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Sanctuaire

En ce samedi du 11 octobre, près de soixante-dix associés se sont rassemblés 
avec enthousiasme, au sous-sol du Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, en vue 
du renouvellement de leur engagement annuel comme associé-e montfortain 
rattaché au Sanctuaire. De ce nombre, six personnes ont prononcé leur 

engagement pour la première fois.
 Cette rencontre s'est déroulée en deux temps: une première partie à caractère religieux 
et une seconde plus festive. Le Père Claude Sigouin a animé la récitation du chapelet selon 
saint Louis de Montfort, en s'inspirant de l'exhortation apostolique du Pape Jean-Paul II, à 
l'occasion de l'Année du 
Rosaire (RVM, 2002), et il 
a présidé  la célébration 
de la messe. Dans son 
homélie, il a surtout 
explicité ces mots de 
l'évangile selon saint 
Jean: «Et le disciple la prit 
chez lui», nous suggérant 
divers moyens concrets 
pour en vivre plus 
pleinement.
 Au cours de la 
cérémonie proprement 
dite d'engagement, 
immédiatement avant 
l'offertoire,  le Père Jean-
Guy Richer a déposé, sur 
l'autel, la liste des anciens 
associés et il a invité les 
nouveaux à s'approcher. 
Après la rénovation des promesses du baptême selon le Père de Montfort, tous ont prononcé 
ensemble leur engagement qui fut suivi du mot d'accueil, dans la famille montfortaine du 
Canada, exprimé par le Père Sigouin.
 Pour souligner cet heureux événement, le quatuor des responsables avait organisé un 
beau goûter de vin et fromage. Tous ont pu alors bien fraterniser tout en dégustant et en 
causant.

Engagement annuel des Associés-es
montfortains du Sanctuaire
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 Du 23 septembre au 6 octobre dernier, une quinzaine 

d'associés montfortains se sont joint à un autre groupe et 

sont partis en pèlerinage au Portugal et en Espagne. Par 

l'entremise de voyage de ressourcement Spiritours, le 

groupe formé d'une trentaine de pèlerins ont pu visiter trois 

lieux religieux mondialement connus : le Sanctuaire Notre-

Dame-de-Fatima, St-Jacques-de-Compostelle et Avila, ville 

natale de Ste-Thérèse.

 À Fatima, nous avons pu voir la Chapelle des 

Apparitions et après 

avoir récité le 

chapelet en 

plusieurs langues où 

tous étaient unis, 

nous avons participé 

à la procession aux 

flambeaux : 

magnifique!

 En route vers 

Compostelle, 

certains ont marché les 5 ou les 10 derniers kilomètres menant 

à la Cathédrale de St-Jacques-de-Compostelle. Nous y avons 

eu la messe des pèlerins et nous avons pu voir se balancer 

l'énorme encensoir!

 À Avila, nous avons pu découvrir, entre autres, le monastère 

de l'Incarnation où Ste-Thérèse a vécu.

 Nous avons eu le privilège d'être accompagnés par Mgr 

Pierre Blanchard, animateur spirituel, ainsi que par des guides 

locaux expérimentés.

 Bien sûr, la découverte des villes telles que Lisbonne, Coimbra, Porto et Madrid pour ne 

nommer que celles-là ont également agrémenté notre voyage. Ce fut une expérience très 

enrichissante et inoubliable!

 Pèlerinage Portugal / Espagne 

Dimanche des pommes bénites!
 Le dimanche de l'Action de grâce  est toujours spécial au sanctuaire. C'est le 
«dimanche des pommes».  Encore cette année nous avons distribué 16 caisses de pommes. 
Ça veut dire tout près de 2000 pommes pour 1600 personnes qui sont venus à nos messes. 
Nous commençons par un «atelier de frottage» pour donner aux pommes toute leur beauté et 
leur lustre, et la vivacité de leurs couleurs. Puis nous créons dans le sanctuaire un beau décor 
de fête avec les couleurs d'automne.
 À chaque messe nous bénissons les fruits puis nous les distribuons à la n de la messe. 
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 Il faut voir le sourire des gens qui 
reçoivent une pomme parfois deux, 
et surtout le sourire des enfants qui 
veulent la manger tout de suite.
C'est une façon bien modeste pour 
nous, de dire « Merci » aux gens 
qui nous appuient dans les projets 
tout au cours de l'année,  et de 
souligner l'abondance et la beauté 
de la Création en ce temps de 
l'année.
Cette tradition existe au sanctuaire 
depuis environ 20 ans. Et elle veut 
souligner que l'action de grâce et  
la reconnaissance sont  des va-
leurs essentielles  dans nos vies.

M. Jacques Gingras qui travaillait depuis plusieurs années ( 
19 novembre 2002 ) à la Fondation comme secrétaire 
exécutif a décidé de relever un nouveau dé dans le secteur 
privé. Il nous quittera donc d’ici quelques temps.
Il sera remplacé par M. Yvon Fleurent que nous connaissons 
déjà comme collaborateur bénévole au sanctuaire. Il 
commence son emploi dès cette semaine par un temps 
d’initiation à la tâche de secrétaire de la Fondation. Merci 
Jacques pour tout le travail accompli et Bienvenue Yvon.

Nouvelle à la Fondation du sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs

paroisse N-D de Lourdes

Encore une fois, la saison estivale 2014 à la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes 
(Vanier) a été orissante en diverses activités. En plus de la retraite de juillet, 
la retraite préparatoire à la fête de l’Assomption qui s’est terminée avec la 
célébration de la messe du 15 août présidée par Mgr Terrence Prendergast 
s.j., archevêques d’Ottawa, a connu un franc succès. D’ailleurs environ 15 

000 personnes ont participé aux diverses activités de la Grotte au cours de l’été. La saison 
s’est terminée le 28 septembre avec la célébration de la messe de midi comme à chaque 
dimanche de l’été quand la température le permettait. Chaque dimanche, de juin à 
septembre, un groupe spécial animait la messe. Parmi les pèlerinages venus à la Grotte, le 
plus imposant fut encore cette année le pèlerinage marial haïtien de Montréal animé par notre 
confrère le Père Joseph Larose. Je tiens à remercier tous nos dévoués bénévoles qui nous 
permettent de tenir ce sanctuaire marial, consacré à Notre-Dame-de-Lourdes, ouvert durant 
toute l’année. L’accueil est toujours soigné et chaleureux, le site est bien entretenu, 
l’atmosphère invite au calme et à la prière quelle que soit l’heure où le pèlerin se présente.  

La saison estivale à la Grotte NDL (Vanier)
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Voici un extrait du mot de 
remerciement de Mgr Prendergast :
             « Vendredi dernier, au début 

de la messe, je disais aux 
dèles rassemblés pour fêter 
l’Assomption de la Vierge 
Marie : ‘Seigneur, il est 
heureux que nous soyons ici 
!’ Et j’ajoutais, ‘on vient de 
Vanier, mais aussi de quatre 
coins de notre diocèse et 
d’ailleurs... Venir ici... c’est 
vraiment comme se retrouver 
chez sa mère...’ C’est 
toujours une grande joie de se retrouver à la grotte ou à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
pour célébrer l’Assomption. L’accueil est toujours chaleureux ! Je prote de cette occasion 
pour exprimer toute ma reconnaissance aux Montfortains et aux nombreux bénévoles qui 
assurent l’animation pastorale et l’entretien de ce lieu consacré à Notre-Dame.»

Les travaux réalisés cet automne l’église et au presbytère
 L’église et la sacristie ont connu une 
cure de rafraîchissement puisqu’elles ont été 
repeintes. De plus, la cuisine du presbytère a 
fait peau neuve avec un comptoir neuf, des 
appareils ménagers neufs également, ainsi que 
le plancher avec la pose de tuiles en céramique 
couleur sable. Les confrères sont invités à venir 
voir ce renouveau matériel qui invite aussi au 
renouveau spirituel.

Fête de l’Action de grâce
C’est dans ce beau décor que dimanche 
dernier, nous avons célébré la n de 
semaine de l’Action de grâce. En plus de 
rendre grâce pour toutes les merveilles du 
Seigneur à notre égard, un décor illustrant 
la générosité de Dame nature avec 
l’abondance des fruits et légumes invitait à 
la reconnaissance envers notre Créateur. À 
la n, de la messe des pommes furent 
distribuées comme signe de partage aux 
personnes présentes à chaque messe.
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Drummondville

- Mardi, le 7 octobre, avait lieu une conférence de presse et la «première 
pelletée» de terre, signe que les travaux allaient commencer. Ils 
commencèrent dès le lendemain, par l'abattage des arbres an d'ouvrir le 

chemin.
- Jeudi, le 9 octobre, rencontre avec les responsables de la Ville, qui nous apprennent des 

choses très importantes pour nous :

 L'ensemble de la propriété est séparée en deux cadastres, l'un pour l'université, l'autre la 
partie que nous occupons et que la ville ne loue pas pour le moment à l'université. Donc nous 
n'avons pas affaire avec l'université mais uniquement avec la ville, qui respecte l'engagement 
jusqu'à janvier 2017 pour notre fonctionnement. Nous avons charge de gérer la maison et de 
l'entretenir jusque-là.
. Les entrées de l'université ne sont plus sur notre partie, donc à part la présence de 
quelques roulottes de construction (tout près de l'ancien jardin), rien ne se passe chez nous 
pendant la construction.
 La forêt sera respectée et gardée, sauf pour chemin essentiel et stationnement (celui-ci 
entouré d'arbres)
En bas de la maison, vers Montplaisir, tout est gardé tel quel..

- Au niveau activités d'octobre, les groupes suivants sont accueillis :
g La Chorale Gospangels (jeunes), g L'Association Marie-Reine, g Le Service Vie et Amour, g 
g JASMRDC (Jeunes adultes du Sanctuaire), g MTC (Les Travailleurs Chrétiens), g APAME 
(aide aux aidants naturels)  , g Alanon, g Le Cursillo, …etc 

Donc la Maison fonctionne en grand, merci à Montfort. Nous projetons pour deux années encore 
dans nos réservations. Notre espérance peut même oser porter plus loin avec accord avec la 
ville…

Détails sur la construction et activités à venir
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Un numéro de «Faire-ensemble» ayant déjà offert 
une abondante documentation, nous ne donnons ici 

qu'un bref résumé de l'événement. (NDLR)

BUT: Le but de cette rencontre était d'amener les 
diverses entités à se positionner face à l'avenir de 
la présence montfortaine en Europe et en 
Amérique du nord. Ceci permettra au Conseil 
Général de préparer la démarche du Conseil 
Général Extraordinaire d'octobre 2015.
PARTICIPANTS: Trente six délégués (dont 8 
laïcs) venant des entités suivantes: Allemagne, 
Belgique, Canada, États-Unis, France, Grande-
Bretagne-Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal. Le 
conseil général était présent ainsi que le 
secrétaire et l'économe général. En appui: le 
Frère Roger Bossé, traducteur et Sœur Micheline 
Tremblay, facilitatrice.
PROCESSUS: 1.  La rencontre commença par 
un regard sur les partages déjà vécus lors des 
rencontres internationales (Bergamo et 
Drummondville), chacun y ajouta sa propre 
expérience.  Suivirent trois témoignages: 2.
Claude Sigouin, sur l'expérience canadienne, M. 
Marco Bertolli, membre de la communauté 
Sant'Egidio sur les dés de l'Évangélisation dans 
le monde d'aujourd'hui, et un membre de la 
Communauté du Verbe Divin sur  leur 
fonctionnement international.   L'assemblée 3.
fut interpellée par la question suivante:  Le 
charisme et la spiritualité montfortaine sont un 
trésor pour l’Église et le monde d’aujourd’hui.
- Êtes-vous d’accord globalement avec cette 
afrmation?
- Pour que ce trésor y reste vivant, pensez-vous 
qu’il faut chercher à prolonger la présence de la 
Compagnie de Marie en Europe et en Amérique 
du nord?
- Si oui, de quelles manières et avec quelles 
ressources?
– Qu'est-ce que cela implique pour les entités du 
nord, pour les entités du sud, pour le Généralat, 
pour l'ensemble de la Congrégation?
 L'assemblée adhéra à l'énoncé de base ci-
haut et chaque entité s'engagea à trouver des 
moyens de prolonger la présence montfortaine 
chez eux.
AUTRES SUJETS: Le P. Jim Brady nous 
informa des dés nanciers qu'affronte la 
congrégation pour la formation des candidats 
(noviciats et scolasticats internationaux). On 
nous présenta le projet de scolasticat au Burundi. 
Les laïcs associés nous rent part de leur partage. 
On présenta aussi certains projets pour le 
Tricentenaire (site web, publications).

Rencontre des entités
du Nord, Nemi, 1-4 octobre 2014

Assemblée délibérante

Temps de prière

Présentation du livre
du Père Wiel Logister s.m.m.
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Les participants de la rencontre de Nemi 2014
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Réalisa�on 2014

Aide internationale à la formation:
le scolasticat international francophone de Gitega  au Burundi

Un powerpoint nous a permis de voir le travail accompli au Burundi pour ce projet de scolasticat 
international. Le Burundi est un petit pays d'Afrique francophone où la spiritualité montfortaine est 
très présente. L'accès à d'excellentes facultés ainsi que le coût de vie modéré ont joué dans le choix 
de cet endroit. La dernière image (en bas à droite) montre ce qui a été réalisé du projet (encadré de 
rouge). L'achat du terrain et la construction du premier module ont coûté 132,000 Euros. Ces argents 
sont venus en grande partie de dons de certaines entités et du MGF (Montfort General Fund) Il 
faudra trouver 250,000 Euros pour compléter le projet. 



parutions

Wiel Logister: In the footsteps of the Crucied Jesus. 
Spirituality in the line of Louis-Marie Grignon de Montfort, Dutch 
Provincial Ofce of the Montfortians, Vroenhof, NL, 2014, 115 
pages.
Ce livre offre une présentation de la Lettre aux amis de la croix de 
Montfort, ainsi qu'un effort de relecture pour aujourd'hui

The Montfortian Family in Prayer, Claretian Publications, 
Bangalore, India, 2014, 287 pages
Ce livre constitue la version anglaise du recueil «La famille 
montfortaine en prière (Rome, 2005). Fruit d'une collaboration entre les 
Montfortains et les Filles de la Sagesse, en plus des textes de l'édition 
française, il contient certaines célébrations en propre ainsi qu'un bon 
choix de cantiques de Montfort traduits et mis en musique.

Jean-Pierre Prévost: Pour lire les Sages, Les éditions du Cerf, 
Paris, 2014, 133 pages
Dans la série très populaire des «Pour lire...», cet ouvrage va plus 
loin qu'une simple initiation à la littérature sapientielle de l'Ancien 
Testament. À travers des exercices, il permet de rencontrer les sages 
et de s'approprier leurs cheminement. Le dernier chapitre présente 
«De Jésus le sage au Christ Sagesse».

Jean-Pierre Prévost: Psaumes pour tous les temps, Lire, 
comprendre et prier, Bayard, Paris, 2014, 258 pages
L'ouvrage comprend deux parties.
Première partie: Des outils pour comprendre et apprécier les 
psaumes. Après avoir présenté les multiples visages des psaumes, 
l'auteur s'interroge sur les traductions et fournit des grilles de lecture.
Deuxième partie: Les psaumes au rythme de la vie
Cette section nous permet de découvrir certains psaumes et se 
conclue par une présentation de la présence des psaumes dans 
l'ensemble de la Bible.
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