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Mes bien chers amis, 
 

Je suis heureux que vous soyez avec nous pour marquer ce passage que 

nous aurons à vivre dans quelques semaines. Un passage nécessite 

d’abord un départ, un « lâcher prise ». Il y a un deuil à faire avant de 

pouvoir ensuite regarder en avant. Au cours du mois de juin, l’inquiétude 

et la tristesse vont peut-être s’emparer de nous. Mais il importe de croire 

qu’envers et contre tout, Dieu est toujours présent dans une situation de 

perte. Certains matins, nous pourrons nous sentir un peu comme la brebis 

perdue. Seuls, inquiets, nous trouverons peut-être l’herbe moins verte 

qu’avant. Nous sentirons le besoin d’avoir quelqu’un sur qui nous 

appuyer. Et Dieu se fera proche, j’en suis sûr. Il nous manifestera sa 

tendresse et sa miséricorde. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le 

fardeau, et moi, je vous soulagerai ». 
 

Peut-être réunira-t-il quelques amis pour leur dire : « Réjouissez-vous 

avec moi, j’ai retrouvé celui qui se sentait perdu ». Le Seigneur et bon et 

miséricordieux, nous rappelle le prophète Ézéchiel dans la première 

lecture : « Maintenant, j’irai moi-même à la recherche de mes brebis, et 

je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son 

troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et 

j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour 

de brouillard et d’obscurité » (Ez 34, 11-12). 
 

Pour nous consoler, il importe de nous rappeler les mots du psaume 22 

(23): « Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des prés 

d’herbe fraîche, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et 

me fait revivre; il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son 

nom ». 
 

En cette Année de la miséricorde et à l’occasion de la fête du Sacré-Coeur, 

le Père Mark McDonald, supérieur général de la congrégation, nous a 

adressé une lettre où il fait ressortir cette relation, ce lien étroit qui existe 

entre le Sacré-Cœur et la miséricorde. « Le Cœur de Jésus, étant le Cœur 

d’un Dieu, est essentiellement miséricordieux, c’est le propre de sa nature, 

écrit-il. En lui, la Sainte Trinité a déposé, pour les hommes, tous les trésors 

de sa tendresse et de son amour. Aussi, ce Cœur sacré a-t-il répandu ces 

trésors avec profusion sur toutes les infortunes qu’il rencontrait. Son rôle 



sur la terre n’était point de condamner, mais de pardonner, ni de 

repousser ceux qui souffraient, mais de les soulager; ni d’éloigner les 

pécheurs mais de les éclairer et de les convertir; ni de rebuter les malades, 

mais de les guérir; ni d’abandonner la brebis perdue égarée, mais de la 

ramener au bercail; ni d’éteindre la mèche qui fume encore, mais de la 

rallumer; ni de briser le roseau fragile, mais de le redresser ». 
 

C’est un texte intéressant qui met en lumière l’amour de Dieu et la 

miséricorde. Le Père Général va même jusqu’à citer Shakespeare qui 

disait : « Le caractère de la miséricorde est de n’être point forcée. Deux 

fois bénie, elle est bonne à celui qui donne et à celui qui reçoit… C’est un 

des attributs de Dieu lui-même, et les puissances de la terre se 

rapprochent d’autant plus de Dieu qu’elles savent mieux mêler la 

miséricorde à la justice ».  
 

Tous ces mots pour dire que notre Dieu est tendresse et miséricorde. 

Connaissant nos limites, il se fera notre force au cœur de ce passage que 

sera le déménagement. Il nous aidera à porter notre fardeau. Il sera nos 

mains autant que notre cœur.  
 

Si nous sommes rassemblés aujourd’hui, c’est pour vous dire merci 

d’avoir porté avec nous nos fardeaux et aussi de nous avoir supportés, 

comme associés, comme employés ou comme bénévoles. Nous voulons 

vous demander de nous rester fidèles. Nous ne serons plus ici, sur la rue 

Sainte-Ursule, mais nous serons encore là, ailleurs, pas très loin d’ici, 

sur le chemin Sainte-Foy. C’est un passage que nous devons vivre et nous 

voulons le vivre ensemble, avec vous. C’est ensemble que nous voulons 

voir la lumière au bout du tunnel. 
 

Notre maison commune sera bientôt vidée. On peut se demander ce qui 

nous arrivera. La semaine dernière, je participais à l’assemblée générale 

de la Conférence religieuse canadienne. Nous étions 300 religieux et 

religieuses. J’ai pris conscience que nous nous en allons tous vers un 

certain vide, vers l’inconnu. Mais je suis convaincu que Dieu fait partie 

de cet inconnu. Il nous guidera, tout comme il l’a fait pour Marie. Notre-

Dame a dû vivre des passages difficiles elle aussi. C’est dans la foi 

qu’elle est restée pleine d’espérance, confidente de son Fils, et espérance 

des premiers disciples. Redisons notre confiance à cette lumière et à cette 

force que Marie et les disciples nous permettent d’espérer.    
 

Marc-André Gingras msc 

Supérieur provincial 



Prières universelles 

 

La prière universelle est une belle occasion de confier notre passage au 

Seigneur, par Notre-Dame. Prions ensemble avec confiance, et après 

chaque intention, nous chanterons : « Souviens-toi, Notre-Dame… ». 
 

 Pour les confrères MSC, pour ceux d’ici et d’ailleurs, pour ceux d’hier et 

d’aujourd’hui, et pour ceux qui ont gardé confiance en Notre-Dame, 

qu’ils se rappellent que Marie reste toujours Notre-Dame du Sacré-

Coeur, quel que soit le lieu de notre cheminement, prions avec confiance. 

Souviens-toi, Notre-Dame, 

Notre-Dame du Sacré-Cœur 

Souviens-toi des merveilles 

Que fit pour toi le Seigneur (bis) 

  

 Pour les fraternités laïques qui se sont jointes à nous ces dernières 

années, pour leur générosité et leur disponibilité à se faire proches de 

nous et à nous aider à être le Cœur de Dieu sur terre, prions avec 

confiance. – Souviens-toi, Notre-Dame… 

 

 Pour les employés de la Résidence qui ont mis leur compétence à notre 

service, pour ceux et celles qui ont su faire de cette maison un lieu 

d’accueil, de partage et de sérénité, prions avec confiance. – Souviens-toi, 

Notre-Dame… 

 

 Pour les bénévoles qui nous ont accompagnés, pour leur générosité et 

leur dynamisme, pour leur simplicité et leur grandeur d’âme, pour les 

valeurs humaines qu’ils nous ont partagées, prions avec confiance. -
Souviens-toi, Notre-Dame… 

 

 Pour l’avenir qui sera sans doute différent, pour les passages que nous 

aurons à vivre prochainement et qu’il nous faudra prendre un à un, à la 

lumière de la foi, afin d’y discerner au quotidien les pas de croissance 

que Dieu nous appelle à faire, prions avec confiance. – Souviens-toi, Notre-

Dame… 

 

Seigneur, toi qui as marché sur nos chemins, toi qui est passé d’une ré-

gion à l’autre, accompagné et soutenu par ta mère; aide-nous à imiter 

Notre-Dame et à nous laisser inspirer de ta présence, quelles que soient 

les surprises que la vie nous réserve, toi qui es le Dieu fidèle pour les 

siècles des siècles. Amen  


