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Construire un monde plus fraternel et évangélique 
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La découverte récente des restes non marquées d'enfants ayant fréquenté des pensionnats 

pour autochtones au Canada a jeté une ombre sur l'histoire de notre pays et sur le rôle joué 

par l'Église catholique romaine.  Les atrocités commises dans ces établissements nous ont 

plongés dans un profond sentiment de tristesse et de honte.  Il est également important de no-

ter que l'impact de cette tragédie continue d'être ressenti aujourd'hui par les survivants, leurs 

familles et leurs communautés.    Beaucoup d'entre nous sont des descendants de colons qui 

ont colonisé les terres des Premiers Peuples du Canada. Ce seul fait devrait nous inciter à tra-

vailler à la réconciliation avec eux. Bien que des mesures importantes aient été et continuent 

d'être prises par les leaders du gouvernement, de l'Église et des peuples autochtones (voir la 

lettre à la CECC incluse dans le présent bulletin), chacun d'entre nous peut contribuer à la 

réconciliation et à la guérison par de nombreux moyens.  Bien que l'expression des senti-

ments individuels et la prière soient importantes, la réconciliation exige toujours la présence 

d'une relation avec l'autre ; pour aller de l'avant, nous devons trouver des moyens d'être pré-

sents à nos sœurs et frères des Premières nations, métis et inuits.  Voici quelques-unes des 

façons dont nous pouvons tendre la main : 

 

- Assistez aux événements organisés par les communautés autochtones de votre région, par 

exemple les veillées pour les Femmes et les filles autochtones disparues et assassinées 

(FFADA) et les enfants morts dans les pensionnats, les Powwows et les journées de célébra-

tion comme celles qui ont lieu le 21 juin, Journée nationale des peuples autochtones.  

- Participez aux événements organisés à l'occasion de la Journée nationale de la vérité et de la 

réconciliation, le 30 septembre (récemment déclarée jour férié au Canada).  Parlez à vos en-

fants et petits-enfants de ce qu'ils font pour commémorer cette journée. 

- Invitez un membre de votre communauté autochtone locale de venir parler de sa culture à 

votre fraternité.           

- Soutenez les artistes indigènes locaux (musiciens et artisans). 

- Lisez des livres d'auteurs indigènes ; regardez des films ayant un thème indigène. 

- Faites pression sur le gouvernement pour obtenir une résolution juste des problèmes autoch-

tones (94 « appels à l’action » du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation (CVR), 

231 « appels à la justice » durapport sur le FFADA). 

 

 

Ensemble avec nos sœurs et frères indigènes, construisons un monde plus fraternel et évangé-

lique ! 

 

Les Franciscains séculiers, avec toutes les personnes de bonne volonté, sont appelés à 

construire un monde plus fraternel et évangélique, pour qu’advienne effectivement le 

Règne de Dieu. (Règle OFS, Article 14) 
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Lettre de la Fraternité nationale  
 

Révérent Mgr Richard Gagnon, président 

Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) 

2500, promenade Don Reid, Ottawa, ON K1H 2J2 

 

Cher Mgr Gagnon, 

 

Au nom de la Fraternité nationale des Franciscains séculiers du Canada (ofs), je 

vous écris au sujet de l'implication de l'Église catholique romaine dans le fonction-

nement des pensionnats indiens au Canada, et des atrocités qui ont été commises 

alors que ces institutions étaient sous la responsabilité d'organisations catholiques au 

sein de notre Église canadienne.  Comme vous le savez, cette situation a jeté une 

ombre sur l'histoire de notre pays avec nos peuples autochtones.  Toutefois, nous 

sommes heureux de constater, dans un article récent (Winnipeg Free Press, 8 juin 

2021, John Longhurst), qu'un groupe de travail composé d'évêques catholiques et de 

leaders autochtones se réunit depuis quatre ans pour discuter des façons dont l'Église 

peut respecter son engagement à l'égard de la réconciliation avec les peuples autoch-

tones, et du rôle du pape dans ce processus.  Nous sommes également heureux d'ap-

prendre qu'une délégation d'autochtones s'attend à rencontrer le pape François au 

Vatican cet automne pour discuter du rôle de l'Église catholique romaine dans le 

système des pensionnats canadiens et de la possibilité d'une visite du pape au Cana-

da, et que vous comptez faire partie de cette délégation.En tant que membres de 

l'Ordre franciscain séculier, qui s'engagent à vivre en pleine communion avec l'Égli-

se catholique romaine, nous souhaitons reconnaître le travail déjà accompli par les 

membres de la CECC en faveur de la guérison et de la réconciliation.  Nous souhai-

tons également vous encourager, ainsi que le groupe de travail composé d'évêques 

catholiques et de leaders autochtones, à continuer de travailler à la réconciliation 

avec nos frères et sœurs autochtones.  Sachez que nous nous engageons nous aussi à 

travailler avec les communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits de 

toutes les manières possibles, afin de remédier aux énormes souffrances qu'elles ont 

endurées au fil des ans - les survivants, leurs familles et leurs communautés. Entre-

temps, nous sommes reconnaissants aux évêques qui ont présenté des excuses publi-

ques au nom de leur diocèse.  Nous sommes également encouragés par votre décla-

ration selon laquelle, si des excuses du pape François étaient présentées, elles se-

raient "très significatives et importantes" et "signifieraient beaucoup pour les peu-

ples autochtones".  

 

Vous et vos frères évêques êtes dans nos pensées et nos prières. 

Nous vous souhaitons la paix et tout le bien possible, 

Doug Clorey, ofs, Ministre national 

Ordre Franciscain Séculier du Canada 

 
 



Bande annonce du film 

https://youtu.be/QZ-x7D47Oao 

Film 

https://youtu.be/Mv-5rs5PC8k 
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Ce Qu" Il Faut Pour Vivre 

 

Le film prend comme point de départ l'épidémie de tuberculo-

se qui a sévi dans le Grand Nord dans les années 1950. La 

propagation de la maladie a obligé de nombreux Inuits à se 

rendre dans différentes villes canadiennes pour se faire soi-

gner. Tivii (NatarUngalaaq, ATANARJUAT : THE FAST 

RUNNER) est emmené dans un sanatorium de la ville de Qué-

bec. Déraciné, loin de ses proches et confronté à un monde 

totalement étranger, il se retrouve incapable de communiquer 

avec qui que ce soit. Lorsque son infirmière, Carole (Éveline 

Gélinas), se rend compte que la maladie de Tivii n'est pas la 

plus grave menace pour son bien-être, elle s'arrange pour 

qu'un jeune orphelin, Kaki, soit transféré dans l'établissement. 

Le garçon est également malade, mais il a l'expérience des 

deux mondes et parle les deux langues. En partageant sa cultu-

re avec Kaki et en l'ouvrant aux autres, Tivii retrouve sa fierté 

et son énergie. Enfin, il retrouve aussi l'espoir grâce au projet 

d'adopter Kaki, de le ramener chez lui et de le faire entrer dans 

sa famille. © Corporation de dÉveloppement. 
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Poeme pour les enfants  
enterres au pensionnat 
 
Quand ils ont enterré les enfants 
Ce qu'ils ne savaient pas 
Ils ont été embrassés avec amour 
Par la terre 
Tenus et bercés dans le coeur d'une mère. 
Les arbres pleuraient pour eux, et le vent 
Ils ont chanté des chants de deuil  
Leurs mères ne savaient pas chanter 
En pliant les branches pour toucher la terre autour 
d'eux. 
Le Créateur a pleuré pour eux, les larmes tombant 
comme la pluie. 
 
La terre mère les a retenus  
Jusqu'à ce qu'ils puissent être retrouvés. 
Maintenant nos voix chantent les chants de deuil. 
Avec les arbres.  Le vent. Allumez le feu sacré 
S'assurer qu'ils ne seront jamais oubliés alors que 
nous chantons la JUSTICE. 
 

abigail echo-hawk 

Invitation is open to all youth and young adults  

Franciscan Youth and Young Adult Focus  

SERVANT LEADERSHIP IN GOSPEL LIVING 

YOUTH AND YOUNG ADULT RETREAT 

Retreat Master – Br. Michael Perras, OFM 

For 18-30 years of age 

Mt. St. Francis Retreat Centre 

Cochrane, Alberta 

Aug 27-29, 2021 

Contact our registrar at canddbouch@shaw.ca for 

more information and to register 

 

The cost for the retreat is $200.  You can send a de-

posit of $25 to secure your space and pay the rest at 

the Retreat .Sponsorship is available  

Un scandale de l’E-

glise catholique face 

aux peuples autoch-

tones au Canada au 

XX° s ? 
En ce moment, le Canada est 

secoué par un scandale médiati-

que : L'Eglise catholique et 

l'Etat se seraient-ils montrés 

cruels envers les enfants des 

peuples Indiens au début du 

XX° s ?youtu.be 

https://

youtu.be/2T1hikRlEwQ  

mailto:canddbouch@shaw.ca
https://youtu.be/2T1hikRlEw
https://youtu.be/2T1hikRlEwQ
https://youtu.be/2T1hikRlEwQ
https://youtu.be/2T1hikRlEwQ
https://youtu.be/2T1hikRlEwQ
https://youtu.be/2T1hikRlEwQ
https://youtu.be/2T1hikRlEwQ
https://youtu.be/2T1hikRlEwQ
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Projet de la Commission  

Famille du CIOFS 
 

Par Marion Clorey, vice-ministre anglophone et co

-responsable de l'équipe de communication 

 

Le thème de cette année de la Commission Famille 

CIOFS https://ciofs.info/fr/offices/family/ nous 

encourage à réfléchir sur la manière dont nous, en 

tant que fraternités, soutenons nos membres plus 

âgés. Cela implique de demander à nos membres 

plus âgés, en particulier ceux qui sont moins capa-

bles de participer à la vie de la fraternité, ce dont 

ils ont besoin de notre part comme soutien. Le nu-

méro d'avril de Fraternité Vivante nous a recom-

mandé de nous engager dans ce projet et nous som-

mes reconnaissants à Françoise et son équipe de 

l'avoir souligné.  

 A cette intention, nous avons encouragé les 

conseils de fraternité régionaux - anglophones et 

francophones - à promouvoir ce projet auprès des 

fraternités locales. Nous suggérons que les conseils 

de fraternité locaux demandent à un membre d'in-

terviewer un ou plusieurs de leurs membres 

plus âgés, en les encourageant à partager leur 

histoire, et à demander comment la fraternité 

les soutient et ce dont ils pourraient avoir besoin 

comme soutien. Cela donnera des informations 

importantes aux Conseils locaux. Nous espérons 

pouvoir publier certains des résultats de ces entre-

tiens dans les prochains bulletins.Grâce aux efforts 

de la Ministre régionale Linda Adams, nous avons 

reçu un certain nombre de biographies des mem-

bres des fraternités locales d'OLOTA. Trois d'entre 

elles sont publiées dans ce numéro - d'autres seront 

publiées dans le prochain numéro! 

Documents et liens 

 
NATIONAL : 

Communiqué de JPIC pour le mois de 

juin) 

JPIC_Communique_Juin_2021.pdf 

(ofsnational.ca) 

https://

www.franciscanvoicecanada.com 

 

Fraternité vivante 

VivanteFraternite_Juin2021.pdf 

(ofsnational.ca) 

 

Enquête Instrumentum laboris : les 

réponses régionales sont attendues 

pour le 30 juin !  Veuillez contacter 

Michel David : micheldavi-

dofs@gmail.com 

 

INTERNATIONAL – CIOFS : 

Lettre de Pentecôte du Ministre gé-

néral 

Message de Pentecôte du Ministre gé-

néral: l’esprit de force, de tempérance, 

de charité (amour) – Ordo Francisca-

nusSaecularis (ciofs.info) 

 

Circulaire no.53/14-20-Le XVIème 

Chapitre général est provisoirement 

prévu à Rome du 13 au 21 novembre 

2021.  Les protocoles de pandémie 

s'appliqueront. 

 

FORMATION PERMANENTE : 

MemorialePropositi 

Thème 2: Simplicité – commémorant 

le 800e anniversaire de 

‘MemorialePropositi’ – Ordo Francis-

canusSaecularis (ciofs.info) 

 

Theme 3 Famille – commémorant le 

800e anniversaire de 

‘MemorialePropositi’ – Ordo Francis-

canusSaecularis (ciofs.info) 

 

"  plus qu'un mot,  

la réconciliation  

passé à l'action "   

http://www.ofsnational.ca/Commissions/JPIC_Communique_Juin_2021.pdf
http://www.ofsnational.ca/Commissions/JPIC_Communique_Juin_2021.pdf
https://www.franciscanvoicecanada.com/
https://www.franciscanvoicecanada.com/
http://www.ofsnational.ca/VivanteFraternite/2021/VivanteFraternite_Juin2021.pdf
http://www.ofsnational.ca/VivanteFraternite/2021/VivanteFraternite_Juin2021.pdf
mailto:micheldavidofs@gmail.com
mailto:micheldavidofs@gmail.com
https://ciofs.info/fr/2021/05/20/general-ministers-pentecost-message-the-spirit-of-power-of-self-control-of-love/
https://ciofs.info/fr/2021/05/20/general-ministers-pentecost-message-the-spirit-of-power-of-self-control-of-love/
https://ciofs.info/fr/2021/05/20/general-ministers-pentecost-message-the-spirit-of-power-of-self-control-of-love/
https://ciofs.info/fr/2021/05/20/general-ministers-pentecost-message-the-spirit-of-power-of-self-control-of-love/
https://ciofs.info/fr/2021/05/23/tema-2-simplicidad-que-conmemoran-el-800-aniversario-de-memoriale-propositi/
https://ciofs.info/fr/2021/05/23/tema-2-simplicidad-que-conmemoran-el-800-aniversario-de-memoriale-propositi/
https://ciofs.info/fr/2021/05/23/tema-2-simplicidad-que-conmemoran-el-800-aniversario-de-memoriale-propositi/
https://ciofs.info/fr/2021/05/23/tema-2-simplicidad-que-conmemoran-el-800-aniversario-de-memoriale-propositi/
https://ciofs.info/fr/2021/06/09/theme-3-family-commemorating-the-800th-anniversary-of-memoriale-propositi/
https://ciofs.info/fr/2021/06/09/theme-3-family-commemorating-the-800th-anniversary-of-memoriale-propositi/
https://ciofs.info/fr/2021/06/09/theme-3-family-commemorating-the-800th-anniversary-of-memoriale-propositi/
https://ciofs.info/fr/2021/06/09/theme-3-family-commemorating-the-800th-anniversary-of-memoriale-propositi/
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Le coin de la formation nationale  
 

Trente-trois Franciscains séculiers de tout le Canada ont terminé avec succès le cours national 

de formation en avril.  Grâce à l'équipe dévouée des animateurs du cours, quatre séries de cours 

se sont déroulées simultanément.  Il s'agissait d'une version hybride en français, de versions an-

glaises par correspondance et de deux cours en ligne, l'un au niveau national et l'autre au niveau 

de la région OLOTA.   
Nous tenons à exprimer notre gratitude à la regrettée Donna Dooling, ofs, qui a animé le cours de forma-

teurs par correspondance.  Au début du mois, Donna est rentrée chez elle pour rejoindre le Seigneur.  

Que son âme repose en paix.  Compte tenu de l'intérêt croissant des membres pour le cours de formateur, 

nous proposerons à nouveau le même cours de septembre 2021 à mars 2022, avec une pause d'un mois 

en décembre, dans les mêmes quatre filières.   Il y aura une version française du cours animée par Fran-

çoise Malbouef, ofs ; des versions anglaises : Correspondance, animée par Catherine Payne, ofs ; ver-

sions en ligne par Jewel Jasmins, ofs ; et pour la région OLOTA, Lynda Black, ofs.  Les demandes peu-

vent être obtenues auprès de votre responsable régional de la formation ou de Jewel Jasmins.  Les ins-

criptions seront ouvertes du 12 juillet au 31 août.   Tous les cours de formateurs commenceront le 7 sep-

tembre.  Pour plus d'informations sur le cours ou pour vous inscrire, veuillez contacter Jewel Jasmins à 

jajasmins@gmail.com ou par téléphone au 1.604.594.0984.        Pour le cours de formateurs de la région 

OLOTA, veuillez contacter Lynda Black à ms.999@shaw.ca.  

Félicitations à tous nos diplômés du cours national de formateurs OFS 2021 

 
De gauche à droite, rangée du haut : Jewel Jasmins (animatrice du cours) Helen Lupena - RFEC Martha 

Gabriel -RFEC HermyVillasenor - Trillium ; 2ème rang John Kalley - OLOTA Joyce Reilander - OLOTA 

Aurora Osdon - RFEC Irene Manning - OLOTA Silvana Loughheed - Trillium 3ème rang Esperanza Mar-

tinez (Donovan) -RFEC Ed Yee - OLOTA David Mitchell - Trillium Helena (Mee Suk) Hwang - OLOTA    
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Cours en ligne pour formateurs dispensé par la région OLOTA  
Animatrice du cours - Lynda Black - Onze membres de la région OLOTA ont suivi le cours de formateur 

en ligne.La photo de groupe n'est pas disponible.  Plus de détails sur le Messenger OLOTA.  

Left to right top row: 
Byron Samson – RFEC  Liz Sullivan - OLOTA   Claudia Batchilder - RFEC 

2nd row Carol David - RFEC   Donna Dooling – Course Facilitator  Grace AboshuogweMasag-

bor – RFEC 

3rd row Audrey Gross – OLOTA  Debbie Tessier – Trillium        (photoabsent)  

Cours pour formateurs francophones par courriel en 2020-2021. 
L’objectif du projet était de rendre accessible et réalisable, le Cours national OFS pour forma-

teurs aux membres francophones.Ce premier cours en français a été présenté de septembre 2020 

à mars 2021. Trois personnes ont suivi le cours. Elles avaient toutes une expérience de forma-

tion OFS mais elles ont accepté de travailler ce cours ensemble.  Elles ont fait les travaux par 

Modules. Lors du travail accompli par les participantes, nous avons découvert leurs talents de 

formatrices. Leurs travaux nous ont révélé qu’elles étaient vraiment aptes à former d’autres per-

sonnes vers l’OFS.Leurs remarques lors des réunions via Zoom nous ont aidé à réviser la mé-

thode de travail des modules, en les rendant plus faciles à comprendre, ainsi que rendre l’accom-

plissement de chaque session plus intéressante. Une recommandation de ce premier cours serait-

que toute personne engagée dans l’Ordre, soit au niveau régional ou local, suive cette formation. 

Ce cours par courriel aiderait tout membreà redécouvrir l’étendue de sa propre connaissance de 

la spiritualité franciscaine. En tant que facilitatrice, j’ai apprécié le contact avec les participan-

tes.Je  souhaiterais qu’il y ai  dans chaque fraternité régionale ou locale 1 ou 2 personnes inté-

ressées à suivre ce cours. Les conseils régionaux pourraient possiblement passer le mot dans 

leurs fraternités régionales ou locales.  

Françoise Malboeuf,ofs 
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La vertu de la résilience 
par Frère Benjamin Ripley, OFM, assistant spirituel national 

 

S'il y a une chose que cette expérience pandémique nous a montré, c'est 

comment nos batailles personnelles ont été amplifiées, que ce soit la mala-

die, le chagrin, la peur, la perte, la solitude, etc. Beaucoup d'entre vous ont 

mené des batailles personnelles physiques ou spirituelles. Pour emprunter un 

terme militaire, vous aviez votre "ligne de front" personnelle où vous combattiez l'ennemi de 

front". J'ai réfléchi à cela lorsque j'ai eu l'occasion de lire ce printemps un livre d'EricGreitens : 

Resilience : Hard-Won Wisdom for Living a Better Life. Eric est un ancien Navy SEAL et 

un vétéran de guerre qui a commencé à échanger des lettres avec un camarade qui souffrait de 

difficultés dues au SSPT. Ce livre est le recueil de ces lettres dans lesquelles Eric parle de la va-

leur de la résilience. La ligne de front est le lieu où se déroulent les batailles et où se décident les 

destins. La ligne de front était un lieu de peur, de lutte et de souffrance. C'était aussi un lieu où 

les victoires étaient remportées, où les amitiés de toute une vie se forgeaient dans l'adversité. 

C'était un endroit où les gens vivaient avec le sens du devoir. Mais la "ligne de front" n'est pas 

seulement un terme militaire. Nous avons tous des lignes de front dans nos vies personnelles. 

Nous avons tous un endroit où nous rencontrons la peur, où nous luttons, souffrons et faisons 

face à des difficultés. Nous avons tous des batailles à mener. C'est souvent dans ces batailles que 

nous sommes le plus vivants : c'est sur les lignes de front de nos vies que nous recevons la sa-

gesse, que nous créons de la joie, que nous forgeons des amitiés, que nous découvrons le bon-

heur, que nous trouvons l'amour, que nous apprécions un travail significatif. Par-dessus tout, 

c'est dans ces batailles que nous sommes le plus souvent en contact avec notre Seigneur Jésus-

Christ. Cette vérité a été découverte par les saints tout au long de l'histoire chrétienne. Ils sont 

souvent passés par d'énormes quantités de souffrances et de combats dans leur cause pour le 

Christ. Pourtant, lorsque ces personnes ont réfléchi à leur souffrance, elles ont souvent décou-

vert une vérité similaire : cette lutte les a aidées à accroître leur confiance et leur amour pour 

Dieu et les a aidées à construire de profonds réservoirs de force. C'est ce que nous appelons la 

résilience. La résilience est la vertu qui permet aux gens de traverser les épreuves et de devenir 

meilleurs. Personne n'échappe à la douleur, à la crainte et à la souffrance. Pourtant, de la douleur 

peut naître la sagesse, de la peur peut naître le courage, de la souffrance peut naître la force - si 

nous recherchons la vertu de résilience. Bien sûr, la peur ne mène pas automatiquement au cou-

rage. La blessure ne mène pas nécessairement à la perspicacité. Les difficultés ne nous rendent 

pas automatiquement meilleurs. La douleur peut nous briser ou nous rendre plus sages. La souf-

france peut nous détruire ou nous rendre plus forts. La peur peut nous paralyser ou nous rendre 

plus courageux. C'est la vertu divine de la résilience qui fait la différence. Lorsque le mot 

"résilience" est utilisé par les gens, cela signifie généralement "rebondir". Combien de fois 

avons-nous entendu cette phrase ?Cela pourrait venir du concept de la physique lorsqu'il s'agit 

de la capacité d'un corps à retrouver sa forme initiale après avoir subi un stress. Mais le problè-

me est que les êtres humains ne sont pas aussi noirs et blancs qu'une équation de physique. La 

plupart des gens pensent que la résilience signifie "récupération" ou "rebondissement" après un 

événement stressant. Ils pensent que les gens sont les mêmes avant et après la période difficile. 

 La réalité de la vie est que nous ne pouvons pas "rebondir". Nous ne pouvons pas rebondir 

parce que nous ne pouvons pas revenir en arrière et redevenir les personnes que nous étions au-

paravant. Les personnes qui perdent des êtres chers ne rebondissent jamais. L'ancien combattant 

qui part à la guerre est parti pour toujours, même s'il revient sain et sauf. "Ce qui est fait ne peut 
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être défait", et ce que la vie nous fait subir est parfois dur. Nous ne serons plus les mêmes per-

sonnes qu'avant l'épreuve. Il n'est pas possible de rebondir, mais seulement de passer au travers. 

Ce qui nous arrive fait partie de nous. Les personnes résilientes ne se remettent pas des expé-

riences difficiles, elles trouvent des moyens sains de les réintégrer dans leur vie. Avec le temps, 

les gens découvrent qu'une grande difficulté rencontrée avec un grand esprit peut créer une 

grande force. Je n'ai même pas effleuré le sujet de la résilience. Peut-être pourrai-je y réfléchir 

davantage dans de futurs articles de cette newsletter. Ce que je peux conclure maintenant, c'est 

que la résilience est une vertu qui peut être apprise, pratiquée et développée comme toute autre 

vertu. Le processus sera différent pour chaque personne, mais dans le cadre de notre foi chré-

tienne, nous avons recours à notre Seigneur qui peut nous aider à pratiquer la résilience. En ou-

tre, de nombreuses personnes résilientes choisissent de s'inspirer de l'exemple de personnes ré-

silientes dans leur propre vie ou de personnages de l'histoire qui ont fait preuve de résilience. 

En fin de compte, la résilience est un choix qui s'accompagne de beaucoup de travail. Mais le 

résultat final est la constitution d'une force, d'un courage qui nous permet d'affronter les obsta-

cles de front et de ne pas être détruit par la douleur. Cela nous ouvrira les portes d'une vie plus 

pleine et plus épanouie. 

Que le Dieu tout-puissant et éternellement aimant soit avec vous tout au long de cet été et au-

delà. Soyez en sécurité, soyez résilients ! 

 

Le cœur languissant       
                          

La dévotion au Sacré-Cœur de 

Jésus a été introduite pour la 

première fois à Paray Le Monial 

en France par une religieuse vi-

sitandine du nom de Margaret 

Mary. La dévotion n'était pas 

facilement acceptée malgré les 

visites, par crainte de l'hérésie. 

La France venait tout juste de se 

libérer de l'hérésie janséniste du XVIe siècle. 

Finalement, elle a été approuvée localement et 

s'est développée au fil du temps. Plus tard, dans 

les années 1930, alors que les nuages de la Se-

conde Guerre mondiale menaçaient l'Europe, 

une autre religieuse en Pologne, Faustina de 

son nom, reçut des visites que nous connais-

sons aujourd'hui sous le nom de Miséricorde 

Divine. Une fois de plus, à force de difficultés, 

le culte a fini par être approuvé. Elle avait été 

interdite pour la première fois en 1959. Il est 

frappant de constater que le Seigneur semble se 

révéler aux moments les plus difficiles de notre 

histoire. La pandémie actuelle ne fait pas ex-

ception.  C'est peut-être la raison 

pour laquelle ce cœur de miséri-

corde et d'amour se languit de tris-

tesse alors qu'Il nous attend. Ce 

même cœur qui promet une gran-

de miséricorde même au pire pé-

cheur est oublié dans le tabernacle 

et oublié en présence d'autres per-

sonnes que nous rejetons si facile-

ment comme indignes. Le messa-

ge est manqué et mal compris par la plupart 

d'entre nous. Nous oublions que ce cœur s'est 

livré à une mort cruelle et douloureuse alors 

que nous étions encore des pécheurs.  En tant 

que détenteurs d'une nature déchue, il nous est 

difficile de croire que le Seigneur puisse aimer 

même le pire d'entre nous.  C'est le mystère de 

son amour.  Si nous vivons assez longtemps, 

nous finissons par comprendre que l'amour a 

un prix. Notre volonté de payer ce prix fait 

toute la différence. Alors que nous le faisons, 

souvenons-nous de l'amour qui nous a aimés 

en premier.                                                 

Deus Meus et Omnia.                                 

John Francis,ofs, Trillium 
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Yvonne Armstrong, ofs 
 

Yvonne Armstrong (OLOTA) a commencé son cheminement OFS il y a 35 ans – elle était à 

l’arrière de l'église quand quelqu'un s'est approché et lui a demandé si elle avait jamaispensé à 

devenir franciscaine séculière. Cette seule question a changé sa vie. Elle a réalisé qu'être francis-

caine séculière, ce n'est pas seulement vivre les dix commandements, mais aussi le sermon sur la 

montagne, en étant un artisan de paix et un témoin de l'évangile sur les traces de saint Fran-

çois.Elle note qu'elle marche sur le chemin de tant de franciscains séculiers remarquables tels 

que le pape Jean XXIII, Jean Vianney, Thomas More, Angela Merci et Elisabeth de Hongrie. 

Sa fraternité est comme une grande famille pour elle et elle apprécie et respecte chaque membre 

pour ce qu'il donne. Les membres la soutiennent par la prière et en la laissant être elle-même. 

Yvonne souhaiterait qu'une personne chargée de vocations travaille aux côtés des responsables 

de formation à tous les niveaux de la fraternité. Elle dit qu'il ne peut y avoir de croissance sans 

vocations et qu'il ne peut y avoir de vocations sans croissance. 

Alice McCrea, ofs, 
 (OLOTA) Little Flowers of St. Francis Fraternity, Kelowna, CB 

 

Alice McCrea est née en Saskatchewan en 1927, dixième enfant d'une famille 

de quatorze enfants.   Après avoir terminé ses études, elle est entrée chez les 

Franciscaines Missionnaires de Marie (FMM) en 1945 où elle a servi son ordre 

par le travail missionnaire.  Répondant à l'appel de Dieu, elle est retournée à la 

vie séculière en 1985 et a travaillé dans le domaine de la garde d'enfants pen-

dant un certain nombre d'années. L'esprit de saint François a continué à vivre 

dans son cœur - elle était l'un des cinq membres fondateurs de sa fraternité à 

Kelowna en 2005 et a fait sa profession dans l'ordre franciscain séculier la même année.Au fil 

des ans, Alice a servi ses frères et sœurs franciscains séculiers comme directrice de la formation, 

bibliothécaire, infirmière et dans le ministère de l'hospitalité. Elle dirige actuellement un aposto-

lat de fraternité qui prie pour les patients atteints de cancer et a vu de nombreux miracles de 

prières exaucées.  

À 93 ans, Alice vit dans une maison de retraite à Kelowna et témoigne de l'amour de Jésus aux 

autres résidents. Alice a toujours un grand cœur et un grand sac à main.   Lorsque les gens lui 

demandent ce qu'elle porte autour du cou, elle ouvre son sac et leur remet des brochures sur les 

Franciscains séculiers ainsi que sur la Croix Tau, ouvrant ainsi la porte à un dialogue plus ap-

profondi - peut-être autour d'une tasse de thé.   Alice rayonne de la joie de saint François et, 

comme Claire, a un cœur profond pour la prière. Elle est la sagesse personnifiée.  Alice continue 

à participer à la vie de sa fraternité, qui se réunit actuellement par Zoom. 

Alice avec sa 

petite nièce 

Irene Manning, ofs  
(OLOTA) 

 

Irène a fait sa profession permanente dans la Fraternité St. Maximil-

lianKolbe de Red Deer, en Alberta, et célèbre sa 25e année dans l'Or-

dre.  Elle réfléchit à son étonnant cheminement et aux plans que Dieu 

avait pour elle.On lui a demandé de faire partie de l'équipe de la for-

mation de la fraternité locale peu de temps après sa profession et elle a partagé ce qu'elle a ap-

pris de ses expériences de la formation. Elle considère les quatre années qu'elle a passées dans 

l'équipe comme une période vraiment bénie.  Entre 2001 et 2019, Irène a répondu à l'appel du 
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Saint-Esprit et a été élue à divers postes au sein du Conseil régional d'OLOTA : secrétaire régio-

nale (2001- 2007), vice-ministre pour l'Alberta (2007-13) et ministre régional (2013-19). Elle a 

effectué de nombreuses visites fraternelles et chapitres pendant cette période et s'est sentie bénie 

par les relations qu'elle a établies avec ses sœurs et frères franciscains. Irène est reconnaissante 

pour les conseils avec lesquels elle a travaillé au cours de ces années, ainsi que pour les nom-

breux assistants spirituels et provinciaux qui ont fait partie de son cheminement. Il y a seize ans, 

elle a commencé un groupe de discernement pour une nouvelle Fraternité à Red Deer. Le 6 mai 

2017, la Fraternité St Padre Pio a été canoniquement établie.Marcher sur les traces de  

St. François au cours des 25 dernières années lui a permis de renoncer au contrôle de sa foi et de 

se donner pleinement à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Irène pense que son voyage ne 

fait que commencer car, comme le dit saint François, "jusqu'à présent, nous n'avons rien fait". 

Deux bulles - Notre famille et notre famille franciscaine ! 
 
Vous devez rencontrer notre membre le plus âgé de la Fraternité St Maximilien Kolbe - Son 
nom est Léon Gendre.  Il a 89 ans, est grand-père de 19 petits-enfants et arrière-grand-
père de 17 et est un jardinier extraordinaire !  Il nous appelle un vendredi matin ensoleillé 
pour nous dire "Je vais déterrer des patates et des carottes pour une famille nécessiteuse 
de la paroisse du Sacré-Cœur aujourd'hui". Nous remplissons donc le camping-car de 6 pe-
tits-enfants en visite - la Jeunesse Franciscaine en action - et nous partons rencontrer 
Léon, David et Cathy Bouchard au jardin communautaire. 

Léon aime prendre une tasse de Nescafe Expresso pour "se mouiller le sifflet" et un gâteau 
fait maison, les enfants ont des jus de fruits et des friandises et nous nous mettons tous au 
travail !  Avant même de s'en rendre compte, le travail est terminé, les légumes sont dans 
les boîtes pour être livrés et une famille nécessiteuse sait qu'elle est choyée par Leon et ses 
assistants.C'est cela être un Franciscain séculier - travailler ensemble avec les jeu-

nes et les jeunes de cœur - partager un sens de la communauté avec nos frères et 

sœurs dans l'esprit de François et Claire ! Catherine McNiff –Responsables des jeu-

nes – Conseil regional de Our Lady of the Angels 
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Activité Fraternelle - St-François-de-Laval 
 

La fraternité régionale St-François-de-Laval a organizé une rencontre en visioconférence le mar-

di, avril 2021 de 19h à 20h. Le frère France Salesse, ofmcap,  a partagé une réflexion sur le thè-

me  « Dieu, dans le Christ, est passionéde l’être humain ». Il a fait le lien entre l’humilité du 

Christ, le don de lui-même dans un abaissement extrême et la prière d’offrande totale attribuée à 

François. L’événement était une bonne activité fraternelle pendant ces circonstances de la pan-

démie. 
 

Nouvelles d’OLOTA  
 

Les journées d'été se déroulent dans l'Ouest canadien.  Les membres d'OLOTA sont impatients 

de passer à des activités plus familières de rencontres sociales et fraternelles.   L'acclamation 

"rejoignons nous pour un pique-nique ?" et ainsi la planification de l'été commence : le choix du 

parc, la préparation du panier à pique-nique, l'excitation de se retrouver enfin ensemble.   Que 

les journées d'été seront agréables !Tout au long de ces jours bénis, OLOTA continue à planifier 

des ateliers : les jeunes adultes se réuniront pour une retraite fin août en Alberta, JPIC prévoit un 

atelier sur Laudato Si début octobre, le Comité des résolutions organisera une session d'infor-

mation début septembre pour les fraternités sur la façon de préparer des résolutions et OLOTA 

continue à déployer des plans pour préparer les élections du Conseil régional d'OLOTA début 

mai 2022.   Parmi toutes ces activités continues, les membres de l'OFS prendront le temps de se 

détendre cet été.  Dieu nous bénit au fil des saisons, répondant continuellement à tous nos be-

soins. Réjouissez-vous de la bonté de Dieu ! 

Fraternellement soumis, Linda Adams, Ministre, OLOTA 
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Projet de la Commission Famille du CIOFS 
Fraternité régionale Notre Dame des Anges  
 

Le thème de cette année de la Commission Famille CIOFS https://ciofs.info/fr/offices/family/ 

nous encourage à réfléchir sur la manière dont nous, en tant que fraternités, soutenons nos mem-

bres plus âgés. Cela implique de demander à nos membres plus âgés, en particulier ceux qui 

sont moins capables de participer à la vie de la fraternité, ce dont ils ont besoin de notre part 

comme soutien. Le numéro d'avril de Fraternité Vivante nous a recommandé de nous engager 

dans ce projet et nous sommes reconnaissants à Françoise et son équipe de l'avoir souligné.  

A cette intention, nous avons encouragé les conseils de fraternité régionaux - anglophones et 

francophones - à promouvoir ce projet auprès des fraternités locales. Nous suggérons que les 

conseils de fraternité locaux demandent à un membre d'interviewer un ou plusieurs de leurs 

membres plus âgés, en les encourageant à partager leur histoire, et à demander comment 

la fraternité les soutient et ce dont ils pourraient avoir besoin comme soutien. Cela donnera 

des informations importantes aux Conseils locaux. Nous espérons pouvoir publier certains des 

résultats de ces entretiens dans les prochains bulletins.Grâce aux efforts de la Ministre régionale 

Linda Adams, nous avons reçu un certain nombre de biographies des membres des fraternités 

locales d'OLOTA. Trois d'entre elles sont publiées dans ce numéro - d'autres seront publiées 

dans le prochain numéro! 
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Nécrologie : Donna Dooling, ofs 
 

 

Est décédée paisiblement à l'hôpital général de 

Hamilton le 2 juin 2021 à l'âge de 74 ans à la 

suite d'un accident vasculaire cérébral survenu 

quelques jours auparavant. Elle laisse dans le 

deuil ses fils, Randy Gulyas et Stephen Gulyas 

(Denise). Elle était passionnément fière de ses 

quatre petits-enfants : Savannah, Jasmyn, Chloe 

et Max. Ses parents, Desmond et Ursula "Skip" 

Dooling, l'ont précédée dans la mort. 

 

Donna a mené une vie bien remplie, suivant ses 

passions. Elle a gravi les échelons en tant que 

directrice de banque et a ensuite travaillé en tant 

que préposée aux soins personnels dans un éta-

blissement de soins de longue durée. Son orien-

tation et sa vocation ont toujours été sa foi et elle a servi l'Église catholique romaine 

de diverses manières. Elle a travaillé pour l'église catholique Saint-Jean-Brébeuf à 

Erin aux côtés de son meilleur ami, le révérend Edward Grace (décédé), pendant plu-

sieurs années. 

 

Elle a également travaillé pour la Basilique de Notre Dame Immaculée à Guelph et a 

été bénévole à l'église St Patrick à Cambridge. Elle est devenue franciscaine séculière 

et a été directrice de la formation pour l'Ordre franciscain de la région de Trillium. 

Donna était une femme pleine de vie, toujours prête à faire des blagues et à rire. Une 

farceuse espiègle, une mère et une grand-mère aimante, une soignante compatissante 

pour les personnes dans le besoin, et une fidèle partisane des Canadiens de Montréal 

qui a attendu que les Canadiens éliminent les Leafs avant de mourir (désolée, parti-

sans des Leafs), elle était aimée par les nombreuses âmes qu'elle a touchées. 

 

Une messe funéraire privée était célébrée à l'église Basilica of Our Lady, Guelph, le 

samedi 5 juin 2021. Tu nous manques beaucoup, mais nous savons que tu es en paix 

en compagnie du Christ.  


