
Le 22 juillet 2014, la Province 
canadienne des Missionnaires 
du Sacré-Cœur aura 75 ans. 

C’est en effet le 22 juillet 1939 
qu’elle est érigée, après presque 40 
ans de présence MSC au Canada. La 
nouvelle Province s’étend alors au-
delà des frontières canadiennes : 
jusqu’aux États de New York et de la 
Nouvelle-Angleterre du côté amé-
ricain, et même à la République Do- 
minicaine, où nous avons une mis-
sion. Elle compte 136 religieux et le 
Père Willie Caron en est le premier 
Supérieur provincial.

Un début prometteur
1939. L’érection de la Province 

marque pour les MSC canadiens le 
« début d’un temps nouveau » : ils 
peuvent maintenant voler de leurs 
propres ailes. En 1939, nous sommes 
bien établis à Québec, où le Sanc-
tuaire et la publication des Annales de 
Notre-Dame du Sacré-Cœur contri- 
buent à notre rayonnement. L’École 
Apostolique de Beauport est en plein 
essor. Nous avons fondé la paroisse 
de Ville LaSalle, en banlieue de 
Montréal. Nous venons d’ouvrir une 
mission en République Dominicaine, 
après avoir envoyé quelques années 
plus tôt onze confrères en Papouasie. 
Tout commence donc très bien pour la 
nouvelle Province MSC, qui est en 
pleine croissance et qui consacre 
beaucoup d’énergie à la formation 
des jeunes religieux.

25e : l’effervescence  
1964. C’est l’époque de la Révo- 

lution tranquille et du Concile Vati- 

La flamme MSC : toujours vivante!

can II. Établie depuis 25 ans, la Pro- 
vince canadienne a toute la force de 
la jeunesse et le vent dans les voiles. 
Les années 60 seront pour elle une 
période de dynamisme et d’efferves- 
cence sans précédent. Les vocations 
sont nombreuses. Les activités de la 
Province se multiplient. 

1965. Sans oublier la mission de la 
République Dominicaine, qui fait 
toujours partie de nos priorités.

50e : la maturité  
1989. En juin, c’est de façon solen- 

nelle que nous célébrons les 50 ans 
de la Province, dont le territoire se 
limite maintenant au Canada1. Les 
raisons de se réjouir sont nombreu- 
ses. Même si nos effectifs ont dimi- 
nué et que les efforts déployés du côté 
de la pastorale des vocations n’ont 
pas donné tous les résultats escomp- 
tés2, la communauté reste bien vivan- 
te et poursuit sa mission.

Le Séminaire Saint-Augustin, le 
noviciat d’Arthabaska et le Scolas-
ticat de Sillery sont toujours ouverts. 
Le Sanctuaire Notre-Dame du Sacré- 
Cœur, la revue RND et le Centre  
Viréo continuent d’assurer notre 
rayonnement. Nous avons accepté la 
charge pastorale d’une quatrième 
paroisse : Notre-Dame de la Garde à 
Québec. Un de nos confrères vient 
de fonder à Nandaime, au Nicara- 
gua, un centre communautaire pour 
les jeunes. Et notre mission de la 
République Dominicaine est deve- 
nue à son tour une Province pleine- 
ment autonome.

Printemps 2014
75 ans :
forces et
fragilités

Chers parents et amis des Missionnaires du Sacré-Cœur 
et de la Fraternité Notre-Dame du Sacré-Coeur,

Votre soutien est important et toujours apprécié. 
C’est un encouragement à poursuivre notre travail ici et ailleurs.  
Nous pensons surtout à la formation de nos étudiants au Mexique  
et au Sanctuaire Notre-Dame du Sacré-Cœur du Vieux Québec.

Merci pour votre aide et votre collaboration!

voir au verso

!

1 Depuis 1971, en effet, les sections 
américaine et dominicaine, qui au départ 
nous étaient annexées, ont été détachées 
de la Province. Cette réorganisation nous 
a fait perdre d’un seul coup plus de 50 
confrères.

2 Au début des années 80, deux résidences 
avaient été ouvertes pour y accueillir les 
jeunes intéressés à la vie MSC : la maison 
Chevalier à Montréal et la maison  
François-Bourrin à Québec.

À Beauport, notre école poursuit sa 
croissance. Nous y « annexerons » en 
1968 une maison pour les jeunes, La 
Source, qui rejoindra, par toutes sortes 
d’activités, des centaines de garçons 
et filles. Nous avons par ailleurs la 
responsabilité de deux nouvelles  
paroisses – Sacré-Cœur au Saguenay 
et Sainte-Ursule à Sainte-Foy –, 
ainsi que la charge de l’aumônerie 
de l’Hôpital de Chicoutimi. Nous 
avons construit le noviciat d’Artha-
baska et le Scolasticat de Sillery 
pour mieux répondre aux besoins de 
nos étudiants. Nous sommes enga-
gés dans le grand projet intercom-
munautaire du Séminaire Saint-
Augustin, qui deviendra réalité en 
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75e : la fragilité… 
2014. La Province canadienne aura 

75 ans en juillet. Elle est devenue plus 
fragile. Plusieurs maisons ont dû 
être fermées, des œuvres abandon- 
nées. La relève est à peu près inexis- 
tante, sauf au Mexique où nous 
avons ouvert une mission en 1992. 
Et la Province ne pourra sans doute 
plus conserver encore longtemps sa 
pleine autonomie. Deviendrons-nous 
alors dépendants d’une autre Pro-
vince? du Généralat? La question se 
pose. Notre avenir sera d’ailleurs au 
cœur de la Conférence provinciale 
que nous tiendrons en mai prochain 
à Québec.

Malgré notre fragilité, nous sommes 
toujours là, bien vivants au cœur de 
l’Église de Québec. Et nous croyons 
à la survie de cette Église à laquelle 
nous laisserons, je crois, un héritage 
important. Notre École Apostolique 
de Beauport est devenue l’École 
secondaire François-Bourrin. Notre 
Scolasticat de Sillery est maintenant 
le Petit Séminaire diocésain de  
Québec. Notre Sanctuaire bat tou-
jours pavillon sur la rue Sainte- 
Ursule, et nous souhaitons ardem-
ment une relève qui pourra mainte-
nir les services lorsque nous ne se-
rons plus en mesure de les assurer. 
Quant à la présence MSC dans le  
diocèse, elle s’est accrue en 2011 par 
l’arrivée de trois confrères de la 

République Dominicaine qui assu-
ment, depuis, la charge pastorale des 
dix paroisses de Charlevoix-est.

… et l’espérance
Avec les laïcs qui sont associés à 

nous pour partager notre spiritualité 
et témoigner de nos valeurs, nous 
formons la Famille Jules Chevalier et 
nous maintenons le cap sur l’espé-
rance. Espérance en la vie d’une com- 
munauté « autre », dont nous igno-
rons encore la forme, mais que nous 
voulons vivante. Comme un ferment 
dans le monde d’aujourd’hui. Pour 
rester fidèles à notre charisme.   

Une autre réalité qui allume notre 
espérance est que nous faisons par- 
tie d’une congrégation internationale. 
Nous sommes plus de 1700 mem-
bres présents dans 54 pays. Les 
Provinces canadienne et italienne ar- 
rivent peut-être en dernier avec leurs 
30 et 32 membres. Mais d’autres Pro- 
vinces sont plus nombreuses : la 
France compte 67 membres; l’Irlan-
de, 117; les Philippines, 130; l’Aus- 
tralie, 159; et l’Indonésie, 334.

***
Nous célébrons aussi cette année, 

en plus du 75e anniversaire de la 
Province canadienne, le 160e anni-
versaire de la fondation de notre 
congrégation. Nous sommes tou-
jours animés « par le don de l’Esprit 
qu’a reçu notre Fondateur », le Père  
Jules Chevalier. Où que nous soyons, 
au Mexique, en République Domi-
nicaine, au Nicaragua, au Portugal 
ou au Canada, nous voulons « pro- 
clamer la Bonne Nouvelle de l’a-
mour et de la tendresse de Dieu notre 
Sauveur ». Nous voulons être, cha-
cun à notre façon et dans nos milieux 
respectifs, témoins de cet amour et 
Cœur de Dieu sur terre (cf. Constitutions, 
chapitre 1, n. 4).

Marc-André Gingras, msc
supérieur provincial
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LES NEUVAINES
 MENSUELLES

 À NOTRE-DAME
DU SACRÉ-CŒUR

- 2014 -
Mai du 23 au 31

Neuvaine préparatoire
à la fête de

Notre-Dame du Sacré-Cœur
au Sanctuaire N.-D. du S.-C.

71, rue Sainte-Ursule
(Vieux-Québec)

Pour que les moyens de communication 
soient des instruments

au service de la vérité et de la paix

Juin du 21 au 29

Pour que les chômeurs obtiennent
le soutien et le travail dont ils ont besoin

pour vivre avec dignité

Juillet du 19 au 27

Pour que l’Esprit soutienne l’œuvre 
des laïcs qui annoncent l’Évangile

dans les pays les plus pauvres

Août du 23 au 31

Pour que les réfugiés
soient accueillis avec générosité

et que leurs droits soient respectés

Septembre du 20 au 28

Pour qu’inspirés par la Parole de Dieu, 
les chrétiens s’engagent
au service des pauvres
et de ceux qui souffrent

Octobre du 18 au 26

Pour que le Seigneur accorde la paix  
aux régions du monde les plus atteintes

par la guerre et la violence 

Novembre du 22 au 30

Pour que les personnes seules  
expérimentent la proximité de Dieu 
et le soutien de leurs frères et soeurs

Décembre du 20 au 28
Pour que la naissance du Rédempteur

 apporte paix et espérance
à toutes les personnes de bonne volonté

Vous pouvez, si vous le désirez, nous faire par venir  
vos intentions de messe et/ou faire brûler des lampes

 Messe annoncée - 15$ x $

 Messe lue - 5$ x $

 Trentain grégorien - 225$ x $

 Lampe votive - 4$ x $

ou votre don :

 Pour le Sanctuaire et la diffusion de la  
dévotion à Notre-Dame du Sacré-Cœur $

 Pour la formation  
des MSC étudiants au Mexique  $

 Pour les œuvres des MSC en général  $

J’inclus mon chèque dans l’enveloppe-retour.

Montant total : $

* S.V.P. faire votre chèque à l’ordre de :
« Fraternité NDSC »

Notez que seuls les montants versés comme don  
sont maintenant admissibles pour les reçus pour fins d’impôt.

Je désire un reçu pour fins d’impôt. Oui  Non 

Nom :

Rue :                                                          App. :

Ville :                        

Province :      Code postal : P
20
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Quelques chiffres

1939 : 136 religieux
46 prêtres, 47 frères, 43 scolastiques

1964 : 218 religieux
117 prêtres, 70 frères, 31 scolastiques

1989 : 91 religieux
61 prêtres, 27 frères, 3 scolastiques

2014 : 30 religieux
24 prêtres, 6 frères


