Automne 2013

« Ne point céder à la lassitude…
S’ensuivrait peut-être
l’espérance qui conserve toujours
l’heureuse innocence de sa jeunesse. »
(Fernand Dumont, Raisons communes, p. 252)

L’espérance est une foi
L’année 2014 marquera le 75e
anniversaire de la fondation de la
Province canadienne des MSC. 75
ans, c’est à peu près l’âge moyen
des membres de la communauté à
l’heure actuelle. Comment dès lors
ne pas penser à l’étude de Raymond
Hostie sur les communautés religieuses : Vie et mort des ordres
religieux (Desclée)? Vie : cela
évoque 75 ans de réalisations. Mais
aussi mort. Comme le dit Hostie,
« la retombée s’inscrit dans la courbe
de vie des groupements religieux. »
(Hostie, pp. 310 et 313). Ne nous reste-til donc que la lassitude des fins de
règne ? L’espérance serait-elle malgré tout possible ? C’est ce que se
demandent actuellement la plupart
des communautés de chez nous.
La foi chrétienne est une espérance. Un chrétien ne met pas sa foi
dans un Temple ou dans une Loi. Il
met sa foi dans une promesse. Au
cœur de la prédication de Jésus, il y
a l’annonce du Règne de Dieu. « Jésus proclamait en ces termes la
bonne nouvelle : le Règne de Dieu
est tout proche. » (Mc 1, 14) Pour un
chrétien, croire, c’est espérer le
monde meilleur inauguré par Jésus
avec la puissance de Dieu. L’avenir
dépend de cette promesse, qui est la

mesure de tout ce que nous sommes
appelés à faire et qui est détaillée
dans le Sermon sur la montagne.
Notre foi dure ce que dure notre
espérance du Règne de Dieu.
L’espérance est une histoire
Parce qu’elle croit à cette promesse d’un monde meilleur, l’espérance
chrétienne s’inscrit dans une histoire. Une histoire qui va des alliances
de Dieu avec Adam et Noé jusqu’à
l’achèvement du « Royaume préparé depuis la création du monde. »
(Mt 25, 34). Les chrétiens prennent le
relais d’une histoire qui commence
avec la naissance de l’humanité.
D’une histoire avec ses lourdeurs et
ses générosités, avec ses retards et
ses avancées.
L’espérance des chrétiens est celle
d’un progrès. Du coup, elle comporte des ruptures avec certaines étapes
du passé. Ce fut la tentation des
premiers chrétiens de s’attacher à la
Loi de Moïse et au judaïsme, dont
Jésus avait fait éclater les cadres.
Rien en effet de plus redoutable

Bernard Mongeau

À l’heure de la décroissance,
y a-t-il encore une espérance
pour les communautés religieuses au Québec ?

Espérer
à
cet âge?

L’avenir est
une persévérance tenace

qu’un évangile de liberté. L’espérance est un dépassement toujours
contrarié. Et elle est source de vie
dans la mesure où elle est et reste
une jeunesse toujours nouvelle.
L’espérance est aussi une longue
patience. Elle est l’apanage d’une
certaine expérience. Au début,
l’espérance croit saisir tout de suite
ce qu’elle attend. Mais l’avenir est
plus long qu’on pense. Les premiers
chrétiens ont failli chuter sur cette
contradiction. Ils ont cru que la
venue du Royaume en plénitude
était pour tout de suite. Alors que
leur rôle était de poser la première
pierre du Royaume. En élaborant les
évangiles tels que nous les connaissons, ils comprirent que l’avenir
n’est pas une affaire de dates (Ac 1,
7), mais un lent travail, une persévérance tenace, et que la mort ellemême fait partie de la vie, comme
on dit aujourd’hui.
Les conditions de l’espérance
Comme toute espérance, l’espérance chrétienne doit renoncer à
certains rêves, sous peine de tourner
le dos à l’avenir. Par exemple, le
rêve d’un retour à un passé plus ou
moins lointain, qui apparaît, faussement, comme un âge d’or. On
oublie alors que l’histoire ne recule
jamais, mais va par d’autres chemins (Dt 17, 16). Un autre espoir qui
peut nous égarer, c’est celui d’en
arriver enfin à un âge tranquille,
alors que le progrès est fait de
mutations. Une histoire ascendante
comporte son lot d’arrachements et
de blessures. L’espérance n’est possible que si elle est mémoire de ce
qui s’est fait de mieux. Et libération
des amertumes du passé.
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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

Une autre condition d’une espérance durable, c’est le retour à la
source d’où elle vient. Or l’espérance chrétienne a pour source la
promesse du Royaume. Depuis
quelque temps déjà, nous nous
sommes donné de meilleurs moyens
de comprendre l’évangile. C’est le
grand progrès de l’après-Concile. La
bonne nouvelle est à la portée de
tous dans sa teneur originale. Et cela
paraît. Mais le retour au dynamisme
de l’évangile ne prend vraiment sa
force que s’il conduit à de nouveaux
engagements. Sommes-nous attentifs aux signes des temps, qui sont
les appels de notre monde? Sur ce
point particulièrement, notre espérance doit retrouver sa jeunesse et sa
naïveté. Autrement, elle n’est plus
qu’un mot et elle cesse d’être
communicative.

Parce que le Règne de Dieu est
histoire, il a suscité des formes fort
différentes de vie religieuse. Entre les
monastères clunisiens du MoyenÂge et les communautés religieuses
des deux derniers siècles, il n’y a pas
beaucoup de points communs.
***
Et pour demain? L’espérance estelle encore d’actualité? La prière
qui demande à Dieu d’envoyer des
ouvriers à la moisson a toujours sa
raison d’être. Mais quels seront ces
travailleurs plus nécessaires que
jamais dans un monde individualiste
et séculier? Pour le savoir, il faudrait
connaître l’avenir. Or, l’avenir est
imprévisible. Heureusement, le Règne
qui est « tout proche » est aussi un
large horizon.
Paul-Eugène Chabot

Retourné vers le Père

LES NEUVAINES
MENSUELLES
À NOTRE-DAME
DU SACRÉ-CŒUR

- 2013 Novembre

du 16 au 24

Pour que les personnes
qui se sentent
écrasées par le poids de la vie
soient touchées par l’amour du Père
Décembre

du 21 au 29

Pour que les chrétiens découvrent
dans l’enfant de la crèche
la proximité de Dieu

- 2014 Janvier

du 18 au 26

Pour que les chrétiens
des diverses confessions
puissent cheminer
vers l’unité voulue par le Christ
Février

Secondaire MSC, administrateur à la
Revue Notre-Dame. Il fit aussi deux
séjours à Rome : un premier de 1963 à
1970, et un second de 1986 à 1989, où
il fut économe de la maison généralice.
Au début de juin 2013, le Frère
Côté a été admis à l’infirmerie des
Pères du Très-Saint-Sacrement où il
est décédé le 5 août d’un cancer
généralisé. Il avait 86 ans. Ses
funérailles ont été célébrées en la
chapelle du Domaine du Château de
Bordeaux le 10 août. Il a été inhumé
le même jour au cimetière Belmont
de Sainte-Foy (Québec).
Rappelons que le Frère Côté a
oeuvré pendant de nombreuses
années au sein de la Société SaintVincent-de-Paul. Il a aussi été
marguillier à la Basilique NotreDame de Québec.

Frère Bertrand

CÔTÉ

(1927-2013)
Né le 14 juin 1927 à Péribonka,
dans le diocèse de Chicoutimi, le
Frère Bertrand Côté a prononcé ses
voeux le 8 septembre 1950.
Il a œuvré dans plusieurs maisons de
la communauté : Québec (1950-57,
1975-86 et 1989-2013), Beauport (1957-60
et 1970-71), Sillery (1960-63 et 1973-75),
Arthabaska (1971-73), où il assuma
différents services communautaires :
linger, sacristain, secrétaire aux
Annales de Notre-Dame du SacréCœur, économe, appariteur à l’École

du 15 au 23

Pour que la sagesse et l’expérience
des personnes âgées
soient reconnues
dans l’Église et dans la société
Mars

du 22 au 30

Pour que les droits et la dignité
des femmes soient respectés
dans toutes les cultures
Avril

du 19 au 27

Pour que le Seigneur ressuscité
comble d’espérance
le cœur de ceux qui sont éprouvés
Mai

du 23 au 31

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
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Messe annoncée - 15$

x

$

Messe lue - 5$

x

$

Trentain grégorien - 225$

x

$

Lampe votive - 4$

x

$

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.

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		

$

Ville :

Pour les œuvres des MSC en général		

$

Province :

Oui

Non

Nom :
Rue :

App. :
Code postal :

P2013

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

