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Dans nos 

Constitutions il 

est écrit : 

« Missionnaires, 

prêtes à aller 

partout et à tous 

pour annoncer 

la Bonne  Nouvelle du salut, nous sommes envoyées en 

priorité à ceux à qui le Christ n’a pas été révélé, à ceux 

parmi lesquels l’Église est moins présente, avec une 

préférence pour les plus pauvres.» Aussi, depuis 

l’élection du Pape François, celui-ci encourage les 

religieux et religieuses à être présents dans les 

périphéries de notre monde.  

 

Motivées par ce contexte d’Église, ainsi que par l’appel 

franciscain à « rebâtir la maison qui tombe en ruines », 

nous, Franciscaines Missionnaires de Marie, avons 

décidé d’ouvrir une nouvelle communauté dans le 

quartier Parc-Extension de Montréal.  

  

Le milieu de vie  

(Ces informations sont données par frère Pierre Charland ofm)  

 

Le quartier Parc Extension est le plus pauvre de 

Montréal. Au petit reste de la communauté d’origine 

(franco et anglophone, de religion catholique et 

anglicane/protestante) s’est ajouté un ensemble 

multiethnique (d’au moins une quinzaine de 

provenances) et multi-religieux  (chrétiens : catholiques, 

orthodoxes grecs et éthiopiens, anglicans, protestants, 

évangéliques; autres que chrétiens : hindous, 

musulmans, sikhs) – presque tous immigrants de 

première génération dont les enfants sont pour la plupart 

nés ici. 

 

Durant les années 1950 et 1960, les Grecs ont été les 

plus nombreux à venir s’installer dans le petit quartier 

Parc Extension. Mais, aujourd’hui, la population 

Ouverture d'une nouvelle communauté à Parc Extension, Montréal 
Franciscaines Missionnaires de Marie 

immigrante originaire de Grèce diminue, les plus jeunes 

ménages ayant quitté afin de s’établir ailleurs dans 

l’agglomération montréalaise. Ainsi, bien que la Grèce 

demeure encore le principal pays de naissance des 

immigrants (18 % des immigrants en 2006, 21 % en 

2001), elle ne figure plus parmi les cinq principaux pays 

d’origine des nouveaux arrivants. 

  

Aujourd’hui, les 

principaux pays 

d’immigration 

sont l’Inde, le 

Pakistan, le Sri 

Lanka et le 

Bangladesh. En 

tout, une centaine 

de groupes ethniques se partagent un territoire d’environ 2 

kilomètres carrés. 

  

À part l’immigration du sud-est asiatique, on retrouve à 

Parc Extension des immigrants et des commerces 

africains, d’origines diverses, dont le Ghana, le 

Cameroun, la Côte d’Ivoire, la RDC, etc… Il y a aussi une 

importante composante haïtienne.  

 

Le projet  

 

Nous, trois sœurs Franciscaines 

Missionnaires de Marie, sommes 

donc arrivées à Parc Extension le 18 

juillet 2015, pour vivre en solidarité 

avec ces gens dans la réalité du 

quartier où en général règne un 

climat de respect des différences, 

d’entraide et de solidarité. 

 

Par des engagements pastoraux 

dans les paroisses « St Francis » et 

St-Roch — ainsi que par une 

attention aux appels du milieu – 

nous envisageons un engagement 

progressif dans le quartier. Nous collaborons notamment 

avec les six frères franciscains de la Fraternité Saint-

Joseph, installée dans Parc-Extension depuis 2007. 

  

Lors de votre prochain passage à Montréal, n’hésitez pas à 

passer nous voir. Vous découvrirez un quartier riche de 

ses différences et de son incroyable diversité culturelle. 

Nous sommes situées au 7841, avenue d’Outremont. C’est 

accessible par le Métro Parc et l’autobus 80. 

 

Soeur Marianna Jung, fmm 
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400e  de l’arrivée des Franciscains-Récollets 
L’année 2015 a marqué le 400e anniversaire de l’arrivée 

des Franciscains Récollets sur le sol de la Nouvelle-

France. Diverses activités ont souligné cet anniversaire, 

dont un colloque à Québec du 11 au 13 juin organisé par 

l’Institut du patrimoine culturel de l’Université Laval sur 

la présence et l’activité des Récollets en Nouvelle-France. 

Aussi, une eucharistie solennelle a été présidée par Mgr 

Christian Lépine, archevêque de Montréal, en l’église 

St-Jean-Baptiste de Montréal, le 24 juin, pour rappeler la 

première messe célébrée par des Récollets sur l’île de 

Montréal en 1615.  

 

Une autre a été présidée par Mgr Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières, le 26 juillet, en la cathé-

drale de Trois-Rivières, commémorant la première messe célébrée par des Récollets dans cette ré-

gion. Signalons aussi la publication, sous la plume du Frère René Bacon, O.F.M., de trois articles sur 

les Récollets dans la Nouvelle Revue Franciscaine. On trouvera ceux-ci sur le site internet de la Nou-

velle Revue Franciscaine à l’adresse : www.nrfweb.ca/ sous l’onglet Chroniques et ensuite Histoire 

franciscaine d’ici. 

             Réf. Info-lettre, octobre 2015, www.francoisdassise.ca/fr 

Changement de garde 
chez les Franciscaines Missionnaires de Marie 

 

Sœur Simone Bastien terminera son mandat de provinciale le 31 octobre 

prochain. Les membres des communautés de la province ont donc procédé 

au vote de celle qui la remplacera. 

 

Sœur Liliane Rancourt a été élue et se rend disponible pour un mandat de 

quatre ans le 31 octobre 2015. Sœur Liliane Rancourt est né à St-Georges 

de Beauce. Comme professe à vœux temporaires, elle a fait un stage en 

mission à Repulse Bay au Nunavut et elle a travaillé comme animatrice de 

pastorale paroissiale et scolaire à Gatineau. 

 

En 1992 elle est allée au Sénégal où elle s’est occupée d’un foyer pour 

jeunes filles en formation féminine. Depuis son retour au Canada en 1998, 

elle a été successivement animatrice de pastorale scolaire à Gatineau, 

maîtresse des novices, responsable des dossiers d’exposition pour le 

Congrès Eucharistique 2008 à Québec, agente de pastorale paroissiale à 

Québec,  puis responsable de la grande communauté à l’avenue Laurier, 

Montréal.   

 

Les membres de la famille franciscaine félicitent Sœur Liliane  d’avoir accepté d’exercer  cette fonction pour 

les quatre prochaines années au service des Franciscaines Missionnaires de Marie.  

http://www.nrfweb.ca/
http://www.francoisdassise.ca/fr
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 Chez les Missionnaires des Saints-Apôtres que nous sommes, ... 
 

… l’année 2015 a été une année remplie 

de grâces et de bénédictions. Non 

seulement nous sommes déjà en Indonésie 

et au Vietnam, nous sommes dorénavant 

aussi en République Démocratique du 

Congo. Ce qui fait une dizaine de 

pays dans l’ensemble : le Canada, les 

États-Unis, le Pérou, le Brésil, la 

Colombie, le Venezuela, l’Indonésie, le 

Vietnam, le Cameroun et la République 

Démocratique du Congo.   

Dans tous ces pays, en vertu de notre 

vocation, nous réalisons notre mission dans le 

but « de promouvoir, former et accompagner 

des jeunes et des adultes dans leur vocation au 

ministère presbytéral et aux autres ministères 

dans l’Église ».  

 

Brièvement, notre fondateur, le père Eusèbe 

Menard, franciscain, nous a laissé cet 

héritage, celui de donner des prêtres à 

l’Église. 

 Ainsi donc, nous avons eu au cours de cette 

année dernière, cinq ordinations sacerdotales, 

quatre ordinations diaconales ; en dehors de tous 

nos membres temporaires, nous avons aussi 

admis cinq postulants en Indonésie, vingt-trois 

postulants au Vietnam et dix-huit candidats en 

République Démocratique du Congo.  

 

En nous recommandant à vos prières, 

spécialement pour nos nouvelles missions, nous 

vous restons unis dans le Seigneur Jésus et 

comptons sur votre aide. 

 

P. Jean-Braconin Kasiama Eleb, MSA 

Secretaire-general@msagen.org 

mailto:Secretaire-general@msagen.org
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Célébration du 125e 
Bernadette Girouard et François Deschênes 

 

Le 27 septembre, les frères Capucins célébraient à Montréal, le 125e du retour des Capucins au Canada. La 

fête se déroulait par un jour radieux au Sanctuaire de La Réparation au Sacré-Cœur et de Saint-Padre-Pio 

dans le quartier Pointe-aux-Trembles. 

 

La messe réunissait des frères de tous les continents, ce 

qui a permis de vivre une célébration de qualité qui 

témoignait de la vie fraternelle en compagnie des 

communautés malgache et haïtienne qui participaient 

avec chants et danses. Plusieurs communautés 

religieuses et amis de la famille franciscaine étaient 

également présents dans une assistance d’environ 700 

personnes. 

 

François, artisan de paix, devait être content de voir les 

trois Ordres représentés tant pour l'animation que pour 

les lectures et le service à l'autel. 

Le 

célébrant, frère Louis Cinq-Mars, ministre provincial, 

a su, par des mots simples, relater la vie des Capucins 

de Toulouse venus au Canada il y a 125 ans nous 

apporter le message de saint François, un message de 

paix et de joie. 

 

Depuis, les Capucins - de leur nom complet Ordre des 

Frères mineurs Capucins  - mettent tout leur cœur à 

répondre aux exigences de l'Évangile en s'appliquant 

à vivre selon la Règle de leur bien-aimé père 

François. Après la célébration, les participants se 

déplacèrent au mausolée de la communauté pour 

témoigner leur respect aux frères décédés qui 

contribuèrent, avec foi et conviction, au rayonnement 

des Capucins francophones. Plus de 350 personnes 

partagèrent le repas à l’invitation des frères en 

profitant de l’animation musicale offerte par la 

Troupe Terre Promise.  

 

Enfin, à cette occasion, l'animateur,  le frère Michael 

Culhane, entonna avec l’assistance son très beau chant du 

125e dont je vous livre le refrain : 

François, guide tes frères, nous sommes venus jusqu'ici 

en cette terre. François, reste avec nous, que nous 

puissions oser tous ensemble rester des porteurs de la 

paix, ici et dans le monde entier. 

 

Le jubilé du 125e fut souligné également à Ottawa,  

 à Lac-Bouchette et à Québec 

 

Voir : www.ecdq.tv 

http://livestream.com/ecdq/125anscapucins 

http://www.ecdq.tv
http://www.ecdq.tv
http://livestream.com/ecdq/125anscapucins
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Nouvelles des Franciscains de Trois-Rivières 
    

Conférence de presse à Trois-Rivières, sur le Père Frédéric 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 22 juillet avait lieu la 3e conférence de presse des Franciscains de Trois-Rivières, portant à la fois 

sur le 4e centenaire des Franciscains Récollets et sur le Père Frédéric. On y invitait la population aux 

fêtes liturgiques du Bienheureux et à la 3e activité du 4e centenaire : une messe à la cathédrale. Cette 

fête avait été précédée, à la chapelle St-Antoine, d’une conférence sur les Récollets et un récit des 

voyages du Père Crespel.  

À Trois-Rivières, messe du 4e centenaire 

Trois-Rivières a aussi fêté le 4e centenaire de l’arrivée de Franciscains Récollets et la première messe à 

l’Ile Saint-Quentin, le 26 juillet 1615. Ce fut une eucharistie solennelle à la cathédrale de Trois-

Rivières, préparée par Michel Boyer et les responsables de l’église-mère. Prédication de Marc 

LeGoanvec, provincial, qui fit retentir encore une fois les noms des Récollets : Didace Pelletier, Denys 

Jamet, Jean Dolbeau, Pacifique Duplessis et tant d’autres. Nos deux évêques étaient là, des 

représentants de toutes les communautés religieuses, dix Pauvres de s. François en bure bleue, tous les 

frères du couvent St-Antoine en bure et la délégation d’une demi-douzaine de frères de Montréal. Il y 

avait de l’orgue, du beau chant, une cathédrale remplie, avec la présence des médias (Radio-Canada, 

TVA, le Nouvelliste, qui ont fait de larges échos à ces fêtes).  Il y eut réception de 35 invités dans la 

Salle Père-Frédéric, avec buffet. Nos évêques étaient là et deux représentants des communautés 

religieuses trifluviennes.  
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Bénédiction d’un reliquaire sur le Père Frédéric 

 

 

 

 

 

 

 

Au Préfestival Père-Frédéric, le 2 août dernier, a été inauguré un reliquaire 

du Bx Frédéric. Il a été béni par Mgr Luc Bouchard au Cap-de-la-Madeleine et dès l’après-midi, il a 

commencé son périple dans les jardins du Sanctuaire, au cours du chemin de croix. - Les éléments principaux 

de ce reliquaire (16 X 14 X 9 pouces) sont : une relique du Bx, une croix de Terre sainte, la statuette d’un 

frère marcheur, missionnaire en Palestine et au Canada, un livre de la Parole de Dieu et un Tau 

franciscain comme chemin vers le petit Sanctuaire du Cap-de-la-Madeleine, et enfin une médaille à l’effigie 

du Bx Frédéric, sur une demi feuille d’érable et une demi fleur de lys.  

 

Rencontre des évêques catholiques du Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 2 octobre, trois Franciscains de Trois-Rivières 

avaient rendez-vous avec les évêques du Québec, 

réunis à la Maison de la Madone, au Cap-de-la-Madeleine : Roland Bonenfant, Michel Boyer et Guylain 

Prince. Mgr Martin Veillette leur avait obtenu 30 minutes pour présenter le Bx Frédéric aux évêques, les 

informer des initiatives prises depuis 1988 (un dossier vivant), attirer leur attention sur le Bienheureux 

comme source d’inspiration dans le contexte de la nouvelle évangélisation, les informer du nouveau site 

Internet (perefrederic.ca) et du dossier en vue de sa canonisation. 

perefrederic.ca
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Ordination en Terre sainte de David Grenier 

Un jeune Québécois natif de Magog, David Grenier, qui est entré dans la Province franciscaine de Terre 

sainte, a été ordonné prêtre en juin dernier, avec neuf autres diacres. On le voit bénissant Guylain Prince, qui 

passait quatre mois sabbatiques au pays de Jésus. 

 

100 ans du Couvent de Rosemont 

Sur Facebook, le Père Clarence Laplante, 92 ans, a été présenté comme l’un 

des 60 Franciscains qui ont fêté les 100 ans du Couvent de Rosemont, le 

4 octobre dernier.  

DE LA BELLE VISITE DE NEW-YORK 
 

Le 22 septembre dernier, Sœur Odile Coirier, 

Agente de liaison à Franciscains International à 

New-York, est venue au Québec pour un court 

séjour.  Le SIAF en a profité pour lui faire ren-

contrer nos partenaires : Norman Lévesque 

d’Église Verte (Réseau des églises vertes), 

Martine Chatelain, présidente de la Coalition 

EAU SECOURS ! et le Comité d’action contre 

la traite humaine interne et internationale 

(CATHII).  Les deux premiers partenaires ont 

été rencontrés chez les Franciscains à Rose-

mont tandis que quelques membres du CATHII 

ont pu échanger  avec Odile lors d’un dîner-

causerie dans un petit restaurant rue St-Hubert.  

 

Les échanges ont été fructueux sur le type de 

travail et les principaux enjeux  sur lesquels 

Franciscans International s’impliquent.  Odile a insisté sur la nécessité de travailler en coalition car les pro-

blématiques deviennent de plus en plus complexes et nécessitent de la part de la société civil une grande ex-

pertise afin de faire remonter celles-ci au niveau des instances onusiennes.  Ce fut somme toute, une rencontre 

favorable pour que se développe un désir commun de travailler encore plus étroitement ensemble.  
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Assemblée générale de la famille francisciane 
 

Le 14 septembre dernier, une quarantaine de participantes et participants de 

groupes de la famille franciscaine se rencontraient à Loretteville pour 

l’assemblée générale chez les Ursulines. 

 

La partie « ressourcement » était animée par sœur 

Odile Coirier, fmm, originaire de France et agente 

de liaison à Franciscans International. À partir de 

son expérience, elle a partagé ses convictions sur 

le devoir des membres de la famille franciscaine d’être présents à la lutte et à la 

défense des droits humains. Il a été possible d’apprendre que des sœurs et des 

frères sont engagés en Asie, en Afrique, en Amérique latine et au Proche-Orient, 

sans oublier le Nord de la planète Terre.  

 

Franciscans International est une voix de la famille franciscaine à l’ONU et l’assemblée a découvert 

l’importance d’être présent dans les instances de cette organisation internationale. Sœur Odile Coirier a laissé 

au SIAF trois diaporamas que les membres peuvent utiliser dans leur animation. Il suffit d’en faire la 

demande au SIAF. 

L’assemblée générale a été  rythmée par des temps de 

prière préparés par sœur Marie Dandurand, sfa, des 

temps de travail d’assemblée où ont été présentés 

différents  rapports d’activités et des temps de détente 

organisés par les Sœurs Missionnaires Notre-Dame-des 

Anges.  

 

Le nouvel exécutif est composé de sœur Carmen Bizier pfsf, présidente, sœur Francine Paré fmic, vice-

présidente, Christian Rodembourg msa, Marianna Jung fmm et Madeleine Bigras ofs.  

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

 
 

L’Assemblée générale annuelle de la  Coalition québécoise pour une gestion responsable de l’eau (EAU 

SECOURS !) s’est tenue à Montréal dans les locaux de la CSN le 17 septembre 2015. Une quarantaine de 

personnes ont répondu à l’invitation. 

 

Le vice-président M. Jean-Guy McGee a fait un vibrant appel à toutes et tous pour remplir les postes, 

l’importance de soutenir par un engagement, même minime 

«Chaque goutte compte».  Son appel a été entendu et plusieurs 

postes ont été comblés. Vous trouverez la liste complète des 

nouveaux membres du Comité de coordination dans le prochain 

Message mensuel de EAU SECOURS !  Le plan d’action 2015-

2016 sera sous le signe de la continuité. 

 

Les enjeux liés à la protection de cette ressource si précieuse 
qu’est l’eau se multiplient et se complexifient, et ce, dans un 
contexte politique, économique et environnemental en mouvance 
constante. L’implication citoyenne portée par les membres 
individuels et les groupes membres d’Eau Secours! devient donc 
d’autant plus importante! 



 

Écho de la famille franciscaine n° 86 p. 10 

 Inauguration du Jardin de François,  
Baie-Saint-Paul, le 2 octobre 2015 

 

Extraits de l’allocution de Sœur Françoise Duchesne, 

Supérieure générale des Petites Franciscaines de Marie 

 
Il est à propos, en ce jour, plus que jamais, d'emprun-
ter les mots du cantique de la création de François 
d'Assise pour chanter Loué sois-tu, mon Seigneur ! 

 

Le Pape François développe d'une façon harmonieuse 
et vraie les paroles de ce cantique pour le monde de 
notre temps dans son encyclique Laudato si'. 

 

Et le Jardin de François, que nous inaugurons aujour-
d'hui, actualise dans un décor magnifique et un envi-
ronnement aussi splendide, le cantique du Jongleur 
de Dieu. 

 

Ce Jardin de François, que nous parcourrons dans 
quelques instants, est le fruit d'une longue réflexion, à 
l'origine, d'abord et avant tout, d'une démarche 
d'évangélisation entreprise par la Congrégation des 
Petites Franciscaines de Marie.  

 

C'est aussi un legs que nous voulons offrir à toute la région, mais en particulier à la population de Baie-
Saint-Paul, qui a ouvert ses bras et son cœur pour accueillir la petite tige franciscaine, il y a plus d'un siècle.  

 

Solidement enracinée dans le terreau de Charlevoix, cette frêle pousse est devenue un arbre qui étend main-
tenant ses branches jusqu'à l'île de Madagascar. 

 

C'est pourquoi j'ai envie de chanter, avec vous, la 
splendeur de ce monde immense et beau, la maison 
de toutes les créatures, la maison dans laquelle a 
grandi et prospéré notre Congrégation jusqu'à ce 
jour. 

 

Ce Jardin témoignera en permanence de nos valeurs 

puisées à celles de François d’Assise. Il illustrera la 

beauté, la richesse et la puissance de la nature; il 

deviendra à jamais une cathédrale à ciel ouvert, un 

cloître comme disait François « voici mon cloître » 

en montrant les paysages. Ce Jardin se veut le reflet 

du respect que l’humanité d’aujourd’hui devrait 

accorder à son environnement.  

 

Nous l’avons réalisé par notre détermination à ne 

pas baisser les bras face à la situation que nous vi-

vons, diminution de personnel et vieillissement, 

mais plutôt en nous engageant à nous transformer en entrepreneures pour un projet patrimonial, immobilier 

et naturel qui consiste à démontrer qu’il est possible ici et aujourd’hui de concilier nature/culture/

patrimoine et économie.  

 

Un projet de développement urbain durable et exemplaire qui, nous l’espérons, et cela sans prétention, sera 

comme celui des Augustines et celui des Ursulines à Québec. Il saura marquer le paysage de Charlevoix de 

façon pérenne par des actions entrepreneuriales appuyées sur des valeurs de partage et d’excellence les 

mieux adaptées au monde d’aujourd’hui.  

 

Bienvenue au Jardin de François!  

La conversion de François est symbolisée par l’ascension  

vers le promontoire.  
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Loué sois-tu, mon Seigneur, pour la beauté du monde qui porte les traces de la foi en ouvrant des chemins 
d'espérance! 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ce jardin né au cœur de la ville par l'ingéniosité et la persévérance des per-
sonnes qui ont porté et réalisé ce projet à travers des laby-
rinthes à résoudre et des barrages à contourner jour après 
jour! 

 

Loué sois-tu mon Seigneur,  
 pour ce mur d'enceinte, tel un vitrail qui parle de paix, de 

repos, de silence, de méditation ; 
 pour la musique de l'eau qui berce nos rêves et nos es-

poirs ; 
 pour les arbres et leur parure, pour la verdure et ses couleurs 

mises en reliefs par les pierres qui embellissent le décor ; 
 pour le feu et le soleil qui éclairent nos visages d'ombre 

et de lumière ; 
 pour le simple bonjour, pour la poignée de main ; 
 pour la gaieté, la tendresse, le pardon. 

 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour chacune, chacun de nous. 
 
 
 
Tout à l'heure, en sillonnant le jardin, nous chanterons la 

joie des saisons et des jours. Demain, nous serons 

comme un océan d'étoiles à louer et à fêter ta grandeur 

et ta majesté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La clairière dans la pinède présente le coin feu, 

coin rassembleur. 

Le Tau de saint François, magnifique symbole 

franciscain, se reflète dans l’eau. 

Sœur Eau coule du sommet de la butte  

dans un ruisseau qui prend différentes  

formes, pour finir dans un bassin  

réfléchissant. Vous voyez nos clochers! 

Venez visiter le Jardin et chanter avec nous : 

Loué sois-tu mon Seigneur… 
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Le 1er septembre 2015, la communauté des PFM 

soulignait les 100 ans de sœur Marie Marceau, native de 

Dolbeau, infirmière pleine de délicatesse. Sœur Domi-

tienne Lapointe, nièce de sœur Marie, est venue de 

Montréal pour cet événement spécial ainsi que six neveux 

et nièces de Dolbeau-Mistassini. 

La Fête, commencé à 14 

h 15 avec des mots de 

circonstance, a été 

suivie d’un chant 

approprié et bien sûr, 

d’un magnifique gâteau à partager.  

Soeur Domitienne Lapointe 

est pleine d’affection pour 

sa tante centenaire. 

L’eucharistie de fête fut célé-

brée par M. l’abbé Bernard 

Trembay 

Soeur Françoise Duchesne, 

supérieure générale lui 

offre ses bons voeux. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015  du CATHII 
 

Le Comité d’action contre la traite humaine interne et interna-
tionale (CATHII) a tenu son assemblée générale annuelle à 
Montréal le 1er  octobre 2015, chez les Sœurs de la Congréga-
tion Notre-Dame. Une vingtaine de personnes étaient présentes.  
 
L’Assemblée a débuté par un mot de bienvenue de la présidente 
du CATHII, Claudette Bastien.  Cette dernière nous a rappelé 
les origines et les motivations des communautés religieuses de 
travailler à contrer la traite humaine et ce, depuis 10 ans.  Le 
CATHII est devenu un acteur incontournable et reconnu en tant 
que porte-parole pour les droits des survivantes de la traite hu-
maine.  L’animation de l’Assemblée a été confiée à Francine 
Cabana, secrétaire.  Les points habituels d’une assemblée géné-
rale ont été traités.  
 
Les personnes suivantes sont nommées au conseil d’administration : Huguette Matte, comme vice-
présidente, Bineta Ba trésorière, Francine Cabana, secrétaire et Claudette Bastien agira dorénavant comme 
administratrice.  Puis a suivi, deux présentations, celle du rapport d’activités 2014-2015 et celle des priorités 
2015-2016 faite par par Sylvie Gagnon, coordonnatrice par intérim.   
 
L’emphase a été mise durant l’année 2014-2015 sur l’achèvement d’un grand projet qui s’est échelonné sur 
trois années, financé par Justice Canada.  Ce projet a permis la création de la Coalition québécoise contre la 
traite des personnes, d’un bottin de ressources pour les survivantes de la traite, la publication d’une re-
cherche pancanadienne  sur les différentes expertises et de pratiques gagnantes et au développement d’une 
réponse concertée aux besoins des survivantes de la traite.  
 
Le plan de travail pour l’année 2015-2016 s’inscrira dans la continuité dont la diffusion de la recherche, le 
suivi des projets de loi et programmes sur la traite.  Le travail de sensibilisation et de formation ainsi que les 
besoins et la protection des victimes de la traite demeurent au cœur des priorités. 
 
La journée s’est terminée par un moment de silence. 
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Michel Souquet, Le Passe-Murailles 

François d'Assise : un héritage pour penser 

l'interculturel au XXIe siècle 

Année de parution : 2015; Les Éditions 
Franciscaines; 165 pages 

Jacques Dalarun, Le cantique de 

Frère soleil. François d'Assise récon-

cilié 

 Devenu presque aveugle, retiré dans l'un de 

ses ermitages, François d'Assise (1181/1182-

1226) compose son Cantique de frère Soleil 

vers la fin de sa vie. 

Année de parution : 2014; Alma Édi-
teur; 190 pages. 

Frédéric-Marie Le Méhauté, Les Messagers du 

Festin. Dieu appelle par les pauvres 

 Frédéric-Marie Le Méhauté, jeune théologien 

franciscain, se met à l'écoute de la vie et de la 

parole des plus pauvres. Une rencontre qui fait 

tomber bien des préjugés. L'auteur relit l'Evan-

gile à la lumière de ces rencontres et nous 

montre que les pauvres sont les véritables mes-

sagers du festin, du Royaume. 

Année de parution : 2015; Les Éditions fran-

ciscaines; 192  pages. 

Ilia Delio,  La Prière franciscaine 

On attendait depuis longtemps un livre systé-

matique présentant la prière franciscaine. 

Soeur Ilia Delio, religieuse franciscaine améri-

caine, le fait avec compétence, profondeur et 

simplicité. Année de parution : 2013; Éditions 

franciscaines;  269 pages. 

 
Le tout dernier film de 
Bernard Émond, Le 
journal d’un vieil 
homme, inspiré d’une 
œuvre d’Anton Tchek-
hov, relate l’histoire de 
Nicolas, un médecin 
vieillissant confronté 
aux grandes questions 
de l’existence. Il croit 
qu'il lui manque 

quelque chose… « Je ne crois pas en Dieu et je le regrette. Je ne 
peux pas m’empêcher de penser qu’il me manque quelque chose 
d’essentiel. Comme un élément de liaison qui ferait de ma vie 
un tout. » 

 

Bernard Émond nous a donné des films d’une grande profon-
deur comme La neuvaine, La donation, Tout ce que tu pos-
sèdes…  

Quelques nouveautés franciscaines 
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COMMUNIQUÉ 

 

À l’occasion de la rentrée pour l’année scolaire 2015 – 

2016 en Rd Congo (début septembre 2015) : pour une 

société plus juste et plus fraternelle. 

 

Des milliers d’enfants sont au premier rang des vulné-

rables dans l’Est de la Rd Congo, du fait des guerres qui y 

sont récurrentes depuis quelque vingt ans. 

Dans le contexte conflictuel qui sévit dans l’Est de la Rd 

Congo, les enfants, souvent orphelins de guerre, sont par-

ticulièrement victimes de violation de leurs droits et, par-

tout, vivent une situation particulièrement difficile. Ce qui 

mène à l’accentuation du phénomène des « enfants de la 

rue » qui pullulent, notamment dans les villes, cela aggra-

vé par la crise socio-économique et politique caractéris-

tique. Ainsi, ils sont privés d’assistance, et exclus des 

écoles faute de moyens. Ce qui accroît le nombre des en-

fants en rupture scolaire. 

Dans le même contexte, les filles mineures sont les vic-

times muettes de violences sexuelles de tout genre, ce qui 

a mené à de nombreuses grossesses précoces, et en a fait 

prématurément des mères d’enfants non désirés. Parmi 

ces enfants, nombreux sont ceux qui deviendront très tôt 

orphelins du fait du Vih/Sida et souffriront des années 

durant d’extrême pauvreté. 

Tous ces enfants subissent par ailleurs discrimination et 

marginalisation de la part de la société, qui a tendance à 

les traiter d’enfants sorciers. Et, ainsi rejetés, ils prennent 

pour refuge les rues. 

Certains autres enfants, en quête de survie, sont soumis 

aux pires formes de travail qui, compromettant gravement 

leur croissance, mettent leur vie en danger. Nombre 

d’entre eux ont été enrôlés de force et utilisés comme sol-

dats, au mépris des règles, même les plus élémentaires, du 

droit international et du droit humanitaire, relatives à l’en-

fant. 

En dehors de cela, plusieurs enfants abandonnés, désespé-

rés, s’impliquent dans des actes de banditisme et de van-

dalisme, constituant dès lors une menace à la sécurité des 

personnes et de leurs biens. 

Face à cette situation dramatique où de nombreux enfants 

sont privés de la plupart de leurs droits – on peut citer 

entre autres le droit à l’éducation, pourtant garanti par les 

instruments internationaux des droits de l’homme. Aussi, 

la Fraternité régionale de la Jeunesse Franciscaine (JeFra) 

du Kivu, composante de la famille franciscaine, engagée 

dans la protection de l’enfance car porteuse des valeurs 

franciscaines, notamment la pratique de la justice, la 

proximité des petits, l’éducation à la paix, plaide pour une 

société juste et fraternelle en s’inspirant de la personne et 

du message de François d’Assise. 

Étant donné que, par esprit de minorité, nous sommes ap-

pelés à faire un choix préférentiel pour les pauvres et les 

marginaux, qu’il s’agisse d’individus, de catégories de 

personnes ou d’un peuple entier. Nous sommes conviés à 

collaborer à la suppression de la marginalisation et de 

toutes les formes de pauvreté, conséquences du manque 

d’efficience et de l’injustice (Constitutions Générales de 

l’Ordre Franciscain Séculier, C.G. art. 19 .2). Dans 

l’ordre de la promotion humaine et de la justice, les frater-

nités s’engageront par des initiatives courageuses ; en har-

monie avec leur vocation franciscaine et avec les direc-

tives de l’Église. Elles prendront des positions claires 

quand l’homme est atteint dans sa dignité, quelle qu’en 

soit sous quelque la forme, que ce soit oppression ou ex-

clusion. Elles offriront leur service fraternel aux victimes 

de l’injustice (C.G. art. 22.2). 

Face à ces violations des droits élémentaires qui naissent 

simplement de la profonde misère et de l’absence d’appli-

cation des normes en matière de droits de l’enfant, à la 

veille de la rentrée pour l’année scolaire 2015 – 2016 en 

Rd Congo (début septembre 2015), nous lançons une sen-

sibilisation pour l’obtention d’une aide en faveur des en-

fants en situation particulièrement difficile, tels ceux évo-

qués plus haut. 

C’est pourquoi, l’école étant une composante essentielle 

de l’évolution dans l’enfance, et considérant notre devoir 

fondamental de contribution à la construction d’un monde 

plus juste et plus fraternel, nous requérons de l’aide pour 

les besoins suivants : 

- Inscription des enfants démunis à l’école et, lorsque 

cela est exigé, au rattrapage scolaire ; 

- Paiement des frais scolaires pour les enfants de fa-

milles étant dans l’incapacité (prise en charge sco-

laire) ; 

- Sensibilisation au sujet de la réunification et média-

tion en faveur des enfants de la rue, dits "sorciers" ou 

exploités pour des travaux trop lourds pour eux ; 

 

 

(suite à la page 17…) 

FRATERNITÉ RÉGIONALE DE LA JEUNESSE FRANCISCAINE DU KIVU 
PAROISSE NOTRE-DAME-DU-CONGO / NYANTENDE 

B.P. 162 BUKAVU /RDC 
E-MAIL : JEFRAFR.KIVU.RDC@GMAIL.COM 
Tél.: (+243) 997603132, (+243) 994081210 
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Jeunesse franciscaine 
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(suite à la page suivante…) 
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- Réinsertion socioéconomique des enfants en situation particulièrement difficile (orientation scolaire, apprentis-

sage de métiers, initiation aux Activités Génératrices de Revenus,…) ; 

- Achat de fournitures scolaires ; 

- Plaidoyer relativement au respect des droits des enfants,… 

Toute forme de contribution en leur faveur pourrait les rendre utiles à la société, et nous est donc essentielle. 

Merci de nous contacter à l’adresse suivante : jefrafr.kivu.rdc@gmail.com ; Tél. : (+243) 997603132, (+243) 

994081210 

Fait à Bukavu, le 22 août 2015.- 
Fraternité régionale de la Jeunesse Franciscaine  du Kivu/RDC 

 

(… suite de la page 14) 

Héritage franciscain, Baie-St-Paul, 26 septembre 2015 
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(Ottawa, le 23 juillet 2015)  

 

La situation des droits humains au Canada s’est gran-

dement détériorée depuis le dernier examen du dos-

sier du Canada, il y a dix ans, par le Comité des 

droits de l’homme des Nations Unies. Le Comité a 

publié aujourd’hui ses conclusions et ses recomman-

dations sur la mise en application, par le Canada, des 

dispositions du Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques (PIDCP). Elles se reflètent dans 

un commentaire que l’un des membres du Comité 

adressé à la délégation gouvernementale canadienne : 

« Ce n’est pas le Canada que j’ai déjà connu. » 

 

Les conclusions du Comité font état de graves inquié-

tudes sur de nouvelles questions relatives aux droits 

humains, telles que les effets de la Loi antiterroriste, 

le durcissement face à la liberté d’expression et 

d’association, l’échec sur la question de l’accès aux 

soins de santé pour les réfugiés et les migrants en si-

tuation irrégulière, ainsi que la période de détention 

indéfinie des non-citoyens. Elles font également état 

de problèmes de longue date pour lesquels trop peu 

de progrès ont été réalisés; ceci comprend l’échec des 

relations du Canada avec les peuples autochtones, 

l’équité salariale, la discrimination et la violence en-

vers les femmes, et une mise en application insuffi-

sante des obligations internationales de ce pays en 

matière de droits humains. 

 

Le Comité se dit de nouveau préoccupé que le Cana-

da ne respecte pas les droits des peuples autochtones. 

Il blâme Ottawa pour ses politiques sur les titres de 

propriété des Autochtones, qui ont pour effet, même 

si Ottawa prétend le contraire, de rechercher l’aboli-

tion de tous les droits des Autochtones, dont les titres 

de propriété. 

 

Le Comité mentionne que les besoins essentiels de 

plusieurs peuples autochtones ne sont pas satisfaits, 

qu’il y a un pourcentage élevé de femmes et 

d’hommes autochtones dans les prisons canadiennes, 

que les services de bien-être pour les enfants sont 

sous financés, et que le Canada n’a pas complètement 

éliminé la discrimination en fonction du sexe de sa 

Loi sur les Indiens. En plus de devoir remédier à ces 

échecs, le Comité presse le Canada d’adopter l’en-

semble des recommandations de la Commission de 

vérité et réconciliation. 

 

Le Comité ajoute sa voix à la critique internationale 

grandissante et souligne que le Canada n’a pas pris 

les mesures nécessaires pour régler cette crise que 

représentent le meurtre et la disparition de femmes 

autochtones. Le Comité demande au Canada d’insti-

tuer en priorité une enquête nationale, tel que suggéré 

par le Comité de l’ONU pour l’élimination de la dis-

crimination envers les femmes, afin de coordonner 

l’action des policiers et éradiquer les causes pro-

fondes de cette violence. 

 

Durant la période d’examen, les membres du Comité 

se sont dit grandement préoccupés par l’adoption ré-

cente de lois fédérales et la tenue d’activités caution-

nées par l’État qui réduisent de façon dramatique la 

place que prennent, dans ce pays, la dissension, le 

plaidoyer et la défense des droits humains. Les fonde-

ments mêmes du système des droits de la personne 

que sont les libertés d’expression, de réunion et 

d’association, sont menacés. Le Comité demande à 

Ottawa de mettre en place une structure favorisant un 

véritable dialogue avec les membres de la société ci-

vile, afin de garantir le respect et le soutien des droits 

humains au Canada. Une des recommandations im-

portantes consiste à réclamer une refonte de la Loi de 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE :  

Le Canada doit agir suite à la publication aujourd’hui,  

des conclusions du Comité des droits de l’homme de l’ONU. 
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l’impôt sur le revenu, qui limite la capacité de dé-

fense des droits humains et de plaidoyer pour les or-

ganismes de charité. 

 

Le Comité rejette également la position d’Ottawa qui 

soutient que le Canada n’est aucunement responsable 

de l’impact des activités de certaines entreprises ca-

nadiennes sur les droits d’individus et de communau-

tés, particulièrement dans le cas de minières qui opè-

rent à l’étranger. En matière de droits humains, le Co-

mité affirme que le gouvernement fédéral doit tenir 

les entreprises canadiennes strictement responsables 

des conséquences de leurs activités à l’étranger. De 

véritables mesures doivent être prises dans ce do-

maine, comprenant l’établissement d’un cadre légis-

latif pouvant fournir une véritable réparation aux vic-

times, et la mise en place d’un mécanisme d’enquête 

indépendant qui s’inscrive dans la lignée de la re-

quête de la société civile pour la nomination d’un 

ombudsman du secteur minier. 

 

Le Comité regrette que le Canada ne se soit pas con-

formé à ses demandes de mesures intérimaires et aux 

autres opinions émises suite à l’examen de plaintes 

individuelles formulées contre lui. Ce manque de res-

pect grandissant envers une agence d’experts indé-

pendants de l’ONU doit cesser. Le Canada doit 

mettre en place des mesures qui garantiront l’applica-

tion rapide et complète de l’ensemble des recomman-

dations de l’ONU en matière de droits humains. 

 

Le Canada dispose des ressources humaines et finan-

cières nécessaires pour prendre en compte les recom-

mandations du Comité, améliorer le respect de ses 

engagements en matière de droits humains et redeve-

nir un leader mondial dans le domaine. Les personnes 

victimes de violations des droits humains ne peuvent 

pas attendre pendant encore dix ans, un ensemble de 

recommandations similaires à celles que le Canada 

n’applique pas. 

 

Cet ensemble de recommandations de l’ONU est sé-

rieux, important et opportun. Ce rapport nécessite une 

attention immédiate. Il ne se produira rien sans une 

véritable volonté politique. Depuis leur rencontre en 

1998, les ministres des paliers fédéral, provinciaux et 

territoriaux ne se sont jamais réunis pour discuter des 

obligations du Canada en matière de droits humains. 

Il est  temps pour eux, de se réunir et d’agir. 

 

Le Comité des droits de l’homme de l’ONU est com-

posé d’experts indépendants du monde entier. Le Co-

mité examine, à tous les cinq ou six ans, la conformi-

té, en matière de droits humains, des pays qui ont 

ratifié le PIDCP. Le Canada a signé le Pacte en 1976. 

Sa dernière mise en examen remonte à 2005. 

 

Cette déclaration est endossée par : 

 Aboriginal Title Alliance 

 Amnistie internationale Canada 

 Canada Sans Pauvreté 

 Association canadienne des libertés civiles 

 Alliance canadienne féministe pour l’action inter-

nationale 

 Chaire en gouvernance autochtone, Université 

Ryerson 

 Egale 

 Réseau-DESC 

 Franciscains International 

 Initiative mondiale pour les droits économiques, 

sociaux et culturels 

 ILGA – Amérique du Nord 

 Programme international en droits humains, Fa-

culté de droit de l’Université de Toronto 

 ONG Mining Working Group 

 Social Rights Advocacy Centre   

  

  

  

  


