
 

Maison vicariale – 1481, Rang des Vingt, St-Bruno-de-Montarville (Québec)  J3V 4P6 – Canada 

INFOLETTRE 

VICARIAT  

DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

Comme vous le savez, le Père Loïc a 

accepté un retour en France avec la 

nomination de supérieur de notre maison de 

Paris.  

Il nous quittera le dimanche soir le 29 mai. 

Son avion est prévu pour 22h10, si ma 

mémoire est bonne.  

En planifiant avec lui différentes activités 

de reconnaissance dans les lieux de vie et de 

travail, j’ai demandé à Loïc de nous 

partager son expérience vécue avec nous au 

Québec depuis plus de 11ans. 
 

Voici ce que Loïc m’a donné pour notre 

infolettre.  
 

C’est passionnant de lire Loïc en son écrit 

et de prendre connaissance des témoignages 

en sa faveur.  

 
 

 
Je tiens à le remercier sincèrement pour les années de disponibilité et pour tout le 

travail accompli. 
 

Père Roger Matton 

Ministre vicarial 

P. Loïc et P. Roger a la 

Maison Trinité-Emmaüs 
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Janvier 2011 – mai 2022 ! Avec moi, rendez grâce. 

 

Sur demande de mes frères, je viens de passer ces années au Québec. La 

délicatesse du Seigneur y a été pour moi au rendez-vous, en plus de l’enrichissement 

lié au contact avec la culture nord-américaine, son histoire, ses valeurs – l’importance 

notamment accordée au respect de la personne humaine et à l’agir vrai –; en plus de 

l’expérience d’une pastorale qui donne une place réelle aux laïcs et de l’Atlantique 

comme trait-d’union. À peine arrivé à Granby, j’ai prolongé à la Petite Ferme de 

Roxton Falls l’expérience que j’avais initiée en France de vie en famille avec des 

captifs de terribles dépendances. Quatre mois durant, j’ai partagé de l’intérieur la vie 

de ce lieu d’accueil. Puis, pendant un peu plus d’une année, j’ai été associé à la vie de 

la communauté de Granby et à l’accueil intense des groupes de prières, des retraites et 

des intensifs qui s’y déroulaient, dans le cadre du renouveau charismatique notamment. 

À l’été 2012, je suis arrivé comme ministre à la Maison du Père. J’appréciais beaucoup 

de n’avoir qu’une porte à ouvrir pour être au contact et au service de pauvres et captifs 

que le Seigneur nous apportait comme sur un plateau. Par la présence, l’écoute, 

l’affection – qui débordaient facilement dans les rues environnantes où l’on retrouvait 

le plus souvent nos amis – ; par la célébration quotidienne de l’eucharistie à la belle 

petite chapelle de la Maison, si bien animée par le Fr. Jean-Paul et notre charismatique 

Fr. Marc ; par une vie communautaire partagée et priante, j’ai pu respirer à plein 

poumon le souffle trinitaire. D’autant qu’à l’été 2013, à l’instigation du P. Stéphane 

Roy, j’ai été accepté comme aumônier à temps plein à la prison de Bordeaux, renouant 

ainsi avec une tradition de la Province remontant aux années 50 : déverser l’Amour du 

Cœur de Jésus dans le cœur des personnes incarcérées. Pendant neuf ans, j’ai joué au 

ping-pong, Bordeaux et la Maison du Père se renvoyant souvent la balle, la ligne Henri 

Bourassa-Bérri UQAM faisant office de lien. Combien de fois n’y ai-je pas rencontré 

des participants de l’une ou l’autre institution ! Toutes ces années, je n’ai pas quitté ce 

milieu. Comme si le Seigneur s’occupait lui-même de répondre à l’aspiration profonde 

qu’il mettait en moi. Quittant résidence de la maison du Père en 2018, j’ai trouvé à 

Trinité-Emmaüs une confirmation de cette ‘vocation’, placé que j’étais entre mes deux 

pôles d’activité sur cette même ligne de métro qui les prolongeait. Avec joie, j’ai pu 

participer à la vie d’une communauté fraternelle, jeune et priante, où se pratiquait aussi 

un accueil très fraternel de migrants et de personnes ayant besoin d’un soutien passager. 

Avec en prime l’éclairage apporté par une ouverture à la culture de nos frères 

malgaches, très appréciés. Comme les disciples sur la route, c’est après coup, que je 

perçois à quel point le Seigneur a accompagné mon chemin, ou plutôt m’y a précédé, 

selon l’image développée par la petite Thérèse. Depuis deux ans, je baisse de régime. 

Il était temps qu’à Bordeaux, je laisse la place à plus jeune et plus dynamique pour 

répondre aux attentes des personnes incarcérées. J’y ai terminé mon ministère à Pâques 

cette année. Je prends l’avion, en aller-simple, le 29 mai, pour Paris. Mon désir est que 

le suivi pastoral, modeste mais quotidien, se poursuive à la Maison du Père, à la fois 
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pour y accompagner de tendresse nos frères les plus faibles et pour les appeler 

à la vie baptismale et ecclésiale en laquelle seule on trouve libération et 

humanisation. Cherchant à m’immerger au cœur des captifs si nombreux à 

Montréal et dans nos sociétés, j’étais peu ouvert à ce que vivent nos frères persécutés 

et aux églises ne pouvant être elles-mêmes. Par l’intermédiaire de Frédéric et d’Émile 

et des activités d’information et de sensibilisation dans les paroisses, par la 

participation aux conférences du SIT, cette dimension a commencé à respirer en moi. 

En quittant Montréal, je laisse aussi certains accompagnements dont je vais parler 

maintenant, les confiant au Seigneur. 

 

Philippe ! Rencontré au début de mon ministère à Bordeaux, haïtien d’origine, il avait 

22 ans. Toujours révolté, sans cesse puni, en interaction violente avec des codétenus, 

je le rencontrais le plus souvent à travers les lourdes portes percées de quelques trous 

dans les quartiers disciplinaires. Ses conditions de détention étaient très pénibles. Il 

s’est pris de confiance pour moi. Il a entrepris un chemin spirituel, allant jusqu’à 

partager avec moi la prière du chapelet. À sa demande, je suis intervenu à son procès 

parce que son cas était désespéré. Il a été condamné à vie, comme délinquant 

dangereux. Il purge sa peine dans le Manitoba. Son moral est au plus bas. Il faut que je 

trouve un moyen de rester en contact. 

Anthony ! Tellement accueillant quand j’arrivais dans la wing. J’aimais m’installer 

dans les secteurs, sur une table, au milieu de tous. Anthony et moi échangions sur des 

questions religieuses et existentielles. Je l’aidais dans ses lectures. Dépendant 

alcoolique, toxicomane, grandi à Pointe-St-Charles, bien souvent dans la rue, il n’arrive 

pas à se sortir de la consommation. Il est cultivé, intelligent, généreux mais incapable 

de ne pas céder à la rechute. Je lui ai partagé mon désir d’un lieu d’accueil de jour pour 

itinérants. Idéaliste, il voulait m’aider. Je l’encourage à rejoindre le Cenacolo en 

Europe. Il ne veut pas abandonner son fils mais n’arrive pas à s’en occuper. Il visite un 

peu les Franciscains de l’Emmanuel et m’évite pour le moment. 

Serge ! Sa confiance pour moi s’est tissée à la Maison du Père. Je l’ai aidé à faire un 

séjour à la Petite Ferme. À jeun, il s’assume à l’aide des ressources qu’il connaît bien. 

Je crois qu’il a une énorme blessure familiale. Je l’ai accompagné à Shawinigan, à 

l’occasion de funérailles, dans sa famille. Il s’est défoncé avec de très nombreuses 

bières. Non violent, il était cependant bien fatigant, très agité, bruyant. J’ai admiré la 

patience de son frère, de ses amis. Pendant tout le voyage, il ne m’a parlé que de sa 

famille, laissant deviner une grande souffrance. 

Pierre ! Que de temps passé auprès de lui ! Les liens se tissent à Bordeaux où il traîne 

sa misère. À sa sortie, je suis là. Combien de démarches entreprises, de déménagements 

dans des maisons de chambres misérables, se terminant par des expulsions à la suite de 

ses comportements ! Que de thérapies amorcées où, malgré la distance, je l’ai visité ! 
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J’ai témoigné à son procès et ai influencé la juge. Il me semble que d’étapes en 

étapes, il progresse, réagit mieux. Mais à la dernière minute, il replonge dans la 

consommation et le trafic. Il a perdu sa mère et se raccroche à moi comme son 

ultime famille. La sienne lui manque, pourtant très dysfonctionnelle : son père violent, 

son frère aîné qu’il aimait tant tué par une bande rivale de Hells, sa sœur égorgée, etc. 

Armando ! Il m’appelle du pénitencier où il se trouve. À Bordeaux où il a fait des 

séjours à répétition, il affectionnait de me rencontrer. Il me parlait de sa famille, de ses 

garçons, de ce qu’il avait l’intention de faire pour s’occuper d’eux. Il me demandait de 

lui trouver des coloriages qu’il puisse réaliser et leur faire parvenir, comme signe de 

son attention, de son affection. Intelligent, documenté, il échangeait avec moi sur les 

questions religieuses, philosophiques, sociétales. Agnostique, il appréciait mon 

approche calme, douce, claire en même temps. Un lien d’amitié s’est tissé entre nous. 

Il veut que nous le conservions depuis la France. 

Daniel ! À la messe, il me fixait avec des yeux brillants. Il cherchait à savoir ce qu’il 

en retournait. De retour au secteur, il m’attendait. On s’asseyait. Ses questions de 

catéchisme étaient ‘de base’, un peu comme sa personnalité, généreuse, brouillonne, 

populaire. On priait. Je l’entraînais dans la prière du chapelet. Il nous est arrivé de le 

dire dans la wing, malgré les éventuelles moqueries. Je l’ai accompagné à son 

jugement, qui a été influencé. Dehors, en ville, on se rencontrait. Il me payait un repas. 

Tous les jours, il me téléphonait pour qu’on dise ensemble un ‘je vous salue Marie’. 

C’était à la fois un peu automatique et sincère. Puis, brusquement, plus rien. Au bout 

de quelque temps, sa mère chez qui il vivait m’apprenait son décès. Il n’aurait pas voulu 

que je quitte Montréal. 

Alain ! C’est en partageant sa chambre à la Petite Ferme que j’ai passé mes premiers 

mois au Québec. Souffrant d’un complexe d’infériorité par rapport à son frère, 

dévalorisé par sa mère, il cherchait à se redonner de la valeur, humilié de devoir recourir 

à des ressources sociales. D’emblée il me donna sa confiance. Je ne l’ai pas déçu. Je 

l’ai soutenu par une belle amitié, des visites, des téléphones. Je vais prendre du temps 

pour lui avant de rentrer en France. Il habite St-Hyacinthe. 

Gérard ! Fortement alcoolisé, proche de la rue bien qu’ayant un logement, une grave 

dispute avec un compagnon se termine au couteau. Meurtrier, Gérard est mis avec de 

gros durs. Pourtant, à jeun, il est doux, respectueux, serviable. Bien que très différent, 

il est adopté par la gagne, respecté. De petite taille, sans muscles, on ne profite pas sur 

lui. Il participe chaque semaine à l’eucharistie. Il entreprend un cheminement 

catéchétique approfondi, une vie de prière sérieuse, régulière. Il lit, se documente, 

demande de quoi nourrir sa recherche, sa formation. Il reçoit les sacrements. Il espère 

une libération en attente de jugement. Je le mets en contact avec la Petite Ferme. Devant 

le cas, Benoît hésite. Me basant sur ce que j’ai déjà partagé avec Gérard, je le 

convaincs. Nous témoignons à son jugement évaluant sa demande de libération 
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conditionnelle. Elle est refusée. C’est toute une expérience : néophyte, Gérard 

était dans une démarche de foi sans retour. Il pensait que sa prière serait 

exaucée, qu’il pourrait attendre son procès dans de bien meilleures conditions 

que le cadre de vie carcéral. Il était si désireux de bien faire à la Petite ferme qu’il 

percevait déjà comme sa famille. Il a appris à cheminer dans la nuit. Une nuit noire. Il 

a été condamné à 11 ans. Au pénitencier de Drummondville, il m’appelle, toujours 

aussi courageux, douloureux, persévérant. Il nous faut trouver une possibilité de 

visioconférence. 

Abbas ! Iranien, champion olympique de lutte, il profite d’une rencontre internationale 

pour fuir le régime de Khomeiny. Musulman de famille, il n’est pas du tout d’accord 

avec un Islam brutal, sans espace pour les questions. À celles-ci, on lui répondait par 

des gifles. En Amérique du nord, il poursuit une vie professionnelle réussie, rencontre 

Victoria, arménienne. Il ne peut l’épouser sans rompre avec sa famille. Douloureux, il 

poursuit sa route, se marie, a des enfants. Longtemps après, sa route croise de nouveau 

par hasard celle de Victoria, devenue femme d’affaires. Ils unissent leur vie pour le 

meilleur. Abbas lit ces retrouvailles providentielles comme un signe du ciel. D’une 

façon qu’il ne s’explique, il commence il y a peu un trafic de drogue. Totalement 

inexpérimenté, il se fait repérer tout-de-suite. En plein confinement à Bordeaux, nous 

visitons les cellules en quarantaine. Abbas vient d’arriver. Dans l’inconnu de la prison, 

l’effarement devant une folie qu’il ne s’explique pas, l’angoisse du jugement, il 

désespère lorsqu’à travers le vasistas de sa cellule, il m’aperçoit. Il croît voir une 

lumière. Il appelle Dieu. De jours en jours, nous nous suivons. Il me parle de son rejet 

de l’Islam déraisonnable, découvre un cheminement chrétien, des prières. Avec 

Victoria, je vais le visiter au pénitencier de Drummondville. Là encore, il faut un suivi. 

Donald ! À la Maison du Père, cet évangéliste de formation aime beaucoup partager 

avec moi. Cultivé, rationnel, nos échanges sont intéressants. Mais il sombre dans 

l’alcool. Une liaison affective avec une personne pleine de foi lui fait espérer le 

mariage, une vie sociale. L’alcool brise tout. Il se lie avec une communauté religieuse 

mais n’arrive pas à se libérer de sa consommation. Nous voulons continuer ce qui est 

une véritable amitié. 

Cenacolo ! Le mardi soir, à la chapelle ND de Lourdes avant la covid, par zoom depuis, 

des personnes affectées par la situation de proches prises dans de terribles addictions 

et ayant fait l’expérience du Cenacolo, se rassemblent pour un temps de partage et de 

prière. Ensemble, nous essayons de crier vers le Seigneur, lui portant nos angoisses, si 

lourdes, si longues, tellement sans issue. Car nous savons qu’une grâce est donnée à 

travers le Cenacolo et nous essayons d’aider nos frères dépendants à faire le pas pour 

entrer dans un chemin d’exode, exigeant. Dans une communion d’âmes, nous voulons 

nous ouvrir à la grâce déjà accordée du salut en Jésus-Christ. Que le Seigneur installe 

une communauté du Cenacolo au Québec! 
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40 jours pour la Vie ! Deux fois par an, au carême et en octobre, Brien Jenkins 

et les tenants de la vie des enfants à naître se tiennent au métro Berri-UQAM, 

près de la statue de la Bienheureuse Émilie Gamelin, priant pour la fin de 

l’avortement, non loin d’une de ces cliniques. Il s’agit d’obtenir du Seigneur la 

disparition de ce fléau, racine de la violence dans le monde, mais aussi de manifester 

contre le plus grand scandale de nos sociétés. Le remède – comme pour tous les défis 

sociaux à relever – est unique : la solidarité absolument prioritaire. C’est pourquoi nous 

portons cet écriteau : ‘’Enceinte et inquiète ? 1 855 871 4442 ! Nous pouvons vous 

aider… ‘’ 

Pro fide Christi ! À la suite du Christ, par une vie commune de charité, donner notre 

vie à ceux qui sont pris dans un enfermement qui atteint en eux la vocation de Fils : 

voilà ce que le Seigneur m’a donné en partage au long de ces onze années. Qu’Il soit 

béni! Si les chrétiens persécutés sont au cœur de notre apostolat, toutes les autres 

captivités atteignent la vie trinitaire, la vocation ecclésiale. Pour la foi du Christ : à 

travers elle, la communion trinitaire est menacée. 

St-Jean-de-Matha ! Montréal a tant besoin de communion trinitaire pour les captifs 

qui y pullulent. Reconstruisons à nos frais cette église et réunissons-y notre 

communauté pour relancer notre dynamisme spirituel, communautaire, apostolique, 

vocationnel. 
 

‘avec Marie’… 
 

Fr. Loïc 

 

 


