
 



Des portes s’ouvrent       

Parole et musique : Robert Lebel 
 

1. Des portes s’ouvrent 
Pour tant de cœurs qui cherchent Dieu… 
Qu’ils le découvrent 
Au fond d’eux-mêmes et autour d’eux! 
Que, sur leur route,  
Quelqu’un se tienne à leur côté… 
Et qu’ils éprouvent 
De quel amour ils sont aimés 
 

2. Des portes s’ouvrent : 
L’Esprit voyage librement 
D’un cœur à l’autre, 
Pareil au feu qui se répand. 
Des portes s’ouvrent 
Voilà que Jésus est présent. 
Quand nos yeux s’ouvrent… 
Il nous échappe en même temps! 
 
 
Refrain : Des portes s’ouvrent 
Au souffle de l’Esprit… 
Des portes s’ouvrent Pour accueillir la vie! 
Des portes s’ouvrent Dieu merci! 

 

3. Des portes s’ouvrent 
Où s’étaient heurtés jusque là  
Exclus et pauvres,  
Sans voix, sans abri et sans droits. 
Bonne Nouvelle… 
Où notre Église se construit 
Plus fraternelle et solidaire de la vie… 
 
 

4. Des portes s’ouvrent 
Quand notre vie devient l’écho 
De la Parole 
Où chaque geste, chaque mot, 
Devient langage 
Pour les gens de tous horizons, 
Gens de tous âges 
Et de toutes générations.  
 
 
Refrain : Des portes s’ouvrent 
Au souffle de l’Esprit… 
Des portes s’ouvrent Pour accueillir la vie! 
Des portes s’ouvrent Dieu merci! 

 
 



 



 



 



 



 



 



La baisse de l’effectif nous a contraints à la vente de propriétés (19) au cours des dix 

dernières années et par conséquent, assez souvent, à la fermeture de communautés (13). 

En quelques cas, nous sommes restés sur les lieux à titre de locataires (5). 

 

a) Voici, par ordre alphabétique, la liste de nos ventes (derniers dix ans) : 
 

- Arthabaska (la grande maison) - locataires 
- Atholville 
- Châteauguay 
- Chertsey (Jésus-Enseignant) 
- Granby (23 Robitaille) 
- Mont-Sacré-Cœur (dans le cadre d’une relève institutionnelle) - locataires 
- Québec (3e Avenue) 
- Québec (24e Rue) 
- Québec (la maison de Sainte-Foy, dans le cadre d’une relève institutionnelle) - locataires 
- Rimouski (la grande maison) - locataires 
- Rivière-à-Pierre (chalets) 
- Rosemère (dans le cadre d’une relève institutionnelle) - locataires 
- Saint-Anicet 
- Sherbrooke (7e Avenue) 
- Sherbrooke (Fabi) 
- Timmins (l’ancienne maison de formation) 
- Verdun (rue Riel) 
- Victoriaville (Ducharme) 
- Victoriaville (Leblanc) 

 



b) Il y a eu achats de propriétés 
 

- À Gaspé (il y a eu achat d’une résidence, puis vente après cinq ans) 
- À Victoriaville (il y a eu achat de la propriété de la rue Saint-Louis pour les activités du Centre 

Emmaüs) 
 

c) Aménagements majeurs 
 

- Certaines de nos propriétés, à cause de ventes ou de relèves institutionnelles, ont exigé des 
aménagements majeurs et parfois coûteux : Rosemère, Mont-Sacré-Cœur, Sainte-Foy, 
Arthabaska et Rimouski. 

- D’autres propriétés, pour répondre plus efficacement à leur mission, ont également exigé des 
réaménagements importants : le Centre Emmaüs à Victoriaville et le Camp Beauséjour du Lac 
Sunday. 

- Petit à petit, nous en sommes venus à structurer la façon de procurer les meilleurs soins de santé 
à nos frères malades et âgés. Deux infirmeries (Québec et Sherbrooke) répondent actuellement 
aux besoins de nos frères affligés par les infirmités. 

 

 



 



 

 

Comme introduction, brièvement, deux observations. 

 

La première 

 

Pour arriver à une mission féconde, puisque la province du Canada était issue du regroupement de 

trois provinces communautaires (Arthabaska, Montréal, St-Laurent), il a fallu non seulement procéder à 

une solide unification structurelle, mais aussi à une union des esprits et des cœurs : susciter une 

communion. 

 

La deuxième 

 

Le salon de la mission qui fut organisé à l’École secondaire de Bromptonville en septembre 2009, pour 

le lancement de l’année communautaire, a bien démontré que le zèle pour la mission était toujours vif 

dans la province du Canada. 

 

 

 

 



 



 

 L’accès au statut de provinces pour d’anciens districts et d’anciennes délégations 
 

Lors d’accession au statut de provinces communautaires pour d’anciens districts et d’anciennes 

délégations en 2003 pour la province d’Haïti, de même que pour la province d’Amérique australe, en 

2004 pour la province d’Océanie et en 2005 pour la province d’Afrique de l’Ouest, la province du 

Canada appuya et accompagna ses «anciennes missions» dans cet important développement. L’aide 

consentie se concrétisa par ses visites d’assistance, mais aussi en soutien financier et en personnel. 

Lorsque les nouvelles provinces furent bien en marche, la collaboration s’est maintenue. On a 

accueilli dans nos communautés du Canada des frères étudiants venus de ces régions. À l’occasion, 

les frères d’ici sont allés prêter main-forte dans plusieurs pays pour contribuer à tel ou tel projet, pour 

animer des retraites et diriger des programmes de formation et de ressourcement. 

 On a assuré le maintien d’un lien avec nos collaborateurs, nos collaboratrices après la 
démarche de relève institutionnelle dans nos collèges. 

 On a continué à coopérer avec des regroupements tels les membres associés, les 
amicales d’anciens, des équipes de cheminement. 

 Différents milieux (en particulier les communautés de Canterbury, Bon-Accueil, Emmaüs, 
Frère-Théode, les Éboulements) ont gardé le contact avec des jeunes à qui il était 
proposé des possibilités de cheminement enraciné dans des valeurs humaines et 
chrétiennes. 

 Quelques frères se consacrent à l’accompagnement de personnes à la recherche de 
support au plan spirituel et parfois au plan psychologique. 

 Plusieurs frères à la retraite acceptent volontiers de se dévouer comme bénévoles dans 
des œuvres de bienfaisance et dans des mouvements humanitaires. 



 



 

 Animation pastorale et liturgique 
 

 Pastorale paroissiale et éducation de la foi 

 Fonctionnement communautaire :  
o  retraite, ressourcement, réalisations de ressources écrites et audio-visuelles; 

o  service de l’autorité, responsabilités administratives, ministère, soins des malades, 

devoirs envers les défunts, tâches d’entretien et services communautaires. 

 La mémoire communautaire 

o La mémoire «communautaire», nécessaire pour édifier le présent et l’avenir, a été 

enrichie par la contribution de confrères chargés de tâches variées touchant aux 

annales, à l’histoire, au patrimoine, aux archives, à l’héritage du Père André Coindre 

et à celui du frère Polycarpe. 



 



 

En 2002, nous avions encore au Canada quelques frères employés en milieu scolaire (secteur privé et 

secteur public). En 2012, toujours au Canada, il n’y a plus chez les frères que de rares exceptions qui 

œuvrent en milieu scolaire. 

  

 L’École secondaire de Bromptonville, œuvre scolaire, nous appartient toujours. La direction en 
a été confiée aux laïcs il y a deux ou trois ans. 

 Le Village des Sources de Rimouski, œuvre qui vise principalement à soutenir les jeunes dans 
leur croissance personnelle et sociale, et à offrir à ceux et à celles qui le désirent un 
programme de formation favorisant l’engagement chrétien. 

 Le Camp Beauséjour du Lac Sunday est une œuvre à trois volets : a) un Village des Sources 
qui a été  lancé récemment; b) des camps familiaux; c) un lieu d’accueil mis à la disposition de 
groupes variés. 

 Le Camp Le Manoir, à Les Éboulements, a deux volets présentement. :  
a. les colonies de vacances;  
b. le camp de jour. Est à l’étude la possibilité d’instaurer un Village des Sources.  Là aussi, il y 

a accueil de groupes variés. 

 Le Centre Emmaüs, à Victoriaville, est une œuvre dont l’objectif d’être un lieu d’accueil et de 
passage spécialement pour les  jeunes adultes de 18 à 35 ans. Les responsables (frères et 
laïcs) se proposent d’offrir un accompagnement au service de la vie. 

 

Parmi les œuvres  avec lesquelles les frères gardent des liens étroits et des responsabilités, il y a  

l’Ancre des Jeunes de Verdun (décrocheurs), le Camp Boute-en-Train de Chertsey (base plein air) et 

L’Arrimage de Rimouski (désintoxication). 

 



 



 

 

La communauté de GASPÉ 
 
De 2006 à 2010, une communauté de trois frères a collaboré avec le diocèse de Gaspé. Le mandat des 
frères était de relancer des initiatives dans le domaine de la formation à la vie chrétienne dans le 
diocèse. Ce qu’ils ont réalisé avec succès. 

 
 

 

L’œuvre de Vallée Jeunesse Québec 

Collaboration avec les frères maristes 

 
Trois frères collaborent, depuis septembre 2011, à une œuvre mise sur pied par les Frères Maristes et 
qui s’appelle Vallée Jeunesse Québec. L’œuvre offre un ensemble de services éducatifs, psychosociaux 
et récréatifs, dont la mission principale est l’intervention auprès de jeunes décrocheurs scolaires et 
sociaux. 
 

 

 

 

 

 

 



 



 

Présentement, la délégation d’Afrique centrale est la seule délégation sous la responsabilité de la 

province du Canada. On se rappelle que jusqu’en 2008, avant son transfert à la province de New York, 

la délégation des Philippines relevait également de la province du Canada. 

 

I.  L’effectif de la délégation d’Afrique centrale 
 

La délégation d’Afrique centrale regroupe le Cameroun et  le Tchad. Le regroupement s’est fait 

officiellement le 1er juillet 2003.  En 2002, au point de départ, la délégation avait un effectif de 22 frères. 

En 2012, son effectif est de 41 frères.  Au cours de la décennie, la province du Canada a envoyé seize 

frères œuvrer dans la délégation, certains pour un bref séjour, mais huit y poursuivent toujours leur 

engagement. 

 
II.  Les établissements 
 

La délégation compte actuellement six communautés : trois au Cameroun et trois au Tchad. De plus, 

elle est partie prenante du projet de formation situé à Abidjan, en Côte d’Ivoire, où elle contribue à la 

mise en place de personnel et où les jeunes frères (scolastiques) complètent leur formation initiale. À 

Bébedjia (au Tchad) et à Douala (au Cameroun), on propose un parcours à des aspirants à la vie 

religieuse; à Nlong (au Cameroun) on y accueille des pré-postulants; le postulat et le noviciat se font à 

Nianing au Sénégal. 

 



 
III.  La mission 

 

En 2011, le conseil de la délégation a mis fin au volet du Collège Elie Tao Baydo de Pala qui décernait 

des brevets en technologie agricole; on y poursuit toujours le volet de l’enseignement général; à 

Bébedjia, les frères enseignent au Lycée Padre Pio (œuvre diocésaine), assument la direction d’une 

école primaire en plein développement et ont démarré récemment l’École Notre-Dame et le Collège 

Sacré-Cœur (1er cycle du secondaire), institution qui appartient aux frères; à N’Djamena, les frères, 

depuis l’an dernier, tentent de relancer le Collège Saint-Étienne. Au Cameroun, les frères dispensent de 

l’enseignement au Collège Saint-Michel de Douala, de même qu’à l’école primaire Sainte-Odile de 

Nlong. Voilà pour nos engagements en milieu scolaire. 

À Mokolo, au Cameroun Nord, en plus de l’enseignement que les frères donnent au Grand Séminaire de 

Maroua, ils favorisent par l’entremise du Village de l’Amitié (accueil)  et de la Bûcherie (support scolaire) 

des œuvres diverses. 

Nous avons déjà relevé combien la province du Canada a appuyé en personnel les projets apostoliques 

de la délégation; notons aussi l’important soutien financier accordé tout au fil des ans pour promouvoir 

ce secteur dynamique. 

 

 

 

 

 



 



 

 

Contribution des frères à Rome 

Membre du conseil général, secrétaire général, économe général, responsable de la SIR (Session 

internationale de Rome), service d’autorité auprès de la communauté de la maison générale, archiviste, 

rédacteur et chargé des publications, réceptionniste, autant de fonctions que des frères de la province 

du Canada ont remplies ou remplissent encore. Neuf frères, au cours des dix ans, ont accepté d’offrir 

leurs services ou offrent encore leurs services dans l’une ou l’autre de ces fonctions. 

 

Contribution des frères à Lyon - France 

Trois frères ont apporté leur contribution aux activités du CIAC (Centre international André Coindre), à 

Lyon, en France. 

 

 

 

 

 

 

 



à 



 

Le «soutien financier» est une dimension importante de l’action «missionnaire» que peut poursuivre la 

province du Canada, étant donné la situation «vieillissement» à  laquelle elle est confrontée. 

Le «soutien financier» qu’elle a accordé et qu’elle accorde toujours est à l’envergure de l’institut. 

 

Donnons des pistes qui indiquent comment ce soutien financier se concrétise. 

- Contribution au fonds de solidarité de l’institut qui permet aux jeunes provinces 
communautaires mises sur pied à la suite du chapitre général 2000 de pouvoir opérer. 

- Les cotisations diverses qui assurent des services par le biais de l’institut ou par le biais 
d’organismes extérieurs. 

- L’important financement des œuvres de la délégation d’Afrique centrale. 
- Les gestes de solidarité (exemple : le séisme qui s’est abattu sur Haïti, etc.) 
- À l’occasion du transfert de la délégation des Philippines : engagement financier d’une 

contribution de 500 000 $ répartie sur cinq ans. 
- Soutien financier de nos œuvres dans la province : 

 
● Canterbury à Montréal 

● La Maison Bon-Accueil à Québec 

● Village des Sources de Rimouski 

● Le Camp Beauséjour de Saints-Martyrs-Canadiens 

● Le Centre Emmaüs de Victoriaville 

 



- Soutien financier d’œuvres avec lesquelles nous avons des liens : 
 
● L’Arrimage de Rimouski 

● L’Ancre des jeunes de Verdun 

● Le Camp Le Manoir de Les Éboulements 

● Le Camp Boute-en-Train de Chertsey 

● Vallée Jeunesse Québec de Valcartier 

 

- Par l’entremise du comité provincial des dons : aide financière d’environ 200 000 $ consentie 
annuellement à des organismes communautaires de différents milieux : aide de dimension sociale 
et humanitaire. 

 

 

 

 

 

 

 



 



L’année de la foi (Porta Fidei) 
L’année de la foi (11 octobre 2012 (50e anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II)  

au  24 novembre 2013 (fête du Christ-Roi) 

Deux grands repères nous ont guidés dans le choix du thème de la province canadienne : le chapitre 

général 2012 et l’année de la foi. Dans Le Lien du 12 septembre, vous aviez un texte qui décrivait nos 

priorités de la province du Canada en lien avec les grands axes du chapitre général ainsi que les 

objectifs plus spécifiques que nous nous sommes donnés.  

L’année de la foi qui nous est proposée par Benoît XVI est une belle occasion de revisiter nos « oui ». 

Un « oui » à la rencontre du Christ ressuscité. Un « oui »  à notre credo ecclésial. Un « oui » renouvelé 

à la Parole de Dieu. Un « oui », à l’exemple de Marie, qui a cru  sans avoir vu, qui s’est ouverte à l’appel 

de l’Esprit et qui a fait confiance.  

Benoît XVI nous invite à redécouvrir le chemin de la foi dans le contexte du 50e anniversaire de 

l’ouverture du Concile Vatican II. L’année débutera le 11 octobre, le jour même de l’ouverture du Concile 

en 1962.  Voici quelques traits de cette année :  

Redécouvrir le chemin de la foi :  

 pour mettre en lumière de façon toujours plus évidente la joie et l’enthousiasme 

renouvelé de la rencontre avec le Christ 

 pour contribuer à une conversion renouvelée au Seigneur Jésus et à la redécouverte de la 

foi, afin que tous les membres de l’Église soient des témoins crédibles et joyeux du 

Seigneur ressuscité dans le monde d’aujourd’hui, capables d’indiquer aux nombreuses 

personnes en recherche la « porte de la foi » 

 parce que nous ne pouvons pas accepter que le sel devienne insipide et que la lumière 

soit tenue cachée. Les gens d’aujourd’hui peuvent sentir de nouveau le besoin de se 



rendre au puits pour écouter Jésus qui invite à croire en lui et à puiser à sa source, 

jaillissante d’eau vive 

 en retrouvant le goût de nous nourrir de la Parole de Dieu 

 en nous rappelant que pour travailler aux œuvres de Dieu c’est de croire en celui qu’il a 

envoyé (Jn 6, 29) 

 en redécouvrant les textes majeurs du Concile qui « ne perdent rien de leur valeur ni de 

leur éclat » (Jean-Paul II) Le Concile Vatican II est « comme la grande grâce dont l’Église a 

bénéficié au vingtième siècle : il nous offre une boussole fiable pour nous orienter sur le 

chemin du siècle qui commence » (Benoît XVI) 

 par le témoignage offert par la vie des croyants : c’est l’amour du Christ qui remplit nos 

cœurs et nous pousse à évangéliser. Une occasion d’intensifier le témoignage de la charité 

 à l’exemple de Marie qui a cru à l’annonce de l’ange, qui a suivi le Seigneur dans sa 

prédication et demeura avec lui jusque sur le Golgotha, qui goûta les fruits de la résurrection 

de Jésus 

 pour que personne ne devienne paresseux dans la foi. Elle est une compagne de vie 

qui permet de percevoir avec un regard toujours nouveau les merveilles que Dieu 

réalise pour nous. Engagée à saisir les signes des temps dans l’aujourd’hui de 

l’histoire, la foi incite chacun de nous à devenir signe vivant de la présence du 

Ressuscité dans le monde. Ce dont le monde aujourd’hui a particulièrement besoin, c’est 

du témoignage crédible de tous ceux et celles qui, éclairés dans l’esprit et dans le cœur 

par la Parole du Seigneur, sont capables d’ouvrir le cœur et l’esprit de beaucoup au désir de 

Dieu et de la vraie vie, celle qui n’a pas de fin (No 15) 

 pour nous religieux en nous engageant dans la nouvelle évangélisation par une 

adhésion plus ferme au Seigneur Jésus grâce à l’apport de notre charisme propre. 

 



 

Repères de la Province et de l’institut 

 

 Deux sessions du chapitre provincial : celle du 13 octobre 2012 portant sur la réception du 

rapport actuariel et les projets de l’Afrique centrale, et celle du 20 avril 2013 portant la mission et le 

personnel dans la province du Canada; le frère Gaston Lavoie va nous les présenter plus en détail 

dans un instant 

 

 Suivi au chapitre général 2012 : nous recevrons le rapport quelque part en décembre 2012 ou 

janvier 2013 mais nous voulons situer l’année 2012-2013 dans une continuité de ce que nous 

avons vécu au chapitre général; voici les trois grands axes qui feront partie de l’ordonnance : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Un appel à une mission prophétique  

Priorités 2012-2015 

 

1. Pour une mission prophétique :  

 Un appel : renouveler notre action apostolique dans sa dimension prophétique; 

 Un discernement au sein de notre chaque entité pour déterminer les besoins urgents des enfants 

et des jeunes;  

 Une réponse : l’entité choisit d’initier une réponse prophétique soit dans les œuvres, soit de créer 

une nouvelle œuvre; 

 

 Notre couleur spécifique:   

  

 Entrer, jeunes ou aînés, dans ce processus initié par le chapitre général ; 

 Orienter notre collaboration à la mission prophétique de nos frères d’Afrique centrale 

au chapitre d’octobre 2012; 

 Questionner le prophétisme de notre mission au Canada et  prendre les décisions 

appropriées au chapitre d’avril 2013. 

 

 



 

 

2. Pour une mission partagée :  

 

 Un appel : le chapitre général de 2012 oriente tout l’institut, frères et partenaires, à s’engager sur 

le chemin de la formation commune selon le charisme du P. André Coindre, en vue d’une mission 

prophétique; 

 Un discernement : frères et partenaires s’engagent à parcourir le chemin de la formation 

commune à partir d’un discernement personnel et d’un engagement de leurs vies; 

 Une réponse : que chaque entité élabore, selon ses particularités, un plan de formation commune 

entre frères et partenaires, selon le charisme du P. André Coindre et en vue d’une mission 

prophétique; 

 

 Notre couleur spécifique :  

 

 Que le comité de transmission du charisme prépare quelques outils d’animation pour que les 

frères et les partenaires partagent le charisme de notre fondateur. 

 Que le comité, à moyen terme, voie à bâtir un court programme de formation sur deux ou 

trois ans, pour les collaborateurs et collaboratrices, les associé(e)s,  à partir de la pédagogie 

de la confiance et la spiritualité de la compassion 

 Que la province favorise la diffusion et l’utilisation de ces différents outils. 

 

 



 

3. Pour une mission pérenne : 

 

 Un appel : plusieurs jeunes cherchent un sens à leur vie, sont sensibles à certaines valeurs de 

l’Évangile et capables de s’engager dans des projets de promotion humaine. Nous pouvons 

affirmer que Dieu continue à appeler aujourd’hui; 

 Un discernement : notre défi majeur est celui de donner une réponse à la crise des vocations par 

un témoignage convaincant; 

 Une réponse : se faire proche des jeunes, une présence qui ouvre la porte au témoignage, à la 

transmission des valeurs humaines et spirituelles, à l’accompagnement personnel, à l’orientation à 

l’invitation directe faite aux  jeunes; que chaque entité formule un projet de pastorale des jeunes et 

des vocations;  

 

 Notre couleur spécifique:    

 

 Accentuer notre mission éducative et pastorale en invitant des jeunes à travailler et à 

vivre avec nous; 

 Donner un témoignage convaincant des valeurs de la vie consacrée : témoignage 

personnel et communautaire; «Sa propre vie constitue la meilleure invitation à 

embrasser la l’état religieux» (RdV 30) 

 Remettre en action le «Réseau FSC» via internet; 

 Former un comité de pastorale avec des membres représentant des œuvres où nous 

sommes engagés. 

 



 

4. Pour une mission habitée par la Parole :  

 

 Disposer nos cœurs à l’écoute de la Parole de Dieu et  à l’écoute  de la parole de nos 

frères, entre autres,  lors des temps de prières et des rencontres communautaires; 

 

Disposer nos cœurs au partage de la Parole de Dieu et au partage de la parole avec nos frères et avec 

le supérieur local « comme moyen privilégié de communication » (Rdv 223) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPELÉS À UN OUI PROPHÉTIQUE  

LE THÈME DE l’ANNÉE 2012-2013 

 

 

 Regardez l’entrée de la lumière sur l’image. Un appel 
qui ne vient pas de nous. C’est Dieu qui invite, qui appelle. 
L’Esprit c’est cette lumière qui entre. On devine des cercles 
de lumière comme un symbole de la nuée lumineuse. Dieu 
est présent. Dieu est à l’œuvre. Les années que nous vivons 
sont le temps de Dieu.  
 
  Regardez la porte ouverte : ouvrir notre porte 
personnelle et communautaire : cela nous appartient; c’est 
la « Porta Fidei », c’est le faire confiance, c’est notre 
adhésion, c’est notre saut dans la foi, c’est notre oui  
dans ces temps de bouleversements sur le plan de la 
culture, de la société, de la foi et de la pratique religieuse.  
C’est un oui à Dieu en cette terre canadienne, cette nouvelle 
terre de mission où l’évangélisation nous appelle.  
 
 Regardez la fenêtre : il y a de la lumière mais nous ne 
voyons pas très bien ce qu’il y a de l’autre côté; c’est 
invitant, c’est lumineux. Mais qu’est-ce qu’il y a de l’autre 
côté? Je ne le sais pas. Nous ne le savons pas. Alors 
qu’est-ce qui nous est demandé? Faire confiance, mettre 
nos peurs de côté, aller du côté de la lumière, quitter les 
ombres, risquer le passage. 

 
 



 
 
 
 

 

 
 Un appel à croître dans la foi; à nourrir notre foi, à 
rejustifier notre foi à nos propres yeux. Peut-être qu’il y a des 
parties de notre credo personnel qui auraient besoin d’être 
renouvelées, ajustées. Peut-être même qu’il y a encore des 
conversions à accueillir dans notre propre vie.  
 
 Un thème qui nous met dans une continuité avec le 
chapitre général et qui nous prépare à ce qui viendra du 
conseil général. C’est un oui prophétique! rappelons ce que 
les frères ont davantage apprécié dans les définitions d’un 
prophète lors des visites régionales de l’an dernier: « le 
prophète est enraciné dans une vie de prière profonde, 
dont la foi brûle le cœur. Il prend au sérieux 
l’interpellation de Dieu; le prophète est un passionné, 
dont la proclamation se  réalise, en premier lieu, dans sa 
propre vie, celui qui propose des alternatives, qui 
annonce des nouvelles manières d’être au service de la 
vie. » Il me semble qu’un oui prophétique c’est dans cette 
direction. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 Un thème qui nous permet d’explorer le oui 
prophétique de Marie; le Motu Proprio en fait écho 
d’ailleurs. Une occasion de relire l’expérience de Sara qui a 
donné la vie à un âge avancé... 
 
 Un thème qui rappelle le geste prophétique de Jean 
XXIII qui nous a dit, il y a 50 ans, qu’il fallait ouvrir les 
fenêtres pour laisser entrer l’Esprit pour un renouveau de 
l’Église. On dit que cela prend un siècle pour déployer les 
virtualités et les grâces d’un Concile. Beaucoup de nos 
contemporains trouvent que c’est long…Déjà 50 ans, et 
nous sommes conscients qu’il y a encore du chemin à 
parcourir. Nous avons encore besoin d’air frais, de respirer 
en profondeur. Dieu merci, l’Esprit est à l’œuvre dans le 
cœur des gens et il nous invite à faire du neuf.  

 
 
Ouvrons notre année communautaire à l’Esprit pour 
qu’il puisse l’envelopper de la nuée de la présence de 
Dieu. Que le Seigneur bénisse nos efforts. Que l’Esprit 
féconde le terreau de notre province canadienne. 

 

 

 



 

Je tiens à remercier d'une façon toute particulière  

le  frère  Jean-Claude Éthier qui a produit le texte des dix ans de la Province canadienne. 

 Il a colligé les informations avec rigueur et nous a présenté un portrait réaliste  

de ce que nous sommes, de nos engagements, de ce qui nous fait vivre.  

 

Un autre grand merci au frère Léon Lussier  

qui a réalisé les différents montages lors de la journée de lancement  

et qui vient de réaliser ce document PDF qui sera accessible à tous les frères.  

 

Yves Granger, s.c.  frère provincial 

 


