’aider À RÉVEILLER en lui ce désir. 
Évangéliser un homme, c’est lui dire qu’il est AIME DE DIEU. 
Quel bel entretien! Merci frère Guylain 
                          Paix et Joie 
      Votre petite sœur,  
                                                                                     Micheline Chamberland, ofs, Fraternité Ste-Colette 

Pour en savoir plus sur la NOUVELLE ÉVANGÉLISATION, écouter  l’émission du Frère Guylain Prince, ofm et ses invités, à Radio 
Ville-Marie, 100,3 les lundis à 21h00 et en même temps sur FaceBook et Tweeter. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

En 2014, la rencontre de l’A.G.A  se tiendra les 15,16 et 17 septembre à Loretteville. En 2015 les 14, 15 et 16  
septembre à Loretteville. 

En 2015 marquera le 400ème anniversaire de l’arrivée des Récollets (franciscains) 
au Québec. Le 2 juin 2015 aura lieu un colloque sur les Récollets  et le 24 juin 
2015, commémoration de la première messe célébrée sur l’Ile de Montréal, le frère 
Laurent Galant, ofm  en sera la personne ressource. 

Pour nous joindre,  

que ce soit pour la LETTRE FRATERNELLE ou tout autre information ou communication; 

Tél. : 819-346-8206 ou par Internet richard372000@yahoo.ca  

Site Internet : http://fraternite-ofs-sherb.eklablog.com/ 



Lettre Fraternelle, Sherbrooke                                               Janvier 2014   Page 3 

 

Si on se parlait de valeurs…. 
Par : le frère Henri Ethier, ofm Assistant spirituel régional 

J’hésite un peu à aborder cette question en temps de Noël et au début d’une 
année nouvelle, car j’ai l’impression que plusieurs sont fatigués de ces débats 
sur les valeurs avec tout ce qui s’y rattache. 
 

Le débat peut paraître à certains comme une incitation à mettre de côté les 
valeurs attachées à notre héritage chrétien ou à les reléguer à la vie 
strictement privée. C’est un peu comme s’il était mal venu aujourd’hui 
d’affirmer et d’afficher sa foi en Jésus-Christ au cas où cela serait compris 
comme un jugement sur les autres, une imposition, un retour au passé. 
 

Et pourtant, la foi en Dieu et l’héritage que nous a confié le Christ dans 
l’Évangile sont un trésor trop beau pour les taire. Nous n’avons pas à être en 
guerre contre qui que ce soit dans une société laïque ; mais vivre notre foi 
dans tous nos engagements personnels et publics constitue un apport 
important à la vie de notre milieu et au bonheur du monde. 
 

La naissance du Christ est un rappel de la proximité de Dieu qui vient 
partager notre humanité par Amour. Sa présence est invitation à nous mettre à sa suite pour faire grandir 
l’Amour au cœur d’un monde qui en aura toujours grandement besoin et à le faire avec joie, confiance, courage 
et espérance, dans toutes les sphères de la vie personnelle et sociale. 
 

L’Amour se décline de tant de manières : attention, accueil, respect pour tous, souci de l’autre et spécialement 
des plus petits, solidarité, partage, compassion, miséricorde, entraide, fraternité, pardon, recherche de justice, de 
paix et de respect  pour toute la création, engagement dans la famille, l’Église, la vie de sa ville et de son 
pays….. autant de lieux où le chrétien a quelque chose à apporter avec joie, persévérance et confiance. Je sais 
que vous y participez déjà comme expression d’une fraternité évangélique toujours à construire. Bravo. 
 

En ce temps de la Venue du Seigneur et à l’aube d’une année nouvelle, soyons fiers de la foi reçue en héritage. 
Tout en reconnaissant nos erreurs passées, dans la façon de la vivre, puisons en ce Dieu parmi nous, l’Amour 
apporté comme une Bonne Nouvelle pour tous les temps. Que notre amour ne soit pas que des mots; s’exprime 
simplement et bellement dans le concret de nos vies. C’est ce que 
 François et Claire ainsi que notre projet de vie nous invitent à réaliser. 
 

Bonne Année Nouvelle pleine de la Paix apportée aux hommes et femmes de bonne volonté. 
 
Fraternellement,  
Henri ofm 
  

La prochaine rencontre Héritage Franciscain  aura lieu chez nos Sœurs Clarisses ce printemps  (date à 

venir)  

Le thème sera 

François, pèlerin et étranger en ce monde… et les personnes immigrantes. 
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TIME PROCLAME        

* Le Pape François, « personnalité de l'année »  Bravo ! 
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Le couple animateur, Chantal Guay, 

algonquine et Denis Thibault, innu. 

Héritage Franciscain 
Les gens de la région de Sherbrooke étaient invités à venir réfléchir sur thème  suivant : 

 Cantique de frère Soleil, chemin de réconciliation... et les Premières Nations. 

 Voici deux témoignages de cette rencontre exceptionnelle. 

Un premier : 

Samedi le 9 novembre (2013) avait lieu une rencontre de 
l'Héritage Franciscain chez les Missionnaires  Notre-Dame des 
Anges à Sherbrooke sur la spiritualité amérindienne, grâce à un 
couple, elle, Chantal Guay algonquine et son mari, Denis 
Thibault, innu; leurs autres noms traduits en français: "Petite 

Fleur" et "Avec le Vent". De cette rencontre, il me reste plus une spiritualité et une ambiance que des notions 
intellectuelles. 
 
D'ailleurs, chez les Amérindiens, tout est sacré ou tout prend un sens sacré. Les objets inanimés, les végétaux, 
les animaux et les humains ont une âme. Alors, pour eux rendre grâces pour tout ce qui existe est très 
important. Pour reprendre un peu en mes mots ce qu'ils disaient: L'être humain n'est pas le plus important 
mais le plus dépendant de tous les éléments de la création. Il dépend de 
l'eau, de la terre et son contenu, des végétaux, des arbres et des animaux 
qui vivent dans l'eau, sur terre ou dans les airs. Ils ont aussi un grand 
respect des gens qui ont vécu avant eux et qui sont comme la source de leur 
existence. Ils ont aussi un grand respect pour tous les âges de la vie, l'enfant 
est donc tout aussi important que le vieillard. Ils nous donnent aussi des 
leçons d'écologie dans l'utilisation raisonnable et respectueuse de tous ces 
éléments de la création.  
 

Au cours de la journée nous avons pu 
regarder ou même vivre nous-mêmes 
quelques-uns de leurs rites. Nous avons été invités à prendre un engagement 
concret envers les communautés autochtones sur un pendentif de bouleau. À 
la toute fin de la rencontre nous recevions chacun un parchemin et une revue 
sur les mythes et réalités sur les peuples autochtones. Pour ma part, après 
une pareille journée aussi intensive en informations et en émotions, il me 
reste un grand sens du sacré et du respect de toute la création dans ces 
différentes formes. Ceci m'amène nécessairement à l'action de grâces 
quotidienne et aussi à un éveil et une conscience de plus en plus 
respectueuse de la création sous toutes ses formes. La spiritualité 
amérindienne se greffe très bien à la spiritualité franciscaine. 
 
En conclusion, je voudrais reprendre ici les derniers mots de leur prière du 
matin qui est une prière d'action de grâces: 
"Bénissez les jeunes et les enfants, les vieux et les aînés, tous ceux qui ont 

quitté cette vie et tous ceux qui ne sont pas encore nés, 
Que vous bénissiez tous ceux qui nous guident et nous enseignent, tous les enseignements qu'ils portent et tous 
ceux qui marchent avec eux sur le sentier sacré, 
Nous prions pour nous, qui avons besoin de guérison, Pour la terre qui a besoin de guérison,  
                                                                                                                                      (suite page 6) 
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Partant de la gauche : Sr Aline Goulet, clarisse, Chantal Guay,  Sr. 

Madeleine Lacroix, clarisse, Richard et Micheline Chamberland, 

ofs, Sr Claire Lessard, Sup. mnda et Denis Thibault. 

(suite de la page 5) 
C'est ma prière, entendez-la. * HO!    

              Jean-Guy Dupuis,  
               Fraternité Ste-Colette,  Sherbrooke 

*Chez les Amérindiens, dans le cercle de paroles sous le tipi ou ailleurs, on prend le bâton de paroles pour 
parler et les autres doivent écouter sans intervenir. Quand la personne qui parle a fini de parler, elle dit HO. 
Alors un autre peut alors prendre le bâton de paroles à son tour pour parler. Pour moi, en même temps, j'y 
vois comme un AMEN dans ce HO surtout à la fin d'une prière. 

Deuxième témoignage (résumé) 

Cantique de frère Soleil, chemin de réconciliation… et les 
Premières Nations 
 
Au début de la journée, les conférenciers, vêtus de noir, ont été 
présentés. Ils avaient emmené avec eux des objets utilisés dans 
leur culture tels que le capteur de rêves, les tresses de foin 
d’odeur, une plume, le calumet de paix, la sauge, etc. J’ai 
apprécié voir tous ces objets. J’ai même pris la grande plume 
dans mes mains et l’ai passée sur ma joue pour en sentir la 
douceur. 
 

Puis, le chant-prière intitulé « La Valse des Créatures » écrit 
par Jacques Jouet nous fut présenté.  
 

Voici les paroles du refrain : 

Loué sois-tu mon Seigneur, monte vers toi la louange  
De toute ta création, tu nous donnes de te chanter  
 Loué sois-tu mon Seigneur, immense en magnificence 
Tu fais jaillir ta beauté et l’homme sait qu’il est aimé 

Ensuite, le Cantique de Frère Soleil, de Saint François d’Assise, ainsi qu’un film montrant les origines des Premières 
Nations, nous ont été présentés. Les amérindiens étaient très branchés sur la nature et le sont encore d’ailleurs. Ils vivent 
dans une grande simplicité, se servent sans gaspiller et cherchent à voir le bon côté des choses. Ayant une vie très 
fraternelle, ils ont appris à se sentir gardiens et non propriétaires de tous et de notre Terre-Mère.  

Pour ces autochtones, la spiritualité se vit toute la journée et existe dans tout : les animaux, les plantes, les roches, les 
personnes, les étoiles, etc. Elle émane de chaque instant de la vie. Ils vivent dans la joie et la paix et croient que du lever 
au coucher une force spirituelle les anime constamment. Ils ont le sens de l’immensité, de la reconnaissance et de la 
louange. Donc ils prient pour tout, même pour leurs ancêtres et vivent beaucoup dans l’action de grâces.  Ils prient 
également Sainte Anne, car elle est une grand-mère et pour eux, les grands-parents sont aussi importants que les enfants. 

Nous avons pu constater, en effet, que tous ces éléments de la journée rejoignent de beaucoup notre spiritualité 
franciscaine. 

Christine Blais 
Fraternité Ste-Colette, Sherbrooke 
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Les Éditions franciscaines surfent sur «la vague François» 

 
Journal La Croix , novembre 2013, par Claire Lesegretain 
 
L’élection du pape François, qui se rendra vendredi  4 octobre à Assise à l’occasion de la fête du saint, a suscité 
un regain d’intérêt pour la spiritualité du «Poverello», qui profite au secteur de l’édition. 
 
Après avoir lancé les «Cahiers de spiritualité franciscaine» et publié les écrits de Claire d’Assise, les Éditions 
franciscaines préparent plusieurs ouvrages pour faire connaître le 
charisme franciscain. 
«Depuis l’élection du pape François, nous avons multiplié nos ventes 
par deux! » Le franciscain Nicolas Morin, 47ans, directeur des Éditions 
franciscaines, ne cache pas sa satisfaction au vu de son chiffre d’affaires 
du 1ersemestre 2013, environ 50 000 € . Ce chiffre reste modeste, certes, 
par rapport à d’autres maisons d’éditions chrétiennes, mais il encourage 
Frère Nicolas à «déployer les efforts de communication nécessaires» 
pour que, dans toutes les librairies qui ont désormais un stand consacré 
au saint d’Assise, les Éditions franciscaines soient «mieux placées». 
 
De fait, les ouvrages sur le «Poverello» qui se vendent le plus 
actuellement ne sont pas forcément publiés par les franciscains. Aussi 
les Éditions franciscaines viennent elles de sortir quatre livres d’Éloi 
Leclerc - l’auteur de Sagesse d’un pauvre (1959) considéré comme « le 
» titre de référence en matière de spiritualité franciscaine. Au prix de 10 
€ chacun, ces petits livres (1) présentés sous une couverture de la même 
illustratrice, «marchent très bien », selon Frère Nicolas qui s’apprête à lancer deux nouvelles collections «d’ici à 
mars 2014» 
. 
«Notre charisme est attendu et qu’il est de notre responsabilité de le proposer» 
 
La première rassemblera des livres de personnalités sensibles à l’un des charismes franciscains, tel Jean-Marie 
Pelt et l’écologie, Emmanuel Faber et l’économie à visage humain, ou Albert Rouet et la simplicité ecclésiale... 
La seconde, intitulée «Servir la fraternité», dans la perspective de Diaconia 2013,  
et sous la responsabilité du diacre Patrice Sauvage (du comité de suivi théologique de Diaconia), proposera des 
petits guides concrets pour aider les chrétiens à servir en prison, en hôpital ou en paroisse... 

«Nous sommes longtemps restés cachés alors que notre charisme est attendu et qu’il est de notre responsabilité 
de le proposer», poursuit ce franciscain dynamique, à l’origine des Cahiers de spiritualité franciscaine dont le 
premier numéro vient de sortir. Cette revue mensuelle, qui vise «un millier d’abonnés», selon Frère Nicolas, 
veut «donner des outils de réflexion et de formation à ceux qui œuvrent concrètement pour un avenir meilleur». 

Ses prochains numéros devraient contribuer à préparer l’université d’été franciscaine de juillet 2014 qui portera 
sur « la crise comme opportunité de changement». Son comité éditorial comprend un  
frère mineur conventuel, une religieuse franciscaine, une clarisse et un laïc de spiritualité franciscaine,  
signe que c’est bien toute la famille franciscaine qui est concernée par ce regain d’intérêt pour les deux  
grands saints d’Assise, François et Claire dont les écrits viennent justement d’être publiés.  
 
                                                                                                                                    (suite page 8) 
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«Le monde attendait un pape François!» 
 
Selon l’historien Jacques Dalarun, spécialiste de saint François (2), ce regain d’intérêt était déjà perceptible 
avant l’élection du pape, le 13 mars. «Depuis le début de la crise économique et financière en 2008, je constate 
une curiosité renouvelée pour ce fondateur d’un ordre mendiant qui a eu l’audace de montrer par sa vie que 
l’argent est une non-valeur», remarque ce médiéviste, directeur de recherche au NRS. 
 
À ses yeux, les questions du XXIe  siècle ne sont pas sans rappeler celles du XIIIe siècle, qu’il s’agisse de  
sensibilité écologique (même si «saint François ne visait pas tant à protéger la nature qu’à louer la  
Création» ), de refus des dominations temporelles («gouverner, c’est servir», aimait dire saint François), ou 
encore de consommation sobre. «Bon nombre de nos aspirations sont en cohérence totale avec le charisme 
franciscain», poursuit Jacques Dalarun, estimant que l’élection du pape n’a fait que «cristalliser un phénomène 
déjà dans l’air du temps» «Ce n’est pas le nouveau pape qui a déclenché l’intérêt pour le saint d’Assise, c’était 
le monde qui attendait un pape François!» 
 
De son côté, le directeur des Éditions franciscaines se réjouit d’avoir «décidé tous ces projets bien avant  
l’élection» du pape François. Nicolas Morin est d’autant plus convaincu de l’attente du public à l’égard de la 
spiritualité franciscaine que, ayant séjourné l’an dernier à la Cordelle - l’ermitage à proximité de Vézelay 
(Yonne) où s’installèrent en 1217 deux frères mineurs envoyés par saint François -, il y a constaté 
l’augmentation des pèlerins en partance vers Assise : de 850 en 2010, ils sont passés à plus de 1600 en 2012. 
D’où l’idée d’un partenariat entre Bayard Éditions et les Éditions franciscaines, pour republier de manière plus 
complète la série d’été parue dans La Croix en juillet  2012 et intitulée Chemin d’Assise (3) 

Source : Écho de la Famille Franciscaine (Bulletin produit par le SIAF (Service Intercommunautaire de la famille franciscaine, 
paraissant au deux mois. Pour le recevoir par Courriel (Internet), écrire à : viapr@lesiaf.org 

 

"Faites fructifier votre baptême !" 

    Le pape salue les francophones 

Pape François 

ROME, 8 janvier 2014 (Zenit.org) - « Je vous invite à faire fructifier la 
grâce de votre Baptême en étant des signes de l’amour du Seigneur 
pour tous » : c'est l’invitation du pape François aux francophones, ce 
mercredi 8 janvier 2014, lors de l'audience générale place Saint-Pierre. 

Chers amis, je vous invite à accueillir chaque jour la grâce de votre 
Baptême et à la faire fructifier en étant des signes de l’amour du 
Seigneur pour tous. Bonne année et bon pèlerinage ! 

source www.zenit.org 
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