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Nouvelles des Franciscains de Trois-Rivières 
Roland Bonenfant,ofm 

Depuis que l’est et l’ouest du Canada forment 
la Province Saint-Esprit, la communaute  de 
Trois-Rivie res est devenue le lieu du postulat 
des nouveaux fre res. Les avantages sont nom-
breux : en plus de doubler en nombre notre 
fraternite  (huit), ces postulants l’enrichissent 
de leur jeunesse et de leur diversite . Nous 
sommes devenus une fraternite  on ne peut 
plus cosmopolite : l’un vient des Philippines, 
les autres de Hong Kong et de Edmonton, alors 
que leur maî tre vient de Core e. 

Les postulants font du travail manuel dans la 
maison, surtout du me nage, des repas, et ils 
donnent neuf heures de leur temps par se-
maine a  un organisme communautaire de la 
ville : Les Artisans de la Paix, a  pre parer la 
nourriture pour les pauvres du coin ou a  la 
leur donner. Comme il y a un infirmier licencie  
dans le groupe (Aldin), ils sont quatre a  aller 
donner, aux deux semaines, du plasma, ce de -
rive  du sang pour les malades et pour les vac-
cins. Ils suivent des cours de français, bien su r, 
mais gra ce a  eux nous avons acce s a  toutes 
leurs activite s de ressourcement, en bible, en 
franciscanisme, et autres sessions donne es en 
zoom, trois jours par semaine, durant 90 mi-
nutes. 

La communaute , me me en temps de pande -
mie, est une vraie ruche. Trois fre res donnent 
des sessions : en me ditation chre tienne 

(Michel), en retraites (Guylain), en animation 
de l’OFS (Paul) et, pour en recevoir, en forma-
tion  presbyte rale (Benjamin). Guylain a deux 
e missions de Facebook par semaine, l’une sur 
la musique et l’autre sur la Lectio divina : 
https://www.facebook.com/
guylain.princeofm/
videos/4873642586041564.  
 
David est notre spe cialiste en e lectronique, 
tre s utile pour toutes nos connexions. Comme 
notre chapelle est ferme e depuis quelques 
mois, nous offrons chaque dimanche, filme es 
par Hawkins, des home lies sur le site : Amis 
des Franciscains - Trois-Rivières avec des 
chants d’une petite chorale qui a une classe de 
chant par semaine, forme e des postulants, 
mais aussi de Paul et de Benjamin, sous la di-
rection de notre organiste Andre  Pierre Char-
trand. En temps d’ouverture de notre cha-
pelle, celui-ci joue sur notre nouvel orgue, don 
du Petit Sanctuaire du Cap. Nous avons des 
chapitres et des ressourcements chaque mois. 
De janvier a  mai 2021, c’est l’e tude de Fratelli 
tutti avec notre fre re Guylain. Nous avons 
me me un partage de vie, une fois le mois. Guy-
lain et Michel ont re alise  la traduction fran-
çaise d’un beau petit clip d’animation sur la 
me ditation chre tienne, ou  Michel est le narra-
teur : Me ditation chre tienne : comment faire? 
Je vous invite a  visionner cette petite perle.  

Les postulants de Trois-Rivières: Aldin, David et Hawkins, avec 

Fr. Benjamin, en étude presbytérale et maître des profès.   

La communauté de Trois-Rivières au complet  2020 (à droite 
Louis Germain, décédé)  

https://www.facebook.com/guylain.princeofm/videos/4873642586041564.
https://www.facebook.com/guylain.princeofm/videos/4873642586041564.
https://www.facebook.com/guylain.princeofm/videos/4873642586041564.
Méditation%20chrétienne%20:%20comment%20faire?
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PROCHAIN NUMÉRO DE LA REVUE DES MISSIONS DES FRANCISCAINS, 

PROVINCE SAINT-ESPRIT DU CANADA. 

THÈME : CITOYENNETÉ ET MISSION 

(PRINTEMPS 2021, VOL. 99, N°. 1) 

Vous vous demandez pourquoi une revue 

des missions s’inte resse a  la question de la 

citoyennete  ? Prenez connaissance de 

l’e ditorial de Richard Chartier qui explique 

le lien entre citoyennete  et mission.  

En poursuivant votre lecture, re fle chissez 

avec Gilles Bourdeau, OFM, sur le concept 

de citoyennete . Ensuite, avec Pierre 

Brunette, OFM, effectuez un survol 

historique instructif sur la citoyennete  

depuis l’e poque de François d’Assise. 

Avec E lisabeth Garant, faites connaissance 

du Centre justice et foi et son travail tenace 

et constant sur la question de la 

citoyennete .  

Francine Vincent propose une 

enrichissante me ditation sur nos ance tres 

dans la foi qui ont espéré demeurer dans la 

ville dont Dieu était lui-même l’architecte. 

(He breux 11.16). 

Empruntez la route de la solidarite  et 

prenez connaissance des nombreux projets 

des fre res franciscains en pays de mission 

aupre s des plus de munis. Aussi, nous vous 

invitons a  poser un geste concret de 

soutien pour l’e ducation des jeunes en 

Re publique centrafricaine. 

Raymond Mailhiot, OFM, missionnaire en 

Haî ti, relate son expe rience en Haî ti depuis 

le de but de son appel missionnaire en 

1987. Une histoire palpitante. 

Des fre res missionnaires nous ont quitte s 

depuis l’automne dernier. Un rappel de leur 

vie de missionnaire, plus passionnante les 

unes que les autres, et des hommages bien 

sentis pour ces hommes de voue s et 

authentiques. 

Bonne lecture ! 

 

A  lire gratuitement a  cette adresse :  

 

http://missionsfranciscains.blogspot.com/ 

http://missionsfranciscains.blogspot.com/
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s’adapter au style de vie, aux coutumes et au lan-

gage des Inuits. 

Les missionnaires, ne sachant pas trop comment 

e vange liser dans ce coin du monde, ont reçu un 

soir un courrier inattendu contenant une courte 

biographie de The re se de Lisieux ainsi qu’une en-

veloppe avec quelques grains de terre, recueillis 

sous son cercueil. Ils ont donc de cide  de lancer les 

grains de cette terre pre cieuse sur les Inuits ras-

semble s pour la ce le bration du dimanche.  

Finalement, le 2 juillet 1917, fe te de la Visitation, 

le chaman et son clan ont demande  le bapte me.  Ce 

nouveau commencement a e te  vu comme un mi-

racle de sainte The re se de Lisieux qui, encore au-

jourd’hui, est ve ne re e et conside re e comme la 

sainte patronne des missions inuits.  

En 1931, les Sœurs Grises de Montre al ont e te  en-

voye es a  Chesterfield Inlet pour prendre en charge 

l’ho pital pour enfants souffrant de maladies phy-

siques et mentales. Cet ho pital avait e te  construit 

par les Fre res Oblats.  Avec l’aide de la population 

locale, les sœurs se sont occupe es des plus ne ces-

siteux. En 2001, les sœurs ont quitte  le dioce se. 

Les gens de Chesterfield Inlet gardent de bons 

souvenirs de leurs services ge ne reux et de leur 

engagement dans l’e ducation et dans l’e vange lisa-

tion.  

Chesterfield Inlet est le seul endroit dans le dio-

ce se ou  il y a eu une e cole re sidentielle. Le 15 aou t 

1955, l’e cole re sidentielle Sainte-Marie a ouvert 

ses portes pour accueillir 80 e le ves.  Plusieurs 

Inuits sont passe s par ce syste me scolaire qui leur 

a permis d’acque rir des connaissances de base. 

Malheureusement, l’institution, le gouvernement 

canadien et les E glises n’ont pas toujours respecte  

la dignite  humaine et les droits des Peuples abori-

ge nes.   Cette situation a conduit a  la fermeture de 

l’e cole en 1970. 

Le 13 mai, 2021, sœur Fernande, des Sœurs de 

l’Assomption de la Sainte Vierge, et moi-me me de -

me nagerons a  Chesterfield Inlet ou  nous accorde-

Nouvelles des FMM 
NOTRE NOUVELLE  MISSION A  CHESTERFIELD INLET – NUNAVUT – DIOCE SE CHURCHILL-HUDSON BAY  

Sœur Dorica Sever FMM 

Chesterfield Inlet a pour nom, en Inuktitut, 

IGLULIGAARJUK qui signifie « l’endroit avec peu 

de maisons ». Sa population, majoritairement 

inuit, est de 437 habitants. E tablie au de but des 

anne es 1900, Chesterfield Inlet est l’une des plus 

anciennes communaute s du Nunavut.  

Les Inuits ont ve cu dans cette re gion durant des 

milliers d’anne es et y ont laisse  plusieurs sites ar-

che ologiques ainsi que des objets d’art que l’on 

peut voir encore aujourd’hui. Durant l’anne e, les 

re sidents voyagent encore dans ces endroits pour 

chasser le caribou et pour pe cher l’Arctic Char, 

leur nourriture de base. Dans cette re gion, on 

trouve e galement l’ours polaire, le bœuf musque , 

le renard de l’Arctique et le loup.  Les eaux pre s de 

la communaute  regorgent de baleines blanches, de 

phoques et de morses.  Durant le 19e et de but du 

20e sie cle, les baleiniers visitaient re gulie rement 

la re gion a  la recherche des baleines bore ales.  

En 1912, la premie re mission catholique a e te  e ta-

blie par les Pe res Arse ne Turquetil et Armand Le-

blanc, O.M.I. Ils ont e te  envoye s par Mgr Charle-

bois pour e vange liser les « Esquimaux », vivant 

leur style de vie nomade 

dans cette re gion.  Il leur 

a fallu plusieurs anne es 

de grandes difficulte s, 

dans ce climat des plus 

froids, pour arriver a  
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rons une attention spe ciale a  l’e vange lisation des 

enfants et des parents.  Nous planifierons et ani-

merons des ateliers pour les femmes, pour les 

adolescents et adolescentes ; nous offrirons des 

cours de cuisine; de musique. 

En tout 

premier 

lieu, nous 

offrirons 

la forma-

tion pour 

les laî cs 

inuits qui 

devien-

dront les 

agents 

pastoraux dans leur communaute . 

Notre E glise locale a un grand besoin de leaders 

qui pourront animer les ce le brations du di-

manche, lire la Parole de Dieu aux gens, leur don-

ner la communion et baptiser les nouveaux 

membres de l’E glise.  Nous savons que l’Esprit de 

Dieu parle a  tous les baptise s et les appelle a  une 

participation active dans la communaute  chre -

tienne. 

Vivre dans le nord du Canada, c’est vivre loin du 

Premier monde.  La vie nous offre des de fis, non 

seulement a  cause du climat et 

de l’e loignement, mais aussi a  

cause de la non-existence 

d’industries, de petites entre-

prises, ce qui occasionne le 

manque d’emploi et par conse -

quent, des conditions de vie 

tre s difficiles pour les gens.  

Beaucoup de familles vivent 

l’inse curite  alimentaire et ont 

du mal a  survivre. Heureuse-

ment, nous avons le soutien de 

la Socie te  de Saint Vincent de 

Paul qui nous envoie chaque 

anne e, par bateau, un conte-

neur de nourriture qui est dis-

tribue e a  ceux dans le besoin. 

Le temps de pande mie a e te  

e prouvant pour tous… Les Inuits ont reçu tout de 

me me beaucoup d’aide. 

Hier, nous avons termine  une retraite de trois 

jours pour les femmes.  C’e tait bon les voir re fle -

chir et partager sur ce qui se passe dans leur vie 

quand elles disent OUI a  Dieu.  C’est ainsi que l’on 

apprend a  compter sur Lui et a  garder ses peurs 

« en perspective » …  

E tre missionnaire dans le nord signifie pour nous 

devenir de plus en plus une pre sence humani-

sante et accueillante qui est capable d’inclure 

chaque personne dans le cercle de sa vie.  Pape 

François nous invite a  e tre des artisans de com-

munaute s ouvertes qui reconnaissent les talents 

de chacun; il nous encourage a  cheminer sur les 

sentiers des gens d’aujourd’hui, avec une atten-

tion spe ciale aux marginaux.  (Pape François aux 

cate che tes, 2021).  La vie devient plus facile, sa-

chant qu’il y a de l’espoir et que nous sommes ap-

pele es a  ba tir une fraternite  humaine.   

Nous devons nous adapter  aux demandes du 

monde qui a change  et dans lequel nous sommes 

entre s par la pande mie du Covid… un monde de 

violence raciale, de supre matie blanche , de de ve-

loppement du nationalisme et des ine galite s so-

ciales, d’un climat impre visible… mais aussi, un 

monde d’œcume nisme, de dialogue avec les 

autres religions; de promotion 

de la laî cite ,  de la transforma-

tion des E glises locales dans un 

concept commun d’e vange lisa-

tion;  un monde de lutte pour les 

droits humains et pour une dis-

tribution plus e quitable des ri-

chesses naturelles.   

Vivant dans le nord, nous 

sommes conscientes des peurs 

et des espoirs de notre temps, et 

nous re fle chissons souvent sur 

ce qui n’est plus essentiel dans 

ce monde qui se dissout. Nous 

savons que ce monde prendra 

une forme nouvelle qui de pen-

dra des « semences » que nous 

choisirons de planter.  
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Baie-Saint-Paul, le 10 fe vrier 2021 

Paix et bien a  chacun, chacune de vous, 

Vous [avez reçu récemment] plusieurs informations concernant la Congre gation des 

Petites Franciscaines de Marie. Je ne veux pas trop insister ici sur la question de la 

pande mie qui touche l’ensemble de l’humanite . Ce combat n’est pas facile et il a modi-

fie  de beaucoup notre quotidien. 

Comme d’autres communaute s religieuses, nous avons e te  touche es par le virus au-

tant a  Madagascar qu’au Canada. Malheureusement, sept des treize religieuses de ce -

de es en 2020, le furent en raison du Covid-19. Vous faites partie de notre famille de-

puis longtemps pour plusieurs d’entre vous, vous e tes fide les a  nous soutenir, votre 

solidarite  et votre attachement fraternel sont pre cieux. Nous en rendons gra ce au Sei-

gneur. 

Votre pre sence avec nous au sein de nos e preuves, de nos joies et de nos projets enri-

chit notre quotidien. La pre sence de Dieu pour traverser ensemble le quotidien avec 

ces vagues de doute ou d’incertitude demeure notre point d’ancrage depuis plus de 

130 ans et nous permet de tenir dans l’Espe rance. 

Dans un livre que le pape a e crit en ce temps historique intitule  : Un temps pour chan-

ger, ce dernier interpelle ainsi : « Ce que le Seigneur nous demande aujourd’hui, c’est 

une culture du service, et non une culture du déchet. » 

Avec vous, nous souhaitons continuer a  avancer dans une culture de service en conti-

nuant de faire une diffe rence au cœur du monde d’aujourd’hui. Nous gardons nos 

lampes allume es et nous de sirons transmettre des valeurs fondamentales telles que 

l’entraide, la solidarite , le partage, la justice, la charite  fraternelle qui visent a  prendre 

soin de notre maison commune, la terre et tous ses habitants. 

Dans le document Terre de soleil, vous constaterez l’expansion de notre charisme sur 

l’î le de Madagascar. Chaque maison se pre sente, et surtout ces femmes consacre es qui 

sont en tenue de service dans diffe rents milieux. L’e tat d’avancement du projet de 

l’e cole de Tsiroanomandidy a e te  inte gre  a  cette publication. Merci encore pour votre 

contribution, nous avons assure  ensemble la re alisation de ce projet. 
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Nous avons joint a  cet envoi un projet de collaboration « Living lab, ou laboratoire vi-

vant » dont nous sommes tre s fie res, en lien avec nos valeurs et notre patrimoine reli-

gieux. Nous sommes doublement contentes de l’e volution de ce de veloppement car il 

permet d’agir de manie re concre te pour assurer la sauvegarde de la cre ation. 

La rapidite  des changements climatiques, le re chauffement de la plane te, la mutation - 

voir l’extinction d’e cosyste mes - nous fait craindre le pire pour demain. Nos choix et 

nos gestes d’aujourd’hui ont une conse quence directe pour l’avenir de notre me re la 

terre, comme le disait saint François. 

Attache es a  l’he ritage spirituel de cet homme qui a marque  le 12e sie cle et qui de-

meure une re fe rence e cologique pour plusieurs ge ne rations, nous avons voulu, a  tra-

vers le Jardin de François inaugure  en 2016, e veiller a  la beaute  de la cre ation. Nous 

n’aurions jamais pense  qu’une collaboration avec l’Universite  Laval ouvrirait sur une 

forme d’expansion de ce Jardin dont vous en de couvrez la nature par le document 

joint. 

Finalement, dans la grande chaî ne de l’amitie  humaine ou , gra ce aux moyens technolo-

giques, nous sommes de plus en plus lie s, nous souhaitons prendre avec vous le virage 

virtuel. Pour nous assurer un lien avec vous et une manie re rapide de vous garder in-

forme s de notre vie courante, nous vous invitons a  nous faire parvenir votre courriel 

au secre tariat ge ne ral :  secdirectionpfm@outlook.com 

Dans plusieurs de ses e crits ou de ses paroles, le pape François e voque l’importance 

de la gratitude qui nous situe dans une dynamique de don et non de du . Au terme de 

ce mot, l’action de gra ce et la reconnaissance jaillissent de mon cœur en vous disant 

simplement MERCI. 

Soyez assure s que toutes les Petites Francis-

caines de Marie se joignent a  moi pour la re-

connaissance et l’assurance de notre prie re 

quotidienne.  

Bien fraternellement, 

 

 

 

Sœur Doris Lamontagne, pfm Supe rieure ge ne rale 

mailto:secdirectionpfm@outlook.com
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8e centenaire du Memoriale Propositi (1221-2021) 

Le 10 janvier 2021, le ministre ge ne ral Tibor Kauser et la conseille re de la pre sidence Silvia Diana, ont 
publie  une lettre circulaire annonçant l’invitation a  ce le brer les 800 ans de l’Ordre Franciscain Se culier. 

Le Memoriale Propositi, traduction de Google « But commémoratif », repre sente la re daction du pre-
mier document qui a e te  utilise  pour encadrer les sœurs et les fre res laî cs qui de siraient vivre l’ide al de 
saint François.  

Dans le Memoriale se trouvent détaillés les aspects de la vie fraternelle : comment accueillir 
ceux qui demandent à entrer dans la fraternité, sur la profession… 
La spiritualité du mouvement pénitentiel des premiers frères et sœurs qui ont suivi la forme de 
vie donnée par François, nous pouvons la synthétiser à partir de ce document de la manière 
suivante :  

· Vie pénitentielle : pénitences, jeûnes, abstinences, œuvres de miséricorde, vie de prière, 
· Vie en fraternité : vivre les valeurs humaines, attentifs avec les personnes; apporter à la 

fraternité, à la famille et aux frères et sœurs la paix, le bien… 

Les auteurs de la lettre poursuivent ainsi : 

 « Nous pouvons assurer que ce document fut une inspiration pour le de but de notre chemin, 
c’est pour cela que nous ce le brons les 800 ans comme Ordre, en partageant cette ce le bration avec 
nos chers fre res et sœurs du TOR (Troisie me Ordre Re gulier). 

Nous voulons que nos fraternite s, a  travers la connaissance de notre histoire, puissent se 
fortifier encore plus dans les valeurs que notre Ordre continue de vivre dans son chemin au long 
des sie cles et ainsi construire l’aujourd’hui de notre histoire qui nous interpelle pour que nous fas-
sions vivre notre Re gle et nos Constitutions Ge ne rales. » 

Pour nous permettre de vivre ce « Jubile  », des documents seront pre pare s et distribue s au cours 
de l’anne e. De ja , nous avons acce s a  un document intitule  : Cadre historique qui fait un court re-
tour sur l’histoire des de buts de notre ordre. Ce document est inte ressant puisqu’il nous permet de 
comprendre d’ou  nous venons afin de nous permettre de mieux savoir ou  nous voulons aller. 

Ce document ainsi qu’un message vide o est disponible a  l’adresse suivante :  
https://ciofs.info/fr/history/memoriale-propositi-our-heritage/ 

D’autres pre cisions viendront au cours de l’anne e. — Bon 800e anniversaire ! 

Paul Bourgault, ofs 

https://ciofs.info/fr/history/memoriale-propositi-our-heritage/
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Journée nationale de sensibilisation  

Le 22 fe vrier vient d’e tre adopte  par le par-

lement fe de ral en tant que Journe e natio-

nale de sensibilisation a  la traite des e tres 

humains. 

Cela fait de ja  quelques anne es qu’un 

groupe de membres du parlement de plu-

sieurs partis politiques, le Comite  parle-

mentaire multipartite, en avait fait la  de-

mande. 

Le Groupe parlementaire multipartite 

(GPM) de lutte contre l'esclavage moderne 

et la traite des personnes est heureux d'an-

noncer que gra ce a  son travail persistant, le 

Parlement a adopte  le 22 fe vrier comme 

Journe e nationale de sensibilisation a  la 

traite des e tres humains par un vote a  

l'unanimite  le 16 fe vrier 2021.  

 La traite des personnes est un crime sans 

cesse grandissant a  l’e chelle du pays. En 

de pit de ses effets de vastateurs sur cer-

taines des personnes les plus vulne rables 

du Canada, la traite des personnes passe 

comple tement sous le radar du public.  

Le GPM reconnaî t qu'une e tape cruciale 

dans la lutte contre l'esclavage moderne 

consiste a  sensibiliser le public. Que ce soit 

par le biais du travail force  ou de la traite 

des personnes a  des fins d'exploitation 

sexuelle, le fle au de la traite des personnes 

existe a  travers notre pays et le monde. Une 

journe e nationale de sensibilisation aidera 

les Canadiens a  identifier la traite et a  y 

mettre fin dans leur milieu.  

Nous avons joint a  cette lettre du contenu 

partageable que les Canadiens peuvent uti-

liser pour faire connaî tre ce crime, ainsi 

que les services disponibles pour aider les 

victimes. Pour plus d'information, visitez la 

page Twitter du GPM: 

 https://twitter.com/AbolirEsclavage 

  

Julie Miville-Deche ne  Arnold Viersen 

Se natrice   De pute  

Copre sidente   Copre sident 

 

Hon. John McKay    Andre anne Larouche 

De pute     De pute e 

Copre sident     Copre sidente  

https://twitter.com/AbolirEsclavage
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Conférence du Centre Terre sacrée 

Offre des Franciscaines Missionnaires de l’Immaculée Conception 

Les Sœurs Franciscaines Missionnaires de l’Immacule e Conception se pre parent a  emme nager dans une 

nouvelle re sidence et souhaitent donner quelques boî tes de livres franciscains, parmi lesquels un Mis-

sel, des Sanctoral, des livres d’E loi Leclerc, des E crits de François et de Claire, et d’autres livres de spiri-

tualite  franciscaine. Il faudrait venir les chercher au 900 Boul. de la Co te Vertu avant le 10 avril. Si cela 

vous inte resse, contacter Mme Sylvie Talbot au 514 747 6132 poste 8142 (du lundi au jeudi). 

Le christianisme social 

Pour reconnaî tre le travail fait en justice sociale au Que bec, travail auquel plusieurs d’entre vous avez 

probablement participe . 

Un site tre s inte ressant a  de couvrir : Mémoire du christianisme social au Québec .  Voici le lien qui 

vous permet d’y acce der  (http://www.mcsq.ca/).  

En souvenir de Sœur Pâquerette Poulin,pfm  

qui est de ce de e en octobre dernier.  Il est important de se rappeler qu’elle a e te  secre taire aux As-
semble es ge ne rales du SIAF a  plusieurs reprises.  Un service discret et tre s appre cie .  

 

Contribution suggérée : 10 $ 

Inscription obligatoire : trrsacree@gmail.com  

http://www.mcsq.ca/
mailto:trrsacree@gmail.com

