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Une année de changement  
Doug Clorey, ofs, ministre national  

 

Qui aurait pu imaginer comment la vie allait changer au cours de l'année écoulée ?   
 

Cela fait presque un an que COVID-19 est arrivé au Canada. Malgré les mesures prises pour 

contenir sa propagation, de nombreuses personnes, y compris des membres de notre communau-

té Franciscaine, ont contracté le virus, souvent à des stades vulnérables de leur vie, et certains en 

sont morts.  
 

Les voyages ont été interrompus. Des entreprises et des usines ont dû fermer ou, au minimum, 

réduire leur niveau de production.  Sur une note positive, notre planète a vu une réduction des 

polluants atmosphériques en conséquence. De nombreuses entreprises luttent pour rester à flot 

alors que les employés se retrouvent à travailler à domicile, souvent en même temps qu'ils font 

l'enseignement à domicile.  Les travailleurs essentiels se mettent continuellement en danger pour 

garantir que les services sont fournis à tous.  
 

Pour les Franciscains séculiers, sur le plan pratique, la pandémie a signifié qu'ils n'ont pas pu se 

rencontrer en personne ni profiter de moments de fraternité et, bien sûr, non pas de contacts phy-

siques. Étonnamment, beaucoup d'entre nous ont trouvé des moyens de s'adapter à notre situa-

tion actuelle.  L'importance de tendre la main aux autres, en particulier à ceux qui sont isolés, est 

devenue une priorité.  Beaucoup ont appris à utiliser la technologie, comme Zoom, comme 

moyen de se connecter avec leur famille, leurs amis et les membres de leur fraternité.  D'autres 

se sont connectés par téléphone et par « l'art ancien » de la correspondance.  Et, surtout, chacun 

a trouvé plus de temps pour la réflexion et la prière.  Même lorsque nous nous sentons au centre 

d'un tourbillon, nous savons que Dieu est toujours avec nous à travers tout cela et nous regar-

dons avec joie comment l'avenir va se dérouler. En fait, l'année écoulée nous a donné l'occasion 

de prendre une pause, un temps de réflexion sur le type de société et de civilisation que nous 

voulons construire et laisser à nos enfants.   
 

Je me souviens des paroles que le saint pape 

Jean-Paul II a adressées aux Franciscains sé-

culiers lors du chapitre général de 2002 ...  

"Vous êtes appelés à apporter votre propre 

contribution, inspirée par la personne et le 

message de saint François d'Assise, pour hâ-

ter l'avènement d'une civilisation dans la-

quelle la dignité de la personne humaine, la 

coresponsabilité et l'amour puissent être des 

réalités vivantes".  

 
(Discours de Jean-Paul II à l'Ordre Franciscain  

Séculier, 22 novembre 2002) 
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L’ordinateur!        Fr. Alix Poulin, OFM Cap,  Assistant spirituel national, 
 

Nous sommes en 2021 et j’ai pensé que les franciscains séculiers pouvaient se reconnaître dans 

mon expérience.  

 Je vous raconte mon parcours par rapport aux ordinateurs! Au secondaire, on était encore 

à l’époque des machines à écrire! J’ai eu des cours de « dactylo » en secondaire II. Quand je re-

vois le temps consacré à cet apprentissage, ce ne fut tout de même pas du temps perdu, puisque 

le doigté que l’on nous apprenait sert encore pour les claviers des ordinateurs. Mais tout de mê-

me….des machines à écrire! Ça paraît si lointain! Quand ai-je vu pour la première fois un ordi-

nateur personnel? Peut-être est-ce ma sœur qui m’a montré ceci. Alors que je la questionnais sur 

deux autres  mots qui commençaient à se faire entendre : « Internet » et « site Web ». Je me sou-

viens fort bien de la date : en janvier ou février 1996. C’était la première fois que je voyais un 

site web, et ma sœur m’avait montré celui du musée du Louvre. Les peintures du musée appa-

raissaient à l’écran un centimètre à la fois. Ce n’était pas du haut débit!  

 Et puis ensuite, tout s’est accéléré, comme nous le sa-

vons.  Un an plus tard, je suis devenu postulant capucin. Pos-

tulant étant la toute première étape de la vie religieuse, avant 

même le noviciat. En prévision de mes études universitaires 

qui commenceraient éventuellement peu après le noviciat, 

j’avais acquis pour la première fois un ordinateur personnel, 

ça s’appelait : un Pentium, et ça prenait assez de place.  In-

ternet connaitrait un développement incroyable. Quelques 

années plus tard, Google entre en jeu. Je comprends très bien 

comment cette compagnie est devenue si riche et si puissante. Tout le monde a recours à ce mo-

teur de recherche fameux! Je résume et je résume. Youtube est arrivé : des vidéos et des chan-

sons oubliées revivaient.  

 Amazon est arrivé : quand j’étais à Ottawa, il n’était pas si facile que ça, de trouver des 

livres en français, et une seule libraire francophone au centre-ville.  Alors qu’avec Amazon, je 

les recevais facilement….à la maison! Comment un objet inconnu encore quand j’avais vingt 

ans, est-il devenu si présent dans nos vies? Et d’ailleurs, n’est-ce pas grâce à Internet que je ré-

ussis à communiquer avec des gens  sous la forme d’un blog? Et finalement c’est l’an dernier, à 

cause la pandémie, qu’on a pu  voir l’omniprésence de l’ordinateur monter encore d’un cran, 

avec encore un nouveau mot à assimiler : Zoom.  Le logiciel zoom.  

 Les églises étaient fermées : nous avons eu des messes en zoom.  Et des réunions de tra-

vail en zoom. Je suis présentement un cours en zoom. En plein hiver, nul besoin de sortir mar-

cher sous un vent  glacial, comme cela arrivait il y a une vingtaine d’années. Nul besoin de sor-

tir dans une voiture glacée ou enneigée. Toutefois, jusqu’où cette emprise de l’ordinateur ira-

t’elle? Des rencontres qui devraient arriver entre amis ou confrères se passent devant un écran. 

Est-ce que l’écran peut remplacer le contact humain? Non, bien sûr. C’est à cause de cette étran-

ge pandémie que nous nous retrouvons dans cette situation.  

 On veut éviter au maximum dans certains cas, les contacts humains, pour réduire la proli-

fération du virus. Étrange époque où l’amour du prochain ne semble plus se démontrer par des 

contacts humains, mais bien par l’absence de contact! 

Nos dirigeants politiques semblent faire la présomption que tous les foyers ont désormais accès 

à un ordinateur ainsi qu’à un accès à Internet. On peut voir cette présomption dans le fait que 

des semaines complètes, on demande aux professeurs de donner leurs cours à distance à leurs 

élèves du secondaire. Sommes-nous si sûrs que tous ont accès à Internet? Est-ce que toutes les 

bourses y ont accès facilement?  Et est-ce au détriment d’un  panier d’épicerie varié, dans le cas 

des plus pauvres?                  (suite à la page 3)  
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Année de St-Joseph   Fr. Peter Knaapen, OFM Conv, Assistant spirituel national, 
 

Le Pape François a écrit une Lettre apostolique à propos de Saint Joseph, pour marquer l’ouver-

ture de l’Année de Saint-Joseph, qui se termine le 8 décembre 2021. Le titre de la Lettre est Pa-

tris Corde, qui signifie « Avec un Cœur de Père ». Il y a 150 ans, le pape Pie IX nommait Jo-

seph, patron de l'Église catholique. On se souvient de lui surtout pendant le mois de mars. 

Le Pape François dans cette lettre dit qu'il est convaincu que « Jésus a vu en Joseph la tendresse 

de Dieu ». Joseph a pu accepter ses propres faiblesses et le Pape François est convaincu que cela 

a façonné la vie de la Sainte Famille. « Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu com-

prend également le fait de croire qu’il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre faibles-

se. Et il nous enseigne que, dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à 

Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous voudrions tout contrôler, mais Dieu regarde 

toujours plus loin. » 

Joseph « accueille Marie sans fixer de conditions préalables Il se fie aux paroles de l’Ange ». Sa 

vie nous apprend à accepter plutôt qu'à expliquer. Son exemple peut nous apprendre à "accepter 

les choses telles qu'elles sont, même si elles ne se passent pas comme nous le souhaitons. Non 

pas avec une simple résignation, mais avec espoir et courage". 

L'approche de Joseph peut permettre des miracles. Joseph « nous invite à accueillir les autres 

sans exclusion, tels qu’ils sont, avec une prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit ce 

qui est faible ». Le Pape François est certain que comme Dieu a utilisé Joseph pour réaliser Son 

dessein, Dieu peut nous utiliser. Il nous offre un défi intéressant: Nous devons toujours nous de-

mander « si nous défendons de toutes nos forces Jésus et Marie qui sont mystérieusement 

confiés à notre responsabilité, à notre soin, à notre garde. » Jésus est entré dans le monde dans 

un état de grande vulnérabilité «et Joseph a dû le défendre, le protéger et prendre soin de lui; 

nous sommes appelés à faire de même ». L'enfant Jésus est souvent le pauvre, dans le besoin, 

souffrant ou mourant, chaque étranger, chaque prisonnier, chaque personne infirme « que nous 

rencontrons. L'enfant Jésus a grandi et nous a enseigné: « Comme vous l'avez fait à l'un des plus 

petits de ceux qui sont membres de ma famille, vous me l'avez fait » (Matthieu 25, 40). Si nous 

répondons positivement à ce défi, nous continuons la mission de 

Saint Joseph. 

Le Pape François conclut sa Lettre apostolique par une prière à 

Saint Joseph: 

Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils; en toi Marie a remise sa confiance; 

avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtenir pour nous la grâce, la miséricorde et le courage, 

et défendre nous de tout mal. Amen. 

(suite de la page 2) 

À travers mon exemple, forcément bien limité, j’ai voulu montrer comment l’ordinateur est 

rentré dans nos vies et combien il y est très présent. Son emprise est présentement très forte. 

Restons vigilants! Combien d’hommes consomment de la pornographie sur  Internet? Mon 

expérience de confesseur me l’apprend. Encore une autre dépendance. Que l’Esprit-Saint 

nous éclaire, et spécialement en ce temps de carême, pour savoir user avec discernement des 

ordinateurs. Bon carême! L’histoire n’est pas finie….restons  vigilants.  



Équipe nationale des  

jeunes et des jeunes  

adultes 
 

Engager un dialogue  

avec les jeunes adultes 
 

Lors du dernier rassemblement atlantique des 

membres de l'OFS de la Fraternité régionale Eas-

tern du Canada, le thème des délibérations était 

d'explorer comment les fraternités pourraient attein-

dre les jeunes et les jeunes adultes. La Fraternité 

Saint-François d'Assise de Cornwall (Î.-P.-É.) a re-

levé ce défi. En petits groupes de discussion, les 

membres de la fraternité ont délibéré sur ces ques-

tions : 

- Qui sont nos jeunes adultes ? 

- Que cherchent-ils ? 

- Quels enseignements tirez-vous des conversations 

que vous avez eues avec les jeunes adultes ? 

- Que vous ont-ils révélé sur le monde dans lequel 

ils vivent, leurs besoins, leurs craintes et leurs es-

poirs ? 

- Comment l'Esprit nous appelle-t-il à répondre ? 

 

Le résultat de ces délibérations a été la décision de plusieurs membres de notre fraternité d'en-

tamer une discussion avec de jeunes adultes. Ces trois membres de la fraternité ont ensuite ren-

contré les jeunes adultes à plusieurs reprises via Zoom. Au cours de ces réunions, nous nous 

sommes concentrés sur l'exploration d'un terrain d'entente, sur la façon dont les Franciscains 

séculiers pourraient accompagner les jeunes adultes dans leur cheminement spirituel, ainsi que 

sur la façon dont les jeunes chercheurs de foi pourraient nous accompagner, nous les cher-

cheurs de foi plus âgés. Nous avons articulé nos discussions autour des questions de rétablisse-

ment de la paix, de dialogue et de justice sociale. Nous avons exploré les perspectives des jeu-

nes adultes et des membres franciscains sur la construction d'un monde meilleur, la durabilité 

de la planète et l'intégration de nos valeurs dans nos styles de vie. L'un des jeunes adultes a 

qualifié cette initiative de "communauté de conversation et de changement authentique". Nous 

ne savons pas l'avenir de cette communauté, mais nous nous réjouissons de continuer à explo-

rer ensemble les intersections des vies des jeunes adultes et des Franciscains séculiers.  

 

 Martha Gabriel, ofs, membre de l'équipe nationale des jeunes et des jeunes adultes et respon-

sable de la formation, Fraternité Saint-François d'Assise, Î.-P.-É.  
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SERVANT LEADERSHIP IN GOSPEL LIVING 

YOUTH AND YOUNG ADULT RETREAT 

For 18-30 years of age 

  

LE LEADERSHIP SERVITUR AU COEUR de 

l’ÉVANGILERETRAITE DES JEUNES  

ET DES JEUNES ADULTES 
 

Mt. St. Francis Retreat Central 

Cochrane, AB 

Aug 27-29, 2021 

Contact our registrar at canddbouch@shaw.ca  

for your application. 

Journée de Marche Sault-au-Recollet á Montréal 

(Pour les jeunesses franciscaines)      
Par Jean Sébastien Lajoie, responsable jeunesse du SIAF 

     

Le samedi 5 septembre dernier,2020,  dans le cadre des activités de la Jeu-

nesse Franciscaine, une trentaine de personnes (jeunes adultes, jeunes famil-

les ainsi que des frères capucins et franciscains de l’Emmanuel) se sont don-

né rendez-vous pour une journée de marche dans le secteur de Sault-au-Récollet à Montréal. 

Un parcours d’environ 7 kilomètres, jonché d’éléments et de lieux historiques (stèle commémo-

rative de la première messe au Canada en 1615, Musée du Sault-au-Récollet, Maison du meu-

nier) ainsi que de sites naturels et écologiques (Arboretum IDENT-cité sur la biodiversité en 

milieu urbain, Parc de l’Île de la Visitation). 

 Cette excursion s’est terminée par une messe qui fut célébrée dans l’église de la Visitation, 

la plus ancienne église construite sous le régime français encore debout à Montréal. Après plu-

sieurs mois de désert et de confinement, tous étaient bien heureux de pouvoir vivre une telle ac-

tivité!  

 Réimprimé de Écho de la famille franciscaine n° 108  

mailto:canddbouch@shaw.ca
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Commission nationale de la formation - Bilan de fin d'année 2020  

Je tiens à remercier les membres de la Commission nationale de la formation dont la participa-

tion et le travail dévoué au cours des deux dernières années et demie ont poussé la formation 

OFS vers de nouvelles frontières.  Pour nos membres qui ont pris leur retraite, ou qui ne sont 

pas en mesure de continuer à servir pendant la période prolongée jusqu'en 2022, nous exprimons 
(suite à la page 7)  

 L'équipe de la Commission nationale de la formation a été très engagée 

dans le travail de formation à l'OFS.  La connexion et l'orientation com-

munes pour servir nos fraternités locales à travers le Canada, ont créé des 

avancées pour enrichir la formation des Franciscains séculiers dans toutes 

les régions. Dans la prolongation imprévue de la période de 3 ans de son 

travail jusqu'en mai 2022, il y aura quelques changements dans les mem-

bres et de nouvelles opportunités pour faire avancer le travail de la forma-

tion des Franciscains séculiers : dimensions spirituelle, humaine et com-

munautaire. Notre bilan de fin d'année 2020 ci-dessous présente le travail 

qui a été effectué par la Commission nationale de la formation. 

Rôle de l'assistant spirituel dans la forma-

tion - Lignes directrices nationales 
Disponible en anglais, français et coréen.  

Publiées sur le site web national de l’OFS. 

Clarifie le rôle de l'Assistant Spirituel dans la 

formation, en tant que complément et collabo-

ration avec l'équipe de la formation de la Fra-

ternité locale.  Envoyé à toutes les Fraternités 

régionales pour diffusion à toutes les Fraterni-

tés locales. 

Introduction de nouvelles versions du cours 

pour les formateurs (3) 

(1) Version en ligne et (2)Versions de corres-

pondance : versions anglaise et française de 

la correspondance 

Introduction à toutes les régions - 18 membres 

ont suivi avec succès le premier cours en juin 

et 34 membres devraient suivre le deuxième 

cours en mars/avril. Une région gère une ver-

sion en ligne du cours. 

Introduction des Lignes directrices du 

CIOFS pour la formation initiale 

(candidature) 2017.  Disponible en français, 

anglais et coréen. A une saveur internationa-

le avec une possibilité d'intensifier ou d'élar-

gir l'expérience de formation de la Candida-

ture. 

Les nouvelles lignes directrices du CIOFS ont 

été reformatées et mises en œuvre pour être 

utilisées dans les régions francophones.  Elles 

sont également testées avec (1) un jeune adulte 

dans une région anglophone. 

Créé et distribué aux Fraternités régionales 

Soins et alimentation des Conseils de Fra-

ternité - Edition canadienne.  Disponible en 

français, anglais et coréen. 

Livret de ressources sur le leadership.  Aider 

les Conseils de fraternité locaux à mener à 

bien leur travail en tant que Conseil.   Com-

prend un mécanisme de retour d'information 

permettant aux membres de la fraternité de fai-

re part de leur expérience de la vie en fraterni-

té. 

Publication de formation continue de Vivan-

te Fraternité.   Continue à être fournie en 

français et en anglais. 

A apporté des améliorations à partir des sug-

gestions des fraternités locales par le biais du 

Questionnaire national sur la formation 

(2019). 



(suite de la page 6) 

 notre sincère gratitude pour tous vos services exceptionnels : Doug Hagen (RFEC), Michele 

Turgeon et Marcel Munger (Régions francophones), Donna Dooling (Trillium) qui a servi com-

me animatrice du cours de formation des formateurs.  Nous avons la chance que de nouveaux 

membres se soient portés volontaires pour participer aux travaux de la Commission nationale de 

formation 2021 - 2022 : le Père Peter Knaapen (Assistant spirituel national), Cathy Payne 

(ancienne ministre régionale de Trillium) et Claudia Batchilder (Responsable de la formation de 

la Fraternité -RFEC).  Aux nombreux frères et sœurs qui ont donné de leur temps et de leur ta-

lent pour traduire les documents de formation en français et en coréen, nous adressons un im-

mense merci.   

Jewel Jasmins, ofs  Responsable de la formation nationale   
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« Notre Amie Covid … » 
Par Fr. André Chicoine, ofm cap. 
 

Chères sœurs et chers frères de la Fraternité séculière 

franciscaine ! « Notre amie Covid » nous fait vivre des 

situations que nous n’aurions jamais prévues… 

Personnellement, qui aurait dit que j’aurais été « isolé » 

dans l’île de Tahiti durant cinq mois…Qui aurait dit 

que nous sommes encore plus ou moins isolés dans cet-

te deuxième vague…Bref, je vous arrive avec ce que j’avais déjà exprimé dans le petit jour-

nal de l’Église de Tahiti « Le Semeur ». Aussi, nous avions échangé ensemble avec les sœurs 

et frères de la Fraternité de l’OFS au monastère Ste-Claire. Ma première réaction devant la 

situation pandémique a été de dire « Mon amie Covid » ! Cela peut vous paraître étrange… 

Je m’explique : J’ai tout de suite fait le lien à la rencontre de François d’Assise avec le loup 

de Gubbio. Comme nous le savons la légende veut que le loup terrorisait les habitants du vil-

lage de Gubbio. Il s’attaquait aussi bien au bétail qu’aux humains. Le Poverello d’Assise est 

allé trouver l’animal et d’un signe de croix calma celui-ci et fit un pacte avec lui car il avait 

faim. Les habitants de la ville s’engageaient à le nourrir si de son côté il promettait de ne pas 

leur faire de mal. Cela dura deux ans jusqu’à ce que le loup meure de vieillesse. On dit même 

qu’il a eu droit à des funérailles…Tout en ne minimisant pas la réalité « covidienne » mais 

nous aussi nous avons à apprivoiser cette réalité. Nous ne pouvons plus continuer à vivre 

comme nous l’avons fait : consommer de façon inconsidérée. Le Pape parle notre maison 

commune. Il vient nous rappeler dans « Fratelli tutti » comment nous devons retrouver cette 

relation fraternelle que nous avons oubliée… Saint François nous invite à revoir cette liaison 

particulière avec les éléments de la nature. Lui, il parlait de frère Soleil, de sa Sœur et Mère 

la terre… La question que nous pouvons nous poser : « Quelle relation ai-je et avons-nous 

par rapport à ça ? » Dame Nature est fatiguée ! Suis-je et sommes-nous conscient(e)s ? Nous 

avons une attitude « adultère » vis-à-vis de la Création, c’est-à-dire que nous ne voyons que 

notre intérêt et non pas celui du Créateur. Pour moi, le virus c’est mon amie qui vient me 

rappeler : « Si tu arrêtes de consommer de manière frivole, alors nous serons de bons amis et 

tout pourra s’arranger. » Demain ne sera plus comme avant. C’est peut-être cela la grâce de 

la « Covid » ! Sœur « Covid » nous dit que tu n’es pas plus que la Création, tu n’es pas 

moins que la Création. Tu es un élément de la Création, alors reprends ta place dite 

« fraternelle ». 
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Septembre le 27, 2020: Rite d’admission de Aann et Benita  - 

Fraternité de Ste-Marie,  Calgary, AB  

Septembre le 27, 2020: Engagement temporaire de Rosa et Maritza- 

Fraternité de Ste-Marie, Calgary, AB  

Septembre le 27, 2020: Engagement permanente de Cruzel et Faye - 

Fraternité de Ste-Marie, Calgary, AB  

Novembre le 14, 2020: Engagement permanente de Sylvia et Christopher- 

Fraternité St-Antoine de Padoue, Maple Ridge, CB 

Our Lady of the Angels Regional Fraternity 
 

Dans toute la région OLOTA, les Franciscains séculiers ne cessent pas leurs activités, y 

compris l'admission de nouveaux membres et de candidats à la profession, tout en respec-

tant les protocoles provinciaux en matière de santé. Dix fraternités de la région ont utilisé 

le compte OLOTA ZOOM pour les réunions de conseil, de fraternité et de formation des 

candidats. Certains membres se sentent même à l'aise pour héberger leur propre compte 

ZOOM paroissial. Récemment, nous avons commencé à nous réunir tous les mois le  

premier vendredi pour prier les Vêpres et le chapelet de la couronne franciscaine.  



Franciscain Seculiér     9                        mars 2021 

Novembre le 12, 2020: Engagement permanente de Goretti et 

Marla-Fraternité St-Pio, Delta, CB  

Noël 2020: Revisiter le Noël à Greccio—Fraternité Ste-Marie, Calgary, AB  

Janvier le 1er, 2021: Douze fraternités ont célébrés le solemnité de la Mère de Dieu  


