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Rêvons, vivons et proclamons 
Les frères de la nouvelle province franciscaine 
Saint-Esprit tiendront leur premier chapitre pro-
vincial d'élections en avril 2022, depuis le début 
de leur fondation.  
 
La province Saint-Esprit a été créée à partir des 
frères de l'Ouest canadien (Province du Christ-
Roi) et des frères de l'Est (Province Saint-
Joseph). La pandémie a malheureusement fait 
annuler bien des rencontres, dont  le Chapitre 
des Nattes d'avril 2020. Mais en vue du Chapitre 
d'avril 2022, un itinéraire de préparation est en 
train de se mettre sur pied.  
 
La Chapitre aura pour thème: "Rêvons, vivons et 
proclamons!". Il se veut dans la foulée de notre 
dernier Chapitre générale de 2021. Entre autres 
préoccupations communes, il s'agit de revisiter 
notre forme de vie évangélique en lien étroit 
avec notre monde d'aujourd'hui et nos Églises 
en profonde mutation. Chaque communauté lo-
cale, depuis trois ans, est invitée à préciser sa 
mission spécifique, à la partager avec l'en-
semble des frères, et à essayer de dégager une 
vision pour les prochaines années. Les deux en-
cycliques pontificales, Laudato Sì et Fratelli Tut-
ti, ont largement servi de référence pour le res-
sourcement, l'évaluation et le choix de priorités 
dans les engagements.  À chaque étape prépa-
ratoire revient le défi urgent de renouer avec 

notre responsabilité d'évangélisation mission-
naire. Et ce, sur nos terrains quotidiens d'évan-
gile et avec nos frères à l'étranger.  
 
Nous n'avons pas fini d'explorer de nouvelles 
pistes pour la mission ad ventes, et surtout par 
les temps qui courent, notre mission inter 
ventes, proche, avec les gens.  Pour faciliter la 
continuité de nos préparatifs, quatre rencontres 
provinciales par Zoom sont prévues au calen-
drier à partir de l'Avent 2021 jusqu'au Carême 
2022: (1) La première, une rencontre de lance-
ment de la démarche (2) La deuxième, sur 
l'évangélisation, les missions, justice, paix et in-
tégrité de la Création  (3) La troisième, sur des 
points de discernement et d'insertion fraternelle 
(4) La quatrième, sur la formation initiale et per-
manente. De sorte que, entre ces Zooms prévus 
à l'agenda, chaque frère, chaque fraternité pour-
ra s'approprier les faits et les activités depuis 
trois ans, les questionner, réagir, et proposer 
des pistes. La distanciation et l'impossibilité de 
tous nous retrouver d'ici avril nous amène à user 
d'invention pour continuer le dialogue et le dis-
cernement local et provincial. Nous recomman-
dons à vos prières ce cheminement prépara-
toire.  
 
Pierre Brunette OFM 
Équipe de préparation du Chapitre  

Nouvelle adresse FMIC 
Si vous désirez communiquer par la poste avec les Franciscaines Missionnaires de 
l’Immaculée Concep on, veuillez noter leur nouvelle adresse.   

Franciscaines Missionnaires de l’Immaculée Concep on 
850, chemin de la Côte‐Vertu 

Saint‐Laurent, QC  H4L 1Y4 

OFS : Invitation du Pape François 
 

Le Pape a invité l’OFS à aller vers les périphéries.  Pour lire la nouvelle on va à l’adresse suivante :  
 

h p://fraternite‐ofs‐sherb.eklablog.com/le‐pape‐invite‐l‐ordre‐franciscain‐seculier‐a‐aller‐vers‐les‐peripheri‐a211129396  
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Des	nouvelles	des	associés	aux	Petites	Franciscaines	de	Marie	
Partout où il y a des groupes d’associés, les activités reprennent lentement mais sûrement. 

Pour répondre à certaines recommandations des états généraux tenus en mars 2019, le 1er dimanche 
d’octobre (proche de l’anniversaire de François) sera appelé dimanche des associés dans la plupart des 
communautés paroissiales où se trouvent des groupes. Par la même occasion, les associés seront invités 
lors de ce dimanche à renouveler leur engagement comme associé pour un an. De plus, les associés as-
sureront l’animation de la messe et inviteront des personnes à joindre nos rangs. Ainsi, nous aurons 
une visibilité dans les paroisses. 

Exceptionnellement cette année à Baie-Saint-Paul, le 3 octobre à la messe de 11heures cinq personnes 
ayant terminé leur formation ont vécu leur premier engagement.  

Une nouvelle cohorte débutera sa formation en début d’année 2022. 

Nous sommes actuellement en période de recrutement et je vous 
joins une photo de notre nouveau signet de promotion. 

La pandémie nous a gardés éloignés les uns des autres mais c’est 
une grande joie de se retrouver ensemble pour fraterniser et parta-
ger la parole de Dieu à la suite de François et de nos mères fonda-
trices. Fraternelles salutations, paix et bien.  

Madeleine Desgagné,  

associée responsable.  

Michelle Desbiens formatrice, Gabriel‐Marie Simard, Hugue e Vézina, Bianca Tremblay, Isabelle Bradet, Nadine Tremblay 

nos 5 nouveaux associés, Père German Ba sta, président de l’assemblée, sr Doris Lamontagne, supérieure générale et 

Madeleine Desgagné, formatrice et responsable. 
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Projet	Laboratoire	vivant	des	Petites	Franciscaines	de	Marie	
Le projet de Laboratoire vivant aspire à mettre en valeur le patrimoine social des Petites Franciscaines 
de Marie dans la communauté de Baie-Saint-Paul et de Charlevoix.  

Par-delà le bâti, les communautés religieuses ont légué des savoir-faire et aussi des façons de soigner et 
d'éduquer, donc un héritage qui est toujours présent, et qui parle aujourd’hui à la société contemporaine 
et qui peut répondre à des préoccupations actuelles.  

Plus particulièrement, chez les PFM, la philosophie du travail consistait à valoriser les personnes et 
favoriser la réinsertion sociale à travers la pratique du travail manuel entre aux champs, à la buanderie 
et dans les ateliers manuels. En ce sens, l’activité du Potager est de favoriser le développement de liens 
sociaux, et à l’échelle individuelle un sentiment de valorisation personnelle par le travail de la terre.  

Ce projet a démarré en 2017, puis la phase de conception a été mise en place début d’année 2021 sous 
l’impulsion des chercheurs de l’Université Laval dirigés par M Etienne Berthold, avec la collaboration de 
multiples acteurs et partenaires locaux et régionaux (PFM, Ville de Baie-Saint-Paul, Maison Mère, MRC 
de Charlevoix, SADC Charlevoix, Centre communautaire Pro-Santé, autres associations locales, des 
bénévoles jeunes, ainés, citoyens et citoyennes, etc.)  

La 1re saison de juin à octobre 2021 a permis de voir s’épanouir le 
Potager sur le terrain derrière Maison Mère à Baie-Saint-Paul : 2 
parcelles de cultures maraichères avec plus de 35 variétés de légumes, 
ines herbes et plantes médicinales cultivées dans le respect de la 

santé et de l’environnement. Le fruit des cultures a été offert à des 
associations locales et des résidences pour ainés. Les retombées 
sociales furent importantes à l’issue de cette saison : la sécurité 
alimentaire, la sociabilisation, l’éducation, l’intégration sociale, 
l’environnement et la biodiversité, les ressources locales…  

L’équipe est en train de de préparer la 2e saison. 
Au point de vue universitaire ce Potager va 
devenir une infrastructure de recherche (soit un 
jardin qui évoluera en fonction des besoins des 
chercheurs et du milieu régional de Charlevoix).  

Un jardinier-animateur va être recruté 
prochainement pour travailler entre autres avec 

Ferme Saint Ambroise des PFM, jadis la plus grande ferme en bois au Canada 

Plusieurs religieuses PFM entourant Mme 
Julie Nadeau, coordonnatrice du projet.  
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des groupes scolaires en vue de préparer l’été 2022.  

Et les partenariats continuent de se développer sous l’égide de la Réserve de la biosphère.  

Etienne Berthold, Département de géographie Institut Hydro-Québec EDS  

https://www.ihqeds.ulaval.ca, Membre régulier Centre de recherche en aménagement et 
développement (CRAD), https://www.crad.ulaval.ca Université Laval  

Si vous souhaitez devenir donateur, ou en apprendre plus sur les savoirs traditionnels dans le 
développement de l’agriculture ou devenir partenaire de cette mission de recherche, n’hésitez pas à 
nous contacter !  

https://livinglab.pfmenligne.org/ et Facebook : @lepotagerbsp  

DROITS ET MISSIONS DES ENFANTS  

Le numéro automne‐hiver 2021 de la Revue des Missions des Franciscains vient de 

sor r ! Le thème est DROITS ET MISSIONS DES ENFANTS.  

Un tour d'horizon de la situa on des enfants dans quelques pays où nous avons 

ssé des liens de solidarité débute notre numéro. Puis le texte d’Anne‐Marie Lavoie 

brosse l'histoire et les aspects juridiques des droits des enfants dans le monde. 

Quant à Pierre Brune e, OFM, il pose une ques on per nente: est‐ce que saint 

François se préoccupait du sort des enfants ? Suit un plongeon dans l'ac on avec le 

MIDADE, un mouvement dynamique qui propose des projets et des ac vités avec 

et pour les enfants. On y retrouve également la réflexion et la prière de Francine 

Vincent autour du thème du numéro.  

Dans la sec on projets missionnaires, nous vous invitons à poser un geste de soli‐

darité avec nos frères et la popula on d'un village du TOGO. 

Pour lire, consulter et télécharger le numéro:  

h p://missionsfranciscains.blogspot.ca 
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Récollection à l’île d’Orléans 

 

      d’ensei-
gnement par   

 La vérité 

 

     lui 
  ne
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L’assemblée générale du ROJEP a eu lieu le vendredi 12 novembre à l’institut de pastorale des 
Dominicains . 

 A cette occasion, le bilan des activités 2020-2021, les états inanciers et le budget ainsi que le 
plan d'action pour l’année 2021-2022 ont été présentés. Il y a eu  également une ré lexion 
collective portant sur la discrimination systémique. Michel Pilon a partagé des informations plus 
particulières concernant les travailleuses et travailleurs migrants temporaires.  

Le Congrès de l’Association  qui s’est déroulé à la in d’octobre a été 
couronné de succès.  Compte tenu des mesures sanitaires à 
respecter, une trentaine de  personnes ont participé à l’événement. 

Lors de ce Congrès, le prix Claude-Masson a été remis à l’Agence 
Science-Presse pour sa  couverture professionnelle de la pandémie de Covid-19.  Le prix Claude-
Masson honore la qualité du travail journalistique d’une personne ou d’une publication qui 
œuvre dans la presse écrite francophone du Canada et qui se distingue par la promotion qu’elle 
fait de valeurs éthiques et humaines. 

Un nouveau Conseil a aussi été nommé à cette occasion et Francine Cabana, représentante de 
Chemins Franciscains en fait partie comme administratrice. 

	

ROJEP	

Chemins	Franciscains	:	Paix	sur	le	monde	

Le prochain numéro de Chemins Franciscains paraıt̂ra à la mi-décembre.  Le Comité 
de rédaction a choisi le thème Paix sur le monde  a in de parler de paix en ces 
temps où le monde en a bien besoin.  Vous serez avisé dès que le numéro sera en 
ligne. 

	

	Campagne	de	signatures	

Le CATHII a organisé dernièrement une campagne de signature au-
près de ses membres et de ses partenaires.  On leur a demandé d’ap-
puyer la demande du CATHII pour que le Québec se dote d’un plan 
d’action de lutte contre la traite.   

La campagne de signature s’est révélée un franc succès et plusieurs 
centaines de signatures ont été reçues au bureau du CATHII qui verra à faire parvenir le tout au 
gouvernement québécois. 

Cette action se poursuivra tout au cours de l’année car le Québec et la seule province cana-
dienne à ne pas avoir de plan national contre la traite humaine. 


