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En	route	vers	le	Synode	des	jeunes	
	
L’UISG,	 l’Union	Internationale	des	Supérieures	Générales	 	 invite	
les	personnes	 intéressées	 à	participer	 à	une	 formation	en	 ligne	
sur	 le	 thème	 :	 Accompagner	 les	 jeunes	 générations	 dans	 le	
discernement	vocationnel	:	Sommes‐nous	prêtes	et	préparées	?		

	
La	formation	sera	donnée	en	français.		Pour	accéder	au	Webinar,	on	va	sur	le	site	de	
l’UISG.		On	peut	y	accéder	à	l’adresse	suivante	:	
http://www.internationalunionsuperiorsgeneral.org/fr/mission/justice‐paix‐creation/   

Communautés	masculines	de	la	famille	franciscaine	en	chapitre	
	

Les	franciscains	tiendront	leur	chapitre	au	mois	de	mai	prochain	à	Montréal.	 	En	juillet,	
ce	 sera	 au	 tour	 des	 capucins	 à	 Lac‐Bouchette.	 Les	 Missionnaires	 des	 Saints‐Apôtres	
termineront	la	marche	au	mois	d’août	à	Bogota.	

CHEMINS	FRANCISCAINS	
Un	nouveau	nom	
	
Le	Conseil	d’administration	du	SIAF,	 lors	de	sa	réunion	du	27	mars	2017,	a	approuvé	le	
changement	de	nom	de	la	Nouvelle	Revue	Franciscaine.	Dans	un	avenir	rapproché,	NRF	
deviendra	 «	 Chemins	 franciscains	 ».	 La	 présentation	 web	 sera	 assumée	 par	 la	
compagnie	 Italique	 www.italiqueart.com.	 Il	 s’agit	 d’un	 changement	 important	 dans	 la	
diffusion	de	la	spiritualité	franciscaine	d’ici.	Le	comité	de	rédaction	assume		son	rôle	avec	
enthousiasme	et	est	soucieux	d’une	diffusion	de	qualité.		
	
La	mission	mise	à	jour	
	
Le	 comité	 de	 rédaction	 a	 soumis	 au	 Conseil	 d’administration	 une	 mise	 à	 jour	 de	 la	
mission	de	la	revue.	

«	 Chemins	 franciscains	 »	 propose	 d’emprunter	 les	 pas	 de	 Claire	 et	 de	

François	 d’Assise	 au	 cœur	 des	 dé is	 actuels	 de	 la	 famille	 humaine.	 La	

quête	 de	 sens,	 la	 rencontre	 de	 Dieu,	 l’accueil	 des	 différences,	

l’émerveillement	 devant	 la	 beauté,	 le	 dialogue	 entre	 les	 cultures,	 les	

enjeux	 de	 la	 société…	 sont	 quelques‐uns	 des	 aspects	 de	 la	 spiritualité	

franciscaines	qui	alimentent	notre	ré lexion	».		
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Chemin	de	transformation	

En	2016,	les	provinciales	FMM	se	réunissaient	à	Rome	pour	une	formation	au	leadership.	
Cette	année	les	provinciales	partent	pour	différentes	provinces	a in	de	donner	cette	
formation	aux	responsables	locales.	Les	responsables	locales	du	Canada	iront	aux	Etats‐
Unis,	en	France	et	en	Italie	pour	participer	à	cette	formation.	Sœur	Liliane	animera	un	
groupe	en	Italie	avec	la	provinciale	de	France	du	28	avril	au	8	mai.		
			
Vision	d’avenir…	
La	 première	 in	 de	 semaine	 de	 mars,	 les	 vingt	 sœurs	 FMM	 de	 moins	 de	 60	 ans	 se	
retrouvent	à	Montréal	pour	une	ré lexion	sur	l’avenir	de	la	province.		Cette	réunion	était	
animée	par	Sœur	Maria	Goretti	Oliveira	Silva,	mnda.	Le	partage	portait	sur	l’essentiel	des	

Constitutions,	 la	mission	et	 les	 appels	du	monde	aujourd’hui,	
les	endroits	où	nous	nous	sentons	appelées	pour	la	mission	et	
ce	qui	est	essentiel	pour	la	vie	fraternelle.	
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Échos	du	Monastère	des	Clarisses	de	Salaberry‐de‐Valley ield	

Le	4	avril	dernier,	nous	avions	la	joie	très	vive	de	recevoir	en	notre	Monastère	la	visite	du	Père	
Peter	William,	franciscain,	visiteur	canonique	de	nos	Frères	Franciscains	de	la	Province		Saint‐
Joseph.	Il	est	l’Assistant	actuel	de	nos	sœurs	Clarisses	francophones	d’Afrique.		Avec	lui,	nous	
avons	parcouru	l’existence	actuelle,	si	variée,	des	monastères	de	Clarisses	à	travers	le	monde.	
Nous	reverrons	peut‐être	encore	ce	vaillant	missionnaire	lors	de	sa	prochaine	venue	en	mai,	à	
l’occasion	de	la	réunion	capitulaire	de	nos	Frères	Franciscains.	

Dernièrement	nous	avons	renouvelé	la	présentation	de	notre	site	:	clarissesval.ca	.	M.	Sylvain	
Grenier,	de	la	Compagnie	Virtuose,	a	contribué	à	cette	
créativité.	Il	nous	reste	quelques	mises	au	point	à	réaliser,	
vu	notre	apprentissage	avec	le	nouveau	logiciel.	Nous	
espérons	qu’il	sera	pour	vous	un	lieu	de	communion	et	de	
ressourcement	à	notre	spiritualité.	

Au	plaisir	de	recevoir	votre	visite	fraternelle	!	
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Dernière	messe	solennelle	dans	la	chapelle	du	Sacré‐Cœur	
à	la	Maison‐mère	des	Petites	Franciscaines	de	Marie	

Le	dimanche	5	mars	2017,	
Mgr	 Louis	 Corriveau,	
évêque	 auxiliaire	 de	
Québec,	 nous	 faisait	 le	
grand	honneur	de	célébrer	
la	 dernière	 messe	
solennelle	dans	 la	chapelle	
du	Sacré‐Cœur	à	la	Maison‐	
mère	 des	 Petites	
Franciscaines	 de	 Marie.	
Nous	 avons	 beaucoup	
apprécié	 la	 présence	 de	
Mgr	 Corriveau,	 un	 pasteur	
attachant,	proche	des	 gens	
et	 un	 homme	 trans iguré	
par	la	présence	de	Jésus.	

Plusieurs	personnalités,	 qui	 ont	 collaboré	 avec	nous	pour	
la	réalisation	de	la	vente	de	nos	propriétés,	ont	répondu	à	
notre	 invitation	 nous	 assurant	 toujours	 de	 leur	 soutien	 :	
notre	 députée	 de	 Charlevoix‐Côte‐de‐Beaupré	 Mme	
Caroline	Simard,	des	hommes	d’affaires,	des	 responsables	
de	la	ville	de	Baie‐Saint‐Paul	dont	M.	le	maire	Jean	Fortin.		

De	 même,	 plusieurs	 personnes	 sont	 venues	 vivre	 ce	
moment	 important,	 pour	 nous	 et	 pour	 eux	 :	 employés,	
associés,	 amis,	 gens	 des	 alentours…	 Nous	 sentions	 la	
communion	 et	 la	 sympathie	 de	 toutes	 ces	 personnes	 dans	 notre	 belle	 chapelle	 pleine	 à	 craquer.	

Vraiment,	nous	n’étions	qu’un	cœur	et	qu’une	âme	accordés	
au	souf le	divin!	

Lors	 de	 la	 procession	 des	 offrandes,	 nous	 avons	 vécu	 un	
moment	 extrêmement	 touchant.	 Avec	 les	 offrandes	
habituelles,	M.	 le	maire	 Jean	 Fortin	 présentait	 au	 Seigneur	
l’offre	d’achat,	signé	par	les	deux	parties,	Ville	et	PFM.	Nous	
étions	 très	 émues	 de	 ce	 geste.	 M.	 Fortin	 s’est	 dit	 ému	 lui	
aussi.	C’était	spécial	et	unique!	

Une	chorale,	 formée	pour	 la	circonstance	par	M.	 Jean‐Louis	
Simard,	nous	a	fait	vivre	des	moments	du	ciel	par	des	chants	

harmonieux	et	bien	choisis.	Merci	 à	M.	Simard	pour	ces	
riches	voix	d’hommes	(six)	qui	ont	rempli	notre	chapelle	
de	beauté	et	nous	ont	donné	du	courage	en	nous	invitant	
à	aller	plus	loin	par	ce	chant	de	sortie	:	Va	 plus	 loin	 de	
John	Littleton.	 
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Bienvenue	à	la	Résidence	des	Bâtisseurs	
Baie‐Saint‐Paul		

où	vous	rencontrerez	vos	amies	
les	Petites	Franciscaines	de	Marie.	

	
Ouf!	 Le	déménagement	de	 soixante‐deux	 sœurs	 est	maintenant	

terminé.	Grâce	à	l’étroite	collaboration	des	religieuses	et	du	personnel,	les	différentes	étapes	se	
sont	 vécues	 de	 façon	 positive	 et	 sécuritaire.	 Plusieurs	 bénévoles	 sont	 venus	 chercher	 les	
religieuses,	une	à	une,	avec	tellement	de	tendresse	que	chacune	était	portée	sur	la	main,	la	main	
de	Dieu.	

L’adaptation	se	fait	progressivement.	C’est	un	nouveau	milieu	de	vie,	tout	neuf,	à	apprivoiser.	La	
sérénité	et	la	vie	fraternelle	nous	font	répéter	:	qu’il	est	bon	d’avoir	des	sœurs!		

La	 foi	 qui	 nous	 anime,	 l’espérance	 qui	 nous	 fait	 regarder	 en	 avant	 et	 l’amour	 qui	 habite	 nos	
cœurs	nous	font	passer	sur	une	autre	rive	où	Jésus	nous	attendait.	Il	nous	a	accompagnées	tout	
au	cours	de	ces	jours	de	grand	détachement.	Nous	nous	sentions	soutenues	par	votre	amitié	et	
votre	prière.		

Nous	vivons	un	deuil,	bien	sûr,	de	laisser	notre	Maison‐mère.	Le	Seigneur	apaise	notre	douleur	
et	 nous	 apporte	 consolation	 et	 paix.	 La	 vie	 du	 Ressuscité	 nous	 donne	 force	 et	 courage,	 plus	
spécialement,	à	celles	qui	ont	plus	de	dif iculté	à	s’adapter.	

Actuellement,	 les	 sœurs	 se	 disent	 contentes	 et	 se	 trouvent	 favorisées.	 Elles	 sont	 bien	
reconnaissantes	de	 tout	ce	qu’elles	reçoivent.	Dans	cette	nouvelle	résidence,	une	aile	de	 trois	
étages	 nous	 est	 réservée.	 Chaque	 jour,	 nous	 voyons	 arriver	 des	 laı̈cs	 s’installer	 dans	 la	
Résidence	où	il	y	a	180	logements.	

Le	 mercredi	 5	 avril,	 Mgr	 Louis	 Corriveau,	
évêque	 auxiliaire	 de	 Québec,	 est	 venu	 à	 la	
Résidence	des	Bâtisseurs	pour	la	bénédiction	
de	 la	 nouvelle	 chapelle.	 Il	 nous	 a	 redit,	 ce	
qu’il	 avait	 dit	 lors	 de	 la	 dernière	 messe	
solennelle	 le	 5	mars,	 à	 notre	Maison‐mère	 :	
«	 Vous	 laissez	 un	 patrimoine	matériel,	mais	
vous	 avez	 gardé	 votre	 patrimoine	
immatériel.	 Cette	 richesse	 que	 vous	
possédez,	 le	 Seigneur	 vous	 invite	 à	 la	
partager	 avec	 vos	 frères	 et	 sœurs	 en	 vivant	
selon	la	spiritualité	de	François	d’Assise,	avec	
simplicité,	joie	et	fraternité.	»	

A	la	sortie	de	la	chapelle	qui	vient	d’être	bénie	au	cours	de	l’eucharistie,	plusieurs	laıc̈s	se	sont	
exprimés	 ainsi	 :	 «	 Que	 nous	 sommes	 chanceux	 de	 vivre	 de	 si	 belles	 célébrations	 avec	 les	
religieuses!	»	 Il	 faut	dire	aussi	qu’une	rencontre	avec	Mgr	Corriveau	c’est	une	rencontre	avec	
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Jésus	en	personne!	Nous	rendons	grâce	à	Dieu	que	beaucoup	de	gens	partagent	ces	moments	du	
ciel	avec	nous.		
Photo	souvenir	après	la	bénédiction	:	
De	gauche	à	droite	:		
Rolande	Simard,		
Alain	Madore,	directeur	général	
de	la	Résidence	des	Bâtisseurs	à	
Baie‐Saint‐Paul,		
Thérèse	Rocheleau,		
Françoise	Duchesne,		
Mgr	Louis	Corriveau,		
Danielle	Ménard,		
Benoit	Lizotte,	directeur	
régional	des	Résidences	des	
Bâtisseurs,		
Andrée	Néron,		
Claudette	Paquette,	
et	l’abbé	Bernard	Tremblay. 

Les	religieuses	prennent	leur	repas	dans	la	même	
cafétéria	que	les	laïcs.	C’est	un	bon	temps	pour	
témoigner	de	la	joie	et	de	l’amour	qui	nous	
habitent.	Un	sourire,	un	bon	mot,	une	petite	
caresse	en	passant,	c’est	parfois	plus	apaisant	
qu’un	médicament.		

Sur	 chaque	 étage,	 les	 sœurs	 jouissent	 d’une	 salle	
communautaire	 où	 elles	 peuvent	 partager,	
fraterniser,	jouer	aux	cartes,	etc.	C’est	un	milieu	de	
vie	agréable.	 	Nous	nous	 sentons	 chez	nous.	 	Plu‐
sieurs	meubles	nous	 le	rappellent	 :	buffet,	bureau,	
piano,	commode,	etc.	 	Plusieurs	tableaux	qui	nous	
étaient	chers,	ornent	nos	murs...	

Pour	réaliser	toute	cette	audacieuse	aventure,	 il	a	fallu	une	bonne	coordination,	beaucoup	de	
travail	et	à	travers	tout	cela,	garder	sa	bonne	humeur.	Nous	rendons	grâce	à	Dieu	de	son	aide	
et	 de	 ses	 lumières;	 qu’Il	 continue	d’être	présent	 avec	 nous	 chaque	 jour.	Oui,	 vraiment,	 nous	
pouvons	chanter	:			

«	Le	Seigneur	est	mon	berger,	je	ne	manque	de	rien.	»	Ps	22.		

Nous	vous	accueillerons	avec	joie	dans	notre	nouvelle	demeure	à	cette	adresse	:		
La	Résidence	des	Bâtisseurs,	115,	rue	Alfred‐Morin,	Baie‐Saint‐Paul.	
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AURA	:	Une	expérience	lumineuse	immersive	

Depuis	le	21	mars,	un	spectacle	multimédia	est	présenté	à	la	
basilique	 Notre‐Dame.	 	 On	 nous	 dit	 que	 le	 parcours	 d’une	
heure	permet	«	de	créer	une	proximité	entre	les	visiteurs	et	
tous	 les	 éléments	du	 lieu,	 son	patrimoine,	 ses	œuvres	d'art,	
ses	ornements.	On	utilise	toute	la	basilique,	l'autel,	la	chaire,	
les	 colonnes,	 les	 balcons,	 pour	 créer	 une	 orchestration	 en	
lumière,	en	vidéo	et	en	musique	

Pour	plus	d’informations	:	http://www.aurabasiliquemontreal.com/	 

Merci à Mohand Tessa et à Yannick Fouda 
La session Héritage franciscain printemps 2017 a pris fin le samedi 8 avril dernier. En raison 
de leur déménagement dans leur nouvelle résidence, les Petites franciscaines de Marie ont 
préféré ne pas avoir cette rencontre ce printemps.  Le thème qui était Vivre l’interculturel : 
Qui frappe à la porte? Ouvre-moi! a suscité échanges et réflexions avec les personnes res-
sources. La profonde humanité de ces deux intervenants a marqué les personnes participantes.  

Merci à Mohand et à Yannick. 
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LAUDATO	SI	–	C’est	aussi	un	cri	!	

Une	websérie	Laudato	si	?		Produite	par	le	CERAS		(Le	Centre	de	Re‐
cherche	 et	 d’Action	 sociales	 des	 Jésuites	 de	 France)	 elle	 a	 pris	 l’af‐
iche	le	13	mars	et	elle	donne	la	parole	aux	«	exclus	pour	interroger	
nos	modèles	de	société	».	Entre	 iction	et	documentaire,	la	websérie	
se	décline	en	six	chapitres.	

Accélération,	 la	culture	du	déchet,	notre	cadre	de	vie,	notre	relation	 à	 la	Création,	un	 ‘nous’	 à	
construire	 ensemble,	 «	 nos	 cultures,	 notre	 avenir	 »…	 chaque	 chapitre	 sera	 l’occasion	 de	 ren‐
contres	et	d’éclairages	variés.	

Pour	lire	la	nouvelle	en	entier	on	va	sur	le	site	de		Église	et	Écologie	à	l’adresse	qui	suit		
https://ecologyandchurches.wordpress.com/2017/02/26/laudato‐si‐cest‐aussi‐un‐cri/			

CATHII	VOUS	INFORME	
Un	parcours	de	survivantes	

Le	 mardi	 4	 avril,	 le	 CATHII	 avait	 invité	 les	 personnes	
intéressées	 à	 participer	 à	 une	 rencontre	 permettant	 de	
ré léchir	à	la	situation	de	personnes	victimes	de	la	traite.	 	61	
personnes	 s’étaient	 inscrites	 à	 cette	 rencontre.	 	 10	
représentantes	 de	 la	 Famille	 franciscaines	 y	 assistaient.		
Grâce	 à	 une	 démarche	 d’animation	 ef icace,	 toutes	 les	
personnes	présentes	ont	pu	toucher	du	doigt	 la	réalité	d’une	
victime	de	traite	et	ce	tant	dans	le	silence	que	dans	l’émotion.	

Parutions	dans	Relations	et	Le	Devoir	

Le	 numéro	 d’avril	 de	 Relations	 a	 publié	 un	 article	 de	 Sylvie	 Gagnon	 la	 coordonnatrice	 du	
CATHII.	 	Le	 titre	est	«	La	femme‐marchandise	».		À	la	suite	de	cette	parution,	 le	 journal	Le	Devoir	
du	28	mars	en	a	publié	de	larges	extraits	que	vous	pouvez	lire	en	consultant	le	lien		:		Pour	con‐
trer	le	phénomène	des	femmes	soumises	au	travail	forcé.	

Pour	souligner	la	parution	du	numéro	de	Relations,		une	soirée‐conférence	aura	lieu	le	lundi	24	
avril	prochain	à	19	h	à	l’UQAM.	Pour	s’informer	:	www.revuerelations.qc.ca		

François	soutient	la	lutte	à	la	traite	humaine	

Le	Pape	dénonce	la	traite	humaine,	une	«	plaie	honteuse	»	de	l'hu‐
manité.	 Il	 est	 temps	de	mettre	 in	 au	 tra ic	 d’êtres	 humains,	 une	
grave	 «	forme	d’esclavage	»	 moderne	 et	 une	 «	plaie	honteuse	»	 de	
l’humanité.	Le	Pape	l’a	écrit	dans	un	message	adressé	aux	partici‐
pants	à	la	17e	conférence	contre	le	tra ic	des	personnes,	qui	se	dé‐
roulait	au	début	d’avril	sous	l’égide	de	l’OSCE.	».		Pour	lire	la	suite	
on	se	rend	à	:	

	http://fr.radiovaticana.va/news/2017/04/03/le_pape_d%C3%
A9nonce_la_traite_humaine,_une_%C2%ABplaie_honteuse%C2%BB_de_lhumanit%C3%
A9/1303239	
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L’économie	sociale	:	pour	quel	monde?	

Journées	sociales	du	Québec	2017	à	Chicoutimi	

	

Vous	êtes	invités,	de	même	que	les	membres	de	votre	réseau	aux	Journées	sociales	du	Québec	
2017,	qui	se	tiendront	à	Chicoutimi	les	5,	6	et	7	Mai	prochains.	

Les	 Journées	sociales	du	Québec	rassemblent	 depuis	 1991	 un	 vaste	 réseau	 de	 chrétiens	 et	
chrétiennes	des	différentes	régions	du	Québec	autour	d’enjeux	de	justice	sociale.	Tous	les	deux	
ans,	 quelques	 centaines	 de	membres	 ou	 de	 sympathisants	 de	 ce	 réseau	 se	 réunissent	 autour	
d’une	question	de	société,	d’économie,	de	politique,	etc.	impliquant	des	enjeux	de	justice	sociale	
locale,	nationale	et	même	mondiale.	

Pour	s’informer	:	http://journeessociales.info/jsq‐2017/	

Pour	s’inscrire	:			remplir	le	coupon‐réponse	du	dépliant	

ou	contacter	madame	Josée	Lamare	

josee.lamare@evechedechicoutimi.qc.ca	 	 Tél.	:	(418)	543‐0783	(poste	235)		

Rencontre	Autochtones	et	non‐Autochtones	
Les	 30	 et	 31	 mai	 aura	 lieu	 à	 Trois‐Rivières	 un	 événement	
spécial	:	deux	jours	de	RENCONTRE	entre	autochtones	et	non‐
autochtones	 pour	 mieux	 nous	 apprécier	 mutuellement,	 et	
porter	ensemble	les	quêtes	de	justice	et	de	dignité.	Un	pas	dans	
la	direction	de	la	réconciliation	souhaitée	suite	à	la	Commission	
Vérité	et	Réconciliation.	

Parmi	les	intervenants	du	mardi	après‐midi	et	du	mercredi	
matin,	sur	les	thèmes	de	l’écologie,	la	justice,	la	spiritualité	:	
Nicole	O’Bomsawin	(Odanak),	François	Paradis	(Winnipeg),	
Jean‐François	Roussel,	Rose‐Anne	Gosselin	(APNQL),	Jean‐
Charles	Pietacho	(Chef	à	Mingan),	Jean	Provencher	
(TerraTerre,	Québec),	Pénélope	Guay	(Missinak,	Québec),	
Yvan	Bombardier	(Mission	de	Paix,	Montréal).		Le	Grand	Chef	Ghislain	Picard	sera	présent	également.		

Pendant	ces	2	jours	on	souhaite	:	

‐	 découvrir	des	expériences	inspirantes	vécues	en	diverses	régions	

‐	 célébrer	les	éléments	communs	de	notre	vision	du	monde	et	du	Créateur	

‐	 faire	retentir	une	intense	prière	et	un	appel	à	l’égale	dignité	pour	tous	et	toutes	

La	rencontre	se	tiendra	au	Sanctuaire	Notre‐Dame‐du‐Cap	sous	les	grands	arbres	et	dans	la	Basilique	en	
forme	de	tipi.	
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  Pour	que	la	vie	surabonde	

	

Monsieur	Amir	M.	Maasoumi	a	transmis	au	Frère	Richard	
Chamberland	un	beau	témoignage	que	nous	avons	pensé	
vous	partager.			

		

«	Cher	Frère	Richard,	

Merci	 pour	 vos	 envois	 qui	me	 gardent	 en	 contact	 avec	mes	 frères	 et	 sœurs	

franciscaines;	 la	 communauté	 envers	 laquelle	 j'éprouve	 des	 	affections,	

admirations	et	proximités	particulières.	Ce	n'est	pas	sans	raison	qu'on	m'avait	

honoré	 de	 titre	 informel	 et	 amical	 de	 «	Musulman	 d'of ice	 des	 Franciscains	

d'Ici	»	 (c’est	 mon	 grand	 ami/frère,	 le	 regretté	 Richard	 Bergeron	 qui	 me	

rappelait	souvent	cela)	car,	je	me	considère	toujours,	et	je	n'ai		même	pas	hésité	

de	 le	déclarer	publiquement	un	«	musulman	franciscain	»!	(entre	autres,	dans	

un	 entretien,	 vers	 la	 in	 des	 années	 ‘90,	 à	 la	 Radio	 Ville‐Marie).	 Un	

musulman	 	qui	 tâche	 d'emboîter,	 plus	 de	 8	 siècles	 après,	 les	 démarches	

courageuses	et	 inspirantes	de	Saint	François	 :	En	plein	milieux	d'une	 frénésie	

de	peur,	de	préjugé,	d’hostilité	et	de	la	haine	envers	«	l'autre	»,	le	«	diffèrent	»,	

je	vais	vers	cet	«	autre	»	non	pas	pour	 faire	 la	guerre,	pour	 le	changer...	mais	

pour	 le	 découvrir,	 pour	 le	 comprendre,	 et	 à	 travers	 	cette	 découverte,	

cette		compréhension,		trouver	un	frère	jumeau,	une	partie	de	moi‐même,	moi‐

même	tout	court!		De	redécouvrir	ma	foi	!	

Ce	dernier	envoi	cependant,	mon	cher	Richard	m'émut	davantage	parce	qu'il	

parle	et	contient	un	 texte,		d'un	grand	 frère	et	ami,	Gilles	Bourdeau,	 	que	 j'ai	

perdu	 de	 vue	 depuis	 près	 de	 20	 ans.	 Bien	 que	 sans	 contact	 avec	 lui	 depuis	

longtemps,	 il	était	et	demeure	 tout	près	de	mon	cœur	avec	des	 impérissables	

souvenirs	des	 rencontres	 riches,		 fraternelles	 et	 inspirantes,	 et	avec	 le	poème	

qu'il	m'a	écrit	et	m'a	dédié,	et	que	je	lis	de	temps	en	temps.	

Je	 pro ite	 donc	 de	 cette	 occasion	 pour	 renouveler	mes	 sentiments	 fraternels	

avec	toute	la	communauté	et	en	particulier,	envers	mon	cher	frère/poète	Gilles.	

Transmettez,	je	vous	prie,	mes	salutations	fraternelles	à	mes	frères	et	sœurs	de	

la	communauté,	tout	particulièrement	à	Gilles.	

	Amir	»	
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L'ÉVÊQUE	AUTOCHTONE	DE	L'ÉGLISE	ANGLICANE	DU	
CANADA		

AU	PROCHAIN	FORUM	DES	ÉGLISES	VERTES		

	

Ottawa,	13	février	2017	–	Le	Forum	des	Églises	vertes	qui	
se	tiendra	le	11	mai	prochain	à	l’Université	Saint‐Paul	à	
Ottawa,	accueillera	un	conférencier	principal	renommé	:	
le	Très	Révérend	Mark	MacDonald.	Il	donnera	le	discours	intitulé	«	Célébrer	l'Esprit	de	la	
Création».	Le	Très	Révérend	Mark	MacDonald	est	devenu	le	premier	évêque	national	
autochtone	de	l'Eglise	anglicane	du	Canada	en	2007.	Il	est	un	franciscain	de	l’Ordre	
Franciscain	Séculier.	Il	a	contribué	à	de	nombreuses	publications,	y	compris	«	Holy	
Ground:	A	Gathering	of	Voices	on	Caring	for	Creation	»		

	Le	Forum	aura	pour	thème	:	«	Célébrons	l’Esprit	de	la	Création	».	Le	verbe	«	célébrer	»	
est	un	écho	aux	célébrations	du	150e	anniversaire	du	Canada	qui	se	déroule	dans	la	
capitale.	Le	mot	«	Création	»	est	le	terme	que	les	croyants	utilisent	pour	parler	de	la	
nature	et	de	la	terre	de	nos	aı̈eux.	Ce	Forum	se	veut	une	action	de	grâce	pour	la	beauté	et	
la	grandeur	de	l’œuvre	de	Dieu,	d’un	océan	aux	deux	autres.	

La	journée	débutera	avec	la	conférence	principale	par	l'évêque	anglican	Mark	MacDonald	
et	elle	sera	suivie	tout	au	long	de	la	journée	d’ateliers	sur	des	thèmes	reliés	à	l’éducation,	
la	spiritualité	et	l’action.	Pendant	le	dı̂ner	écologique,	il	sera	possible	de	visiter	des	
kiosques	de	divers	organismes	œuvrant	en	faveur	de	l’intendance	de	la	Création.	La	
journée	se	terminera	par	une	belle	célébration	œcuménique.		

Ce	quatrième	Forum	organisé	par	le	Réseau	des	Églises	vertes	a	lieu	après	ceux	de	
Montréal	(2010),	Drummondville	(2012)	et	Québec	(2015).	Bien	que	le	Réseau	des	Églises	
vertes	soit	né	à	Montréal	en	2006	et	compte	plus	de	60	communautés	chrétiennes,	sa	
mission	s’étend	à	tout	le	Canada.	Le	choix	de	la	capitale	canadienne	pour	le	Forum	2017	
était	évident.		

Il	sera	possible	de	s’inscrire	au	Forum	à	compter	du	mois	de	mars.		

Pour	plus	d’information	visitez	http://forum.eglisesvertes.ca			
ou	contactez‐nous	1‐844‐490‐6464	

Pour	information	concernant	ce	communiqué,	contacter	:	
Norman	Lévesque	
Au	nom	du	comité	organisateur	et		
Directeur	du	Réseau	des	Eglises	vertes	
16,	boul.	Saint‐Elzéar	Est		#015,	 Laval	(Québec)	H7M	1C2	
Tél.:	1‐844‐490‐6464		(sans	frais)	 Tél.:	450‐490‐6464		(à	Montréal)	
Fax:	450‐629‐3415	 	 	 www.EglisesVertes.ca		
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