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Avec mes meilleurs souhaits de paix et de joie 
dans le Christ-Ressuscité et la Vierge Glorieuse !

Célébration de la consécration montfortaine
 Le 25 mars dernier, en la solennité de 
l 'Annoncia t ion ,  25  nouveaux membres  de 
l'Association Marie-Reine-des-Cœurs prononçaient 
leur consécration à Jésus Christ, la Sagesse incarnée, 
par les mains de Marie selon la spiritualité 
montfortaine. 
 Les 25 personnes se sont préparées à faire cette 
consécration en suivant 11 sessions différentes à la 
salle de pastorale du Sanctuaire. D'autres membres ont 
suivi les mêmes sessions par correspondance et 
internet.
 Il est intéressant de constater que parmi les 
membres présents 9 nationalités différentes étaient 
représentées, soit canadienne, haïtienne, péruvienne, 
colombienne, malienne, ivoirienne, vietnamienne, 
portugaise, italienne. Un moment fort de la célébration 

fut la vénération individuelle soit par un baiser soit par 
la remise sur son cœur, de la réplique de la statuette de 
Marie, sculptée par le Père de Montfort.
Claude Sigouin s.m.m.

C.G.E 2015
Voici comment le P. Santino formule l’invitation au 
prochain CGE (conseil général extraorodinaire) 
dans une lettre du 
25 mars 2015
«Je convoque donc 
officiel lement le 
Conseil Général 
Extraordinaire, à 
Lorette, du 01 au 10 
octobre 2015. Nous 
avons voulu donner 
un titre  et une 
orientation à cette 
rencontre
EN PASSANT PAR 
LORETTE….
Avec confiance et 
réalisme: ayons, 
ensemble, l'audace de poursuivre notre mission.
Nous voulons vivre une expérience spéciale «en 
passant par la Casa de Nazareth» pour chercher, 
nous aussi, la volonté de Dieu en vue des 
chemins à réaliser dans notre Congrégation.»
 Père Santino Brembilla, s.m.m.
 Supérieur général

Joyeuses Pâques!
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«Ô grand�  Rein� d� cieu�, Qu� votr� cœur amoureu�
N� soi� plu� dan� l� tr�t�s�, Q�'i� tr�saill� �'allégr�s�.

J�u� �� r�suscit�. Ô trè� douc� vérit�! 
Chanton� tou� Allelui�! E� pu�, Av� Mari�!»

( )Montfort, Cant. 84, 1
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Sanctuaire

Rencontre de février
Cette activité portait sur la vie 
consacré et l'appel. Je vous laisse 
imaginer ce que fut l'impression 
des membres du groupe de la 

pastorale des jeunes en découvrant l'objet de cette 
rencontre mensuelle. Nous avions, pour la plus part 
d'entre nous, comme défi de faire taire nos préjugés et 
mettre nos idées préconçues de côté, et nous laisser 
guider par l'Esprit. C'est dans une ambiance très 
cordiale et ouverte à l’action de l'Esprit Saint que nous 
avons participé librement à cette conférence animée 
par  Sr. Lise Leriche fdls, que nous remercions encore.
 Pour résumer cette rencontre, je vous propose 4 
clés essentielles en espérant que la réflexion qui s'y 
prête saura vous édifier par la grâce de notre Seigneur 
Jésus Christ. 
1. Le Baptême: Sans l'ombre d'un doute, le baptême 
greffe un appel dans notre vie. Que ce soit dans l'innocence 
du bébé qui le reçoit ou de l'adulte qui le demande, il nous  
marque du sceau de Dieu.
2. L'appel à la sainteté: Même s’il nous est difficile de le 
dire, tout baptisé est appelé à la sainteté, du moins à y 
aspirer. C'est la quête de notre pèlerinage terrestre. Pour y 
arriver, commençons déjà par mettre en action notre foi, 
prenons à cœur notre baptême et par-dessus tout : 
développons une relation d'amour avec le Seigneur par une 
vie de prière  et des œuvres bonnes.
3. La vocation : C'est sans doute, le point que plusieurs 
redoutent. D'une manière très simple et hors de toute 
explication théologique, j'ai retenu que c'est avant tout un 
état de vie. Qu'il s'agisse du mariage, de la prêtrise, du 
célibat consacré ou de la vie religieuse. Chacune de ses 
vocations sont d'abord un état de vie.
 Pour reprendre les paroles d'un prêtre présent au milieu 
de nous, il définit la vie religieuse comme étant l'appel dans 
un appel, car c'est en toute liberté qu'on opte pour cet état de 
vie. Ensuite, vient la démarche d'abandon dans le seul but 
de tout risquer pour Dieu. Pour un autre religieux, c'est le 
désir de vouloir vivre quelque chose d'extrême qui l'a 
conduit vers la vie consacrée, bien sûr la prière y a 
contribué pour avoir le bon discernement….nous avons eu 
plusieurs témoignages du genre.
Enfin, le point commun de ces vocations, c’est qu'elles 
doivent respecter le protocole suivant : Engagement-
Fidélité-renouvellement des promesses (mariage) ou 
consécration quotidienne (sacerdoce et vie religieuse).
4 La grande question : Avez-vous déjà fait l'expérience 
de Dieu?... Je vous laisse sur cette réflexion. 
 Si vous connaissez un jeune adulte, invitez-le au 
groupe des jeunes adultes du sanctuaire Marie Reine des 
cœurs.

Rencontre du mois de mars
 Le mois de mars a été marqué par le Carême sous le 
thème Bienveillant comme lui et au sein de la pastorale des 
jeunes nous avions voulu partager ce temps fort de l'année 
en mettant en place une «sentinelle de prière».
 Si on se réfère à la Bible, cette démarche peut 
s'apparenter à la mission qu'avait reçue le prophète 
Ézéchiel à qui on attribue la prophétie du guetteur. 
Comment devenir sentinelle ou gardien les uns pour les 
autres? Nous avons jumelé les membres participants en 
plusieurs duos qui ont changé semaine après semaine. La 
démarche avait pour but d'enrichir et d'approfondir nos 
relations, et créer une dynamique de prière dans un esprit 
de communion fraternelle.
 
C'est autour d'une table ronde que s'est déroulée la 
rencontre mensuelle du mois de mars durant laquelle 
chaque personne nous a livré son témoignage de cette 
expérience, qui somme toute nous a permis à tous de vivre 
un bon carême. Une expérience que plusieurs aimeraient 
revivre.

Bon temps Pascal !
Pastorale jeunesse du sanctuaire MRDC

Pastorale jeunesse du sanctuaire MRDC
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Avec Marie, la Mère de Dieu, faisons un kilomètre de plus!

Le 21 mars dernier, plus de 120 personnes se sont rassemblées, dans la 
salle de conférence du Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, pour une 
journée de récollection sur un thème très stimulant, en ces jours qui 
précédaient la fête de l'Annonciation du Seigneur: «Avec Marie, la Mère 
de Dieu, faisons un kilomètre de plus». L'horaire de la journée comprenait 
trois enseignements, un moment de prière mariale, un temps d'adoration, 
la possibilité du Sacrement du Pardon et la célébration de l'Eucharistie. 
L'ensemble des activités incombaient aux Pères de l'équipe de direction 
du Sanctuaire avec la collaboration du Frère Gilles pour l'animation 
musicale.
Le chant d'ouverture," La Première en chemin" a donné l'élan à cette 
journée, en invitant Marie à marcher avec nous, et la prière à Notre-Dame 
de l'Espérance nous a entraînés à mettre toute notre confiance en elle.
Les enseignements avaient été confiés au Père Anténor Frégo, smm. Dès 
l'introduction de son premier enseignement, le Père Frégo nous a établis dans un climat de 
contemplation, en nous citant Galates 4,4: "quand vint la plénitude des temps, Dieu a envoyé son 
Fils, né d'une femme". Puis développant le thème de la Vierge Marie comme femme de l'histoire 
du salut, il a montré qu'on y faisait allusion dès Genèse 3 et que le prophète Isaïe l'évoquait au 
chapitre 7. Présentant le rôle de Marie, lors des noces de Cana, en Jean 2, au début de l'ère 
messianique, il a expliqué que, par ses propos: "ils n'ont plus de vin", Marie rendait caduque 
l'ancienne Alliance et se révélait comme médiatrice. Au pied de la croix, Jean 19, Marie assistait à 
la naissance de l'Église et nous était donnée comme Mère. Puis, en Apocalypse 12, référant à la 
parousie, Marie est présentée comme victorieuse et elle nous a précédés dans la gloire.
Dans son second enseignement intitulé "la Vierge Marie nous parle à travers notre histoire", 
invitant davantage à la prière méditative, le Père Frégo a expliqué que Dieu a un projet pour 
chacun de nous. Avec Marie, nous pouvons être fiers de notre histoire, car nous sommes uniques. 
Avec Marie, femme d'espérance, nous pouvons être confiants et audacieux, car tout lui est 
possible. Puis, il nous a invités à devenir utiles avec Marie.
Le troisième enseignement nous proposait de "Partager l'Esprit de Marie", en étant à l'écoute, à 
savoir en prenant le temps d'écouter Dieu en nous-mêmes, en nous laissant guider par l'Esprit de 
Dieu, l'Esprit de Marie, et en 
vivant dans l'humilité, tout en 
reconnaissant, comme Marie, 
la grandeur de l'action de 
Dieu dans notre vie.
En conclusion, Marie est le 
modèle à suivre ... avec elle 
faisons un kilomètre de plus.
Merci à l'équipe du 
Sanctuaire qui a contribué au 
très grand succès de cette 
journée!

Françoise Coulombe

Journée de ressourcement au sanctuaire 



paroisse N-D de Lourdes
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 Depuis la Résurrection du Seigneur, nous le 
savons, la Veillée pascale est devenue selon 

l’expression de Saint Augustin « le mère de toutes les veillées», c’est-
à-dire sommet, source et modèle de toutes nos célébrations chrétiennes.

 Toutes les célébrations de la Semaine Sainte nous ont préparés à 
cette célébration pascale. Il y a eu d’abord la célébration du dimanche des 
Rameaux avec la bénédiction des rameaux, suivie de  la procession dans 
l’église avec la participation des nombreux fidèles présents. Le lundi saint 
était pour nous la journée du pardon. De 14h à 15h, un confrère était 
disponible au confessionnal pour  la célébration individuelle du pardon. 
Le soir, à 19h, ce fut la célébration communautaire du pardon. Beaucoup 
se sont prévalus de ces moments pour venir accueillir l’amour du Seigneur 
dans le sacrement de sa miséricorde.  Le Mardi saint, ce fut la célébration 
de la messe chrismale présidée par notre archevêque, Mgr Terrence 
Prendergast, s.j. Auparavant, les prêtres du diocèse s’étaient retrouvés à la 
cathédrale pour la célébration du pardon, suivie d’un repas festif pour la 
fête des Jubilaires de l’année.  Nous nous sommes encore réunis pour la 
célébration eucharistique du Jeudi saint à l’église avec le rite du lavement 
des pieds et la procession au reposoir suivie de l’adoration jusqu’à 22h. Le 
lendemain, Vendredi saint, ce fut la célébration de la Passion du Seigneur et 
celle du Chemin de la Croix animé au moyen d’une présentation 
‘powerpoint’ avec des réflexions tirées de la vie de Mgr Romero, 
archevêque de San Salvador, assassiné à cause de son parti pris pour la 
justice et les pauvres. Ces célébrations nous ont acheminés vers la grande 
célébration de la Veillée pascale avec la célébration des sacrements du 
baptême, de la confirmation et de l’eucharistie d’une famille de quatre 
personnes. Ce fut un moment très intense et émouvant pour toute la 
communauté. Le dimanche de Pâques, nous avions nos trois célébrations 
régulières du dimanche.

 Cette année, nous avons remarqué 
une participation plus grande à toutes nos 
célébrations de la Semaine sainte et de la 
fête de Pâques. Je ne peux terminer cette 
brève description sans remercier mes 
confrères le P. Louis-Paul et Mgr 
Deschamps pour leur belle complicité et leur grande collaboration, ainsi que 
tous nos autres collaborateurs comme la Chorale NDL, notre organiste, nos 
lecteurs et lectrices, nos ministres de communion, servants etc. Merci aussi à 
notre sacristaine et à tous nos bénévoles pour leur implication dans 
l’aménagement et la décoration des lieux. Toutes ces célébrations exigent 
beaucoup d’énergie et de temps, mais quelle consolation de constater tous les 
fruits spirituels produits dans les coeurs grâce à ces célébrations si bien 
préparées et vécues. Un grand merci à tous ces fidèles venus célébrer encore 
cette année avec notre belle communauté de Notre-Dame-de-Lourdes dont 
nous sommes si fiers.

Gaétan Ouimet s.m.m.

Célébratio� d� l� Pâqu� d� Seigneur à Notr�-Dam�-d�-Lourd� (Vanier)



Drummondville

Voici nos activités de mars.
  

Le mois de mars a été bien occupé à la Maison Reine-des-Coeurs.
 

g La retraite traditionnelle pour femmes, organisée par elles, regroupant près de 50 femmes, 
prêchée par le Père Georges Madore sous le thème: "bienveillantes avec lui".
 
g Une journée diocésaine pour 60 personnes.
 
g Un week-end par le Néo-Catéchuménat,  pour 25 personnes.

g Une semaine de jeûne et prière pour 18 personnes.
 
g Un week-end pour le groupe "Simplicité Volontaire" pour 20 personnes.
 
g Enfin, la semaine sainte, animée par Georges Madore, pour 30 Frères du Sacré-Coeur,
nous a conduits au mois d'avril pendant lequel nous attendons l'Association Marie-Reine, le 
Cursillo, les "Outre mangeurs Anonymes" , une retraite pour religieuses, enfin Alanon.

Activités de mars
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Le chantier du campus

Malgré l’hiver, le chantier a progressé. Voici 
quelques photos prises au début du mois 
d’avril.

La route 122 est 
devenue le 
boulevard de 
l’Université!



La marche du pardon
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 Cette année, c'est la  35e fois que nous 
organisons une marche du pardon dans les rues de 
Drummondville. Tout au cours de son histoire cette 
marche s'est faite dans toutes sortes de conditions. 
Au début on partait et on revenait à l'aréna Marcel 
Dionne. Puis après 10 ans, on a dû quitter l'intérieur 
de l'aréna. On se rassemblait à la porte de 
l'aréna.Les méditations et chants étaient diffusés 
en direct par le poste de radio CJRD. 
 À partir de 1995, le poste ayant cessé 
d'émettre, la marche a eu de la difficulté à organiser 
le son jusqu'au jour où certains organisateurs ont
réussi à convaincre le curé de l'église St-Joseph, 
Claude Letendre, de nous laisser entrer dans son 
église au retour de la marche. À ce moment on a 
commencé à louer à Sherbrooke un émetteur FM. 
On a placé l'antenne sur le toit de l'église St-Joseph 
et on pouvait diffuser en direct à partir du chœur de 
l'église. Après quelques années, les Pères 
Montfortains ont  décidé d'acheter l'émetteur et de 
le louer à chaque année à la Marche du Pardon. On 
a dû faire des démarches auprès d'Industrie 
Canada pour avoir la permission d'émettre le 
Vendredi saint. La démarche a été compliquée : on 
me renvoyait de Rimouski à Toronto, de là à 
Ottawa, à Montréal et finalement on m'a donné 
une permission verbale. Nous fonctionnons toujours avec cette permission verbale. 
 En 2008, l'église St-Joseph étant vendue à un salon funéraire, on s'est transporté à St-
Frédéric pour un an, puis on est revenu à St-Joseph, le propriétaire permettant de continuer les 
offices religieux. Depuis ce jour, la marche y débute et s’y termine. Les images montrent une foule 
nombreuse pour la marche et une église pleine pour la célébration finale. Mgr Gazaille m'a dit en 
2013, «J'ai rarement vu une marche si bien organisée : un son parfait et un contenu exceptionnel.» 
On ne sait pas ce qu'il adviendra de cette formule de marche du pardon quand on quittera 
Drummondville dans quelque temps.
P. Maurice Therriault s.m.m.

Départ de l’église St-Joseph, avec Mgr André Gazaille
On prie pour toutes les croix du monde.

Les gens se relaient pour porter la croix.

35ème marche du pardon

O Crux ave, Spes unica
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L� tricentenair�
a� Canad�

 Le mercredi 8 avril, les trois conseils provinciaux des congrégations montfortaines se sont rencontrés à 
Montréal. En après midi, ils ont pu rencontrer les membres du comité canadien du tricentenaire: Soeur Pierrette 
Daviau, Frère Raymond Leroux et le Père Georges Madore. Ceux-ci ont pu leur présenter les projets en cours et 
répondre à leur question.

La fête du 13 juin
 Pour le moment, 
les efforts du comité se 
concentrent sur la fête 
d’inauguration qui se 
tiendra samedi le 13 juin, 
au Sanctuaire Marie Reine-
des-coeurs. Voici un rappel 
des activités de la journée:
10h30: accueil
11h00:messe solennelle 
présidée par Mgr Quesnel 
A l p h o n s e ,  é v ê q u e 
auxiliaire de Port-au-
Prince.
12h30: banquet dans la grande salle
14h30: création de l’oratorio Virgo fidei, oeuvre du jeune musicien drummondvillois Nicolas Gagnon, sur un 
texte de Georges Madore.
16h30: départ.
 Les membres et associés laïques de nos trois congrégations devraient bientôt recevoir l’invitation par 
internet. Les supérieurs-es des communautés auront à communiquer les noms de ceux et celles qui n’utilisent 
pas l’internet. Certaines invitations à des personnalités religieuses ou politiques seront envoyées par la poste.

Retraites intercommunautaires
Le Père Olivier Maire sera parmi nous durant le mois de mai 2016 pour animer trois retraites:
>15-21 mai à Ottawa (accueil-sagesse)
>22-27 mai à Montréal (maison internationale de la Providence)
> Une troisième retraite se tiendra probablement à la Maison de la Madone du Cap-de-la-Madeleine. La date 
reste à préciser.
Le Père Olivier nous aidera ainsi à réaliser le premier but proposé pour le tricentenaire: «redécouvrir le chemin 
spirituel de Montfort, sa manière propre de grandir dans sa relation avec Dieu, et cheminer plus entièrement 
dans ce chemin.»

À venir
Le comité explore déjà certaines voies pour accomplir le mieux possible les deux autres objectifs proposés pour 
le tricentenaire:
2. Communier à l’élan missionnaire de Montfort en se nourrissant davantage de la Parole de Dieu et en 
explorant des manières nouvelles de communiquer l’Évangile au monde, surtout, selon le mot du pape 
François, aux gens «à la périphérie» (E.G. nos 20, 30, 46, 191, 288);
3. S’impliquer concrètement dans des projets auprès de personnes ou de groupes de personnes 
défavorisées ou démunies sur le plan matériel, social, spirituel.
(Lettre des supérieurs généraux, 31 janvier 2014)



Papouasie Nouvelle Guinée

-8-

  J’ai eu une merveilleuse expérience de six ans comme frère 
montfortain opérant en Papouasie Nouvelle Guinée, dans la Western 

Province, souvent présentée comme la moins évoluée et la plus pauvre des 
provinces.

 Les gens m’ont toujours étonné par leur générosité. Arrivé ici juste avant Noël 
2008, j’ai pu voir comment les gens s’impliquaient dans la préparation de cette fête. Ils 
y mettaient beaucoup de créativité, trouvant fleurs, branches, plantes pour décorer 
l’église.
 J’ai pu participer à de grandes célébrations, comme l’inauguration de nouvelles 
églises, le jubilé d’or de l’arrivée des premiers missionnaires du Canada. J’ai toujours 
pu voir l’engagement des gens dans leur Église, leur participation par les danses, la 
préparation de la nourriture, les diverses contributions. C’est une joie de les voir ainsi 
s’impliquer.
 Comme missionnaire, je croyais venir ici pour donner, mais je réalise que j’ai 
reçu des gens plus que je leur ai donné. Alors que je retourne dans mon pays pour y 
célébrer mes 25 ans d’engagement religieux, je réfléchirai à tout ce que 
j’ai reçu durant ces six ans dans notre belle mission de PNG.
 Je suis reconnaissant envers tous les confrères de diverses entités, 
des autres religieux travaillant dans le diocèse, spécialement envers les 
missionnaires pionniers venus du Canada qui ont établi de solides 
fondations. je me sens privilégié de continuer cette mission commencée il 
y a 54 ans. Que de changements la mission a connu. Au début, tous les 
missionnaires étaient canadiens. Depuis 20 ans, d’autres entités ont 
fourni du personnel. Nous sommes devenus une délégation du Généralat 
depuis 2014. Nous avons maintenant quatre candidats se préparant à 
devenir montfortains... et le voyage continue!
 Mon expérience missionnaire en PNG a changé ma façon de me 
voir et de voir la vie. J’ai grande confiance dans l’avenir de ces gens et de 
notre congrégation.
Frère Nirina Regnier s.m.m.

Témoignage du Frère Nirina, smm malgache

 J’ai quitté mon pays le 20 
octobre 2014. Il faisait nuit. Le 
lendemain, j’arrivais à Kiunga. 
Des  conf rè re s  son t  venus 
m’accueillir à l’aéroport. nous 
nous sommes rendus à la maison 
Liberos où j’ai rencontré d’autres 
confrères. En leur présence, je me 
suis senti réconforté et ma peur s’est dissipée. À la 
demande de l’évêque, je me suis rendu à Daru pour 
m’y joindre à l’équipe pastorale, le 3 décembre 2014.
Mon arrivée ici n’est pas d’abord mon projet, mais le 
projet de Dieu. Humblement, je le remercie de cette 
expérience. Je n’aurais jamais rêvé d’être ici, mais le 
Seigneur l’a rendu possible.
Père Laurentius, smm indonésien

Un nouvel arrivant
 Alors que nous tâchons de renforcer la vie 
communautaire dans notre délégation, nous frappons à 
la porte des entités qui pourraient nous aider. 
Actuellement, le personnel smm se présente ainsi: 5 
indonésiens, 2 malgaches, 3 indiens, 1 philippin et 1 
canadien (Mgr Côté). Tous font un travail merveilleux 
souvent dans des conditions difficiles.
 Deux nouveaux candidats se sont joints à nous le 
8 février 2015: Godwin Dale et Luke Kombas. Le Père 
Roshan Pinto a accepté de les accompagner. Il cumule 
aussi la tâche de formation des candidats diocésains. 
Nos deux autres candidats, James Godfrey et Michael 
Hilton poursuivent leur formation au petit séminaire de 
Madang.

P. Rozario Menezes, supérieur de la délégation

Le personnel
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 Des nouvelles des Postulants (15) de Kisangani
 de La Providence Deo Soli,

  adressées au P. Wilfrid Bergeron:

 Nous avons vécu six jours intenses de 
prière à l’occasion de l’Annonciation du 
Seigneur (du lundi 16 à samedi 21 mars). La 
famille montfortaine qui est à Kisangani a 
bien organisé cet évènement spirituel. Il y a 
eu une forte participation, le dernier jour on 
pouvait compter 600 personnes, des enfants 
aux plus âgés. Tout s’est passé chez nous à 
Deo Soli. Tous les postulants nous étions très 
impliqués dans la réussite de cette rencontre. 
Le souhait était de faire une neuvaine, mais 
on ne pouvait pas puisque ça aurait perturbé 
la retraite des trois jours programmée dans 
les paroisses laquelle commençait le 23 
mars. C’est merveilleux de voir ces femmes 
et hommes dévots se perdre dans leurs 
dons. C’était une joie immense de voir des 
visages souriant, rayonnant d’espérance au-delà de tout ce qu’on peut imaginer. J’ai fait 
personnellement une expérience en rapport avec la remarque-invitation du Saint Père : « Là où il 
y a les religieux, il y a la joie ». C’est vrai. Notre monde est assoiffé d’un témoignage authentique, 
il en a besoin pour se défaire de mauvaises idées que les gens se font de Dieu. J’ai vite compris 
que les religieux font face à un défi majeur à relever. Si nous ne nous faisons pas de coopérateurs 
de Dieu comme Maman Marie, les cris de familles monoparentales, des orphelins, des jeunes 
sans emploi risqueraient d’être perçus comme des simples bruits alors qu’ils nous disent ce que 
vit l’homme d’aujourd’hui.
 Nous avons besoin de vos prières pour que nous devenions des Montfortains dont Dieu 
veut se choisir pour œuvrer à la suite de Jésus par Marie à la manière de Saint Louis-Marie de 
Montfort Salutations fraternelles à tous les Frères et Pères Montfortains et associés du Canada!

David, pour le postulat montfortain

de par le monde...

Tu viens rejoindre sur la route
Ceux que la peur égare.
Leur rêve brisé par le doute
Habille leur jour de noir.

Tu les ramènes à cette histoire
Qu'ils n'ont pas su comprendre.
Ta voix se plante comme un phare
Dans une mer de cendre.

Leur marche longue et funéraire
Trouve enfin son chemin.
Le printemps chasse ce long hiver:
Ils ont à nouveau faim.

À cette auberge de nulle part
Tu sauves leur destin.
Tu disparais à leur regard
Pour être leur festin.

Reviens vers nous ô Pèlerin,
Étranger d'Emmaüs.
Viens à nouveau rompre le pain.
«Jesu, te adoramus.»

Hymne au Christ d'Emmaüs
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