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PROVINCE DU SACRÉ -CŒUR DE JÉSUS  

 

       Les Trinitaires 

Salutations fraternelles à tous et à toutes! 
 

Paix et Joie en la Trinité! 
 

Que le Dieu de l’Espérance soit toujours avec nous! 
 

Depuis décembre 2020 nous avons été lourdement éprouvés par le décès de quatre de nos frères qui 
ont été rappelés à la Maison du Père : 3 canadiens et un français. C’est beaucoup pour une petite  
province comme la nôtre. Nos frères : P. Sylvio Michaud, P. Lucien Lajoie, P. Armand Gagné et le  
P. Nicolas Vandenbossche se sont endormis dans le Seigneur dans l’espérance de la résurrection  
finale. RIP 
 

Nous sommes maintenant 26 trinitaires : 9 Français et 17 Canadiens. La moyenne d’âge est de 70,6, 
les frères-prêtres 67,7, les frères 75,2. Voici les statistiques par groupe d’âge : 70 ans et plus: 13  
religieux; de 60 à 70 ans : 11 religieux; de 50 à 60 : 3 religieux et de 40 à 50 : 1 religieux. Nous 
avons aussi un postulant qui commencera son noviciat en septembre à Cerfroid (33 ans) et  
1 aspirant (34 ans). Les forces vives diminuent et nous sommes peu nombreux pour assurer les  
différents postes de service et d’animation. Quoi dire! Quoi penser! Voilà notre réalité! Faut-il  
baisser les bras et nous laisser aller? Je me rappelle un mot que disait souvent le Père Jose Gamarra, 
ancien Ministre général, devant les difficultés : « ANIMO » qu’on pourrait traduire par « ALLEZ DE 
L’AVANT » ou encore « FONCEZ » que sous-entendait ce petit mot. Le Père Jean-Paul Régimbal 
aimait répéter : « L’heure n’est pas à la démission mais à la MISSION! » 
Certains évènements nous dépassent et nous ne savons pas trop ce qui arrivera. Beaucoup de  
questions et peu de réponses! Il ne faut pas nous laisser abattre et perdre l’espérance qui est notre 
force. Nous devons faire face à beaucoup de défis! Il faut y faire face et aller de l’avant de la manière 
que nous pouvons en essayant de faire pour le mieux. 
 

Nous devions avoir le Chapitre provincial en mars mais nous avons dû le reporter en juin et  
maintenant nous devons le reporter en octobre à cause de la situation du Covid-19 qui complique la 
vie de tous. Au moment où je vous écris, il semble bien que nous pourrons avoir le Chapitre comme 
prévu en octobre prochain. Un moment important pour notre Province du Sacré-Cœur, où nous  
pourrons réfléchir et partager fraternellement sur notre réalité, notre présent et sur notre avenir.  
 

Il n’y aura pas de solutions miracles mais nous essaierons ensemble de vivre dans la fraternité et 
dans l’espérance ce moment de grâce à l’écoute de Dieu-Trinité. 
 

L’été est à nos portes! Un temps pour prendre des vacances et nous remplir 
d’énergie. Profitez-en au maximum dans la mesure du possible. 
 

Fraternellement en la Trinité, 
 

           Fr. Louis Gagnon, O.SS.T. 
           Ministre provincial 

Juillet 2021 
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CHAPITRE PROVINCIAL 2021 
 

Du 4 au 8 octobre 2021 à Granby 

AGENDA 

 

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 be-
soin pour témoigner de l’Évangile avec assurance: qu'ils puisent un récon-
fort 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 

 

 

Les Frères Justin Fanjely et Mahery Andrianaivomalala  
retourneront à Madagascar le 5 août prochain. 

La Province du Sacré-Cœur de Jésus leur souhaite un bon 
voyage et un bon retour dans leur province! 

 
Le P. Roland également, repart dans sa province le 5 août 2021.  

Il a terminé avec succès sa formation de 3 ans à l’IFHIM  
(Institut de Formation Humaine Intégrale de Montréal).  

Le P. Roland sera précieux pour la formation dans sa province.  
Sa présence ici au Québec a été bien appréciée. 

Toute la Province du Sacré-Cœur de Jésus lui souhaite 
 un bon retour à Madagascar! 
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P. Sylvio Michaud, O.SS.T. 
Né le 25 avril 1937 (Montréal) 

Décédé le 9 décembre 2020 (Granby) 

P: Lucien Lajoie, O.SS.T. 
Né le 25 novembre 1927 (Hébertville) 
Décédé le 17 mars 2021 (St-Bruno) 

P. Armand Gagné, O.SS.T. 
Né le 28 août 1931 (Bagotville) 

Décédé le 17 mars 2021 (Montréal) 

P. Nicolas Vandenbossche 
Né le 17 mai 1966 (Compiègne—France) 

Décédé le 25 mars 2021 (Toulouse—France) 
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Que fêtons-nous au juste? 
 
D'abord nous fêtons l'Amour de Dieu pour nous, un Amour qui nous choisit et un 
Amour qui nous rappelle que nous sommes ses Fils et ses Filles bien aimés. Qui de 
nous n'a pas besoin, de temps en temps, de vivre profondément d'être aimé et d'être  
reconnu comme Fils et Fille! Le Père nous le redit chaque jour. 
 
Nous fêtons aussi d'être choisi et envoyé. Jésus, nous rappelle régulièrement que nous 
sommes disciples, témoins, en mission de charité au cœur du monde. Cet envoi en  
mission confirme le sens de notre vie, alimente nos valeurs, oriente nos  
engagements et nourrit notre prière d'offrande à Dieu. À la suite de Jésus et avec Lui 
nous devenons offertoire au monde et à notre Dieu trinitaire. 
 
Nous fêtons aussi les talents qui nous habitent et nous dépassent souvent: Le courage, 
la force, la persévérance, le pardon, l'abandon, la foi, le gout de vivre et tous les autres. 
Ces talents sont actualisés en nous par la présence même de l'Esprit de notre Dieu  
trinitaire. 
 
C'est pourquoi l'année liturgique avant de glisser dans ce que l'on appelle le Temps  
ordinaire, fête Notre Dieu trinitaire.  
Avec l'Espérance, (Avent) l'Incarnation, (La nativité) la Rédemption, (Pâques)  
l'Adoration (Pentecôte et Fête-Dieu), le Temps ordinaire ne peut se vivre qu'à la  
condition d'être la Fille et le Fils bien-aimés, choisis par Amour pour une mission de 
charité et habité par les dons de l'Esprit de Dieu. 
 
Heureuse fête de notre Dieu trinitaire. 
 
Fr. Alfred Couturier, O.SS.T. 



Page  5 

    

    1481, Rang des Vingt | St-Bruno (Québec)  J3V 4P6 | Téléphone : +1 (450) 461-0900 

Nouvelles de la province du Sacré-Cœur de Jésus 

 

Montréal, le 1er Juin 2021 
 
Je suis Jesus Vales, j’ai 34 ans et suis Aspirant chez les Trinitaires au sein de la communauté  
Trinité-Emmaüs.  
 
Je suis né à Mérida dans la péninsule du Yucatan au Mexique (terre des Mayas).  
Je suis arrivé au Québec en 2004, j’ai trois frères et ma mère aussi à Montréal.  
 
Mon cheminement commence en 2012, lorsque je suis entré au Grand Séminaire de Montréal, 
j’ai eu une Majeure en philosophie. J’ai été aussi en paroisse dans l’Est de Montréal auprès des 
Italiens et Latino-américains, dont le groupe des jeunes et la catéchèse.  
Durant deux étés j’ai travaillé chez Présence Compassion, organisme qui s’occupe des  
ex-détenus, itinérants et d’autres personnes qui ont besoin d’être écoutés. Ces expériences m’ont 
montré comment servir les autres et aidé à continuer mon cheminement vocationnel, et à chercher 
plus sur la vie religieuse, en communauté. J’ai fait un stage chez les moines trappistes de Saint 
Jean de Matha, qui m’a beaucoup aidé à avoir une vie de prière plus sérieuse et finalement  
trouver mon chemin peut-être chez les Frères Trinitaires... 
 
Je suis reconnaissant pour l’accueil des frères malgaches, du P. Michel et du P. Loïc, avec qui on  
partage la vie de prière, les tâches ménagères, les soupers et le soccer. J’aime aussi la course à 
pied, je joue de la batterie et aime lire sur la spiritualité. 
 
Je travaille dans un laboratoire qui fabrique la cire d’épilation, du savon, du shampooing et 
d’autres produits, tout en vivant en communauté et apprenant plus sur le charisme de l’Ordre de 
la Sainte Trinité. Comme on voit chez saint Jean : Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde 
pour qu’il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. 
 

J’espère que nous pourrons être une lumière pour nos frères et sœurs qui 
quelquefois ont besoin d’être écoutés et retrouver la foi ensemble.  
 

Union de prières dans la Sainte Trinité, 
 
Jesus Vales Z.  
Aspirant trinitaire 

« Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde  
pour qu’il juge le monde,  

mais pour que le monde soit sauvé par lui » Jean 3,17 
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Le service pastoral chrétien ne consiste qu’en une chose : déverser l’amour du Christ 
dans les cœurs ; amour que le Christ a pour nous et qui vient du Père; et, en retour, 
amour que l’on a pour Lui, et qui vient aussi du Père. 
 

Seule, une vie évangélique apporte, avec la profondeur et la persévérance nécessaires, 
l’amour qui – seul, lui aussi – soulage, guérit, rachète. « C’est Jésus-Christ qui a  
apporté l’amour des pauvres sur la terre; et s’il y est encore, ce n’est que grâce à 
Lui. » (Mgr Christian LÉPINE) 
 

« Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Aussi, « demeurez-en moi comme moi en 
vous. » Demeurer en Lui s’accomplit dans l’Être-Église, ici église de prison.  

La pastorale catholique consiste à convoquer l’église qui est à la prison, pour que le Christ en elle 
supprime la prison. 
 

Il s’agit, au Nom du Père et par sa Parole, de convoquer (ecclésia) son Peuple (l’humanité) pour 
qu’Il en fasse, dans l’Esprit-Saint, le Corps de son Christ par le partage de la Pâque de mort et de 
vie. 
 

Il s’agit de donner la possibilité aux personnes en lien avec la prison de mourir au péché et de naître 
à la liberté, par le Christ, en Lui. La pastorale est habitée par cette question : comment faire retentir 
l’appel du Christ? Comment donner le moyen d’entrer en contact avec lui, concrètement?   
 

Cette église de prison est l’Amour du Christ à l’œuvre, qui se décline ainsi – expérience faite dans 
toutes les prisons du monde – :disponibilité, accueil, écoute, accompagnement, services multiples, 
amitié, consolation ; partage, réflexion, étude, formation, direction spirituelle, etc. ;  
tout ce qui peut promouvoir apaisement, consolation, préparation de sortie, reconstruction d’une vie 
humaine et spirituelle, reconstruction sociale ; et ultimement, fondamentalement, communion au Sa-
crement de Réconciliation et Vie en Eucharistie. La pastorale est la Miséricorde du Seigneur, son 
Cœur mis dans la Misère, selon l’étymologie du mot. Le médecin, c’est le Christ; et le remède, c’est 
l’Amour du Christ. La médecine, c’est la foi, l’espérance, la charité. 
Tout commence par la charité, le service, la présence, l’accompagnement. Cela peut durer, et ne 
sembler déboucher sur rien. Si l’on persévère dans une charité sans limite, le poids de la vie – ici de 
l’incarcération – peut provoquer une ouverture du cœur à l’attente d’un salut hors de portée, gratuit, 
attente que l’on appelle espérance et dont, en prison, on a d’abord besoin. Alors, il est possible qu’on 
arrive à en découvrir la racine : la foi, l’alliance qui sauve, en Christ. Ce chemin de la charité à la foi 
est celui de la pastorale. 
 

Auprès de tous – et notamment du personnel – et en toute situation, les agents de pastorale chré-
tienne se veulent porteurs de l’Amour du Christ au cœur d’une prison, auprès de grands blessés et 
des grands blessants, pour leur soulagement et pour qu’ils découvrent ou redécouvrent une vie  
baptismale au cœur de l’Église. 
Apporter sa contribution à un ‘traitement pénitentiaire’, visant la guérison de la délinquance,  
consiste pour la pastorale à infuser un Amour qui, seul, peut ré-humaniser. On reconnait là ce qui  
animait St Jean de Matha. 

‘ Avec Marie…’            Fr. Loïc Huyghues-Despointes 
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(suite) 

Article tiré du magazine TERRE SAINTE—Mars/Avril 2001 
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La Fraternité Trinitaire d’Angoulême vient de fêter  avec quelques mois de retard ses 10 ans de 
présence en Charente.  
 

Merci au Père Louis Gagnon de nous donner la possibilité de témoigner et de rendre grâce de ce qui a 
été vécu durant ces 10 années.  
 

Au démarrage de cette aventure, en septembre 2010, nous étions 7 personnes, 3 religieuses trinitaires 
de Valence, 3 laïcs et un prêtre, appelés par l'évêque, Monseigneur Claude Dagens, à être au centre-
ville d'Angoulême une présence « priante et aimante ». 
 

Dix ans plus tard, nous sommes un groupe de 18 personnes: 4 religieuses trinitaires ,9 laïcs, un diacre 
et 4 prêtres, à tenter de répondre à l'appel du Seigneur à la suite de notre père saint Jean de Matha. 
Que dire de ces 10 années?  
 

- La première chose qui me vient au cœur c'est le désir qui anime chacun et chacune de vivre une vraie 
vie fraternelle.  
Je me souviens d'un article du journal « Le Monde » sur un aumônier d'hôpital qui accompagnait les 
malades du sida et le titre de cet article était : « des histoires d'amour et de deuil ». Ce titre pourrait 
s'appliquer à ce que nous avons vécu à Angoulême depuis 10 ans, en complétant ainsi : « une histoire 
d’Amour, de deuils et de Vie » 

Un temps d'office à Saint-Martial 
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Parmi les membres fondateurs de la fraternité trinitaire, il y avait Françoise une laïque, veuve, mère 
de famille et grand-mère qui avait  déjà vécu 6 ans au sein de la communauté de Cerfroid.  
Françoise est arrivée à Angoulême ayant déjà commencé une maladie d'Alzheimer. Durant ces huit 
années de présence avec nous, elle nous a beaucoup apporté par sa joie de vivre et sa simplicité.  
La maladie gagnant du terrain, elle a permis à chacun des membres de notre petit groupe de déployer 
autour d'elle des trésors de délicatesse dans l'accompagnement. Françoise nous a quittés en octobre 
2018.  
 

- La joie me semble la deuxième caractér istique de notre vie en fraternité. Au cours de nos  
repas, 2 fois par semaine (jusqu'à l’arrivée du Covid) ce sens de la fête et du rire caractérise notre 
quotidien. Simplicité d'une vie familiale ouverte à tous ceux qui se sentent seuls ou un peu perdus 
dans une société fracturée.  
 

 Le service des plus fragiles est aussi un élément structurant de notre vie fraternelle.  
Accompagnement spirituel, souci des personnes blessées dans leur psychisme, proximité des  
personnes sans domicile à travers une distribution régulière d'invendus de boulangerie,  
accompagnement des migrants, écoute dans le service diocésain d'exorcisme, autant de ministères et 
de services dans lesquels un ou plusieurs membres de la fraternité sont engagés. 
Tant de rencontres qui ont enrichi notre vie de prière, tant de visages qui habitent nos cœurs.  
 

 La prière quotidienne et la vie liturgique, l'écoute et la méditation commune de la Parole 
de Dieu ont été les fondements et le sommet de tout ce que nous avons vécu ensemble dans la  

   fraternité.  
La prière du Trisagion, celle pour les persécutés, ou pour les différentes communautés trinitaires 

dans le monde ont habité notre quotidien en fraternité durant toutes ces 
années.  
 

- Le désir d'un dialogue constant entre nous a consolidé notre unité, 
nous a permis de traverser ensemble les épreuves qui n'ont pas manqué et 
de nous offrir les joies de chaque jour.  
Tous les vendredis après-midi, la fraternité s'est ainsi retrouvée pour un 
temps de « Chapitre» où chacun et chacune peut exposer questions,  
attentes, demandes de clarifications, et projets qui lui tiennent à cœur.  
Ces moments de vérité et de partage se prolongent lors des récollections 
mensuelles ou des retraites annuelles.  
 

S'il y a 2 ans nous avons eu la joie de retrouver le père Thierry Knecht à 
Assise, cette année notre retraite a été prêchée par le Père Bernard-Marie 
Geffroy. Qu'il en soit vivement remercié.  
 

Tous les liens avec la famille Trinitaire sont pour notre fraternité de la 
plus grande importance. Ainsi, la présence régulière à Angoulême de la 
Mère Générale, sœur Myriam  
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et de la supérieure régionale sœur Bénédicte-Marie est un soutien et encouragement très fort pour 
notre petite fraternité.  
Les visites des ministres provinciaux successifs de la province du Sacré-Cœur et du ministre général 
le père José Narlaly en mai 2018 ont renforcé notre désir de lien avec l'Ordre. L’actuel Ministre  
général, le père Luigi Buccarello et son Conseil nous ont dernièrement confirmé dans le sens d'une 
intégration toujours plus forte à la famille trinitaire.  
 

Pour tout cela nous ne pouvons que rendre grâce et nous le faisons d'un cœur plein de joie et  
d'émotion pour ces 10 années où nous n'avons cessé d'expérimenter la présence de Dieu-Trinité qui 
nous libère.  
 
Frère Denis Trinez - Responsable de la fraternité trinitaire 

Visite du père Albert Brierley 
Un anniversaire 

Béatrice en plein service  Françoise faisant sa lectio divina 
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Visite du père Louis Gagnon La récolte des invendus  
pour les personnes sans domicile 

Joyeux Noël à Françoise 

Repas avec sœur Myriam  

« Tous les liens avec la Famille Trinitaire  
sont pour notre fraternité de la plus grande importance. » Fr. Denis 
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Célébration avec le père José Narlaly  Fr. Denis, Sr Regina et Sr Myriam 



Page  14 

Nouvelles de la province du Sacré-Cœur de Jésus 
 

    

    1481, Rang des Vingt | St-Bruno (Québec)  J3V 4P6 | Téléphone : +1 (450) 461-0900 

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


Page  15 
 

Nouvelles de la province du Sacré-Cœur de Jésus 



Page  16 
 

Nouvelles de la province du Sacré-Cœur de Jésus 

    

    1481, Rang des Vingt | St-Bruno (Québec)  J3V 4P6 | Téléphone : +1 (450) 461-0900 

 

Les frères Michel Comeau et Hajanirina Rakotoarisoa ont rendu visite aux frères  
Marc-André Lapré et Denis Gilbert. 

 

Merci au Fr. Haja pour les photos! 

Fr. Michel Comeau (à gauche) et Fr. Marc-André Lapré (à droite) 

Fr. Michel Comeau (à gauche) et Fr. Denis Gilbert (à droite) 
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Ma formation de 3 ans à l’IFHIM touche à sa fin.  
 

C’était le 28 mai 2021 la clôture de l’année de formation académique.  
 

Durant ces 3 années de formation je cheminais avec mon histoire personnelle et avec les expé-
riences des autres étudiants et étudiantes.  
 

Comme l’un des objectifs de la formation est la connaissance de soi, j’en ai profité pour suivre le 
travail fait sur les histoires des personnes avec leurs beautés et leurs limites.  
Avec sa spécificité, la formation humaine intégrale rapproche la personne de son histoire sacrée 
en vue de l’aider à actualiser ses forces vitales humaines et pour qu’elle soit libre et engagée dans 
ses décisions. D’où elle s’élance afin d’expérimenter des nouveautés dans sa vie pour intégrer et 
consolider ses forces vitales humaines qu’elle a découvertes dans ses expériences antérieures.  
 

Dans cette formation, il y a aussi des séminaires qui accueillent la personne dans ses limites. Ces 
limites, aussi appelées blessures, retiennent la personne dans la culpabilisation, la peur devant ses 
responsabilités, le manque de confiance en soi…Ce qui veut dire que ces blessures restent un obs-
tacle pour la personne elle-même, aussi bien dans sa vie personnelle que communautaire, dans son 
engagement et dans son interaction avec d’autres personnes. Donc, pour que les étudiants et étu-
diantes passés à l’IFHIM soient formés intégralement comme l’indique le nom de l’institut, il y a 
des séminaires qui accueillent et travaillent sur ces blessures.  
Ces blessures proviennent de différentes sources : les interdits excessifs vers le deuxième âge de 
l’enfant, la manière d’éducation, des paroles ou des gestes inconscients de la pourvoyeuse de 
soins ou autres membres de la famille, des humiliations devant l’apprentissage à la maison ou à 
l’école, etc. 
 

Devant des expériences similaires, les blessures réapparaissent chez la personne à l’âge adulte. 
Elle tend à se sauver de cette situation et se défend soit avec sa colère ou son hostilité, soit elle se 
retire et s’isole ou d’autres choses. Et plus la personne rencontre ses blessures en elle, sans avoir 
eu d’accompagnement ou de l’aide pour s’en sortir, plus la personne affrontera des difficultés 
dans sa vie quotidienne lors d’interaction avec d’autres personnes ou dans la vie communautaire.  
 

Vu les différentes expériences et les témoignages des étudiant/es qui ont travaillé leurs blessures 
d’enfance ou d’adolescence dans cette formation, je vois la nécessité d’aider et d’accompagner les 
jeunes en formation et tant d’autres personnes à accueillir leurs blessures, et les moments diffi-
ciles de leur histoire.  
Cet accueil permet de voir ces blessures comme chemin d’apprentissage, comme des panneaux 
indiquant le chemin à prendre et même comme « source de bénédiction » pour la personne qu’elle 
est. 
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Je me sens outillé dans ma responsabilité d’accompagner les jeunes en formation selon les objectifs 
et le but de la formation à laquelle j’ai participé, et aussi à la pastorale. C’est un chemin par lequel 
je pourrais « humaniser l’humanité » selon le grand thème, large et profond de François Varillon, 
dans son livre « Joie de croire et joie de vivre » (Édition Le Centurion, 1981). Et l’IFHIM est allé 
plus loin dans sa spécificité de formation humaine intégrale par l’actualisation des forces vitales 
humaines. Sa méthode est basée sur le travail des expériences personnelles et significatives dans 
lesquelles la personne agissait avec ses forces.  
 
Je me sens privilégié d’avoir cheminé à travers cette formation. Je suis devenu plus proche de moi-
même et j’ai vu la beauté de mon humanité. De là, je me dis que ce n’est pas banal que le Christ 
revêtît notre humanité, car « Dieu divinise ce que l’homme humanise » (François Varillon, « Joie 
de croire et joie de vivre »). 
 
Et enfin, je profite de l’occasion pour remercier les Frères Trinitaires de la Province du Sacré-Cœur 
de Jésus (Canada/France), le Frère Provincial et les membres du Conseil provincial qui m’ont 
beaucoup soutenu dans ce cheminement.  
Je suis très reconnaissant de ce que vous avez fait pour moi et pour la province Notre Dame du 
Bon Remède de Madagascar. Mes sincères remerciements.  
 
Fr. Jean Roland Félix RAKOTOMALALA, O.SS.T. 
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Je m'appelle frère Jean Césaire S. RANDRIATSARAFARA, je suis malgache. 
Je suis très heureux de vous partager mes découvertes durant Ces deux années ici au Canada. 
 

Je suis ravi de découvrir un autre pays différent du mien, un pays riche économiquement, avec un 
climat très froid, plein de neige, avec des températures très basses, mais aussi très chaudes  
maintenant en été et aussi avec sa population qui a moins de chrétiens que mon pays. 
 

Je suis à la Communauté Trinité-Emmaüs de Montréal. 
Nous sommes neuf, de cinq nationalités différentes: canadienne, française, libanaise, mexicaine et 
malgache. J'ai découvert que c'est le Christ qui nous rassemble en communauté et nous donne la 
joie de vivre. J'ai expérimenté que notre diversité en communauté est une richesse. À travers nos  
différentes cultures, nous pouvons partager et connaître davantage le pays de chacun. Je trouve  
beau aussi que notre différence reflète l'unité dans la diversité, à l'image de la Trinité qui est  
différente mais rassemblée dans la communion. La prière est une force, une lumière qui me conduit 
et qui me donne quotidiennement la joie de vivre. 
 

Concernant mes études, pour lesquelles je suis venu ici, je suis maintenant en deuxième année de 
Théologie. Pendant la première année, j'ai profité de la présence des autres étudiants au Séminaire. 
C'était riche en partage et échanges même si la langue peut parfois être un frein. Pendant la  
deuxième année, à cause de la pandémie, mais grâce au numérique, j'ai pu suivre les cours en  
visio-conférence. C'est vraiment une découverte pour moi, d'utiliser plusieurs plateformes pour 
suivre les cours avec différents professeurs.  
Cette pandémie m’a permis de faire l’expérience de l’interdépendance et de la communion avec 
ceux qui ne peuvent pas se rencontrer. Je trouve aussi que les nouveaux médias sont nécessaires 
pour la communication durant cette pandémie.  
À travers mes études, j'ai reçu plusieurs éclaircissements sur  
l'histoire de l’Église, j'ai approfondi ma connaissance de la Bible, 
des Pères de l’Église, des sacrements, etc. 
Ces études m'ont aidé à avancer sur mon chemin de foi et dans ma 
vocation. 
 

Je vous remercie de m'avoir invité à faire cette relecture de mon  
expérience et à vous la partager. 
 

Je souhaite à chacun rt à chacune une bonne mission! 
 
En communion de prière avec vous, 
 
Fr. Césaire 
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Expérience de l’école à la maison Trinité-Emmaüs 
 

Le Grand Séminaire de l’Archidiocèse de Montréal a été tristement frappé deux fois par la pandémie. 
Les sessions académiques se sont concluent pour tous les étudiants universitaires à travers la  
plateforme Zoom. Cette année d’études a été très difficile à cause du virus. Elle a demandé beaucoup 
de patience et de ténacité. 
Le défi de se familiariser avec la technologie est crucial pour nous tous.  
Le parcours de l’automne 2020 commençait à peine depuis un mois lorsque le Grand Séminaire a été 
frappé par la pandémie. Afin de prévenir contre les risques, les études se sont toutes tenues à distance. 
Et cela s’est appliqué aussi pour la session d’hiver. 
Finalement, le parcours universitaire s’est achevé par un accompagnement auprès des plus démunis, 
le cœur du charisme trinitaire libérateur… 
Le nouveau Grand Séminaire se trouve sur la rue Boyer, métro Jean Talon.  
Ce déménagement en plein centre-ville visait un but particulier : une perspective pastorale dans la 
formation des jeunes religieux et séminaristes afin qu’ils puissent mieux appréhender la dimension de 
l’accueil. Mais aussi, pour apporter des idées nouvelles dans la pastorale et se mettre à l’écoute des 
brebis comme le Pape François le dit lorsqu’il dit d’aller vers les périphéries…  
Comme certains parmi vous le savent déjà, les études théologiques du Grand Séminaire de Montréal 
se joignent à la Faculté de Théologie de l’Université Laval en collaboration avec l’Archidiocèse de 
Montréal. Tous, laïcs, séminaristes et religieux reçoivent les mêmes enseignements depuis Laval, via 
la plateforme Zoom.  
Une fois la session d’hiver 2021 terminée, le Recteur Guy Guindon a organisé deux sessions à temps 
plein, sur les thèmes de « La miséricorde »  et « La blessure profonde ».  
La première session a traité de l’accompagnement des itinérants. Parmi ces personnes, beaucoup ont 
besoin d’accompagnement car elles sont sous l’emprise de substances addictives. Le Père Loïc et son 
équipe de la prison ont bien dirigé leur pastorale. 
La deuxième session qui avait pour thème « la blessure profonde » a été organisée en collaboration 
avec Jean Guy Nadeau, un théologien qui travaille beaucoup sur le sujet. Mais aussi 
toute l’équipe de l’Archidiocèse de Montréal concernant les abus. Deux sessions vi-
vantes bien organisées et équilibrées par des partages, des témoignages, etc. 
La qualité de ces formations pastorales pousse à être plus attentif et accueillant envers 
ceux qui ont besoin de nous mais aussi développe l’attitude d’un pasteur solidaire 
avec les personnes dépendantes et les plus démunis.   
 

Fr. Michel Rakotomalala 

Remerciements de la part du Fr Justin  
 

Gloire à la Sainte Trinité! Rédemption aux captifs! 
Je ne cesse d’être émerveillé par toutes les choses qui m’entourent dans ce beau pays qu’est le  
Canada et en particulier la Province du Québec.  
De tout cœur, je remercie la Province du Sacré-Cœur de Jésus qui m'a accueilli  
pendant ces derniers dix-huit mois. Ça a été un temps d’expériences enrichissantes, de 
prière et de partage fraternel.  
Ces beaux moments que nous avons vécus ensemble resteront gravés, à jamais, dans 
mon cœur. Avant de vous quitter, je tiens à vous exprimer mon humble gratitude pour 
tous vos bienfaits. Merci pour tout. Je vous dis adieu et à Dieu… Soyons bénis dans la 
Trinité.  
 

Fr. Fanjely Justin 
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Dans « Journal d’un curé de campagne », G. Bernanos a ce bon mot : 
« Nous avons été choisis à une page d’évangile ».    
Laquelle pour Fr Sylvio ? Le chapitre 13 de saint Jean, m’a paru approprié. Voyons voir. 
 

C’était le jour précédant la Grande Fête. 
 

Pour Sylvio son entrée à l’hôpital de Granby, ce 27 novembre en la fête de la Médaille miraculeuse 
et son décès dans la nuit du 8 décembre en l’Immaculée conception, c’était sa pâque, passage entre 
deux fêtes mariales.  
 

Jésus savait que l’heure était venue pour lui de quitter ce monde pour aller auprès du Père.  
 

             Fr. André Daigneault, O.SS.T. 

Fr. André Daigneault, lors de l’homélie 
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Sylvio savait...Les jours précédents, les cafés à 3h étaient silencieux. Et le soir, à l’église, là, devant 
la Vierge du Bon Remède, il égrenait des aves. Cet autre soir, dans la récitation du chapelet, il sa-
vait que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde pour aller à l’autre Maison du Père.  
Ce fut sa pâque.           
 

             Fr. André Daigneault, O.SS.T. 
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      Juillet          Août          Septembre 
 

  1  Vincent Rakotoarivelo   9  Roger Matton       30  Aldo Berardi 
  2  Frédéric Souchet    9  Sr Élisabeth   
  7  Dany Boily   13  Denis Gilbert   
  8  Roger Harvey   28  Jean Césaire R. 
26  Michel Goupil 
26  Michel Rakotomalala 
29  Pierre Chabot 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Juillet          Août          Septembre 
 

  7  Michel Comeau  18  Louis Gagnon     3  Denis Gilbert 
30  Jean-Paul Soucy  21  Alfred Couturier  13  Luigi Buccarello 
     22  Pierre Chabot   17  Marc-André Gilbert 
     22  Jean-Marc Pelletier  19  Albert Brierley 
     22  Dany Boily   25  André; Daigneault 
          27  Thierry Knecht 
          29  Roland Rakotomalala 
 

 
 
 
 
 

 

Juillet          Août            Septembre 
 

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

 


