
Le 18 juin dernier, le Père  
Réjean Ouellet, msc, est « ren 
tré à la maison ». Il était au 
Mexi que depuis l’ouverture de 
notre mis sion làbas, en 1992. 
Il est revenu… pas tout à fait le  
même, marqué à jamais par la  
beauté de l’âme mexi caine 
dont il nous révèle ici quel
ques secrets. 

« Envoye à maison ! »  

Merci, Jean-Pierre Ferland !1

Mon parcours missionnaire au 
Mexique a duré 22 ans. Deux ans de 
plus que le voyage d’Ulysse dans 
l’Odyssée. Cette mission a été une 
aventure dans une autre culture,  
dans une autre langue, dans une   
autre histoire.

Le Mexique est un pays à la fois 
moderne et ancien. Sa civilisation 
est aussi vieille et riche que les ci-
vilisations d’Eu rope : un pays de  
plus de 60 ethnies et d’autant de  
langues. Les Mexicains eux-mêmes  
s’y perdent.

Réjean Ouellet, msc

L’âme mexicaine

À cette aventure s’ajoute un défi : 
ces 22 ans de vie mexicaine m’ont 
donné à peine le temps de con naître 
l’âme mexicaine.

Nous découvrons d’abord au 
Mexique des gens de paix (les  
cartels de la drogue ne sont pas le 
peuple mexicain).

Autant et plus peut-être que chez 
nous, nous rencontrons chez eux le  
respect, la délicatesse, l’amour des 
petits enfants, des malades, des 
vieillards, le partage avec les plus 
pauvres que soi.

Le peuple mexicain a une capacité  
étonnante de supporter la pauvre té, 
l’abandon, la marginalité, la pénu-
rie, la faim. 

Sa longue histoire d’épreuves et 
d’oppression lui a forgé une âme 
vaillante, capable de rire, de chan ter,  
de danser, de fêter, d’oublier ainsi 
ses misères et même de se moquer 
de la mort.

Ses larmes coulent et ses colères 
explosent quand il n’en peut plus de  
souffrir l’injustice et est poussé au 
désespoir.

Avec les années, nous finissons 
par découvrir d’autres secrets de son  
âme. Le peuple mexicain craint 
Dieu et cherche refuge auprès des 
saints (nous avons 26 images de 
saints dans notre église de San 
Ramón).

Les Mexicains vénèrent surtout 
Notre-Dame de Guadalupe, qu’ils 
nomment, comme Juan Diego, le 
voyant2 : la « Ninita », la « Virgen-
cita », la « Madrecita linda ».

Le travail des MSC

Nous tentons de donner à nos gens  
la paix dans leur religion rigide.

Les Sœurs msc, qui travaillent 
avec nous, sont pour eux « sur la 
terre, le Cœur de Dieu ».

Nous, leurs prêtres msc, leur rap- 
pelons sans cesse que le Cœur de 
Jésus est « infiniment miséricor
dieux. » Et nos gens disent : « Nous,  
dans notre paroisse, nous avons 
des missionnaires ».

Le cœur de nos paroissiens se 
convertit peu à peu à la tendresse de 
Dieu. Comme missionnaires, nous  
avons part à cette richesse, ancienne  
et nouvelle, de l’âme mexicaine.

***
Après 22 ans, avec regret, je  

reviens « à maison ». J’ai laissé dans  
d’autres mains, toutes msc, la res-
ponsabilité de la mission : Jorge, 
curé de notre paroisse de San Ramón; 
Gilles, son vicaire; Oscar, à « San 
José », notre maison de formation 
pour les jeunes que « notre vie 
msc » intéresse.

   Je demande aussi à Notre-Dame 
de bénir nos Sœurs msc qui nous  
accompagnent depuis 1992, admi-
ra blement et dans une pleine con-
fiance. Que de jeunes Mexicaines 
choisissent d’être, avec elles, au 
Mexique, « le Cœur de Dieu » !
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22 ans  
missionnaire
au Mexique

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 Envoye à maison est le titre d’une chan
son de JeanPierre Ferland.

2 Juan Diego était un pauvre Indien qui tra
vaillait aux champs et qui s’était con verti. 
NotreDame de Guadalupe lui est appa rue 
plu sieurs fois en 1531.



Les 15, 16 et 17 mai dernier s’est 
tenue, au 71, rue Sainte-Ursule, une 
Conférence provinciale à laquelle 
tous les confrères de la Province  
canadienne étaient invités. Y ont par-
ticipé 18 confrères sur 29, certains  
venus d’aussi loin que du Mexique et 
du Nicaragua. Le Supérieur général, 
le Père Mark McDonald, était pré-
sent. Trois confrères de la Répu bli - 
que Dominicaine y étaient aussi, 
dont le Supérieur de cette Province, 
le Père Juan Rodriguez.

Le sujet à l’ordre du jour ? L’ave nir.  
Notre avenir. Celui de la Province 
qui se fait vieillissante. Celui de la 
résidence du 71, Sainte-Ursule et du 
Sanc tuaire. Celui de la section du 
Mexique, où nous sommes présents 
depuis 22 ans. Les échanges ont été 
fructueux et se sont déroulés à la fois 
dans la transparence et le respect. 

Né le 1er mai 1922 à Notre-Dame- 
des-Anges, dans le diocèse de Trois- 
Rivières, le Frère Yvon Frenette a 
fait profession le 20 octobre 1943.

Il a servi dans quatre de nos  
maisons, soit Sainte-Clothilde (1943- 
53), Ar thabaska (1953-59), Beauport  
(1959-83) et Sillery (1983-2013). Dans 
cha cune de ces maisons, le Frère 
Yvon a assumé différents ser vices 

Ensemble… pour parler d’avenir

Retourné vers le Père

Père Marc-André  
GINGRAS 

supérieur
provincial

réélu

Frère Yvon 
FRENETTE
(1922-2014)

Cette Conférence provinciale a été  
précédée par une assemblée d’élec-
tion où, pour la première fois dans 
l’histoire de la Province, tous les 
confrères présents ont pu voter. Le 
Père Marc-André Gingras, msc, a été  
réélu supérieur provincial pour un  
deuxième mandat de trois ans. C’est  
à ce titre qu’il a participé en septem-
bre, au Guatemala, à une autre Con-
férence, générale cette fois. Parmi les  
sujets traités, la ques tion de l’ave nir 
des Provinces, aussi bien des jeunes 
que des plus â gées, a été abordée.  

com munautaires, et ce, presque jus-
qu’à la fin de sa vie. Il fut tour à tour  
commissionnaire, buandier, cui si nier,  
réceptionniste, assistant biblio thé-
caire à l’École Secondaire MSC, 
préposé aux malades à l’infirmerie  
provinciale de Sillery et aussi  
organiste.

Le Frère Yvon est décédé à l’Hô-
pital du SaintSacrement (Qué  bec) 
le 18 avril 2014 de pro blèmes car-
dia ques et pulmo naires. Il avait 91 
ans. Ses funé rail les ont été célébrées 
en la cha pelle du Domaine de Bor
deaux (rési dence de la com mu nauté  
de Sillery) le 23 avril. Il a été in- 
 humé le même jour dans le  
cimetière Belmont de Sainte-Foy 
(Québec). 
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qui en font la demande. Adresser toute correspondance à: BULLETIN MSC, C.P. 487, Haute-Ville, Québec, Qc, G1R 4R8.  Convention : 40015031

LES NEUVAINES
 MENSUELLES

 À NOTRE-DAME
DU SACRÉ-CŒUR

- 2014 -
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

- 2015 -
Janvier  du 17 au 25
Pour que les religieux et les religieuses

redécouvrent, en cette Année
de la vie consacrée,

la joie de suivre le Christ

Février  du 14 au 22
Pour que les conjoints qui se sont séparés

trouvent accueil et soutien
dans la communauté chrétienne

Mars  du 21 au 29
Pour que la contribution propre
de la femme à la vie de l’Église

soit toujours davantage reconnue

Avril  du 18 au 26
Pour que les chrétiens persécutés
sentent la présence réconfortante

du Ressuscité
et la solidarité de toute l’Église

Mai  du 23 au 31
Pour que les personnes qui souffrent,  

en particulier
les malades et les pauvres,

soient bien soignées et entourées

Juin  du 20 au 28
Pour que les migrants et les réfugiés

soient traités avec respect 
dans les pays qui les accueillent

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’impôts.

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

Nom :
Rue :                                                          App. :
Ville :                        
Province :      Code postal : P2

01
4

!


