
Pour qui? 

Pour ceux et celles qui désirent 

marcher sur les pas de François, de 

Claire d’Assise et de Marie  de   la 

Passion 

 

Pourquoi? 

Pour cheminer dans la foi de    

leur baptême et s’engager dans    

la mission de l’Église.  

 

Par quels moyens? 

- La vie fraternelle ouverte à  

tous et vécue dans la prière 

eucharistique et mariale. 

 

- La solidarité sous toutes ses 

formes. 

 

- Les rencontres périodiques. 

 

Si la vie t’intéresse, viens… 

 

Comme la Vierge Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Franciscaines Missionnaires 

de Marie cherchent à se rendre 

disponibles pour porter 

l’Évangile au monde entier.  

Elles veulent servir dans la joie 

et la simplicité franciscaines, à 

la lumière de François et de 

Claire d’Assise.  

L’Eucharistie contemplée et 

vécue est la source de leur 

dynamisme missionnaire.  

 

Charisme 

Marie de la Passion  a fondé 

l’Institut des 

Franciscaines 

Missionnaires 

de Marie en 

1877.  

Vouées à la 

mission 

universelle, ces 

religieuses ne 

se limitent pas à une œuvre 

spécifique, elles s’engagent dans 

toutes les activités 

d’évangélisation qui s’offrent à 

leurs initiatives et à leurs 

talents, allant de préférence vers 

les plus pauvres.  

Contemplatives, c’est dans 

l’Eucharistie qu’elles puisent leur 

dynamisme et leur vitalité.  

Faisant partie de communautés 

internationales, elles s’efforcent 

partout où elles sont, d’annoncer        

et de témoigner l’Évangile sur les 

pas joyeux de François d’Assise et 

dans l’attitude d’ouverture et de 

service de Marie.  



                  Chaque vocation   

      est un événement   

                        personnel et original,  

communautaire et ecclésial 

 

 

À l’exemple de François d’Assise,   

 

 

 

 

 

 

 

les Franciscaines  Missionnaires 

de Marie s’efforcent de vivre  des 

relations fraternelles par le 

témoignage des valeurs 

franciscaines de joie, de paix,  

de simplicité, de solidarité        

et de respect de la Création.  

 

 

Adresses  

Alberta / Calgary 

Sr Carmelita Cusay 

Tél. (403) 255-2705  

ccusay@yahoo.ca  
 

Manitoba / Winnipeg 

Sr Simone Bastien       

Tél. (204) 414-4403  

simonebastien@hotmail.com  
 

Ontario/Toronto 

Sr Jacqueline Lalonde   

Tél. (416) 533-1920 

jlalondefmm@hotmail.com  
 

Ontario/Madoc 

Jane Rupert      

Tel. (613) 473-2329 

mjrupert2329@gmail.com    
 

Quebec /Gatineau                                                                       

Nicole Fortier Courcy 

Tél. (819) 243-5257 

nicolefortiercourcy@videotron.ca 
 

Montréal/ Denise Badeau 

Tél. (579) 723-1544 

denisebadeau@videotron.ca 
 

Québec / Mariette Gagnon         

Tel. (418) 529-5358 

gagnonmariette71@hotmail.com   
 

Ste-Anne-de-Beaupré / Huguette Chevalier    

Tél. (418) 827-3445 

handreac@megaquebec.net 

  

 

 

 

 

Recherchons donc  

ce qui contribue à la paix,  

et ce qui nous associe                     

les uns aux autres 

en vue de la même construction 
Rom. 14, 19 

 

 

 

                 Associé-e-s aux                                                                  

 Franciscaines Missionnaires                              

   de Marie 
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