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27è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B 
 

HOMÉLISTE : Frère Louis Cinq-Mars, Ofm. Cap. 
 
Les textes de ce dimanche, tirés du livre de la Genèse et de l’Évangile de Marc, nous donne 
une  description sans équivoque de la vocation fondamentale de tout être humain : aimer 
et être fécond. Dans la Bible l’amour est fait de deux choses : un émerveillement et 
attachement ;  fascination suivie d’un engagement concret dans la durée. L’amour est un 
émerveillement qui s’attache et un attachement qui demeure toujours émerveillé par 
l’autre. 
 L’émerveillement c’est Adam qui s’écrie : « Cette fois-ci, voici l’os de mes os et la 
chair de ma chair ».  

L’attachement, c’est la suite : « À cause de cela, l’homme quittera son père et sa 
mère, il s’attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu’un ». Et Jésus ajoutera : « Ce 
que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas ». 
 Enchantement et attachement ensemble, pas l’un sans l’autre. Notre culture 
valorise et favorise beaucoup l’enchantement sans lendemain, les aventures d’un soir ou 
d’un été. La Bible, elle, nous parle de l’enchantement qui s’attache. Il ne s’agit pas non plus 
de l’attachement sans joie, l’attachement prisonnier des habitudes ou de la routine, mais 
l’attachement qui demeure toujours ouvert à la possibilité que l’autre nous émerveille. 
 Vous allez me dire : cela n’a rien à voir avec les célébrations du 125e anniversaire de 
la présence des Capucins au Canada … Et pourtant oui ! Car au cœur de la vie consacrée il 
y a la même vocation à l’amour et à la fécondité, vocation vécue dans le célibat et la vie 
communautaire, mais avec la même exigence de nous attacher concrètement à Dieu et à 
son peuple et à demeurer sans cesse émerveillés par son action parmi nous et dans le 
monde. 
 François d’Assise, notre fondateur, est un amoureux émerveillé par la bonté, la 
gratuité et la miséricorde de Dieu constamment renouvelées. Et il s’est attaché à Dieu, à 
ses frères, à la création et aux hommes et aux femmes blessés par les événements et les 
injustices. Les Capucins sont des fils de cet amoureux qui a consacré sa vie à réparer la 
famille humaine brisée par l’exclusion, la guerre, l’avarice ou l’indifférence.  
 C’est à Ottawa, le 1er juillet 1890 que deux capucins venus de Toulouse en France 
sont accueillis par l’évêque qui leur demande cependant d’accepter le service d’une 
paroisse francophone. La paroisse qui leur est confiée comprenait trois villages : 
Hintonburg, Manchesterville et Mechanicsville. Sa population était pauvre, les hommes 
travaillaient aux chantiers ferroviaires et dans les scieries.  
 Mais malgré l’aspect étrange de leur tenue : tête rasée, longue barbe, bure, corde 
et sandales aux pieds, les premiers frères gagnèrent rapidement la sympathie de la 
population par leur ardeur au travail et à éteindre les feux dès qui s’attaquaient aux 
maisons du quartier. 
 Quatre ans plus tard, les frères prennent en charge la mission de Ristigouche auprès 
des Micmacs en Gaspésie ; puis ils s’implantent à Québec et acceptent le service de la 
paroisse Saint-Charles de Limoilou ; en 1921 le sanctuaire de La Réparation à Montréal leur 
est confié et plus tard celui de Lac-Bouchette au Lac-Saint-Jean.  
 Par la suite, les frères établiront des fraternités et des œuvres dans de nombreuses 
villes : Cacouna, Bathurst (N.B.), Saint-Augustin, Moncton, Montréal, Québec, Hull, etc.  
 



 
 
 
 
Au cours de ces 125 années, notre province religieuse apportera sa large part à 

l’effort missionnaire de l’Église : d’abord en Éthiopie puis en Inde. À partir de 1960 c’est la 
longue aventure de la mission au Tchad qui s’ouvre ; plus de 50 frères séjourneront au 
Tchad. Plusieurs de ces missionnaires sont encore parmi nous et continuent de nous 
partager leur affection pour l’Afrique et les peuples qu’ils ont servis. 
 Pendant cette période d’effervescence, ici au pays, le charisme capucin se déploie à 
travers de nombreuses interventions à caractère social et caritatif en réponse aux besoins 
des gens. En voici quelques exemples : fondation de l’organisme Collaboration santé 
Internationale et de la maison de réhabilitation l’Arc-en-ciel à Québec, accueil de réfugiés 
asiatiques dans les années 1980, aumônerie de prisons et d’hôpitaux, implication active 
dans la promotion du logement social à Hull, fondation de petites fraternités de quartier, 
etc. 
 Depuis 25 ans, comme beaucoup de communautés religieuses au Québec, nous 
avons  appris à être plus humbles ce qui nous amène à compter d’avantage les uns sur les 
autres. 

Aujourd’hui, les Capucins assurent l’animation de paroisses et de sanctuaires à 
Ottawa, Québec, Montréal et Lac-Bouchette ainsi que dans les diocèses de Rimouski et 
Valleyfield. D’autres religieux sont engagés dans des apostolats variés entre autres dans le 
milieu communautaire. 
 Nous comptons parmi nous des frères venus de l’Inde, de Madagascar et d’Éthiopie 
pour vivre avec nous et relever le défi d’annoncer la bonne nouvelle de l’Évangile dans une 
société sécularisée qui, à bien des égards, semble ne pas en avoir besoin. 
 On peut voir dans ce développement multiforme l’expression même de notre 
charisme capucin car, depuis les tous débuts de notre Ordre en 1526, les Capucins se sont 
toujours exercés à contempler et imiter la vie du Christ, à discerner les murmures de 
l’Esprit Saint et à s’engager pour répondre aux besoins de leurs contemporains.  
 Génération après génération, les capucins s’entrainent et s’entraident à cette 
ascèse. Ils le font d’abord dans le silence de l’oraison, en pauvres frères qui prient comme 
le disait Padre Pio, par l’écoute et le partage de la Parole de Dieu en fraternité mais aussi 
en vivant proche du la communauté humaine, en partageant ses joies et ses peines. 
 Pour un capucin, la communauté humaine est une communauté où demeure l’Esprit 
et où l’Esprit est à l’œuvre ; la communauté humaine, en particulier ses espaces de 
souffrance et d’injustice, est le lieu où la miséricorde de Dieu se donne et se reçoit. C’est 
aussi cette communauté humaine, ce réseau des hommes et des femmes qui nous sont 
proches par la vie, qui fait de nous des frères. 
 En cette année de la vie consacrée, le pape François nous invite à regarder notre 
passé avec reconnaissance, à vivre le présent avec passion et à embrasser l’Avenir avec 
espérance.  
 «L’espérance, écrit-il, ne se fonde pas sur des chiffres ni sur des œuvres mais sur Celui 
en qui nous avons mis notre confiance et pour lequel rien n’est impossible. C’est vers Lui 
que nous pousse l’Esprit Saint pour continuer à faire avec nous de grandes choses. Ne cédez 
pas à la tentation de vous fier à vos propres forces. Continuez et reprenez toujours votre 
chemin». 
 La vie religieuse au Québec a toujours un avenir. Pour cela nous devons demeurer 
des hommes et des femmes émerveillés par l’action de Dieu dans le monde, attachés à 
suivre les traces du Christ et disponibles pour répondre aux besoins des plus faibles.  
 Que l’Esprit Saint nous guide ! 


