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Jésus a appris que les pauvres sont entendus. < Tu entends
le nécessiteux et I'opprimé >, dit le Psaume 69. < Que les
pauvres crient vers moi, et je les entendrai >, insiste le
Psaume 34. Voilà une sombre mise en garde pour qui a des

oreilles pour entendre. Les psaumes ne disent pas que les
pauvres seront sauvés miraculeusement. Oh non. Les psau-
mes promettent seulement que les pauvres seront entendus.
Et qu'on ne les oubliera pas, probablement. Et que justice
leur sera rendue, en fin de compte. Comme pour Lazare et
le riche.

Les psaumes laissent entendre assez explicitement que

même si vous et moi n'entendons pas les pauvres, Dieu, lui,
les entendra. Éventuellement. Quand cela comptera. Et
vous et moi qui ne les entendons pas et qui ne nous pen-
chons pas sur eux et qui n'allons pas à eux et qui ne nous
portons pas à leur défense, nous ne serons pas entendus de
Dieu. Et c'est pourquoi Jésus, formé à l'école des psaumes,
savait entendre les pauvres même le jour du Sabbat, même
dans le Temple, même à la table des riches.

(suite ù la page 10)
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Chantés pendant des siècles, les psaumes ont saisi la sa-

gesse et les intuitions spirituelles d'une suite de généra-

tions. Ils chantent la louange et la peur, la foi et la victoire
finale. Ils chantent à Dieu toutes les émotions humaines. Ils
parlent à Dieu. Ils parcourent le monde en quête de répon-
ses à l'insoluble. Ils font résonner à travers le temps le sou-
venir de la fidélité de Dieu et l'introspection de l'humanité,
les plus hautes aspirations et la plus profonde douleur de
l'âme humaine. Ils chantent une théologie de la vie hu-
maine qui transcende les frontières nationales, le repli sur la
vie privée et le culte du profit. Ils chantent l'ensemble du
genre humain uni à Dieu qui est vie. Ils chantent un peuple
qui pêche en tant que peuple, un peuple sauvé en tant que

peuple, qui gémit devant Dieu comme peuple et qui voit
Dieu partout. Les psaumes sont un cours intensif sur la jus-
tice, pas un recueil de lois. Les psaumes appelaient Jésus à

dépasser le judarsme et nous appellent, nous, à sortir de
nous-mêmes.

Il est impossible de prier les psaumes et de rester chauvins.
Il est inconcevable de prier les psaumes et de défendre un

nationalisme étroit. Il est impensable de prier les psaumes

et de patauger dans une théologie de la domination qui
donne au petit nombre le droit d'abuser de la majorité au

nom du capitalisme ou du communisme ou du cléricalisme
ou du sexisme ou du racisme ou par alTogance.

Et Jésus le savait car Jésus s'était fait de la prière des psau-

mes un mode de vie.

Qu'est-ce que Jésus a appris dans les psaumes et qui se re-
trouve peut-être dans notre théologie mais beaucoup plus
sous forme de questions que de réponses?



. îrère llichel llussault
Souoenir

$résenter le frère lvlichel risquerait

f d'être long étant donné toutes les fa-
cettes de sa personnalité. Et comme

on nous l'a déjà bien décrit ily a quel-
ques mois à l'occasion de ses noces
d'or de vie religieuse, je serai bref.

Le frère Michel Dussault est né à Do-
nacona le 5 septembre 1940, de l'u-
nion de M. Gérard Dussault et d'Irène
Martel. Il fait ses premiers pas au sein
d' une famille profondément
chrétienne où les parents ne craignent
pas leur peine pour permettre à la fa-
mille de grandir dans un minimum
d'aisance.

Très tôt Michel, entendant l'appel du
Seigneur, quitte la famille pour entrer
au juvénat de St-Romuald. Dès 1958
il fait son entrée au noviciat qui est
alors sous la direction de Frère Emma-
nuel Brissette. Cette année de forma-
tion terminée il passe au scolasticat de
Pointe-du-Lac pour y décrocher les
diplômes nécessaires auprofesseur
qu'il désire devenir. Après ces trois
ans sous la direction de Frère Cyprien
Hamelin il est mûr pour affronter sa vie
d'apostolat.

Ses années d'enseignement au Québec
seront peu nombreuses puisque dès
1970 il part pour notre mission du Con-
go fondée en1969. C'est là surtout
qu'il laissera sa marque. Il y travailla à
DLTNGU, POKO et BANGADI.

À chacun des endroits, frère Michel, on
se souvient de toi ! Spécialement au

collège WANDO de Dungu. Tu avais
plusieurs cordes à ton arc et tu as su les

faire valoir. Tous les jeunes qui t'ont
connu à Wando comme professeur ou
comme directeur ont conservé de toi un
excellent souvenir comme les témoi-
gnages reçus en font foi. Ils se sou-
viennent de ton sourire et de ton
dynamisme.

Ils ont été attristés par ton départ surve-
nu trop tôt, mais ils seront certainement
heureux d'apprendre que, jusqu'à la fin
tu leur as donné I'exemple du courage
et de la persévérance. Nous te le de-
mandons, maintenant que tu es près du
Père, veille sur tous cesjeunes et sur
toutes les missions où tu as déployé ton
zèle. Et repose dans la paix qui n'aura
pas de fin, tu I'as bien méritée !

F. Maurice Saint-Laurent
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Introduction:

Cet évangile des disciples d'Emmaùs,
comme pèlerins sur la route, est signi-
ficatif pour aujourd'hui. Je l'ai choisi
parce qu'il représente bien la vie de
Michel.

Le chemin et la marche sont des sym-
boles fréquents et éloquents dans la
Bible. Pensons à I'Exode: Moïse avec
son peuple.

1. Jésus a marché

Jésus a parcouru les routes de la Pa-
lestine et a marché presque tout le
temps durant sa vie.

Sa préoccupation était toujours
toumée vers les autres, les pèlerins de
la vie, ceux et celles qui étaient à la
recherche de sens, à la recherche de
bien-être physique et spirituel.

Sa motivation était de faire com-
prendre que Dieu, son Père, voulait
qu'ils vivent dans la liberté, la vérité
et I'amour. Il enseignait, il guérissait
des corps, il délivrait les esprits de
tout esclavage, il apaisait les cæurs. II

regardait les gens avec compassion et
leur adressait des paroles de guérison:
< Je le veux, sois guéri ; Relève-toi, ta
foi t'a guérie, Lève-toi et prends ton
brancard >.

Il a dit des paroles qui éclairaient: << Je
suis la voie, la vérité et la vie. Je suis le
bon pasteur, je connais mes brebis et
mes brebis me connaissent. Venez à

moi vous qui êtes fatigués, je vous sou-
lagerai. Je me tiens à la porte et je
frappe. Si quelqu'un entend et ouvre la
porte,j'entrerai chez lui etje prendrai
le souper avec lui et lui avec moi >>.

Jésus marchait sur les routes en obser-
vant la nature et les gens, faisant le
bien, en prêchant I'amour et le pardon,
vivant avec ses apôtres, parmi les gens,
chez eux, simplement.
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Il se retirait dans des endroits déser1s

pour parler à son Père, se retrouver
lui-même en portant dans son cæur les
souflrances qu'il rencontrait. pour re-
trouver les énergies nécessaires puisées
à la source de l'amour du Père et pour
continuer I'avènement de son royaume
dans les cæurs.

Comme pour les disciples d'Emmaûs, il
fait route avec nous. Mais nous ne le re-
connaissons pas toujours.

2. Pèlerinage de Michel

Cette vie et cette réalité apostolique de
Jésus, Michel I'a aussi vécue et ac-
complie.Il a marché sur les routes du
monde, au Québec, aux Etats- Unis, au
Congo, en Afrique, aux Philippines et
au Japon, en Asie. Partout il a observé,
écouté, parlé, enseigné, construit pour
faire le bien.

Sur toutes les routes qu'il a empruntées,
comme religieux-éducateur, comme
missionnaires et comme être humain,
Michel a consacré ses nombreux talents
d'enseignant, d'artiste, de musicien
pour le bien desjeunes, des confrères et
des gens qu'il rencontrait.

Non seulement il faisait le bien mais il
rendait la vie plus belle et plus agréable
là où il vivait. Partout où il passait il a
rendu de précieux services. Encore
avant NoëI, il accompagnait les offices
religieux des confrères malgré ses for-
ces qui diminuaient. Il n'a jamais perdu
son temps. Il avait toujours des projets
en marche. Et le dernier, non le
moindre, un livre, une autobiographie.

3. Bxpérience de Ia souffrance
et de Ia mort.

Depuis son retour de mission Michel a
parcouru un bout de chemin difficile
sur une route des plus cahoteuses sous
un ciel nuageux et souvent orageux.
Cinq ans de souffrances physiques et
morales : ce fut sa passion douloureuse,
pratiquement sans répit, trois cancers
qui se sont acharnés sur lui jusqu'à
épuisement.

Il n'a pas subi sa moft, il I'a vécue jus-
qu'à la porte de sortie. Il I'a vécue, l'a
assumée, I'a regardée en face, l'a ques-
tionnée, I'a priée, I'a scrutée sous tous
ses aspects et lui a donné un sens. Cet
événement du cancer a bouleversé sa
vie.

Quand tu es acculé au mur, que la vie
bascule, que tous les projets s'estom-
pent, que tu perds tes capacités physi-
ques, que ta présence devient inutile,
que I'avenir est bloqué, que tu perds
tout contrôle au volant de ta vie, c'est
une expérience inexorable à vivre dans
la tristesse, la peur et Ia solitude. Quand
l'oncologue lui avait annoncé la vérité
de son cancer des poumons était
irréversible, il a pris unejournée de so-
litude pour pleurer ses pertes: tout pou-
voir, tout savoir, tout avoir lui glissait
sous les pieds, devenait inutile pour sa
vie.

Déceptions, tristesse et accablement,
voilà ce que les disciples vivaient aussi
sur leur route de retour après la mort du
Christ... La rencontre qu'ils ont faite
s'est révélée d'autant plus surprenante,
guérissante , transformante . Tout a
changé ce soir-là pour eux. Sur le che-
min mystérieux qui était le sien, le Sei-
gneur s'est également révélé à Michel
par le support affectueux des membres
de la famille, par l'amitié fraternelle
des confrères et beaucoup par les soins
des médecins et infirmières qui l'ont
croisé et accompagné. Oui, le Seigneur
passe par nos yeux, se révèle par I'aÊ
fection de nos cæurs, se rend présent
par nos mains.

Conclusion

En ce sens, sa dernière mission, sa ma-
ladie, sa souffrance et sa mort dans la
foi, c'est à nous qu'elles étaient des-
tinées. Tout ce que nous avons fait nous
a aidés à nous oublier, à nous unirpour
lui.

Notre regard de compassion, nos gestes
de sollicitude, nos déplacements, nos
marches pour I'accompagner, c'était le
Christ qui se rendait visible sur nos
routes : < Chaque fois que vous avez
visité, soigné, habillé, nourri les plus
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démunis, c'est à moi que vous l'avez
fait >.

Maintenant, aujourd'hui, c'est la frac-
tion du pain, à cette table d'Emmaùs,
c'est cette présence du Christ Ressus-
cité au milieu de nous, dans notre com-
munauté de foi. Jésus Ressuscité, nous
pouvons l'affirmer, c' était Michel.
Nous ne I'avons pas toujours reconnu,
mais nous l'avons servi, aimé, soigné et
accompagné.

Au milieu de nous, ces derniers mois,
ces dernières semaines, la rencontre
d'Emmaûs a eu lieu de nouveau.

Le message que Michel nous laisse :

c'est la règle d'or que Jésus nous a
laissée : << Tout ce que vous voudriez
que les autres fassent pour vous, fai-
tes-le pour eux vous aussi. > Aimez et
laissez-vous aimer. Profitez de la vie.
Rendez-la positive et que Dieu vous
fasse sentir sa tendresse. Amen.

F. Herman Tanguay

. Jllss$ares ile eonitrolé,ances

Je viens au nom de la Vice-Pro-
J vince du Japon et des Philippines

vous offrir mes sincères condoléan-
ces à l'occasion du départ de Michel
pour là-Haut. Tous les frères des Philip-
pines et du Japon s'unissent à moi pour
vos offrir leurs sympathies.

Michel n'est pas resté longtemps dans
la vice-province, mais sa marque est
demeurée jusqu'à nos jours.Il a laissé
une impression très profonde et son in-
fluence demeure encore parmi nous.
On voyait en lui le missionnaire attentif
aux personnes et à leurs besoins.

Frère Michel, n'oublie pas tes anciens
confrères des Philippines et du Japon.
Ils te prient. Ils ne prient pas pour le re-
pos de ton âme, car ils savent que tu es
déjà là-Haut De nouveau, mes sincères
condoléances à vous tous. oarents et
amis de frère Michel.

F. Guy Morissette - Japon.



1--'t'est avec un coeur contrit que nous
(-,avons reçu la triste nouvelle du

décès de F. Michel Dussault. Nous
prions pour le repos de son âme.

ment et notre reconnaissance pour ce

qu'il a laissé à cette grande école du
Diocèse: le collège WANDO

Comme Préfet des études, il a doté
I'école de sa devise (TOUJOURS
MIEUX), il lui a dessiné des Armoiries
qui résument toute la vie scolaire de
I'institution. Son talent de musicien
l'amènera également à composer
l'hymne du collège très riche en ensei-
gnements.

Frère Michel. nous voulons te dire
MERCI pour tout ce que tu as été pour
lajeunesse congolaise et pour les per-
sonnes que tu as rencontrées et à qui tu
as rendu services durant tes années de
vie missionnaire au Conso.

ryË-.,È1'

erci à Dieu pour le don de Frère
Michel, merci à sa famille du sang
et religieuse; je crois que désor-

mais il repose auprès du Père Créateur et
qu'il est de communion avec nous.

F. Kumbonvekî G. Dieudonné
F. Iean Tingbagbe - Congo

7'-\ehe nouvelle a attristé plusieurs

\-,, personnes. Nous gardons tous
d'heureux et bons souvenirs de

notre frère. Ce qu'il a semé dans la jeu-
nesse congolaise portera beaucoup de
fruits. Qu'il repose en paix auprès de Ce-
lui qu'il a si bien servi. Vendredi nous
aurons une messe de requiem à Wando.

F. Emmunuel GBIRO - Congo

rf\ uelle triste nouvellel Merci de me

f Jl'avoir communiquée!

Que l'âme de cet illustre missionnaire
repose en paix. Il était ce "baobab des

missionnaires FIC" qui a beaucoup
fait pour l'Eglise du Congo en général
et pour celle de Dungu-Doruma en
particulier.

Jamais vieux, toujours jeune. Sou-
riant et efficace dans ses initiatives.

Il est déjà dans le sein d'Abraham,
dans les bras de Dieu. Je le crois.

Qu'il repose dans la paix.

Abbé Emmanuel GELUGE,
uncien élève defrère Michel

'est avec une très grande tris-
tesse que nous avons appris
la nouvelle du décès de celui

que tous, anciens élèves, amis et

connaissances, considèrent comme
une des grandes figures qui a marqué
I'Eglise du Diocèse Dungu-Doruma et,
en particulier, l'Institut Wando où il est

passé à Ia fois comme professeur de
Français et de Musique et comme Préfet
des études pendant plusieurs années.

Par ces quelques mots je voudrais, ici,
aux noms des professeurs et des élèves
de l'Institut Wando, exprimer du fond
du coeur notre amitié. notre attache-

'$;\\.S,",
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Catéchistes - Wando

Puisse le Seigneur à qui tu t'es donné
corps et âme jusqu'au dernier moment
de ta vie t'accueillir auorès de Lui!

Nous vous demeurons ,ou, uni, pu, lu
pensée et la prière en ce jour des
funérailles!

F. Étienne MBOLIFUHE, Dungu
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T e l3 ianvier. nous avions le

L plaisir de célébrer la fête de
deux de nos employées très

dévouées: Johanne Béliveau et
Rachel Trahan. Ce fut aussi la

journée de la dé-décoration qui se
fit dans Ia bonne humeur et l'en-
train habituel. Tout est même prêt
pour décembre prochain !

Le 16 janvier, nous apprenons
que I'abbé Paul-Emile Dubois
doit attendre pour son opération
à cause d'un danger de contagion
élevé à I'hôpital.

Félicien Charest, arrivé hier, part
pour un séjour dans sa famille.
Journée historique : le 44" prési-
dent des Etats-Unis est un noir :

Barack Obama.

Le 27 janvier , nous avons
célébré la messe des funérailles
de F. Raymond Jacques à l'église
paroissiale : environ 200 person-
nes assistaient à la célébration.

Mercredi le 28 janvier, la
réunion avec les Associés est re-
mise à cause de la neige qui a
rendu les voyages hasardeux.

Journée de neige pour notre em-
ployé Michel Côté : toute la
journée à souffler la neige
tombée hier : il a appris au-
jourd'hui à conduire son tracteur
à reculons !

Le 4 février, reprise de la
réunion Frères et Associés(es) :

2 I personnes qui ont su partager
sur le thème : Mission partagée.

Vendredi 6 février : Alain, notre
cuisinier en chef, part en vacan-
ces pour 15 jours dans le sud. Ce
même jour, Jean-Marc apprend
l'hospitalisation de son frère
Marcel atteint du cancer du co-
lon. Il attend une place à

.:.=-1

Pointe-rlu-Lac

Sharvinigan

otre église paroissiale, dont
le patron est saint André,
frère de Pierre, est présente-

ment I'objet d'un grand ménage,
grâce à une souscription réussie
d'environ 75 000 $: toiture
extérieure, peinture du plafond et
des murs et rajeunissement du
plancher. En conséquence, les
messes sont présentement célé-
brées au sous-sol et sans chorale,
le dimanche.

René, à cause de ses multiples
occupations florales tout l'été, à
partir de juin, s'est joint, comme
les années précédentes, aux
confrères de La Prairie pour la
retraite du mois de mars. Cette
année, il a été imité par Alfred
qui souhaitait connaître cette
expérience de recueillement et
aussi l'exemple édifiant de vail-
lants confrères de 90 ans et plus
dont F. Gustave Vachon qui en
comptera 96 à la fin de ce mois.

L'animation de cette retraite était
assurée par M. Alain Dumont,
laîc convaicu. Et convaincant.
Richard, en phase terminale de
physiothérapie à l'infirmerie pro-
vinciale, était aussi retraitant
avec nous; c'était donc la moitié
de notre fraternité

Plusieurs confrères ont sans
doute remarqué que le village de
Saint-Elie, où se trouve le char-
mant lac Paterson des F.I.C., a

été porté à l'écran l'automne der-
nier grâce au savoir-faire de Fred

Pellerin, conteur et historien. Ce
film a remporté un grand succès
et attiré aussi sur les lieux de
nombreux visiteurs, d'aussi loin
que du Saguenay.

L'assistance à la soirée men-
suelle des Associés FIC de
février a été éprouvée par une
petite tempête poussée par un
bon vent. Ceux et celles qui ont
pu y venir ont bénéficié d'une
présentation sur grand écran des
intéressants commentaires de
Renée Laliberté concernant un
séjour apostolique de trois mois
en Haiti qu'elle a vécu chez nos
confères missionnaires dans cer-
tains villages éloignés de la capi-
tale.

La chorale mixte Chante clair,
dirigée par Liette Diamond, reli-
gieuse de l'Assomption, requiert
régulièrement la présence de Gil-
les pour les séances du Conseil
et les pratiques de chant. Trois
Associés de Trois-Rivières en
font aussi partie ainsi que Marcel
Lafrance à qui on a confié le pu-
pitre des basses.

Nous leur souhaitons de bons auditoires
à leurs trois concerts des 3, l8 et
24 mai dans les églises de la
région, Saint-Laurent,
Saint-Louis-de- France et
Saint-Odilon.

F. Alfred Larivée
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Le visuel du carême a été conçu par F. Jean-Marc Bédard, d'après la Vie Liturgique. Il est complet et, à chaque semaine, à
la messe du dimanche, Jean-Marc explique une partie du visuel. Il est à remarquer que, en plus des thèmes proposés, les
images ou illustrations du visuel se rapportent toutes à la marche qui est le thème de cette année pour le Carême.

l'étage des soins palliatifs.
Jean-Marc se rend à Montréal
pour visiter son frère.

Lundi 9 février : échange d'im-
primantes entre F. Adalbert et
André : c'est une question de
couleur de photographie qui a
amené ce changement: la nou-
velle imprimante de F. Adalbert
le remplit de joie pour les résul-
tats obtenus.

Samedi 14 février : fête de la
Saint-Valentin: les frères se
réunissent au chalet pour I'occa-
sion et le frère André se porte
volontaire pour nous offrir de la
tire d'érable : c'était une chose à
voir !

En ce mard i | 7 février, nous
avons eu une réunion communau-
taire. Sujets abordés : notre
identité, notre mot d'ordre du
Carême: Pardon et Jugement, re-
tour sur le party de Noë1, chan-

gement dans la lecture du calen-
drier religieux, réflexions sur les
textes choisis par le frère Omer.

Le lendemain, nouvelles moins
brillantes: le frère Lévis Bou-
dreau vient nous parler des fi-
nances de la Province au milieu
de la crise économique.

Vendredi 20 février, Jean-Marc
apprend le décès de son frère
Marcel. Bernier suit une session
sur Zundel au Cap-de-la-Made-
leine. La souffleuse tombe en
panne: un morceau se brise.
Heureusement, il n'y a pas trop
de neige nouvelle.

Jeudi le 26 février, Jean-Marc se
rend au Cap pour assister à une
formation donnée par Ie père Da-
niel Cadrin, o.p.

Dimanche 1" mars : réunion à I I
h l5 : apéro, neuvaine à saint Jo-
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seph, visuel du Carême de F.
Jean-Marc, carte de fête, échan-
ges. À la messe, mot d'ordre de
la l'" semaine du Carême par
Jean-Marc.

Le lendemain, au dîner, nous
soulignons les 50 ans de notre
dévouée employée Doris Trahan :

carte, voeux, gâteau orné de
< chandelles éternelles >r symbo-
lisant son grand dévouement
pour la fraternité.

Premier jeudi du mois : heure
sainte pendant laquelle Bernier
nous dit ce qu'il a vécu la se-
maine dernière dans son ressour-
cement sur Maurice Zundel. Il
nous distribue un extrait polyco-
pié des notes reçues.

Dimanche, lors de la réunion
hebdomadaire, il a été question
de la prière pouvant être animée
par deux Associés(es), d'un re-
cueil de chants pour la messe,



d'un essai du système d'appel se-
cours d'urgence ( tirette ), de la
neuvaine à St-Joseph, du travail
de traduction de F.Réal Garceau.
Nous étions ainsi prêts pour par-
tir à l'heure avancée !

Dimanche 15 mars, nous fêtons
F. Roland Chevalier, 87 ans :

messe, apéro, bons voeux. jeux
mots croisés, dîner spécial.
Jean-Marc se rend à Montréal
pour les funérailles de son frère
Marcel.

F. Jean-Marc Bédurd

Pendant le Carême, les paroisses
offrent des retraites ; un prédica-
teur bien connu, Père Roger Pou-
drier, OFM, en animera deux à

Trois-Rivières.

La Santé de l'Évangile dans le
diocèse a recruté plus de 800
diocésains/es; ils ont participé à

8 réunions en 2008 autour de la
parole. Ce sera le thème d'étu-
des à la prochaine rencontre du
comité diocésain de Pastorale.
Quelles suites donner à ce projet
que le diocèse a pris bien à
cæur? IJne rencontre festive au-
ra lieu à la basilique du
Cap-de-la-Madeleine le 6 juin
prochain.

La fin de semaine des 12, 13,14
mars n'est pas passée inaperçue
à Trois-Rivières : le Salon du
Livre, l'Expo-Habitat et
l'Expo-sciences des niveaux se-
condaire et collégial. Chaque ac-
tivité a attiré des foules
enthousiastes.

La fraternité quelque peu tron-
quée s'est rendue à la cabane à
sucre dans la région de
Saint-Stanislas de Champlain.
Une organisation qui a plu à tout

le monde; nos deux employées
étaient du nombre.

Marcel a commencé à faire de la
publicité pour les concerts de la
chorale Chanteclerc dont il fait
partie; ces concerts s'étaleront
sur Ie mois de mai.

Les fêtes du 375'anniversaire de
la fondation de la ville de
Trois-Rivières vont bon train.
Le calendrier des activités offre
une variété de spectacles dignes
de la Capitale mondiale de la
Culture. Evénements, entre au-
tres. à retenir en 2009 :375' an-
niversaire de la fondation de la
Ville, 40" anniversaire de la fon-
dation de l'UQTR et le 25'anni-
versaire de la fondation des
Diplômés universitaires aînés.
(Vo ir le site rvr.vrv.duamauricie.net)
On a ajouté à ce site une galerie
d'arts où des membres affiche-
ront leur parcours d'artistes ainsi
que la photo d'ceuvres choisies.

Ovide a timidement...publié
quelques exemplaires de ses
mémoires. Tant qu'il sera de ce
monde, il s'attend à ce que les
commentaires soient sobres... et
fraternels. Si on désirait en
prendre connaissances,
contactez-moi.

Le bibliste du diocèse, abbé Mar-
cel Francoeur, (ancien élève de

l'école Sacré-Cæur, Shawinigan)
donne des séries de causeries sur
la Bible. Il présente les textes de
la résurrection à la paroisse Jean
XXIII, pendant Ie Carême. Une
personne-ressource très en
demande.

Lectures suggérées :

La vie religieuse revue et cor-
rigée, O'Murchu Diarmuid, No-
valis, 2005, traduction française
en 2008, 232 pp.

Revue Appoint, (Yvon Poitras),
en collaboration, histoires de
compassion et de guérisons,
Imprimerie Lemire Inc, 56 pp.

Le rêve de Jérusalem, Carlo Ma-
ria Martini, DDB, 2009,195 pp.

L'insondable richesse du Christ,
Gilles Drolet, Anne Sigier,1994,
414 pp.

L'évangile selon Pilate (roman),
Eric-E. Schmitt, Renaud-Bray,
2005,284 pp.

F. Ovide Fortier
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MAISON D'ACCUEIL
DATE MEMORABLE

Le vendredi, l6 janvier 2009,la2'
réunion ( TOURNES VERS
L'AVENIR > de la communauté de
Philipsburg et quatre membres asso-
ciées durant laquelle nous poursuivons
ensemble la réflexion faite le 28 no-
vembre 2008 sur l'avenir de l'æuvre de
Philipsburg. F. Léopold Sarrazin,
supérieur de l'æuvre, anime la réunion
à laquelle participe F. Gabriel Gélinas,
provincial et président du comité des
æuvres.

Le comité des æuvres, mandaté par le
conseil provincial, nous demandait de

répondre à la question suivante : <
Comment, de I'intérieur de l'æuvre,
étant bien conscients de l'état des res-
sources humaines F.I.C., voyons-nous
concrètement à court et à moyen terme
l'évolution, la continuité, la viabilité, Ie
transfert, ou peut-être la fin de notre
æuvre? >>

Nous avons tenuZ rencontres : 28 no-
vembre 2008, 5 frères et 6 associées et

l6janvier 2A09,4 frères et 4 associées.
Lors de notre lt" rencontre, nous avons
pris le temps de bien démontrer la
grande utilité de l'æuvre de la commu-
nauté de Philipsburg, tant par son im-
plication à l'intérieur de la maison,
qu'au niveau de la paroisse. Les be-
soins sont bien réels, tant pour l'accueil
à Ia maison que pour notre implication
en paroisse, c'est un fait incontestable!

Nous avons constaté que nos forces
étaient divisées entre les deux engage-
ments et que le nombre de frères
décroissait plus rapidement que prévu.
De 9 que nous étions, ily a à peine
deux ans, on ne se retrouve que 4 frères
en mars 2009.Latâche de travail de-
meure la même, tant pour la grandeur
de la propriété à entretenir, que pour le
nombre de personnes quiy font des lo-
cations.

C'est unanimement, avec le consente-
ment de F. Gabriel Gélinas, provincial,
que nous avons pris la décision de
mettre un terme aux locations de grou-
pes et ce, effectivement, le 31 décembre
2009. Dans un 2" temps, F. Gabriel a
demandé à chacun où il voulait aller et
quoi faire. FF. Léopold et Jacques ont
spontanément opté pour la maison
mère. FF. Georges et Yvon veulent de-
meurer dans la région de Bedford pour
continuer leur travail de catéchèse et de
formation à la vie chrétienne des jeunes
et de leurs parents. L'Unité pastorale
des frontières regroupe actuellement 5

paroisses.

Pour ce qui est de l'avenir de la maison
comme tel, F.Gabriel se penchera avec
les membres de son conseil d'adminis-
tration sur la suite à donner à la pro-
priété de Philipsburg. Une réunion du
conseil provincial est prévue, nous
a-t-il dit, en avril prochain. Il revient au
F. Provincial de prendre les décisions
finales.

. népnrts

Au cours de l'année 2008-2009,3
fÈres nous ont quittés. Nous étions 7
en septembre.
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F. Paul-Emile COMEAU nous quitte, le
dimanche 26 octobre après 33 ans de
présence à Philipsburg! Un exploitl

F. Robert TURCOTTE nous quitte, le
mercredi l2 novembre en direction de
Shédiac Cape. Il a travaillé très fort le
trop peu de temps qu'il a passé avec
nous!

F. ArthurAUBRY < commence > à
nous quitter le mercredi l8 février pour
la maison mère. Philipsburg, c'est un
lieu qu'il chérissait beaucoup! Il aura
vécu ici une bonne quinzaine d'années!

. Hommilge
nilî,6eor0es

Le vendredi, 13 février, c'était jour de
Ia St-Valentin à l'école L'Assomption
de Granby. La plus grosse école pri-
maire (523 élèves) de la commission
scolaire Val-des-Cerfs. Ce jour-là, F.
Georges est honoré par plusieurs élèves
de la classe 561-651 (ieunes de 5'et 6"
années jumelées). Voici une partie des
témoignages adressés au F. Georges,
suite à un camp de cette classe vécu
chez nous les 28 et 29 novembre der-
niers.

< Le plus beau souvenir que je garde
de vous est le tir à l'arc et votre gentil-
lesse; mais surtout voûe amour et votre
dévouement à me montrer la pratique
du tir à l'arc >>. (Thimothée)

< A un semeur de graines d'amour. On
nous a dit qu'hier, vous étiez ensei-
gnant. Un bon enseignant... Vous avez
sûrement fait grandir des enfants...
dans leur tête, dans leur cceur et dans
leur âme. Votre bonté se reflète dans
votre sourire et votre bienveillance dans
vos gestes. Après tout ce que vous avez
donné et fait pour les élèves depuis des
années, un simple MERCI est bien in-
suffisant.

Toutefois, il y a de ces rares gens qui
juste en les regardant on sait qu'ils sa-
vent... Ils savent toute la reconnais-
sance qu'on voudrait leur dire et toute
la gratitude qu'on a envie de leur expri-
mer. Hier, vous étiez enseignant, au-

Philipsburg



jourd'hui, vous êtes semeur de graines
d'amour... MERCI d'être là, F. Geor-
ges! > ( la classe de 5'et 6'année )

F. Georges Gouron est un des fonda-
teurs du Pensionnant St-Jean-Baptiste
en 1972. Celui-ci a fermé ses portes en
1997.

F. Georges : 25 ans de sa carrière! Bra-
vo! De 1997 à 2009, Accueil des grou-
pes toutes les fins de semaine : il faut le
fairer. 12 années présent auxjeunes et à
leurs responsables! 37 ans de présence
éducative à Philipsburg, Chapeau!

. J\efci, i, Arthur

- pour toutes les belles années - en trois
étapes - que tu as passé à Philipsburg;

- pour la qualité de tes animations aux
prières communautaires;

- pour la grande attention apportée à tes
frères lorsque tu étais le supérieur;

- pour le respect des personnes sous ta
responsabilité;

- pour ta disponibilité à écouter tes
confrères;

- pour la qualité des animations de ren-
contres des membres associés;

- pour la responsabilité de notre maison
de repos au lac Selby;

- pour la magnifique synthèse de tous
les textes rédigés pour ta communauté;

- pour les bons repas préparés avec soin
au lac;

- pour tout ce que tu es pour nous tous;

- pour tout ce que tu as fait pour tes
frères de Philipsburg!
MERCI BEAUCOUP!

Dor.nous, l.'h.iver€st.venu,et main- T e l0 janvier dernier, F. Marcel
t tenant. petlt a petrt, rl se retrre. Nous l rchoquette entrait d'urgence à

voyons poindre les jours printa- 5 h 3ô du matin, à l,hôpiial Dumont
niers. Oui, que l'aurore surprenne en- de Moncton, souffrant de problèmes
core notre regard, que le couchant indéterminés.
apaise nos fatigues et nos craintes.
(Veuillez saisir dans les deux sens).

Le Village des Sources en Acadie,
malgré ses peurs passagères, continue
à servir les jeunes. Un camp de leader.
Un camp préparatoire à la confirma-
tion. Une classe. Et bien sûr, des
préparations diverses de camps. Nous
allons de l'avant.

La famille mennaisienne a été solidaire
Iors des demiers événements, spécia-
lement lors du décès de notre frère Jo-
seph Pomerleau...

Nous avons accueilli trois nouveaux
membres: Géraldine et Antoine Landry
ainsi que Johanne Haché. Des person-
nes engagées au service de la mission.
L'invitation à se joindre à la famille a
été vécue comme une Bonne Nouvelle.
Ces nouveaux frère et soeurs font pour
nous toute une difference.

F. Marius Tanguay

Dans le cours de I'avant-midi du
même jour, il subit un ACV qui le pa-
ralysait du côté gauche.

Le 18 janvier, il était déplacé au centre
de réadaptation du même hôpital pour
un séjour de 8 à 16 semaines.

Présentement, notre confrère peut se
déplacer en utilisant une < marchette >>

tout en étant accompagné d'une per-
sonne.

Il y a espoir qu'il pourra marcher seul
en fin de thérapie. A la sortie de ce
séjour, il envisage de se rendre à notre
infirmerie de La Prairie pour y termi-
ner sa récupération.

F. MemiIIe Gagnon

F. Yvon Roy
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(suite de Ia puge I
Ies Psaumes...)

La question qui se pose aujourd'hui,
c'est de savoir si, oui ou non, nous aus-

si, nous parlons pour les pauvres de nos
mondes - pour les Noirs privés de leur
culture au nom du catholicisme tandis
que les anglophones et les Européens
en sont gavés;pour les femmes à qui
l'on dit que le message de Jésus pour
elles, c'est: ne venez pas à ma suite;
pour les théologiens qui posent de nou-
velles questions afin d'établir la perti-
nence de l'Evangile à notre époque; et

pour les pauvres du monde dans toutes
les régions de tous les pays, rejetés par

l'équation capitaliste qui rend la fai-
blesse inacceptable et les pauvres inter-
changeables.

Jésus a appris dans les psaumes que le
monde est une réalité cosmique, et non
le domaine réservé, la prérogative na-

tionaliste de quelques élus. < Le
créateur aime tous les enfants de la
terre et façonne le coeur de chacun
d'entre eux)), nous rappelle le Psaume
33- < Dieu touche tout ce qui existe au

ciel et sur la terre >, se faisait constam-
ment répéter Jésus. < Tout est plein de

la présence sacrée >, entendait-il dans

le Psaume 103. Face à I'aveuglement et

à I'indifférence, Jésus avait appris que

la planète ne nous a pas été donnée
pour la piller. L'univers n'est pas sou-

mis à notre arbitraire. Les peuples ne

sont pas à notre merci. Dieu répand le
bien et veut le bien pour tout le monde.

Jésus, on le voit clairement, bénissait
également les Juifs et les non-Juifs, le
centurion et la Samaritaine, la femme et

l'homme, les injustes et les justes. En
Dieu, disent les psaumes à un monde de

bals des débutantes, de clubs privés et

de peuples <sous-développés >>, il n'y a

tout simplement pas de conventions, de

nonnes, de rang, de gens à qui se mêler
par opposition à ceux qu'il s'agit d'évi-
ter, il n'y a pas de nations moins bril-
lantes, moins humaines, moins

autorisées que nous à bénéficier des

fruits de I'humanité.

Et pourtant nous déménageons nos usi-
nes dans le tiers-monde et nous déci-
dons du niveau de vie des gens. En fait,
nous exportons nos industries mais pas

nos échelles salariales ni nos régimes
de retraite ni notre code du travail ni
nos assurances santé et nous prétendons
avoir fait le bien. < Où en seraient ces

gens sans notre industrie? > di-
sons-nous en achetant des caftans des

Philippines à 7 dollars pièce pour les

revendre 70 dollars chacun en Floride.
Et nous nous glorifions d'avoir éliminé
notre système d'esclavage qui fournis-
sait à notre main-d'oeuvre nationale
une maison et un réseau familial de ma-
nière à pouvoir payer des salaires d'es-
claves sans avoir à fournir de maison et

de nourriture à la famille asservie. C'est
là une spiritualité qui est à l'opposé des

psaumes qui demandent justice pour la
veuve, l'orphelin et l'étranger, qui exi-
gent la reconnaissance de la présence
sacrée chez tous les êtres humains.

Ce que Jésus a appris dans le Psaume
145, c'est que Dieu est le Dieu de tou-
tes et de tous. < Les yeux surtoi, toutes
les créatures espèrent, et tu leur donnes
la nourriture en temps voulu; tu ouvres
la main et tu rassasies généreusement
tout ce qui vit. > Et Jésus enseignait
aux Samaritains, guérissait des paiens,
parlait aux Romains et enseignait aux
femmes, méprisées des juifs en public,
des choses d'intérêt public. Ainsi est-ce
à des femmes que Jésus a d'abord ap-
pris qu'il était le Messie et qu'il était
ressuscité des morts.

En d'autres mots, la discrimination au
nom de la religion est abominable. Une
croisade contre des Arabes, l'holo-
causte contre les Juifs n'ont pas leur
place dans la vie d'un peuple psal-
mique. L'exclusion des Romains et
l'oubli des Samaritains n'ont pas de
sens dans I'esprit de ceux et celles qui
ont commencé à voir le monde à travers
le filtre des psaumes. La désintégration
nucléaire de la planète est tout simple-
ment impensable pour un peuple psal-
mique. L'exploitation du globe est une
folie pour un peuple psalmique. La

Partage / mars 2009 - page I0

féminisation de la pauvreté est inimagi-
nable pour un peuple psalmique. Le
dénigrement, I'asservissement et I'effa-
cement théologique des femmes sont
purement inacceptables pour un peuple
qui prie les psaumes, qui les comprend
et qui grandit dans la spiritualité des
psaumes.

< À moi la vengeance, je le leur revau-
drai >, a appris Jésus dans les psaumes.
Le pouvoir des méchants sera brisé.
Dieu prend soin des justes, se répète
Jésus avec le Psaume 31.8T I'idée l'a
sûrement réconforté face aux rabbins
hostiles, aux soldats méprisants et aux
témoins manipulés. Mais dans notre
poursuite d'une paix factice, nous
avons peut-être oublié l'énergie qu'en-
gendrent un élan de sainte colère et l'a-
bandon à Dieu des résultats.

Ioun Chittister,
Au Coeur du monde, Bellarmin,

p. 134 ss.
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Robert Gonneville décoré nar une uni-
versité américaine

Frère Robert Gonneville, co-fondateur
et directeur général de I'organisme de
coopération internationale Terre Sans

Frontières (TSF), a reçu la Médaille des
fondateurs de l'Université Walsh, si-
tuée à Canton, Ohio, aux États-Unis,
pour les 30 années de travail qu'il a ac-
compli en faveur des plus démunis, à la
barre de TSF.

La remise s'est déroulée le dimanche
14 décembre 2008 dans le cadre de la
cérémonie de graduation d'hiver d'une
centaine d'étudiants et d'étudiantes, à

laquelle participaient près de 500 per-
sonnes. L'Université Walsh à été
fondée en 1960 par les Frères de I'ins-
truction Chrétienne, une congrégation
dont le charisme a toujours été toumé
vers l'éducation chrétienne des jeunes.

<< Je vous remercie toutes et tous pour
ce bel honneur. J'en suis touché et
ému. Cette journée a d'autant plus de
signification queje reçois cette décora-
tion en présence du frère Yannick
Houssay, supérieur général des Frères
de I'instruction Chrétienne (FIC) >, a
mentionné Frère Gonneville lors de
son allocution. < Il ne faut pas oublier
que cette marque de reconnaissance est
aussi le résultat du travail de toutes les
personnes qui ont fait partie de
l'équipe de Terre Sans Frontières de-
puis ses débuts >>, a-t-il ajouté.

< La congrégation des FIC se sent aus-
si honorée à travers l'un d'entre eux,
pour une ceuvre qu'elle a souhaitée et
qu'elle soutient )), a pour sa part sou-

ligné frère Yannick Houssay. < Terre
Sans Frontières est une équipe unie en
vue d'un monde solidaire. Toutes les
personnes qui travaillent à Terre Sans
Frontières ont été honorées en même
temps. Je crois que cette décoration est
un grand encouragement à poursuivre
cette belle tâche au service des plus
nécessiteux. >

L'Université Walsh est une université
catholique qui accueille environ 2800
étudiants. Elle est notamment reconnue
pour sa faculté de l'éducation, dont le
développement a toujours épousé la vi-
sion des FIC.

D'ailleurs, l'Université Walsh est un
partenaire du KisubiBrothers Centre of
Uganda Martyrs University, une faculté
universitaire spécialisée en éducation
que Terre Sans Frontières épaule depuis

plusieurs années en collaboration avec
les Frère de l'instruction Chrétienne
d'Ouganda.

Communiqué de presse

Frère Yannick Houssay, Supérieur
général des Frère de l'Instruction
chrétienne, Frère Robert Gonneville,
Directeur général de Terre Sans Fron-
tière, et M. Richard Jusseaume, Prési-
dent de I'Université Walsh

F. Robert Gonneville lors de son
discours de remerciements
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