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  Un documentaire à surveiller  
 Plusieurs connaissent le cinéaste Daniel Bertolino et ses documentaires « Via le 
 monde ». Il est l’auteur, il y a déjà plusieurs années, du film documentaire « Mi no 

save » sur les papous vivant dans le diocèse Daru-Kiunga. Il m’a demandé un témoignage 
sur mon expérience en Papouasie,  pour un documentaire intitulé « Les missionnaires ». 

D’autres témoignages dans le film seront donnés par des missionnaires canadiens de d’autres 
Congrégations religieuses œuvrant dans d’autres pays. Le documentaire sera télédiffusé  sur 
Radio-Canada et RDI.

  Comité pour les Fêtes du Tricentenaire de la mort du Père de Montfort  
 En plus des célébrations au niveau international, des célébrations au niveau local seront 
prévues en 2015 et 2016. Un comité a été mis sur pied pour la préparation des évènements de 
ce Tricentenaire. Les membres en sont:
 Père George Madore, s.m.m., représentant des Montfortains
 Sœur Pierrette Daviau, f.d.l.s., représentante des Filles de la Sagesse
 Frère Raymond Leroux, s.g. représentant des Frères de Saint-Gabriel.

  Ministère en France  
 Le Père Georges Madore s’envolera pour Pontchâteau le 29 juin. En plus du ministère au 
Calvaire, il animera des temps de ressourcement et il participera à des réunions de préparation 
aux événements du tricentenaire en Europe. Enfin, il se rendra à Rome pour participer à la 
rencontre des «entités du nord.» Il reviendra parmi nous le 6 octobre.

Bon temps de repos estival.
Fraternellement,

Claude Sigouin, s.m.m.

Gens zélés, Jésus vous convie
De vous reposer un peu

Pour vous remplir de Dieu
Et de ses paroles de vie.

(Montfort, Cant. 157, 33)
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 J’ai reçu du Père Jean-Trésor quelques photos que 
je veux partager avec vous. C’est à propos du Postulat 

de Kisangani qui est sous la responsabilité du Père. On 
l’appelle “Providence Deo+Soli”. Sur cette propriété il y a 
un domaine de trois maisons (genre de bungalows), 
Providence I-II-III. Ces résidences ont été construites en 
1985 pour la formation des jeunes des pays francophone 
d’Afrique. Elles ont été la première possession des 
Missionnaires de la Compagnie de Marie dans la 
République Démocratique du Congo (Congo RDC). Ces 
trois bungalows sont entourés d’un mur de protection en 
blocs de béton et en briques. Ce mur imposant d’une 
douzaine de pieds de haut entourent un terrain de 87,400 
pieds carrés (380' x 230'). L’ensemble du mur s’étend 
donc sur une longueur de 1,220'. Dans la cour de ce 
domaine on trouve 21 palmiers à huile, des avocatiers, 3 
pommiers, l manguier, 2 citronniers. Il y a aussi un grand 
jardin (200' x 80') pour les légumes et au fond une petite 
porcherie et un petit poulailler. Le mur a donc été construit 
pour protéger non seulement les résidents mais aussi les 
produits venant du jardinage et de l’élevage.
 En juin 2000, ce beau domaine a été saccagé par 
les forces armées (étrangères et alliées) pour s’emparer 
du contrôle de la ville de Kisangani. Après la guerre, les 
maisons ont été partiellement réparées, mais non pas le 

mur détruit 
s u r  u n e 
longueur de 
50 pieds.
 Actuelle
m e n t  l e s 
maisons ont 
un grand besoin de réparation, surtout “Providence III” qui sert à 
accueillir les aspirants. Sa toiture est très endommagée au point 
qu’on ne peut l’habiter. La plupart des tôles coulent et doivent être 
remplacées ainsi que quelques structures de bois. Le plus urgent est 
de refaire la partie du mur de clôture qui a été détruit afin de 
protéger la propriété contres les vols dans le jardin et le poulailler.
 Ce projet de rénovation et de maintenance est approuvé et 
financé par la vice-province canadienne. Il va être réalisé par 
étapes. La première étape est la reconstruction du mur d’enceinte 
écroulée. Les travaux de reconstruction sont déjà très avancées. Les 
photos qui suivent le montrent très bien.
 Actuellement nous avons 13 postulants qui, tout en 
approfondissant leur vie chrétienne et leur vocation à la vie 
montfortaine, suivent des cours à l’Institut de Philosophie de 
Kisangani. Nous en voyons quelques uns travailler dans le jardin. 

Entraide internationale

Un coup de main à la délégation du Congo

La propriété, avec le mur du fond

le nouveau mur
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paroisse St-Casimir de Ripon

Les trois profès du dernier noviciat qui n’ont pu aller en 
Inde pour leur théologie font aussi partie de cette 
communauté. En octobre, ils vont commencer leur 
théologie dans le scolasticat francophone de Gitega, 
Burundi. Cette nouvelle résidence est en construction 
sous la responsabilité du Père Orazio Rossi que nous 
avons bien connu à la résidence du sanctuaire.
 Au nom de la Délégation francophone, le Père 
Jean-Trésor remercie sincèrement la vice-province 
canadienne pour son soutien financier sans lequel il serait 
impossible de continuer l’oeuvre de Kisangani. Il compte 
aussi beaucoup sur nos prières. Et il est spécialement 
reconnaissant aux confrères de l’infirmerie du Cénacle 
St-Pierre qui ont prié et qui continue à prier pour la 
communauté de la “Providence Deo+Soli”.

Ci-haut: des postulants du 
Burundi et du Congo.
À gauche: des postulants à 
l’oeuvre dans le jardin.

Le Fr. Gilbert Comeau, aprés 5 ans et demi aux Sanctuaire 
est parti pour Pointe-du-Lac le 27 mars 2014. On n’oubliera 
pas le Frère Gilbert surtout pour trois choses:
1. son service indéfectible au Sanctuaire;
2. son penchant irrépressible pour les desserts;

     3. son soutien très visible aux Canadiens de Montréal!
Merci Frère Gilbert pour votre présence qui a été pour nous un témoignage 
de foi et d’esprit communautaire. Notre prière vous accompagne.

Le Père Mauri Rodriges nous est arrivé du Brésil le 6 juin. Il suit 
actuellement des cours de français en vue d’un stage de formation à 
l’IFHIM. Né à São Gotardo en 1971, il a fait sa première profession en 
2005 et il a été ordonné prêtre le 24 juin 2012. Bienvenue parmi nous et 
bon séjour au Québec!

Sanctuaire

Un départ et une arrivée...
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 Le Pèlerinage des associés du 
Sanctuaire et de leurs amis a eu lieu le samedi 
14 juin 2014. En quittant 
Montréal en direction de 
Québec, les 110 partici-
pants du  furent invités, 
par l'animateur spirituel 
de chaque autobus, à se 
mettre en route "sur le 
chemin des pionniers dans 
la foi". 
 À son arrivée à 
Québec, le groupe fut 
accueilli et pris en charge 
par Mgr Denis Bélanger, 
curé de la Basilique-Cathédrale Notre-Dame et il 
rejoignit les 19 pèlerins du groupe des associés 
montfortains de Drummondville. Durant plus d'une 
heure, Mgr Bélanger assura la préparation au 
passage de la Por Sainte, en expliquant le sens de 
l'année jubilaire proclamée pour souligner le 350e 
anniversaire de Notre-Dame de Québec, en évo-
quant le souvenir des saints fondateurs de l'Église 
canadienne et en présentant l'historique de la 
Basilique de Québec, première paroisse en 
Amérique du Nord. Puis il anima une lectio divina 
à partir du texte de Jn 10, 1-5, 9-10: «Je suis la 
porte» dit Jésus. 

 Au 
terme de 
cette 
prépara-
tion 
collective, 
chaque 
pèlerin 
devait 
s'engager 
dans une 
démarche 
indivi-
duelle tout 
en mar-
chant dans 
un jardin 
où se 
trouvaient 
sept 

panneaux sur lesquels étaient écrits une valeur 

évangélique ainsi qu' un texte correspondant de la 
Parole de Dieu. Ce petit sentier conduisait à la 

Porte Sainte qui est présentement 
ouverte. Ce qui fut très frappant, ce 
fut de constater que le Christ nous 
tendait la main. Et cette porte nous a 
ensuite introduits dans une chapelle 
où se trouvent les reliquaires de 
saints et bienheureux fondateurs de 
l'Église canadienne, pour un moment 
de recueillement. 
  Après le repas du midi à 
l'École des Ursulines, en ce lieu où 
vécut sainte Marie de l'Incarnation,  
nous avons assisté à une messe 

spéciale, 
concélébrée 
par les Pères 
Jean-Guy 
Richer et 
Gilles 
Dallaire, 
dans la 
Chapelle des 
Augustines, 
là où se 
trouve le 
reliquaire de 
la Bien-
heureuse 
Catherine de 
Saint-
Augustin. 
Les textes de 
la liturgie ainsi que l'homélie du Père Richer ont 
permis d'intégrer davantage la signification du 
passage de la Porte, de la rencontre avec Jésus et 
de l'ouverture aux autres. 
 Sur le chemin du retour, empreint de joie et 
de louange, nous avons fait une halte au Sanctuaire 
de Notre-Dame du Cap, pour le repas du soir. Cet 
arrêt a favorisé un regroupement spontané des 
pèlerins dans la petite Chapelle historique, pour la 
récitation du chapelet et le chant du Magnificat, 
afin de remercier Sainte-Vierge Marie, notre 
compagne de route, pour les belles grâces obtenues 
durant ce pèlerinage.

Françoise Coulombe

Pèlerinage à la Porte Sainte de Québec
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 Après trois ans d'expérience 
dans l'Institut de formation 
humaine intégrale de Montréal 
(IFHIM), cela a été pour nous  un 
chemin d'humanisation et de vie. 
C'est-à-dire, un chemin où notre vie a 
trouvé un autre sens à partir de 
l'actualisation des forces vitales 
humaines. Cette formation nous a 
aidés dans notre croissance humaine ; 
nous a solidifiés dans notre 
connaissance personnelle ; nous a 
solidifié la confiance et le sens de 
notre vocation et consécration 
religieuse. C'est-à-dire, la formation 
non seulement nous a aidés à grandir 
dans notre humanité, mais aussi a 
solidifié notre vie spirituelle. 
 La formation de l'IFHIM est 
centrée sur la personne, dans son
intégrité, et cela nous a permis
d’«actualiser nos forces vitales humaines» et de les 
intégrer dans notre vie. Ce processus de formation a 
été pour nous comme un chemin de reconstruction 
de notre propre identité, comme un chemin 
d'humanisation et de vie, un chemin que nous a 
permis d'entrer dans notre monde intérieur et de 
nous connaître: «qui je suis comme personne, qui je 
suis dans ma façon de penser, dans ma façon de 
faire», etc. La formation nous a permis aussi de 
découvrir nos valeurs, nos talents à partir de nos 
expériences significatives, et à partir des éléments 
essentiels que les professionnels nous ont apportés 
dans les cours et les séminaires. La formation a 
touché l'intégralité de notre personne, c'est-à-dire, 
toutes les dimensions de notre personne. Cela nous a 
permis de grandir dans la liberté et l'autonomie 
psychique pour vivre l'amour universel. Et pour 
vivre cet amour universel, la formation nous aidés à 
élargir notre ouverture à nous même, à l'autre et à 
l'entourage ; mais cette ouverture exige une décision 
libre, responsable et engagée. Sans cette décision et 
engagement personnels, je crois que nous ne serions 
pas arrivés à notre objectif. Bien sûr, la formation a 
aidé chacun de différentes façons, c'est-à-dire, 
chacun a fait son cheminement à sa façon. Mais je 
crois ce qui touche le sens de notre vie reste là, et ça 
fait quelque chose en nous.
 Pourtant, nous pourrions dire que la 
formation dans l'institut nous a permis de faire le 
chemin d'humanisation et de vie, chemin où nous 
nous sommes laissé transformer et humaniser pour 
humaniser le monde en vue de construire la paix ; 
comme disait un professionnel : « Si nous voulons 
changer le monde, il faut nous changer d'abord 

nous-mêmes. » 
Alors avec joie nous finissons ce processus de 
formation ; et nous voudrions remercier de tout 
cœur nos supérieurs que nous ont permis de vivre 
cette belle expérience ici à l'IFHIM, en vue de 
former notre personne pour la mission, auprès de 
notre communauté, des enfants, des jeunes, des 
parents, de malades... etc.
 Et nous voudrions remercier aussi nos 
confrères du Canada, en particulier la communauté 
Marie Reine-des-Cœurs de Montréal, que nous ont 
accueillis avec ouverture et avec beaucoup de 
tendresse. Et nous voudrions remercier tous 
professionnels qui nous ont aidés et accompagnés 
dans notre cheminement pendant les trois ans 
d'immersion. 
 La mission nous attend là-bas, et nous 
sommes prêts pour continuer la mission dans notre 
pays avec tout ce que nous avons appris et intégré 
dans notre vie. Nous partons avec joie, avec 
confiance en nous, pour aider nos peuples. 
 Alors mes chers frères, si vous voulez vous 
former en vue de donner le meilleur de vous-mêmes 
dans votre mission, pour aider les personnes à 
grandir dans leur croissance humaine et spirituelle, 
nous vous encourageons de venir ici à l'institut, nous 
somme sûrs que la formation va vous aider à grandir 
dans la confiance, dans votre croissance humaine et 
spirituelle pour devenir artisan de paix.

Luis Salvador Avila s.m.m. (délégation Pérou-
Brésil)

Notre expérience dans l'IFHIM : chemin de vie et d'humanisation

De gauche à droite: Afonso Delfim, Beldorin Rebert, 
Luis Salvador Avila, John Marie Nicholas



Encore une fois nous répétons l'expérience 
vécue lors du ressourcement de 2013 avec 
Son Excellence Mgr Quesnel Alphonse 
s.m.m, Evêque auxiliaire de l'archidiocèse de 
Port-au-Prince, Haïti. Du 19 au 21 juin 2014, 
nous avons eu un temps de prière fraternelle 
avec la participation des différents groupes de 
prière de la Communauté Haïtienne sous le 
thème : «Heureux le cœur qui cherche Dieu». 
 
Durant ces trois jours, Mgr Quesnel n'avait 
pas hésité à suivre ou représenter les pas  de 
son fondateur, saint Louis Marie Grignion de 
Montfort, pour partager le thème et édifier 
l'assistance nombreuse et fervente.
 
Le chant thème «Heureux le cœur qui écoute 
la Parole» a égayé les fidèles qui l'ont appris 
sans tarder. Après que le recteur ait exprimé 
ses chaleureux propos de bienvenue à tous les 
participants, le groupe des jeunes et des 
adolescents du Sanctuaire ont mimé une 
représentation des huit béatitudes suivie d'une 
chorégraphie avec un très beau chant de 
Robert Lebel ayant pour titre
  «Bienheureux».
 
Les fidèles ont récité le chapelet en méditant 
les mystères comme on le médite au 
sanctuaire . L'Eucharistie a été présidée par 
Monseigneur l'Évêque. Et pendant ce temps 
de ressourcement formidable, une magnifique 
procession avec le Très Saint Sacrement a 
rendu présent le Christ parmi la foule qui ont 
adoré et vénéré avec piété pendant tous les 
trois jours.
Nous tenons à remercier spécialement Mgr 
Alphonse pour ce temps de ressourcement où 
par son enseignement il a vraiment 
renouveler la foi de ceux et celles qui étaient 
présents durant ces trois jours. Un 
remerciement au recteur Père Jean Guy pour 
son ouverture. Merci à tous les bénévoles, les 
responsables des différents groupes, les 
adolescents, les jeunes, les ministres 
eucharistiques, les prêtres et vous aussi le 
peuple de Dieu pour votre présence, vous qui 
avez répondu à l appel.

Joseph Larose s.m.m.

Triduum avec Mgr Quesnel Alphonse s.m.m.
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paroisse N-D de Lourdes

 En septembre 1994, lorsque S Jeannine 
Gauthier prend sa retraite comme enseignante, 
le P. Gaétan Ouimet, alors curé de la paroisse 
Notre-Dame-de-Lourdes, l’invitait à venir 
travailler en paroisse.  Et l’aventure dure 
encore. Oui, depuis 20 ans, Jeannine se dévoue 
à la paroisse sans compter son temps et ses 
énergies.  Tour à tour, agente de pastorale, 
coordonnatrice de la paroisse, et à nouveau 
agente de pastorale, Jeannine oeuvre avec zèle 
et compétence.

 C’est pourquoi, la paroisse a voulu lui 
témoigner toute sa reconnaissance et toute son 
appréciation en organisant une fête qui a 
rassemblé au-delà de 200 personnes le 
dimanche 25 mai dernier, ici, à la paroisse. Tour 
à tour des représentant-e-s des divers comités 
sont venus faire état de son action en paroisse 
et à la Grotte Notre-Dame-de-Lourdes. 

 Voici un extrait de l’hommage que le P. 
Gaétan lui a adressé lors de cette fête de 
reconnaissance. «Aujourd’hui, chère Jeannine, 
c’est un merci du coeur que la communauté 
NDL veut te dire par cette petite fête bien 
modeste. Oui, merci pour ce que tu es, merci 
pour ta présence continue, ta grande 
disponibilité, pour l’intérêt que tu portes à la 
paroisse et tout le soin que tu mets dans 
l’accomplissement de ton travail. Merci pour ton 
esprit d’équipe. Merci pour les nombreux 
services rendus sans compter ton temps. Merci 
aussi pour ta fidélité comme religieuse, disciple 
de Montfort et digne fille de Marie-Louise-de-
Jésus, en tant que Fille de la Sagesse. Un 
grand merci aussi à ta communauté d’avoir 
accepté que tu travailles en paroisse depuis 20 
ans et de te permettre de continuer encore 
aujourd’hui. Ta présence est un beau signe des 
liens très forts qui unissent nos deux 
communautés montfortaines. Félicitations 
Jeannine !»

Gaétan Ouimet s.m.m.

Célébration des 20 ans
de Sr Jeannine Gauthier, fdls.,

à la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes

Eucharistie à la Grotte
au cours de

la saison estivale
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Drummondville

Retraites
Avant le calme de l'été, juin a été lourd, surtout pour 

notre prédicateur, Georges Madore, qui a prêché à la suite deux 
retraites, sur deux sujets différents, sans compter d'autres 

engagements extérieurs. La retraite montfortaine réunissait près de 40 
personnes, celles des prêtres plus de 27 prêtres. Nous pouvons projeter 
des retraites semblables l'an prochain sans hésitation, car les 
participants le désirent. Nous avons eu beaucoup d'aide de nos 
bénévoles pour soutenir les activités et préparer lieux et repas.

Chemin du rosaire
Autour de la maison règne le «chemin du rosaire», invitant à réciter la 
prière en marchant, selon une longue tradition montfortaine.

Congrès charismatique
Le Père Maurice Therriault a participé, avec son équipe, au 10ème congrès charismatique 
national tenu au Cap de la Madeleine du 6 au 8 juin. L’Évêque de Trois-Rivières, Mgr Luc 
Bouchard présidait l’eucharistie du samedi  matin et Mgr Denis Grondin, auxiliaire de Québec et 
responsable auprès des évêques des Répondants diocésains celle de la Pentecôte, le dimanche 
matin. Les techniciens de Maurice eux-mêmes ont été rejoint. L’un deux lui disait: «Une rencontre 
comme celle-là nous fait aimer l’Église.»
Suite à l’événement, Maurice offre le service de distribuer les CD et DVD du congrès, jusqu'ici à 
plus de 137 personnes (série de 3 DVD), partout dans le Québec, l'Ontario, le Nouveau 
Brunswick, les États-Unis, la France, l'Italie, l'Ile de la Réunion… etc. Maintenant, c'est Marie 
Rossignol qui travaille activement à cette diffusion.. Ainsi le congrès continue de rayonner et de 
porter ses fruits.

On entend l�éloquent silence
Des rochers et des forêts
Qui ne prêchent que la paix
Qui ne respirent qu�innocence.

Les rochers prêchent la constance
Les bois, la fécondité,
Les eaux, la pureté,
Tout, l�amour et l�obéissance.

On y voit cette main puissante
Qui forma l�univers
Briller en ces déserts
Dans une nature innocente.

La retraite est la grande école
Où les saints se sont formés.
Où leurs coeurs enflammés
Ont eu le don de la parole.
(Cantique 157, 13. 16. 18. 25)
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