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Un	mot	du	SIAF	

Bonjour,	

Ce	premier	numéro	d'ÉCHO	de	l’année	2021	vous	pré-

sente	des	nouvelles	de	communautés	de	la	Famille	fran-

ciscaine	qui	ont	répondu	à	notre	appel	et	envoyé	un	texte	

à	publier.	

Nous	les	remercions.	
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Il y a un an, au tout 

début de l’année 2020, 

le Seigneur rappelait à 

Lui son serviteur, 

notre vénéré Frère 

Thaddée. 

Hébergé depuis 

plusieurs mois au 

Carrefour Providence, 

à Montréal, où 

logeaient, pour des 

soins de santé, ses 

frères malades de la 

Province, il continuait 

de vivre ses derniers 

jours dans la grâce 

d’une vieillesse avancée (97 ans) et dans la 

continuité de sa profonde vie intérieure 

tournée vers le Dieu vivant qu’il attendait 

avec amour. 

Sa	proximité	avec	les	Clarisses	de	

Valley�ield	

Parler du frère Thaddée Matura, c’est 

évoquer une longue histoire d’amitié 

humaine et spirituelle des plus féconde et 

pleine de rebondissements inattendus à 

l’image de sa personnalité vivante, toujours 

en recherche de cet Absolu divin, ce Feu 

brûlant qui n’a cessé de le consumer. 

Cette grâce communautaire, date de la 

période effervescente 

préconciliaire des 

années soixante. Il 

était alors jeune 

professeur au 

scolasticat de 

Rosemont. Il faut avoir 

connu notre frère à 

cette époque, pour 

connaıt̂re à quel point, 

par sa présence et son 

enseignement, il 

stimulait et inspirait 

ses étudiants, leur 

permettant de laisser 

jaillir l’élan et l’espoir 

qui les habitaient.  

Le tout a débuté par une simple 

correspondance et s’est développé 

rapidement dans la complicité d’un même 

esprit de recherche en ces temps 

bouillonnants des grâces conciliaires. La 

correspondance s’est rapidement 

développée en un partage, avec ses sœurs 

clarisses, de ses cours donnés aux 

étudiants du scolasticat. Déjà se 

manifestait son souci de transmettre le 

meilleur du charisme franciscain à ses 

sœurs.  En vrai frère qu’il était, il désirait 

créer également une rencontre plus étroite 

entre clarisses-franciscains, sensibilisant 

Frère	Thaddée	Matura,	ofm		(		+	5	janvier	2020	)	

« Il y a des personnes qui sont comme des lumières, des clartés. Quand on les re-

garde c'est comme une invitation, non pas à les imiter, mais à inventer soi-

même sa vie en se laissant éclairer. »     ( d’après Charles Singer )  
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ses jeunes frères à 

leurs sœurs en 

sainte Claire.  Que 

d’amitiés spirituelles 

sont nées de ces 

années riches du 

premier esprit de 

l’Ordre de François 

et de Claire, même si cette proximité avec 

les Franciscains de Montréal existait déjà 

depuis l’installation du premier monastère 

des Clarisses à Valley�ield, en 1902. 

Ayant dû s’expatrier en France, mais 

dépendant toujours du provincialat de 

Montréal, Frère Thaddée a continué de 

revenir au Québec et, pratiquement chaque 

fois, nous faisait béné�icier de ses visites et 

de son amitié.  Ce bienfait s’est accentué 

lorsque, après la parution des E� crits de 

saint François, dans la collection bien 

connue des Sources chrétiennes (en 1981), 

à laquelle il avait collaboré ef�icacement 

avec Jean-François Godet, nous lui avons 

demandé instamment de travailler à une 

édition semblable pour les écrits de sainte 

Claire.  Il y consentait avec beaucoup 

d’intérêt, et réussit à convaincre les 

responsables des E� ditions du Cerf, à ce 

sujet. 

Dès ses visites suivantes, il nous faisait 

béné�icier de quelques sessions sur sainte 

Claire, sa vie, ses écrits.  A�  ces occasions, 

les Clarisses du Québec ont pu se réunir, 

fraterniser ensemble, et mieux se 

connaıt̂re. Nous pouvions pro�iter avec joie 

et enthousiasme de son enseignement et 

de sa bienveillante amitié.  Ce furent des 

années de profond renouvellement dans 

les origines bénies de notre vocation 

franciscaine et clarisse. 

Il nous a aussi, par la suite, donner 

quelques retraites communautaires.  De 

plus, lors de ses visites au Québec, il ne 

manquait pas de nous communiquer 

gracieusement quelques fruits de ses 

œuvres publiées ou de ses méditations 

toujours nouvelles sur l’un des aspects du 

charisme franciscain.  Il en pro�itait aussi 

pour nous tenir au courant de l’évolution 

de l’Ordre franciscain dans le monde, ainsi 

que des mouvements et des 

transformations survenues chez les 

Clarisses d’outremer. 

Frère Thaddée nous apparaissait toujours 

avec cette humanité rayonnante jaillie de 

sa contemplation, cette courtoisie, cette 

attention aux personnes, cette délicatesse 

franciscaine. Façonné par de multiples 

épreuves vécues dans une foi discrète, il 

rayonnait cette cohérence entre ses dires, 

ses pensées, ses actions.  Homme et frère 

universel, à la fois humble et �ier, simple et 

heureux..., tel nous le retrouvions à 

chacune de ses visites.   

Nous demeurons très reconnaissantes de 

l’avoir connu et d’avoir pu béné�icier de la 

grâce de son enseignement.  C’est le don du 

Seigneur qui nous nourrit encore 

aujourd’hui. 

 

Les Clarisses de Valley�ield, 

Monastère Sainte-Claire. 

 



 

Écho de la famille franciscaine n° 111 p. 4 

Halte	spirituelle	

A�  l'automne 2020 alors que... ce temps de pandémie n'en �inissait plus, notre frère Pierre 

Brunette ofm a présenté sur la télé communautaire une série d'entretiens appelés: 

« Halte spirituelle »,  traitant de Laudato	 Si	 et du cantique des créatures de saint 

François.  

Vous pouvez regarder ces entretiens à l’adresse suivante :  

http://fraternite-ofs-sherb.eklablog.com/laudato-si-liens-entretiens-fr-pierre-brunette-

ofm-p2935466 

Paix et Joie 

Richard Chamberland, ofs 

Site OFS,  http://fraternite-ofs-sherb.eklablog.com/  

 

 

Le	bien	Commun	

 

Le Bulletin mensuel JPIC franciscain séculier est maintenant disponible à l’adresse 

suivante :   

https://mailchi.mp/e4b3a667cbba/236eae25cf0fu48anvxtv3-4706036?e=[UNIQID]   

 

Bonne lecture. 
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Nouvelles	des	Sœurs	Franciscaines	Missionnaires	de	Marie	
 

Les sœurs ont eu une « Assemblée de pro-

vince » virtuelle, via la plateforme Zoom, 

sur la mission en temps de pandémie, le 5 

décembre 2020.  La rencontre visait à dé-

terminer       « A quoi Dieu nous appelle-t-il 

en ce temps de pandémie? Trois priorités 

ont été choisies par communauté. 

 

Cas de covid :  Nous avons eu trois cas de 

covid à l’in�irmerie, avenue Laurier, avant Noël.  Les sœurs ont été hospitalisées et main-

tenant elles sont de retour et elles se portent bien.  Il y a deux nouveaux cas, une sœur de 

l’in�irmerie a été hospitalisée et la seconde, qui rendait service à l’in�irmerie, est en con-

�inement dans une chambre isolée de la communauté.  Les deux avaient plusieurs symp-

tômes.  

 

Les provinciales de la future région, qui 

débutera en 2023 : Canada – Colombie - 

E� tats-Unis – Mexique, Cuba, Nicaragua, 

préparent une assemblée régionale pour 

le mois d’avril 2021.  

  

Nous apprécions la nouvelle technologie 

car la plateforme Zoom a permis à toutes 

les sœurs fmm du Canada, de se rencon-

trer pendant le temps des fêtes. De la 

même manière, nous approfondissons notre charisme grâce à une formation donnée par 

une de nos sœurs en France. De même, la retraite annuelle, sur notre charisme, aura lieu 

à la �in du mois de janvier.  Elle sera donnée, par une de nos sœurs fmm au Liban. Le 

monde est petit! 

   

Nous prions chaque jour pour que cesse la pandémie, pour les malades et la protection 

de tous.  Nous restons unies avec vous dans la prière et nous avons bien hâte de vous re-

voir!   

      

Liliane Rancourt fmm 
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Mise	en	valeur	du	patrimoine	des	PFM	

Partenariat	avec	l’Université	Laval	

	
Les Petites Franciscaines de Marie sont à la source d’un 

patrimoine riche et diversi�ié. En 2017, notre Congréga-

tion s’est départie de son bâtiment conventuel en fa-

veur de la Ville de Baie-Saint-Paul. Toutefois, nous de-

meurons propriétaire des biens du patrimoine religieux 

selon les normes de l’E� glise universelle. La Ville a con�ié 

la gestion du bâtiment et de notre patrimoine au com-

plexe Maison Mère. 

 

Le complexe Maison Mère s’avère un lieu d’innovation durable. Dans des lieux inspirants 

empreints d'histoire, la tradition côtoie la modernité a�in d'offrir un environnement ras-

sembleur agissant de levier de développement socioéconomique et touristique, le tout en 

continuité avec les valeurs franciscaines et en collaboration avec plusieurs partenaires. 

 

Le	patrimoine	social	des	PFM	en	partenariat	avec	l’Université	Laval	

 

Depuis 2017, notre Congrégation collabore avec monsieur E� tienne Berthold du départe-

ment de géographie de l’Université Laval a�in d’étudier et de préciser l’impact sociolo-

gique des Petites Franciscaines de Marie dans Charlevoix. Le fruit de cette participation 

donne lieu au projet novateur « Laboratoire vivant », ou Living Lab. Les chercheurs ont 

constaté notre engagement pour la mise en valeur de la dignité de la personne et du tra-

vail favorisant le développement de la collectivité. 

 

Les artisans de cette recherche souhai-

tent contribuer à perpétuer de ma-

nière tangible et sensible les valeurs 

d’économies durables que nous avons 

intégrées dans nos pratiques institu-

tionnelles où la collaboration de 

chaque individu a toujours été valori-

sée. Le Living Lab des PFM sera dé-

ployé sous forme de jardins sur une 

partie des terrains nous ayant apparte-

nu et qui sont con�iés maintenant aux 

bons soins de Maison-Mère.  

Crédit : Zacharie Turgeon 

(suite à la page suivante) 
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Le projet touche plusieurs générations préoccupées par la 

sauvegarde de la Création tel que le fut François d’Assise, il 

y a plus de huit siècles. On y retrouve les valeurs de péren-

nité de la mémoire collective, de transmission pour encou-

rager les liens intergénérationnels des savoirs et savoir-

faire. Il inclut également les valeurs de partage pour sensi-

biliser la communauté locale à l’agriculture de proximité 

et à l’environnement, pour tendre vers l’autosuf�isance ali-

mentaire grâce à un accès économique et physique à des aliments frais pour tous. Le par-

tenariat établi entre le Living Lab et le parcours muséal cherche également à développer 

la transmission au plan local et touristique. 

Les orientations du projet et son déploiement permettent de donner un suivi tangible aux 

interpellations du pape François dans l’Encyclique Laudato	Si’ et Fratelli	Tutti. 

Un	engagement	prometteur	

Avec son équipe de chercheurs, l’Université Laval s’engage au développement du projet 

pour les dix prochaines années. Vous comprendrez que cela nécessite des investisse-

ments �inanciers. Comme le Laboratoire vivant permet l’essor d’une économie durable, 

des démarches sont en cours pour des subventions gouvernementales. Toutefois, une 

partie du �inancement relève du secteur privé. 

Pour soutenir avec nous la mise en place de cette initiative porteuse de nos valeurs fran-

ciscaines, nous vous invitons à consulter le site http://livinglab.pfmenligne.org/ qui 

donne plus d’information sur le projet et les modalités de contribuer à son �inancement. 

Bien que nos Congrégations voient diminuer le nombre 

de leurs membres au Québec, le patrimoine franciscain 

demeure actuel et permet d’ouvrir de nouveaux sen-

tiers messagers de ce qui a fait le centre de notre vie et 

de notre engagement. 

Puissions-nous ensemble, veiller à la mise en valeur de 

cet héritage particulier que le pape François aime à rap-

peler et qui demeure inspirant pour toutes les généra-

tions. 

Bien fraternellement, 

 

 

Sœur Doris Lamontagne, pfm 

Supérieure générale 
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Nouvelles	
	

«	Frère		Feu	»	s’invite	chez	les	Capucins	de	Limoilou	

Frère François considérait le feu comme son « frère » ! Cela l’est lorsque nous ne le tou-

chons pas… 

Bref, peu importe nos bavardages concernant le feu… Nous savons une chose lorsque le 

feu se manifeste ou encore qu’il se déchaı̂ne en dansant sur l’autel, ne faut-il pas le maı̂tri-

ser ? C’est cela que nous avons fait le 24 décembre au matin. 

Notre prière serait-ce trop en�lammée ? Ne sommes-nous pas des �ils de François 

d’Assise ? Comme cette �lamme qui brûlait dans son cœur à l’idée de se rendre à Greccio 

pour célébrer la Nativité de son Seigneur, nous, nous anticipions cette fête. Bref, ce n’était 

pas le feu du « buisson ardent » !  

L’encens qui se dégageait de l’autel avec son odeur devenait de plus en plus suffocant ! 

Restreindre les ardeurs de notre « frère Feu » était impératif.  A�  l’arrivée des sapeurs-

pompiers de la caserne, située près du monastère sur le boulevard des Capucins, ils ont 

pu considérer ce qui s’était passé sous Louis le Quatorzième où les moines capucins sont 

devenus les premiers pompiers de Paris. 

Nous avons célébré la naissance du Seigneur en toute simplicité et dépouillement dans un 

autre local. Nous avons même pensé que le « jambon fumé » serait plus approprié que la 

« dinde traditionnelle » pour le repas de Noël. 

Sachons rendre grâce au Seigneur au-delà de tout ce que nous vivons en cette période 

« covidienne » ! 

Fr. André Chicoine, ofm cap. 

	

 

 

Le 15 janvier, le Comité de rédaction a tenu sa rencontre 

pour préparer le prochain numéro de Chemins Francis-

cains qui paraıt̂ra en mars. 

En ces temps dif�iciles, le Comité veut présenter un numéro qui apporte du réconfort et de 

l’espérance.  Le thème retenu est : Dans ton immense tendresse. 

Vous serez tenus au courant de la parution qui devrait être autour du 15 mars. 
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Le CATHII a tenu son assemblée générale le 8 décembre 2020 par 
Zoom.  Plusieurs membres ont pu participer grâce à cette techno-
logie. 

Le plan d’action 2021 a été approuvé et un nouveau Conseil d’Ad-
ministration a été élu lors de cette rencontre.  Isabelle Couillard,sg est la nouvelle prési-
dente en remplacement de Francine Cabana qui a terminé son mandat.  Celle-ci demeure 
toutefois sur le conseil comme trésorière. 

L’association des médias catholiques et œcumé-
niques continue son travail par courriel et par 
Zoom.  La famille franciscaine, par l’entremise de 
Francine Cabana, continue de faire partie du 
Conseil d’Administration de l’organisme en y re-
présentant Chemins Franciscains. 

A�  l’heure des médias sociaux, nous sommes très vigilants pour dénoncer toute attaque 
gratuite contre l’un ou l’autre des membres de l’Association qui compte près de 80 
membres. 

Mot	de	la	directrice	générale	

L'année 2020 ne passera pas à l'histoire des mobilisations de 
masse telle que l'a été 2019 , mais aura tout de même été structu-
rante et innovante pour Eau Secours. L'annulation des activités et 
la pause du printemps nous ont donné le temps nécessaire a�in de 

se recentrer sur la mission , redé�inir les priorités, cibler les enjeux prioritaires et élaborer des 
projets ambitieux . 

Avec la contribution de son équipe grandissante, Eau Secours s'est notamment impliqué dans le 
projet d'agrandissement de la capacité d'entreposage des résidus miniers Bloom à Fermont, 
dans le dossier du Gazoduq/GNL Québec à Saguenay qui souhaite extraire des gaz fossiles de 
l'Alberta ainsi que dans les projets de lois 61 et 66 qui menaçaient l'application de la Loi sur la 
qualité de l'environnement. 

Comme vous pouvez le constater, cette pandémie mondiale ne nous aura malheureusement pas 
donné de pauses dans les luttes pour la préservation de l'eau. En effet, les menaces ont été nom-
breuses en 2020 et elles le seront tout autant en 2021. Nous savons maintenant que l'eau 
s'échange à la bourse de Chicago, qu'une nouvelle industrie d'eau embouteillée s'installera à Sa-
guenay et que le gouvernement fédéral projette deux sites d'enfouissement de déchets nu-
cléaires aux abords de la rivière des Outaouais et des Grands Lacs : des enjeux qui s'ajoutent 
à ceux que nous défendons déjà. L'année 2021 sera chargée certes , mais comme tou-
jours , nous serons au front avec autant d'énergie ! 

Restez à l'affût des prochaines actualités d'Eau Secours a�in de demeurer informés, mobi-
lisés et n'hésitez pas à communiquer avec nous si des enjeux liés à l'eau vous inquiète 
dans votre localité. 

Au nom d'Eau Secours, je vous souhaite une excellente année toute en douceur. 

Rébecca Pétrin, Directrice générale     http://www.eausecours.org 


