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SAVIEZ-VOUS QUE..
- Le père Jean-Guy Richer , recteur du sanctuaire, revient d'un voyage en Haïti où il
a d’abord prêché trois jours de la neuvaine de préparation à la fête de la paroisse
Saint-Louis-de-France. Ensuite, il a visité nos confrères et leur mission. Voici ses
impressions.
Salutations d’abord de tous les confrères
haïtiens que j’ai rencontrés et je transmets
aussi toute leur reconnaissance pour la
solidarité et l’aide qui leur provient de
différentes manières du Canada. J’allais
d’abord
pour une demande
de
collaboration avec le père Wismick, curé
de la paroisse Saint-Louis-de-France, dans
le cadre d’une neuvaine où nous étions
plusieurs à nous partager les soirées de
prédication. À chaque soirée, il y avait
environ 700 personnes, une très bonne
participation. J’ai présidé des célébrations, je me suis laissé entraîner ( un peu )
au rythme des chants d’Haïti. Une belle et enrichissante expérience. J’ai visité les
maisons montfortaines de Port-au-Prince et de GrosMorne.
Salutations du père Gilbert Petitpas et du père Philor
que j’ai visités au Foyer de Charité.
Dans la deuxième semaine, nous avons pris 2 jours
avec le père Nicolas ( économe provincial ) et le père
Jean-Jacques ( supérieur provincial ) pour visiter
Gros-Morne où se trouve le père Frégo, à 3 heures de
route de Port-au-Prince.
Les stations d’eau, trois (3) ont été construites avec
l’aide
des gens du sanctuaire lors des projets
« Carême de partage »,
sont très fonctionnelles
partout où j’ai passé et elles rendent un service

inestimable pour purifier l’eau et la rendre très bonne pour la consommation.
J’ai bu de cette eau pendant tout mon séjour en Haïti et je n’ai eu aucun problème.
Cette eau est aussi offerte à la population qui vient en chercher à chaque jour et
elle contribue à éliminer beaucoup de problèmes intestinaux, particulièrement
chez les enfants.
Conclusion
J’admire beaucoup tous les pères montfortains qui offrent leur vie au service de
leur peuple et de l’Église d’Haïti. Ils font preuve d’une générosité et d’une espérance
remarquable. Ils sont un témoignage vivant.
————————————- Du 11 au 15 mai, le père
Normand Provencher, o.m.i.,
prêchait une retraite adressée
aux prêtres : La spiritualité du
prêtre dans l’Église d’ici au
d é fi d e l a « J o i e d e
l’Évangile » à la Maison MarieReine-des-Cœurs de
Drummondville. Il a permis au
père Maurice Therriault, de
mettre en vidéo les trois
enseignements du soir : « Il
n’est pas trop tard », « La
famille », « La nouvelle
évangélisation », selon le
Pape François, afin de les
transmettre sur le câble. Les
émissions de télévision
présentées sur le câble
permettent une plus large
diffusion, répondent à une
grande demande et
sont
dans le sens de cette
nouvelle évangélisation.

Dans le cadre du 200e anniversaire
de fondation de Drummondville, M.
Jocelyn Lafond, un jeune musicien
de 25 ans, de la région, a composé
un « Te Deum » imprégné de
beauté, de douceur et de
puissance, qu’il dirigeait avec le
chœur, de plus de 250 choristes,
Bella Voce. Il était accompagné à
l’orgue par son professeur de
musique, M. Raymond Perrin. On
nous a demandé de mettre ce concert en vidéo et de le présenter sur deux grands
écrans afin de le rendre accessible à tout le monde.
Père Maurice Therriault.
Dans le cadre des activités, en septembre, à la maison de Drummondville, trois
groupes sont inscrits: 1) une vingtaine d’associés des Carmes, pour une fin de
semaine, 2) une trentaine de participants pour l'Évangélisation des Profondeurs,
pour deux jours, 3) une quinzaine de personnes de l'association Présence et Vie.
Pour de plus amples informations, cliquez sur ce lien: maisonmrdc.com
La construction de l'université se continue, bien camouflée derrière les grands pins.
L'équipe de Drummondville.

_________________________

- Toujours dans le cadre du 300e
anniversaire de la mort de Montfort, la
Troupe Terre Promise est venue nous
entretenir sur le parvis du sanctuaire
Marie-Reine-des-Coeurs. La troupe est
composée de plusieurs membres dont,
entre autres, les musiciens et chanteurs
qui ont animé la soirée.
À la question , pourquoi nous avez-vous
proposé cette animation le quatrième
vendredi du mois? Guy Prévost, d.p.,
responsable de la troupe répond :
"Nous avons eu le privilège de connaître
des membres de la communauté
montfortaine qui nous ont fait découvrir l'esprit de saint Louis-Marie Grignon de
Montfort. Nous nous sommes vite rendus compte
que notre façon d'évangéliser par les arts de la
scène ( théâtre, musique et chanson)
correspondait à la manière d'être et de faire de
saint Louis-Marie. Tout comme ce saint fondateur,
l'annonce d'un Dieu qui nous aime tant, est au
coeur de nos vies et de notre engagement. C'est ce
que nous voulons partager durant toute l'année par
nos animations au sanctuaire Marie-Reine-desFrancis, Guy, Jean-Paul, Monique
Cœurs de Montréal.
____________________

- En conclusion, un extrait de l’encyclique Loué sois-tu .
“...Accomplir le devoir de sauvegarder la création par de
petites actions quotidiennes est très noble, et il est
merveilleux que l’éducation soit capable de les susciter jusqu’à
en faire un style de vie. L’éducation à la responsabilité
environnementale peut encourager divers comportements qui
ont une incidence directe et importante sur la préservation de
l’environnement tels que : éviter l’usage de matière plastique
et de papier, réduire la consommation d’eau, trier les déchets,
cuisiner seulement ce que l’on pourra raisonnablement
manger, traiter avec attention les autres êtres vivants, utiliser
les transports publics ou partager le même véhicule entre
plusieurs personnes, planter des arbres, éteindre les lumières
inutiles. Tout cela fait partie d’une créativité généreuse et
digne, qui révèle le meilleur de l’être humain. Le fait de réutiliser quelque chose au
lieu de le jeter rapidement, parce qu’on est animé par de profondes motivations,
peut être un acte d’amour exprimant notre dignité.”
Pape François, Loué sois-tu, no. 211.

____________________

