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 En 2015 nous célébrons 125 ans de présence des Capucins aux pays ! 

 

 

Voici notre petite histoire. 

 

Présence des fils de François d'Assise, Frères mineurs capucins, en terre canadienne et en pays de 

Mission. 

 

Il y a 125 ans, en 1890, quelques fils de François d'Assise, capucins venus de Toulouse en France, 

s'établissent à Ottawa. Au service de l'Église locale, ils fondent l'actuelle paroisse de Saint-

François-d’Assise. En 1908, ils y ouvriront une Maison d'études, le Collège séraphique, pour assu-

rer la formation de jeunes qui souhaitent embrasser leur forme de vie. Ottawa est ainsi le début 

d'une longue et belle histoire que nous célébrons en cette année 2015. 

 

Assez rapidement, grâce aux contacts que le capucin toulousain Alexis de Barbezieux entretenait 

avec les Évêques, plusieurs diocèses ouvrirent leurs portes aux Capucins.  L'évêque de Rimouski 

leur proposa en 1894 de se mettre au service des autochtones Micmacs de Ristigouche en Gaspésie; 

ils y ont servi pendant 100 ans. Puis le diocèse de Québec leur confia en 1904 une paroisse dans le 

quartier ouvrier de Limoilou. Ensuite, en 1921, ils se mirent, à Montréal, au service du Sanctuaire 

de la Réparation au Sacré-Cœur, dans l'est de la ville. Peu après, en 1925, ils acceptèrent la respon-

sabilité de l'Ermitage Saint-Antoine, à Lac-Bouchette (Lac Saint-Jean), reconnu par la suite comme 

un lieu de ressourcement national. Puis ce furent les implantations à Cacouna, Bathurst, Moncton, 

Cap-Rouge (Séminaire Saint-François et St-Conrad), Timmins, Lac-Etchemin, etc. Partout où se 

trouvaient les Capucins, s'est développé aussi l'Ordre franciscain séculier, autrefois appelé Tiers-

Ordre. Les liens tissés avec ces laïcs franciscains nous ont beaucoup inspirés de part et d'autre.  

 

Pouvons-nous dégager une note commune à ces implantations des Capucins tout au cours des an-

nées? Ce serait sans doute le souci de vivre en proximité avec le peuple, en particulier avec les per-

sonnes les plus vulnérables. À partir de 1967, justement, cette préoccupation se concrétisa encore 

davantage par la fondation, à Hull, d'une Fraternité à taille plus restreinte, dans une maison de quar-

tier, avec le mandat d'être une présence évangélique, priante et pauvre avec les pauvres. Les frères 

devaient trouver eux-mêmes avec les gens leur manière d'accompagner ce quartier. À la suite de 

cette fondation de Hull, plusieurs autres « petites fraternités » semblables virent le jour à Québec, à 

Montréal, à Campbellton, etc.  

 

Entre temps, presque le tiers des Frères partirent travailler à la fondation de l'Église dans divers 

pays : en Éthiopie, en Inde, aux Iles Fiji, en Afrique et en Haïti. Ils contribuèrent pour beaucoup à 

maintenir vif chez nous cet aspect du charisme franciscain qui nous ramène toujours vers les plus 

vulnérables. 

 

Plus récemment, à partir de 2004, les frères d'ici ont eu la joie d'accueillir en partenariat des frères 

capucins venus de l'Inde et de Madagascar. Ils sont actuellement neuf. Ces frères vivent avec nous 

le charisme franciscain, et assument chez nous des responsabilités de premier plan. Nous avons le 

sentiment de contribuer ainsi à ce que l'expérience du multiculturalisme puisse devenir non seule-

ment viable, mais extrêmement enrichissante et souhaitable. C'est peut-être présentement un des 

aspects majeurs de notre contribution à l'Église et à notre société d'ici. 

  

Fr Jacques Bélanger, capucin 
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INVITATION 
 

24 juin 2015 

 

400e anniversaire 

Première messe sur l’île de Montréal 

 Arrivée des Franciscains-Récollets en Amérique 
 
 

 

 
 
 

Église Saint-Jean-Baptiste 

4237, Avenue Henri-Julien, Montréal, QC H2W 1E5 
Eucharistie à 10 h présidée par Mgr Christian Lépine 

Archevêque de Montréal 
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 Élection du ministre général des frères mineurs 

Le frère Michael Anthony Perry a été réélu 

Ministre général de l’Ordre des Frères 

Mineurs. Il est né à Indianapolis (États-Unis) 

en 1954. Il a fait profession solennelle dans 

l’Ordre des Frères Mineurs en 1981 et a été 

ordonné prêtre en 1984. 

 

Avant d’être élu vicaire général et procureur 

de l’Ordre, il a été ministre provincial de la 

Province du Sacré-Cœur de Jésus (États-Unis). 

Aux États-Unis, il a obtenu un doctorat en 

anthropologie théologique et a travaillé pour le 

Catholic Relief Services (CRS), l’agence humanitaire internationale de la Conférence des 

évêques américains. Il a également été dix ans en mission en République démocratique du 

Congo. 
 

 
Sœur Odile Coirier, fmm, 

de Franciscans International 
 au Québec du 12 au 24 septembre 

 
 
Sœur Odile Coirier, franciscaine missionnaire de Marie, fait partie de l’équipe de 

Franciscans International à New York. Elle sera parmi nous du 12 au 24 septembre prochain. 

Sœur Odile est déjà venue passer quelques jours au mois de mai 

2011. Le but de sa visite est de renforcer les liens et la 

collaboration entre la famille franciscaine d’ici et Franciscans 

International. 

 

Pendant son séjour, elle participera à l’assemblée générale de la 

famille franciscaine à Loretteville du 14 au 16 septembre. 

Probablement un petit bain de tourisme dans Charlevoix et à 

Québec. Enfin, elle passera trois jours à Montréal pour rencontrer 

l’équipe du SIAF et les partenaires de la famille franciscaine : 

CATHII, Eau Secours, Églises vertes. 

 

Bienvenue à sœur Odile Coirier 
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Les médias régionaux annoncent notre intention 
de quitter la Maison-mère et l’Infirmerie 

 

Relocalisation des Petites Franciscaines à Baie-Saint-Paul 

 

 

Une page de l’histoire de Baie-Saint-Paul se tourne 

ce matin à la suite de l’annonce de la mise en vente 

de la maison-mère et de la relocation des Petites 

Franciscaines de Marie, une opération qui devrait 

être menée d’ici novembre 2016 et qui entraînera la 

fin des emplois pour environ 80 personnes. 
 

Mais au-delà de toutes considérations, c’est 

l’engagement de ces milliers de religieuses qui se 

sont impliquées dans leur milieu au fil des ans qu’il 

faut retenir, notamment par leur engagement au 

niveau de l’hôpital de Baie-Saint-Paul qu’elles ont tenu à bout de bras pendant des décennies, en plus 

d’un apport majeur au niveau de l’enseignement, de la pastorale et l’implication communautaire.  
 

Les Petites Franciscaines, c’est aussi un rayonnement national dans de petites communautés au 

Québec, mais aussi des missions à travers le monde. Les employés, selon ce qu’il nous a été possible 

d’apprendre, étaient sous le choc à la suite de l’annonce. Nombreuses sont les belles histoires de vie 

que l’on retrouve parmi eux. 
 

Sœur Françoise Duchesne, la supérieure générale des Petites Franciscaines de Marie et les membres 

du conseil général ont rencontré hier, le 8 mai, les membres de la communauté ainsi que leurs 

employés afin de leur faire part de l’orientation prise. 
 

Considérant la diminution du nombre de 

membres de la communauté, du vieillissement 

et de l’absence de relève, le Conseil général, à 

la demande du chapitre Général de 2012, a 

entrepris au cours des dernières années les 

actions requises pour assurer l’hébergement et 

les soins à tous les membres de la 

communauté jusqu’à la dernière religieuse; 

regrouper à Baie-Saint-Paul les membres 

canadiennes de la communauté ainsi que les 

membres américaines qui le souhaitent afin de 

leur assurer l’hébergement et les soins qu’elles requièrent; réduire les tâches administratives et de 

gestion assumées par la communauté et mettre les immeubles en vente.  

 

En raison de son impact sur la mise en œuvre de la réduction des tâches administratives et de gestion 

ainsi que sur l’aliénation des immeubles, il est apparu rapidement que les modalités relatives à 

l’hébergement et aux soins devaient être définies en priorité.  
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Au cours des derniers mois, la supérieure générale et les membres du conseil général, accompagnées 

de leurs conseillers, ont analysé plusieurs options, rencontré les personnes et entreprises concernées 

et obtenu toutes les informations nécessaires.  

 

Après avoir considéré les avantages et les inconvénients de chacune des options explorées et leur 

compatibilité avec les objectifs poursuivis, les membres du conseil général ont pris la décision de 

poursuivre les discussions requises pour la relocalisation de toutes les religieuses dans une résidence 

privée pour personnes âgées située à Baie-Saint-Paul et opérée par un promoteur-opérateur 

expérimenté.  

 

À cet égard, des discussions ont été entreprises avec le Groupe Résidences des Bâtisseurs qui projette 

la construction, à Baie-Saint-Paul, au cours des prochains mois d’une importante résidence pour 

ainés.  

 

Cette décision a pour conséquence que les religieuses cesseront d’occuper, vraisemblablement au 

mois de novembre 2016, tant la maison-mère que l’infirmerie, ce qui implique malheureusement que 

les services de la presque totalité du personnel affecté tant à la maison-mère qu'à l’infirmerie ne 

seront plus requis lorsque les décisions auront été mises en œuvre.  

 
C’est à regret et avec tristesse que les Petites Franciscaines de Marie voient poindre à l’horizon le 

moment où le chemin des religieuses et celui des employés devront se séparer.  
 

 

Cependant, « nous aurons vraiment une aile dédiée pour nous et on va 
pouvoir vivre ensemble. Ça va nous permettre d’avoir des soins et de 
demeurer au cœur de la population », affirme Sœur Françoise Duchesne. 
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Accueil à la Maison-mère des PFM de 18 personnes avec un handicap intellectuel  

 

Une demande d’hébergement pour personnes avec un handicap intellectuel, pour quelques mois, est parvenue 
à sœur Françoise Duchesne, supérieure générale, et aux membres du conseil.  

 

Présentant cette situation aux sœurs de la Maison-mère et de l’Infirmerie : que des personnes en perte d’auto-
nomie dans Charlevoix, ont subi de la maltraitance et que les autorités sont obligées de trouver une nouvelle 
résidence à ces personnes, toutes étaient unanimes pour accepter de les accueillir chez nous. Les responsables 
sont venus visiter les lieux du Pavillon Durocher et cela leur convient très bien. Après quelques aménage-
ments, ces 18 personnes pourront habiter notre Maison-mère avec des accompagnateurs, jours et nuits, possi-
blement à partir de vendredi le 5 juin.  

 

Quel mystère de la Providence! Accueillir la même catégorie de personnes fragilisées au cours de nos der-
niers jours… qu’à nos commencements! N’est-ce pas revenir aux sources? 

 

Nous entendons Jésus nous redire : « Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le 
ferez. » (Mat. 25, 40)  

 

Rencontre intergénérationnelle 

 

Parrainage avec les jeunes en démarche d’initiation chrétienne 

Le 28 avril 2015, les jeunes qui vivaient une démarche de préparation aux sacrements du pardon et de la première des 

communions, sont venus rencontrer leur marraine qui priait pour eux et avec qui ils étaient jumelés. Les religieuses 

étaient heureuses de les accueillir et de leur faire raconter comment ils ont vécu cette nouvelle étape de vie chrétienne. 

Cette rencontre s’est déroulée en deux parties : une célébration d’action de grâce eut lieu à la chapelle et une collation à 

la cafétéria pour échanger avec leur marraine.                           

 

 

Sœur Thérèse Rocheleau les accueillent. 

Mme Isabelle Fillion anime la célébration. 
Des jeunes heureux de leur démarche, 
parents et grands-parents sont présents. 

Prière à la Vierge Secourable  

Temps d’échange  Quel bonheur pour les jeunes et les 
marraines!  

Marie, entends leur prière!  

Demeurons unies dans l’amitié!  
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Jubilé d’Or chez les Petites Franciscaines de Marie 

à la Maison-mère, Baie-Saint-Paul 

 

Les 16 et 17 mai 2015, nous avons souligné le Jubilé 

d’Or de quatre religieuses qui sont en service dans 

divers champs d’action à la Maison-mère : 

 

Sœur Claudette Levasseur, sacristine, 

Sœur Thérèse Girard, aide au secrétariat général, 

Sœur Andrée Néron, conseillère générale et  

supérieure à l’Infirmerie, 

Sœur Monique Boudreault, responsable des services 

auxiliaires. 

 

Le samedi 16 mai, une célébration-concert nous a fait entrer 

dans l’Action de grâce. Le tout était bien harmonisé par un 

groupe de jeunes que nous aimons de l’Harmonie de l’école 

Saint-Aubin. 

 

 

 

L’eucharistie du dimanche 

17 mai a été célébrée par 

M. l’abbé Bernard Tremblay, 

notre aumônier, accompagné du frère Florian Villemure, ofm. 

 

Parents, amis et religieuses étaient réunis avec nos jubilaires pour 

implorer les grâces du Seigneur en cette fête de l’Ascension du 

Seigneur. 

 

 

  

Quel bonheur pour les familles de fraterniser avec leur sœur 

jubilaire et aussi avec toute la communauté! 

 

 

 

 

 

Notre équipe de cuisiniers s’était donnée entièrement pour 

préparer le meilleur des banquets de fête! 

 

Il faut manger le gâteau où nous voyons le Logo de l’année 

de la Vie consacrée où Paix et Joie sont à l’honneur! Quelle 

ingéniosité! 
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CHAPITRE ÉLECTIF DE LA FRATERNITÉ NATIONALE DU CANADA DE L’OFS 
 
Près de 50 représentants de l’OFS des trois régions anglophones et neuf régions francophones du Canada, 
avec la participation de plusieurs assistants spirituels du Premier Ordre, se sont réunis du 14 au 17 mai 
dernier au Centre de Spiritualité des Ursulines à Loretteville pour participer à leur Chapitre électif trisannuel.  
 
Mme Ana Fruk ofs, Conseillère internationale de la Croatie et le Frère Francis 
Bongajum Dor ofm cap, Assistant spirituel général à Rome, étaient 
respectivement les représentants du CIOFS et du Premier Ordre pour présider 
ces élections.  

 

Frère Francis Bongajum Dor a donné la conférence 
de la partie ressourcement qui avait pour thème 
« Retrouver la simplicité de saint François 
d’Assise ».  
 
 

Le samedi soir, tous se sont déplacés pour aller 
rendre visite à nos sœurs Clarisses de Québec à 
l’Hôpital Général avec les sœurs Ursulines, pour 
une messe dans la première chapelle des 
Récollets au Québec. Nous avons rapidement 
fait une visite des lieux pour ensuite retourner au 
Centre de Spiritualité pour une soirée de 

fraternisation.   
 
Enfin, le dimanche matin, pendant la messe de l’Ascension, les membres du 
nouveau Conseil national du Canada ont fait leur engagement solennel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur la photo, de gauche à droite ; 1re rang. : Fr Gerry Clyne ofm Assistant spirituel; Mme Jewel Jasmins, 
Responsable de la formation, Surrey Colombie-Britannique; Mme Marion Clorey, Conseillère internationale, 
de Nine Miles Creek Île du Prince Édouard; Mme Françoise Malboeuf, Vice-ministre francophone, Ottawa 
Ontario; Mme Leonarda MacNeil, Trésorière, Antigonish Nouvelle-Écosse; Mme Ana Fruk, Conseillère 
internationale, Zagreb Croatie; Fr. Francis Bongajum Dor ofm cap, Camerounais;  

 

2e Rang. : M. Marzio Apolloni, Vice-ministre anglophone, Ontario; Mme Debbie Tessier, Secrétaire, de Welland 
Ontario; M. Gilles Métivier, Ministre, de Repentigny, Québec et Fr. André Chicoine ofm cap, Assistant spirituel.  
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C’est en 1970 que la Famille franciscaine (FAFRA) 

s’installe au Kivu (République démocratique du 

Congo). Elle entend y véhiculer et y propager plus 

largement la spiritualité franciscaine sur les trois pro-

vinces qu’il couvre: Nord-Kivu, Sud-Kivu et Manie-

ma. Présente dans quatre diocèses (Bukavu, Uvira, 

Goma et Beni-Butembo), elle regroupe à ce jour 

quatre communautés franciscaines religieuses, 

laïques, et diverses œuvres caritatives. Ainsi, on 

trouve le Premier Ordre des Frères mineurs (OFM), 

et le Troisième Ordre, notamment Régulier (TOR) et 

Séculier (OFS). 

 

Les Frères mineurs sont regroupés en huit commu-

nautés: une maison de formation et sept paroisses 

(deux dans le diocèse de Beni-Butembo, une à Goma 

et quatre à Bukavu). 

 

Le Troisième Ordre Régulier, arrivé au Kivu en 

1974, compte trois congrégations de sœurs: 

· Les Sœurs Scolastiques Franciscaines du Christ-

Roi gèrent deux hôpitaux, deux écoles secondaires 

conventionnées, trois centres de formation pour 

adultes en coupe et couture, d’alphabétisation et un 

de rattrapage scolaire au niveau primaire. Elles 

sont très actives dans la Caritas diocésaine. Pré-

sentes dans quatre communautés, elles sont arri-

vées au Kivu en 1974. 

 

· Les Sœurs Franciscaines de Notre Dame del 

Monte, au Kivu depuis 1986. Présentes dans trois 

diocèses (deux à Bukavu et un à Uvira), elles gè-

rent un hôpital, deux écoles primaires et une école 

secondaire. 

· Les Sœurs Franciscaines Petites Servantes de la 

Bienheureuse Vierge Marie-Immaculée. C’est en 

1994 qu’elles arrivent au Kivu. Elles y gèrent un 

centre de santé. On ne les trouve que dans le dio-

cèse de Bukavu. Elles sont aussi très actives dans 

la Caritas diocésaine et le développement. 

L’Ordre Franciscain Séculier (OFS) 

 

Sous l’impulsion de la sœur italienne Nathalina Epi-

coco de la congrégation de Notre Dame del Monte, 

l’OFS a débuté au Kivu en 1997. Le frère Lukum-

wena était provincial et la collaboration venait du 

frère Vincenzo Brocanelli, de la Fraternité régionale 

de Mbazi (Rwanda). Avec le dynamisme de certains 

chrétiens, comme Marie Cimonge, l’OFS a pris 

naissance.  

À ce jour, la Fraternité régionale de l’OFS du Kivu 

compte quatre Fraternités locales: Nyantende, Buka-

vu, Luhwinja et Kimbulu (Butembo). 

 

a) Présentation du Conseil de la Fraternité régio-

nale de l’OFS du Kivu, réalisations et perspec-

tives 
 

Son Conseil est composé de Pascal Batumike 

(Ministre), Pascal Mirindi (Ministre Adjoint), Jean-

Claude Irenge (Secrétaire), Marie Cimonge 

(Trésorière), Jean-Francis Isia (Responsable de for-

mation) et Dieudonné Irenge, ofm (Assistant Spiri-

tuel). On peut mettre au compte de l’OFS les réali-

sations suivantes: retraites annuelles; récollections 

trimestrielles; pèlerinages annuels; apostolat pour 

les malades, les personnes du troisième âge, les pri-

sonniers, les personnes vulnérables; formations fran-

ciscaines hebdomadaires et mensuelles; participa-

tion à la création de la plate-forme « Famille fran-

ciscaine de la région des pays de la région des 

Grands lacs », ainsi qu’à la Journée mondiale de la 

jeunesse en Pologne (2004) et à trois congrès des 

pays francophones d’Afrique; visites fraternelles des 

Fraternités, aux Conseils à divers niveaux, et dans 

les pays de la région des Grands lacs; formation per-

manente; réunions de divers genres et renouvelle-

ment annuel de l’engagement. 

 

Tout cela est réalisé grâce aux souscriptions des 

membres uniquement, ce qui limite l’OFS quand il 

s’agit de relever d’autres défis (protection de l’envi-

La Famille franciscaine souffle 45 bougies au Kivu 

À l'extrême droite, la Sr. Nathalina Epicoco, de la Congrégation de Notre Dame del Monte, accompagnée d’un 

groupe de soeurs de la même congrégation et de l’abbé Roger Mpongo  
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ronnement, formations plus spécialisées, défense des 

droits de l’homme, autres projets à caractère humani-

taire, etc.). Il a envisagé, vu la misère extrême dans 

l’Est de la Rd Congo, d’avoir part à la diffusion de la 

spiritualité franciscaine. 

 

Il vise la mise sur pied des projets suivants: accompa-

gnement des jeunes et des enfants, formation de la 

JeFra, lutte contre la pauvreté par l’initiation à des 

Activités Génératrices de Revenus (AGR) en faveur 

des personnes démunies, protection de l’environne-

ment, défense des droits de l’homme, construction 

d’une école et d’un hôpital franciscains, ainsi que 

d’une maison de représentation de l’OFS du Kivu, 

extension de l’OFS dans les diocèses d’Uvira et de 

Goma, achat d’un champ pour la pratique de l’éle-

vage et de l’agriculture pour permettre le financement 

des études des jeunes orphelins.  

 

Tout cela requiert l’implication des personnes de 

bonne volonté à travers le monde. Merci d’intervenir 

en ce sens. 

Pour contacter l’OFS du Kivu, 

Courriel: ofs.kivu@gmail.com.  

 

b) Présentation de la Jeunesse Franciscaine 

(JeFra) du Kivu et plan d’action 2015 

La JeFra du Kivu est née en 2002, sous l’impulsion 

de la sœur Mélanie Kibukila de la congrégation de 

Notre Dame del Monte. Elle compte à ce jour quatre 

Fraternités locales: Nyantende, Bukavu, Luhwinja et 

Kimbulu (Butembo). 

 

Depuis son implantation au Kivu, la JeFra entend 

développer une communion plus étroite entre les Fra-

ternités de la JeFra, de l’OFS et l’Église; consolider 

le chemin de la Fraternité franciscaine de la JeFra; 

contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 

personnes vulnérables; promouvoir la croissance de 

la vocation chrétienne et franciscaine; veiller à la vi-

talité et à l’expansion des Fraternités de la JeFra; 

contribuer à la paix, à la justice, à la bonne gouver-

nance et à l’écologie au Kivu. 

 

Son plan d’action 2015 s’articule sur les activités sui-

vantes: rencontres fraternelles, formation francis-

caine, humaine et chrétienne, réunions fraternelles 

hebdomadaires, visites dans les Fraternités locales de 

la JeFra, participations au Conseil régional élargi de 

l’OFS, visites des Fraternités voisines (JeFra et OFS 

Rwanda, Burundi et Ouganda), promesse de vingt-

cinq jeunes, participation au Chapitre électif national 

de la JeFra de septembre à Kinshasa, retraites et re-

collections spirituelles, pèlerinage (Pardon d’Assise), 

participation au Transitus, sensibilisation des étu-

diants à la spiritualité franciscaine, participation ac-

tive à la Journée diocésaine de la jeunesse en juillet, 

organisation de trois Conseils régionaux et réalisa-

tion de projets dans le cadre de la protection de l’en-

vironnement, ainsi que de celle de l’enfance, de 

l’autonomisation des femmes démunies, de l’éduca-

tion à la bonne gouvernance, de la formation de cent 

membres de la JeFra en informatique et à l’anglais 

de base, et de l’éducation à la paix.  

 

Pour cela, la Fraternité régionale de la JeFra du Kivu 

accueillerait avec reconnaissance l’intervention de 

frères et sœurs de la Famille franciscaine, et autres, à 

titre de contribution.  

 

Pour contacter la JeFra du Kivu,  

Courriel: jefrafr.kivu.rdc@gmail.com.  

Encore, merci pour la générosité. 

 

Du Conseil de la Fraternité régionale de la JeFra 

du Kivu 

 

Son Conseil est composé de Robert Kitumaini 

(Président), Karumba Kiriza (Vice-Présidente), Au-

gustin Rutalira (Secrétaire), Landry Mirindi 

(Secrétaire Adjoint), Valérien Kalenga (Responsable 

de Formation), Prudence Bulonza (Trésorière), Vin-

cent Murhega (Animateur Fraternel), Immaculée Sifa 

et Emmanuel Rhuhune Mungu (Conseillers). L’assis-

tance du Conseil est confiée à Dieudonné Irenge, 

ofm. 

Quelques membres des Fraternités régionales de l’OFS et JeFra du Kivu à la sortie de la 

session sur « la crise de la famille et du mariage aujourd’hui », tenue à la paroisse Notre 

Dame du Congo/Nyantende. 

mailto:ofs.kivu@gmail.com
mailto:jefrafr.kivu.rdc@gmail.com
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Un anniversaire à marquer de manière particulière 

 

45 ans, ce n’est plus l’enfance. C’est l’accès à la sa-

gesse. La FAFRA du Kivu est donc appelée à faire de 

grands pas sur la voie du progrès. Mais elle ne peut 

rien en ce sens sans un apport que, dans leur grande 

générosité, les frères et sœurs lui apporteront. 

D’avance, toute notre gratitude va, au nom de 

l’Amour de Christ, en direction de tous ceux qui ont 

déjà fait beaucoup, mais également vers ceux qui 

s’apprêtent à le faire pour le rayonnement de la spiri-

tualité franciscaine et l’accomplissement de notre 

commune mission dans l’Église et dans la société. 

 

Frère Dieudonné Irenge, ofm 

Assistant régional spirituel du Kivu 

Courriel : ofs.kivu@gmail.com 

 

Sœur Nathalina Epicoco 

Assistante spirituelle  

Courriel : masogade@yahoo.fr 

La JeFra engagée dans la protection de l'environnement, visitant la pépinière mise en place 

dans la périphérie de la ville de Bukavu. A gauche, Robert Kitumaini Chikwanine, président 

du Conseil régional de la JeFra du Kivu; à droite, Jean-Claude Muhiraka, président du 

Conseil de la Fraternité locale de Nyantende. 

Chez les Clarisses de Sherbrooke 

Le 8 mai, au monastère des Clarisses de Sherbrooke, est 

décédée sœur Jeanne-François, postulante. Une 

postulante pas comme les autres. Admise dans la 

communauté à 76 ans, avec un problème cardiaque 

connu. C’était, bien sûr, un cas exceptionnel, et nous 

sommes incapables de regretter cette expérience qui a été 

si riche de fraternité.  

 

Notre sœur était parmi nous depuis le 4 octobre 2014. 

Une personne très joyeuse et donnée à pleine mesure. 

Une amoureuse de la prière et une présence fraternelle 

des plus chaleureuses. 

 

Malheureusement, le cœur a flanché beaucoup plus tôt 

que nous aurions pu nous y attendre.  

 

Une intervention à cœur ouvert s’est bientôt avérée 

urgente. Pleinement consciente de sa situation, notre 

sœur était toute offerte à la volonté de Dieu sur elle. 

Nous étions, nous aussi, préparées à l’éventualité de son 

départ, mais nous ne pouvions pas l’imaginer si près.  

 

Ses funérailles, célébrées au monastère, ont réuni de 

fidèles ami(e)s de notre sœur et ont été, pour son plus 

jeune fils, occasion de nouer une relation de profond 

attachement à la communauté.  Pour le grand départ, 

nous avions revêtu notre sœur postulante de l’habit des 

Clarisses, sans le voile. Elle avait réalisé son rêve, même 

si ce fut pour un court moment. Et ce moment fut pour 

nous une grâce. 

 

Les Clarisses de Sherbrooke 

mailto:ofs.kivu@gmail.com
mailto:masogade@yahoo.fr
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Du côté de Montréal 
Dans les mois qui viennent, les sœurs Missionnaires de Notre-

Dame-des-Anges qui habitent sur le boulevard Saint-Joseph ferme-

ront leur porte et iront s’établir au 80, avenue Laurier chez les 

sœurs Franciscaines missionnaires de Marie. Les Petites Francis-

caines de Marie de la rue Saint-Vallier, résidence Morin, feront de 

même et iront vivre également au 80, avenue Laurier. Une belle 

aventure pour ces trois communautés de la famille franciscaine.  

 

Émergence du troisième Ordre 
 

C’était le thème des trois jours de formation organisés par 

les FMM et le SIAF du 8 au 10 juin. Jean-François Godet-

Calogeras, spécialiste du Moyen-Âge et de l’histoire des 

premiers temps du mouvement franciscain, a partagé ses 

connaissances d’une manière animée et contemporaine 

avec une quarantaine de participants et participantes.  
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FRATERNITÉ 2015 
 

La rencontre fraternelle annuelle de l’OFS s’est tenue au Campus Notre-Dame-de-Foy, les 5,6 et 7 

juin dernier. La Fraternité régionale de Montréal avait la responsabilité de l’organiser. Une centaine 

de frères et sœurs ont participé à cette rencontre qui s’est déroulée dans une atmosphère fraternelle et 

joyeuse. Le thème choisi était « Va répare ma maison, prenez soin les uns des autres ». Ce thème a 

été développé par deux conférenciers : Frère Jacques Bélanger, ofmcap et Madame Madeleine 

Bigras, ministre de la région de 

Montréal. 

 

Frère Jacques a parlé de la « mission 

de la joie de l’évangile » à laquelle 

nous interpelle le pape François. Il 

poursuit sur l’importance de la 

Trinité en tant que message 

symbolique et aussi sur le rôle 

fondamental que l’Esprit Saint joue 

dans notre quotidien, si nous savons 

être attentifs à tous ses clins d’œil, 

car l’Esprit a besoin de notre 

humanité pour se manifester. Il 

continue en parlant de « Rebâtir la 

maison du monde » en prenant soin de 

notre planète. Madeleine est intervenue 

sur le même contenu à partir de son 

témoignage, de fragments de sa propre 

vie. Femme d’une grande foi, d’une rare 

capacité de résilience et avec humour, 

elle a su rejoindre l’auditoire avec 

émotion. 

 

Des ateliers ont permis un échange fructueux entre 

les participant(es) et de formuler des questions 

auxquelles Jacques et Madeleine ont répondu avec 

clarté et vivacité. En soirée, les participants et 

participantes ont eu droit à la présentation de la vie 

de Katéri Tekakwitha, moment de réjouissance 

grâce au travail des membres de la Fraternité de la 

région de Saint-Hyacinthe.  

 

La formule de deux personnes ressources dont une 

de l’OFS et l’équilibre homme/femme se sont 

avérés un grand succès. À poursuivre! 
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Ce qu’on a dit des deux dernières sessions Héritage franciscain 
Accompagnement des personnes en fin de vie 

Aide médicale à mourir 

 

« Sujet pas facile à traiter… intéressant surtout en raison de mon nouveau tra-

vail en tant qu’animatrice auprès des malades. Ça répond à mon besoin de res-

sourcement. » 

 

« Je vais mettre en pratique ce que j’ai appris quand j’irai voir les malades. »  

 

« Très précieux, ce que le Docteur Vinay nous a appris. Notre travail com-

mence et je suis 

bien d’accord. »  

 

« Très belle expli-

cation de l’aide apporté aux malades par les petits soins don-

nés par le personnel et l’aidant, la médication adéquate pour 

soulager le malade et non pour abréger la vie. »  

 

« Très, très utile pour la suite de nos vies et l’accompagne-

ment de nos sœurs. »  

 

« J’ai beaucoup appris et j’ai l’intention d’en parler autour 

de moi. Ces informations me permettront de rassurer des 

gens sur le décès dans les Maisons de soins palliatifs. »  

 

« Je retourne chez moi avec cette conviction de m’occuper de plus en 

plus de nos sœurs malades pour leur rendre la vie « confortable. »  

 

« Je repars différente que lorsque je suis entrée… avec 

le goût d’être plus humaine et de faire une place à la 

« surprenance » et à la dignité de toute personne. » 

 

« Comme je suis responsable de l’infirmerie ça me 

donne le goût d’aimer les malades et de les accompa-

gner avec douceur et chaleur jusqu’à la fin. » 

 

« La dignité des personnes », ma meilleure pilule de la 

journée. » 
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Abbé Gilles  

Nadeau de la 

Maison Michel-

Sarrazin 

Dr Patrick 

Vinay 

Les membres de l’équipe d’Héritage franciscain vous remercient de votre participation en grand nombre. 

Goretti, Pierre, Paul et Hugette - On les voit ici en train de préparer la prochaine saison 2015-2016. 
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