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Franciscains du Canada 
Au cœur du charisme franciscain 

Une page est maintenant tourne e. La 
Province Saint-Joseph (Est du Canada) et 
la Province Christ the King (Ouest du 
Canada) sont de sormais supprime es et 
forment une seule grande province 
franciscaine canadienne. Cette nouvelle 
entite  bilingue a e te  nomme e Saint-Esprit/
Holy Spirit. 

Lors d’un chapitre tenu a  St-Albert 
(Alberta) le 22 octobre dernier, l’union a 
e te  officialise e par un de cret prononce  par 
le Ministre ge ne ral de l’Ordre des fre res 
mineurs, Michael Anthony Perry, ofm. Le 
nom du nouveau Ministre provincial a e te  
proclame , il s’agit du fre re 
Pierre Charland, ofm. Il 
s’est exprime  sur ce 
qu’e voque pour lui le nom 
de la nouvelle Province. 
« La création de la 
nouvelle Province Saint-
Esprit du Canada nous 
ramène au cœur de notre 
charisme franciscain. Ce 
nom reflète notre désir de 
nous laisser conduire par 
l'Esprit, même sur des chemins inconnus. Il 
évoque l'expérience de la Pentecôte, et 
l'essence-même de l'Évangile. Je souhaite 
que la nouvelle Province canadienne soit 
caractérisée par son souffle évangélique ». 

De nombreux invite s et dignitaires de 
partout au Canada ont fait le voyage 
jusqu’a  St-Albert, Alberta, pour assister a  
cette ce le bration. Peter Williams, ofm, 
de le gue  ge ne ral, ainsi que des e ve ques 
canadiens et des ministres provinciaux 
franciscains provenant des E tats-Unis se 

sont de place s pour assister a  cet 
e ve nement historique. 

Ce Chapitre ayant pour the me « Allez 
rebâtir ma maison » a e te  l’occasion pour 
les fre res d’e tablir des bases solides pour la 
fondation de la nouvelle Province, de 
parler des enjeux les concernant (statuts, 
orientations, finances, etc.) mais d’abord et 
avant tout de discuter des de fis 
qu’apportent la mission et l’e vange lisation 
en 2018. Les franciscains du Canada 
de sirent aller a  la rencontre des gens, la  ou  
ils sont, incluant se rapprocher de la jeune 
ge ne ration. 

La nouvelle province compte 
actuellement 87 fre res 
franciscains a ge s de 32 a  97 ans. 
Ils sont pre sents au Que bec 
(Montre al, Lachute, Trois-
Rivie res), en Colombie-
Britannique (Vancouver et 
Victoria) et en Alberta 
(Edmonton et Cochrane).  

C’est a  la fraternite  La 
Re surrection a  Montre al que l’on 

trouvera le Provincialat de la nouvelle 
Province Saint-Esprit/Holy Spirit du 
Canada. 

Le nouveau définitoire composé des frères Robert Mo-
kry, Daniel Gurnick, Jean-Pierre Ducharme, Aimé 
Dô Van Thong et Guylain Prince. 
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Des capucins chez les Frères des Écoles Chrétiennes 
 

Depuis la mi-novembre, les fre res capucins qui ont besoin d’une assistance me dicale plus 

pousse e sont accueillis a  l’infirmerie des Fre res des E coles Chre tiennes a  Laval. Des 

religieux de six communaute s diffe rentes y se journent. Neuf fre res capucins y ont e lu 

domicile. 

Chers Fre res et Sœurs, chers amies et amis, 

Il y a 70 ans, apre s les horreurs de la 

Seconde Guerre mondiale, les membres de 

l’Organisation des Nations Unies, qui venait 

de voir le jour, adoptaient la De claration 

Universelle des Droits de l’Homme.  Depuis 

lors, ses 30 articles ont servi de fondement 

pour des traite s internationaux, 

instruments juridiques et autres lois. 

Bien qu’elle soit un document unique, la 

De claration exprime des valeurs qui 

constituaient de ja  des convictions 

profondes pour beaucoup.  Il y a 800 ans, 

dans sa Lettre aux Chefs des Peuples, Saint 

François appelait les puissants de ce 

monde a  respecter la dignite  humaine, la 

cre ation et a  s’engager fermement pour la 

paix.  Conforme ment a  cette longue 

tradition franciscaine, Franciscans 

International plaide en faveur des victimes 

de violations des droits humains, afin que 

leurs voix soient entendues par les leaders 

d’aujourd’hui aux Nations Unies. 

2019 marquera le 30e anniversaire de 

Franciscans International.  Tout au long de 

cette anne e, nous organiserons une se rie 

d’e ve nements pour ce le brer nos 

accomplissements et re fle chir aux 

nombreux de fis auxquels nous continuons 

de faire face.  Nous vous invitons a  prendre 

part activement a  cette campagne. 

Nous vous tiendrons informe s de nos 

activite s et des opportunite s pour en savoir 

plus ou vous impliquer aupre s de 

Franciscans International. En attendant, 

vous pouvez de ja  vous joindre a  nous et 

soutenir notre travail en :   

Priant pour nous : De diez une prie re aux 

victimes de violations de droits de 

l’homme soutenues par Franciscans 

International 

Gardant le contact :  nous nous re jouissons 

que vous vous soyez inscrits a  notre 

bulletin d’information e lectronique.  Si 

vous souhaitez en savoir plus sur ce que 

nous faisons, pensez a  nous suivre sur 

Facebook et Twitter. 

Nous faisant connaitre :   Parlez du travail 

de Franciscans International a  un ami.   

Fraternellement,  

Joseph Rozansky, OFM 

Conseil d’Administration 

Pre sident 

Markus Heinze, OFM 
Directeur Exe cutif  
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De la visite de Franciscans International 

Le fre re Jim Donegan, capucin ame ricain, secre taire de la Solidarite  e conomique et 

membre du Conseil d’administration de Franciscans International, est venu faire une 

courte visite  a  l’e quipe du SIAF, mardi le 11 de cembre dernier. Il e tait accompagne  du 

fre re Jacques Mathieu, capucin. 

Nous lui avons dit notre haute appre ciation de la pre sence d’Ulises Quero a  la rencontre 

de l’assemble e ge ne rale de la famille franciscaine.  Son dynamisme et sa compe tence 

avaient e te  souligne s par tous. 

Message de Missions des franciscains 

Richard Chartier de Missions des franciscains a fait parvenir au SIAF, un article de 
Marjolaine Jolicoeur sur l’histoire de la cre che de Noe l. On y trouve des entrevues avec 

Richard Chartier, Jean-Se bastien Lajoie et Gilles Frigon.   

 http://www.journalhorizon.com/wp-content/editions/201812/#page/10

CATHII 

Le CATHII a tenu son assemble e ge ne rale le mercredi 14 novembre.  A  cette occasion, les 

membres du CATHII en ont profite  pour remercier l’ancienne coordonnatrice madame 

Sylvie Gagnon pour son travail assidu des quatre dernie res anne es.  Il y a eu e galement 

e lection au C.A.  Francine Cabana est de nouveau pre sidente et s’implique aupre s de la 

nouvelle coordonnatrice, afin de faciliter la transition. 

Le CATHII appre cie beaucoup que le SIAF s’implique ainsi dans l’aide aux victimes de la 

traite humaine. 

SIAF-EPU 

Le Comite  a repris ses activite s.  Deux nouvelles personnes se sont jointes au Comite  : 

Francis Zogli, ofm et madame Julie Baribeau.  Nous pre parons une activite  pour la journe e 

mondiale de l’eau en mars en collaboration avec Fondations Rivie res et le Centre 

Que becois du droit a  l’Environnement. 

AMECO 

L’association des me dias catholiques et œcume niques dont notre revue Chemins 

Franciscains est membre a tenu son colloque annuel du 24 au 26 octobre sous le the me 

Qu’est-ce que la ve rite  ? A  l’assemble e ge ne rale qui a suivi, Francine Cabana a e te  e lue au 

C.A. pour un mandat d’un an.   

http://www.journalhorizon.com/wp-content/editions/201812/#page/10
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Soirées Relations 

Une Soire e Relations dans la foule e du dossier « regards critiques sur la science » sera 

pre sente e a  Montre al le mardi 29 janvier et a  Que bec le lundi 4 fe vrier. Pour plus de 

renseignements on consulte :  

http://cjf.qc.ca/revue-relations/soirees-lancements  

L’origine de l’attrape-rêves 
Chantal Guay et Denis Thibault, bien connus des personnes qui fre quentent He ritage franciscain ont pu-

blie  un livre qui est une se rie de 16 illustrations mettant en sce ne la le gende de l’attrape-re ves. Ces illus-

trations ont e te  cre e es pour les personnes qui souhaitent connaitre l’origine entourant cet objet tre s 

particulier de la culture autochtone.  

Le Livre : 

. Cate gorie :   Le gende-me decine ancestrale d'Ame rique du Nord 

.  Auteurs :   Guay, Chantal Wapukuan & Thibault, Denis Namun 

. Titre :    L'attrape-re ves 

. Parution :    Novembre 2018 

.  E diteur :   Thibault, Denis Namun 

.  Pages :    24 pages 

.  Sujet :    Contes traditionnel d'Ame rique 

.  ISBN :   9782981718501 

.  Un excellent cadeau a  donner pour les Fe tes 

.  En vente sur : Teueikan.ca  

http://cjf.qc.ca/revue-relations/soirees-lancements
Teueikan.ca
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L’aventure se poursuivra au printemps…  

Surveillez l’annonce des dates de ces rencontres...  




