
 

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

INFOLETTRE 

VICARIAT  

DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 

 

 

 

 

 

 

 
 

TÉMOIGNAGE D’ABDO KADY 

Novice trinitaire 
 

 
 

Cher Père Roger, 
 

Voici en quelques mots, le résumé de mon cheminement spirituel, ce que j’ai senti 

comme un appel que le Seigneur m’a adressé, et qui m’a amené à frapper la porte 

chez les Trinitaires.  
 

Ce passage dans l’évangile de Matthieu résume l’essentiel : « Si tu veux être parfait, 

va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les 

cieux. Puis viens, suis-moi » (Mt 19, 21). 
 

Au cours de l’année 2020, j’avais l’impression que je ne pouvais plus attendre long-

temps encore, comme si Jésus lui-même a frappé à ma porte en me disant : c’est 

maintenant ! Je sentais alors qu’il me vidait de moi et me remplissait de Lui. J’ai 

alors perçu en moi, avec un sentiment de liberté, le désir et la volonté de faire ce qu’Il 

veut. Et j’ai senti monter au-dedans de moi cette parole de gratitude : « Merci Jésus 

de m’avoir purifié de moi-même ».  
 

En effet, dans la vie, j’avais une bonne place comme juge et professeur à l’université, 

et c’est au cœur de cette activité professionnelle que j’ai pris la décision de tout lais-

ser. C’est une décision qui m’a d’abord choqué pour moi-même, mais en même 

temps, j’avais la certitude intérieure que c’est l’Esprit Saint qui m’a parlé et m’a 

bousculé à prendre cette décision. 
 

Ainsi, je peux dire que la raison de ma présence avec les Trinitaires relève unique-

ment d’une intervention divine, sans aucun autre motif. Et je remercie les Trinitaires 

de m’avoir accepté comme novice, et je donne tout que ce que je suis, ma culture et  

mes capacités, pour que l’Ordre de la Très Sainte Trinité les élève pour le service et 

la gloire de Dieu. 
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Beaucoup ne connaissent pas Jésus-Christ, et n’ont pas découvert le sens profond de 

la vie, et de ce fait sont pris par la banalité de la vie et l’appétit des choses superfi-

cielles : l’argent, le prestige…, mais tout cela est faux, vain et illusoire. J’ai goûté à 

ces réalités, et pourtant j’ai senti un vide, mais je sens maintenant la joie profonde de 

connaître la Vérité. 

 

Abdo Kady, novice chez les Trinitaires - Cerfroid 
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Prière d’Abdo Kady 

 

Je voudrais te partager cette petite prière qui traduit ma joie et tout ce que je ressens 

en ce jour où je commence mon Noviciat, en ce lieu béni qui est le berceau de 

l’Ordre et en ce jour de la Solennité de Notre Dame du Bon remède,  

Patronne de l’Ordre : 
 

 

Je T'ai abandonné mon cœur, je T'ai consacré mon amour 

Je me suis offert à Toi, mon Seigneur. 

Je suis tout à Toi et Tu es à moi dans mon éloignement, 

Tu me conduis, Tu m’accompagnes. 

Ton Esprit guide mes pas. 

Je veux te glorifier (à jamais) pour toujours. 

Je me soumettrai à Ta voix, toujours, tout le temps. 

Oui... Amen... Amen 

 

 

 


