
 

Écho de la famille franciscaine n° 105 p. 1 

 

À transmettre aux communautés et fraternités Octobre 2019 

Numéro 105 

Dans ce numéro 

François marche à Montréal  .. 2 

Ass. gén. SIAF ......................... 3 

OFS à Loretteville  ........... 3 

Clarisses de Valleyfield .... 4 

Chapitre des FMM  .......... 5 

Prière islamo-chrétienne ..6 

29 octobre 2019  ............. 7 

Sandwich sans nom  ....... 8 

Fête des Tentes 2019  ............. 9 

PFM en AG  ..................... 10 

Héritage franciscain  ............... 11 

Colloque SIAF  ................. 12 

MNDA  ............................ 13 

Petites filles de S-F  ......... 14 

S’intégrer au Québec  ...... 15 

Marcher pour la planète .. 16 

Service Intercommunautaire 

d’Animation Franciscaine 

5750, boul. Rosemont 

Montréal QC, H1T 2H2 

Tél. : 514-722-5700 

courriel :info@lesiaf.org 

  

Synode sur l’Amazonie 

« Amazonie : de nouveaux chemins pour l’Église et pour une écologie intégrale » 

du 6 au 27 octobre 2019  



 

Écho de la famille franciscaine n° 105 p. 2 

Présence de François à la grande marche de Montréal  
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Il y a 800 ans, François d’Assise allait à la rencontre  du sultan Al-Malik al Kamil.  
Et nous aujourd’hui ? 

C’était le thème de l’assemblée générale de la famille francis-
caine au mois de septembre dernier. Deux personnes ont ani-
mé ce thème. D’une part madame Aicha Barkatis, originaire 
de Tunisie vivant à Montréal depuis de nombreuses années a 
partagé ses convictions de 
paix, dialogue, respect et 
d’attention à l’autre. Le 
frère André Racine a ra-
conté avec émotion ses 
rencontres avec un musul-
man de Montréal. 

Toutes les personnes parti-
cipantes ont été touchées 
par l’authenticité des inter-
ventions de madame 
Barkatis et du frère Racine.  

La photo du groupe de l'OFS réuni du 10 au 13 octobre 2019 à Loretteville 
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NOUVELLES DES CLARISSES DE VALLEYFIELD 
Réunion 2019 de l’Association  

Sainte-Claire du Québec (ASCQ) 

Du 26 au 30 août dernier, à l’Abbaye cistercienne de Rougemont, une réunion toute spéciale groupait plusieurs 
clarisses issues de nos quatre communautés du Québec.  

En plus, cette année, nous avions la joie très vive d’accueillir deux clarisses du monastère de Tahiti (Polynésie 
française), fondation du monastère de Sherbrooke en 1981. La réunion favorisait davantage nos échanges par 
l’insertion toute nouvelle, en notre Association, de la communauté des clarisses de Tahiti.  

L’Association des clarisses du Québec est le fruit d’une demande de l’Église souhaitant que les monastères de 
contemplatives puissent s’aider mutuellement dans leur vocation propre. Celle du Québec profite déjà d’une 
assez longue expérience depuis 1994. 

Cette semaine, de partage et de prière, était animée par la présence et l’apport très fraternel de Frère France 
Salesse, ofm cap.  Sœur Jocelyne aussi, notre abbesse, et présidente de l’Association, animait l’ensemble des 
réunions favorisant un climat de collaboration commune, par le thème choisi : À la suite de Claire, être phare, 
être flambeau, être sentinelle, thème inspiré par le récent document adressé aux contemplatives : Vultum Dei 
Quaerere. 
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Prenons la route ensemble…  

Chapitre provincial des Franciscaines Missionnaires de Marie  

Notre chapitre provincial a eu lieu du 30 août au 5 septembre dernier à  Montréal, rue Laurier. Nous 
étions 42 participantes, ayant comme modérateur le Père Henri Éthier ofm et sœur Claudette 
Paquette, pfm. comme secrétaire du côté  français.Trois de nos sœurs des États-Unis ont participé 
au chapitre soit sœur Noreen Murray provinciale, Thuy Nguyen et Sheila Lehmkuhle. 

Après avoir regardé ensemble notre réalité et celle du monde autour de nous les capitulaires ont 
accepté les priorités ci-après mentionnées pour les quatre prochaines années. L’interculturalité, 
l’écologie, la planification et la préparation à devenir région avec les États-Unis, le Mexique, Cuba, 
Nicaragua et la Colombie sont parmi ces priorités. 

M. Gilles Lévesque nous a donné une matinée sur l’interculturalité ce qui nous a permis de faire une 
prise de conscience plus en profondeur sur les enjeux de la communication en contexte 
multiculturel. 

 Nous avons également eu l’élection des 
conseillères provinciales. Voici les membres du 
nouveau conseil (de gauche à droite) : Sœurs 
Joanna Madynska, Karen Corera, Liliane 
Rancourt, Anne Adounkpe et Arlette van Zyl.                                                                         

La prochaine étape sera la préparation vers le 
chapitre général qui se tiendra en septembre 
2020.  Nous approfondissons les transformations 
personnelles, communautaires et comme 
province ce qui nous aideraient  à cheminer pour  
devenir une région. 

Merci de nous garder dans vos prières !     Liliane Rancourt fmm 

Photo des capitulaires avec l’équipe d’animation, ainsi que sœur Claudette pfm 

et le père Henri Ethier.    
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Anniversaire de la rencontre de François et du Sultan 

Dans le cadre du 800
e
 anniversaire de la rencontre de saint François avec le Sultan al-Malik al-

Kamil, une rencontre de prière islamo-chrétienne aura lieu à Montréal. 

 Les sœurs et frères de la famille franciscaine sont invités, de façon spéciale, à prendre part à ce 

rassemblement, où franciscains et soufis célébreront cette rencontre historique dans la poésie, la 

prière et les chants. 

Tous sont bienvenus et l’entrée est gratuite. Un goûter sera servi. 

LE MARDI 29 OCTOBRE 2019 

À : 19 h 

COUVENT DE LA RÉSURRECTION 

5750 BOUL. ROSEMONT 

MONTRÉAL  H1T 2H2 

POUR INFORMATION :  montrealofm@outlook.com 

Présence de François à la grande marche de Montréal  
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Sandwich sans nom 

Ils s’appellent « Sandwich sans nom » et depuis le mois d’août ils arpentent les rues de Mon-

tréal dans le but de distribuer des sandwichs aux sans-abris. C’est une jeune femme, Jennifer, 

qui est à l’origine de ce projet. Étant déjà bien investie dans plusieurs des activités de la Jeu-

nesse Franciscaine, il était tout naturel pour elle de donner une couleur franciscaine à cette 

œuvre caritative. D’ailleurs deux frères (un Capucin et un Franciscain de l’Emmanuel) l’accom-

pagnent dans ses soirées missionnaires. Bravo et merci à Jennifer et à tous ceux qui font par-

tie du groupe « Sandwich sans nom »! 
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FÊTE DES TENTES 2019 

Du 30 août au 1er septembre dernier,  une cinquantaine de jeunes adultes se sont rassem-

blés à l’Île d’Orléans pour la 17e édition de la Fête des Tentes. Le thème de cette année 

était : « Monte à bord » et traitait de la question de l’évangélisation. Nous avons eu la joie 

d’accueillir Mgr Christian Rodembourg MSA qui est venu présider la messe du samedi et 

donner une conférence sur le thème. À noter aussi la présence de deux frères provinciaux : 

Louis Cinq-Mars OFMCap, qui a dirigé la bénédiction des tentes du vendredi soir, et Pierre 

Charland OFM, qui a présidé la grande messe du dimanche matin. Ce fut, encore une fois 

cette année, une merveilleuse fin de semaine remplie de fraternité, de musique, de prière 

et de joie!  
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Les PFM en Assemblée générale 

La fin de semaine des quatre, cinq et six octobre dernier, soixante-deux Petites Franciscaines de Ma-

rie se réunissaient à la salle d’activités de la Résidence des Bâtisseurs pour une Assemblée générale. 

Qu’est-ce qu’elles ont bien pu mijoter durant ces trois jours, les sœurs de Baie-Saint-Paul, Chicouti-

mi, Montréal, Clarke City, Winthrop (Maine) et Worcester (Mass.) ? 

Dans la beauté automnale de Charlevoix, 

en la fête de notre père saint François, 

sous le thème : Le jardin de François et 

le jardin de sœur Doris, nous avons fêté 

l’autorité première de notre Congréga-

tion, sœur Doris Lamontagne, supérieure 

générale et souligné le 130e anniversaire 

de notre fondation. Nous avons loué le 

Seigneur pour toutes ses merveilles ! 

Laudato SI’ 

Eucharistie festive, repas de fête, sou-

haits, cadeau, chant composé par notre 

inépuisable sœur Madeleine Leblond, le 

tout, orchestré par sœur Thérèse Girard, 

assistante générale, aidée de sœur Lise Melançon, économe générale. 

En après-midi, ce fut un temps d’information donnée par notre sœur Doris. Après deux ans et six 

mois de vécu aux Bâtisseurs, il y a place encore pour des réaménagements et des ajustements, n’est-

ce pas un signe de vitalité ? 

Dans la journée du samedi, nous avons partagé parallèlement, en petites équipes sur les valeurs, les 

vertus, la Parole de Dieu, nos Fondatrices, nos Constitutions et l’application concrète dans notre vie. 

Cette réflexion avait été méditée et préparée à l’avance par chacune. En fin de journée,  la récolte 

fut fructueuse. Les liens entre les éléments suggérés furent à la fois, ressourcement et approfondis-

sement de l’esprit franciscain et de l’esprit évangélique qui nous animent. 

Dimanche, l’Eucharistie nous a rassemblées à 10 h. En après-midi, sous le thème : « Elles sont de re-

tour », nous nous sommes rendues à  la Maison-Mère (nouvelle appellation du complexe PFM), pour 

un temps de fraternité avec les gens et la visite du parcours de l’espace muséal et du jardin de Fran-

çois. Des kiosques étaient installés dans la cafétéria : les Associés, François et Claire, Madagascar, les 

livres et brochures concernant notre histoire et le kiosque de la grande campagne de financement 

ayant pour thème : « Une école, ça change une vie ». Cet argent servira à la construction d’une école 

à Tsiroanomandidy, Madagascar. Les médias étaient présents pour une conférence de presse don-

née par sœur Doris Lamontagne, supérieure générale et Monsieur Jean Fortin, maire de Baie-Saint-

Paul. Si vous désirez en savoir davantage sur ce projet, nous vous invitons à visiter le site : 

www.campagne.pfmenligne.org.  suite page suivante   

http://www.campagne.pfmenligne.org
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Héritage franciscain  devient les Colloques du SIAF 

L’équipe qui prépare les sessions Héritage franciscain a décidé de changer de nom et 
le nouveau nom a été soumis pour information à l’assemblée générale de la famille 
franciscaine. Le nouveau nom est Les Colloques du SIAF. 

Pourquoi ce nouveau nom ?  En raison de l’âge, de la maladie et des décès, les per-
sonnes de la famille franciscaine qui participent depuis le début aux sessions d’Héri-
tage franciscain sont moins nombreuses qu’il y a dix ou même cinq ans. L’équipe croit 
qu’il faut ouvrir ces sessions à un public plus large. 

Pour éviter que ces rencontres soient comprises comme s’adressant uniquement aux 
membres de la famille franciscaine, désormais les sessions Héritage franciscain s’ap-
pelleront les Colloques du SIAF. 

Nous invitons les personnes qui participent déjà aux sessions à faire la promotion de 
ces rencontres. 

La population de Charlevoix est venue nombreuse. Parmi les gens on y voyait nos 

personnes associées et plusieurs de nos ex-employés. Nous avons pu fraterniser au-

tour d’un bon café agrémenté de sucre à la crème, fait par quelques cordons bleus de nos sœurs. À 

16 heures, nous nous sommes retrouvées dans notre ancienne chapelle pour une louange à la créa-

tion, par un chœur musical, sous la direction de notre sœur Carmen Gravel. Ce fut vraiment magni-

fique ! 

Le tout s’est terminé par un souper boîte à lunch pour les religieuses présentes, nos associés et des 

personnes bénévoles. 

Sous « les trois clochers » la joie et la fraternité à saveur franciscaine étaient au rendez-vous. 

Hélène Lavoie, pfm 

suite de la page 10 



 

Écho de la famille franciscaine n° 105 p. 12 



 

Écho de la famille franciscaine n° 105 p. 13 

Du côté des Petites Filles de Saint- François 
 

Depuis le 4 octobre 2018, des événements importants ont marqué la vie communau-

taire chez les Petites Filles de Saint-François. À la suite d’une décision prise lors de 

son Assemblée générale de 2018, les Petites Filles de Saint-François ont demandé à 

la supérieure générale des Sœurs de Sainte-Croix de nommer une de ses sœurs 

comme animatrice générale de leur communauté.   C’est ainsi que Sœur Claire Vanier 

c.s.c. a succédé à Sœur Carmen Bizier p.f.s.f. : une situation plutôt inédite mais qui 

prouve que l’Esprit Saint est toujours à l’œuvre pour suggérer des expériences nou-

velles !  Et c’est avec joie qu’en septembre 2019, j’ai fait connaissance avec plusieurs 

membres du SIAF.  Un texte d’Isaïe illustre bien les défis de notre époque : Mainte-

nant, je te révèle des choses nouvelles, secrètes et inconnues…dont jusqu’ici tu 

n’avais pas entendu parler ! (Is 48, 6-8). En vérité, en tant que religieuses, nous 

sommes toutes consacrées à suivre Jésus et à proclamer l’Évangile. 

Nous avons eu aussi la joie de célébrer les 100 ans de deux compagnes.  Le di-

manche 17 février, avec les résidentes du Pavillons Saint-Joseph et toute la commu-

nauté des Petites Filles de Saint-François, nous avons célébré l’eucharistie en grâce à 

Dieu pour les 100 ans de Sœur Gaétane Brière.  Dans l’après-midi, plusieurs neveux 

et nièces se sont joints à la fête pour le plus grand plaisir de la nouvelle centenaire : 

hommage, chants, vidéo et gâteau de fête ont animé la rencontre.  Et depuis ce jour, 

Sœur Gaétane fredonne souvent ces mots : Notre Dame de la Jeunesse, prie pour 

nous ! Ce qui nous laisse croire que d’entreprendre un 2
e
 siècle peut aussi rajeunir! 

Quant à notre deuxième centenaire, Sœur Françoise Désilets, les préparatifs de la 

fête ont été interrompus par une chute malencontreuse qui a exigé l’hospitalisation de 

Sœur Françoise.  C’est le 3 octobre 1919 que la petite Françoise faisait son entrée en 

ce monde !  Cent ans plus tard, c’est dans sa chambre d’hôpital qu’elle a reçu les 

vœux de Bon Anniversaire.  Dès 8 heures du matin, le personnel de l’hôpital signalait 

l’événement par un chant et des ballons !  Quelle surprise !  En après-midi, quelques 

compagnes viennent offrir leurs vœux accompagnés de petites surprises et de fleurs.  

À l’eucharistie du jour, toutes rendent grâce au Seigneur pour Sœur Françoise et 

prient sa guérison. 

Si Sœur Gaétane est l’aînée des deux quant à l’âge, Sœur Françoise est l’aînée de 

Gaétane quant à son entrée dans la Communauté des Petites Filles de Saint-

François.  En effet, Françoise a d’abord été membre de la Société Sainte-Élisabeth 

qui a donné naissance à la Congrégation des Petites Filles de Saint-François.  Fran-

çoise est la dernière de celles qui ont connu les premiers temps de la fondation il y a 

71 ans!   

Que les beautés des paysages d’automne inspirent vos louanges et actions de grâce ! 

 Claire Vanier c.s.c./p.f.s.f. 
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SŒURS MISSIONNAIRES DE NOTRE-DAME DES ANGES 

Nouveaux membres au Conseil général 

Sr Ancille Musindarwejo Claver, Rwandaise élue au chapitre de 2018  

En 1991, je faisais un transfert de la congrégation Franciscaine 

de Ste-Bernadette pour entrer chez les Missionnaires de Notre 

Dame des Anges. En 1994 j’étais envoyée aux études en Caté-

chèse au Rwanda où j’ai eu la douleur de vivre le génocide infli-

gé à mon pays. Mes études se déroulèrent tant en Tanzanie qu’à 

l’université du Rwanda en Travail social. Mon service mission-

naire s’est déroulé en Tanzanie pour le  développement de la 

femme rurale. A Tahiti, j’ai enseigné la catéchèse au collège 

Notre-Dame des Anges et accompagné les catéchètes. J’ai tra-

vaillé également dans la librairie du diocèse. Au Rwanda je fus 

responsable du Centre  Arbre de Vie  : un Centre unique en son 

genre dans le Diocèse pour aider en counseling les personnes 

traumatisées surtout ceux et celles qui vivent les conséquences 

du génocide. Je vis maintenant à notre loyer de la rue Bélanger à Montréal, comme supé-

rieure et accompagnatrice des professes temporaires. 

Ancille Musindarwejo Claver 

 

Sr Marie Claire IHORERE, Rwandaise. 

 «Je suis membre des Sœurs Missionnaires de Notre-Dame des 

Anges depuis 2010. Après mes premiers vœux on m’a confié à 

Butare le groupe des filles-mères, les femmes en détresse vivant 

avec VIH/SIDA, une petite école pour les jeunes qui n’ont pas pu 

finir leurs études secondaires et, en même temps, je suivais les 

cours à l’Université Catholique du Rwanda dans l’« Educational 

Management and Planning ». Je remercie le Seigneur de m’avoir 

fait vivre cette expérience aux milieu de ces personnes. Cela for-

tifiait ma vocation. En 2015 j’ai été envoyée au Brésil. Je travail-

lais dans la pastorale des jeunes et dans l’animation vocation-

nelle, expérience missionnaire que j’ai beaucoup aimée et qui a 

marqué ma vie religieuse missionnaire.    En avril 2019 j’étais 

nommée comme conseillère générale, suite au décès en mars 2019, de Sr Graciela San Die-

go, conseillère et économe générale. Un autre appel qui me fait répéter mon OUI au Sei-

gneur. Je suis au Canada  pour rendre ce service au sein de la Congrégation MNDA. «Merci 

Seigneur de m’avoir créée. Me voici pour faire ta volonté ». 

Marie Claire IHORERE 
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S’intégrer au Québec par le voyage 

Depuis 2012, les Oblates Franciscaines de Saint-Joseph ont parrainé 110 familles représentant 

297 personnes, majoritairement des réfugiés syriens.  À ce jour, 14 familles sont encore en attente 

de la sélection du Québec pour finaliser le traitement de leur dossier. 

Le parrainage privé comporte certaines obligations que les OFSJ respectent scrupuleusement et 

que le Pape François résume en quatre verbes : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Ces 

verbes d’action stimulent notre créativité pour mettre en place bon nombre d’activités parmi les-

quelles le voyage que nous vous présentons comme moyen d’intégrer des personnes immigrées. 

Le samedi 5 octobre, 45 Syriens, 

résidents permanents (statut offi-

ciel des réfugiés arrivés au Cana-

da) répondaient à l’invitation qui 

leur avait été lancée de prendre 

part à un voyage à Québec pour 

découvrir un autre coin du pays. 

Au programme, visite de l’aqua-

rium de Québec, des chutes Mont-

morency, de l’Assemblée natio-

nale et du Vieux Québec. Fières 

de l’offre, les femmes préparaient 

un repas commun pour la journée. 

Hakima, consultante en immigra-

tion chez les OFSJ, voyait à l’ani-

mation culturelle  pendant le 

voyage, tandis que Samar et S. 

Gaby s’occupaient de la logis-

tique. 

À 8 h, tout ce beau monde prenait place à bord de l’autobus jaune conduit par Louise, une char-

mante dame et croyez-moi, aucun retard à signaler. Après une prière, introduite par l’aînée du 

voyage et un chant religieux en arabe, les consignes furent données et oups, nous étions en 

route ! Choyés par la température, les aventuriers découvraient les beautés du paysage, les cou-

leurs automnales, le vol des oies sau-

vages vers des contrées plus clé-

mentes, l’engrangement des récoltes et 

les désagréments des cônes orange à 

la dimension de la province… 

Plutôt que de vous décrire les lieux visi-

tés, nous vous laissons découvrir en 

photos quelques-uns des sites qu’ils ont 

admirés.  La balade dans le Vieux Qué-

bec a été primée pour sa valeur histo-

rique. Ce jour-là, plusieurs ont ajouté à 

leur album, une centaine de photos, de 

quoi battre les Japonais. À 20 h, nous 

étions de retour. Applaudissements, re-

merciements et souhaits exprimaient 

leur  désir d’un prochain voyage.  
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 Marcher pour  la planète,  

un geste responsable 

Les Oblates Franciscaines de Saint-Joseph, leur personnel et le Carrefour Foi et Spi-

ritualité étaient du nombre des 500 000 marcheurs pour le climat formant une véri-

table marée humaine déferlant du Parc Mont-Royal  vers le centre-ville. 

 Au rendez-vous, des parents avec 

les enfants, des mamans avec les 

poussettes, une belle jeunesse en-

gagée, des aînés dont certains ap-

puyés sur leur déambulateur ou ai-

dés d’une canne avançaient joyeu-

sement ou plutôt piétinaient sur 

place tellement la foule était dense. 

Bon nombre de groupes populaires, 

d’organisations communautaires et 

syndicales, de mouvements fémi-

nistes et écologistes, de membres 

de partis politiques, de représen-

tants de congrégations religieuses 

regroupés sous la bannière de la CRC faisaient partie de ce rassemblement considé-

ré par plusieurs comme historique. 

Malgré son ampleur, la marche s’est dérou-

lée dans une atmosphère joviale et paci-

fique. 

Les slogans, les drapeaux, les pancartes, 

les banderoles exprimaient les revendica-

tions portées dans une communion soli-

daire et complice entre les marcheurs et les 

marcheuses et une volonté commune de 

manifester leur appui à la défense de la 

planète. La mobilisation s’est terminée au 

Parc Bonaventure avec l’intervention très 

attendue de la jeune Greta Thunberg. 

Souhaitons  que cet événement se traduise 
en engagement personnel de lutte contre 
les changements climatiques,  par des 
gestes quotidiens et des choix cohérents. 
Retenons que ce mouvement a pour ori-
gine le cri d’une jeune entendu par d’autres 
jeunes et répercuté à l’échelle mondiale.  


