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Information importante sur l’Assemblée générale 2020 

Veuillez prendre note que, pour des raisons d’organisation, 

l’Assemblée générale annoncée pour la fin de novembre a 

été retardée.  Elle aura lieu le mardi 8 décembre.  

La rencontre se tiendra par ZOOM et les responsables de 

communautés recevront bientôt une communication à ce 

sujet. 
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Projet de construction d’une école à Madagascar 
« Une école, ça change une vie ! » 

Les Petites Franciscaines de Marie—Baie-Saint-Paul 

En octobre 2015, la congre gation des Petites 

Franciscaines de Marie avait ouvert une 

nouvelle maison a  Tsiroanomandidy, une ville 

situe e a  200 kilome tres de la capitale, vers 

l’ouest de l’î le de Madagascar. Nous nous 

trouvons a  Androtra, un quartier a  la 

pe riphe rie de la ville. 

Le but de cette de cision e tait d’avoir un pied a  

terre pour nos sœurs qui travaillent sur les 

co tes, dont Maintirano et Morafenobe, deux 

endroits enclave s. Comme  les routes sont en 

tre s mauvais e tats,  pour faire 400 km, les 

sœurs e taient en voyage pendant  deux, trois 

jours. 

Apre s une anne e d’insertion, les gens de ce 

milieu nous demandent de construire une 

e cole. Premie rement, dans le de sir de faire 

be ne ficier leurs enfants d’une e ducation 

donne e par les sœurs qui favorise 

l’enseignement de la religion et de la morale. 

Deuxie mement, beaucoup d’enfants de ce 

quartier ne vont pas a  l’e cole, car il faut qu’ils 

marchent deux heures par jour et les parents 

n’ont pas le moyen pour subvenir a  tout ce 

dont ils ont  besoin pour rejoindre l’e cole. 

En 2018, une entente s’est faite entre les 

autorite s de la congre gation et celles de la 

paroisse pour collaborer a  construire une 

e cole, au nom des Petites Franciscaines de 

Marie, qui se trouvera sur le terrain des 

sœurs. 

De s lors, nous avons fait une campagne de 

financement du co te  du Canada. 

La construction de l’e cole a de bute  en juin 

2019.  

A  notre admiration et a  notre action de gra ce, 

malgre  l’existence de la pande mie, le projet de 

l’e cole se poursuit et la construction avance 

sans entrave. 

Bien que le financement ne soit pas comple te , 

de s novembre prochain, nous pre voyons que 

les classes de maternelle et de sixie me vont 

pouvoir commencer sans nuire a  la se curite  

des enfants.  

C’était un terrain d’arbres fruitiers,  il fallait enlever les racines 
qui étaient cachées. 

Avancement du projet de notre école en septembre 2020 

On commence à voir les murs 
de l’école. 

Le terrassement avec le 

bulldozer 

page suivante 
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Cette anne e, au cours 

des mois de septembre 

et octobre, nous avons 

accueilli : six postu-

lantes, deux novices, 

trois sœurs a  vœux 

temporaires et deux 

sœurs a  vœux perpe -

tuels. Nous avons 

maintenant quarante 

religieuses professes malgaches. Beaucoup de 

besoins se pre sentent a  nous pour la sante , 

l’e ducation, la pastorale… Nous continuons de 

prier ardemment le Seigneur d’envoyer des 

ouvriers a  sa moisson, a  Madagascar et 

partout dans le monde. 

Jeannette Razanamahasoa, pfm 

Décès de sœur Gisèle Fortier, 1926-2020 

A  Baie-Saint-Paul, le 11 octobre 2020, a  l’a ge de 94 ans et 3 mois, 

est de ce de e sœur Gise le Fortier. Originaire de Trois-Rivie res, elle 

e tait la fille de monsieur Le onidas Fortier et de dame Jeannette 

Brassard. 

Sœur Gise le a assure  longtemps la direction de l’Ho pital 

psychiatrique de Baie-Saint-Paul qui est devenu, par la suite, le 

Centre Hospitalier de Charlevoix. Elle a travaille  plusieurs anne es 

sur le dossier de la de ficience mentale pour faire reconnaî tre le 

droit qu’ont les personnes pre sentant une de ficience 

intellectuelle de vivre sans discrimination ou surprotection. 

Sa vaste expe rience dans le domaine de la de ficience intellectuelle l’a amene e a  agir 

comme porte-parole du Groupe des Sept congre gations religieuses confronte es a  des 

poursuites par les « enfants d’hier ». 

Grande reconnaissance a  sœur Gise le pour le travail humanitaire re alise  pour le mieux-

e tre des personnes de toutes conditions dans la socie te  ! 

Ses fune railles sont pre vues le samedi 31 octobre, si les conditions de la sante  publique le 

permettent.          The re se Girard, pfm 

(suite de la page précédente) 

 

 

 

 

 

 

« Ce que vous faites à l’un de ces petits, c’est à 

moi que vous le faites. »  (Matt 25,40) 

« Priez le Maître de la Moisson d’envoyer des 

ouvriers dans sa moisson. » (Matt 9, 38) 

Nous remercions le Seigneur des sœurs qu’Il 

nous donne a  Madagascar, pour travailler a  sa 

moisson qui est abondante. 
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La fraternité humaine : entretien à voir 
Édition spéciale : nouvelle encyclique « Fratelli Tutti » 

Les personnes inte resse es peuvent visionner un entretien de 52 minutes sur l’encyclique 

la fraternité humaine sur le lien suivant :    https://youtu.be/Q3eIJOllRL8 

 Les 30 ans de Franciscan International 

Cette anne e marque le huitie me centenaire depuis que François e crit la « lettre aux chefs 

des peuples », inspire e de sa rencontre avec le Sultan, a  qui il avait rendu visite l’anne e 

pre ce dente. 

Dans cette tradition et dans un esprit de fraternite  universelle, il y a 30 ans des francis-

cains du monde entier ont e tabli une pre sence aux Nations Unies. Ils sont devenus une 

voix franciscaine qui s’adresse aux « chefs des peuples » de notre e poque et fait entendre 

les voix de ceux qui sont marginalise s et victimes de discriminations. 

Mon vœu pour la fe te de Saint François cette anne e est que cette voix soit entendue par 

les « chefs des peuples » et que la dignite  de toutes les cre atures soit respecte e. 

 

 

Markus Heinze OFM 

Directeur Exe cutif 

https://youtu.be/Q3eIJOllRL8


 

Écho de la famille franciscaine n° 109 p. 5 

Mois missionnaire mondial 

Dans le cadre du Mois missionnaire mondial qui se tient de sormais tous les mois 

d'octobre les Missions des Franciscains invitent les membres de la famille franciscaine a  

consulter leur blogue (http://missionsfranciscains.blogspot.com/).  

Tout au long du 

mois d'octobre 

on y publie des 

nouvelles, des 

re flexions, des 

te moignages et 

des prie res en 

lien avec la 

mission. * 

N'he sitez pas a  les rejoindre si vous avez quelque chose a  partager en ce qui concerne la 

mission:  missionsdesfranciscains@gmail.com.  

Bon mois missionnaire ! 

* Photos tire es du Bulletin électronique des Franciscains — automne 2020 

Malgre  la pande mie, le travail se poursuit au SIAF pour les diffe rents dossiers ou  l’impli-

cation de la Famille franciscaine est importante.   Le travail se fait e videmment a  distance 

pour le moment, pande mie oblige.  

 

Le Conseil d’administration 

Les re unions se tiennent de façon virtuelle et de nombreux courriels sont e change s entre 

les membres et l’adjointe a  la coordination du SIAF.  La tenue de l’Assemble e ge ne rale en 

ces temps de pande mie prend naturellement beaucoup de place dans ces e changes.  Il faut 

fixer la date, le contenu, la façon dont on devra proce der etc. etc., pour que tout se de roule 

le mieux possible.  

Du co te  des finances et de l’administration, nous pouvons toujours compter sur l’exper-

tise de notre comptable Catherine Khoromansky qui peut avoir acce s aux dossiers finan-

ciers a  distance.   

http://missionsfranciscains.blogspot.com/
mailto:missionsdesfranciscains@gmail.com
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Pastorale jeunesse 

Jean-Se bastien continue de porter le dossier, e videmment avec toutes les contraintes im-

pose es par la pande mie.  Il a du  annuler des activite s qui devaient se tenir en personne, 

mais il continue de s’occuper du site web et de garder le contact avec les personnes qui 

collaborent avec lui. 

Chemins franciscains 

Le Comite  de re daction se re unit par ZOOM, le 16 octobre afin de de marrer la parution du 

prochain nume ro qui devrait e tre en de cembre si tout se de roule selon les plans pre vus. 

Le bulletin ÉCHO 

Avec l’excellente collaboration de Paul Bourgault, nous continuons de produire le petit 

bulletin de nouvelles pour toute la Famille franciscaine afin de garder vivante la fraternite  

entre tous.  

LE CATHII 

Depuis le mois d’aou t, le C.A. du CATHII a tenu plusieurs re unions virtuelles pour pre pa-

rer l’anne e 2020-2021.  La premie re re union de tous les membres fut fixe e au 13 octobre, 

par ZOOM e videmment, alors que l’Assemble e ge ne rale se tiendra le 3 de cembre. Il y aura 

alors e lection du nouveau conseil.  A  noter que Francine Cabana termine alors son man-

dat de pre sidente mais demeurera sur le C.A. comme administratrice.  Le CATHII est aussi 

en recherche d’un nouveau local pour se reloger a  la suite de la vente de l’immeuble ou  il 

e tait installe  depuis quelques anne es. 

ENVIRONNEMENT 

Nous suivons toujours les dossiers de Fondation Rivie res et du Centre que be cois pour le 

droit a  l’environnement.  La  aussi les activite s se pre parent et se vivent de façon virtuelle. 

ROJEP ET EAU SECOURS 

Dans ces deux dossiers, tout est au ralenti pre sentement.  Il n’est pas toujours possible de 

tenir des re unions virtuelles et les re unions « en personne » sont interdites pour un bon 

moment encore.  Mais nous continuons de recevoir les nouvelles et de prendre connais-

sance des de cisions qui se prennent.
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L’AMECO  

Par le biais de Chemins Franciscains, nous sommes membres de l’Association des me dias 

catholiques et œcume niques et Francine Cabana sie ge sur le C.A. de l’association.  La  aussi 

des re unions ZOOM ont eu lieu et la de cision a e te  prise de reporter a  2021 le Congre s an-

nuel pour la remise des prix.  Toutefois, il y aura quand me me cette anne e un choix pour 

des re cipiendaires pour 2020 qui seront souligne s en 2021. 

LE CLEFC 

Le Conseil des Laî cs engage s dans des familles charismiques a reçu de l’AECQ une recon-

naissance pastorale officielle pour le travail et l’implication des personnes associe es des 

diffe rentes communaute s dans la vie de l’E glise.  E videmment les deux journe es de for-

mation qui devaient se tenir a  Que bec et a  Montre al ont e te  annule es mais le Comite  tra-

vaille activement a  la production de capsules spirituelles virtuelles pour garder l’inte re t 

des membres en attendant un retour a  la normale.  

Vient de paraître  

Faire nôtre l'exhortation  

Amoris Laetitia 

par Gilles ROUTHIER & Arnaud JOIN-LAMBERT 

(dir.) 

ISBN 978-2-89760-282-6 • 156 pages • 22,95 
E ditions MEDIAPAUL 

Pour  en comprendre le sens et la porte e et sai-

sir les interpellations qu’elle contient.  

Le moment est venu de tirer de l'oubli l'exhor-

tation Amoris Latitia et d'en reprendre serei-

nement la lecture pour en comprendre le sens 

et la porte e, mais e galement pour en saisir les 

interpellations et toute la fe condite  potentielle. 

Six the ologiens et pasteurs, de l'Europe et du 

Que bec, ont entrepris de relire Amoris laetitia 

et d'en faire ressortir les voies d'avenir. L'E glise 

est fermement exhorte e a  prendre en compte la 

situation re elle des familles et a  e couter avec 

elles l'E vangile afin de discerner des voies de 

croissance.  
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