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PROVINCE DU SACRÉ -CŒUR DE JÉSUS  

 

       Les Trinitaires 

Décembre 2020 

Salutations fraternelles à tous et à toutes! 
 

Paix et Joie en la Trinité! 
 

Noël est à nos portes! 
 
Noël « très spécial » à cause de la pandémie qui affecte l’humanité entière et spécialement chacun 
d’entre nous. 
Ce Noël sera différent des Noëls antérieurs à cause des restrictions et c’est malheureux car nous ne 
pourrons pas célébrer la venue de l’Emmanuel, « Dieu avec nous » comme il se doit. 
Noël est la fête de la joie, de la lumière qui vient dissiper nos ténèbres et faire éclater notre  
espérance de mille et une manières, spécialement par nos beaux cantiques de Noël et nos festivités. 
Pour plusieurs, pensons aux malades, aux personnes âgées, à tous ceux qui sont seuls, aux   
itinérants, aux persécutés, etc. 
 

Noël sera rempli de tristesse et de solitude! Il y aura plus de difficultés pour rejoindre ceux qui en 
ont besoin et qui vivront une plus grande pauvreté, une plus grande solitude! La covid-19 nous 
pousse à réinventer nos manières de penser et de vivre Noël. Elle nous ouvre à la créativité pour 
transmettre cette joie de Noël à tous ceux et celles qui vivent auprès de nous. 
Noël a toujours été une occasion de partager avec tous ceux qui souffrent et qui vivent une solitude 
déplorable. Il faut repenser nos manières d’agir pour faire éclater la joie de Noël. Comment être 
présent auprès de nos êtres chers qui sont dans des résidences pour personnes âgées et qui ne  
pourront pas voir leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs amis? Pensons à tous ceux qui vivront un 
Noël sans cette grande joie intérieure qu’apporte la naissance de Jésus. 
 

Malgré tout, la joie de Noël doit nous illuminer et faire jaillir l’espérance qui est la force des  
chrétiens. 
 

Je vous souhaite un Joyeux et Saint Noël! Qu’il soit source de vie et d’espérance pour chacun et 
chacune d’entre vous.  
 

La Bonne Nouvelle qui est source de vie, c’est que Jésus, l’Emmanuel, « Dieu avec nous » est bien 
présent même au milieu de cette pandémie… 
 

Joyeux Noël et Bonne Année 2021! 
 
 
Fr. Louis Gagnon, O.SS.T. 
Ministre provincial 
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CHAPITRE PROVINCIAL 2021 
 

Du 14 au 19 mars 2021 
 

(Granby) 

AGENDA 

DERNIÈRES NOUVELLES DE CERFOID!!! 
 

Le P. Victor Albert RAKOTONIAINA est retourné à  
Madagascar, le samedi 12 décembre 2020, après 2 années 
passées au sein de la communauté de Cerfroid. 
Je tiens à remercier le P. Victor Albert pour les  
services rendus à la communauté de Cerfroid. 
Bon retour chez vous, P. Albert! 
 
  MITSOA INDRINDRA! 

 
   Fr. Louis Gagnon, O.SS.T. 

            Ministre provincial 

Le P. Victor Albert Rakotoniaina,  
à l’extrême droite sur la photo 

 

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 
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Nouvelles de la province du Sacré-Cœur de Jésus 
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Nouvelles de la province du Sacré-Cœur de Jésus 

Texte proposé par le Fr. Dany Boily et pris sur Facebook 
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Nouvelles de la province Notre-Dame du Bon Remède (Madagascar) 

Merci infiniment pour les souhaits et les bons messages. 
Voici quelques photos de nous trois, nouvellement ordonnés: Frère Nantenaina, Frère Tolotra  
et Frère Hinel.  
Salutations à tous les frères! 
Que Dieu Trinité bénisse chacun et chacune de vous abondamment. 
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Nouvelles de la province du Sacré-Cœur de Jésus 

 

Cher(e)s frères et sœurs Trinitaires, 
 

Cher(e)s ami(e)s de la communauté Trinitaire, 
 

Il y a un an déjà, le 20 décembre 2019, et lors de la rencontre des fêtes, j’ai été reçu  
officiellement dans l’Ordre de la Très Sainte Trinité et des captifs comme postulant trinitaire. 
Malgré cette année qui a été assez difficile pour moi comme pour tout le monde à cause de la 
pandémie, j’ai réussi quand même à m’impliquer le plus possible dans l’expérience de vie  
communautaire d’une part, et du travail au sein du SIT d’autre part.  
 

Durant la période du premier confinement qui s’est étalé du mois de Mars au mois de Mai 2020, 
j’ai partagé mes journées avec la communauté Trinité-Emmaüs. Cette expérience a mis en évi-
dence tous les petits détails de la vie communautaire, que ce soit la prière, la messe, le travail, le 
partage, ou même les divertissements. D’un autre côté, j’ai profité de ce temps-là pour travailler 
à la réalisation d’un tout nouveau site web « Solidarité Internationale Trinitaire Canada-France ». 
De plus, une période durant laquelle nous avons en tant que communauté Trinité-Emmaüs,  
intensifié nos prières et messes aux intentions de nos frères et sœurs chrétiens persécutés au nom 
du Christ.  
 

Durant l’été, comme vous le savez, j’ai effectué au nom du SIT et de la province du Sacré-Cœur 
de Jésus, notre mission auprès des chrétiens persécutés refugiés au Liban (Lettre  
d’information du SIT- Juillet 2020). Durant mon séjour et quelques jours avant mon départ du 
Liban, la terrible explosion dévastatrice du 4 Août est venue s’ajouter aux tragédies que connaît 
le Liban depuis des décennies. Avant le 4 août, le port de Beyrouth était le point d'entrée de plus 
de 80 % des importations du pays. L'explosion a ainsi totalement interrompu l'approvisionnement 
en biens alimentaires et commerciaux essentiels. L'impact de l'explosion ne se limite pas  
uniquement à la zone du port, c’est la moitié de la ville qui a été détruite ou gravement  
endommagée. S'ensuit une conséquence catastrophique avec les 200 morts, 6500 blessés mais 
aussi pour quelque 300 000 personnes désormais sans-abri. Le Liban subira longtemps encore les 
conséquences de cette explosion. Aux pertes en vies humaines et aux milliers de blessés, s'ajoute 
le fait que de nombreux habitants se retrouvent sans toit et sans travail. Une situation aggravée 
par la destruction des systèmes d'approvisionnement en eau ou encore en électricité. Côté service 
de santé, la situation est tout aussi problématique. Beaucoup d'hôpitaux, déjà saturés de malades 
en raison de la pandémie de la Covid-19, ont subi aussi d'importants dommages. Certains  
secouristes n'ont eu d'autres choix que de trier les blessés sur les parkings des hôpitaux détruits. 
Le lendemain de la tragédie j’étais présent sur le terrain, j’avais senti le devoir de me mobiliser et 
prêter main forte à ma famille et à mes amis qui habitent la capitale. Ce jour-là beaucoup d’émo-
tions, de tristesse et de colère ont envahi mon cœur après avoir vu l’ampleur des dégâts, même 
les églises, les écoles et hôpitaux chrétiens de la capitale n’ont pas été épargnés. Cette triste  
tragédie m’a beaucoup marqué et m’a brisé le cœur. 
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Deux semaines après, j’ai dû reprendre mon travail. J’ai fait partie d’une délégation officielle  
représentant le Fonds Monétaire International aux Philippines et en Ukraine avant de rentrer à 
Washington. En ce temps de crise, le FMI a cette responsabilité de tripler les efforts afin de venir 
en aide aux pays membres et faire face aux effets économiques du coronavirus à travers les  
financements d’urgence, dons pour alléger les dettes, modifications de programmes existants,  
nouvel accord de financement, assistance technique et formation.  
 

En tenant compte de la réalité, et vu les circonstances exceptionnelles, il est vrai que cette  
première année de postulat a été inhabituelle. Peut-être pas tout à fait conforme au processus  
normal d’un postulant (préparation au noviciat, études…), mais personnellement je pense que j’ai 
pu maximiser les efforts autant que possible pour rendre cette première année assez fructueuse au  
niveau spirituel. « Moi je CONTINUE le chemin » et j’ai bien hâte de découvrir ce que le Seigneur 
prépare pour moi.  
 
Mes salutations fraternelles.  
 
Émile Moghabghab 
Postulant trinitaire 
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Depuis la mi-juillet, divers services internes ont pu reprendre leurs activités. 
 

Les visites des aumôniers ont repris leurs cours, avec les mesures de prudence en usage. En plus 
d’un masque, je porte une visière. 
 

À leur admission, les détenus sont soumis à un isolement de 14 jours. Moment souvent éprouvant 
pour la plupart, puisqu’enfermés en permanence, ils peuvent à grand-peine sortir pour une douche 
deux fois par semaine. 
 

Il arrive que certains apprécient de bénéficier ainsi d’une certaine tranquillité, d’un repos. 
Tous les deux jours, on met à leur disposition un téléphone mobile pour quelques minutes. 
Ils sont suivis médicalement. 
 

Depuis le début de ces mesures, aucun cas de contamination n’a été relevé. On vérifie ainsi qu’une 
fois en secteur de détention, les personnes incarcérées ne sont aucunement contagieuses. 
 

Autant que possible, les membres de l’aumônerie visitent les personnes en confinement spécial. 
 

Pour ma part, quatre secteurs d’isolement me sont confiés. Chaque soir, je passe de porte en porte. 
À travers une grille recouverte d’un sparadrap, je m’entretiens avec ceux qui ne dorment pas 
(beaucoup passent le temps de cette façon). On peut aussi se voir grâce à une étroite vitre.  
Beaucoup me remercient de les aider.  
Les demandes de bibles et d’objets religieux sont continuelles, ainsi qu’un temps de prière, voire 
de confession. 
 

Les visites dans les secteurs de vie se poursuivent également, avec parfois des limites : en effet, 
c’est de l’extérieur que le virus peut entrer. 
 

Vers le 15 août, les célébrations à la chapelle devaient reprendre, selon les critères en usage de 
nombre et de distanciation. Elles ont été suspendues, avec la reprise de la diffusion. 
 

Dans l’ensemble, la population carcérale et le personnel font preuve de résilience. La vie carcérale 
continue. Deux fois, je suis allé au palais de justice pour soutenir tel ou tel. Avec les  
ralentissements que l’on devine, la justice poursuit sa tâche. 
 

Nous portons tout cela dans la foi, l’espérance, la charité. 
 

'' Avec Marie…'' 
 
Fr. Loïc, O.SS.T.  
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Exposé de la vocation trinitaire 
14 février 2020  

 

Ce 14 février, avec les Trinitaires, mettons en évidence deux saints qui ont joué 
un grand rôle dans l’expression de la charité du Christ auprès des hommes : saint 
Jean de Matha, que les fidèles de la chapelle ND de Lourdes connaissent déjà un 
peu; et saint Jean-Baptiste de la Conception, qu’ils sont invités à découvrir. 
 

On sait le lien qui existe entre la chapelle ND de Lourdes et la Maison du Père. 
Là, ceux qui fréquentent la Maison et ceux qui y travaillent reçoivent un précieux 
soutien moral et spirituel. Rien de tel que la solidarité, la chaleur fraternelle, pour 
traverser les rudes épreuves que doivent affronter les amis accueillis à la Maison 
du Père. 
 

Toutes sortes de chaînes pèsent sur leurs épaules : ruptures familiales, passés  
douloureux, problèmes de santé, de consommation, rancœurs, solitudes. Or,  
depuis le 12e siècle, en Europe, les Trinitaires s’occupent de ceux qui portent des 
chaînes. 

 

Cela leur vient de saint Jean de Matha. Celui-ci célébrait sa première messe. Le Christ lui est apparu, 
présentant deux esclaves, l’un blanc, l’autre noir, qui portaient des chaînes. Il demandait à Jean de 
s’en occuper. L’esclave blanc portait cette croix rouge et bleue, que l’on voit maintenant sur l’habit 
des Trinitaires. Elle signifie le sang et l’eau qui ont coulé du Cœur de Jésus sur la Croix. Au Mal, au 
péché, à la mort, accomplis dans le coup de lance, le Seigneur répond par le don de la Vie recréée, 
l’Ève nouvelle née du Nouvel Adam, la nouvelle humanité. Le baptême (le bleu) et l’eucharistie (le 
rouge), c’est le don de l’Esprit. Le rouge et le bleu signifient la Pâque : à la place de l’esclavage, la 
vie de Fils retrouvée. Fils dans la Trinité. 
 

Saint Jean de Matha a institué une communauté, toute entière vouée à partager la vie dans la Trinité, 
vie de prière, de charité fraternelle, de service, d’accueil. Ils devaient, ses frères et lui, puiser dans 
cette charité trinitaire, l’élan et les ressources pour aller sur les marchés d’esclaves chercher leurs 
frères déshumanisés, traités comme des bêtes. À travers saint Jean de Matha, le Père envoyait le Fils 
ramener à la Maison ses enfants défigurés. C’était l’œuvre de l’Esprit. 
Les Trinitaires priaient, jeûnaient, aimaient, économisaient les rançons et, le temps venu, allaient  
racheter leurs frères sur les marchés d’esclaves, les ramenant à la liberté des enfants de Dieu. 
 

En transposant, on voit bien que c’est le même amour rédempteur que l’on vit aujourd’hui, et de 
semblables esclavages, d’identiques déshumanisations. Les Trinitaires poursuivent l’œuvre de  
rédemption, spécialement auprès des chrétiens persécutés, par une charité du Christ partagée, une 
écoute, un accueil, un service, le don de leur vie que symbolisait la rançon du rachat. 

Nouvelles de la province du Sacré-Cœur de Jésus 
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Nouvelles de la province du Sacré-Cœur de Jésus 

Seulement voilà : tout repose sur l’ardeur de la charité fraternelle et de l’union au Seigneur. Et 
celle-ci a toujours tendance à s’attiédir. Comme sainte Thérèse de l’Enfant Jésus l’a bien compris : 
« Si l’Amour venait à s’éteindre, les Apôtres n’annonceraient plus l’Évangile, les Martyrs ne  
verseraient plus leur sang… », et…les Trinitaires ne donneraient plus leur vie aux captifs. 
 
Ainsi est l’Église : sans cesse, le Seigneur la sanctifie, ramène à Lui celle qui a été infidèle, il la 
purifie, jusqu’au jour où Il pourra se la présenter à Lui-même, ainsi qu’Il le dit lui-même dans 

l’Apocalypse, ''telle une fiancée parée pour son époux''. 
 
Quelques siècles, donc, après saint Jean de Matha, le Seigneur a donné aux Trinitaires, saint Jean-
Baptiste de la Conception, pour les ramener à une vie plus fidèle, dans la prière, la pénitence, la 
charité fraternelle, afin que, replongés au cœur de l’Amour trinitaire, ils puissent de nouveau,  
pleinement, être signes et porteurs de cet Amour auprès de tous ceux comme enfermés loin de Lui.  
St Jean-Baptiste de la Conception a rendu des couleurs à la croix rouge et bleue.  
Pour nous, il est comme un maître des novices permanent. En effet, toujours nous sommes  
novices, en apprentissage, à l’école de l’Amour du Père. 
 
Saint Jean de Matha, saint Jean-Baptiste de la Conception : deux saints, deux belles images que le 
Seigneur donne à son Église pour lui montrer qu’Il est là, apprenant à aimer comme Lui-même les 
plus exclus, les plus souffrants. 
Ceux qui sont à la marge, c’est au milieu de nous que le Seigneur les veut de nouveau. 
 
 
Fr. Loïc, O.SST. 

« Le baptême (le bleu) et l’eucharistie (le rouge),  
c’est le don de l’Esprit.  

Le rouge et le bleu signifient la Pâque : à la place de  
l’esclavage, la vie de Fils retrouvée.  

Fils dans la Trinité.» 
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Nouvelles de la province du Sacré-Cœur de Jésus 

La Poste du Canada permet de personnaliser les timbres. On peut les créer à partir de 
sa page officielle qui nous explicite la méthode à suivre. Ces timbres ont valeur légale 
et peuvent être utilisés pour l’envoi du courrier tant à l’intérieur du pays qu’en inter-
national). La production est limitée et nous les utilisons pour des occasions spéciales. 
 
Ainsi, six timbres ont été créés : 

1. Timbre avec l’icône de l’apparition de Notre Dame à 
saint Félix de Valois en l’église de Cerfroid  
(8 septembre 1212), œuvre réalisée par le jésuite 
Egon Sendler peu de temps avant son décès.  

  
       Quantité : 50 

2. Timbre avec la grille et les deux pavillons d’entrée 
(XVIII-XXème s.) de la maison de fondation de  
Cerfroid  

 
Quantité : 50 

3. Timbre avec une vue de la maison de Faucon de  
Barcelonnette et un arc-en-ciel. Faucon est le village  
natal de saint Jean de Matha  
 

Quantité : 50 
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4. Timbre avec le vitrail réalisé par Didier Quentin 
de Chézy-sur-Marne reproduisant la mosaïque de 
Saint Thomas in Formis (Rome, XIIIème s.) et qui se 
trouve dans la salle de lecture de la maison de  
Cerfroid. 
 
 Quantité : 100 

5. Timbre avec la source de Cerfroid où nos Pères 
saint Jean de Matha et saint Félix de Valois allaient 
puiser l’eau et où un cerf ayant la croix trinitaire 
dans ses bois leur est apparu. 
 
 Quantité : 50 

6. Timbre avec un religieux trinitaire avec une chaîne 
rappelant l’apostolat de notre Famille religieuse de 
rompre les chaînes de toute captivité. 
 
 Quantité : 50 
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Le matin du samedi 10 octobre, les membres de la Communauté de Fianarantsoa 
ont trouvé le P. Felipe, religieux et prêtre trinitaire, semi-paralysé sur son lit, atteint 
d’une grave maladie. Les frères l’ont emmené à l’hôpital. La situation s’aggravait 
et compte tenu de l’insuffisance d’équipements de cet hôpital, avec la  
collaboration de Mgr Gustavo Bombin, le Ministre Provincial décida de le transfé-
rer à Antananarivo. Le lundi 12 octobre, il est accueilli à l’hôpital « Clinic St. 
François d’Assise » à Ankadifotsy-Antananarivo. En plus de se soumettre aux 
soins rigoureux des médecins, il désirait recevoir le Sacrement des malades mais 
également la Sainte Communion. Les traitements nécessaires ont été effectués au 
point que sa santé s’améliorait.  
 

Il a pu revenir à la Communauté pour continuer le traitement. Malheureusement, 
quelques jours plus tard, son état s’est détérioré et il a fallu le ramener à l’hôpital. 
L’après-midi du mardi 10 novembre 2020, il a rendu son dernier souffle. Quelques 
minutes avant de terminer son pèlerinage terrestre, il a reçu l’Extrême-Onction des 

mains du Fr. Jean Claude, actuel Ministre Provincial de la Province malgache ; immédiatement 
après, il retournait vers la Maison du Père, où « il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de la 
lumière de la lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera ; et ils  
régneront aux siècles des siècles » (Ap 22,5). Nous qui demeurons pèlerins dans le temps, nous  
rendons grâce à Dieu Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, pour les grâces reçues à travers l’Ordre de la 
Très Sainte Trinité et des Captifs et en particulier la « Province Missionnaire Mère du Bon Remède 
» de Madagascar, par son serviteur bien-aimé P. Felipe.  

 

P. Felipe Bustinza Arriortúa naît le 11 février 1937 à Dima (Vizcaya) Espagne, fils d’Evaristo et de 
Dionisia. Il était le neveu du P. Pedro Arriortúa (un des premiers missionnaires à Madagascar).  
Durant son enfance et sa jeunesse, il reçut sa formation spirituelle et intellectuelle dans son pays 
d’origine. Il reçut une bonne éducation chrétienne grâce à l’engagement de ses parents, fervents 
chrétiens. Pour cela, sont nés dans cette famille deux frères religieux et prêtres trinitaires: P. Felipe 
Bustinza Arriortúa et P. Pedro Bustinza Arriortúa.  
 

En vertu de sa vocation, il entra au Couvent des Pères Trinitaires à Algorta pour la formation 
de base: Aspirant et Postulant. Le 08 septembre 1952, il commença sa formation au Noviciat  
d’Algorta, émettant sa première Profession temporaire dans l’Ordre de la Très Sainte Trinité et des 
Captifs le 20 septembre 1953 toujours à Algorta et sa Profession solennelle le 02 septembre 1958 à 
Rome. Après avoir achevé ses études philosophiques et théologiques à l'Université Grégorienne à 
Rome, il fut ordonné prêtre le 21 février 1960 à Rome. 
 Comme jeune séminariste, il nourrit le désir d’être missionnaire sur la terre de Madagascar et, 
après son ordination sacerdotale, il fréquenta un petit cours de langue française, partit en terre de 
mission au mois de décembre de la même année. Il fut envoyé d’abord à Ambositra pour apprendre 
la langue et les usages malgaches pendant environ trois mois. Puis, il arriva dans la région de  
Bongolava-Tsiroanomandidy en février 1961, où il commença sa première mission comme Vicaire 
du District de Mahasolo.  
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En 1964, il eut la charge de Recteur du Petit Séminaire du Diocèse de Tsi-
roanomandidy. Parmi les séminaristes qu’il a formés, il y a le P. Cyprien 
et le P. Julien, les premiers prêtres du diocèse de Tsiroanomandidy. En 
1969, il est envoyé en mission dans le district de Morafenobe-
Ambatomainty. En janvier 1975, il est nommé Vicaire Général du Diocèse 
de Tsiroanomandidy, et il occupa l’office de "Curé" de la Cathédrale. De 
1981 à 1983, il est élu "Maître des novices" à Tsarahasina Tsiroanoman-
didy. De 1983 à 1987, il est élu Vicaire interprovincial, chargé de  
coordonner les missions des prêtres espagnols opérant dans la région de 
Bongolava-Tsiroanomandidy. En même temps, il fut également Maître des 
aspirants trinitaires à Tsarahasina -Tsiroanomandidy. De 1987 à 1993, il 
est élu Délégué Général des Trinitaires à Madagascar. À cette époque, la 
mission de Madagascar devient une délégation générale composée de  
missionnaires espagnols, italiens, canadiens et de plusieurs religieux  
malgaches. Au cours de ces années, le P. Felipe géra le district  
missionnaire méridional d’Ankadinondry-Sakay et aussi le district  
missionnaire septentrional (Ambohimiarina-Fierenana). En 1995, il est 
nommé Premier Ministre Provincial de la Province Missionnaire "Notre 
Dame du Bon Remède" de Madagascar. Il le sera jusqu’en 2003 car il est 
réélu deux fois. De 2003 à 2009, il est élu Conseiller et Économe  

provincial puis Ministre de la Communauté de Tsarahasina-Tsiroanomandidy. De 2009 à 2012, il 
est élu Ministre de la Communauté de Fianarantsoa; il avait également la charge de Vicaire de la 
Paroisse «Sainte Trinité» à Ankadivory-Fianarantsoa. Il commença alors à être surnommé "Baba" 
qui a la même signification que "Raiman-dReny" (étymologiquement, « père et mère ») dans la 
tribu Betsileo. Il est encore réélu Ministre de la Communauté de Fianarantsoa de 2012 à 2015. De 
2018 jusqu’à sa mort le 10 novembre 2020, il est élu Conseiller provincial et pour la troisième 
fois Ministre de la Communauté à Fianarantsoa.  

En résumé, le P. Felipe était un religieux pieux, prêtre et missionnaire. Il a été vraiment un 
grand missionnaire à Madagascar pendant environ 60 ans (1960 - 2020). Il a offert sa vie  
sacerdotale à la Trinité au bénéfice du peuple malgache. Modèle dans tous les aspects: prière, 
amour pour l’étude, amour pour le travail, amour pour Dieu et pour l’homme, surtout pour les  
petits et les nécessiteux. Le Père Felipe était un vrai Trinitaire qui a incarné dans sa vie les dons 
spéciaux de l’Ordre de la Très Sainte Trinité et des Captifs, et il ne sera pas oublié par ceux qui 
ont eu la chance de le connaître et ont vécu avec lui. Il correspondait à l’expression malgache 
commune "Masika be ronono", c’est-à-dire bourru/rude, parce qu’il ne mâchait pas ses mots, par 
amour, mais avec un cœur compatissant et humble qui savait immédiatement admettre ses erreurs 
et demander pardon chaque fois qu’il comprenait que ses paroles avaient blessé. Le Père Felipe 
était un religieux obéissant et respectueux de l’autorité. Il acceptait avec joie l’obéissance de se 
transférer dans les diverses communautés religieuses qui lui étaient attribuées à Madagascar.  
Cependant, c’est dans la région de Bongolava-Tsiroanomandidy qu’il a travaillé le plus  
longtemps en y apportant tant de joie. Chaque fois, il appelait lui-même cette région "notre  
maison", ou "notre patrie". Il a également apprécié son séjour à la mission de Morabenobe et 
d’Ambatomainty. Père Felipe était si célèbre à Tsiroanomandidy que tout le monde le connaissait. 
Durant sa période missionnaire à Madagascar, il a réalisé plusieurs projets et aidé de nombreuses  
familles en difficulté.  

Nouvelles de la province Notre-Dame du Bon Remède 
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Père Felipe est comme une « abeille reine », il est mort, mais il a laissé du miel doux pour le 
peuple malgache, et il ne l’oubliera pas; ses œuvres et sa personne seront rappelées pour toujours 
dans le cœur de beaucoup, même si son âme est allée au paradis. On a vérifié cela le Vendredi 13 
novembre 2020, pendant la Messe de funérailles, célébrée dans la Cathédrale de Tsiroanomandidy, 
présidée par Mgr Gustavo Bombino, évêque de Maintirano et Administrateur apostolique du  
Diocèse de Mahajanga, concélébrée par environ 50 prêtres, avec de nombreux religieux et  
religieuses et toute la population. Au terme des obsèques, les Autorités civiles présentes l’ont  
nommé Chevalier de Madagascar et il a reçu les honneurs militaires.  

La Province malgache perd une personne importante, mais acquiert un modèle à imiter dans 
sa vie. Nous tâcherons de suivre les traces qu’il a laissées dans notre Province et nous ne  
l’oublierons jamais.  

Merci beaucoup, Baba, pour tout ce que tu as fait. Prie pour nous afin que nous ne nuisions 
pas à ce que tu as construit, mais que nous puissions le valoriser et continuer ton œuvre. Nous aussi, 
nous prions pour que tu trouves le bonheur éternel dans les bras de Jésus le Bon Pasteur, qui a  
renoncé à tout. Nous ne te disons pas "Repose en paix", mais nous, tes enfants, nous te demande-
rons de continuer le travail que tu as accompli sur la terre, du haut du Pays du bonheur et de la  
vision de la Vérité. Alors aide-nous à t’imiter et à te suivre. 

Merci, merci, merci et au revoir, cher Baba, dans le Royaume de Lumière devant ce Dieu que 
tu as tant aimé et servi avec la sagesse des grands prêtres, dignes de sa gloire. "Mandria  
am-piadanana Baba". 

 
Fr. Maherisoa Daudet, OssT 

Nouvelles de la province Notre-Dame du Bon Remède 
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Nouvelles de la province du Sacré-Cœur de Jésus  

 

"Je suis le pain de la vie" , leur dit Jésus. " Ceux qui viennent à moi n'auront jamais faim, ceux 
qui croient en moi n'auront jamais soif" (Jean 6:35).  
Comme nous sommes dans la saison de Noël, appelés à être sa crèche, nous préparons de  
magnifiques crèches dans un extérieur de notre maison pour inviter l'enfant Jésus à être présent dans 
notre maison. Nous sommes si aimants, si attentionnés, si généreux et si agréables que nous  
décorons toute la maison pour accueillir l'enfant Jésus parmi nous. Comme nous sommes de  
fervents catholiques, nous avons le plaisir de rendre notre atmosphère si mélodieuse et étincelante 
en cette saison. C'est en effet bon et bien. Le Seigneur ne le déprécie jamais mais regarde souvent 
dans notre cœur, la vraie crèche qui va naître, s'il est prêt à le recevoir ; non seulement à la saison de 
Noël mais en toutes saisons. 
Il est descendu pour nous donner la VIE et nous invite tous à participer à son Saint Mystère, la 
Sainte Eucharistie. Le Concile Vatican II dit : "L'Eucharistie est la source et le sommet de la vie 
chrétienne" (LG 11). Puisque la vie chrétienne est essentiellement une vie spirituelle, nous  
pourrions également dire que l'Eucharistie est "la source et le sommet de la spiritualité chrétienne". 
Un catholique fervent sait que le Christ lui-même est présent dans l'Eucharistie de la manière la plus 
sublime. Il est logique que l'Eucharistie soit au centre de la vie spirituelle des catholiques.  
Cependant, je dois me demander si je me rapproche du Seigneur dans l'Eucharistie ou si je ne suis 
qu'un ritualiste périphérique. 
Il est grand temps pour moi de prendre un "virage en U" dans ma compréhension. Suis-je un  
catholique fervent ou un ritualiste ? Suis-je réaliste dans ma relation avec le Seigneur ou  
sarcastique ? Comment puis-je différencier les deux ? En suis-je conscient ? Il est ridicule pour une 
âme qui se contente d'être ritualiste, sarcastique et périphérique lorsque le Seigneur dit : "Je ne te 
connais pas" (Matthieu 25 : 12). Il est en effet joyeux d'entendre : "Venez, vous qui êtes bénis par 
mon Père ! Venez et possédez le Royaume qui vous a été préparé depuis la création du 
monde" (Matthieu 25 : 34). J'ai donc besoin de la présence du Seigneur pour travailler à la  
glorification du Seigneur dans son essence. Sinon, elle peut me conduire à me faire glorifier, le  
péché dont les premiers parents ont été victimes. Si je garde le Seigneur loin de moi, le péché est là 
sur le pas de ma porte pour m'attraper et me tuer (Genèse 4:7). Sainte Thérèse de Calcutta a dit un 
jour : "Le Seigneur eucharistique est ma force en qui je me confie vraiment".  
L'année 2020, au cours de laquelle le monde entier est frappé par une pandémie, m'apprend quelque 
chose d'important. J'ai besoin de mon Seigneur. J'ai besoin de sa présence, toujours avec moi, sinon 
je suis impuissant et rien. Ainsi, en cette saison de Noël, elle me donne un avertissement pour tester 
si je fais une crèche, une belle Crèche en moi pour recevoir et tenir Jésus ou si je suis encore un 
tiède. Le livre de l'Apocalypse dit : "Parce que tu es tiède, ni chaud ni froid, je vais te cracher de ma 
bouche !" (Apocalypse 3:16).  
Il est donc important que nous commencions à nous préparer non seulement pour le jour de Noël 
afin d'accueillir le Seigneur dans la crèche de notre être. Mais chaque jour, faire de l'Eucharistie la 
source et le sommet de toutes mes actions, internes et externes, pour qu'elle soit brisée, pour qu'elle 
soit une rançon, et ainsi aimer et servir le seul Seigneur et Sauveur, Jésus Christ.  
 

Joyeux Noël et Bonne Année à tous de la part de la communauté du M.O. 
 
Fr. Sunil, O.SS.T 
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Depuis septembre 2019, je me retrouve à Rome, à la Curie Générale de l’Ordre.  
 

C’est un grand changement pour moi, habitué à être sur le terrain et à m’insérer dans la pastorale 
de l’Eglise locale. 
 
Même si j’avais grand besoin de changement après 20 ans en mission (1998 -2019), je peux dire 
que la réadaptation a été difficile. Certes, Rome est une belle ville et je suis attiré par ses belles 
églises et musées. Il y a beaucoup à faire et à visiter. L’aspect culturel aussi est intéressant et  
vraiment les expositions ou les conférences sont légions. La Covid a bouleversé cette activité  
culturelle et je me retrouve enfermé comme tout le monde après mes années de vie discrète et  
limitée dans le Golfe. Me voici ne pouvant sortir comme ces dernières années en mission. Quelle 
ironie du sort ! 
 
Ma mission actuelle de Vicaire général est de remplacer le Général quand c’est nécessaire ou de 
suivre les dossiers administratifs. Je peux dire que l’administration n’est pas une tâche exaltante. Je 
ne suis pas un passionné du bureau mais il faut bien le faire. Cela donne une vision générale de 
l’Ordre avec ses points forts et ses points faibles. De plus, la Covid a fait annuler tous les voyages 
au programme. Les visites sont reportées ainsi que les chapitres provinciaux. Après tant d’années, 
isolé dans le désert, me voici isolé à la Curie Générale. Quelle ironie du sort ! 
 
Le Conseil général m’a confié le dossier de la formation. Une grande tâche en perspective. Je 
prends conscience peu à peu de nos lignes formatives et des chantiers à mettre en route. La Ratio 
Generalis pour la formation date des années 90 et doit être mise à jour en fonction de notre époque 
et des situations particulières. Beaucoup de documents ont été publiés depuis. La diversité des  
réalités dans l’Ordre est un défi et la Ratio ne peut être que générale. Aux provinces et vicariats de 
les adapter selon leur situation concrète en écrivant un Directoire de formation. La Covid  
m’empêche de visiter les maisons de formation et suscite des retards dans les contacts et les envois. 
Les rencontres sont reportées ou doivent être organisées en ligne. Les formateurs ne peuvent pas 
forcément se rencontrer sur place non plus. Après avoir participé comme étudiant puis comme 
jeune prêtre à la rédaction de la Ratio de 1994, me voici devant la réadapter pour aujourd’hui. 
Quelle ironie du sort ! 
 
J’ai vécu en Egypte (1998-2006) et dans le Golf arabique (Bahreïn 2006-2010 et Arabie 2010-
2019) et j’y ai vécu des expériences missionnaires exaltantes. Les réfugiés soudanais dans le  
contexte égyptien m’ont appris la pauvreté et la disponibilité. Les chrétiens limités du Golf   
arabique m’ont appris la persévérance. Les chrétiens discrets d’Arabie m’ont appris la créativité et 
de privilégier l’essentiel. J’en ai été transformé. Ma vision pastorale n’est plus la même. Et même 
si je me rendais en Europe ou au Québec régulièrement, mon retour a été un choc. Comme nos 
pays ont changé ! Comme l’Eglise a changé ! 
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La société a évolué vers un individualisme éhonté et donc vers plus de solitude. Des minorités  
imposent leur idéologie. Les mass-médias nous manipulent. Les réseaux sociaux nous avilissent et 
nous pistent. La liberté est de plus en plus réduite même si on l’exalte illusoirement. La  
violence et les tensions augmentent. La tolérance se fait intolérante. La persécution s’étend. La 
liberté du culte est menacée. Le christianisme est dénigré et raillé. Le catholicisme est en voie 
d’extinction : églises brulées, en vente ou en ruine, cimetières souillés, calvaires détruits,  
statues décapitées, tabernacles profanés, clergé accusé systématiquement…  
 

L’Eglise a perdu en crédibilité et en ardeur. Les prêtres sont fatigués et désabusés. Les fidèles 
prennent leur distance. Les communautés religieuses se vident et s’embourgeoisent.  
Les catholiques sont divisés. On n’a perdu la flamme pour annoncer l’Evangile ! 
 

Mais le Seigneur est avec nous et déjà des signes de renouveau se font voir. De nombreux jeunes, 
réputés loin de l’Eglise, sont étonnement sur la voie de la béatification ou canonisation.  
Ils témoignent sans peur de leur foi et de leur espérance. La sainteté se vit au quotidien.  
De nouveaux groupes naissent. « Le Seigneur visite son peuple » (Luc 7, 16). 
 

Quelle ironie du sort ! La Covid a révélé nos divisions et incohérences mais nous réveille de notre 
torpeur. 
 

Les chrétiens demandent au clergé plus d’héroïsme et une parole plus convaincue. Ils veulent de 
l’espérance et non de l’espoir. Ils veulent la fraîcheur de la grâce et non des gestes religieux sans 
âme. Ils réclament les sacrements non comme des rites magiques mais comme des signes de  
l’Esprit qui prend soin des enfants de Dieu. Ils bousculent les évêques et les prêtres. Ils  
retrouvent le chemin de la prière en s’arrêtant devant nos églises fermées ou entrebâillées. Ils  
veulent de la transcendance, du sens, de l’amour. Ils veulent DIEU. 
N’est-ce pas le moment d’être courageux et d’avoir une parole qui soit Parole de vie ? N’est-ce 
pas le moment d’être libres et de proclamer notre appartenance au Christ rédempteur ? N’est-ce 
pas le moment de proclamer le Royaume face à un monde apeuré et recroquevillé ?  
 

Pour moi Trinitaire, n’est-ce pas le moment de dire la liberté et la communion, de rappeler que 
Dieu est Trinité et donc amour ? Le moment d’être un vrai disciple de Jean de Matha qui n’a pas 
craint de se compromettre avec les exclus et les captifs ? Portons donc lumière et soutien. 
 

Je ne vois que peur et enfermement ; notre parole est-elle pertinente ? Notre vie est-elle encore 
pertinente ? L’Evangile est-il encore le centre de notre vie personnelle et communautaire ? 
 

Ces questions sont d’abord pour moi dans le silence des rues désertes, des églises abandonnées et 
des hôpitaux assaillis. La désolation que je vois à Rome et dans l’Eglise m’interpelle.  
Ma tiédeur m’effraye. Seule la menue lumière dans l’obscurité de nos églises me console.  
 
Et pourtant : « Un Enfant nous est né, un Fils nous est donné » (Is 9, 6). Avec lui commence un 
monde nouveau. L’aventure ne fait que commencer.  
 
 
P. Aldo Berardi, osst 
17 Décembre 2020, en mes 30 ans de vœux solennels. 
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La formation revêt une importance capitale pour l’Ordre et pour l’Eglise.  
On y a mis de l’énergie et du personnel. On y a mis du temps. Beaucoup de documents ont été publiés. 
Et pourtant… 
Pourtant, on note une désaffection des religieux sur cette question. Cela est dû certainement à la  
fatigue générale qu’on peut constater mais aussi au peu de résultats qu’on rencontre. Beaucoup  
d’espérances ont été déçues. Le peu de répondant des jeunes ont marqué les esprits. Les formateurs 
semblent désabusés ou découragés. Il faut dire qu’on trouve de moins en moins de religieux  
intéressés par la formation. On constate des départs dans les premières années de vie religieuse et de 
vie presbytérale. Cela a fait réagir l’Eglise mais aussi les religieux soucieux de l’avenir, et le  
dernier Chapitre Général.  
 

CONSTATS 
 

Comme on le sait, les pays occidentaux ont peu de vocations. Les pays émergents prennent le relais. 
Nos missions sont fondamentales. Le discernement est d’autant plus important. 
 

Voici une vision générale  
- Des regardants : USA, Canada, Espagne, Italie, Corée du Sud 
- Des aspirants et postulants : Madagascar, Inde, Philippines, Amérique Latine, Congo/Gabon mais 

aussi USA et Canada 
- Des novices : Madagascar, Inde, Colombie 
- Des étudiants : Madagascar, Inde, Congo/Gabon, USA, Espagne 
- Jeunes religieux et jeunes prêtres : toutes les juridictions 

 

DES LIGNES FORTES IDENTIFIEES 
 

Notre Ratio Generalis nous oriente quant à la formation. Elle sera mise à jour durant le sexennat. Les 
Provinces doivent produire des Directoires de formation adaptés à la réalité locale. 

- Directoire de formation fourni : USA, Inde, Vic de Colombie, Vic. du Congo/Gabon 
- Directoire de formation en cours d’élaboration : Madagascar, Espagne 
- Directoire de formation absent : Italie, Canada/France 
 

Le Chapitre Général a insisté sur l’accompagnement. Les Maîtres (des postulants, novices et  
étudiants) sont les premiers accompagnants. De plus, les 5 premières années après les vœux solennels 
et l’ordination sont critiques. Beaucoup de désaffections dans l’Eglise et dans l’Ordre. Les formateurs 
et les communautés doivent être sensibilisés à la question. On cherche des accompagnants.  
On proposera une formation sur le sujet.  
 

Les sondages insistent sur la vie communautaire. Il y a une grande demande. On peut noter la  
contradiction entre le désir et la réalité, dans les communautés et chez les étudiants. La privacy est une 
requête qui se base sur l’intimité certes, parfois sur l’individualisme. Pourtant le désir de vie commune 
se fait ressentir comme une urgence. Le Chapitre Général invite à une vie communautaire authentique 

et vraie, comme partage de vie et de richesses spirituelles. Cela ne dépend que de nous. La vie  
religieuse se caractérise par la vie évangélique commune, selon une Règle de vie.  

1 Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, Le don de la fidélité et la joie de la persévérance. 
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L’identité charismatique est une demande insistante. On entre chez les Trinitaires pour être  
Trinitaire. C’est une évidence même si l’identité a été en crise pendant de nombreuses années. 
Notre charisme de libération est à mettre à l’honneur par la vie de prière, la vie apostolique et la vie 
communautaire. Les choix apostoliques reflètent ce désir d’être identifiés comme Trinitaires. De là, 
l’importance de la préoccupation pour les chrétiens persécutés et les captifs d’aujourd’hui.  
 

La vie spirituelle ne peut être découpée en morceaux. Elle est globale et touche tous les aspects de 
notre vie religieuse. Elle s’exprime dans le concret communautaire, l’apostolat et la prière  
personnelle et commune. On est Trinitaire dans la prière, l’action apostolique et la vie ensemble. 
Le Chapitre Général a demandé une plus grande qualité de notre vie spirituelle, celle qui attirera 
les vocations.  
 

UN AVENIR ENTRE NOS MAINS 
 

On le voit, tout est entre nos mains. Les formateurs mais aussi chaque frère sont responsables de 
l’Ordre. Les ministres sont soucieux de l’incarnation du charisme. Les jeunes nous interpellent par 
leurs questions ou leurs non-dits. Questions qui interrogent notre authenticité. Non-dits qui  
pointent nos contradictions. 
 

Notre charisme reste captivant. Des religieux sont attirants. Pourquoi donc l’engagement et la  
persévérance sont-ils si difficiles chez les jeunes ? Peut-être devons-nous nous adapter à une réalité 
nouvelle et aux aspirations spirituelles d’aujourd’hui.  
 

De toute façon, l’avenir de l’Ordre est entre nos mains. 
 

On ne peut faire abstraction d’une pastorale vocationnelle qui met en lumière les grandeurs et la 
beauté de la spiritualité trinitaire. Qui pouvons-nous motiver pour cela ? 
 

On ne peut se priver d’une pastorale des jeunes, les rejoignant dans leur vie actuelle. Comment 
l’organiser ? Le Chapitre Général demande de vivre notre vie religieuse en vérité et d’ouvrir nos 
portes aux jeunes, de les accompagner là où ils en sont, avec ce qu’ils sont. C’est plus facile dans 
certaines provinces, plus ardu dans d’autres.  
 

Je comprends qu’on demande beaucoup aux religieux. Ils doivent toujours s’adapter et réfléchir. Ils 
vivent dans le monde et ne peuvent ignorer les aspirations de leurs contemporains. Ils les partagent 
même. L’Evangile nous met au ras du sol mais élève notre regard vers le haut. Le besoin de  
spiritualité se fait ressentir aujourd’hui, sinon comment expliquer la multiplication des sectes et des 
« spiritualités sans Dieu », l’attirance vers la méditation, vers d’autres religions ou vers le néant qui 
est aussi un appel …  
 

C’est un fait : après des années de laxisme et de relativisme, même dans l’Eglise, après une vision 
et une pratique de l’Eglise enfouie dans la pâte humaine, on note des jeunes plus « traditionnels », 
plus intéressés par le rite et la tradition, plus portés sur les signes extérieurs et la vie commune  
rigoureuse.  Doit-on ignorer cette catégorie de jeunes ou les accompagner à entreprendre un  
chemin d’intériorité ? 
 

Je n’ai fait que partager mes réflexions. Je n’ai pas de solution miracle. Je n’ai que « la pauvreté de 
l’Ordre et la compagnie des frères ». Ensemble, nous nous tournons vers la Trinité qui a voulu 
notre Ordre, qui l’a reformé et l’a revitalisé au cours de son histoire. Elle nous bénit depuis 827 
ans.  
 

P. Aldo Berardi, osst 
Décembre 2020 
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Depuis quelques années, un fonds a été créé à Cerfroid, en vue de l’acquisition d’éléments du 
patrimoine trinitaire : livres, tableaux, objets divers ayant une référence directe à l’Ordre de la 
Très Sainte Trinité. Le frère Noël Coté, poursuivant les premières acquisitions du P. Pierre G. 
Saint Pierre, est à l’origine de ce projet. Dernièrement, ce fonds à permis d’acquérir quelques 
tableaux que nous allons très brièvement vous présenter.  
 

1. Le premier représente sainte Agnès, vierge et martyre, avec ses attributs traditionnels 
(Agneau, la palme et la couronne de la victoire). Selon la tradition, notre père saint Jean 
de Matha aurait célébré sa première messe en la fête octave de cette sainte romaine, le 28 
janvier 1193. Le chapitre général de Cerfroid en mai 1471 présidé par l’humaniste Robert 
Gaguin, la déclarera patronne principale de l’Ordre. Le tableau mesure 103x128 cm et  
daterait du XIXème siècle. Il est d’origine française et a été trouvé à Nantes. 

SAINTE AGNES 
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2. Le second représente sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre avec les instruments 
de son martyre (la roue dentelée cassée et le glaive). Elle porte la couronne symbolisant à 
la fois son ascendance royale et comme le dit saint Jérôme les trois couronnes : celle de la 
sagesse (elle est la patronne des philosophes et des maîtres de théologie entre autres), celle 
du martyre et celle de la virginité. Les plus anciens des frères se rappelaient qu’elle était 
considérée et célébrée jusqu’en 1961 comme la patronne secondaire de l’Ordre. Il mesure 
98x75 cm et daterait du XVIIème siècle. 

SAINTE CATHERINE D'ALEXANDRIE 
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3. Le troisième tableau provient des Iles Baléares (Espagne) et représente le saint patron du laïcat et 
du tiers Ordre trinitaire, saint Louis IX roi de France. Il porte sur un scapulaire et sur le manteau une 
croix trinitaire des trinitaires chaussés. D’école mallorquin du XVIIIème siècle, il mesure 107x79 
cm (avec cadre)  

SAINT LOUIS 
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4. Un tableau du XVIIIème siècle de facture espagnole lui aussi, représentant saint Simon de 
Rojas est une huile sur cuivre d’époque baroque. Il mesure 24x18 cm  

SAINT SIMON DE ROJAS 
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5. Un tableau de Jésus Nazaréen appelé aussi Rescatado de Medinaceli, d’école 
andalouse du XVIIIème siècle mesurant 54x47 cm, trouvé lui aussi auprès d’un 
antiquaire madrilène.  
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JESUS NAZAREEN 

Avec ce même fonds, la bibliothèque et archives de la Maison de Cerfroid, berceau et Domus  
capitalis de l’Ordre, a pu lui aussi d’enrichir d’ouvrages relatant principalement les voyages de  
rédemption et de gravures d’époque de Ministres généraux. Nous les présenterons dans un  
prochain article.  
 
Fr. Thierry, O.SS.T.    
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Quelques FIGURINES TRINITAIRES 
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Le secours aux chrétiens et aux églises persécutés est l’apostolat de référence pour les trinitaires, 
celui auquel tous doivent s’associer, la clé de voute de leur engagement apostolique. Je voudrais 
pourtant montrer ici que ‘’tertia pars reservetur ad redemptionem captivorum qui sunt incarce-
rati pro fide Christi a paganis...’’ ne nous renvoie pas aux seuls chrétiens persécutés à cause de 
leur foi. 
 

On peut avoir tendance à le penser mais c’est à la suite d’une interprétation erronée du ‘’pro fide 
Christi’’. Erreur  qui porte à ne considérer comme spécifiquement trinitaires que les seules 
œuvres au service de la foi où celle-ci est explicitement mise en péril. 
 

Cette double erreur occasionne un triple dommage : 
 

1) Elle fragilise la base sur laquelle se construit l’Ordre trinitaire contemporain. La  
compréhension du charisme, dans ses dimensions historiques et théologiques, reste  
insuffisante et l’herméneutique qui permet son application aujourd’hui ne se fait pas  
autant que nécessaire. On peut même en arriver à se tromper d’objectif, à lutter contre les 
ennemis de la foi du Christ au lieu de lutter pour la foi du Christ. 

 

2) Elle restreint l’apostolat de l’Ordre, étouffant le plein dynamisme de son charisme. 
 

3) Elle peut démobiliser : d’authentiques œuvres de rachat trinitaires, considérées comme ‘de 
miséricorde’, nobles, utiles, mais secondes, ne sont pas intégrées dans l’élan rédempteur.  

 

I.- Pourquoi la phrase-clé qui exprime notre charisme ne renvoie pas aux seuls chrétiens  
persécutés? 
 

Parce que ‘’pro’’ ne se rapporte pas à ‘’paganis’’ mais à ‘’incarcerati’’. L’accent est mis non sur 
le projet hostile des païens, seulement signalé, mais sur le mobile des incarcérés : ils voulaient 
défendre la foi! 
 

On le sait : 
 

a) Par la grammaire. La préposition latine ‘’pro’’ exprime deux fois sur trois la finalité (‘en 
vue de’) et non la causalité (‘à cause de’). 

 

b) Par le contexte historique des croisades. Ce qui faisait bénir Urbain II et prêcher  
S. Bernard, l’idéal des croisés, c’était d’agir ‘’pro fide Christi’’, d’intervenir ‘’pro lege 
Dei’’, pour la défense de la loi de Dieu. Il fallait garder ouvert le chemin du salut que  
voulaient fermer ‘’les ennemis de la Croix du Christ’’. 

 

c) Par le contexte immédiat de la fondation trinitaire. Les bulles ‘Cum a nobis petitur’ et 
‘Operante divine dispositionis’ font explicitement référence à celui qui, ‘’pro fide  
Christi’’, recherche ‘’l’intérêt du Christ’’ avant le sien. 
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d) Par la Règle primitive. Le rachat du païen dont elle fait mention procède de la même  
charité évangélique que celle qui appelle au rachat du chrétien. Or si ‘’pro fide Christi’’ se 
rapportait à ‘’paganis’’, c’est-à-dire avait pour but de mettre en évidence la persécution des 
païens, plutôt que la foi, comme ressort de l’apostolat de rédemption, le païen ne ferait pas 
partie de l’œuvre du rachat. Il serait une simple monnaie d’échange.  

 

e) Par la mosaïque de S. Thomas-in-Formis. L’attitude rédemptrice du Christ y apparaît  
identique vis-à-vis des deux captifs dont on peut penser que l’un est chrétien et l’autre païen, 
objets d’une égale sollicitude. Voir même : le Rédempteur tourne son regard vers le ‘tout 
noir, tout déformé’. L’hostilité du païen n’est qu’évoquée par son raidissement. Elle n’est pas 
du tout à la racine de l’acte rédempteur, amour qui semble ne procéder que de lui-même. 

 

f) On le sait enfin par l’histoire de l’Ordre au long des siècles. Les rachats ne correspondaient 
pas des situations de persécutions explicites, dont le but auraient été directement de détruire 
la foi. Ils faisaient plutôt face à des situations où convergeaient une attitude hostile 
(enracinée dans un rejet de la foi chrétienne) et des intérêts économiques et politiques, dont 
les conséquences étaient certes l’affaiblissement ou la disparition de la foi. 

 
II.- De qui parle donc ‘’tertia vero pars…’’ etc. ? 
 

De frères qui souffrent cruellement parce qu’ils ont voulu faire de leur vie un rempart pour la foi. 
 

Voilà trois raisons de les secourir :  
 

 au nom de notre fraternité;  
 au nom de notre compassion;  
 au nom de la valeur de ce qu’ils ont voulu défendre. 
 

Sans négliger les deux premières, on met en évidence la troisième, par le ‘’pro fide Christi’’. 
 

La foi, chemin du salut, identifié au chemin pénitentiel de Jérusalem, est la valeur vitale. Ce  
chemin coupé, il n’est plus possible aux pèlerins de la Vie d’être sauvés, d’entrer dans la Jérusalem  
céleste dont la Jérusalem terrestre est le signe. Intervenir pour que rouvre ce chemin est la plus 
noble des motivations. 
 

Se référer ainsi au souci de défendre la foi, chez les captifs, valorise leur dignité, exalte leur  
captivité, et donc leur rachat. C’est dire : «Parce qu’ils s’occupent de la valeur suprême et du  
problème principal, ces gens méritent d’être secourus.» Tel est, au premier degré, la fonction du 
‘’pro fide Christi’’ dans la règle primitive. 
 
III.- On perçoit alors l’intention des auteurs, on en découvre le sens. 
 
Les captifs méritent d’être secourus… et leurs rédempteurs recommandés!  
‘’Pro fide Christi’’ exprime, on l’a vu, les intentions des captifs. Or, pour que les rédempteurs (le 
Pape, Jean, etc.) aient mis en évidence, comme extrêmement valorisante, la défense de la foi chez 
ceux qui, pour elle, sont devenus captifs, il fallait qu’eux-mêmes pensent intensément : ‘La foi en 
danger, le plus essentiel est menacé !’. Eux d’abord, les rédempteurs, avaient le souci du salut  
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Tel est le véritable ‘propositum’ de la Règle primitive : en mettant en évidence, par le ‘’pro fide 
Christi’’, le souci de la défense de la foi chez ceux que cette défense avait rendu captifs, les  
rédempteurs révélaient leur propre préoccupation : tout en soulageant le souffrant et en secourant 
le frère, ils voulaient défendre la foi, le salut éternel. 
 

Plus que l’intention des captifs, ‘’pro fide Christi’’ révèle l’intention des rédempteurs et il  
faudrait lire : ‘’ad redemptionem / pro fide Christi / captivorum qui sunt incarcerati a paganis’’ 
pour comprendre avec justesse le ’propositum’ de la Règle, celui de ses auteurs, les rédempteurs. 
 

IV.- Herméneutique de la foi. 
 

Il y a équivalence entre ‘être homme’, ‘être en Trinité’, ‘être en Christ’, ‘être en Église’. On en 
arrive alors à considérer la foi non selon son contenu théologique mais dans sa dimension  
existentielle, anthropologique : par-delà même leur conscience, la foi que défendaient les captifs 
– et, en écho, le pape et Jean –correspondait à la nature de l’homme; à ce qui, avec l’espérance et 
la charité, lui est donné pour être pleinement lui-même : ‘trinité dans la communion trinitaire’.  
 

Défendre la foi serait analogiquement défendre l’homme, compris à travers sa vocation, à savoir 
sa capacité à communier à la Gloire. 
Les envoyés ne s’appellent pas ‘Rédempteurs’ mais ‘Trinitaires’ car ce qu’ils veulent sauver par 
le rachat, c’est une vocation à la Vie trinitaire, dessein de Dieu de s’associer en plénitude l’être 
humain. Le ‘’pro fide Christi’’ révèle les profondeurs de l’Esprit, la finalité trinitaire de la Règle. 
 

‘’Pro fide Christi’’ – en vue de la vie divine trinitaire, véritable humanité – 
‘’tertia vero pars reservetur ad redemptionem’’ – en partageant sa propre vie, se faire avec 

Yahvé ‘goèl’ du frère en perdition –  
‘’captivorum qui sunt incarcerati’’ – pris dans une dépendance sans espoir de sortie  
‘’a paganis’’ – dans un règne étranger où la loi du Christ n’a pas cours. 
 

Il s’agit de venir au secours de la capacité de l’homme à répondre à sa vocation à la vie trinitaire 
– en laquelle réside son humanité – lorsque cette capacité est détruite ou simplement menacée et 
lorsque la situation est humainement sans issue, sauf intervention spéciale sur le mode de 
l’Exode. 
 

Chaque fois qu’un homme est, sans remède possible, menacé dans son humanité –  
entendue comme capacité à connaître l’Amour trinitaire et à en vivre – il y a une  
situation qui relève de la tertia-pars de la Règle primitive. 
 

Une telle situation se repère à ‘l’inecclésiabilité’, impossibilité ‘d’être église’,  
 assemblé et conduit par le Pasteur (fonction royale),  
 nourri par la Parole (fonction prophétique),  
 sanctifié par les Sacrements (fonction sacerdotale) 

 

On pense, en premier lieu, aux chrétiens persécutés. Mais, équivalemment, à ceux qui n’ont pas 
reçu l’Évangile, aux marginalisés (sociaux, politiques, économiques, psychologiques), aux  
toxicodépendants (alcool, drogue, sexe, jeux, sectes), aux enfants menacés par l’avortement. 
 

'' avec Marie…'' 
            Fr. Loïc, O.SS.T. 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.mec-info.com/wp-content/uploads/50ANS.jpg&imgrefurl=http://www.mec-info.com/actualites/hec-a-50-ans_13931&h=1447&w=2698&tbnid=B2TgOf8oxkXfMM:&docid=v9EqZhu5CUiGRM&ei=6yW-VrWHM4Hq-QHvpprQDg&tbm=isch&ved=0ahUK
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Je connais ta misère, les combats et les tribulations de ton cœur, je vois bien la faiblesse et les  
infirmités de ton corps ; je sais ta lâcheté, tes péchés, tes défaillances ; je te dis quand même :  
« donne-moi ton cœur, aime-Moi tel que tu es. » 
 

Si tu attends d’être un ange pour te livrer à l’amour, tu ne m’aimeras jamais. Même si tu retombes 
souvent dans ces fautes que tu ne voudrais jamais connaître : même si tu les lâches dans la  
pratique de la vertu, ce n’est pas une raison de ne pas m’aimer ! 
 

Aime-moi tel que tu es. A chaque instant et dans quelque situation que tu te trouves, dans la  
ferveur ou la sécheresse, dans la fidélité ou l’infidélité. 
 

Aime-moi tel que tu es. Je veux l’amour de ton cœur imparfait. Si pour m’aimer tu attends d’être 
parfait tu ne m’aimeras jamais. Ne crois-tu pas que je pourrais faire de chaque grain de sable du  
désert une créature vivante toute radieuse de pureté, de noblesse et de beauté ? Ne pourrais-je pas 
d’un seul signe de ma volonté faire surgir du néant des milliers de saints, mille fois plus parfaits et 
plus aimants que ceux que j’ai créés ? Ne suis-je pas le Tout Puissant ? Tu vois il me plait de  
laisser pour jamais dans le néant ces êtres merveilleux et de leur préférer ton pauvre amour ! 
 

Mon enfant, laisse-moi t’aimer, Je veux ton cœur. Je compte bien te former, mais en attendant je 
t’aime tel que tu es. Et je souhaite que tu fasses de même. Je désire voir du fond de ta misère,  
monter l’amour. J’aime en toi jusqu’à ta faiblesse ! J’aime l’amour des pauvres. Je veux que de ta 
pauvreté et de tes limites, s’élève continuellement ce cri : « Seigneur, je t’aime ! » Tu sais c’est le 
chant de ton cœur qui m’importe. Qu’ai-je besoin de ta science et de tes talents ? Ce ne sont pas des  
vertus que je te demande ; et si je t’en donnais, tu es si faible que bientôt l’amour-propre s’y  
mêlerait. Ne t’inquiète pas de cela. 
 

J’aurais pu te destiner à de grandes choses : non tu seras le serviteur inutile. Je te prendrai même le 
peu que tu as car je t’ai créé pour l’amour. Moi, Je te dis : « Aime ! » L’amour te fera faire tout le 
reste sans que tu y penses : ne cherche qu’à remplir le moment présent de ton amour. 
Aujourd’hui, vois-tu, Je me tiens à la porte de ton cœur comme un mendiant, moi le Seigneur des 
Seigneurs. 
 

Je frappe et je t’attends. Hâte-toi de m’ouvrir. Ne fais pas de ta misère un prétexte. Ta pauvreté, tes 
limites, si tu les connaissais pleinement, tu mourrais de douleur. Mais tout cela n’est rien. Dis-toi 
bien que la seule chose qui pourrait me blesser le cœur ce serait de te voir douter et manquer de 
confiance. 
 

Je veux que tu penses à moi à chaque heure du jour et de la nuit. Je ne veux pas que tu fasses  
l’action la plus insignifiante pour un motif autre que l’amour. 
Quand il te faudra souffrir, je te donnerai la force. Tu m’as donné l’amour, Moi je te donnerai  
d’aimer au-delà de ce que tu as pu rêver. 
 
Mais souviens-toi : « AIME-MOI TEL QUE TU ES ». N’attends pas d’être un saint pour te livrer à 
l’amour, sinon tu ne m’aimeras jamais. 
 

D’après un texte de Saint Augustin (IV° siècle) 
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      Janvier          Février          Mars 
 

  1  Noël Côté   23  Marc-André Gilbert    9  Albert Brierley 
20  André Daigneault  29  Alfred Couturier  25  Marc-André Lapré 
22  Louis Gagnon        25  Michel Vigneau 
26  Jean-Paul Soucy 
 
 

 
 
 
 

 

      Janvier          Février          Mars 
 

  8  Marc Villa   20  Urbain Rakotosoa  15  Frédéric Souchet 
          25  Roger Matton 
 
 
 

 
 
 
 

 

Janvier          Février            Mars 
 

       7  Bernard-Marie Geffroy   27  Pierre Chabot 
     26  Jean-Marc Pelletier     

 


