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Joyeuses Pâques

Heureuse montée pascale
Par : Fr Henri Éthier, ofm
Chers amis, nous entrons dans la grande semaine qu’on dit à juste titre Sainte,
puisqu’elle est riche de l’Amour de Dieu qui nous est donné. Au cœur de cette
semaine le signe de la Croix est continuellement présent en ce qu’il vient
exprimer jusqu’où est allé l’amour de Dieu pour nous. La croix signe de défaite,
d’infamie, est devenue croix glorieuse parce qu’elle est en Jésus, passage vers la VIE, signe de la victoire du
Ressuscité
.
Je vous propose ce texte de Jean Debruyne sur le Christ qui porte sa croix jusqu’à la gloire de la Résurrection.
Qu’il nourrisse notre prière et nous pousse à aimer comme le Christ nous a aimés.

Jésus a porté sa Croix
Il a porté sa Croix comme une femme son enfant,
parce que Jésus fait de la Croix une naissance.

Il a porté sa croix comme chacun porte son nom
parce que Jésus fait de la croix le nom de son Amour.

Il a porté sa croix comme un arbre porte des fruits
parce que Jésus fait du bois mort un printemps.

Il a porté sa Croix comme un livre porte un titre
parce que Jésus fait du signe de la Croix le titre des
chrétiens
- (suite page 2)
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(Suite : Heureuse montée pascale)
Il a porté sa croix comme un arbre porte des fruits
parce que Jésus fait du bois mort un printemps.
Il a porté sa Croix comme on porte le poids de sa responsabilité
parce que JJésus
ésus prend la Croix sur lui et non pas sur le dos des autres.
Il a porté sa Croix comme on porte témoignage
parce que Jésus fait de la Croix un cri de vérité.
Fr Henri Éthier, ofm

Il a porté la Croix comme on porte la tête haute
parce qu’avec sa Croix, Jésus ressuscite la di
dignité
gnité de l’homme.
En attendant la joie de vous revoir en mai, je vous souhaite Joyeuses Pâques.
Frère Henri Éthier, ofm
Assistant spirituel pour la Régionale de Sherbrooke

NOUVELLES
(ENTRÉE EN FRATERNITÉ) - La Fraternité Ste-Colette
Colette est heureuse d’accueillir MarieJosée Bastien qui a fait son Entrée dans la Fraternité le 16 Janvier 2015 pour ainsi
entreprendre une série de rencontres de formation initiale; elle fréquentait la Fraternité depuis
MAI 2013, Bravo Marie-Josée
Josée et bienvenue.
------------------------------------------------------------------------------(DÉCÈS) - Nous tenons à souligner le décès de Mme Rose Lamontagne de la
Fraternité Ste-Agnès
Agnès de Lac Mégantic llee 10 février 2015, elle avait 78 ans et 32 ans de
vie franciscaine et a œuvré 20 ans comme ministre de cette Fraternité. Nos
condoléances à sa famille, amiEs et les sœurs et frères de la Fraternité.
(HÉRITAGE
ÉRITAGE FRANCISCAIN) « Mourir dans la dignité » La famille franciscaine vous
INVITE… Une loi vient d’être approuvée, on l’appelle « Mourir dans la dignité » On encadre
les soins palliatifs et l’aide médicale à mourir. De quoi parle cette loi au juste ?
Personne ressource : Patrick Vinay, médecin et accompagnateur des personnes en fin de vie.
Où et quand ? Samedi 11 avril chez les sœurs Clarisses, 313, rue Queen (arr. Lennoxville) de
9h à 16h (inscription à compter de 8h30) Contribution suggérée : 20 $ Apportez votre lunch
(breuvage sur place) Pour plus d’informations, et pour nous permettre de bien vous recevoir,
SVP vous inscrire auprès de Richard ou Micheline au 819
819-346-8206
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(RETRAITE – SESSION) - Rencontre de ressourcement avec le frère Roger, prêtre ofm les 2 3 mai 2015, samedi et dimanche matin chez nos sœurs Clarisses , 313 RUE QUEEN
(SECTEUR LENNOXVILLE) Sherbroo
Sherbrooke. Tous les détails en page 8
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Réflexion de Mgr Luc Cyr en lien avec la violence actuelle dans notre monde
Les bouleversants événements vécus à Paris au cours de la semaine du 4 au 10 janvier ont motivé notre réaction
à exprimer notre indignation collective et notre ardent désir que tout cela cesse. Et cela englobe toutes situations
critiques telles les persécutions subies par les chrétiens, les familles réfugiées vivant dans la peur et l’insécurité,
les minorités religieuses menacées ou la liberté d’expression qui vaut la flagellation à M.
Raif Badawi. Toutes ces «désespérances» ont fait en sorte que près de 225 personnes se
sont rassemblées le samedi soir 10 janvier pour exprimer leurs condoléances, leur tristesse
et consternation, mais aussi pour affirmer haut et fort un engagement à être des artisans de
paix.
Je ne peux que vous répéter : «Ouvrons notre cœur aussi à tous ceux et celles qui souffrent
à cause des conflits et des guerres. Souhaitons que la famille humaine retrouve la route du
respect et du
dialogue.» La première épître de saint Jean nous redit bien, et cela malheureusement nous l’oublions trop
facilement, qu’aimer Dieu et aimer son frère sont deux principes inséparables.
«Celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu qu’il ne voit pas.» Reconnaître la place
qui revient à Dieu, à l’exemple de notre père Abraham, comporte des obligations face à lui. C’est par une vie
spirituelle intense et soutenue que nous connaissons la paix et l’harmonie par la prière, l’aide aux pauvres, par la
lecture des textes sacrés. Et pour que notre vie porte de bons fruits, pour le bien de tous, nous devons ajuster
notre cœur, tout notre être à la volonté de Dieu. Dieu est amour et le chemin pour être proche de Dieu c’est
l’amour. C’est pourquoi toutes les grandes religions du monde ont la même règle d’or : Aime ton prochain
comme toi-même. Cette règle, à quelques variantes près, se retrouve dans toutes les traditions.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même concrètement dans la vie de tous les jours, au supermarché, à l’école,
au travail, en respectant la propriété de l’autre, en apprenant à connaître l’étranger, le nouveau venu, en
pardonnant, en servant les plus pauvres.
Être des personnes qui manifestent de la bonté, voilà notre devoir notre engagement pour que tous les êtres
humains de la terre connaissent une vie heureuse, en famille, en couple, pour que les enfants aient de
l’espérance pour l’avenir, dans le respect et la dignité des personnes.
Ne laissons pas nos différences nous diviser, mais ensemble, comme croyants, créons un milieu de vie paisible
et harmonieux. Comme croyants, ouvrons notre cœur à Dieu et à nos prochains. Comme catholique, accueillons
Jésus le Christ tous les jours à travers l’autre.
+ Luc Cyr
Source : http://diosher.org/file/pdf/ensemble/

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/
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J’ai contacté pour vous…
Plusieurs d’entre vous connaissez Benedetto Lino (Italie ) pour l’avoir rencontré lors d’un Chapitre
national ou plus souvent par des textes portant sa signature. Il fut pour une longue période le responsable
international de formation (CIOFS). Je lui demandais le 18 mars 2015 ses nouvelles.
(Richard Chamberland) Mon frère Benedetto, comment ça va? Je n'ai pas eu de communications provenant
du CIOFS de toi depuis longtemps... que deviens-tu mon frère?
la pace sia con voi e arrivederci
Paix et Joie, Richard
Et voilà ce qu’il à bien voulu nous partager….
(Benedetto Lino) Mon cher frère Richard,
tu es bien gentil! Merci pour penser à moi.
Après le Chapitre General de Novembre, dans lequel je n’avais pas
donné ma disponibilité à être élu, j’ai décidé de me concéder quelques
mois de repos et de réflexion.
J’ai travaillé avec grande intensité 12 ans dans la Présidence de l’Ordre.
Avant et durant cette période j’ai aussi été très engagé pour mener à bien la réunification de l’Ordre en Italie.
Donc j’ai travaillé à temps complet pendant 15 ans sans me concéder un moment de repos.
Le 5 avril je fêterai mes 71 ans et la santé n’est plus celle d’un garçon. Donc, un peu de repos n’est pas mal.
Dans mon long service, j’ai reçu infiniment plus de ce que j’ai donné, surtout dans mon engagement pour la
formation des formateurs dans le monde entier, et j’en remercie le Bon Dieu et tous les frères et sœurs de
l’Ordre. Quelle grâce !
La famille m’a absorbé beaucoup après le Chapitre. C’était une sorte de revanche pour récupérer le temps que je
lui avais soustrait dans le 15 ans passé. D’ailleurs, j’ai déjà 7 petits enfants des mes trois enfants éparpillés en
Italie et en Hollande. Donc, maintenant j’essaie de passer un peu de temps avec eux.
J'ai recommencé à m’occuper de ma propre fraternité locale qui verse dans une situation difficile (âge,
vieillesse, manque de formation et de projets, etc.) et que j’avais largement négligé dernièrement à cause des
mes nombreux engagements dans le monde entier.
J’espère de pouvoir me consacrer plus intensément à l’étude de plusieurs thèmes de théologie qui me
passionnent, et de les partager avec mes frères de l’Ordre et de la Paroisse.
Voila ce que je fais. Je suis content, satisfait, plein de merveilleux souvenirs d‘amour et de vie partagés avec
beaucoup de frères et sœurs dans le monde entier. Plein de reconnaissance à Dieu et a vous tous, mes frères et
sœurs aimés.
Je te remercie encore une fois pour ton précieux travails que je suis toujours avec beaucoup d’intérêt et je
t’envoie mon amour fraternel à partager avec tous les frères et sœurs de l’OFS de l’aimé Canada.
Fraternellement,
Benedetto

Joyeuses Pâques Benedetto à toi et ta famille et reviens nous dire bonjour à l’occasion
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L’espérance
L’espérance chrétienne n’anticipe pas l’avenir mais, enracinée dans la
victoire du Christ, elle refuse la fatalité du mal, donne un sens, une orientation à
notre histoire personnelle et collective. Elle crois à un avenir toujours possible.
Mais notre espérance n’est crédible que si elle s’incarne dans des
situations humaines Elle n’est plus qu’une théorie fumeuse si elle ne transforme
pas notre manière de voir les événements et surtout notre manière d’agir et de
réagir sur le déroulement de l’histoire, la vie concrète des hommes et les
structures de nos sociétés.

Frère Michel Hubaut ofm

Espérer, c’est nécessairement être poussé à s’engager pour bâtir une humanité toujours plus juste, plus
fraternelle et pour faire ad-venir ‘’l’homme nouveau’’ dont le Christ a jeté les semences.
Toute communauté chrétienne, chaque chrétien, doit s’efforcer d’être, modestement mais réellement, un
témoin, un signe prophétique de l’espérance chrétienne.
Nos différences sont même parfois le meilleur service --- un service d’espérance --- que nous puissions
rendre à l’homme. Le jour oû nous serons devenus comme ‘’tout le monde’’, inodore et sans saveur, nous
n’aurons plus rien à dire au monde ! Nous n’avons certainement pas à imposer notre conception de l’homme,
mais nous devons, à temps et à contretemps, en témoigner.
Mais soyons attentifs au fait que toutes nos différences ne sont pas toujours inspirées par l’Esprit ! Au
sein des communautés chrétiennes, il y a parfois des inadaptations avec notre temps qui sont plus le fait d’un
décalage socioculturel que la nouveauté ou du radicalisme de l’Évangile !
Et nous ne pouvons acquérir ce juste discernement évangélique qu’avec des frères. C’est ensemble,
dans la fidélité à la prière et à l’écoute de la Parole de Dieu, que nous pouvons nous entraider à faire des
choix, à prendre des engagements, à oser une nouvelle manière d’être homme (et femme) et de vivre en ce
monde.
Toute communauté chrétienne doit donc tendre à devenir un lieu privilégié oû chacun peut enraciner,
mûrir ses solidarités et apprendre à assumer ses différences.
(Extraits de Michel Hubaut ‘’Ne désespère jamais’’ Desclée de Brouwer - pages 25-26-28-29)
Micheline Chamberland ofs resp. rég. de formation

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
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Helena, baptisée par le Pape lors de la prochaine Veillée
pascale.
Elle vivait dans l'angoisse, ne trouvant
pas de réponses à ses interrogations sur la
vie. Elle a alors décidé d'écrire au Pape.
Et c'est là que tout a commencé...
- Agência ECCLESIA/TC
Helena Lobato, du diocèse de Setúbal (Portugal), a été
invitée par le pape François pour être baptisée au
Vatican, lors de la prochaine Veillée pascale. Elle avait
écrit à François pour lui demander des réponses qu'elle
ne trouvait pas dans les « conseils humains ».
« Je voyais les grandes causes qu'il avait embrassées, les résultats dans la vie des personnes qui avaient été
touchées par lui. Tout d'un coup, j'ai repoussé peinture et pinceaux. Et, quelques minutes plus tard, je me suis
retrouvée à écrire une lettre au Pape », a raconté la jeune femme à l'Agence Ecclesia. C'est en regardant un
reportage à la télévision sur la première année du pontificat du pape François qu'Helena Lobato s'est décidée : «
Je l'ai écrite à la main, soucieuse uniquement de lui raconter ma vie et de lui faire part de mes doutes », racontet-elle. « Une lettre écrite avec des larmes, confie-t-elle, d'une manière très particulière, en pleurant beaucoup »,
et qui ne venait pas de la tête, mais du cœur et du « désespoir » dans lequel elle se trouvait parfois. Dans cette
lettre, « j'ai demandé au Saint-Père si, dans sa prière, il pouvait demander à Dieu, d'une façon ou d'une autre,
qu'Il éclaire de sa lumière des personnes comme moi », se souvient Helena.
« C'est seulement après avoir posté ma lettre que j'ai réalisé ce que j'avais fait », dit Helena Lobato, ajoutant
qu'elle avait voulu seulement déverser « ce qu'elle avait sur le cœur », sans attendre une réponse qui est arrivée
de façon inattendue. « Le Pape me disait qu'il prierait pour moi afin que cette lumière parvienne dans ma vie »,
dit-elle.
Dans cette lettre envoyée à Helena, François disait que « la lumière » arrive par le baptême, et il lui adressait
une invitation pour être présente dans la basilique Saint-Pierre, à la Veillée pascale, afin d'être baptisée. « J'ai
mis près de deux mois avant de vraiment accepter l'invitation du Saint-Père », avoue-t-elle. La jeune femme suit
maintenant une préparation au baptême dans la paroisse de Cova da Piedade, où le curé l'a invitée à se joindre à
un groupe de catéchèse d'adultes. Dans la nuit du Samedi Saint, à la Veillée pascale, Helena Lobato sera à
Rome, devant le pape François, pour recevoir le baptême. Elle aura à ses côtés le père José Gil Pinheiro, curé de
sa nouvelle communauté chrétienne, ainsi que son parrain de baptême.
Adaptation du portugais par Élisabeth de Lavigne
Source http://www.aleteia.org/fr
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Roger Poudrier, franciscain

Rencontre à ne pas manquer

THÈME : Il n'y aura que le ciel !
les 2-3 mai 2015
Samedi 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 (messe 8h00)
Dimanche 9h00 à 12h00 avec Eucharistie
chez les sœurs Clarisses
313 rue Queen, Sherbrooke (arr. Lennoxville)
SVP vous inscrire afin que nous puissions bien vous recevoir et servir
plus d’infos ET INSCRIPTION : Richard ou Micheline- 819-346-8206 ou
courriel : richard372000@yahoo.ca (copier et coller SVP)

Roger Poudrier, franciscain

CHACUN-E DOIT PRÉVOIR SON REPAS.
Contribution libre. - Suggestion : 20$ pour ceux et celles qui le pourront.
Franciscain depuis 1964, Roger Poudrier a été ordonné prêtre en 1968. Après ses études
théologiques à Montréal, il s’est spécialisé en Écritures Saintes à Rome et à Jérusalem. Il donne
des retraites aux membres du personnel pastoral, aux religieuses et religieux, aux laïcs dans les
paroisses. Il a prêché au Québec, dans plusieurs provinces canadiennes, aux USA, Italie, Israël,
Liban, Islande, Îles Féroé, Kenya, République démocratique du Congo, Madagascar, l’Île
Maurice, l’Île de La Réunion, Mexique, Guatemala, Pérou, Chili, Haïti, Japon, Afrique du Sud,
Polynésie française (Tahiti) et le Maroc.
Ses détracteurs disent qu’il est un « fanatique » de la miséricorde infinie du Père et qu’il croit
au salut de l’humanité entière. Et ils ont parfaitement raison. Toute brebis perdue sera
retrouvée et tout être à moitié mort sur le chemin de la vie aura un bon Samaritain pour le
conduire à l’hôtellerie de la vie éternelle : le Père lui-même. Tout humain mort ou perdu sera
retrouvé et reviendra à la vie.

Abba, le Bon au-delà de tout, nous a tous créés par amour
et nous sauve tous par amour. Il n'y aura que le ciel.
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