
 

1 

Lampedusa! Vous connaissez? 
 

Une île qui n’a rien d’un paradis au milieu de la 

Méditerranée entre l’Italie et la Lybie. Le 3 octobre dernier, 

pour la nième fois, un bateau transportant près de 500 

migrants, des Somaliens et Érythréens venus de Lybie, a fait 

naufrage près de Lampedusa. 130 morts et 150 disparus! 

Des enfants aussi de 2 et 3 ans! 

 

« Un océan de têtes » 

Un pêcheur, Rafaele Colapinto, a expliqué être venu en aide 

à des migrants: « On a vu un océan de têtes, on a mis une 

demi-heure pour embarquer chacun d'entre eux car ils 

glissaient à cause du gazole répandu à la surface de la 

mer.» 

 

Le pape François à Assise, le 4 octobre 

« Aujourd’hui est une journée de pleurs » a lancé le pape 

François à Assise. Il dénonce l’indifférence à l'égard de 

ceux qui fuient l'esclavage, la faim pour trouver la liberté, 

et trouvent la mort. C’est le mot honte qui me vient à 

l'esprit. Prions ensemble pour tous ceux qui ont perdu la 

vie, ces hommes, ces femmes, ces enfants. Unissons nos 

efforts pour qu'une telle tragédie ne se reproduise pas», a 

déclaré le pape François. En voyage de solidarité sur l'île 

en juillet, il avait déjà témoigné contre la mondialisation de 

l'indifférence face à des gens qui fuient la guerre et la 

misère. 

 

Un temps de recueillement et de honte s’impose pour les 

frères et sœurs inspirés par François et Claire. 

Pierre Viau, ofmcap 
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Lampedusa! Vous connaissez? 
  

 

 

 

 

 

 

 

Sur le web 

 

Vous pouvez maintenant lire la Nouvelle Revue franciscaine 

sur le web  

et vous inscrire : www.nrf.web.  
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Nouvelles des chapitres et élections 

 

Chapitre général des sœurs Missionnaires Notre-Dame-des-Anges 

 

Le 31 juillet dernier, les Missionnaires Notre-Dame-des-Anges clôturaient leur chapitre avec l’élection d’un 

nouveau conseil général. Ont été élues : 

Supérieure générale: Claire Lessard 

Assistante générale: Maria Goretti Oliveira Silva 

2e conseillère et économe générale: Miriam Chalco Flores 

3e conseillère: Maria Lucia Pinto Ribeiro 

4e conseillère et secrétaire générale: Isabelle Murphy 

 

D’ici quelques mois, Fernande Leblanc partira pour le Congo et Lise Hamel ira rejoindre ses sœurs aux 

Philippines. 
 

Élections chez nos sœurs Clarisses 

 

Le 4 septembre dernier, les sœurs clarisses de Rivière-du-Loup ont élu leur nouveau conseil :  

sœur Louise Guay abbesse,  

sœur Réjeanne Plamondon, vicaire,  

sœur Claudette Simard et sœur Madeleine Pelletier, conseillères.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une semaine plus tard, le 11 septembre, les sœurs clarisses de Valleyfield tenaient leur chapitre d’élection . 

Ont été élues : 

sœur Jocelyne Charron, abbesse,  

sœur Suzanne Gaulin, vicaire,  

sœur Gabrielle Audet, sœur Édith Gaudet et sœur Micheline Giroux, conseillères.  

 

 

Nouvel exécutif au SIAF 

 

Lors de l’assemblée générale de la famille franciscaine, ont été élues les personnes suivantes au Conseil 

exécutif :  

Francine Paré, fmic, présidente;  

Carmen Bizier, pfsf, vice-présidente;  

Marianna Jung, fmm; André Racine, ofm; Laurette Thibodeau, ofs. 

  

La première rencontre du Conseil exécutif aura lieu le 28 octobre prochain. Un grand merci aux personnes 

élues et à Ann Modrak, fmm et Louis Cinq-Mars, ofmcap qui terminaient leur mandat. 
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Nous, frères et sœurs, eu service de la mission de Dieu, 

Nous sommes enracinés et nourris dans le Christ et enflammés par l'Esprit Saint. 

En reconnaissant les défis du monde d'aujourd'hui, 

nous acceptons notre responsabilité envers toute la création de Dieu. 

Dans la contemplation et à travers l'action prophétique,  

nous rêvons, explorons et prenons de nouveaux risques 

unis dans la simplicité et la joie franciscaine, 

en tant qu'instruments de Dieu, 

nous participons à la transformation du monde. 

Dans la diversité d'une seule famille humaine 

et dans le respect des personnes de toutes les cultures, 

nous nous engageons à assurer l'unité 

pour vivre l'Évangile de façon interculturelle. 

Nous venons en aide à ceux qui sont aux marges de la société et de l'Église, 

surtout les femmes 

et nous nous engageons à défendre leur cause. 

Pour ce faire, nous le savons, nous devons être transformés, 

en tant qu'individus et communautés par l'action du Saint Esprit. 

Allons donc... Commençons... 
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L’expérience d’Assise 

    Sur les pas de François et Claire d’Assise 

        23 août au 9 septembre 2013 

 
Un groupe de 19 pèlerines et pèlerins a eu 

le privilège de vivre cette expérience 

unique de communier à l’esprit de 

François et Claire d’Assise en marchant 

sur cette terre bénie. Ce groupe était 

composé de religieux, de religieuses, de 

membres de l’Ordre Franciscain Séculier 

et de laïcs interpelés par le message de 

vie franciscaine.  

 

 

Notre pèlerinage a commencé par une visite à Rome où nous avons bénéficié de la 

bénédiction de notre Pape François, le dimanche, 25 août. Dans son allocution, il saluait 

toutes les personnes présentes, les pèlerins et leurs familles. Bien sûr que toute la famille 

franciscaine était rejointe par l’abondance de grâces demandées par notre Pape.  

 

Parmi les membres du groupe, nous pouvons 

identifier, sur la photo, Mme Huguette Matte, 

secrétaire-animatrice au SIAF et sœur Thérèse 

Girard, PFM. 

 

Une équipe formidable, de quatre personnes, avait 

planifié les 18 jours de notre pèlerinage. Le premier 

responsable Pierre Charland, ofm, s’est bien acquitté 

de ses fonctions et a vu au bien-être de chaque 

personne. Bénissons le Seigneur! 

 

Sœur Marie Dandurand, sfa, nous a fait prier avec 

des liturgies préparées avec soin. Sa douce voix était 

juste et agréable. Bénissons le Seigneur! 

 

Mme Francine Vincent, agente de pastorale au 

diocèse de Saint-Jean-Longueuil, et le frère Marc 

Alarie, ofm, se sont partagé les entretiens sur des 

sujets adaptés aux lieux visités. Bénissons le 

Seigneur! 

 
Marc Alarie, Francine Vincent, Pierre Charland, Marie Dandurand 
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On se souviendra longtemps : - des pas, nous en avons faits;  - des escaliers, nous en 

avons descendus et montés; des pâtes, nous en avons mangées; - du vin, nous en avons 

dégusté; des « capucinos » et des « chocolatos », nous en avons savourés…  

 

Mais ce qui nous reste de plus précieux, c’est cette rencontre du Christ au plus profond du 

cœur, en communion avec François qui était devenu, en tout, semblable au Christ. Ce fut, 

pour nous aussi, une belle invitation à devenir chaque jour, un peu plus, semblable à Jésus. 

Claire avait compris que la vie de François était toute donnée au Christ et elle s’est laissée 

séduire par lui, par sa vie de pauvreté qu’elle désirait tant. Il y a là une invitation pour nous 

également. 

 

De plus, nous avons reçu, de nos accompagnateurs, la Mission que le Seigneur avait 

confiée à François quand il priait devant le crucifix de Saint-Damien : « Va, répare ma 

maison qui tombe en ruine. » Avec notre pierre, cueillie aux « Carceri », nous avons une 

belle Mission à remplir; dans chacun de nos milieux : bâtir la paix, semer la joie, vivre dans 

l’amour, pardonner, agir avec bonté… 

 

Je rends grâce au Seigneur pour ce cadeau magnifique qu’il m’a fait en réalisant ce 

pèlerinage. Et je continue de déballer mon cadeau en me remémorant ces bons moments 

vécus dans  la fraternité à saveur franciscaine. 

  

Une personne comblée,  

Thérèse Girard, pfm 

 

Jean-François Godet-Calogeras, en rappel en juin 2014 
 
Grâce à l’initiative de Simonne Bastien, fmm et de sa communauté, le SIAF a organisé trois 
jours de formation avec Jean-François Godet-Calogeras, les 17-18-19 juin derniers, sur Les 
Fondements de la Spiritualité franciscaine. Une cinquantaine de personnes étaient 
présentes. La qualité professionnelle de Jean-François et l’enthousiasme des personnes 
participantes font que nous organiserons une autre rencontre au mois 
de juin à une date qui reste à déterminer. Ces prochains jours de 
formation porteront sur Claire d’Assise. 
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 Rassemblement annuel de l’OFS – Fraternité 2013 
 

La rencontre fraternelle annuelle de l’OFS s’est tenue comme 

habituellement au Campus Notre-Dame-de-Foy à St-Augustin de 

Desmaures, les 7,8 et 9 juin. La Fraternité Saint-Jean-Longueuil avait 

la responsabilité de l’organiser. Près de 150 frères et sœurs ont 

participé avec enthousiasme à cette rencontre. L’équipe du SIAF était 

présente le vendredi et le samedi.  Le thème choisi cette année était : 

«Va, confiant et joyeux à la suite de Claire et François», thème fort 

évocateur pour la grande Famille franciscaine. 

 

La journée du samedi a débuté par la prière.  Puis, ce fut la 

présentation par André Chicoine, ofmcap du conférencier le frère 

Louis Cinq-Mars, ofmcap. Ce dernier a choisi l’impératif va du thème 

ainsi que l’adjectif joyeux, comme points d’ancrage de son exposé. 

Frère Louis a fourni beaucoup d’exemples puisés dans la Bible et 

également dans les révélations qu’a reçues François, tout au cours de 

sa vie. D’entrée de jeu, frère Louis nous interpelle en nous disant que 

nous avons tous et toutes comme membres de la grande Famille 

franciscaine, une contribution impérative à apporter à l’Église et à 

notre société actuelle, qui semble menacé de sombrer dans la 

morosité, à devenir missionnaire et témoin de joie. Nous avons été 

plongé directement dans le thème de la rencontre.  

La question : Qu’est-ce que la vraie joie ? a ponctué la deuxième 

partie de la conférence. Afin de mieux illustrer ce qu’entend 

François par la joie parfaite, notre sœur Pierrette nous a lu de façon 

très ressentie, le texte sur l’enseignement de Saint François à Frère 

Léon de la joie parfaite. 

 

Frère Louis a réussi avec clarté et vivacité, à nous faire saisir la 

distinction entre la joie et le plaisir. La joie est indépendante des 

manifestations extérieures mais naît d’une croissance de vie qui 

puise sa source dans l’expérience spirituelle de proximité de Dieu et de l’être humain et celle de se savoir 

aimé de Dieu, tel que je suis. Elle fait irruption comme une surprise. Tandis que le plaisir est la plupart du 

temps planifié, programmé et éphémère, quoique nécessaire à l’Homme lorsqu’il bien dosé.  

 

Les ateliers subséquents ont permis un échange fructueux entre les participantes et participants, et de 

développer des questions auxquelles Frère Louis a bien voulu nous 

fournir des pistes de réflexions afin de nous aider à cultiver ce qui est 

propice à entrer dans la joie vraie. 

Frère Louis a conclut ses propos en 

donnant le sens profond de la 

salutation franciscaine Paix et Joie.  

 

La soirée récréative animée par 

Frère Roger Brisson a clôturé cette 

journée. 
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Retrouvailles pour  les 60 ans de la Fraternité Ste-Colette  de l’Ordre Franciscain Séculier 
 

Le 24 août 2013 dernier avait lieu une 

rencontre retrouvailles des membres de la 

Fraternité Sainte-Colette-de-Corbie de 

Sherbrooke, Fraternité de jeunes laïques 

franciscains qui fêtait son 60e anniver–

saire de fondation. Au-delà de cent 

personnes se sont retrouvées avec bonheur 

au monastère des Sœurs Missionnaires de  

Notre-Dame-des-Anges, à Lennoxville.  

 

Une journée où la grande famille 

franciscaine a renoué avec la simplicité et 

la fraternité qui nous habitaient,  il y a 40, 

50 ou 60 ans... cheveux gris en moins ! Des valeurs que nous avons découvertes grâce à Pauline Goyette, 

notre chère fondatrice (décédée) qui, avec l’accompagnement de plusieurs frères franciscains de Lennoxville, 

nous ont fait connaître la doctrine de Saint François d’Assise. 

 

Et 60 ans plus tard, c’est dans la même simplicité franciscaine que s’est déroulée cette journée, sans 

formalité, pas de grands discours, avec un programme bâti pour faire en sorte de favoriser les rencontres 

fraternelles. Des activités diversifiées : en avant-midi du temps pour échanger autour d’une petite exposition 

de photos souvenirs ou archives à consulter. Une visite de l’ancien monastère des Franciscains, le « Buisson 

Ardent », a aussi été organisée et où la Famille Marie Jeunesse nous y accueillait. 

 

Après un pique-nique dans la convivialité, en après-midi, un diaporama a été présenté pour le rappel de nos 

souvenirs, lequel a pu être réalisé grâce à la collecte de photos fournies par les anciens.  Le tout accompagné 

d’anecdotes savoureuses et souvent accentuées par les bas prix que les activités du temps nous ont coûtées, 

avec tout ce que ça comprenait. De vraies aubaines ! 

 

Une splendide journée couronnée par une Eucharistie préparée par des anciens, textes et chants et présidée 

par le Frère Henri Éthier, franciscain, qui a su s’adresser à chacune et chacun de nous, dans le ton de la 

journée. 

 

 En guise d’Action de Grâce, Dominic Chamberland, une voix d’ange, la 

fille cadette de Micheline et Richard, nous a interprété un Panis Angelicus 

de façon sublime. Un grand moment de recueillement. 

 

À la fin de la journée, les commentaires nombreux étaient 

unanimes : une journée dont on se souviendra longtemps, à 

l’image de ce que nous avons vécu lors de nos nombreuses 

rencontres chez les Franciscains. Tout comme dans le temps, des moments de fraternité, 

d’amitié, de prière et de recueillement, dans la Simplicité et la Joie, à l’image de notre saint 

patron, François d’Assise. 

 

 On ne peut passer sous silence l’accueil généreux des Sœurs Missionnaires de Notre-Dame des Anges qui 

nous ont ouvert tout grand les portes de leur monastère, ne ménageant aucun effort, répondant à toutes nos 

demandes, pour nous rendre possible cette magnifique journée. Nous leur adressons toute notre 

reconnaissance et leur souhaitons : Paix et Joie. 

 

       Claire Laliberté, pour le comité organisateur… 
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 DES CHAPITRES RÉGIONAUX À L’OFS 

 

CHAPITRE FRATERNITÉ RÉGIONALE DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN 

 

Au mois de juin dernier, la Fraternité régionale Saguenay-Lac-St-Jean tenait son Chapitre électif à 

l’Ermitage St-Antoine-de-Padoue du Lac Bouchette, présidé par Gilles Métivier, vice-ministre et 

Frère André Chicoine ofmcap, assistant spirituel, représentants du Conseil national du Canada.  

 

Sur cette photo, vous voyez les trois 

membres élus du nouveau Conseil 

régional. Il y a eu aussi deux autres 

membres choisis par ce Conseil pour 

compléter les cinq fonctions requises 

au Conseil. 

 

Dans l’ordre de gauche à droite : Gilles 

Métivier, vice-ministre national, Louis-

Philippe Turgeon ministre, Michel 

Dumont, responsable de formation, 

Gervais Dubé, vice-ministre et Fr. André Chicoine, ofmcap, assistant spirituel.  

 

Ne sont pas sur la photo, Chantale Sasseville, secrétaire nommée, Charles-Édouard Groleau, trésorier 

nommé. Félicitations  aux nouveaux élus… 

 

CHAPITRE FRATERNITÉ RÉGIONALE DE LA TRINITÉ 

 

Au mois d’août dernier avait lieu à Ottawa le Chapitre électif de la Fraternité régionale de la Trinité, 

qui a été présidé par M. Pierre Fortin, responsable de la formation avec le Frère André Chicoine 

ofmcap, l’assistant spirituel du Conseil national de l’OFS. 

 

Voici les membres du nouveau Conseil 

régional et les représentants du Conseil 

national. Dans l’ordre de gauche à 

droite, à l’avant: Elisabeth Czyzowicz 

(déléguée élue), Jacqueline Beausoleil 

(déléguée élue), Laurette Thibodeau 

(vice-ministre), Françoise Malboeuf 

(ministre), Pierre Fortin (resp. national) 

Rosanne Guillemette (secrétaire),  

à l’arrière : Richard Casavant (resp. de 

la formation), Jean-Claude 

Desormeaux (trésorier), Fr. André 

Chicoine ofmcap, Assistant Spirituel. 

Félicitations aux nouveaux élus… 
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CHAPITRE FRATERNITÉ RÉGIONALE FRANÇOIS-DE-LAVAL 

  

 Wow! Une nouvelle fraternité régionale ???  Eh oui !, le samedi 5 octobre dernier, les 

membres de la fraternité régionale du Bas-St-Laurent/Bathurst se sont regroupés avec la 

fraternité régionale de Québec pour former une nouvelle fraternité régionale.  La nouvelle 

fraternité régionale couvre les fraternités des diocèses de Québec, Ste-Anne-de-La-Pocatière, 

Rimouski, Gaspé, une fraternité du diocèse de Sherbrooke ainsi que celles de deux diocèses du 

Nouveau-Brunswick, Bathurst et Edmundston. Les membres présents au chapitre ont choisi le 

nom de Fraternité régionale François-de-Laval à la mémoire de Monseigneur François de 

Laval, évêque missionnaire de France et nommé en 1658, premier évêque de Québec.  M. Gilles 

Métivier, vice-ministre national, a présidé à l’élection des membres du nouveau conseil régional.  

Il était accompagné du Frère André Chicoine ofmcap, assistant-spirituel national.  Ont été élus 

les personnes suivantes : 

Roger Boisvert, ministre, 

Raymonde Lavoie, vice-

ministre, 

Marie-Andrée Angers, 

secrétaire, 

Annonciata Martineau, 

trésorière, 

Michel Racine et Marie-

Andrée Angers, délégués 

nationaux.  

 

Le poste de responsable 

de formation est demeuré 

vacant, faute de candidats. 

 

 

 Le nouveau conseil a la tâche de trouver une personne à ce poste le plus tôt possible. 

 

Le vendredi soir 4 octobre, une 
soirée de reconnaissance a été 

organisée pour remercier le Fr 

Jean Goulet, ofm qui, à l’été, 
avait démissionné du poste 

d’assistant spirituel de la 

fraternité régionale de Québec 
et pour célébrer également son 

50e anniversaire d’ordination 

sacerdotale. 

 

Longue vie à la nouvelle 

fraternité régionale ! 

Sur la photo : Paul Bourgault, assistant spirituel régional, Fr. André Chicoine, ofmcap, 

assistant spirituel national, Gilles Métivier, vice-ministre national, Roger Boisvert, ministre, 

Raymonde Lavoie, vice-ministre, Annonciata Martineau, trésorière et Marie-Andrée Angers, 

secrétaire. 
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 Du 23 au 25 septembre dernier, avait lieu 

l’Assemblée générale de la famille franciscaine, à 

Loretteville.  Plus d’une cinquantaine de 

participantes et participants étaient présents. Bien 

que le temps de la rencontre ait été écourtée, nous 

avons pu bénéficier d’une demi journée de 

ressourcement sous le thème : Engagements 

franciscains dans le monde d’aujourd’hui, avec 

notre sœur Simone Bastien, fmm et notre frère 

Guylain Prince, ofm.   À cet égard, Sr Simone 

Bastien a su nous émouvoir en nous présentant sur 

power-point l’expérience de Arviat au Nunavut, en 

tant que  travail d’accompagnement missionnaire 

des membres de sa communauté fmm, d’autres 

communautés religieuses et celui réalisé par 

Monique et Réal qui agissent à titre d’associés. 

L’accent a été mis sur les huit  attitudes 

d’évangélisation  à développer afin de pouvoir 

intervenir valablement auprès de la communauté 

inut incluant celle du silence si bien 

rapportée d’une participante : « J’ai appris que 

l’important pour les peuples du Nord, était le 

silence… et que se laisser déranger fait de la place 

à la transformation.» Ce qui est remarquable de ce 

témoignage est la grande place qui est laissée aux 

laïques, 

les 

«Church 

leader. » 

 

«Pas d’évangélisation sans la musique avec les 

jeunes! ». 

 

 Grâce à son enthousiasme débordant et ses fortes 

convictions,  Guylain Prince a pu nous faire saisir 

tous les bienfaits qu’apporte la musique en tant que 

médium incontournable pour rejoindre le cœur des 

jeunes. Une autre participante relevait dans 

l’évaluation les propos suivants : « Le témoignage de 

Guylain Prince m’a fait découvrir d’autres aspects 

et qualités de cet homme.  On gagne à le connaître.» 

 

 La soirée récréative fut organisée et animée par 

Jean-Sébastien Lajoie, animateur de la pastorale 

jeunesse.  Un beau power-point nous fut présenté 

relatant les principaux moments de cette grande 

rencontre fraternelle annuelle de la Fête des Tentes,  

qui en était à sa dixième édition.  Des témoignages 

touchants de participantes et participants, nous ont 

remplis d’espérance devant ces jeunes-adultes 

engagés dans leur vie spirituelle. Deux jeunes 

couples qui participent depuis plusieurs années à la 

Fête des Tentes étaient présents et nous ont fait part 

de la grande place qu’occupe ce grand 

Rassemblement de jeunes dans leur vie.  Ces 

partages furent porteurs de lumière et d’espérance. 

 

 

Dates des deux prochaines Assemblées générales 

Année 2014 :  du 15 au 17 septembre 

Année 2015 : du 14 au 16 septembre  

À mettre à vos agendas 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013 
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Un franciscain congolais à Montréal 
 

Pierre Matabaro Chubaka,  spécialiste 

en Écriture sainte, était de passage 

parmi nous pour la retraite des frères 

franciscains. Le 6 septembre, il donnait 

une conférence sur la découverte de la 

Parole de Dieu chez saint François. 

Une cinquantaine de personnes étaient 

présentes. Il a aussi évoqué un projet 

qui lui tient à cœur, celui d’avoir un 

Centre œcuménique de dialogue et de 

paix dans la région africaine des 

Grands Lacs. Cette région (Burundi, 

Rwanda, Uganda, République 

Démocratique du Congo) a connu les 

pires atrocités. Le frère Pierre parle  de 

son coin de planète avec émotion en 

soulignant que les massacres se 

poursuivent toujours. Il faut souligner 

que cette région est convoitée par les grandes multinationales à la recherche de matières rares 

comme l’or, le diamant et surtout le coltan.  
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Profession 

perpétuelle du 

frère Frédéric 

Lavoie, capucin 
 

Le 22 septembre dernier, à 

l’église Saint-Fidèle de 

Limoilou, Québec, avait lieu un 

événement assez rare dans la 

vie des communautés 

religieuses : une profession 

perpétuelle. Présidée par le 

frère Louis Cinq-Mars, 

ministre provincial des 

capucins, Frédéric était entouré 

de membres de sa famille, d’un 

bon nombre de capucins et 

aussi d’un groupe imposant de 

jeunes, membres de réseaux 

fréquentés par Frédéric. Enfin, 

des membres de diverses 

communautés religieuses de la région de Québec participaient à cet événement. Après la cérémonie, 

les personnes étaient invitées à un repas au sous-sol de l’église. 
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Un été chaud pour la Jeunesse Franciscaine! 
 

J’espère que vous avez tous passé un bel été. En ce qui concerne la jeunesse franciscaine, ce fut un 

été riche en activités, en événements et en rencontres. Voici donc un bref résumé de cet été haut en 

couleurs! 

 

JMJ de Montréal 

 

Au mois de juillet, près de 150 jeunes adultes ont répondu à l’invitation lancée par la Famille Fran-

ciscaine et Mission Jeunesse Montréal. Ils ont afflué au Sanctuaire du Sacré-Cœur et de Saint-Padre-

Pio, arrivant d’aussi loin que Trois-Rivières, Sherbrooke et même Québec! Tous ont pris leur place et 

ont su enrichir cet événement en y mettant leurs couleurs. Plusieurs groupes étaient présents : les Do-

minicains, la Famille Marie-Jeunesse, la Fraternité Monastique de Jérusalem, le Centre Leunis, la Fa-

mille Myriam et bien d’autres. Ce fut un carrefour où plusieurs spiritualités catholiques se sont fait 

découvrir et où la place d’honneur fut réservée à la spiritualité franciscaine.  

 

Racines Franciscaines 

 

Carl et Alexandra, un couple dans la vingtaine, nous ont ouvert toutes grandes les portes de leur 

ferme en Beauce pour cette expérience de retour à la terre. Cette année, c’était la troisième édition de 

Racines Franciscaines et elle portait sur le thème de la création. Ce fut un temps donné pour qu’en 

reconnectant à la nature nous puissions reconnecter avec nous-mêmes. Une immersion au cœur du 

savoir des anciens. Un rappel qu’il est possible de vivre autrement et que nous ne somme pas ce que 

nous possédons. Une claque à la face de la surconsommation. Merci aux organisateurs et à tous ceux 

qui nous ont fait découvrir plein de belles choses.  

 

Fête des Tentes 
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Allez découvrir le nouveau site www.jeunessefranciscaine.net 

Fête des Tentes 

Petit miracle à la Fête des Tentes cette année! Alors que les météorologues nous assuraient de 

la pluie, nous avons au contraire bénéficié d’un temps ensoleillé et d’une merveilleuse voute 

étoilée lors du feu de camps du samedi soir. Il n’y a eu de la pluie que le vendredi soir lors de 

la bénédiction des tentes. Une surabondante bénédiction de Dieu par notre sœur la pluie!  

 

Dimanche matin nous avons célébré la messe à l’extérieur sous les rayons de notre frère le so-

leil qui trônait dans un ciel immaculé. Ce fut une très belle fin de semaine tout en musique et 

en fraternité joyeuse. Le thème pour cette 11e édition était la spiritualité franciscaine. Nous 

avons pu découvrir l’humilité de Dieu, qui a tant touchée le cœur de saint François, à travers 

la Création, la Crèche, la Cène et la Croix. Trois saints franciscains étaient à l’honneur : saint 

Padre Pio, saint Antoine de Padoue et sainte Claire d’Assise. Nous avons reçu plusieurs mes-

sages percutants suite à cette fin de semaine. Des messages de renouvellement spirituel et de 

joie retrouvée. Gloire à Dieu!    

 

En terminant, je vous invite à venir visiter notre nouveau site web :  

www.jeunessefranciscaine.net 

 

N’hésitez pas à nous communiquer tout ce qui concerne les initiatives jeunesse de vos mi-

lieux. Que Dieu vous bénisse! 
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2013 de CATHII 
 

Le Comité d’action contre la traite humaine interne et internationale (CATHII)  a tenu son assemblée générale annuelle 

à Montréal, le 3 octobre. Une quinzaine de personnes étaient présentes.  

 

La journée a débuté par un mot de bienvenue de la présidente du CATHII et a fait un petit rappel de l’origine de la 

création de  l’organisme qui a vu le jour à l’automne 2004, grâce à l’initiative de six  congrégations religieuses fémi-

nines, des chercheurs, de l’ARDF, du CRC, du responsable des aides familiales ainsi que du responsable de la Police de 

Montréal. Une synthèse des nombreuses activités réalisées durant l’année 2012-2013 a été présentée par la coordonna-

trice Louise Dionne.  Sans contredit, les Journées d’étude des 11 et 12 avril derniers ont été l’événement phare de l’an-

née.  Toutefois, en plus de cet événement, il y a eu de nombreuses activités de formations à travers le Québec, en Onta-

rio (Toronto) et même aux États-Unis qui ont permis de rejoindre directement et indirectement plusieurs milliers de 

personnes. La mise en œuvre par le CATHII d’une concertation d’organismes œuvrant auprès des victimes de traite 

dans la région de Montréal en juin 2011,  a été consolidée et est devenue une  Coalition provinciale.  Près d’une quaran-

taine de membres en font partie.  

 

De surcroît, il a été question du CATHII dans plusieurs médias, dont de nombreux articles dans des revues, la Gazette 

des femmes, dans des Bulletins et La Presse (juin 2013) ainsi que deux entrevues radiophoniques (Radio-Canada inter-

nationale et Solidarité Haïti) et une entrevue télévisuelle à Radio-Canada Mauricie. Aussi,  

en juillet 2013, Le CATHII a été l’organisme vedette à la une du bulletin sur la traite de personnes du ministère de la 

Sécurité publique canadienne. 

 

Les personnes suivantes sont nommées au conseil d’administration : Claudette Bastien, présidente, Huguette Matte, 

vice-présidente, Bineta Ba, trésorière, Francine Cabana, secrétaire, Louise Dionne, administratrice.  

 

En après-midi, une douzaine de per-

sonnes se sont joint à l’assemblée pour 

écouter la conférence donnée par Jill 

Hanley, professeure titulaire à l’école 

de service social, à l’Université Mc 

Gill et fondatrice du Centre des tra-

vailleurs et travailleuses immigrants, 

qui portait sur le travail forcé comme 

la face cachée de la traite humaine.  

Jill a pu faire la démonstration, en 

s’appuyant sur des exemples concrets 

montréalais, que le travail forcé est le 

cas extrême d’un continium de la traite 

humaine, constitué de travailleurs et 

travailleuses exploités vivant des con-

ditions dangereuses dont les droits fon-

damentaux ne sont pas respectés par 

leurs employeurs. Et le tout  soutenu par les politiques d’immigration discriminatoires pour les personnes les plus ap-

pauvries de la planète.  Cet exposé et les échanges qui ont suivis, sont parvenus à faire découvrir la face caché de la 

traite humaine et du travail forcé. 

 

 La rencontre s’est clôturée par un beau moment d’intériorité préparé par Renaude Grégoire.  

 

P.S. Le lancement officiel des activités pour le 10e anniversaire de CATHII aura lieu le 2 décembre prochain.  

Vous serez invités à y participer. 
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Enquête mondiale des Nations Unies pour un monde meilleur 

 

 Le 15 mai dernier avait lieu chez les Sœurs des Saints -noms-de Jésus et de Marie (SNJM) une 

soirée d’information portant sur une Enquête mondiale lancée par les Nations Unies et ses partenaires 

dont des ONG, des communautés religieuses et des mouvements de jeunes.  Cette enquête prendra, 

entre autres, la forme d’un sondage disponible sur le site www.myworld2015.org  .   

  

 Cette rencontre était organisée conjointement par les  communautés religieuses féminines des : 

SNJM, SSA  et SASV.  Renaude Grégoire, responsable du volet Justice sociale chez les sœurs Sainte-

Anne et membre du CATHII, a su captiver notre attention et susciter notre intérêt de  participer à ce 

sondage unique et qui s’inscrit dans le suivi de Rio+20 et des objectifs du développement durable.  Ce 

sondage est disponible en ligne sur www.myworld2015.org dans les six langues officielles de l’ONU. 

 

 L’objectif de ce sondage est de donner une voix aux citoyens et citoyennes de tous les âges et 

de toutes les origines, particulièrement les communautés pauvres et marginalisées de la planète.  Cette 

initiative procure  un moyen extraordinaire d’exprimer leur opinion sur les priorités que les dirigeants 

du monde devraient inclure dans le prochain cadre mondial de développement.  Ainsi, dans un mes-

sage vidéo** enregistré spécialement pour « MY WORLD », le Secrétaire général de l’ONU, M. Ban 

Ki-moon, encourage fortement cette participation : « Votez et dites-nous quelles sont les questions les 

plus importantes pour vous et votre famille. Faites changer les choses. Créez du changement! » 

 

 Pour remplir ce sondage, il est demandé aux personnes de choisir dans une liste de seize 

thèmes, six qui feront la plus grande différence dans votre vie, celle de leur famille et communauté. 

Une septième peut être ajouté  que vous trouvez importante et qui n’apparaît pas dans la liste. Ces 

seize sujets ont été élaborés à partir des priorités exprimées par des populations pauvres dans le cadre 

de recherches, de sondages, et de discussions politiques et techniques constantes concernant d’éven-

tuels objectifs futurs. 

 

 Les résultats seront soumis à la Haute Commission du Secrétaire général sur l’agenda pour le 

développement de l’après 2015 avant qu’elle présente son rapport final au Secrétaire général des Na-

tions Unies en juin 2013. MY WORLD continuera à recueillir les propos des citoyens et les résultats 

seront communiqués au Secrétaire général et aux dirigeants du monde entier lorsqu’ils prépareront le 

prochain agenda pour le développement d’ici 2015. Parmi les 63 pays. Le Canada et les États-Unies, 

entre autres, n’ont pas daignés répondre au sondage. Lors des rencontres d’Héritage vous serez invités 

à remplir la fiche, si ce n’est pas déjà fait.  
 


