Printemps 2015

En chemin
vers la béatification :
Émilien Tardif, msc

Le 8 juin 2007, le Cardinal de
Santo Domingo entamait les
procédures en vue de la béati
fication du Père Émilien Tardif,
msc. Depuis, le procès avance
bien et plusieurs étapes ont
déjà été franchies. - Vicepostulateur dans cette cause,
le Père André Dumas, msc, qui
œuvre en République Domini
caine depuis 1964, nous rappelle
brièvement ici le parcours ex
ceptionnel de ce confrère.
Émilien Tardif naît le 6 juin 1928 à
Saint-Zacharie en Beauce. Il est le
septième enfant d’Anna Larochelle
et de Léonidas Tardif, cultivateur. Sa
naissance même est un miracle, car
sa mère était malade et on craignait
qu’elle meure en couches, et avec
elle le bébé. Mais les deux ont survé
cu et plusieurs autres enfants – la
famille en comptera 14 – virent le
jour après la naissance d’Émilien. À
l’été 1940, la famille quitte la Beau
ce et s’installe en Abitibi, à RapideDanseur, dans une grande pauvreté.
C’est l’époque de la colonisation et
la vie est difficile.

servir. C’était la même chose à la maison, où il dut apprendre jeune à
cuisiner. À 13 ans, il manifestait déjà
beaucoup de patience et d’humilité. »
Émilien aimait beaucoup sa fa
mille. Lorsqu’il la quitta pour venir
étudier chez les MSC à Beauport,
poursuit sa soeur, « il écrivait sou
vent et se montrait intéressé à ce que
chacun vivait. Quand il revenait à la
maison, il arrivait toujours avec des
histoires, des jeux, des taquineries
toutes neuves. C’était vraiment un ra
conteur, et il le restera toute sa vie. »
Même si sa famille était pauvre,
Émilien réalisera son rêve d’entrer
au Séminaire; et, en dépit d’une
intelligence jugée moyenne, il s’y
fera remarquer tant par son appli
cation et son travail soutenu que
par son assiduité à la prière, sa piété
solide et son ardent désir de la vie
religieuse et sacerdotale. Il sera or
donné prêtre le 24 juin 1955 à
Rapide-Danseur. Il réalisera de gran
des œuvres et sera un vrai mission
naire, un prédicateur recherché.

L’étudiant
« À Rapide-Danseur, raconte une
sœur d’Émilien, la maison était à
deux milles de l’école. En hiver,
Émilien nous ouvrait le chemin dans
la neige en marchant devant nous.
L’institutrice lui confiait différentes
besognes, comme faire la lecture aux
plus petits ou encore soigner les
chiens du curé, qui se déplaçait en
traîneau. Obéissant, Émilien s’ac
quittait bien de ces tâches. Et on dé
couvrait déjà ses vertus : il était dé
brouillard, généreux, toujours prêt à

Le missionnaire
Tout de suite après son ordination, Émilien demande d’aller en
mission. Il arrive en République
Dominicaine le 16 septembre 1956
et c’est avec enthousiasme qu’il
commence son travail. Il est
d’abord pro
fesseur au Seminario Misionero de San José de
las Matas (1956-63), directeur de la
revue familiale Amigo del Hogar
(1959-1969), et supérieur de la mis
sion (1966-1971). Puis, il deviendra
en 1971 administrateur provin
cial des MSC en République
Dominicaine. Il sera en même temps
très engagé dans un mouvement
pour les couples, ainsi que dans
plusieurs constructions des MSC,
dont la Maison provinciale de Santo Domingo, le Sanctuaire dédié
à Notre-Dame du Sacré-Cœur à
Santiago, et le Centre de promotion
humaine et chrétienne de Nagua.
La maladie
En 1973, frappé par la tuberculose
pulmonaire, Émilien doit rentrer
au Québec et être hospitalisé pour
y être traité. Mais, avant même le
début des traitements, il est guéri
par la prière de cinq membres
d’un groupe charismatique qui
imposent les mains sur lui. Cette
guérison miraculeuse marque un
tournant dans sa vie. Il prend alors
conscience que le Seigneur l’a
investi d’une mission.
Le prédicateur

Émilien Tardif, msc

De retour en République Domini
caine, Émilien se lance avec ardeur
dans le ministère de prédication
et de guérison, d’abord en Ré-

!

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

publique Dominicaine, puis un peu
partout dans le monde. Il rassemble
des foules de 8 000, 15 000, 20 000
personnes ! Jusqu’à sa mort, il visitera plus de 70 pays, prêchant des
retraites à tous, mais surtout à des
prêtres.

LES NEUVAINES
MENSUELLES
À NOTRE-DAME
DU SACRÉ-CŒUR
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Dans certains pays, toutefois, sa
présence suscitera des conflits avec
les autorités religieuses. Un jour,
quelqu’un lui demande : « Tu es un
faiseur de miracles ? » « Ce n’est pas
moi qui guéris, s’empresse-t-il de
répondre, c’est le Seigneur ». Il se
qualifiait d’ailleurs lui-même de « pe
tit âne du Christ ». Lors d’une autre
rencontre où plusieurs miracles s’é
taient produits, il répond à l’évêque
qui lui fait des reproches : « Lequel
voulez-vous que j’annule ? »

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)

Jésus est vivant !

La surprise de sa mort
Le Père Tardif est décédé subitement le 8 juin 1999 à l’âge de
71 ans, lors d’une mission de pré
dication en Argentine. L’Archevê
que de Santiago a dit de lui qu’il
était mort « en odeur de sainteté ».
D’abord inhumés à Santiago, ses
restes ont été transférés en juin 2007
à Santo Domingo, dans la crypte de
la nouvelle église du ChristRessuscité de l’École d’évangélisa
tion Jean-Paul II. En République
Dominicaine, où il a œuvré pendant
43 ans, on le vénère déjà comme un
saint. Le deviendra-t-il un jour ? Tous
les espoirs sont permis, puisque le
processus en vue de sa béatification
est déjà fort bien enclenché.

En 1982, Émilien fonde à Santo
Domingo la communauté des Serviteurs du Christ Vivant, une association privée de fidèles qui compte
aujourd’hui des centaines de mem
bres. On lui doit également l’École
d’évangélisation Jean-Paul II. Partout où il passe, il sait réconforter les
nombreuses personnes qui s’appro
chent de lui, parfois avec de graves
problèmes. Il ne dit jamais non à
quelqu’un qui veut se confesser ou
recevoir le sacrement des malades. Il
est toujours prêt à servir, avec un
cœur joyeux.

Un procès de béatification : une procédure complexe
Un procès de béatification se déroule en trois étapes : une étape
préliminaire, où l’on monte le dossier et où l’on doit obtenir, pour
poursuivre, l’approbation du Saint-Siège; une étape diocésaine et une
étape romaine. Le procès de béatification du Père Tardif en est
présentement à la deuxième étape : l’enquête diocésaine est en cours,
et les rapports déposés jusqu’à maintenant sont positifs. Une fois cette
étape terminée, tous les documents ayant servi à enquêter sur la vie,
les vertus et la réputation de sainteté de notre confrère seront envoyés
à Rome. Des experts procéderont alors à une étude approfondie du
dossier. Le dernier mot revient toutefois au Pape. S’il donne son
accord, une date pourrait être fixée pour la béatification.

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
Juillet
du 18 au 26
Pour que les responsables politiques
vivent leur engagement dans un
esprit de service et de charité
Août

du 22 au 30
Pour que les bénévoles
s’engagent avec générosité
auprès des plus vulnérables

Septembre
du 19 au 27
Pour que les jeunes de partout
voient augmenter leurs possibilités
de formation et de travail
Octobre
du 17 au 25
Pour que les communautés
chrétiennes aient à cœur de développer un véritable esprit missionnaire
Novembre
du 21 au 29
Pour que les pasteurs de l’Église
sachent accompagner avec amour
les communautés qui leur sont confiées
Décembre
du 19 au 27
Pour que nous trouvions tous
dans la naissance de Jésus
un signe de profonde espérance
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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’impôts.

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		

$

Pour les œuvres des MSC en général

$

Oui

Non

Nom :
Rue :

App. :

Ville :
Province :

Code postal :

P2014

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

