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PROVINCE DU SACRÉ -CŒUR DE JÉSUS  

 

       Les Trinitaires 

Juin 2020 

Salutations fraternelles à tous et à toutes! 
 

Paix et Joie en la Trinité! 
 

Dans les Églises orientales, les chrétiens se saluent le jour de Pâques en disant : 
 

« Christ est ressuscité! Alléluia! Oui, Il est vraiment Ressuscité! Alléluia! » 
 

Une belle tradition riche en signification qui nous permet de communiquer aux autres la Joie Pascale. 
 

Cette année nous avons vécu une Semaine Sainte spéciale et hors du commun à cause de la  
pandémie du coronavirus qui n’a pas permis les rassemblements dans les Églises et les célébrations en lien 
avec ce temps fort pour les chrétiens. Les croyants en ont souffert énormément. Christ est mort et Il a 
vaincu la mort par sa Résurrection. Nous sommes appelés à vivre et à expérimenter dans nos vies le  
Mystère pascal, mourir à bien des choses mais toujours pour ressusciter dans l’Espérance qui est la force 
des chrétiens et qui nous invite à renaître à la vie.  
 

Cette pandémie du covid 19 est toute une tragédie pour l’humanité entière. Elle nous a pris au dépourvu et 
nous déstabilise à tous les niveaux : médical, économique, social, familial, ecclésial, etc. Nous avons hâte 
de retourner à une vie « normale » où nous allons retrouver nos « libertés » et notre joie de vivre. 
 

Pensons spécialement à tous ceux qui sont décédés, aux familles affligées qui n’ont pas pu accompagner 
leurs bien-aimés, être présents auprès d’eux pour leur manifester leur amour, leur tendresse et leur dire un 
dernier mot. Pensons à tous ceux qui ont perdu leurs emplois et qui se retrouvent dans un état précaire. 
Pensons aux pauvres, aux démunis, aux laissés pour compte qui se retrouvent plus misérables qu’avant.  
 

Tous nous avons été surpris et scandalisés de la situation des personnes âgées qui vivent dans les  
résidences où a fauché la mort.  
Pensons aussi à tous ces beaux gestes de solidarité et de générosité qui réchauffent les cœurs et redonnent 
l’espoir. 
 

Avec cette pandémie beaucoup se posent des questions que je dirais existentielles et fondamentales.  
Beaucoup de pourquoi et souvent peu de réponses devant un mystère qui nous dépasse et qui nous invite à 
faire le point dans nos vies et à revoir nos valeurs et nos priorités.  
 

Nous espérons qu’un vaccin sera bientôt disponible et que nous pourrons renaître à la vie.  
Quand cela arrivera-t-il? Espérons que cela arrivera dans les mois qui viennent. Osons l’espérance dans 
l’Espérance! 
Prions, prions, prions…que notre prière monte vers Dieu afin que cette pandémie disparaisse aussi  
rapidement qu’elle est venue. 
 

Que la joie pascale rayonne dans vos vies et vous réconforte dans les moments difficiles. 
 

Soyez assurés de ma pensée et de ma prière. 

 
Fr. Louis Gagnon, O.SS.T. 
Ministre provincial 
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Prière pour les persécutés et les captifs 
 

Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux et celles qui acceptent de perdre leur liberté 
pour l'amour de ton Nom et la défense de leurs frères et sœurs; puisqu'ils sont  

persécutés avec ton Fils, donne-leur la force dont ils ont besoin pour témoigner de 
l’Évangile avec assurance: qu'ils puisent un réconfort dans la prière de l’Église  

et recouvrent enfin cette liberté que tu veux pour tous tes enfants. 
Par Jésus, le Christ notre Rédempteur.  

 
Amen 

 

Le Ministre général, le Fr. Luigi Buccarello sera en  
visite dans notre province au mois de septembre  
prochain si les conditions sanitaires et sécuritaires  
mondiales le permettent. 
Il commencera sa visite par la France du 26 août au  
5 septembre et ensuite du 6 au 20 septembre, il sera 
parmi nous au Québec. 
Il visitera nos maisons et des visites avec certaines 
autorités ecclésiastiques pourraient être planifiées selon 
les différentes possibilités. 
 

Portons cette visite dans nos prières 

VISITE DU MINISTRE GÉNÉRAL 

Fr. Luigi Buccarello, O.SS.T. 
Ministre général 

CHAPITRE PROVINCIAL 2021 
 

Du 14 au 19 mars 2021 
 

(Granby) 

BONNE NOUVELLE! 
 

Nous vous invitons à visiter notre NOUVEAU site internet et à le faire connaître, SVP: 
 

www.trinitaires.ca 

www.trinitaires.ca
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Nouvelles de la province du Sacré-Cœur de Jésus 

O Jésus Nazaréen, 
Par Ta Couronne d’épines, 

Libère-nous 
du virus couronné. 

 

AMEN 

Prière contre le covid-19 
 

(Cerfroid) 

Consignes sanitaires pour tous 
 

Toute personne ayant fréquenté tout lieu public doit surveiller ses symptômes et respecter les  
consignes sanitaires suivantes : 
- Lavez-vous les mains souvent à l'eau tiède courante et au savon pendant au moins 20 secondes. 
- Utilisez un désinfectant à base d'alcool si vous n'avez pas accès à de l'eau et à du savon. 
- Observez les règles d'hygiène lorsque vous toussez ou éternuez :Couvrez-vous la bouche et le 
nez avec votre bras afin de réduire la propagation des germes. Si vous utilisez un mouchoir en pa-
pier, jetez-le dès que possible et lavez-vous les mains par la suite. 
- Si vous êtes malade, évitez le contact avec les personnes plus vulnérables, dont les personnes 
âgées, les personnes ayant un système immunitaire affaibli et les personnes ayant une maladie 
chronique.  
- Évitez le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main, et privilégier l’usage 
de pratiques alternatives. 
- Si vous devez sortir, maintenez autant que possible une distance d’au moins 2 mètres (environ 
6 pieds) avec les autres personnes qui ne vivent pas sous votre toit. 
 

Le port du couvre-visage est fortement recommandé dans les lieux publics, particulièrement  
lorsque la distanciation physique n'est pas possible. Cela peut se produire, par exemple, à  
l’épicerie ou en prenant le transport en commun. Le port du couvre-visage dans les lieux publics 
doit obligatoirement s’accompagner des autres mesures de protection, comme l’application des 
mesures d’hygiène et de distanciation physique (2 mètres). 
 

Si vous êtes malade, restez à la maison. Si vous devez vous rendre à la clinique ou à l’hôpital,  
portez votre couvre-visage jusqu’à ce qu’on vous donne un masque de procédure. 
 
(Source: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/informations-generales-sur-le-coronavirus/#c53182 ) 

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/prevention-des-accidents-des-lesions-et-des-maladies/lavage-des-mains/
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Couvent de Faucon 

Nouvelles de la province du Sacré-Cœur de Jésus 

 

 
Le Conseil élargi 

Nous avons eu du 12 au 14 février la réunion du premier Conseil élargi du sexennat 2019-2025.  
Les membres du Conseil général et les supérieurs majeurs des différentes juridictions de l’Ordre ont 
participé à cette rencontre, temps de partage et de fraternité.  
 

Ces différentes rencontres de l’Ordre sont importantes pour la vie de nos provinces et de nos  
communautés locales et de l’Ordre tout entier. Nous étions 16 religieux à participer à la rencontre.  
 

De plus les membres du Conseil économique de l’Ordre, composé de l’Économe général et des  
Économes des différentes juridictions se sont réunis auparavant pour discuter de certains points  
d’administration comme le budget de la Maison générale, etc. Le P. Roger Matton vous informera à ce 
sujet. 
 

Plusieurs points importants ont été abordés. Chaque juridiction a présenté un rapport sur sa réalité.  
Le Ministre général a fait son rapport ainsi que les présidents des différents secrétariats.  
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Nouvelles de la province du Sacré-Cœur de Jésus 

Certains faits importants ont été mentionnés : 
- Centenaire de la Béatification de la Bienheureuse Anna Maria Taïgi (1920-2020) 
- 4e centenaire de la mort de Saint Simon de Rojas (1624-2024) 
- Centenaire de l’arrivée des Trinitaires au Canada (1924-2024) 
- 4e centenaire de la mort de Saint Michel des Saints (1625-2025). 
 

Voici les principaux points qui ont été abordés : 
 La question de l’APPS (Année de Préparation à la Profession Solennelle); 
 La question des noviciats; 
 La question du SIT (Solidarité Internationale Trinité); 
 Les visites pastorales du Ministre général; 
 2021 est l’année des Chapitres provinciaux; 
 La question de la formation dans l’ordre; 
 La question des publications dans l’Ordre et des traductions; 
 L’apostolat dans l’Ordre; 
 Les différentes causes de nos vénérables, de nos bienheureux, etc. 
 La question des juridictions : unification et  réorganisation des provinces; 
 La collaboration entre les provinces; 
 Les projets concernant tout l’Ordre : notre présence au Moyen Orient, la Corée du sud, etc. 
 L’institut historique de l’Ordre, son présent et son avenir; 
 Etc. 

 

Un rapport de 27 pages (en italien) à été envoyé aux supérieurs majeurs de l’Ordre suite à la  
rencontre du Conseil élargi. Nous attendons la traduction française document  qui vous recevrez dès 
que nous l’aurons. 
Vous trouverez, sur la prochaine page de ce bulletin de nouvelles, deux tableaux au sujet de la visite 
pastorale du Ministre général dans les différentes juridictions et la programmation des rencontres 
internationales au niveau général. 
 

Voilà un survol rapide sur le Conseil élargi qui a eu lieu à Rome. 
 

Fraternellement en la Trinité, 
 

Fr. Louis Gagnon, O.SS.T. 
Ministre provincial 
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Province du Sacré-Cœur de Jésus 
Août—France 

 
Septembre—Canada 

2020  
Province du  

Cœur-Immaculé de Marie 
Novembre—USA 

2021 

Province ND-du Bon-Remède 
 
 
 
 

Vice-province St Michel-des-Saints 
 
 

Maisons du Vietnam et  
des Philippines 

Juillet– Août | Madagascar 
 
 
 

Novembre-Décembre 
 
 

Inde, Vietnam et  
Philippines 

2022 

Province St Jean-de-Matha et  
Délégation Autriche-Pologne 

 

Visites Maisons de Madagascar  
en Italie 

 
Vicariat Ste Agnès 

Janvier—Mars 

 
Italie, Pologne et Autriche 

 

 
Afrique 

2023 

Province du Saint-Esprit 
 
 
 

Corée du sud 
 

Délégation du Mexique 
Vicariat Bx Dominique 

 
Vicariat St Simon  

de Rojas 

Janvier –Mars 
Espagne 

 
Avril 

Corée du sud 
 

 
Septembre-Novembre 

 
Mexique et  

Amérique du sud 
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2020 

Conseil général élargi 
 

Ouverture Année jubilaire 
Béatification d’Anna Maria Taïgi 

12-14 février - Rome  
 

Initialement prévue pour Mai 
(reporté) 

2021 Année des Chapitres provinciaux 

Mars—Canada/France 
 

Avril—Espagne 
Mai—Italie 

Septembre—Madagascar 
Octobre—USA 

2022 
Chapitre Vice-provincial 

 

Congrégation générale 

Octobre 
 

Juin—Cerfroid (France) 

2023 

Assemblée Inter-trinitaire 
 

Conseil général élargi 

Juin ou Juillet 
 

Espagne 

2024 

Année des Chapitres provinciaux 
 
 
 
 
 

Conseil général élargi 

Mars—Canada/France 
 

Avril—Espagne 
Mai—Italie 

Septembre—Madagascar 
Octobre—USA 

 
 

Juin — Canada 
(Centenaire  

arrivée des Trinitaires au Canada) 

2025 Chapitre général Rome 
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Dès fin février, alors qu’une autre région avait déjà décidé de suspendre toute activité, nous avons 
préféré mettre en place des précautions pour nous protéger du COVID-19, tel qu’arrêter de se  
serrer la main lors du Notre-Père et du signe de paix, de recevoir le Pain dans la main, se  
désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique et obligations pour ceux qui toussaient de  
porter un masque. 
 

Premier weekend de mars, nous avons appris que les écoles et les universités allaient fermées leurs 
portes ainsi que les malls, cinémas, parcs de loisir. Des parents ont refusé d’envoyer leurs enfants au 
KT et la journée des familles des servants d’autel était en grande partie désertée. La peur du virus, 
chez nos paroissiens, commençait à se faire sentir. Malgré les paroles réconfortantes, nous n’avons 
pas eu d’autre choix que de suspendre le 10 mars toutes nos activités. Ce qui a nous a poussés à tout 
arrêter, ce n’était pas tant la peur du virus, mais la crainte d’être dénoncés aux autorités pour nos  
rassemblements. Ce risque, nous ne pouvions pas le prendre.  
 

Depuis cette date, le confinement était imposé. Une semaine plus tard, ce fut la mise en place par les 
autorités du couvre-feu de 15h00 à 6h00. Le temps s’est arrêté. Nous avons même eu un couvre-feu 
de 24h/24 le temps de la fête de l’Eïd el Fitr (la fin du Ramadan). 
Nous venions d’entrer dans le temps du Carême. Jamais je n’aurais imaginé d’avoir à vivre un tel 
temps de désert. Nous pouvons dire que cet arrêt a été notre jeûne de 40 jours, et il n’est pas  
encore fini.  
 

Ce temps de confinement est devenu une expérience spirituelle, et je l’espère aussi pour nos  
fidèles. Dès la première semaine, nous avons cherché à continuer à les nourrir, à défaut de  
nourriture eucharistique. Chaque jour, ils reçoivent une réflexion biblique sur les textes de la  
liturgie, puis nous leur avons proposé, comme ils avaient du temps libre, d’expérimenter la Lectio 
Divina. Ils étaient invités à la faire par eux-mêmes, avant de recevoir un document approfondissant 
ainsi leur réflexion sur les textes journaliers, tout en continuant à recevoir notre homélie. 
 

Au bout d’un mois, sachant que certains avaient fait la requête d’avoir des cours sur la Bible, j’ai 
trouvé, sur un site québécois, un ensemble de cours sur la Genèse, que je n’ai pas hésité à leur  
transmettre quotidiennement. Nous venons, en ce début de juin, de commencer le second parcours 
sur le livre de l’Exode. 
 

Durant tout ce temps de confinement, qui normalement devrait prendre fin le 21 juin, ils ont  
utilisé Zoom ou programme équivalent, pour leurs rencontres de communautés en ligne. Ils sont  
toujours assidus à suivre la messe, par l’intermédiaire d’Internet. Pour la semaine Sainte, nous leur 
avons proposé, selon le rite de chacun, de suivre une messe retransmise en direct. Chacun de nous 
célébrait durant ce même laps de temps pour générer une communion spirituelle. Pour le rite Latin, 
nous avons suivi les célébrations présidées par le Pape. 
 

Aujourd’hui, cela fait trois mois que nous sommes confinés, trois mois que je célèbre seul face au 
mur. C’est une étrange sensation, les confrères, eux, célèbrent avec ceux qui vivent dans le même 
appartement qu’eux. Durant mes vacances, il m’arrive de célébrer seul, mais c’est les vacances. Être 
séparé de mes brebis me pèse sincèrement, même si j’ai des nouvelles, elles me manquent et nous 
leur manquons.  
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L’inactivité relative, les sorties limitées à se réapprovisionner, la chaleur qui devient étouffante à 
l’extérieur jouent beaucoup sur la santé. Ce qui est le plus touché, et pas uniquement pour moi, 
c’est la qualité du sommeil, qui est devenu irrégulier avec une difficulté à récupérer correctement. 
 

Vivement que nous sortions de ce confinement, si nous en sortons à la date prévue car le nombre 
de cas dépasse les 3000 chaque jour depuis une semaine. Nous travaillons sur un guide de bonne 
conduite pour reprendre nos activités qui seront considérablement réduites, probablement jusqu’à 
la fin de l’année, car certains sont encore effrayés par les cas asymptomatiques. 
Pourrons-nous prendre nos vacances ? Rien n’est moins sûr. J’ai bon espoir pour moi, car je sais 
que je pourrai revenir grâce à mon sponsor, mais nos frères, s’ils partent, ils ne pourront, semble-t-
il, ne pas pouvoir revenir avant plusieurs mois.  
 

Continuez, s’il vous plaît à prier pour notre mission et le don de l’Esprit Saint 
pour guider chacun d’entre nous afin de trouver, dans une nouvelle manière de 

faire, le Christ, notre Sauveur. 
 

Frédéric 
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Le jour de Pâques, le 12 avril 2020, Mgr Camillo Ballin a rejoint la maison du Père.  
 

Le Vicariat Apostolique d’Arabie du Nord est sous le choc. On le savait malade mais per-
sonne ne s’attendait à ce décès prématuré. Ses dernières activités pastorales se sont déroulées dans 
notre paroisse St Aréthas du Moyen-Orient où il effectuait sa visite annuelle. Nos Pères et les pa-
roissiens l’ont entouré d’attention. Frédéric s’est chargé de l’accompagner en Italie où il a été ad-
mis à l’hôpital Gemelli. J’ai pu le visiter à l’hôpital ainsi qu’à la maison générale des Comboniens, 
congrégation à laquelle il appartenait. 

Nous avons eu l’occasion de le rencontrer. Il a visité notre province et notre Conseil  
provincial. Il est intervenu à nos Chapitres Généraux.  
 Au Chapitre Général de 2019, il insistait sur l’importance de notre Ordre dans le contexte 
difficile du Moyen-Orient et exprimait sa gratitude pour notre apostolat en faveur des chrétiens 
persécutés ou empêchés de professer leur foi librement. Il disait qu’en effet, cette mission  
répondait à notre charisme et que nous ne pouvions abandonner un apostolat typique de l’Ordre.  
Il nous voulait en tant que Trinitaires là où la foi était en danger. S’il avait voulu des prêtres, il  
aurait pu en trouver facilement, la région étant confiée aux Capucins. Il voulait des Trinitaires. Il a 
développé une totale confiance en nous et nous a confié la Capitale et la supervision de tout le 
pays.  
En effet, être responsables de la Capitale demande une capacité de créativité, de vigilance, de  
diplomatie, de flexibilité. Les activités sont pastorales mais les contacts sont diplomatiques et par-
fois politiques. Tout en restant dans notre domaine religieux, il est évident qu’on ne peut se cloi-
sonner dans notre monde sans se référer ou intervenir dans d’autres domaines. Tout en nous consa-
crant à la prière et aux sacrements, il nous faut trouver les voies pour défendre la liberté, 
« pousser .notre cause » et rappeler les consciences de notre existence 
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Nouvelles de la province du Sacré-Cœur de Jésus 

 Mgr Ballin était un vrai missionnaire. Il a donné sa vie à la mission selon le charisme de sa 
congrégation. Il a pris les moyens pour y parvenir. Il parlait l’arabe et connaissait l’arabe classique 
mieux que quiconque. Il s’est lancé dans le dialogue interreligieux tout en restant réaliste des limites 
que cela suppose. Son but était de faire exister l’Eglise dans son Vicariat qui comprenait le Koweït, 
le Qatar, le Bahreïn et l’Arabie Saoudite. Un grand diocèse avec 4 pays différents, aux lois  
différentes, aux traditions différentes. Le seul lien entre ces pays est l’islam, vécu intensément au  
détriment des autres traditions religieuses. Sa connaissance de l’islam, modéré ou radical selon le 
pays, l’a porté à devenir un interlocuteur de choix pour la contrepartie musulmane. Il a fait ses armes 
au Liban et en Syrie. Il a approfondi sa connaissance en Egypte et au Soudan. Il a brillé dans le Golfe 
arabique. Il a étudié le mahdisme soudanais et la liturgie orientale.  
 

Il a été choisi comme interlocuteur par les comités de dialogue interreligieux du Qatar et du Bahreïn. 
Il a été membre du Centre interreligieux et interculturel de Vienne en Autriche, ouvert par un accord 
entre l’Arabie Saoudite, l’Espagne et l’Autriche avec la participation du Vatican. Malgré les  
difficultés inhérentes aux pays musulmans, il a ouvert des centres de formation pour laïcs au Soudan 
et en Egypte. Il y participait comme professeur de langue et de théologie. Nous avons pu apprécier 
son enseignement de l’arabe au centre Dar Comboni du Caire dont il a été directeur et pour lequel il 
a écrit une grammaire arabe encore en usage aujourd’hui. Nous ne pouvons donc ignorer sa richesse 
intellectuelle et sa passion pour la pastorale et la formation des chrétiens. Il insistait sur la formation 
chrétienne pour être à l’aise dans un monde agressif et de conversion insistante. 

Je me rappelle les longues discussions et les mises au point stratégiques pour aller de l’avant. 
Discussions sur la pastorale spéciale dans ces pays spéciaux. Discussions qui aboutissaient sur la né-
cessaire flexibilité mis aussi sur l’approfondissement des points importants à valoriser. Discussions 
sur la politique locale et les situations changeantes du monde oriental. Discussions qui nous ont porté 
à poser des gestes inédits pour le plus grand bien de la mission et la défense des chrétiens. Discus-
sions amicales qui ont tissé des liens indélébiles d’amitié et de respect.  

Je garde de Mgr Ballin le souvenir d’un grand missionnaire et d’un homme de foi, versé dans 
la Parole de Dieu (son motto épiscopal : In Verbo Tuo) et soucieux du bien pastoral du peuple de 
Dieu à lui confié. Un homme priant et intègre, ouvert aux autres et au dialogue. Je garde en mémoire 
son caractère entier et passionné. Je l’associe à ces missionnaires trinitaires (Angel, Pedro, Alessan-
dro, Jean Baptiste, Luis, Marco, Eduardo, Marcelo…) qui m’ont donné envie d’entrer dans l’Ordre et 
de me consacrer à Dieu. Je garde en mon cœur leur sens du sacrifice et de l’amour des autres au 
point de leur annoncer l’Evangile de vie et la force du Ressuscité. Ils ont été témoins de l’Esprit 
Saint pour la Gloire du Père.  
Je remercie le Seigneur de les avoir rencontrés car ma vie en a été changée. 
 
Que le Seigneur accueille ses fidèles serviteurs ! 
 
 
Fr. Aldo Berardi, O.SS.T. 
Vicaire général  
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Né le 24 juin 1944 à Fontavina, Padoue, Italie.  
 

Missionnaire combonien du Sacré Cœur de Jésus à vœux perpétuels le 9 septembre 1968. 
 

Ordonné prêtre le 30 mars 1969. 
 

En 1970, il part apprendre l’arabe au Liban et en Syrie. 
 

Il est curé de la paroisse St Joseph de Zamalek, au Caire, Egypte, de 1972 à 1977. 
 

Etude en liturgie orientale de 1977 à 1980 au Liban et à Rome. 
 

Professeur à l’Institut de théologie du Caire et provincial d’Egypte de 1981 à 1990 
 

Il rejoint le Soudan de 1991 à 1997. Il y fonde un Institut de formation pour les professeurs de reli-
gion. Il sera le traducteur officiel du Pape Jean-Paul II lors de sa visite au Soudan. 
 

Doctorat à Rome de 1997 à 2000, en histoire de l’Eglise sur le Mahdisme au Soudan (1881-1898). 
 

Il devient directeur de l’école d’arabe des Comboniens, Dar Comboni pour les études arabes, au 
Caire, Egypte, de 200 à 2005. 
 

Le 14 juillet 2005, Benoît XVI le nomme Vicaire Apostolique du Vicariat Apostolique de Koweït. Il 
y sera ordonné évêque en la cathédrale de Koweït le 2 septembre 2005 par le Cardinal Sepe. 
 

Le 31 mai 2011, à la suite de la restructuration des deux Vicariats Apostoliques du Golfe arabique, il 
devient le premier Vicaire Apostolique du nouveau Vicariat Apostolique d’Arabie du Nord (Koweït, 
Qatar, Bahreïn, Arabie Saoudite).  
 

Il décède à Rome le 12 avril 2020, à la suite d’un cancer des poumons qui aura atteint le cerveau. 

Jean 11,25 
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Isaorana anie ny Tompo! Fa nasehony miharihary tamiko ny  
    Fitiavany, tamin'ny nametrahany ahy tao an-tanàna mimanda 

 « Béni soit le Seigneur : Son Amour a fait pour moi des merveilles  
dans la ville retranchée» (Ps 31(30), 22).  



Page  14 

Nouvelles de la province du Sacré-Cœur de Jésus 
 

La gloire soit rendue à Dieu, le Père, le Fils et le Saint Esprit qui m'a accepté à devenir un de ses  
serviteurs à l'annonce de sa Sainte Parole et au service de son Autel où l'Agneau immolé s'offre pour 
notre Salut. 
 
 C'est une grâce particulière et exceptionnelle pour moi, un amour incomparable et  
incommensurable qui a changé ma fragilité en une force et un pouvoir d'aimer et de servir. 
 
  Cette expérience n'a fait qu'affermir ma consécration, c'est une joie qui est en train de parfaire jour 
après jour mon attachement à la suite du Christ en accomplissant ce qu'Il a ordonné de faire en  
mémoire de Lui. La faiblesse humaine m'a fait douter de moi mais la grâce divine m'a fortifié, chaque 
jour son Amour me berce et j'ose affirmer que rien ne m'ébranlera car rien ne me séparera de son 
Amour. 
 
  Cette période de formation pour l'ordre diaconal est pour moi un chemin d'espérance, une réalisation 
concrète de l'Amour de Dieu qui choisit ce que le monde croit faible pour couvrir de honte les forts. 
Ce n'est pas moi mais c'est la grâce de Dieu en moi qui me rends capable de repousser mes limites 
pour être à la hauteur de ce que le Seigneur nous appelle. 
 
  Je manifeste également ma cordiale reconnaissance envers mes confrères de la Communauté, tout 
seul je n'arriverai pas mais votre fraternité m'a toujours entouré et je sollicite encore cette précieuse 
grâce afin qu'ensemble nous allions dans la Maison du Seigneur. 
 
  L'horizon est incertain, la destination est encore inaperçue mais je demeure dans un abandon total à 
la providence divine pour concrétiser ce véhément désir qui n'arrête pas de grandir en moi d'être  
toujours à Dieu, avec Dieu, en Dieu et pour Dieu. Pour le meilleur et pour le pire, mon OUI tient en-
core, et mes pas sont prêts pour passer aux prochaines étapes. 

    1481, Rang des Vingt | St-Bruno (Québec)  J3V 4P6 | Téléphone : +1 (450) 461-0900 
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Isolé dans mon coin et sans personne qui s’inquiète pour moi, j’aurais volontiers continué mon  
ministère. Mais ceux qui m’aiment m’ont demandé de me préserver et, aussi bien à la prison que 
dans la communauté et le diocèse de Montréal, mes très hautes autorités préférées m’ont enjoint de 
me confiner. Il était plus utile de rester en santé.  
À vrai dire, à la maison du Père et à la prison, les personnes extérieures étaient à risque d’apporter 
le virus. Les personnes incarcérées elles-mêmes nous demandaient de ne pas venir. Et que dire de 
notre petite communauté Emmaüs, si nous avions dû rester tout ce temps derrière des portes fer-
mées? Donc, du point de vue pastoral : sous-marin, depuis plus de deux mois! Petite espérance en 
vue... 
 
Les bénéfices : repos (sommeil réparateur); prière; lecture; vie communautaire renforcée (liturgie – 
comme il est vrai que nous sommes les privilégiés du Seigneur! (Mc 10,29) – présence et partage; 
travaux; détente); rangements et courrier (très) en retard; merveilleux cinq jours au ‘vrai lac’. Et en 
prime, une bien meilleure écologie (bruit; tension; air). 
 
Confinement avantageux ? Je l’aurai vécu dans la tranquillité, mais les personnes 
enfermées? Les malades? Les familles à la vie compliquée? Les formations? Les 
énormes soucis des responsables et de ceux qui ont dû rester en service?  
Pour tant de gens : distanciation douloureuse; deuils; misère, dans beaucoup de 
pays; angoisse quant au traitement. Sans compter la crise sociale, économique, 
peut-être politique, à surmonter… L’épreuve est-elle à venir...?  
 
Avec Marie… 
 
Fr. Loïc 
Maison Trinité-Emmaüs (Montréal) 
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L’épidémie en France est partie de Crépy en Valois, à 25 km de Cerfroid !  
Tout le monde en France aime plaisanter en disant que les virus ne franchissent 
pas les frontières administratives sans autorisation ! Mais il a bien fallu dès le 
lundi 16 mars accepter de ne franchir les grilles du parc que muni d’un  
« ausweiss » (« attestation de déplacement ») en règle. 

Et il a fallu au Père Jean-Marc prendre la décision d’annuler tous les groupes jusqu’à « nouvel 
ordre ». Rappeler aussi aux chrétiens qui venaient « en contrebande » à l’Eucharistie, que la  
maréchaussée circulait sur les départementales, le carnet verbalisateur entre les dents : dès la sortie du 
Couvent, ils risquaient 130€ d’amende… 
 

Dès le 16 mars, on pouvait percevoir une ambiance inhabituelle, partout où il nous arrivait de circuler 
pour aller au ravitaillement. Même si les rues, les routes, les villages étaient désertés, on pouvait  
respirer une anxiété pour ainsi dire palpable. La radio, la TV donnaient des nouvelles anxiogènes.  
Le téléphone aussi nous parlait des maisons de retraite où il était interdit d’entrer, des hôpitaux où les 
malades mourraient seuls, sans main aimée à serrer, sans sacrements.  
 

Chacun en avait le cœur serré et rempli de compassion. Toute la communauté de Cerfroid s’est alors 
rassemblée dans une prière fervente et particulièrement assidue. Le monde entier était présenté à la 
Miséricorde de Dieu, dans chaque liturgie de la Parole, dans les temps d’oraison et d’adoration  
eucharistique, dans l’Eucharistie offerte spécialement pour tous les chrétiens empêchés de rencontrer 
leurs prêtres à l’église, pour tous les défunts morts dans l’isolement le plus absolu.  
 

Le reste du temps, chacun, y compris Hélène à qui le Père Jean-Marc a proposé de prendre une 
chambre au Couvent, s’est attelé à faire ce que nous n’avons pas le temps de faire d’ordinaire,  
lorsque les groupes se succèdent : nettoyage approfondi des chambres de l’hôtellerie, des literies, et 
des petites réparations inévitables. Nettoyage aussi du parc : toutes les clôtures à moitié cassées ont 
été retirées ; les écluses du canal ont été retirées elles aussi pour évacuer un maximum d’eau afin 
d’enlever commodément les débris de branches et la boue.  
 

Le temps étant particulièrement sec depuis trois mois, seule la Sainte Source se déverse avec une 
humble générosité égale à elle-même.  
Les autres sources coulent avec parcimonie. Même le puits de la Bergerie devient mesquin. Notre 
voisin le Sénateur est venu pêcher les brochets qui commençaient à manquer de nourriture et qui  
tentaient d’attraper par les pattes les canards sauvages qui avaient le culot de se poser au-dessus de 
leur nez !  
 

Nous avons tous travaillé ensemble, chacun selon ses dispositions. La vie communautaire s’est  
renforcée. L’ambiance était très bonne. Et les repas festifs. 
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En ce qui concerne les autres membres de la famille trinitaire, Père Thierry est resté confiné à Paris 
pour soutenir Frère Marc dans sa grave maladie. Sa mère et sa sœur ont eu la grâce de guérir du  
Covid, dans leur région de Mulhouse. 
 

Sœur Esther, hôtelière de Cerfroid, ayant dû retourner en Espagne pour régulariser ses papiers  
administratifs, s’est retrouvée confinée chez les Ibères, pour un temps indéterminé, puisque les  
frontières sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Ainsi, Sœur Jean-Denis, venue passer un temps à Cer-
froid en attendant une obédience, s’est retrouvée nommée à Cerfroid, ce qui ne rassure pas ses  
rhumatismes ! 
 

Frère Odon, de la communauté de Paris, a eu la grâce lui aussi de passer son confinement à Cerfroid. 
Il était le seul à circuler masqué dans Cerfroid. Il avait une excuse. Il avait reçu la mission de faire le 
point sur toutes les bibliothèques du Couvent. Il a découvert que, si les pieuvres vous intimident en 
vous giclant de l’encre à la figure, les livres, eux, ne peuvent en faire autant –Dieu merci – mais ils 
vous font payer votre curiosité en vous enveloppant d’une nuée qui n’a rien de biblique. 
 

Cette période de confinement a donc été vécue par toute la Communauté comme une période  
favorable à l’intériorité, à l’amour fraternel. Sous la houlette de ses supérieurs attentifs à ce que  
l’anxiété ne prévale jamais sur la confiance en la Providence, malgré les nouvelles contradictoires 
distillées par les media. 
Les media, toutefois, ont laissé filtrer un réveil de la solidarité chez beaucoup de Français, une  
ouverture du cœur chez un grand nombre, provenant de l’admiration suscitée par le courage des  
soignants et de beaucoup de bénévoles. 
 

Le dé-confinement est vécu comme une bouffée d’oxygène. Mais le sentiment de liberté retrouvée 
est mitigé d’une certaine inquiétude pour le futur. Tant de personnes se retrouvent en deuil.  
Se retrouvent au chômage. Rodolphe de la Bergerie, par exemple, a perdu son travail et ne sera pas 
indemnisé. Combien de personnes dans son cas ? Combien de petites entreprises ont mis la clé sous 
la porte ? Cela augure d’une crise sociale particulièrement grave. 
 

Beaucoup, dans la population, vivent un sentiment de grande incertitude. Chacun perçoit, de manière 
plus ou moins aigüe, que « rien ne sera plus comme avant » pendant un temps qu’il est difficile 
d’évaluer à l’avance. D’autant plus que les media parlent « d’une deuxième vague de Covid à  
l’automne ».  
 

En conclusion, il resterait beaucoup à dire. Mais le temps liturgique  
actuel de préparation à la Pentecôte est propice à s’enraciner dans  
l’intercession pour l’Église et le monde. Pour que toutes les petites  
lumières d’amour fraternel suscitées par le confinement embrasent notre 
terre. 
 
La communauté de Cerfroid 
Hélène Saverny 
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Voici un petit texte d’un auteur inconnu. 
 

Avec la crise que nous traversons, tout le monde souffre 
 

Les problèmes des boulangers sont croissants 
Alors que les bouchers veulent défendre leur steak. 
Les éleveurs de volailles se font plumer 
Et en ont assez d’être les dindons de la farce. 
Les éleveurs de chiens sont aux abois. 
Les pêcheurs haussent le ton. 
Et bien sûr, les éleveurs de porcs sont dans la m... 
Les céréaliculteurs sont sur la paille. 
Alors  que les brasseurs sont sous pression, 
Les viticulteurs trinquent, heureusement. 
Les électriciens résistent 
Mais pour les couvreurs, c’est la tuile. 
Certains plombiers en as ras le bol 
Et les autres prennent la fuite. 
Chez GM les salariés débrayent 
Et la direction fait marche arrière. 
À l’Hydro, les syndicats sont sous tension 
Mais le grand patron ne semble pas au courant... 
Les cheminots voulaient garder leur train de vie 
Mais la crise est arrivée sans crier gare. 
Les veilleurs de nuit vivent au jour le jour 
Et les carillonneurs ont le bourdon. 
Les ambulanciers ruent dans les brancards 
Pendant que les pédicures travaillent d’arrache-pied. 
Les croupiers jouent le tout pour le tout, 
Les cordonniers sont mis à pied, 
Les dessinateurs font grise mine, 
Les exterminateurs ont le cafard, 
Des militaires battent en retraite, 
Et les policiers se sont arrêtés. 
Les imprimeurs dépriment 
Les météorologues aussi sont en dépression, 
Les pendus sont sur la corde raide. [...] 
 

Bien vôtre, 
 

Frère Dany Boily, O.SS.T. 
Maison Trinité-du-Mont (St-Bruno) 

[...] Dans des situations aussi anxiogènes que celle 
au sein de laquelle nous plonge la pandémie de Co-
vid-19, [...]. Pour Le Temps, Andrea Samson décor-
tique les dessous de ce phénomène. Professeure à la 
Faculté de psychologie d’UniDistance Suisse et à 
l’institut de pédagogie curative de l’Université de 
Fribourg, elle a mené de nombreuses études sur le 
sujet. 
Le Temps: Pourquoi, en temps de crise, a-t-on ten-
dance à consommer puis partager – voire créer – du 
contenu humoristique? 
Andrea Samson: L’humour a différentes fonctions, 
dont celle de changer notre perspective sur un cer-
tain événement. Il peut complètement transformer 
quelque chose d’angoissant en un fait de moindre 
importance. L’humour est donc une stratégie de 
gestion des émotions (comme l’anxiété, etc.). Il 
aide à prendre du recul sans nier le problème, et 
c’est particulièrement important en ce moment. 
Quand on a peu de possibilités d’action sur une si-
tuation, comme dans le cas du confinement, il y a 
plusieurs manières de réagir: par exemple,  
réévaluer la situation cognitivement, en essayant de 
voir ses aspects positifs («soudain, j’ai du temps 
avec mes enfants») ou alors carrément de la pren-
dre avec humour. J’ai fait des expériences et com-
paré les essais de la réévaluation cognitive et de la 
réévaluation humoristique, et la seconde était plus 
efficace. L’humour est une possibilité de voir une 
situation sous une autre perspective, même si ce 
n’est que l’espace d’un instant. [...] Réévaluer la 
situation sous l’angle  
humoristique, est-ce efficace à long terme? 
Oui. L’une de mes études montre qu’utiliser l’hu-
mour ne modifie pas seulement nos émotions sur le 
moment mais aussi, plus tard, les souvenirs. Cela 
signifie que si l’on se permet de faire des blagues 
maintenant à propos de la pandémie – sans oublier 
que c’est grave toutefois – et de partager des mo-
ments joyeux avec les autres, quand on se rappelle-
ra cette période dans quelques mois, les souvenirs 
seront plus positifs que si on ne s’en est pas amusé 
du tout. 
Y a-t-il, paradoxalement, un côté obscur de  
l’humour dans cette situation? 

Il y a un risque. Au début de la crise, trop de monde a ri et n’a pas mesuré le sérieux de la propagation du virus. 
Je dirais donc que tout prendre à la rigolade est problématique si cela affecte le comportement: si quelqu’un dit «haha, 
c’est une blague ce virus» et sort, ne se protège pas, par exemple. Mais si cette personne reste chez elle et fait des 
blagues, ce n’est pas très grave. Les premiers jours, lorsque les gens ont compris que le virus nous touchait réellement, 
le stress était très fort et donc peu de monde a plaisanté. [...] être capable de rire est le signe que l’on essaie et que l’on 
apprend à gérer. 
Au fond, c’est important pour notre santé mentale…Oui, et je pense surtout aux personnes qui travaillent sous stress. 
J’espère vraiment que, dans les hôpitaux, les médecins, tout le personnel soignant réussit à se raconter des blagues. [...]? 
Il n’y a rien de drôle dans ce à quoi ils sont confrontés, pourtant, il faut qu’ils puissent rire. 

https://www.letemps.ch/societe/lhumour-un-art-viral-temps-crise  
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Dans le cadre de notre Maison de spiritualité, voici une série de capsules sur les saint-es de la  
Famille trinitaire. Nous avions entrepris des rencontres mensuelles sur la spiritualité du laïcat,  
interrompues par le covid. Nous reprenons cette fois par ces vidéos.  En juin, il y a trois  
célébrations chères à la Famille trinitaire : 
La solennité de la Trinité 
Le 8 saint Michel des saints, un jeune mystique mort de la pandémie de 1625 
Le 9 la bienheureuse Anne-Marie Taïgi, mère et famille associée trinitaire. 
 

Dans toute famille, on souligne les anniversaires: fête des mères en mai, celle des pères en juin. 
Ainsi en est-il dans la Famille trinitaire, la fête des Trois Amours, la fête de notre père Jean de  
Matha, le 8 février;  celle des nos frères et sœurs canonisés: les 8 et 9 juin: Michel et Anne-Marie.   
Abordons celle du 8: Michel des Saints. 
 

Qui est-il? Qu'a-t-il accompli?  
Ses talents et charismes ? 
 

Les peintres du XVIIe s l'ont représenté à genoux au prie-Dieu, les baguettes en l'air, un ostensoir 
d'or suspendu au dessus de lui, les yeux hagards….  Voyez!  
L'autre encore où on voit Jésus déposer son cœur dans la poitrine de Michel en pamoison… 
Les biographes ont insisté sur l'extraordinaire: à 9 ans, il s'enfuit pour vivre dans une caverne à la  
manière des Pères du désert.  A 11 ans, il frappe au couvent des Trinitaires pour son entrée.  
A l'office divin ou à la messe, il s'élève dans les airs en extase. Les confrères mettent des  
compresses d'eau froide pour calmer son cœur bouillant d'amour de Dieu. Modèle à imiter?   

 

 

J'avoue que les représentations et la lecture de sa vie 
déconcertent nos gens du XXIe s. 
  
J'ai souvenance qu'en 2005, le Général de l'Ordre en 
vue d'un congrès sur la formation trinitaire avait 
préparé pour les participants une série de questions, 
entre autres: comment populariser nos saints-es tri-
nitaires? Comment promouvoir leur spiritualité?  
J'avais répondu: se défaire des images qui les affi-
chent quétaines.  Supprimer les pamoisons, le ma-
niérisme dans l'attitude… Montrer l'ordinaire dans 
l'extraordinaire. Montrer l'actualité de leur spiritua-
lité?  C'était  2005. 
En 2020   statu quo?  Donc pas pour demain. 

Bref qui est-il?  Une vie brève. A peine parvint-il à 33 ans. Il ne réalisa pas de grandes activités, il fut 
vicaire en paroisse. Il ne fut pas un grand prédicateur à la saint Jean Garcia, ni érudit à la Hortansio-
Félix Paravicino, trinitaire inquisiteur. Michel ne fut ni professeur d'université à la saint Simon de 
Rojas, ni un rédempteur de captifs comme le trinitaire Bernard de Monroy.  

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.trinitaires.ca/portfolio-items/saint-michel-des-saints/&psig=AOvVaw2jO3A-HuEkti2LTWvjrthe&ust=1590353461630000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjN5sLuyukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://imagessaintes.canalblog.com/archives/2008/02/03/7803296.html&psig=AOvVaw2jO3A-HuEkti2LTWvjrthe&ust=1590353461630000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjN5sLuyukCFQAAAAAdAAAAABAR
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Ni un grand écrivain à la saint Jean de la Croix quoiqu'il écrivit en vers un Traité sur la tranquilité de 
l'âme.  Michel n'a pas été un missionnaire martyr comme le trinitaire Marc Criado. Et pourtant et 
pourtant,  il a été  tout cela "extra" ordinairement.  Voyons voir. 
 

Michel Argemir 
7e de huit frères, naquit le 29 septembre 1591. D'où le prénom de Michel en l'honneur de l'archange.  
Natif à Barcelone, capitale de la Catalogne dont on a beaucoup parlé.  Michel est un catalan.  

Orphelin de sa mère à trois ans et du père à onze. La perte de ses parents et l'adoption par un oncle 
commerçant lancé en affaire, marqueront l'enfant qui souffre de bégaiement qui le tient réservé, 
peu volubile, isolé. Il fuit cet oncle préoccupé davantage à son entrepris et il vint frapper à la  
Maison des Trinitaires de Barcelone pour y être religieux. Le supérieur a remarqué l'handicap…  
Pour tester sa foi, il lui propose de demander la guérison à la Vierge Marie. Ce qu'il fit avec  
beaucoup de confiance. Il obtint la guérison: sa langue se délia, il parlait distinctement ce qui lui 
valut alors son entrée à 13 ans-au XVIe on acceptait fort jeune les vocations-deux années de postulat, deux de 
noviciat. La profession à dix-huit ans en la fête de l'archange Michel. Il se défait du nom  
d'Arguemir pour celui de Michel des Saints.  
 
Il entreprend la philosophie et la théologie à l'université de Salamanca. Il est ordonné à 25 ans et 
est vicaire à la paroisse conventuelle. Ses sermons donnés avec douceur touchent les cœurs.  
Sa renommée grandit si bien qu'on vient de partout pour se confesser au jeune prêtre sensible,  
humain, compréhensif. On avait noté son affabilité et sa douceur. Sensible aussi.  
Son frère Alejandro est mort au cours d'un duel. A l'époque une injure, un affront se réparait par 
l'épée. Rappelons-nous le Rodrigue de Jean Racine: "Rodrigue, as-tu du cœur?" La nouvelle du  
décès de son frère attrista notre Michel. (J'ai demandé à un ami artiste de représenter Michel comme La pieta de 
Miquel Ange. Michel étreignant sur son cœur Alejandro le cœur transpercé). 
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Michel est favorisé de dons et charismes extraordinaires…Par exemple, à l'office au 
chœur, il tombe en extase, entre en lévitation, les bras en croix, le regard fixé sur un au-

delà…Quand il revient à lui, on doit le couvrir de compresses d'eau froide car il tout bouillant. 
Son cœur est enflammé de l'Amour divin. Le phénomène se répétant, le supérieur lui demanda de 
mettre par écrit l'expérience de sa vie spirituelle. Question de partager aux confrères comment 
vivre en/de la présence de Dieu au quotidien.  Michel le fit à travers "le Traité de la tranquillité de 
l'âme" s'efforçant de montrer l'équilibre entre vie humaine et spirituelle, l'aisance d'une vie axée en 
Dieu. L'âme tranquille en présence de Dieu. La sérénité de l'être tout entier.  
 

Poète à ses heures, il rédigea un 2e traité, cette fois, en vers alexandrins intitulé: "L'âme dans la vie 
intime."  Intimité de l'âme avec son Dieu. Voici un exemple à travers cet extrait. Le contenu et la 
forme laisse à désirer mais on notera les rimes riches: 
 

Sin tierra por la tierra caminando 
Sin luz con claridad en noche oscura 

Sin ojos y con vista no mirando 
Sin sosiego en quietud andar procura 

Sin bien el que es mayor va penetrando 
Sin baculo y sin arrimo esta segura 

Y al fin sin ser con ser y con sentido 
Con el busco el alma el bien perdido. 

 

Dans l'hagiographie de Michel, la spiritualité est sponsale – des noces mystiques - s'exprime  
symboliquement par l'échange des cœurs au cours d'une nuit d'adoration devant le Saint  
Sacrement.  Une allusion aux offices nocturnes des Trinitaires que le  
 

Réformateur exigeait l'intimité amoureuse face aux ténèbres de la foi du XVIe. Typique de la 
Contre-Réforme, l'adoration eucharistique envahit la piété espagnole au XVIe s. en réaction aux 
protestantisme qui niait la présence eucharistique. 
 

Une légende urbaine raconte qu'un confrère demanda à Jésus de lui prêter son cœur. Ca rappelle le 
cantique d'antan: "O Jésus, ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au 
vôtre…."   Jésus aurait répondu: "Je ne peux pas, je l'ai prêté à Michel". Trop édifiant pour être 
vrai. Mais accueillons le petit côté sympathique du fait.  
 

Au chapitre général de 1622, il est élu ministre conventuel avec la mission de fonder une maison 
de spiritualité. Il fit appel à de généreux bienfaiteurs, hommes d'affaire avec qu'il était en relation. 
Alors que la construction va bon train, il est atteint de la fièvre typhoïde qui l'emporte le 10 avril 
1625 à l'âge de 33 ans. Si jeune encore.  
Quoi retenir? 
 

L'intervention de la Vierge Marie dans nos handicaps physiques, psychiques, moraux,  
spirituels. Marie de Cana qui supplée au manque. On se souvient que la Réforme des  
Trinitaires en 1599 s'est réalisée grâce à la Mère de Dieu alors que Jean Baptiste Garcia passa la 
nuit  à l'oratoire devant l'image de Marie. Grâce à la Vierge  Michel a retrouvé l'usage de la parole 
et a prêché l'évangile. Sa parole toucha les cœurs. "Demande à Marie la guérison" avait dit le  
supérieur. 
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Vie mystique rime avec vie artistique. Michel des Saints comme Jean de la Croix fut poète à ses 
heures. Il exprima sa relation à Dieu en des termes faciles à comprendre et à travers 20 strophes en 
vers alexandrins.  N'est-on pas artiste à nos heures: musique, littérature, peinture, sculpture, jardinage, 
cuisinage, maquillage… L'artiste a les yeux de lynx du mystique. L'artiste est "contempl-actif", il rend 
visible l'invisible. En développant un art quelconque, on peut arriver à toucher à du divin. JS Bach en 
est un exemple comme Michel. 
 

La vie mystique n'empêche pas la vie concrète. Les confrères qui le voyaient dans les airs en  
lévitation  l'ont vu aussi les pieds sur terre. Tout comme Thérèse d'Avila qui est restée très proche de 
la vie: Au jeune homme qui la vit relever sa robe pour monter dans le carosse qui la menait au  
Carmel. Il remarqua la beauté des jambes de Thérèse, elle lui sourit: "Regardez-les bien, vous ne les 
reverrez jamais plus".   
 

Lors de visites pastorales des monastères, elle disait: "L'esprit d'une communauté est dans la cuisine. 
Importance de bien s'alimenter". Encore: "Je ne visiterai pas tous les lieux de la maison, seulement les 
toilettes car à toilette propre, maison propre". Hygiène et alimentation font partie de la mystique. 
J'aime de telles réparties de la part d'une mystique.  
 

Il y a une autre mystique, Marie de l'Incarnation avait des révélations sur la Trinité alors qu'elle  
dirigeait le déchargement de la marchandise des navires au Port de Québec. Mystique dans le trafic.    
 

Ainsi de Michel Arguemir veillant sur les travaux de la construction de la maison de spiritualité.  
Mystique à l'église et pratique à l'ouvrage. 
 

Michel et la pandémie. En 1625 un terrible typhus faisait ses ravages à Barcelone. Contrairement à la 
nôtre qui décime nos ainés, la typhoïde de 1625 raflait les jeunes. Michel en meurt à 33 ans.  
 

C'est pourquoi chez les Trinitaires, on l'invoque lors des épidémies et pour les gens atteints du cancer 
et du sida. La légende urbaine raconte encore que, visitant une mère de famille mourante de la  
typhoïde, Michel demanda au Seigneur de la lui donner afin que la maman puisse vaquer au soin de 
ses enfants. Fake news? Non! Maximilien Kolbe ne s'offrit-il pas à la place du père de famille  
condamné à mourir de faim dans un bunker? Notre Michel dans sa tendresse et sa compassion a pu 
offrir sa vie pour une maman atteinte du typhus.  
 

Michel et la Catalogne. Janvier 2016, Carlos Puigdemont est élu Président du gouvernement catalan.  
Grandit alors un mouvement indépendantiste. Octobre 2017, les électeurs sont invités aux urnes pour 
s'exprimer sur l'indépendance de la Catalogne. La Cour constitutionnelle d'Espagne suspend et le  
référendum jugé illégal. La police espagnole empêche le scrutin et la violence éclate. Quelques 900 
blessés. Le dimanche suivant 950 000 défilent dans les rues pour affirmer leur attachement à l'unité 
espagnole. L'indépendance est renvoyée aux calendres grecques. Y a des liens ici à faire Québec et 
Catalogne. Puigdemont connaissait notre situation. On l'invita à venir au Qc. Le Canada refusa.  
Incapable d'entrer, il écrivit aux québécois et dénonça Ottawa de se trainer les pieds.  
 

2020 marque le 40e anniversaire du référendum de René Lévesque. Le NON remporta 59%. On sait la 
propagande fédérale avec le fameux slogan: "NON merci!"  Et la réplique de Lévesque: "Si j'ai bien 
compris, ce sera pour une prochaine fois". 
 

On retient quoi? 1e Marie intervient dans nos manques. 2e Quelqu'art que nous exerçons, découvrons 
le divin comme fit Bach. 3e Soyons contempl-actifs: contemplatif dans l'action et actif dans la con-
templation. Adorateur dans le trafic. 4e Qu'a-t-on appris de la pandémie? Qu'est-ce qui va changé dans 
nos habitudes? 5e Michel le catalan, nous les québécois. Quelle idée a-t-on de l'indépendance? Quel 
regard porté sur le Fédéral et le Provincial? Ca rappelle le mot du P. Jean-Paul Regimbal: Le Qc libre, 
oui. Meilleur des québécois libérés.   Voilà le message que pourrait nous livrer Michel des Saints en 
ce 8 juin 2020. 
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Petite histoire 101 
de la paroisse St Michel des Saints dans Lanaudière 

 
A l'occasion de la canonisation de notre saint, le 8 juin 1862, Mgr Ignace Bourget était à Rome. Il 
assista à la célébration, impressionné par la présence des trinitaires en habit blanc et la croix rouge 
et bleue. Il salua le Général de l'Ordre. On l'invita à donner une conférence sur le diocèse et à  
partager le repas avec la communauté en fête. 
 
Puis Mgr manifesta le projet d'ériger trois paroisses trinitaires dans Lanaudière si les trinitaires y 
venaient. A son retour, Bourget tint parole. Les trois paroisses furent établies avec les saints  
titulaires saint Jean de Matha, Félix de Valois et Michel des Saints qui fut créée en 1863 par le curé 
Brossard. Au bord du grand Lac Taureau.  
 
Les trinitaires tardaient à arriver. Pourquoi?  Des légendes circulent encore aujourd'hui que ce serait 
la fameuse guerre franco-allemande qui s’inscrivait dans le contexte troublé du XIXe siècle où les 
aspirations nationales de peuples s’exprimèrent à plusieurs reprises sans aboutir à la création d’un 
État-nation. L'Italie y parvint grâce à l’intervention militaire de la France contre l’Autriche et  
l'Allemagne, un élan unitaire entraîna la fusion des États italiens avec le Piédmont et la Sardaigne. 
Le royaume d'Italie fut proclamé par le parlement en mars 1861. 
 
Ce serait aussi la "distanciation". A l'époque la petite localité St Michel des Saints était "au fond des 
campagnes" comme le notait le folklore de la bonne chanson. Et le Général de l'Ordre, lui,  
souhaitait s'établir dans les villes comme Montréal et Québec pour favoriser le recrutement  
vocationnel. 
 
Pourtant, raconte une certaine source, des trinitaires s'étaient embarqués en partance pour  
Lanaudière. Les navires allemands sillonnaient les mers. Ils torpillèrent le navire italien et les 
voyageurs dont les cinq religieux périrent en mer, dit-on. Ils ne parvinrent jamais à la paroisse sauf  
la statue de Michel, nichée en haut du retable de l'église.  
 

Parle parle,  jase jase 
 
On jase. Si les trinitaires eussent été à saint Michel des Saints, lieu de bois et de forêt où "de 
l'orme", aux branches étendues et à la ramure verdoyante, un dit René aurait grandi, arborant sur le 
cœur une croix rouge et bleue et il aurait été Général de l'Ordre mais il troqua la croix bicolore pour 
le rabat bleu. On jase là.                 a.d. 
 
 
Fr. André Daigneault, O.SS.T. 
Maison Regina Mundi (Granby) 
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Béni soit la très Sainte Trinité! 
 

Nous vous saluons tous au Nom de notre Seigneur Jésus Christ! 
 

Gloire soit à Lui hier, aujourd’hui, et pour l’éternité.  
 

La nature d’un témoignage de vie n’est autre que l’histoire de notre vécu ou une partie de notre  
biographie.  
 

Mais dans cet humble fruit de notre méditation, nous allons parler de manière différente du 
« témoignage de vie. » Il est sûr que nous ne parlons pas de notre vie personnelle, mais de quelques 
points qui nous aident à nous épanouir dans la foi.  
 

Nous allons évoquer trois étapes : l’enfance spirituelle, la jeunesse spirituelle et la maturité  
spirituelle.  
Ces étapes sont complémentaires de notre évolution physique, psychologique, affective et manifestent 
notre témoignage de vie.  
 

L’enfance spirituelle: c’est le moment où nous répondons à l’Amour de Celui qui nous a créés.  
Cette réponse est marquée par le sceau indélébile de son Amour envers nous, à travers le sacrement 
du baptême.  
Notre chemin de Foi commence ici.  
Cette étape de vie ne dépend pas de notre âge, mais dépend de notre sincérité. Même si nous sommes 
baptisés depuis notre enfance ou pas, nous sommes appelés à répondre à l’Amour de Dieu à un  
moment de notre vie. 
 

« Dans cette étape de vie, il ne faut pas nier que notre relation intime avec Dieu est pure. Elle se 
fonde sur la confiance. Tout comme les parents envers leurs enfants. Le Christ lui-même disait que : 
« Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père 
céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » (Lc 11, 13) Cela montre la grandeur 
de l’Amour de Dieu. Ainsi, nous nous laissons emporter par cet Amour de Dieu, sans aucun doute ».  
 

L’adolescence spirituelle : suite à l’enfance spirituelle, notre vie s’enchaîne avec la phase de  
« l’adolescence spirituelle ». C’est dans cette étape que notre vie de foi commence à s’épanouir. Elle 
nous pousse à faire notre choix de vie, prendre l’initiative d’être responsable de notre vie. En d’autres 
mots, c’est le temps de choisir notre cheminement vocationnel sans nous écarter de notre fondement 
de vie, l’Amour de Dieu. 
 

« C’est dans cette phase que nous commençons à fonder notre vie spirituelle par les relations  
interpersonnelles, prendre l’initiative de collaborer dans des mouvements ou groupes de jeunes ».  
 

La sagesse (dans l’art de vieillir) ou la maturité spirituelle: quelques mots sur cette étape de vie.  
Elle n’est autre que la marque de la persévérance dans notre cheminement, notre fidélité et aussi notre 
simplicité. C’est au travers de la sagesse que nous pouvons acquérir un des aspects du fruit de l’Esprit 
qu’est la joie! Une joie surnaturelle… 
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« Il ne faut pas oublier que le silence est important dans l’art de bien vieillir et c’est aussi la 
marque de la sagesse. Nous reconnaissons que Dieu se trouve dans le silence intérieur de notre 
être profond, et c’est à partir de là que nous pouvons LE communiquer. » 
 
Anselm GRÜN disait : « La vieillesse, bien souvent, requiert une phase de silence permettant à 
Dieu d’agir dans le cœur de l’homme et de transformer sa vie afin de faire éclore quelque chose 
de nouveau. Et c’est dans le silence que le vieillard doit apprendre à croire au fruit promis par 
Dieu. ». 
Voyons ce verset de l’Évangile selon Saint Mathieu que nous lisons durant le temps de Carême : 
« Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et adresse 
ta prière à ton Père qui est là dans le secret, te le rendra. » (Mt 6, 6) 
 
En guise de conclusion, nous constatons que le témoignage de vie n’est autre que la vie de foi. 
Tout en intégrant notre vie physique - puisque nous avons un corps, l’homme étant corps, âme et 
esprit - le témoignage d’une vie de foi est complémentaire de notre évolution physique et  
psychique.  
 
Mais le plus important dans tout cela est de se rendre compte que la sagesse résulte de la fluidité 
entre les différentes étapes que sont l’enfance spirituelle et l’adolescence spirituelle, bien ancrés 
dans l’Amour de Dieu.  
Même lorsque nous avons atteint une certaine sagesse, une maturité spirituelle et humaine,  
souvenons-nous toujours que notre témoignage de vie prend sa source dans notre enfance  
spirituelle. 
 
Nous vous souhaitons un merveilleux cheminement dans la foi et faisons de nos vies, un beau  
témoignage de la Résurrection de notre Seigneur, Jésus-Christ! 
 
Union de prières dans l’espérance de la gloire éternelle, et de la communion « divinisante » en la  
Trinité.  
 
Le petit Frère, Maheri  
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La rencontre annuelle des économes a eu lieu les 10 et 11 
février 2020, suivie de notre participation au Conseil  
général élargi le 12 février. Cette année elle se tenait à 
notre nouvelle Curie générale de Saint-Chrysogone à  
Rome afin de permettre aux économes de voir sur place les 
réalisions des travaux d’installation de la Curie financées 
par les provinces. C’est un succès complet de transforma-
tion, et nous tenions à féliciter tous les membres du Conseil 
précédent et actuel du travail accompli. 
En chacune des journées (10 et 11 février) nous avions 
quatre (4) sessions de travail : 

Les trois (3) premières sessions de travail furent pour faire une mise à jour sur la situation  
économique des juridictions de l’Ordre et un partage sur les orientations futures de chacune. Chaque 
année, c’est une session importante afin de nous permettre d’avoir un aperçu économique général de 
l’ensemble.  
La quatrième session fut pour faire la rétrospective de la situation de vente de l’ancienne Curie. 
Pour ce faire, nous avons eu une rencontre avec le Dr Marco Marzocchella nous relatant les  
démarches accomplies, et celles à venir dans un contexte non évident d’économie internationale. Il 
faut tenir compte aussi de la réalité que plusieurs congrégations religieuses vendent leurs grosses 
propriétés. Il y a eu aussi quelques problèmes de « géomètre » non insurmontables et qui a retardé 
les démarches. 
La cinquième et sixième session de travail fut une rencontre avec le professeur Alessandro  
Lombardi de la CIBS touchant toute la gestion économique des portefeuilles et des placements  
nationaux et internationaux. C’était notre deuxième année avec lui.  
Les septième et huitième sessions furent pour l’étude de la situation économique de la Curie  
générale : le bilan de 2019 et le prévisionnel de 2020, puis la répartition des charges entre les  
juridictions tenant compte des fragilités de certaines juridictions et du nombre de religieux en  
chacune.  
Nous avons terminé avec une rencontre du Père général  
Luigi Buccarello nous adressant une parole d’encouragement 
tout en nous demandant de revoir notre méthode de calcul du 
partage des charges annuelles de la curie. Il nous a fait la 
promesse de veiller à la restructuration des dépenses de la 
Curie pour la prochaine année. Puis, il nous a bénit ! 
Le 12 février débuta le Conseil Général Élargi avec la  
participation des économes provinciaux en leur première ses-
sion du matin. En cette session, les membres du Conseil  
Général ont été informés de la situation économique de 
l’Ordre par l’Économe général, le Père Sibi Puthussery suivi 
d’un temps de questions et de partage.

Fr. Roger Matton, O.SS.T. 
Économe provincial Fr. Roger Maton (à gauche) et le Ministre 

général, Fr. Luigi Buccarello (à droite) 
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« Aujourd’hui nous célébrons le Dimanche de la Sainte Trinité! 
Fête spéciale pour toute l’Église mais spécialement pour nous Trinitaires car notre communauté 
est consacrée spécialement à la Trinité, au mystère fondamental de notre foi.  
Plusieurs communautés ont pour nom celui de leur fondateur : les Franciscains, les Dominicains, 
les Comboniens, etc. Nous, nous sommes Trinitaires...J’oserais dire que c’est le plus beau nom que 
nous pouvions avoir : Ordre de la Sainte Trinité ET des captifs. 
 

Les Trinitaires devraient être des spécialistes de la Trinité…Le sommes-nous? Oui nous avons des 
théologiens dans l’Ordre qui sont des spécialistes de la Trinité et qui peuvent en parler  
abondamment. 
 

Je ne suis pas un spécialiste de la théologie trinitaire et j’ai trouvé que ce n’était pas évident de 
parler, de prêcher sur la Trinité. 
 

Je vais commencer par une pieuse légende qu’on attribue à Saint Augustin qui a écrit le fameux 
traité sur la Trinité « DE TRINITATE »: un jour, à l’époque  où il écrivait son traité, il fit une  
promenade au bord de la mer; là il vit un jeune garçon en train de creuser un trou dans le sable et 
essayer d’y verser l’océan tout entier à l’aide d’un coquillage. Voyant cela le saint Docteur  
s’aperçut qu’il est tout aussi impossible de vider l’océan pour le verser dans un trou que de vouloir 
comprendre le mystère de Dieu en le faisant rentrer dans notre petite tête. 
 

Une telle légende exprime merveilleusement nos limites face au Mystère divin, face à la Trinité.  
Toujours notre langage restera en deçà de la réalité divine que pourtant il lui est donné d’exprimer 
et de toucher avec vérité, mais toujours de manière incomplète. 
Devant un tel Mystère nous ne sommes pas condamnés à nous taire. Si Dieu s’est révélé, c’est 
bien aussi pour que nous puissions le connaître et le dire, même si c’est en balbutiant : toujours  
cependant, toute parole, toute pensée sur Dieu doit trouver sa source dans l’adoration et la prière. 
Car au bout de compte, de quoi la Trinité est-elle le Mystère sinon celui de l’Amour qui est en 
Dieu, de l’Amour qui est Dieu; Père , Fils et Saint Esprit. Amour infiniment aimable. Amour seul 
adorable. Splendeur et Gloire du Seigneur que nous n’aurons jamais fini de connaître, d’aimer et 
d’adorer; en cette vie comme dans l’éternité où Dieu nous comblera de Lui-même. 
 

Saint Jean de Matha a certainement parlé, prêché abondamment sur la Trinité, malheureusement 
ses écrits et ses enseignements ne nous sont pas parvenus.  
 

[…]La Trinité est l’affirmation que Dieu est relation d’amour et qu’il se donne sans mesure pour 
permettre à l’être humain de vivre aussi de cet amour.  
 

[…] 
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Notre Ministre général, Luigi Buccarello, dans son message à l’occasion de la Fête de la  
Trinité nous dit : « Nous nous apprêtons à célébrer la solennité de la Très Sainte Trinité, mystère 
de communion divine, mystère d’amour qui nous a été révélé en Christ, mystère dont nous 
sommes appelés à témoigner au monde en fonction de notre consécration spéciale, comme nous 
le rappelle le premier numéro de nos Constitutions :  « Ses membres se consacrent à la Trinité, à 
un titre particulier, en communion de vie, pour l’édification de l’Église et ils suivent de plus près 
le Christ Rédempteur. Par un service de charité et de rédemption, ils se dévouent pour les 
hommes entravés par des difficultés spéciales, surtout ceux qui ont besoin d’être soutenus dans 
leur foi et les pauvres. La communion fraternelle et le service de charité sont les deux lieux qui 
nous permettent de raconter, avec notre vie, ce mystère d’amour qui est source, modèle, sommet 
de la vie de l’Église et, en elle, de chaque baptisé. » 
 

Sœur Myriam, supérieure générale, des Sœurs Trinitaires de Valence m’a envoyé la lettre 
qu’elle a envoyé à ses sœurs à l’occasion de la Fête de la Trinité. Je vous invite à la lire car le 
message est très beau et interpelant. 
 

Titre : L’audace de la fraternité. 
 

* Grandir dans l’esprit de foi; 
* Vivre des relations simples et vraies; 
* Pardon et miséricorde; 
* Quelques pistes de réflexion libres pour le partage en communauté; 
 
Elle termine sa lettre par une belle prière : « Le pardon de Dieu » (que vous trouverez sur la 
page suivante de ce bulletin de nouvelles). 
 
Maintenant je vous invite à vous avancer pour renouveler nos vœux en cette fête de la Trinité...» 
 
Fr. Louis Gagnon, OSS.T. 
Ministre provincial 
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ORDRE DE LA TRÈS-SAINTE-TRINITÉ ET DES CAPTIFS 
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      Juillet          Août          Septembre 
 

  1  Vincent Rakotoarivelo   9  Roger Matton            30  Aldo Berardi 
  2  Frédéric Souchet  13  Denis Gilbert            
  7  Dany Boily   28  Armand Gagné     
  8  Roger Harvey   28  Césaire Randriatsarafara 
24  Georges Ramalanjaona 
25  Maheri Andrianaivomalala 
26  Michel Goupil 
26  Michel Rakotomalala 
29  Pierre Chabot 

 
 
 

 

      Juillet           Août          Septembre 
 

  7  Michel Comeau  18  Louis Gagnon     3  Denis Gilbert 
12  Yvon Samson             21  Alfred Couturier    8  Lucien Lajoie 
30  Jean-Paul Soucy  22  Jean-Marc Pelletier    8  Armand Gagné 
     22  Pierre Chabot     8  Sylvio Michaud 
     22  Dany Boily     8  Luigi Buccarello (MG) 
          17  Marc-André Gilbert 
          19  Albert Brierley 
          25  André Daigneault 
          27  Thierry Knecht 
          27  Georges Ramalanjaona 

 
 
 
 
 

Juillet          Août            Septembre 
 

  3  Thierry Knecht   14  Michel Vigneau    20  André Daigneault 
20  Aldo Berardi   16  Urbain Rakotosoa    20  Armand Gagné 

 


