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LES FRANCISCAINS DE L’EMMANUEL — CAMEROUN 

Du 28 octobre au 16 décembre 2021, j’ai pu 

aller, en tant que Frère Ministre des Frères 

Franciscains de l’Emmanuel, visiter nos frères 

du Cameroun. Après une année et demie 

d’absence – à cause de la pandémie – ce fut 

une grande joie de se retrouver. J’ai pris du 

temps pour travailler avec le frère Gardien et 

le Conseil régional. Même en ayant attrapé la 

malaria (mais bien soigné par notre amie in-

firmière) j’ai pris beaucoup de temps pour 

rencontrer nos 7 novices et 5 postulants de 

cette année. Belles rencontres avec des 

jeunes hommes intéressants et voulant ap-

prendre à vivre le charisme franciscain. Je les 

trouve bien braves et bien engagés. 

Nous avons également lancé les chantiers du 

3e couvent au pays pour les Frères et la cons-

truction de notre Clinique médicale qui sera 

adjacente à ce couvent. Cette clinique en se-

ra une d’urgence, de pédiatrie, de maternité 

et avec un cabinet de dentiste et d’optomé-

triste. Cela répond à un très grand besoin 

pour la population locale et la grande région 

de Kékem. (www.kekem.org) 

Un nouveau prêtre 

Et finalement, nous 

avons eu la joie de 

vivre l’ordination 

presbytérale de 

notre frère Jean-

Claude. Il avait été 

ordonné diacre le 

26 juin 2021 et 

l’Évêque du Diocèse 

de fondation a ac-

cepté de l’ordonner 

prêtre pour « le compte de la Fraternité fran-

ciscaine de l’Emmanuel » et selon la Conven-

tion signée entre l’Évêque, le Frère Ministre 

et le frère candidat. C’est pour nous un évè-

nement historique car il est le premier frère 

qui devient prêtre dans notre Fraternité. En 

ce moment, il y a 5 autres frères sur les 22 là-

bas qui cheminent et étudient dans ce but. 

MERCI à tous les bienfaiteurs qui nous sou-

tiennent dans les études des Frères au Came-

roun, comme celui de Montréal. 

Le frère Jean-

Claude est origi-

naire du Grand-

Nord du Cameroun. 

Il a toujours été un 

frère avec un cœur 

de pasteur, rassem-

bleur et plein 

d’amour envers 

tous. C’est un 

homme simple et 

bien ancré dans la 

réalité, équilibré et 

joyeux. Il fera cer-

tainement un bon prêtre. Je lui avais d’ail-

leurs donné le mys-

tère du Bon-Pasteur à 

son entrée au novi-

ciat. Que le Seigneur 

bénisse son ministère 

dans le cadre de 

notre mission francis-

caine !  

Frère Denis-

Antoine,fe 

  

 

Frère Jean-Claude avec sa mère 

http://www.kekem.org
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OFS DE SHERBROOKE 
Une bonne nouvelle à partager - Denise Boire, Micheline Côté Chamberland, ofs 

Lors d'un déjeuner au resto à Sherbrooke, 

avant la pandémie, Micheline Godbout 

s'émerveillait du fait qu'une trentaine d'ex-

jeunes de la Fraternité Ste-Colette-de-Corbie  

de Sherbrooke, se réunissent encore après 

60 ans et plus de la fondation. Sa fierté allait 

jusqu'à proposer une parution dans La Tri-

bune. 

L'idée fait son chemin et voilà les témoi-

gnages des ex-jeunes adeptes de brunch, se 

réunissant 3-4 fois par année, ainsi que 

d'autres encore assidus aux rencontres de-

puis ce temps. 

Que de souvenirs et de joies d'avoir contacté 

le groupe des TOF ! 

FRATERNITÉ DE JEUNES SAINTE-COLETTE DE CORBIE  

67 ANS APRÈS 

Photo prise lors du 60e de la Fraternité 

Bonjour, moi je suis dans la fraternité 
depuis près de 60 ans et je me sens 
comme un imposteur, j'y suis parce 
que j'aime François Bernadone un 
homme VRAI et BON - ce que je tente 
d'être mais encore combien loin d'y 
parvenir surtout pour sa grande 
affection pour la prière. 
Il y a aussi la belle gang de la fraterni-
té Ste-Colette que j'ai appris à con-
naître et à aimer. Comme j'ai un tem-
pérament actif, j'ai trouvé la possibili-

té de m'investir dans divers projets 
pour l'OFS et la Famille franciscaine 
et j'aime cela. Paix et Joie ! 

Richard Chamberland, ofs 
***************************  

Entrée dans cette fraternité de 
jeunes à l'âge de 15 ans en 1955, 
dès la première rencontre, après un 
entretien d'un assistant spirituel 
franciscain sur Saint François, j'ai 
tout de suite senti intérieurement 
que j'étais à ma place et que c'était 

ce que je voulais vivre. Étant 
membre assidue de la fraternité de-
puis ce jour et jusqu'à ce jour et plus 
tard sur le plan régional, j'y ai décou-
vert sœur SIMPLICITÉ et sœur FRA-
TERNITÉ, charismes bien franciscains 
qui m'ont toujours procuré la joie et 
la sérénité dans ma vie. Merci à nos 
assistants spirituels franciscains pour 
leur soutien et leur présence. 
Merci à toi grande sœur Pauline, fon-
datrice de notre fraternité, qui m'entend  
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Une conséquence des changements climatiques 

LÀ-HAUT et merci à toi Seigneur pour 
ce don de la spiritualité franciscaine 
qui a toujours été et demeurera tou-
jours une des plus grandes joies de 
ma vie. 
Votre petite sœur,  

Micheline C Chamberland, ofs. 
************************** 

Souvenirs qui viennent de loin que 
ceux de la Fraternité Ste-Colette.  En 
toute honnêteté, si j'ai adhéré à la 
Fraternité en 1955,  ce n'est pas par 
attirance de la spiritualité mais da-
vantage pour faire partie de la troupe 
de théâtre au sein de laquelle j'avais 
été acceptée et où j'y avais rencontré 
Marc-André, celui qui est devenu 
mon mari pour 58 belles années.   
Au delà de cette rencontre mar-
quante de ma vie, j'ai le souvenir de 
très beaux  moments au sein de la 
Fraternité, tant pour les activités so-
ciales que pour la découverte et  l'ap-
profondissement  des valeurs spiri-
tuelles par les cérémonies reli-
gieuses, les échanges et les belles 
amitiés qui se sont développées.  J'en 
retiens, entre autres, l'importance du 
partage, de la simplicité, de l'authen-
ticité et de la confiance en la Vie, des 
valeurs qui m'ont guidée tout au long 
de ma vie et qui demeurent impor-
tantes pour moi.  Une richesse où 
puiser, parfois même sans s'en 
rendre compte, le courage et la force 
pour affronter les inévitables 
épreuves qui jalonnent notre route.  
Il fait bon d'en prendre conscience. 

peut faire beaucoup. 
- J'ai appris à ne pas juger selon les 

apparences.  
- J'ai appris à me contenter de peu. 
- J'ai appris à remercier.  
- Finalement j'ai appris que pour ap-

prendre, il faut être très curieux et 
observer le monde à la rondeur du 
paysage. Ainsi soit-elle ! 

Huguette B 
******************* 

Ma belle aventure avec Pauline 
Goyette, fondatrice de notre groupe, 
s’est poursuivie en étant membre de 
la Fraternité. Et là j’y ai rencontré un 
groupe formidable, des jeunes parta-
geant la même foi religieuse, le 
même goût d’aventures; ce fut un 
tourbillon incessant de joies, de par-
tages religieux, de voyages. Vous sou-
venez-vous des « messes à gogo », 
nous y étions, nous en faisions partie. 
Je me souviens entre autre d’un 
temps de Pâques où nous étions allés 
(6-8 d’entre nous) avec le Frère 
Léandre animer et célébrer la se-
maine sainte à Notre-Dame des Bois 
au Lac-Mégantic. Que de beaux sou-
venirs. Malgré le temps qui passe, les 
expériences de vie de chacun, cet 
esprit de fraternité est encore très 
actuel. La vie m’a éloignée pendant 
un long moment mais quand je vous 
ai revus c’était comme…  rentrer à la 
maison! Merci Pauline, Merci la Vie ! 

Diane Bell 
************************  

Lise Drouin-Paquette 
******************** 

La Fraternité est et était un lieu de 
partage de rencontre spirituelle et 
sociale. Les amitiés se tissaient. 
Même si pendant un certain temps 
on ne se voyait plus. 
Lorsque les rencontres ont repris, 
c’était comme si la dernière avait 
eu lieu hier.  

Germain LaBrie. 
************** 

Probablement qu'à un moment 
donné dans la vie, il y a comme un 
instinct qui fait que tu as besoin de 
rencontrer des personnes avec qui 
fraterniser. Elle s'appelait Fraternité 
des jeunes laïcs franciscains. C'est 
cette fraternité que je recherchais. 
Nous étions des gars et des filles en 
« apprentissage » de la vie. Que de 
rencontres pour travailler en 
équipes, préparer des projets, faire 
du bénévolat auprès de familles 
défavorisées, juste se rencontrer au 
« local » pour « jaser »et même 
faire des voyages de groupe. Que 
nous étions gâtés de se connaître. 
Et même si aujourd'hui nous 
sommes des « aînés », nous avons 
encore le goût de nous retrouver et 
retrouver l'ambiance de notre 
« jeunesse ». Vive la vie ! 

Michel Bachand 
********************** 

- J'ai appris que j'ai pu faire ce que 
je ne pensais pas pouvoir faire. 

- J'ai appris qu'avec très peu on 

 À cause du changement climatique, l’Indonésie déménage officiellement sa capitale Jakarta. 

« Jakarta, engloutie par les eaux en raison du changement climatique et de l'urbanisation galopante, va bientôt perdre 

son titre de capitale indonésienne. Les députés viennent officiellement d'approuver le projet du Président Joko Widodo 

de la transférer sur l'île de Bornéo. Il promet que Nusantra, la nouvelle capitale, sera « zéro émission » mais sa localisa-

tion, en plein cœur de cette île riche en biodiversité, fait craindre aux écologistes une déforestation massive ».  

On peut lire l’article complet à l’adresse suivante : 

 https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/a-cause-du-changement-climatique-l-indonesie-

demenage-officiellement-sa-nouvelle-capitale  

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/a-cause-du-changement-climatique-l-indonesie-demenage-officiellement-sa-nouvelle-capitale
https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/a-cause-du-changement-climatique-l-indonesie-demenage-officiellement-sa-nouvelle-capitale
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« C’est une folie de haïr toutes les roses parce qu’une 

épine vous a piqué, d’abandonner tous les rêves parce que 

l’un d’entre eux ne s’est pas réalisé, de renoncer à toutes 

les tentatives parce qu’on a échoué… C ‘est une folie de 

condamner toutes les amitiés parce qu’une d’elles vous a 

trahi, de ne croire plus en l’amour juste parce qu’un 

d’entre eux a été infidèle, de jeter toutes les chances d’être 

heureux juste parce que quelque chose n’est pas allé dans 

la bonne direction. Il y aura toujours une autre occasion, 

un autre ami, un autre amour, une force nouvelle.   

 

Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ.   

Extrait du Petit Prince d’Antoine de St-Exupéry 

Les travailleurs migrants du secteur agricole 

 

Le 31 janvier, le CATHII va faire une soumission à la Rapporteuse 

spéciale à l’ONU sur la traite des êtres humains, en particulier 

cette fois-ci, sur la traite des êtres  humains dans le secteur agri-

cole. 

L’objectif de la contribution du CATHII est de présenter des faits, des analyses et de formuler 

des recommandations concernant « les limites du cadre légal et législatif actuel qui accrois-

sent les risques de traite des êtres humains dans le secteur de l’agriculture ».   

La soumission s’appuie sur la réalité canadienne des travailleurs migrants temporaires dans le 

secteur agricole, mais les recommandations peuvent s’appliquer à plusieurs programmes et 

politiques. 

Liste des employeurs non-conformes dans ce dossier. 

Pour les personnes intéressées, il est possible de consulter la liste des employeurs qui ne se 

conforment pas aux exigences requises envers les travailleurs migrants. 

On peut voir la liste à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-

citoyennete/services/travailler-canada/employeurs-non-conformes.html#table1 

Nouvelles 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/employeurs-non-conformes.html#table1
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/employeurs-non-conformes.html#table1
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 VIIIe Journée mondiale de prière et de 
réflexion contre la traite des personnes 

8 février 2022 
 Le thème :  

« La force des soins -  

femmes, économie,  

traite des personnes ». 

  

La traite des êtres humains est l'une des blessures les 

plus profondes infligées par le système économique 

actuel. Des blessures qui touchent toutes les di-

mensions de la vie, personnelle et communautaire. 

La pandémie a accru le "business" de la traite des 

personnes et exacerbé sa douleur : elle a favorisé 

les opportunités et les mécanismes socio-

économiques à l'origine de ce fléau et a exacerbé 

les situations de vulnérabilité qui ont impliqué les 

personnes les plus à risque et de manière dispro-

portionnée les femmes et les filles, particulière-

ment pénalisées par le modèle économique domi-

nant. 

L'écart entre les hommes et les femmes s'est donc 

creusé. 

 Face à l'échec des modèles économiques fondés 

sur l'exploitation, les femmes sont appelées à jouer 

un rôle de premier plan, en tant qu'agents du chan-

gement, pour créer un système économique fondé 

sur le respect des personnes et de la maison com-

mune, qui implique tout le monde. Les soins sont 

un mode de vie et c'est la manière d'aimer de Jésus, 

comme il le propose dans la parabole du bon Sama-

ritain (Lc 10, 25- 37), reprise par le pape François 

dans son encyclique Fratelli Tutti. 

 Soigner pour transformer le rapport à la nature, les 

relations sociales et économiques, trop souvent fon-

dées sur une compétition agressive, qui étouffe 

toute forme de coopération et de respect de la di-

gnité humaine. 

 Rejoignez-nous le 8 février 2022 pour le marathon 

de prière en ligne à partir de 9 heures. (CET) à 17 

heures. (CET), les Religieuses de Talitha Kum et les 

organisations partenaires qui luttent contre la traite 

des êtres humains dans le monde entier seront en 

ligne pour prier ensemble et sensibiliser à la lutte 

contre la traite des êtres humains. 

 « Nous devons nous préoccuper de transformer 

notre relation avec la nature et les relations sociales 

et économiques, trop souvent axées sur une concur-

rence agressive qui empêche toute forme de coopé-

ration et de respect de la dignité humaine. L'autono-

misation des femmes n'est pas seulement une ques-

tion de justice en termes d'égalité des chances, mais 

aussi d'expansion de la capacité des ressources hu-

maines. » 

 

Sr Gabriella Bottani smc, 

coordinatrice internationale de Talitha Kum 


