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Montmagny a célébré les 375 ans de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud. Lors de la fête de 

l’Assomption, un mini-concert et une célébration eucharistique ont eu lieu à l’église Saint-Thomas 

en action de  grâce pour toutes les bénédictions reçues et rendre hommage aux ancêtres pour la 

transmission de la foi. Une soirée de célébration à la fois religieuse et culturelle. Marie-Andrée 

Angers et Paul Bourgault, membres de l’OFS, se sont beaucoup impliqués dans cette activité. 

Avec notre curé, l’abbé Michel Talbot ! 
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100 ans des Capucins à Montréal 

Du 20 au 22 aou t 2021, les fre res capucins ont ce le bre  le 125e anniversaire de la 

fondation de la Chapelle de la Re paration a  Pointe-aux-Trembles par Marie de la 

Rousselie re survenue en 1896, et le 100e anniversaire de la pre sence des Capucins a  ce 

sanctuaire (depuis 1921).  Le vendredi 20 aou t, fide les a  notre charisme 

franciscain, nous avons commence  les 

ce le brations par un chemin de croix dans le 

bocage, comme morant ainsi e galement le 

125e anniversaire de l’installation du chemin 

de croix par le bienheureux pe re Fre de ric 

Jansoone, franciscain. 

Le samedi 21 aou t, apre s le concert en plein 

air (tre s re ussi !) de Raphae lle Paquette et 

Francis Te tu, nous avons proce de  a  la 

ce le bration eucharistique solennelle 

pre side e par Mgr Alain Faubert, e ve que 

auxiliaire de Montre al.  Le dimanche 22 aou t, 

la messe solennelle d'action de gra ce e tait 

pre side e par Mgr Christian Le pine, 

archeve que de Montre al, suivie d'un pique-

nique sur le terrain du sanctuaire. 

L’animation musicale de la ce le bration e tait 

assure e par la chorale de la communaute  

des Pauvres de Saint-François. 
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Les Fêtes liturgiques du Bx Frédéric, en 2021 
Roland Bonenfant, ofm 

re dacteur du Souvenir 

Voici pour la famille francis-

caine le re cit des fe tes pour 

le Bx Pe re Fre de ric Jans-

soone, e tant donne  que sa 

canonisation approche. Les 

fe tes de l’anne e 2021 ont 

commence  a  la Basilique du 

Cap-de-la-Madeleine, par 

des eucharisties  pre side es 

par Mgr Martin Veillette, 

vice-postulateur, des Pe res 

Guylain Prince et Michel 

Boyer, les 31 juillet et 1er aou t. Chacun y a 

bien parle  de celui qui a eu une part im-

mense dans le de veloppement de ce sanc-

tuaire marial. Ces fe tes se sont poursuivies 

par deux eucharisties a  la Chapelle St-

Antoine, les 4 et 5 aou t, avec le Pe re Roland 

Bonenfant et Mgr Pierre-Olivier Tremblay, 

a  la pre sidence. Chaque fois, la chapelle 

e tait presque pleine avec 70 fide les. Le 

mercredi 4 aou t, plusieurs pe lerins qui 

avaient visite  le muse e Fre de ric-Janssoone 

se sont retrouve s a  cinquante, pour me di-

ter le chemin de croix dans la montagne de 

St-É lie-de-Caxton, inaugure  par le Pe re Fre -

de ric. Le Pe re Guylain Prince et l’abbe  

François Doucet alternaient d’une station a  

l’autre, sous une tempe rature ide ale. Le 

tout se terminait par une messe au sommet 

de la montagne. 

L’eucharistie de louanges 

Le jeudi  5 aou t, une assemble e de 60 per-

sonnes, re unie dans la cha-

pelle du tombeau du Bx Fre -

de ric accueillait Mgr Pierre-

Olivier Tremblay, pre sident, 

et Mgr Martin Veillette pour 

l’eucharistie de louanges. 

Apre s une entre e solennelle 

et un agenouillement re-

cueilli pre s du tombeau, la 

procession d’entre e s’est 

avance e jusqu’a  l’autel, au 

chant d’une chorale de 8 

personnes, soutenu par Andre -Pierre Char-

trand : «Nous chanterons pour toi, Sei-

gneur, tu nous as fait revivre.» C’e tait un 
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L’AMÉ CO a publie  une recension du livre « Rencontrer le Christ », 

dans lequel on retrouve le texte de Richard Chartier, intitule  De 

mon père au Père. On peut lire la recension a  l’adresse suivante : 

 
AMéCO Collaboration à un nouveau livre - AMéCO (ameco-medias.ca)  

De mon père au Père 

Pour une Église synodale 

Les 9-10 octobre 2021 s’ouvrira solennellement a  Rome le synode convoque  par le Pape 

François sous le titre Pour une Église synodale : communion, participation et mission. 

Le 17 octobre, ce sera l’ouverture du Synode dans chaque dioce se.   

Par cette convocation, le Pape François invite l’É glise entie re a  s’interroger sur un the me 

de cisif pour sa vie et sa mission : « Le chemin de la synodalité est précisément celui que 

Dieu attend de l’Église du troisième millénaire .»  

N.D.L.R. — Marie-Andre e Angers et Paul Bourgault, membres de l’OFS, feront partie de l’e quipe dioce -

saine dans le dioce se de Sainte-Anne-de-la-Pocatie re. 

chant bien approprie , suivi d’autres chants 

tous aussi beaux les uns que les autres, 

dont le chant au Bx Fre de ric du composi-

teur Gilles Lerclerc, interpre te  pour la 2e 

fois en notre chapelle, mais pour la pre-

mie re fois en parties. Je note ici le 4e cou-

plet : « Regardant cette femme, Marie, choi-

sie de Dieu, / Il a vu le Prodige : elle a ouvert 

les yeux. /Le Verbe s’est fait chair, en elle 

tout comme en lui. / Nous avons vu sa 

gloire : chantons fêtons sa vie. »  A  l’home lie, 

Mgr Tremblay a fait l’e loge du Bienheu-

reux, et de sa mission de grande actualite  

en notre É glise. 

Un repas de fe te, pre ce de  d’un ape ro avec 

nos invite s, s’est de roule  dans la joie. Nous 

avions l’honneur d’avoir a  notre table deux 

e ve ques de Trois-Rivie res. Le soir, nous 

avons assiste  a  un re cital de Michel Forges, 

accompagne  par l’organiste de la Basilique 

du Cap-de-la-Madeleine Martin Brossard. Il 

ressortait de ce re cital a  quel point le Pe re 

Fre de ric e tait attache  a  Je sus le Pasteurs 

des pasteurs,  et comme e tait immense sa 

confiance aux Reliques de Terre sainte 

pour gue rir les malades. Comme cette acti-

vite  avait lieu le soir, trop peu de gens he -

las ont pu gou ter a  cette pre sentation ori-

ginale, accompagne e a  l’orgue. 

Les fe tes se sont termine es a  la paroisse 

Pe re Fre de ric, e glise Ste-Bernadette, au 

Cap, par une eucharistie pre side e, le 7 

aou t, par le Pe re Michel Boyer, qui a de pla-

ce  le reliquaire du Bienheureux en un autre 

lieu de l’e glise. On peut affirmer que ce fu-

rent des ce le brations re ussies, gra ce a  un 

point de presse tenu au muse e le 28 juillet, 

et pleines d’espe rance pour la canonisation 

du serviteur de Dieu.  ☺ 

http://ameco-medias.ca/collaborateurs-a-un-nouveau-livre/
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Décès de sœur Pacelli 

Monaste re des Clarisses, Salaberry-de-Valleyfield : 

   

Sœur Pacelli (Mary Theresa)  Millane  est  ne e  le 24 aou t 1935 

a  Fairfield, Iowa, É .-U. Élle est la sixie me d’une famille de neuf 

enfants de Cecilia Agnes Arndt et de John Francis Millane.  

Éntre e au monaste re de Chicago a  22 ans, elle fait profession 

solennelle le 19 octobre 1962. De tentrice d'un B.A. en É tudes 

religieuses de l’Émpire State College, University of New 

York, elle poursuit ses e tudes et obtient une maî trise en É tudes 

franciscaines au St. Bonaventure University avant de faire son 

passage de finitif au monaste re de Salaberry-de-Valleyfield le 

17 septembre 1998.   

Durant sa vie monastique, elle occupe diverses fonctions dont celles de responsable de 

formation, de la liturgie, de l’hospitalite  et de la bibliothe que. Élle a accompagne  plusieurs 

personnes au plan spirituel. Élle a participe  a  l’International Congress of Medieval 

Studies, a  Kalamazoo, Michigan, É tats-Unis, ou  elle a e te  invite e a  animer plusieurs 

confe rences au cours des ans. Sœur Pacelli a aussi e te  implique e dans l’Ordre franciscain 

se culier ou  elle a donne  des sessions de formation. 

Amoureuse de la spiritualite  franciscaine et chercheuse infatigable, elle a re dige  plusieurs 

articles dans diverses revues et a traduit plusieurs ouvrages dont le dernier : « Une 

absence ardente : approche de l’expe rience de Dieu » de Thadde e Matura, ofm . Ces 

dernie res anne es, elle a donne  des cours sur la spiritualite  clarienne aux fre res en 

formation de notre province franciscaine. Élle nous laisse l’image d’une femme 

dynamique toujours a  l’affu t des nouveaute s dans ce domaine. 

Sœur Pacelli nous a quitte es le 22 juillet 2021 a  l’a ge de 85 ans dont 63 ans de vie 

monastique. 

Les fune railles ont eu lieu vendredi le 30 juillet a  14 h en la chapelle du monaste re 

pre side es par Fre re Gilles Bourdeau, ofm. L’inhumation s’est faite ulte rieurement au 

cimetie re claustral.  

 

« De sa plénitude nous avons tout reçu, grâce pour grâce »   (Jn 1,16 )      
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Notre Exode 
Isabelle Ravaoarisoa, fmm 

Deux mois se sont e coule s depuis notre de me -

nagement et je de sire partager avec vous nos 

pe riples de cheminement et de voyages.  

Én e coutant les Paroles de Dieu des derniers 

jours de juin, je voyais les Israe lites qui 

fuyaient le pays de l’esclavage vers la Terre 

Promise. A  la diffe rence, que nous e tions ap-

pele es a  quitter le pays du confort vers la 

Terre Promise de Providence. Éffectivement a  

la ce re monie d’envoi, au cours des Ve pres du 

30 mai, Sr Liliane avait remis a  la responsable 

le cadre avec notre Vision, puis a  toutes les 

missionnaires partantes, une copie de "Notre 

Raison d’e tre", nous disant: « N’oubliez pas le 

sens de notre vie ensemble; "Femmes de diffé-

rentes nations et cultures, dans un monde frag-

menté, nous faisons le choix de vivre ensemble. 

Nous voulons manifester le visage de l’amour 

de Dieu en étant une présence humanisante au-

près des souffrants et des délaissés." » 

A  notre a ge, nous sommes encore envoye es 

pour continuer cette mission vers une nou-

velle Terre Promise, car notre mission 

d’amour continue jusqu’a  notre mort. 

Le grand dérangement 

De s l’annonce de cette nouvelle, la respon-

sable, comme Moî se, organisait dans tous les 

de tails les de me nagements de chaque sœur. A  

chacune fut attribue  un ange gardien qui veil-

lait a  l’accompagnement, a  la pre paration des 

valises et des paquets. Une autre e quipe de -

crochait les tableaux, chefs-d’œuvre de nos 

sœurs, les crucifix et les chemins de croix. Une 

autre e quipe encore veillait au renouvelle-

ment du trousseau de chaque sœur. Quelques 

sœurs tre s pre voyantes commençaient alors a  

trier, elles-me mes, leurs affaires en les e talant 

sur le lit le matin afin de faciliter le choix, et le 

soir elles les ramassaient pour e tre capables 

de se coucher. D’autres sœurs cependant fai-

saient totalement confiance a  leur ange gar-

dien. La me me question sur les le vres se re pe -

tait chaque jour: quand est-ce que l’on part ?   

Le 1er juin, un 

groupe de 4 

sœurs anima-

trices quittait 

Laurier. Leur 

ta che fut colos-

sale, car en une 

semaine elles 

devaient, accompagne es de la responsable, 

pre parer les chambres, disposer les meubles 

qui arrivaient, accrocher les tableaux, e crire 

de belles pense es sur certains murs, cre er le 

lieu de la petite chapelle avec le panneau vitre  

de la chapelle du 3e me e tage de Laurier, des 

salons, deux re fectoires, etc. Énsuite, du 7 au 

30 juin, les sœurs voyageaient par groupes de 

3 ou 4, les unes par transport adapte  et les 

autres avec notre voiture. Chaque de part fut 

tre s e mouvant, ou  les sœurs de Laurier di-

saient leurs adieux aux partantes.   

L’exode des 24 sœurs de l’infirmerie, des 7 

sœurs semi-autonomes et des 6 autres sœurs 

autonomes s’est de roule  dans la paix et la se -

re nite  malgre  quelques larmes manifestant un 

abandon dans la confiance. Tout s’est tre s bien 

passe .  Arrive es en Terre Promise, le psaume 

22 montait de mon cœur pour chanter :                            

Providence est mon berger, je ne manque de rien. 

Sur des prés d’herbes fraîches, elle me fait reposer, 

Elle me mène vers les eaux tranquilles 

Où des arbres splendides et géants me couvrent 

de leurs ombres, 

Et je me sens revivre de ses airs purs et joyeux, 

Sûre qu’elle me conduit par le juste chemin... 
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Nous e tions accueillies dans des appartements flambants neufs, au 4e e tage de l’e difice de 12 

e tages. Chaque appartement est spacieux, bien e claire  et e quipe  de tout. A  chaque porte sont af-

fiche s le nom et la photo de chaque sœur. Vient le moment du repas. Je continue mon psaume : 

Tu prépares la table pour moi, 

Tu répands le parfum sur ma tête, 

Ma coupe est débordante. 

Car la Providence est l’Ho te ge ne reux, qui me 

fait vivre dans son intimite . 

Grâce et bonheur m’accompagnent 

Tous les jours de ma vie; 

J’habiterai la maison du Seigneur 

Pour la durée de mes jours. 

Quatre vaillantes pre de cesseures nous ont de -

ja  devance es dans la Terre Promise finale: Sr 

Monique Morin le 24 juin, Sr Alice Audette le 

1er juillet, Sr Marie-Blanche Levasseur le 22 

aou t et Sr Denise Paquette le 23 aou t. Nous les 

avons entoure es de nos prie res toutes affec-

tives et elles sont parties tre s paisibles, tout 

doucement a  la rencontre de leur É poux Bien-

Aime . 

Le nouvel environnement 

Comment re agissent les sœurs? Il me semble 

que la majorite  des malades ne se rendait 

me me pas compte du grand changement. 

Presque toutes affichaient un visage joyeux, 

heureux, puisqu’elles ont retrouve  plusieurs 

visages connus parmi les pre pose es qui comp-

tent parmi le personnel soignant. Il est a  noter 

ici que tout au long du mois de juin, le person-

nel infirmier de Laurier a e te  invite  a  postuler 

si elles de siraient e tre embauche es au Carre-

four Providence. C’est ce qu’elles ont fait. 

Les sœurs de l’infirmerie se retrouvent re u-

nies pour le chapelet et les repas. Les sœurs 

semi-autonomes se retrouvent e galement 

dans leur re fectoire. C’est la joie parfaite d’e tre 

ensemble.  

Nous rendons gra ce a  Dieu, notre Providence, 

et vivons dans la joie et la reconnaissance. Le 

psaume confirme: ‘’À ceux et celles qui vivent 

dans l’intimité du Seigneur et comptent sur Lui, 

grâce et bonheur les accompagnent.’’  

Quelle gra ce! Privile ge accorde  par l’arche-

ve que Mgr Christian Le pine, d’avoir le Saint 

Sacrement dans la petite chapelle ou  Je sus ex-

pose  est adore  par nos vaillantes sœurs ma-

lades tous les jours.  

Magnifions le Seigneur!  

La vie continue en beauté. 
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Aujourd’hui encore, sa voix se fait entendre dans le cœur de sept jeunes professes qui ont 

ose  re pondre « Me voici » avec toute leur vie, le 8 septembre 2021, en la fe te de la Nativite  

de la Vierge Marie. Pour trois (3) d’entre elles, la ce le bration a eu  lieu lors d’une 

eucharistie ce le bre e par Mgr Luc Cyr, archeve que de Sherbrooke, a  l’e glise Notre-Dame-

de-Protection. Pour les quatre (4) autres professes, les ce le brations ont eu lieu dans leur 

pays de mission respectif, soit au Pe rou, au Bre sil, en Re publique De mocratique du Congo 

et a  Hong Kong. 

Ces ce le brations de vœux perpe tuels ont aussi e te  l’occasion de souligner le lancement de 

l’Anne e Centenaire, soit le de but du compte a  rebours, qui conduira la Congre gation a  

souffler ses 100 bougies le 8 septembre 2022 prochain!  

Quelle joie au ciel et sur la terre pour la vie de celles qui ont marque  notre histoire depuis 

les humbles commencements… et pour celles qui, encore aujourd’hui, e crivent de 

nouvelles pages avec l’aide de l’Ésprit ! 

Merci de vous unir a  nous pour porter nos consœurs dans la prie re… 

Joie et espérance chez les Sœurs 
Missionnaire de Notre-Dame des Anges! 
Entrez dans la joie du Maître… Il est fidèle Celui qui vous appelle!  

A  Sherbrooke : 

• Sr Annie Ve ronique Like Liaefi 

 (Congolaise) 

• Sr Albertine Liemba 

 (Congolaise) 

• Sr Iranildes da Silva Santos 

 (Brésilienne) 

Én pays de mission : 

• Sr Marceline Ndatimana 

 (Rwandaise), au Pérou 

• Sr Jucielma Dos Anjos De A. Ferreira 

 (Brésilienne), au Brésil 

• Sr Suzanne Amisi 

 (Congolaise), en R.D. du Congo 

• Sr Helen Shum 

 (Chinoise), a  Hong Kong 

 

 

 

Isabelle Murphy, mnda 
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Les Franciscains de l’Emmanuel 

Le 26 juin dernier, les Fre res Franciscains de l'Émmanuel ont eu la joie de vivre l'ordina-

tion diaconale du fre re Jean-Claude au Cameroun. Le fre re Jean-Claude est de ja  venu a  

l'AGA en 2016 et est connu par plusieurs parmi nous. Si tout va bien, il devrait e tre ordon-

ne  pre tre en de cembre prochain. Ce sera le premier pre tre de la Fraternite  des Francis-

cains de l'Émmanuel et d'autres jeunes fre res suivront. Dieu est a  l'œuvre pour le bien de 

la mission franciscaine au Cameroun. Pre sentement ils sont 6 fre res profe s perpe tuels, 4 

fre res profe s temporaires, 7 novices et 4 postulants. Il y a aussi environ 65 membres se -

culiers et une quarantaine d'ami.es associe s. 

  

Ordination - Mgr 

Dieudonné ATANGANA, 

évêque de Nkongsamba 

Les offrandes Avec le frère Jacques, 

Gardien régional 

Weekend Jeunesse annuel à Cherstey 
Du 17 au 19 septembre dernier, les Fre res Franciscains de l’Émmanuel ont organise  et anime  

leur Weekend Jeunesse annuel a  Cherstey. 
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Nous e tions 46 pre sents a  ce weekend et l’at-

mosphe re fut pleine de joie et de vie. La tre s 

grande majorite  des jeunes e taient dans la 

vingtaine. Le the me e tait : Je suis venu allu-

mer un feu sur la terre. (Lc, 12,49) 

Le vendredi soir les jeunes se sont pre sente s 

personnellement tout en partageant un e ve ne-

ment ou une personne qui ont e te  une e tin-

celle dans leur vie chre tienne et qui les ont ai-

de s dans leur cheminement de foi. Ce fut assez 

intense d’entendre les te moignages de chacun 

et de voir comment Dieu prend diffe rents che-

mins pour nous rejoindre. 

Le samedi avant-midi e tait re serve  pour le 

ressourcement. Le fre re Denis-Antoine a assu-

re  une mise en 

route sur le 

the me du feu et 

ce que Je sus 

souhaite pour 

nous. Ses re -

flexions en ont 

« allume s » plu-

sieurs. Apre s, 

les jeunes se sont disperse s en 4 e quipes et 

ont partage  sur le the me. Apre s un retour en 

grand groupe, chaque e quipe devait produire 

2 sketchs sur diffe -

rentes sce nes bi-

bliques sur le 

the me du feu…et 

ont bien rigole . 

Apre s les sketchs, le 

fre re Alain-Akim, 

capucin, a ce le bre  l’eucharistie du samedi et a 

bien re sume  le the me. 

Le samedi apre s-midi c’est un temps libre de 

sport, de marche dans la fore t et plusieurs ont 

e te  se baigner dans le lac tout pre s. 

La soire e a commence e avec une heure de 

prie re style Taize  qui fut intense et profond. 

Ce fut un autre 

temps de res-

sourcement tre s 

appre cie  par les 

jeunes. La soire e 

s’est termine e 

autour d’un beau 

et grand feu de 

joie. 

Le dimanche matin nous avons assiste  a  la 

messe au Sanctuaire marial des Missionnaires 

des Saints Apo tres. Un e ve nement historique : 

il y avait plus de jeunes a  la messe que de per-

sonnes 

a ge es…le 

pre tre ce -

le brant 

e tait e mer-

veille .  

Les Fre res 

Francis-

cains ont le 

de sir d’or-

ganiser d’autres week-ends jeunesse comme : 

Week-end Raquette, Week-end RANDO, ainsi 

que nos Rencontres des Jeunes du samedi 

pour les 17 a  32 ans.   A  suivre... 
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 Le titre de ce nume ro provient de la belle 

prie re pour la paix qui de bute par « 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta 

paix ». Toujours d’actualite , cette prie re, 

attribue e a  François d’Assise, nous invite a  

devenir des artisans de paix.  Inspire  par le 

document La fraternite  humaine (pape 

François et Grand Imam Ahmad Al-

Tayyeb), le contenu de ce nume ro s’est 

construit autour des questions de la 

violence et des conflits qui se vivent 

partout dans le monde mais avec encore 

plus d’acuite  dans les pays de mission.  

C’est pourquoi nous laissons place tout 

d’abord aux te moignages de nos fre res en 

mission qui subissent les affres de violence 

et des conflits en Re publique De mocra-

tique du Congo avec Benoî t Bahati, OFM et 

en Haî ti avec Igais Julmus, OFM. Un 

excellent article sur les en paix.  

Puis, le fre re Pierre Brunette nous convie a  

prendre soin de son fre re ou de sa sœur, 

non par philanthropie, mais par simple 

bonte , celle que Dieu nous apprend.  La 

suppression de la violence de nos 

structures sociales commence a  petite 

e chelle.  Un excellent texte qui sugge re de 

bonnes pistes de re flexion sur notre 

rapport a  la violence. L’article de Suzanne 

Gaulin, OSC, relate l’e pisode tragique de 

l’assaut des Sarrasins contre Saint-Damien 

et la communaute  des sœurs de Sainte-

Claire. Sœur Gaulin nous de montre que 

nous pouvons nous inspirer de cet 

e ve nement pour en tirer des enseignements 

e vocateurs pour nous aujourd’hui.  

Gilles Bourdeau trace le parcours que les 

religions de la plane te ont effectue  pour 

e tablir un dialogue depuis la rencontre pour 

la paix d’Assise jusqu’a  la participation du 

pape François a  une prie re interreligieuse a  

Ur en Irak. Un extrait du livre de Gwenole  

Jeusset s’inscrit dans le me me sens avec des 

gens du peuple qui deviennent des mode les 

d’inspiration par leur humble geste de paix, 

de re conciliation et de pardon.  

Dans la chronique Parole de Dieu, Francine 

Vincent nous interpelle a  œuvrer avec tous 

ceux et celles qui, en tous lieux, ici et 

ailleurs, se battent contre l’inhumanite .  

Le Comite  de se lection des projets lance un 

appel a  solidarite  pour deux projets: l'un 

concerne une de marche de re conciliation et 

de paix dans une re gion de la Re publique 

De mocratique du Congo affecte e par la 

guerre et les conflits. L'autre projet vient 

aider des personnes handicape es a  

apprendre un me tier et a  sortir de la 

pauvrete  au Burundi. Nous vous remercions 

d’avance de votre ge ne rosite  et de votre 

fide le appui aux projets missionnaires.  

Que la lecture de ce nume ro vous soit des 

plus profitables. 

Richard Chartier, re dacteur en chef 

Directeur du Bureau des Missions des 

Franciscains 

LÀ OÙ EST LA HAINE QUE 

JE METTE L'AMOUR 
Nouveau numéro de la revue des missions des 

franciscains (été 2021) 
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Nouveau site web pour les PFM 

Bonjour, 

 

La congre gation des PFM est fie re d’annon-

cer le lancement de son tout nouveau site 

web comple tement re vise  et avec un conte-

nu actuel, plus dynamique, informatif et 

accessible. 

 

Nos lecteurs, sympathisants, bienfaiteurs 

disposent de sormais d’un site pour be ne fi-

cier d’informations relatives a  nos projets 

en cours, les activite s des Petites Francis-

caines de Marie (œuvres sociales, pasto-

rales, au service de la sante  ou de l’e duca-

tion), et celles des personnes associe es, les 

e ve nements auxquels nous prenons part, 

et une description de taille e de nos diverses 

communaute s du Canada, des É tats-Unis et 

de Madagascar.  

 

Le nouveau site https://pfmenligne.org 

compte aussi une rubrique pre sentant des 

suggestions de lectures, des films lie s a  la 

spiritualite  franciscaine, et des informa-

tions sur le patrimoine immate riel de la 

congre gation. Nous vous invitons e gale-

ment a  nous e crire via le formulaire de 

contact pour rester en lien et en communi-

cation avec nous afin d’e tablir des ponts de 

communion fraternelle et spirituelle.  

 

Nos temps de prie re personnelle et com-

munautaire nous permettent de parler de 

vous a  Dieu et de lui confier diffe rentes in-

tentions.  N’he sitez pas, entre autres par ce 

site internet, a  nous communiquer ce qui 

vous pre occupe, quels sont vos motifs d’ac-

tion de gra ce. 

 

Je suis reconnaissante envers toutes les 

personnes qui ont contribue  a  sa re alisa-

tion. Vos commentaires et vos suggestions 

sont bienvenus pour garder le site bien vi-

vant ! 

 

Sœur Doris Lamontagne, pfm 

Supe rieure ge ne rale 

https://pfmenligne.org
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Chemins Franciscains 

Composition du nouveau Conseil du Siaf 

L’Assemble e ge ne rale de  la Famille franciscaine a eu lieu le mardi 14 septembre par 

Zoom et 37 personnes ont participe  a  la journe e. 

Én avant-midi, le Fre re Louis Cinq-Mars, ofmcap a pre sente  une confe rence tre s 

appre cie e, ayant pour titre : Quel (s) changements (s) durable (s) la pande mie a-t-elle 

apporte  (s) ? Én conclusion de sa pre sentation, Louis Cinq-Mars a donne  5 pistes d’action 

pour faire advenir des changements durables : Consentir et agir ; Valoriser, choisir et 

nourrir la relation et la communion ; La solidarite  comme chemin pour sortir de la crise ; 

l’Amour social ; Le renouveau de la vie pe nitentielle.  

 

Celui-ci est maintenant compose  de Maria-Lucia Pinto, mnda, Pierre Charland, ofm, Fre re 

Denis-Antoine, fe, Danielle Julien, fmic, Richard Chamberland, ofs et Francine Cabana du 

SIAF.  Il est aussi possible qu’une autre personne les rejoigne selon les disponibilite s de 

l’une ou l’autre communaute . 

Des mercis chaleureux ont e te  adresse s a  Marie-Dandurand, sfa et a  Laurette Thibodeau, 

ofs, qui ont e te  membres du Conseil dans les dernie res anne es. 

Nouvelles de l’Assemblée générale 

L’Association des me dias catholiques et œcume niques dont Che-

mins Franciscains fait partie tiendra son congre s annuel les 20-

21-22 octobre chez les Ursulines a  Loretteville.  Le the me du 

Congre s est :   Se mesurer au changement… Apprivoiser la suite !  

A  cette occasion, les prix d’excellence de l’AMÉCO 2021 seront remis officiellement ainsi 

que ceux de 2020 qui n’avaient pu l’e tre a  cause de la pande mie. 

 

Le Comite  de re daction de Chemins franciscains est a  finaliser le nume ro 

qui paraî tra en octobre sous le the me : L’humanite  a  l’aube de retombe es 

climatiques catastrophiques.  L’objectif du Comite  est de montrer que mal-

gre  tout ce qui arrive, il est bon de garder espoir dans l’avenir.  Dans ce nu-

me ro, on trouvera des articles provenant du Que bec, de Madagascar et de 

la Belgique.  Bonne lecture.  


