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Vux du nouvel an !
Mes vœux pour chacun de vous en
cette nouvelle année 2015 veulent être
en lien avec l’Année de la Vie Consacrée.
Que cette Année, selon « La lettre
Apostolique à tous les consacrés », signée
par le pape François, nous stimule : « à
regarder le passé avec reconnaissance, à
vivre le présent avec passion et embrasser
l’avenir avec espérance »!
« Je conﬁe à Marie, la Vierge de
l’écoute et de la contemplation, première
disciple de son Fils bien-aimé, cette Année de
la Vie Consacrée. C’est Elle, ﬁlle bien-aimée
du Père et revêtue de tous les dons de la
grâce que nous considérons comme modèle
insurpassable de la sequela dans l’amour de
Dieu et dans le service du prochain. »
(Pape François, Lettre Apostolique à tous les
consacrés, 21 novembre 2014)

Vente de la propriété du
Poisson-Blanc (Villa Montfort)
Le 17 décembre dernier 2014, je signais devant le notaire Marcel Ste-Marie, à Gatineau,
le contrat de vente de notre propriété du lac Poisson-Blanc.
Je cite un extrait d’une clause spéciale, au contrat.
« Le vendeur pourra conserver un droit d’usage et d’habitation dans la cabine près du lac,
le dortoir central, la cuisine et les salles communes pour une période de CINQ (5) ANS ou
moins, le tout selon toute entente entre les parties concernées. »
Claude Sigouin s.m.m.
vice-provincial

Sanctuaire

Le 28 novembre dernier,
la Fondation du sanctuaire présentait un
concert de Noël avec Marie-Josée Lord et
l’ensemble vocal Épiphanie.
Encore cette année, le concert fut un grand
succès même si nous n’avions pas réussi à vendre
tous les billets. Marie-Josée Lord a présenté un très
beau spectacle en offrant presque tous les chants de
son dernier cd de Noël. Elle a été très appréciée
autant par la qualité de sa voix que par sa personnalité.
Son interprétation du Minuit chrétien fut très
touchante. Puis en rappel, elle a conquis
l’assistance avec Amazing grace. Très beau.
Elle était accompagnée par l’Ensemble vocal
Épiphanie qui a su l’appuyer avec brio. En ﬁn de
spectacle, ils nous ont laissés dans l’enthousiasme et
la fête avec quelques morceaux dont deux chants
traditionnels congolais rythmés et festifs. Les gens
ont beaucoup apprécié cette ﬁnale toute en joie.
La soirée s’est terminée au sous-sol où les
gens pouvaient continuer à échanger en prenant un
verre de vin et quelques bouchées.
La Fondation a pu remettre au sanctuaire un
chèque de 28,000 $ pour nous aider à continuer notre mission pour le rayonnement de la Parole
de Dieu et de la spiritualité mariale montfortaine .
Merci à la Fondation et à tous les bénévoles qui,
à chaque année apportent un soutien précieux.
JG Richer, s.m.m.
recteur du Sanctuaire

Partage sur une expérience de pèlerinage
La réunion des associés, tenue
le 13 décembre 2014, nous a permis
d’explorer l’expérience vécue par
certains membres lors d’un pèlerinage
en Europe, guidé par le P. Jean-Guy
Richer. Le thème de leur pèlerinage
était «Marie marche avec nous». Un
lieu de pèlerinage est un endroit où
Dieu est venu aﬁn de nous rencontrer,
nous offrant ainsi de nous rapprocher
de plus en plus de Lui.
Lors de ce pèlerinage, les associés ont visité les villes de Lisbonne, Fatima (site d’une
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apparition de la Vierge et où des prières ont été récitées
en différentes langues), Porto, St-Jacques, Avila, la
patrie de Sainte Thérèse d’Avila, Madrid et St-Georges
de Compostelle. Trois associés sont venus témoigner à
l’effet que les prières lors de ce pèlerinage avaient été,
en dépit de la différence de langue, un lien de
rapprochement. Les associés ont été impressionnés
entre autres par le courage inébranlable de SainteThérèse d’Avila, où à cet endroit, elle a fondé son
œuvre avec St-Jean de la Croix.
A Fatima où on a su préserver la simplicité du
message de conversion et de réparation envers Jésus,
les pèlerins ont redécouvert le mystère de Fatima. StJacques de Compostelle leur a permis de découvrir le
désir de rencontrer Dieu, de se rapprocher de lui, de
toucher sa présence et de susciter en eux une émotion
pour se mettre en marche.
Enﬁn le Père Richer est venu compléter cette
présentation. Il a déclaré avoir été impressionné par la
verrière de l’église Notre-Dame-de-Fatima à Lisbonne
et par la toute nouvelle basilique érigée sur la grande
place à Fatima même. Il a ajouté que la statue de Montfort en ce lieu visité par Marie nous
rappelle que Montfort a redonné la foi aux gens de son temps, particulièrement aux petits et
aux pauvres, ce que reprend en fait le message du Pape François. Le message que laisse ce
pèlerinage est d’apprendre à placer sa main dans la main de Dieu, à accueillir l’autre et Dieu, à
se laisser conduire et à se mettre en route. Il ressort de ce pèlerinage que le monde, avec toute
sa diversité, a besoin de Dieu et de sa présence, de l’espérance de se toucher et se laisser
toucher, de rejoindre et de se laisser rejoindre. Il a souligné que Marie a un rôle important dans
notre foi.

Rencontre des jeunes adultes du Sanctuaire
Nous sommes des jeunes adultes à la
recherche du Seigneur Dieu. D’habitude, nous
nous rencontrons une fois par mois. Pour la ﬁn
de cette l'année nous avons décidé de faire notre
rencontre à un restaurant. Histoire de se
rencontrer pour les Fêtes dans un endroit
différent de notre rendez-vous mensuel qui se
fait d'habitude au sanctuaire Marie Reine des
Cœurs. Nous étions 11 jeunes sur 18 membres.
Après plusieurs tentatives pour trouver
une heure convenable à tous, nous avons
convenu que 20h30 serait notre heure pour le
souper. Un des membres du groupe nous a
suggéré comme restaurant le Séoul Chako, c'est
un restaurant qui offre une cuisine coréenne.
Ensuite nous avons attendu que tous les autres
arrivent puisqu'il y avait une panne de métro. Le
Père Rajaratna a béni le repas. Ensuite nous avons mangé, ri, parlé, pris des photos, cotisé pour notre
prochaine retraite à Ottawa. Le centre de notre conversation était entre autres autour de la naissance de
notre Sauveur.
Puis nous sommes partis tous ensemble prendre le métro direction Honoré-Beaugrand pour
rentrer chacun chez nous, heureux en paix et avec la foi en Dieu.
Joyeux Noël et Bonne Année 2015 à tous
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Drummondville
Le Père de Montfort
veille, à sa manière,
sur les travaux de lUniversité...
Et, pendant ce temps...
Pendant ce temps, l'équipe vidéo montfortaine va, un peu
partout, ﬁlmer : enseignements, messes et concerts.
Ce soir c'est le Chœur « Bella
Voce » de Drummondville, sous
la direction de James Copland,
qui chante le Magnificat de
Bach et plusieurs autres chants
de Noël, entre autre le « Totus
Tuus » de Henryk Mikolaj
Gorecki, composé pour la visite
de Jean-Paul II en Pologne en
1987, et dont voici le texte:
Tuus Totus sum, Maria, Mater
nostri Redemptoris, Virgo Dei,
Virgo pia, Mater mundi
Salvatoris. Tuus Totus sum,
Maria !
Responsable de l'équipe : Maurice.

paroisse N-D de Lourdes

La chapelle du Poisson-Blanc...
au presbytère Notre-Dame-de-Lourdes!
Le père Gaétan m’avait parlé d’une chapelle qui existait autrefois au
rez-de-chaussée du presbytère et qui avait des vitraux. Celle-ci était
disparue pour faire place à un bureau, puis à une chambre. Bien des
fois, j’aurais souhaité avoir un tel lieu de recueillement, parce que les
activités et le va-et-vient dans l’église ne manquent pas. La tranquillité
n’est pas souvent au rendez-vous, car beaucoup de personnes
transitent par l’église pour aller au secrétariat et aux salles de réunion.
Au retour des vacances d’été, sachant la vente du Poisson Blanc
imminente, j’ai demandé au Père Claude s’il accepterait que j’apporte le
mobilier de la chapelle à Ottawa. J’ai ensuite demandé au Père
Gaétan, s’il serait d’accord pour que j’aménage une chapelle au
presbytère. Ayant reçu le feu vert d’un côté comme de l’autre, je me
suis mis à l’œuvre dès le mois d’août. Notre ancienne chambre à
débarras s’est peu à peu transformée en chapelle. J’ai reçu de l’aide
de plusieurs paroissiens et d’ouvriers pour tout ce que je n’aurais pu
faire moi-même. J’ai conﬁé à ma sœur, qui a fait son cours en arts
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plastiques, le soin de réparer le bas-relief
de la Vierge et l’Enfant, car les clous
piqués sur le bord du cadre avait fait
éclater le plâtre sur le pourtour. De
même, elle a restauré le buste de
Montfort qui trônait autrefois sur la
tablette du foyer au Poisson-Blanc. Bien
qu’elle n’ait réparé que les endroits où il
manquait du plâtre et de la peinture, on
ne les distingue pas de ce qui était en
bon état, tellement c’est à l’identique.
Pour ma part, j’ai transformé une
porte vitrée, trouvée sur le bord du
chemin, en paravent pour cacher le
lavabo, en la repeignant et en appliquant
dans les carreaux une pellicule imitant le
vitrail. J’ai aussi fabriqué à partir des
planches d’une vieille bibliothèque un
piédestal pour le buste de Montfort.
Je suis très content du résultat et
mes confrères le sont aussi. Surtout,
c’est un lieu merveilleux pour prier.
Si vous venez à Ottawa, nous serons
heureux de vous la faire visiter.
Ça vaut le détour!
P. Louis-Paul

Cette année encore, le
Sanctuaire a monté
une magniﬁque
exposition de crèches.
Grâce à la collaboration de Sr Claudette
Danis, des Pères Guy
Jacob et Raja Ratna,
une soixantaine de
crèches étaient
présentées au sous-sol
du sanctuaire du 24
décembre au 4 janvier.
À des photos de cette
exposition, nous en
avons ajouté de
diverses crèches de nos
communautés.
-5-

-6-

Paroisse St-Casimir
Ripon (après une tempète de neige...)

Paroisse NDL, Vanier

Maison RDC, Drummondville

Maison provinciale:
personnages des Philippines

Prière en démontant la crèche:
Seigneur Jésus, en te rangeant jusqu’à l’an prochain, je te demande de naître en moi chaque jour de l’An
Nouveau. Joseph et Marie, ne restez pas cacher dans l’armoire: venez secouer ma foi quand elle
s’endort. Vous, les bergers, que je sache vous accueillir dans tous les pauvres qui se présentent à moi. Et
vous les anges, venez me fredonner la Joie de Noël dans mes jours gris. Quant à vous, le boeuf et l’âne,
rappelez-moi que vous étiez là, à la crèche, avec toute la création pour accueillir le Créateur. Amen
Une belle tradition
a été introduite au
Sanctuaire MarieReine-des-Coeurs
depuis quelques
années. Au Jour
de l’An, les gens
sont invités à venir
recevoir une
bénédiction
personnelle d’un
prêtre pour eux et
leurs proches.
Beaucoup
répondent à cette
invitation.

-7-

