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En parcourant le livre que j’ai publié, on se rend immédiatement compte que cet
ouvrage peut facilement être utilisé pour consultation; on obtient presque sur-lechamp un renseignement ponctuel, grâce, entre autres, à la présentation que les
frères Germain Beaudoin, éditeur, et Léon Lussier, chargé de la configuration
artistique, ont su donné aux tableaux (graphiques, histogramme et cartes) que
j’avais constitués. Faire de mon livre une sorte de répertoire très accessible était
un de mes objectifs. Mais j’avais encore plusieurs objectifs en écrivant ce livre.
J’en retiens deux autres ici que j’expose brièvement.
Sur la page couverture, en plus du titre Les Frères du Sacré-Cœur – Leur
apostolat au Canada – 1900-2004, se détachent comme sous-titres :
Commentaire historique et Essai.
À première vue, le terme essai peut étonner. En effet, le mot, si on se réfère à
son sens littéraire, signifie un ouvrage qui rassemble des réflexions et qui invite,
d’une certaine manière, à approfondir les conclusions qu’il faut en tirer.
Tout cela pour dire que je souhaitais ardemment qu’à la suite de la lecture de
mon livre une réflexion soit amorcée sur deux réalités cruciales pour nous : la
mission et la vie religieuse.
Après avoir observé, durant une période de cent ans, la manière dont les frères
se sont pris pour réaliser l’œuvre qu’ils ont réalisée, quel éclairage pouvons-nous
en tirer pour la MISSION d’aujourd’hui? Dans quelle conjoncture ont-ils œuvré?
Avec qui? Quels choix ont-ils eu à faire? Quels défis se sont présentés? Quelles
transformations en profondeur a-t-il fallu envisager? Comment ont-ils abordé le
choc de la révolution sociale, culturelle et religieuse des années 1960 et 1970
par rapport à notre devenir? Enfin, y a-t-il dans ce remarquable passé des
éléments d’une richesse suffisante qui pourraient aider à articuler une spiritualité
apostolique ajustée à notre temps?
Et la VIE RELIGIEUSE? La vie religieuse est don de Dieu et don de soi à Dieu
qui trouve son expression dans la consécration, c’est-à-dire dans la profession
des vœux de chasteté, de pauvreté et d’obéissance. Que la culture et le style de
vie actuels se répercutent sur l’objet et la pratique de nos trois vœux traditionnels
est flagrant : les domaines de la sexualité, de l’économie et du vivre ensemble
sont immanquablement touchés par les phénomènes de société et de civilisation.
D’où il suit qu’il nous faudrait peut-être regarder attentivement nos trois vœux à
la lumière de la réalité contemporaine et se demander ce qu’ils affirment et ce
dont ils témoignent. Puisqu’elle est définie par la profession religieuse, il est
sûrement important de creuser notre identité.
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