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Joyeuse fête de saint François!

Le thème conducteur de cette infolettre est l’évangélisation dans l’esprit de
saint François et de la tradition franciscaine. Évidemment, cette année, nos
efforts d’évangélisation ont été fortement teintés par la situation sanitaire
particulière qui a cours partout sur la planète. Comment donc évoquer la
thématique de l’évangélisation, sans la situer dans le contexte de la pandémie
qui perdure depuis maintenant deux ans?

Au début du Moyen-Âge, saint François d’Assise a effectué ce qu’on a appelé
un retour à l’Évangile. Dans l’Église de son temps – dont les représentants
étaient souvent étroitement liés aux plus riches et puissants de l’époque –
François a fait le choix de se rapprocher des lépreux, des personnes malades,
exclues et marginales. Il les a accompagnées, soignées et aimées, et a cherché
Dieu avec elles.

Au cœur de la pandémie de covid-19 qui nous a tous pris par surprise et dont
l’éprouvante durée devient usante et en décourage plusieurs, que nous
enseigne l’exemple de saint François? Il me semble que son héritage spirituel
nous invite à le suivre dans un mouvement évangélique vers les personnes les
plus démunies de nos sociétés. Je pense particulièrement ici aux aîné(e)s et
aux jeunes adultes, qui semblent tout particulièrement affectés par cette crise
sanitaire. Nous savons que l’anxiété et les problèmes de santé mentale sont
actuellement en croissance, en lien notamment avec le sentiment d’isolement
qui est un des effets collatéraux de cette pandémie. Pourquoi, donc, ne pas
suivre l’exemple de saint François pour nous rapprocher des personnes les plus
vulnérables de nos milieux, afin de leur signifier – par des gestes et des paroles
– qu’elles ne sont pas seules et qu’elles sont aimées de Dieu? C’est un bon
moyen d’incarner l’un des principaux fondements de l’élan évangélisateur de
saint François: le souci de l’autre et la proximité des plus pauvres, tels
qu’enseignés et mis en œuvre par notre Seigneur Jésus-Christ.

Bonne lecture!

Frère Pierre Charland, OFM
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Un nouveau profès solennel
pour la Province Saint-Esprit du

Canada

C’est avec beaucoup d’émotion que les frères ont participé aux célébrations

entourant la profession solennelle de Gabriel (Mathieu) Lacerte-Robitaille le

samedi 31 juillet dernier en la chapelle Saint-Antoine de Trois-Rivières d’où il est

natif. Gabriel a prononcé ses voeux solennels devant Pierre Charland, ministre

provincial, et en présence d’une assistance d’environ 80 personnes, parmi lesquelles

une vingtaine de franciscains d’ici et d'ailleurs au pays, deux évêques, ainsi que



famille et amis. Ce fut une très belle célébration ponctuée de chants, avec orgue et

chorale de dix personnes. Michel Boyer, accompagné de Guylain Prince à la guitare,

ont également entonné un chant. Le président d’assemblée, Pierre Charland, a fait

une homélie remarquée en cette fête de saint Ignace de Loyola, où il a commenté le

« voir, juger, agir » de la spiritualité jésuite en rapport avec l’origi-nalité franciscaine

de la recherche du Royaume. Un Carme est venu chanter la litanie des saints, alors

que Gabriel était prostré au sol. Après la cérémonie religieuse, parents et amis se

sont retrouvés au golf de St-Louis-de-France, gracieuseté du propriétaire, un ami de

Gabriel.

Gabriel a débuté son parcours franciscain à Trois-Rivières où il a fait son postulat en

2014. Il est entré au noviciat de Burlington au Wisconsin en août 2016 et a prononcé

ses voeux temporaires en 2017.

  Mon cher frère François,

Tu aurais dit : « Commençons, mes frères, à servir Dieu. Commençons car
jusqu’ici, nous avons à peine ou très peu fait de progrès. » Ces courtes phrases
ont habité mon esprit, mon cœur et même mon âme ces dernières semaines.
Tu as prononcé ces mots à l’approche de ta mort, remettant tes frères en
question. Aujourd’hui, quelque huit siècles plus tard, me voilà habité par tes
paroles, écoutant ta sagesse; et tes mots me remettent en question.

Commençons à servir Dieu. Oui, faisons-le ici et maintenant, en ces temps et
en ces lieux. François, c’est difficile à faire en ces temps et en ces lieux. Notre
monde est tellement sens dessus dessous ces derniers temps, et je ne suis pas
certain d’avoir les bons mots ou de savoir trouver les bonnes actions pour
servir Dieu. Je sais que je dois continuellement arriver à voir Dieu dans mes
sœurs, mes frères et dans toute la création. Mais cela doit être plus que
simplement voir, cela doit impliquer des actions. Je sens que mes paroles sont
faibles et que mes actions sont insuffisantes. Comment puis-je servir Dieu? Je
me pose cette question, car tes paroles à tes frères, « nous avons à peine ou
très peu fait de progrès », comportent une vérité à laquelle je réfléchis.

Notre sœur, la Terre Mère, lance un cri de douleur, et je ne sais pas comment
y répondre. Je veux agir pour participer à sa guérison. Je souhaite à nouveau
simplifier ma vie, afin de rechercher la beauté qu’elle m’offre chaque jour
comme moyen d’entrer en relation avec Dieu. Je sens que si je peux l’honorer,
je verrai effectivement des manifestations de la présence du divin et, en retour,
je servirai Dieu. Mes progrès ici ont été trop lents. Je m’inspire de ta sagesse
pour voir tout ce qui compose la création comme étant nos sœurs et nos



frères. Comment as-tu réussi? Comment as-tu pu reconnaître leur nature divine
au-delà de leur matière temporelle? Je ne suis pas un scientifique, et je sais
que tu ne l’étais pas, alors cela doit vouloir dire que tu te laissais guider par
l’émerveillement et l’admiration. François, mon frère, parle-moi encore de
l’émerveillement et de l’admiration dans lesquels tu as vécu, pour que je puisse
courageusement recommencer à servir Dieu en vivant en harmonie avec la
création.

L’Église est à la croisée des chemins, et il semble que le mot progrès fasse
frémir ses membres d’incertitude et de frustration. Nous, le peuple de Dieu
appelé à être le corps du Christ, semblons nous enliser dans des détails inutiles
où nous choisissons la division plutôt que l’unité. Je me sens parfois pris au
piège, comme si je marchais sur la corde raide, ne sachant pas comment
réagir. Je désire être un défenseur de ceux et celles qui se sentent séparés et
exclus de la beauté de cette communauté. Mon cœur se brise devant les
personnes qui ont été laissées pour compte ou blessées par l’Église. Je pense
que nous ne pourrons avancer que si, en nous écoutant les uns les autres,
nous reconnaissons la douleur des autres, afin de renforcer les liens de
l’humanité. François, mon frère, parle-moi encore de la façon dont tu as remis
l’Église en question avec ta simplicité et ton désir que les gens rencontrent
l’amour de Dieu, pour que je puisse courageusement recommencer à servir
Dieu comme témoin d’espérance dans l’Église.

Puis il y a les nombreuses relations que nous vivons, tous ces gens que nous
rencontrons. Comme pour toi, ce qui a commencé comme un petit groupe de
frères a grandi, les relations ont changé et ont été mises à l’épreuve, c’est ce
que je trouve aussi dans mes relations. Il semble que ces derniers mois, j’ai dû
évaluer mes relations, revoir comment je me situe dans ces relations, examiner
ce dont elles ont besoin ou ce qu’elles signifient. Cela me rappelle que, d’une
certaine manière, je dois recommencer à chaque rencontre, car nous
grandissons, changeons et cherchons constamment. François, mon frère,
raconte-moi encore comment tu as été présent pour tes frères et pour ceux et
celles qui se trouvaient au-delà du cercle de tes frères. Redis-moi comment tu
as été présent pour les lépreux et les pauvres, afin que je puisse
courageusement recommencer à servir Dieu dans les relations de ma vie
quotidienne.

Enfin, cher frère François, je réfléchis à cette vocation dans laquelle je continue
à cheminer et à grandir. Le monde qui m’entoure, en perpétuel changement,
me rend plus sensible à l’authenticité qu’exige ma vocation. Être présent pour
les gens, en leur rappelant l’amour profond et la miséricorde de Dieu. Écouter
attentivement la façon dont Dieu parle à mon cœur. Bien écouter comment
Dieu parle dans le cœur des autres. M’attaquer continuellement au faux
pouvoir que j’essaie de détenir, afin de pouvoir être librement qui je suis
devant Dieu. Voilà l’authenticité exigée par mes vœux. Être un frère religieux
en ces temps difficiles peut parfois me donner l’impression d’être déconnecté;
dans ces moments-là, je peux entendre ta voix qui me chuchote : « Il est
temps de recommencer. » François, mon frère, parle-moi encore de
recommencer et de faire des progrès, car je crois que je commence à
comprendre que cela a plus à voir avec mon cœur qu’avec autre chose. Il est
temps pour moi de recommencer courageusement. Je choisis de le faire en
sachant que je t’ai comme compagnon et que tu marches avec moi dans les
pas du Christ.

Paix, mon frère. Que la paix et la bonté nous bénissent tous. Bonne fête!

Ton frère,

Michael

Michael Perras, OFM

(Crédit photo: Apothéose du Saint François d'Assise, par José Benlliure y Gil)

Le Pardon pour contrer la violence



La pandémie a changé radicalement notre manière de penser, de vivre et de
socialiser. La distanciation sociale, par exemple, et le manque de rapports
humains réguliers ont accéléré le processus de vieillissement chez les
personnes âgées. Des chercheurs ont noté une augmentation de l’anxiété
menant à la violence, tant au plan interpersonnel qu’au plan international. Nous
chrétiens avons tendance à nous identifier à un style de vie non violent. En tant
que disciples de saint François, nous prenons pour acquis notre comportement
calme et notre propension au dialogue; nous nous reconnaissons facilement
dans la Béatitude de Matthieu : « Heureux les artisans de paix, car ils seront
appelés fils de Dieu » (Mt 5,9). Certains parmi nous rayonnent la paix dans leur
comportement et leur façon de regarder les autres, ou à l’aide d’un ton
apaisant de la voix. Certains font la paix en créant des liens harmonieux, tandis
que d’autres fuient toute forme de confrontations ou de conflits. Il aura fallu
cette crise pandémique sociale pour nous apprendre à quel point nous pouvons
être violents à l’occasion.

Dans la dernière année surtout, nous avons été témoins des nombreux visages
de la violence. On a pu en faire l’expérience dans notre vie spirituelle, nos
relations fraternelles, et même au plan collectif. Le monde entier a connu la
face obscure de la violence. Nous soulignons ici et là une augmentation de la
rage au volant, l’impatience et l’agressivité dans les lignes d’attente, les guerres
de clans, les conflits domestiques et les abus physiques faits aux femmes, la
haine et la vengeance, notamment à l’occasion des scandales à l’égard des
Premières Nations, etc. La liste peut s’allonger et concerne chacun d’entre
nous. La violence naît de l’intérieur du cœur et explose aussi loin que
l’Afghanistan. L’étymologique du mot violence le dit : l’utilisation excessive
de la force et du pouvoir. Pendant la pandémie, la violence a causé des
ténèbres et des situations de déni, et même le refus de considérer l’autre
comme une personne humaine précieuse. On saisit mieux le refus obstiné de
Caïn devant Dieu, à la recherche de son frère Abel : « Suis-je le gardien de
mon frère? » (Gn 4,9).

Quand François d’Assise nous arrive avec son Cantique de Frère Soleil à la
fin de sa vie, il offre une affirmation indirecte sur la violence. Il se trouve à
réconcilier en un même élan pardon et souffrance : « Loué sois-tu, mon
Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi et supportent maladies
et tribulations. Heureux ceux qui les supporteront en paix, car par toi, Très-
Haut, ils seront couronnés » (CSol 10-11). Il est étonnant de constater qu’une
telle louange pour la Création mentionne aussi les expériences sans issues de
notre vie comme la haine, la maladie, les épreuves, la mort et le péché. Nous
connaissons l’origine historique de ces versets incorporés au Cantique.

En juillet 1226, une chicane épique entre le podestat et l’évêque d’Assise éclate
au grand jour. L’évêque finit par excommunier son ancien ami, le podestat. Ce
conflit est sans doute dû à des questions juridiques de propriétés et de
terrains. Leur solide lien d’amitié est devenu source de haine mutuelle. François
réagit spontanément et sans attendre. La Légende de Pérouse évoque son
sentiment de pitié pour ces deux hommes d’autorité. Il s’en prend à l’inaction
des témoins du drame. Il affirme : « C’est une grande honte pour nous,
serviteurs de Dieu, qu’il ne se trouve personne, quand le podestat et l’évêque
se haïssent ainsi, pour rétablir entre eux la paix et la concorde » (LP 44).
François reconnaît donc la crise pour ce qu’elle est; il en prévoit les
conséquences, et souffre du manque d’intervention dans le conflit. C’est là qu’il
compose sa strophe sur le pardon, puis il envoie ses frères la chanter tout haut
sous le balcon des ennemis notoires.

Ce fait historique offre une manière de faire en temps de crise, quand c’est
opportun. Savoir voir et entendre un conflit personnel, interpersonnel ou social.
Savoir intervenir avec compassion quand personne ne le fait, - François le fait
en composant sa nouvelle strophe -. Savoir recourir à des intermédiaires, des



faiseurs de paix, quand il devient impossible pour nous de descendre sur le
terrain du conflit. Savoir nous réjouir d’une solution pacifique. Ces étapes
trahissent une manière de vivre la réconciliation comme outil d’évangélisation.

Un autre exemple pour contrer la violence se trouve dans le récit du Loup de
Gubbio dans les Fioretti (Fior 21). François se montre sensible aux
récriminations et aux peurs des gens de Gubbio devant ce loup féroce. Il sort
des murs de la ville et va le rencontrer sur son terrain. Il l’approche en ami :
sans jugement, ni menace, ni accusation. Il ne fait que souligner ses
dommages et à quel point la population est affectée. « Toute la ville t’a en
inimitié! » Après ces palabres, il propose une entente entre le loup et le peuple.
Le loup s’incline, se résigne à renoncer à la violence tandis que les gens
s’engagent à le protéger et le nourrir.

Pure fiction direz-vous! La finale de la scène donne le ton pour en donner sens
à la réconciliation.  Tout comme pour le verset sur le pardon du Cantique,
nous découvrons comment résoudre un conflit et créer des liens de concorde,
et pratiquer une spiritualité de la réconciliation. Le pardon devient un processus
de guérison toujours en appel. Ce visage unique du pardon dépend de la
manière de faire de Dieu à notre égard, sa façon de nous contempler et de
nous respecter. En tant que membres de la Famille franciscaine, notre héritage
nous incite à risquer des pas proactifs pour contrer la violence selon l’Évangile.
Quand Jésus nous enjoint à tendre l’autre joue (Lc 6,29), il demande
simplement de museler la violence là où elle se trouve. Il propose de faire
mourir en soi la violence dans l’autre. Guérison et joie ne peuvent naître que
d’un tel courage!

Pierre Brunette, OFM

(Crédit photo: Chris Sabor à Unsplash)

L’Église à l’aube de Vatican II

Pourquoi le concile Vatican II a-t-il eu lieu? À première vue, l’Église catholique
au Canada semblait être en bonne condition. Sur le plan de la structure, les
titulaires des fonctions ecclésiastiques connaissaient bien leur place; les
niveaux d’autorité ainsi que l’obéissance et le respect auxquels l’autorité
s’attendait étaient bien définis. La participation à la messe était élevée – dans
les 60 % supérieurs –, et de nombreuses paroisses connaissaient une vie de
dévotion fervente. Les vocations au sacerdoce ministériel et à la vie religieuse
étaient nombreuses. La plupart des catholiques pensaient que l’Église qu’ils
connaissaient avait toujours été ainsi – ils n’étaient pas habitués au
changement.

Pourtant, le nouveau pape, saint Jean XXIII, était convaincu que des
transformations s’imposaient. Même si le pape jovial donnait l’impression d’être
un « papa » italien naïf, il n’en était rien. Diplomate chevronné du Vatican et



historien de l’Église, il était bien placé pour juger de la situation de l’Église dans
le monde moderne. Dans son discours d’ouverture du Concile, il a clairement
indiqué qu’il jugeait la direction de l’Église trop défensive, voire négative, à
l’égard de ce monde, affirmant qu’il était temps que l’Église soit « mise à
jour ». Le pape Jean était convaincu qu’en raison de la présence constante de
l’Esprit Saint il était temps pour l’Église de se rajeunir. Voilà probablement la
meilleure façon de comprendre son désir de moderniser l’Église.

Si une institution craint indûment l’influence de ceux qui se trouvent en dehors
de ses frontières, cela conduit à accorder une importance excessive à la
structure et à la centralisation de l’autorité. Elle cherche ainsi à protéger
l’identité et les objectifs de ses membres de l’influence négative de l’extérieur.
Cela permet d’expliquer les niveaux d’autorité clairement définis dans l’Église
d’avant Vatican II, ainsi que l’exercice très centralisé de l’autorité ecclésiale. La
Curie romaine exerçait une grande partie de l’autorité qui était du ressort des
évêques locaux. L’Église semblait être non seulement une « pyramide » dans
sa structure, avec toute l’autorité reposant à Rome, mais aussi une forteresse –
afin de protéger ses membres du monde moderne.

Non pas que l’Église n’ait pas eu de bonnes raisons de se méfier de ce monde.
Dès le XVIe siècle, elle s’était considérée comme un rempart de la vérité, se
défendant contre les menaces de la Réforme, des Lumières, de la Révolution
française, etc. Bien que le mouvement vers la modernité n’ait pas été – de
toute évidence – entièrement négatif, le gouffre entre l’Église et le monde
moderne paraissait, au début du XXe siècle, presque infranchissable.

Rien n’illustre mieux cet état de fait que la crise moderniste. Au sens large du
terme, un « moderniste » pouvait être tout catholique doué de raison qui
s’intéressait à la science moderne, à la philosophie, etc. Un moderniste non
orthodoxe considérait les doctrines, les structures et le culte de l’Église comme
de simples expressions d’un « sentiment » religieux; ils pouvaient changer en
fonction des différentes cultures, des événements de l’histoire, et des pensées
et des goûts subjectifs. La croisade de l’Église pour éradiquer le modernisme a
accentué la centralisation, le légalisme et la peur des idées « modernes » dans
l’Église jusqu’à Vatican II, et même pendant le Concile.

Entre-temps, le pape Pie XII a cherché à rendre l’Église plus consciente de sa
nature plus authentique, dans trois encycliques : Divino Afflante Spiritu
encourageait les méthodes historiques modernes dans l’interprétation des
Écritures; Mystici Corporis présentait une vision plus spirituelle de l’Église; et
Mediator Dei invitait au renouvellement de la vie liturgique de l’Église.

Au même moment, plus tôt en fait, les théologiens revenaient aux sources de
la foi – l’Écriture, les Pères de l’Église, la liturgie – afin de conduire les fidèles à
une vision de leur foi qui serait plus facilement intériorisée et mieux intégrée
dans leur vie. Ils étaient convaincus que trop de catholiques souffraient
d’« extrinsécisme », c’est-à-dire d’une foi trop déterminée par des vérités et
des lois abstraites qu’ils avaient de la difficulté à comprendre et à vivre. La
théologie « scolastique » enseignée dans les séminaires d’avant Vatican II, qui
se répercutait dans la vie pastorale de l’Église, a peut-être protégé certaines
personnes des périls des hérésies modernistes… sans toutefois enrichir la foi
des laïcs ni préparer ces derniers à la Bonne Nouvelle qu’ils avaient été, par
leur baptême, chargés de faire connaître au monde. Les théologiens de
« retour aux sources » étaient responsables de la plupart des contenus des
documents du Concile. Ils étaient parfaitement conscients de la nécessité d’une
foi plus profonde et renouvelée – plus centrée sur le Christ et la Trinité, à la
fois plus personnelle et communautaire par sa nature, et plus empathique et
responsable envers « l’autre ». Chaque document de Vatican II reflète cette
double intention d’une foi renouvelée, plus proche du Christ, et d’un
renouvellement du sens de la mission de l’Église dans le monde.

Don MacDonald, OFM

(Cet article a été initialement publié dans Celebrate!, hiver 2012. Il a été révisé
et mis à jour en septembre 2021.)

(Crédit photo: Lothar Wolleh, Les Pères du Concile assis pendant le Concile
Vatican II, sous licence Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported
License.)

Évangéliser dans un monde scientifique



Au cours des dix-huit derniers mois, la science a été évoquée quotidiennement
alors que nous réagissions à une crise mondiale déclenchée par un virus. Mais
en tant qu’hommes et femmes de foi, nous voulons plus que la science
pendant une crise. Il y a toujours plus que ce que la science peut appréhender.
Nous voulons avoir confiance en la science, mais ce que nous entendons par
confiance est bien plus que la simple précision technique. Nous espérons que
cette utilisation de la science nous conduira vers une vie meilleure. Nous
voulons comprendre pourquoi il est bon d’agir de cette manière. Il n’est pas
évident de savoir comment la science s’intègre dans une vie bien vécue. Et
pour ce qui est de la vie bien vécue, saint François est notre guide. Il n’est pas
évident pour nous d’arriver à comprendre la science et de lui donner un sens
pour qu’elle fasse partie du pouvoir de guérison du Christ.

Donner un sens à la science incombe principalement aux scientifiques, mais
pour bien le faire, ceux-ci doivent comprendre leur foi. Une organisation est
prête pour mener à bien cette tâche : la Society of Catholic Scientists. Elle a
été fondée il y a cinq ans, et j’en fais partie depuis sa création. La plupart de
ses membres sont des scientifiques qui travaillent dans les milieux
universitaires ou industriels, et qui possèdent un doctorat ou étudient pour en
obtenir un. Ils forment une société professionnelle de scientifiques qui sont
aussi des catholiques pratiquants. Ils cherchent à harmoniser leur vie
professionnelle et leur vie de catholiques baptisés.

La création d’une telle société n’était pas évidente et il y a vingt ans seulement,
peu de gens auraient appuyé cette idée. Elle aurait semblé totalement inutile.
La foi nous donne une appréciation particulière de la vie et de la personne
humaine, mais elle ne néglige aucune question scientifique. Il n’existe aucune
question que les chrétiens n’ont pas le droit de poser ni aucune hypothèse qui
ne puisse être envisagée. Dieu étant le créateur de tout, les chrétiens ne
doivent pas avoir peur d’un conflit entre la foi et la science. S’il semble y en
avoir un, c’est qu’il s’agit soit d’une mauvaise science, soit d’une mauvaise
théologie. Notre foi exige simplement que nous soyons attentifs à la dignité de
la création et des créatures pendant la recherche scientifique. Plutôt que
d’entraver les études scientifiques, la foi est susceptible de les rendre encore
plus utiles, en nous permettant de faire plus volontiers confiance à leurs
résultats.

Pendant la pandémie de COVID-19, il a fallu prendre des décisions qui ont
changé notre façon de vivre au quotidien. Plus d’une fois, on nous a demandé
de suivre la science, souvent d’une manière qui ne nous plaisait pas vraiment.
On nous a demandé de faire confiance à la science. Mais bien sûr, le fait de
suivre la science et de lui faire confiance s’inscrit dans le contexte plus large de
la vie. Et pour donner un sens à sa vie, il faut avoir foi en elle. Par conséquent,
quand on suit la science, la foi en fait partie. Soudain, foi et science ne sont
plus séparées. Il n’existe pas de science catholique, mais il y a des scientifiques
catholiques, et ceux-ci doivent se connaître pour être en mesure de travailler
ensemble et de donner un sens à la vie dans une culture scientifique.

Je suis franciscain, et la vision de saint François façonne la manière dont je
donne un sens à ma vie et à ma foi, dans un monde compris de manière
scientifique. François loue Dieu, il lui rend grâce pour toutes ses créatures, il
voit comment toutes les créatures proclament la gloire de Dieu. Il voit la
beauté de la création, telle que Dieu l’a voulue, et il reconnaît cette beauté en
chaque créature. Il devient un artisan de paix, cherchant la réconciliation entre
les gens. Il sait que la mort l’attend, mais celle-ci n’est pas à craindre pour
ceux et celles qui meurent en accomplissant la volonté de Dieu, qui est de
réconcilier ce qui a été brisé par le péché.

À notre époque, ce qui a été brisé par le péché comprend désormais aussi
notre relation avec les créatures naturelles. Les changements climatiques et la



disparition de certaines espèces découlent d’une culture scientifico-
technologique qui ne prête pas suffisamment attention à la dignité des
créatures et de la création. La vision franciscaine consiste à guérir. Mais cette
vision ne peut justifier qu’on se retourne contre la science et ses applications
technologiques. Personne ne veut revenir au mode de vie préindustriel.
Concevoir une meilleure technologie, une technologie qui s’intègre mieux dans
l’écosystème de la terre, voilà simplement le prochain défi scientifique. Je n’en
doute pas, cela peut être fait, et ce le sera. Mais nous avons besoin de
scientifiques et d’ingénieurs qui comprennent la valeur des créatures et de la
création, qui ne les considèrent pas seulement comme des ressources, mais
bien comme des images et des reflets de Dieu.

Évangéliser aujourd’hui, à l’ère scientifique, c’est étudier la science et sa foi, et
rapprocher les deux. Lorsque nous le faisons, nous découvrons la présence de
Dieu comme créateur de la bonté et de la beauté des créatures et de la
création. Dans ce contexte et avec cette compréhension, les résultats de la
science pourront contribuer à la louange de la bonté de Dieu.

Joachim Ostermann, OFM

(Crédit photo: Jeremy Bezanger à Unsplash)

À l'occasion de la fête de saint François,
nous nous souvenons de notre mission...

à travers une présence fraternelle
responsable auprès des gens qui
nous sont confiés, une attitude
renouvelée d’émerveillement et une
conscience avertie devant la Nature.

en Haïti, et particulièrement des
jeunes haïtiens qui sont privés de
scolarité.

en ce monde blessé, oui, mais
surtout habité par Notre Seigneur
lui-même. La spiritualité franciscaine
est un appel à la confiance et à
l'audace. Souhaitons-nous de
rayonner d'espérance, de charité et
de foi, où que nous soyons! Car le
Seigneur nous y a précédés!

en étant une fraternité contemplative en mission qui rend grâce à Dieu de faire
route avec les gens des régions de Cochrane et de Calgary.

en réaffirmant notre engagement dans la pastorale pour tous, pour la vérité et
la guérison au niveau local, pour soutenir les migrants et les réfugiés, et pour
cheminer avec un cœur attentif avec les jeunes et les personnes âgées parmi
nous, faisant ainsi de notre fraternité un témoignage vivant en ce lieu.

Nous vous encourageons à lire cette inforlettre en ligne, plutôt que de
l'imprimer. Toutefois, si vous souhaitez une copie imprimée, veuillez la

télécharger ici.

Aidez-nous à soutenir les démunis
Vos dons sont grandement appréciés. Ceux-ci servent à soutenir des projets
communautaires locaux et internationaux, ainsi que la formation de nouveaux
frères.

Découvrez notre site Web!

Télécharger la version imprimable de l'infolettre

Faire un don



Notre site Web regorge de renseignements utiles:
nouvelles, blogues, liens vers les réseaux sociaux.

Notre communauté numérique
Les franciscains sont aussi actifs sur les réseaux sociaux. Suivez-nous!
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