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La fermeture des Portes saintes de la miséricorde
La miséricorde

C’est plus qu’un mot à l’usage des catholiques. Car Jésus
Christ notre Sauveur l’a dit : « soyez miséricordieux,
comme votre Père est miséricordieux » (Luc 6, 36).
Plus que jamais sans doute, le mot devient un appel
à l’action dans un monde où trop de gens souffrent
tous les jours. Pour le pape François, « la miséricorde
est la force qui nous éveille à une vie nouvelle et
qui nous donne le courage de regarder l’avenir avec
espérance ».

La fermeture des Portes saintes de la
Miséricorde

Le 20 novembre (fête du Christ Roi) 2016
marquait la clôture du Jubilé de la Miséricorde, qui
avait débuté le 8 décembre 2015. Certaines paroisses
de notre diocèse ont célébré cet événement le 13
novembre. À St-Columbkille de Pembroke, Mgr
Michael Mulhall a présidé la célébration : elle
comportait le retrait des saintes icônes qui ornaient
les portes de la cathédrale.
St-Columbkille était l’une des cinq paroisses
désignées pour héberger des Portes saintes de la
Miséricorde. Les quatre autres étaient Ste-Anne de
Mattawa, St-Pierre de Fort-Coulonge, St. Hedwig de
Barry’s Bay et Our Lady of Fatima de Renfrew. Des
groupes et des fidèles ont visité ces paroisses pour
réfléchir à la Miséricorde divine.
La conclusion de l’Année sainte fait ressortir
l’importance pour les chrétiennes et les chrétiens de
pratiquer la miséricorde chaque fois que l’occasion s’en
présente.
« Si nous nous concentrons sur l’expérience de
la miséricorde et si nous la vivons, déclarait Mgr
Mulhall en entrevue à Ecclesia, elle devient quelque
chose à laquelle nous revenons constamment, par
opposition à quelque chose que nous oublions. C’est
la clé pour nous : rester alertes et vigilants pour faire
en sorte que la miséricorde fasse partie de notre
quotidien. »
Cette vigilance peut devenir un défi pour chacune et
chacun de nous, car les difficultés de la vie de tous les
jours peuvent souvent nous accabler.
Mgr Mulhall en a bien conscience, et c’est pourquoi
il invite tous les fidèles du diocèse à embrasser la
miséricorde, non pas comme un fardeau, mais comme
un acte de joie.
continué à la page 2…

Le père Rob Arsenault, c.c., prédicateur invité à la
paroisse St. Hedwig de Barry’s Bay

Les Portes saintes à Our Lady of Fatima de Renfrew

Le père Réal Ouellette, à St-Pierre de Fort-Coulonge

www.pembrokediocese.com

Le père Peter Do a célébré la messe à Ste-Anne de
Mattawa, le 13 novembre

Ecclesia

le bulletin du diocèse catholique de Pembroke

février 2017

…continué de la page 1
« La miséricorde, nous y pensons souvent comme
à ce qui fait disparaître notre péché, explique Mgr
Mulhall. Mais c’est une force créatrice en nous. La
création divine est un acte de miséricorde. La puissance
à l’origine de la miséricorde, nous pouvons y puiser, et
quand nous le faisons, nous découvrons qu’elle peut
changer notre vie et qu’elle va changer notre façon de
voir le monde. »
Pendant l’Année sainte qui vient de se terminer,
plusieurs célébrations ont eu lieu dans tout le diocèse. Les
pasteurs ont saisi l’occasion de mettre en lumière le motif
de la miséricorde lors des célébrations eucharistiques
et plusieurs associations paroissiales ont organisé des
célébrations de prière. Le Pèlerinage diocésain à SainteAnne de Cormac a mis l’accent sur la miséricorde
pendant le Triduum préparatoire. Des communautés
religieuses ont aussi tenu des journées spéciales de prière
sur le thème du Jubilé. Dans certaines communautés, on
a prôné l’adoration du Saint Sacrement, et on a installé
des registres dans quelques églises pour y inscrire des
engagements dans le sens de la miséricorde. Sans oublier
les innombrables gestes de miséricorde que posent
chaque jour les fidèles du diocèse.
Le geste de miséricorde le plus éclatant de cette
Année de Jubilé aura sans doute été l’effort collectif
de plusieurs groupes du diocèse pour parrainer des
réfugiés de la guerre civile en Syrie.
« Ce que les gens ont fait dans le diocèse et dans
plusieurs paroisses est vraiment édifiant, déclare Mgr
Mulhall. Il est renversant de sentir comment les cœurs
ont été touchés et de voir tout le temps, toute l’énergie et
toutes les ressources financières qu’on a mis pour aider
les réfugiés. C’est très beau. »

Des icônes ornaient les Portes saintes de la cathédrale St-Columbkille pendant l’année du Jubilé de la
Miséricorde.
Quatre icônes, chacune riche de sens, avaient été
installées sur les Portes saintes:
L’Alpha et l’Oméga. la première et la dernière lettre
de l’alphabet grec. Dans le livre de l’Apocalypse, qui
termine le Nouveau Testament, on donne au Christ le
titre d’ « Alpha et Oméga » pour dire qu’il est à la fois
l’origine et la fin de toute la création.
Le pélican. Employé comme symbole de la Sainte
Eucharistie, parce que le pélican nourrit ses petits en se
lacérant la chair pour leur donner son sang, comme le
Christ qui s’est offert sur la croix en rémission de nos péchés.

Les lettres chi (X) et rhô (P). Ce symbole chrétien
est formé par la superposition de deux majuscules
grecques qui sont les deux premières lettres du mot
« Christos » (ΧΡΙΣΤΟΣ). Ce symbole, auquel on donne
le nom de « christogramme », peut représenter le Christ
ou le christianisme.
L’Agneau, symbole du Christ. La blancheur de
l’agneau symbolise la pureté. Les agneaux sont souvent
associés à l’innocence et, dans l’Ancien Testament, au
sacrifice.

Message de l’Évêque

Le 4 septembre dernier, le pape François présidait la
messe de la canonisation de Mère Teresa de Calcutta.
L’événement n’était une surprise pour personne et on
l’attendait depuis un bon moment. Cette attente était
pourtant, en elle-même, une grâce. Après avoir été
témoin pendant tant d’années des signes de la sainteté
de Mère Teresa, le peuple de Dieu avait déjà fait savoir
spontanément combien il appréciait le don qu’elle a
été pour l’Église des dernières décennies du vingtième
siècle. Signe radical de l’amour de Dieu vécu dans une
vie humaine, elle rayonnait l’authenticité.
Une fois que sa réputation de sainteté eut été
bien établie, nous avons été nombreux à pouvoir la
rencontrer en personne et c’est quelque chose que nous
n’oublierons jamais. Un évêque m’a dit dernièrement
que lorsqu’il était séminariste, on lui avait fait la
grande faveur de pouvoir assister à la messe du matin
de saint Jean-Paul II avec Mère Teresa et une poignée
d’autres fidèles. Deux saints en présence du Christ à la
messe. Ce sont des événements comme ceux-là que les
gens n’ont jamais oubliés; ils restent avec le souvenir
d’avoir vu et rencontré un saint ou une sainte en chair
et en os.
Mère Teresa s’est acquis cette réputation de
sainteté par la radicalité de l’amour qu’elle témoignait
aux personnes qui souffrent et aux mourants. Les
membres de son institut, les Missionnaires de la
Charité, partageaient leur journée entre l’adoration du
Seigneur et le service des plus pauvres. Elle recueillait
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dans ses foyers les mourants qu’elle trouvait dans
les bidonvilles et les rues bondées de Calcutta, pas
nécessairement pour les soigner ou prolonger leur vie,
mais simplement pour faire ce qu’elle pouvait afin
que ces personnes terminent leurs jours en se sachant
aimées. Quel témoignage pour nous au Canada, qui
devons ajuster nos cœurs et nos esprits à la calamité
de l’euthanasie; oui, l’amour de Dieu surpasse même
la mort.
Mon apostolat de séminariste consistait à donner
un coup de main dans une soupe populaire dirigée par
les Missionnaires de la Charité. L’atmosphère de la
maison vibrait de l’esprit de Mère Teresa. On retrouvait
la spiritualité de la Mère dans la vie des sœurs, dans
la générosité des bénévoles et dans la pauvreté
scandaleuse des personnes dans le besoin. Plus tard,
comme prêtres, nous avons eu la joie de célébrer la
messe de l’aube pour les sœurs à leur couvent. La
Mère assistait fréquemment à cette messe-là quand elle
était en ville. Dans le dépouillement de la chapelle, le
crucifix surplombait l’autel avec les mots « J’ai soif ».
Ces deux mots crient la simplicité et la profondeur de
la prière du Christ à l’heure de sa mort; on y retrouve
la mission de Mère Teresa qui cherchait à se conformer
au Christ afin de ressentir la soif qui l’étreignait, lui :
la soif des âmes des siens. Pour moi et pour beaucoup
de mes confrères prêtres, cette grâce a laissé une
empreinte durable sur la façon dont nous vivons notre
vocation.

Le Seigneur nous a vraiment manifesté sa bonté
pendant les dernières décennies en nous donnant des
saintes et des saints dont la vie a illuminé notre époque
et nous a apporté la joie de l’Évangile. Prions pour
que le Seigneur continue de bénir ainsi son Église et
pour que les saintes et les saints appelés à influencer
notre vie nous aident à cheminer prestement vers notre
demeure céleste.
+Michael Mulhall
Évêque de Pembroke
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Le père Michael Costello
prend sa retraite

Après 54 ans de sacerdoce, le père Michael Costello
a pris sa retraite le 1er novembre 2016.
« Ce qui se passe, c’est qu’à 75 ans, vous présentez
votre démission au diocèse, à l’évêque, dit le père
Costello. J’ai travaillé cinq ans de plus, jusqu’à l’âge de
80 ans. J’avais simplement l’avantage de pouvoir me
retirer pendant que je suis encore en bonne santé. »
Né et élevé à Arnprior, il était jeune enfant quand
il a senti pour la première fois que Dieu l’appelait à
rendre ce service.
« J’étais encore un petit garçon, explique le père
Costello. Nous allions chez ma grand-mère pendant
l’été, et le prêtre venait lui porter la communion. Je
pense que, déjà à ce moment-là, j’ai eu une bonne idée
de ce qu’était la prêtrise. À cette époque-là, on avait
une grande estime pour la vocation à la vie religieuse
ou sacerdotale. »
Il fit ses études au collège St-Jérôme de Kitchener
puis au Séminaire Saint-Paul d’Ottawa : ce furent des
années où il put se consacrer entièrement à l’accueil de
la foi dans la joie.
« J’aimais bien cette atmosphère : la priorité donnée à
la vie spirituelle, explique le père Costello. Vous imaginez
qu’il y avait là beaucoup de gens vraiment bien : tous les
séminaristes partageaient un même idéal. »
Le Séminaire l’exposa pour la première fois au
français. Cette langue allait lui être bien utile, des
années plus tard, quand il travaillerait dans diverses
paroisses du Pontiac et de la zone de Mattawa.
« Il y avait du français et de l’anglais à Saint-Paul,
se rappelle le père Costello. Puis j’ai été à Pembroke;
j’ai pu me servir de mon français avec la communauté
des sœurs à l’évêché : je disais la messe pour elles
en français. À force de contacts, ça finit par vous
marquer. »

Le 27 mai 1962, le père Costello était ordonné prêtre
dans sa paroisse natale de St. John Chrysostom où sa
famille, ses amis et les paroissiens s’étaient rassemblés
pour célébrer avec lui.
« Ce fut une expérience attachante. On sentait
beaucoup de joie dans l’église. »
Comme plusieurs de ses confrères du clergé
diocésain, le père Costello a travaillé dans plusieurs
paroisses, dont Our Lady of Lourdes à deux reprises,
Saint-Thomas-d’Aquin d’Astorville, Saint-Louis-deFrance de Chiswick, Holy Name of Mary à Quyon,
Immaculate Conception à Bryson, Saint-Françoisd’Assise au Lac-des-Loups et Sainte-Sophie d’East
Aldfield. Il a aussi été vice-chancelier du diocèse.
Ce qu’il a trouvé de plus gratifiant, ce sont les liens
spirituels qui se sont nécessairement établis avec les
paroissiens.
« Ce fut toujours une joie pour moi de rejoindre la
paroisse, la vie des gens, et de partager leurs joies et
leurs peines », confie le père Costello.
Pendant une grande partie de sa vie sacerdotale, le
père Costello a aussi travaillé comme professeur. Il
a enseigné à l’École normale St. Mary’s de Chapeau
(Québec) pendant sept ans (1962–1969). Il est ensuite
passé à la paroisse Our Lady of Lourdes (1969–1973)
où il a enseigné à l’École d’infirmières Lorrain. De là
il fut nommé à la paroisse St. Edward de Bristol (QC)
pendant neuf ans (1973–1982) : il y a enseigné à la
Victoria Avenue High School de Shawville.
Il prenait aussi du temps pour visiter les malades à
l’hôpital.
« La pastorale hospitalière a toujours fait partie de
mon ministère, explique le père Costello. En travaillant
dans les deux langues, vous pouviez rencontrer des
gens de partout dans le Pontiac. C’était particulièrement
gratifiant. »

Quand on a parlé de l’ordination de quatre
nouveaux prêtres dans le diocèse ce printemps, le
père Costello a tenu à dire son admiration pour ces
personnes que leur foi passionnée pousse à entrer
dans les rangs du clergé.
« Quand vous grandissez dans la foi et dans l’amour
de Dieu, vous vous sentez appelé à les partager avec
d’autres, dit le père Costello. Et une façon de le faire,
c’est le sacerdoce. C’est quelque chose qu’il vaut la
peine d’assumer et de vivre à plein. »
Mais comme n’importe quel prêtre vous le dira,
on ne prend jamais sa retraite de sa vocation. C’est
pourquoi les fidèles du diocèse ne devraient pas se
surprendre de voir le père Costello célébrer la messe
chaque fois qu’il pourra.
« Le premier dimanche de ma retraite, j’ai célébré à
Sheenboro. On me l’avait demandé. Je suis disponible.
Pour peu que j’aie le temps et la santé, je me fais une
joie d’y aller. »

La méditation chrétienne à l’école
Jeanne-Lajoie de Pembroke
Par Mlle Julie Bélec, animatrice de pastorale
Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation à
la santé mentale, le groupe de Pastorale du pavillon
secondaire de Jeanne-Lajoie a reçu une demande
particulière – présenter l’importance de la prière et
de la méditation dans le maintien d’une bonne santé
mentale. En faisant des recherche sur le sujet, nous
avons pu confirmer ce que nous soupçonnions déjà :
les études démontrent que la méditation sur un pouvoir
plus grand que soi-même, c’est à dire Dieu, a plus
d’impacts positifs sur la santé mentale et physique que
la méditation qui consiste « à faire le vide ».

Ecclesia
LE BULLETIN DU DIOCÈSE CATHOLIQUE DE PEMBROKE

Donc, pendant tout le mois de décembre, les élèves et
le personnel qui le désiraient étaient invités à participer
à une méditation chrétienne guidée de 20 minutes à
la chapelle. C’est avec surprise que l’animatrice de
pastorale a constaté une participation régulière de
certains élèves et même de certains membres du
personnel. La demande lui a été faite de maintenir ce
temps privilégié après les fêtes, au rythme minimum
d’une fois par semaine.
Après les Sacrements du Pardon avant Noël et Pâques
et les messes ponctuant les moments fort de l’année
scolaire, la méditation chrétienne s’ajoute maintenant
au rythme de vie de l’école!
Ecclesia paraît deux fois par année; publié par le diocèse de Pembroke, il est diffusé à travers tout le diocèse.
Rédactrice en chef  : Heather Coughlin
Comité de rédaction : Yvette Bourque, Mgr Douglas Bridge, Père Michael Smith, Diacre Adrien Chaput, Jane Carroll
Produit par Pappin Communications — www.pappin.com

Articles, lettres et photos sont les bienvenus. Tous les textes seront pris en considération.
Adresse postale : Pappin Communications, 84 Isabella St. Unit 2, Pembroke, ON K8A 5S5; Téléphone : 613-735-0952, ou courriel heather@pappin.com.
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Léonie Martin: De l’enfant
difficile à une sœur aimante
Il y a une histoire qu’il faut raconter! Nous savons
tous que Sainte Thérèse de Lisieux avait 4 sœurs :
Marie, Pauline, Léonie et Céline et nous savons aussi
que Marie, Pauline, Céline et leur cousine Marie Guérin
entrèrent au Carmel mais, qu’est devenue Léonie?

Bien, les Visitandines au Canada depuis 1910 sont
heureuses de vous apprendre qu’elle est entrée à la
Visitation le 30 juin 1899, Ordre fondé en 1610 par Saint
François de Sales et Sainte Jeanne-Françoise de Chantal
sous l’inspiration du Saint Esprit pour « donner à Dieu
des filles d’oraison si intérieures qu’elles soient trouvées
dignes de l’adorer en esprit et en vérité ». C’est ici qu’elle
a réalisé l’essence de sa vocation contemplative.

Nous voulons vous apprendre aussi qu’il peut y avoir
un quatrième saint dans la famille Martin. Avec l’accord
des Visitandines de Caen, Mgr Jean-Claude Boulanger,
Évêque de Bayeux et Lisieux, a introduit la cause de
béatification et de canonisation de Sœur FrançoiseThérèse (Léonie Martin) qui, depuis le 18 décembre
2014 s’identifie comme «Servante de Dieu». Cela est la
première étape dans le processus de canonisation.
Marie Léonie Martin est née le 3 Juin, 1863 à Louis et
Zélie Martin à Alençon. Petite Léonie était le troisième
né aux Martins. Dès son jeune âge, la santé de Léonie
était toujours dans un état fragile et un problème
constant. Un jour Léonie était malade et souffrant de
convulsions. Sa mère a prié pour elle d’être guérie si
elle devait devenir une sainte. Léonie a surmonté cette
maladie, mais cela ne devait pas être la dernière fois.
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En grandissant, Léonie a été désignée comme
la fille difficile. Elle n’a eu aucun talent inhérent et
l’école a été un combat. Elle était un souci constant
pour ses parents et ses enseignants. Sa mère, Zélie,
est devenue inquiète à son sujet et l’a envoyée dans
un pensionnat au couvent de la Visitation du Mans.
Zélie confia Léonie à sa sœur, Sœur Marie-Dosithée,
une religieuse de la Visitation. Elle a forgé un lien
avec Léonie et a vu son potentiel pour devenir une
sœur Visitandine. Le séjour de Léonie au Mans a
été écourté au moment où elle commençait à former
une relation avec sa tante. Sœur Marie-Dosithée est
tombée malade et était proche de la mort. À cette
époque, Léonie a écrit à sa tante une note révélant
son appel initial pour devenir une « vraie religieuse ».
Lorsque Marie, sa sœur aînée lui demanda ce qu’elle
voulait dire par une vraie religieuse, Léonie a répondu:
« Pour devenir une sainte. »
Avec la grâce de Dieu, Léonie a commencé sa
recherche pour entrer dans un ordre religieux. Le cœur
de Léonie ne se fixait pas sur le Carmel, contrairement
à ses sœurs. Elle a d’abord fait un séjour chez les
Clarisses, mais a dû quitter en raison de sa mauvaise
santé constante. Puis, elle fixa son regard sur la
Visitation de Caen. Elle entra au couvent mais devait
se retirer pour cause de maladie. Après trois tentatives,
elle a finalement été acceptée à la Visitation. Léonie a
reçu le nom de Sœur Françoise-Thérèse et est devenu
la deuxième Thérèse dans la famille Martin. Les deux
sœurs s’écrivaient des lettres l’une l’autre. Dans ces
lettres, Thérèse rappelle à Léonie de demeurer petite en
s’adaptant à la vie religieuse. Éventuellement, Léonie est
arrivée à suivre et à pratiquer la Petite Voie de Thérèse
si familière à l’esprit de la Visitation.

bien ce que les fidèles de plusieurs parties du monde
témoignent aujourd’hui de sa délicate intercession.
Léonie est partie d’une « enfant difficile » à une
« religieuse aimée et admirée » pour son humilité, sa
simplicité et sa petitesse. Avec l’aide de sa petite sœur,
sainte Thérèse, elle a développé une belle âme et nous
espérons qu’elle va rejoindre sa sœur et ses parents dans
la communion des saints.
Dans une lettre de la supérieure du Monastère de
Caen aux Carmélites de Lisieux au lendemain de la
mort de Léonie celle-ci disait : « Toutes unanimement
proclamons le parfum d’édification laissé par l’humilité,
l’obéissance, la délicate charité de notre Ange bien-aimé
qui s’est envolé vers les splendeurs éternelles. Sa mémoire
restera parmi nous en bénédiction et… vénération. »
Toute la communauté de la Visitation tenait Léonie,
estimée comme un exemple d’édifiante humilité,
obéissance et délicate charité. Ces expressions sont la
synthèse des axes importants de l’existence religieuse
et humaine de notre Servante de Dieu. Le signe le plus
évident de son humilité est la promptitude à obéir. Cela
est la caractéristique de ceux qui n’ont rien de plus cher
que le Christ.
Nous sommes reconnaissants à la famille Martin
pour le don de Thérèse, et bientôt nous espérons,
Léonie. Pour se tenir au courant sur le processus de
béatification de Léonie, visitez leoniemartin.com
Le Père Antonio Sangalli, Postulateur de la cause
de Léonie a proclamé l’ouverture d’une année dite
« Léonienne » pour honorer le 75e anniversaire de
l’entrée dans la Vie de Léonie, le 17 juin 1941. Cette
année jubilaire est une chance dont les Visitandines au
Canada saisissent pour mieux faire connaître Léonie, sa
vie et la spiritualité salésienne qui l’animait.
Adresse courriel ou envoyer les grâces obtenues et
les demandes de prière : visitation@leonie-martin.fr
ou par la poste au :
MONASTÈRE DE LA VISITATION
3, rue de l’Abbatiale, F-14000
CAEN, France

Sources d’information:

Lettre du Père Antonio Sangalli du 2 juillet 2016
Lettre de Sr Marie-Agnès Debon, 18 juin 1941, à Mère
Agnès, sœur de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
La vie de Léonie Martin (Sœur Françoise-Thérèse) écrit
par le monastère de la Visitation de Caen
http://www.martinsisters.org/sister_francoise_therese.
html
http://www.helpfellowship.org/Sr_Francoise-Therese.
htm

Monastères au Canada :

Monastère de la Visitation d’Ottawa à Pembroke
1127, rue Pembroke Ouest
Pembroke (ON) K8A 5R3
courriel : ctkayton@gmail.com
Léonie a passé le reste de sa vie au monastère de
Caen. C’est à l’âge de 78 ans qu’elle « entra dans la vie ».
Son vol « vers les splendeurs éternelles » confirme

Monastère de la Visitation de La Pocatière
1430, 4e avenue Painchaud
La Pocatière (QC) G0R 1Z0				
courriel : j_berger11946@videotron.ca
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Saint André Bessette
Fête: le 6 janvier

Alfred Bessette naquit le 9 août 1845 à SaintGrégoire d’Iberville dans le secteur nord du HautRichelieu. Il était le huitième enfant d’une famille
canadienne-française. Les parents, Isaac Bessette et
Clothilde Foisy, étaient de fervents catholiques qui
élevèrent leurs enfants dans la foi.
Dès sa naissance, Alfred fut de santé fragile.
Craignant qu’il ne survive pas, son père le fit baptiser
dès le lendemain dans la « chapelle/presbytère » de
la paroisse Saint-Grégoire par le père Pierre-Albert
Sylvestre. Alfred n’avait pas 10 ans quand son père
mourut d’un accident en forêt, près de la petite ville
de Farnham (Québec).
La mère d’Alfred essaya bien d’élever ses
enfants toute seule, mais elle fut bientôt atteinte
de tuberculose. Elle mourut le 20 novembre 1857.
Alfred avait 12 ans. Après les funérailles de la
mère, les enfants furent séparés et pris en charge
par d’autres membres de la famille et des amis
généreux. Alfred n’oublia jamais la douceur et la
tendresse de sa mère. « Peut-être parce que j’étais
de santé plus fragile, devait-il confier, maman me
témoignait encore plus d’affection qu’aux autres et
prenait davantage soin de moi. Elle m’embrassait
aussi plus souvent que je ne le méritais… Et moi,
comme je l’aimais! »
Cet amour ne le quitta jamais : orphelin, il fut
séparé de ses frères et sœurs, mais continua d’avancer
sur la route que le Seigneur lui avait préparée.
« Quand je vivais chez mon oncle et que j’étais
encore très jeune, dira Alfred, je ne pouvais pas aller
beaucoup à l’école parce que j’étais toujours malade.
J’ai essayé de devenir cordonnier, mais je n’arrivais
pas à travailler courbé et à passer de longues heures
à l’intérieur, et j’ai dû abandonner. Puis, un peu
plus tard, quand j’ai pensé être assez fort, j’ai tenté
de devenir boulanger, mais encore une fois j’ai
dû constater que ma santé ne me permettait pas de
travailler longtemps à l’intérieur. Il semble bien que
je n’aie jamais été très fort. » Ses vraies forces étaient
sa foi solide, la sainteté de sa vie personnelle et une
dévotion constante à saint Joseph.
Alfred avait essayé de trouver un emploi aux ÉtatsUnis, mais était rentré au Québec après quelques
années. À son retour, il rencontra le curé de la paroisse
où il avait grandi et celui-ci l’encouragea à penser à la
vie religieuse en le dirigeant vers la Congrégation de
Sainte-Croix. Il lui remit une note pour les religieux :
« je vous envoie un saint ».
Au début, on ne voulut pas le recevoir comme
candidat à cause de sa mauvaise santé. Il fallut
l’intervention de l’archevêque de Montréal pour qu’il
fût admis au noviciat de Sainte-Croix le 27 décembre
1870. Il prit alors le nom de celui qui avait été curé
de sa paroisse quand il était enfant : le père André
Provençal; il serait désormais « le frère André ». À
cause de sa mauvaise santé et de son peu d’études, il
fut nommé, le 20 décembre 1871, portier, infirmier
et lampiste au collège Notre-Dame de Montréal. Ses
responsabilités l’amenaient aussi à faire des courses, à

s’occuper du jardin, à couper les cheveux des élèves, à
gérer la buanderie et à intervenir comme homme à tout
faire. Après un certain temps, son travail quotidien
consistera à accueillir les visiteurs et à répondre à
leurs besoins.
Le frère André prononça ses premiers vœux le 22
août 1872 et fit profession perpétuelle le 2 février
1874, à l’âge de 28 ans.
Le frère André fut un homme très humble qui prit
soin des gens. Plusieurs des personnes pour lesquelles
il pria obtinrent une guérison, et sa réputation
d’intermédiaire du pouvoir divin de guérison par
l’intercession de saint Joseph finit par se répandre.
Les gens étaient si nombreux à venir le voir que la
Congrégation l’autorisa à recevoir les malades dans
l’abri d’un arrêt de tramway, de l’autre côté de la rue.
Le frère André encourageait les fidèles à prier saint
Joseph, et il eut l’inspiration d’établir un sanctuaire en
l’honneur de son saint favori en face du collège NotreDame, au flanc du Mont-Royal. Afin de ramasser des
fonds pour ce projet, le frère André travaillait dur :
il recevait 5 cents par coupe de cheveux. Il réussit
à économiser 200 dollars pour ériger une structure
assez simple. Le sanctuaire s’ouvrit le 19 octobre et,
en 1909, après près de 40 ans de service au collège,
le frère André put quitter ses fonctions de portier afin
de se consacrer entièrement à l’entretien de l’oratoire
Saint-Joseph.
De nombreux fidèles faisaient des pèlerinages à
l’Oratoire, et on fit des plans pour construire une
grande basilique. Le frère André consacra le reste
de sa vie à l’accueil des longues files de malades
qui se pressèrent à l’Oratoire, de 1909 à 1936,
pour lui demander de prier pour eux et d’implorer
le Seigneur de les guérir par l’intercession de
saint Joseph. Plusieurs personnes de notre diocèse
ont fait des pèlerinages et quelques-unes ont
affirmé avoir obtenu une guérison. Cet humble
religieux fut connu sous le nom de « thaumaturge
de Montréal », et des milliers de guérisons
miraculeuses furent attribuées à son intercession
au fil des années.
Le frère André mourut le 6 janvier 1937, à l’âge
de 91 ans. Pendant la semaine où son corps a été
exposé à l’extérieur de l’oratoire Saint-Joseph,
on estime qu’un million de personnes ont bravé
l’hiver montréalais pour lui rendre hommage. La
basilique fut finalement terminée et devint un lieu
de pèlerinage important qui attire aujourd’hui plus de
deux millions de visiteurs par année. Les chapelles
latérales débordent de béquilles laissées en ex-voto
par des personnes que le Seigneur a guéries après
que le frère André eut prié pour elles. La cause de la
béatification du frère André fut ouverte le 7 novembre
1940. Il fut béatifié par saint Jean-Paul II le 23 mai
1982. Le 17 octobre 2010, lors du rite solennel de
la canonisation place Saint-Pierre, à Rome, le pape
émérite Benoît XVI éleva le bienheureux André à
la sainteté et le proposa à la dévotion de l’Église
universelle.

Quatre-vingts ans après sa mort et à l’approche
du septième anniversaire de sa canonisation, nous
venons—avec la même foi et les mêmes attentes que
les pèlerins qui ne cessent d’affluer à l’oratoire SaintJoseph—demander à saint André Bessette d’intercéder
avec saint Joseph pour que le Seigneur nous accorde
la grâce de la guérison.

Prière à saint André Bessette pour
demander la guérison

Saint André,
je viens à vous prier pour demander la guérison.
(Formuler sa demande)
Vous savez ce qu’est la maladie.
Vous avez été affligé de maux d’estomac
vous avez connu la souffrance tous les jours,
mais vous n’avez jamais cessé de croire en Dieu.
Des milliers de personnes
ont fait appel à votre aide
comme moi aujourd’hui.
Priez pour que je recouvre la santé
dans mon corps, mon âme et mon esprit.
Avec saint Joseph, mon tendre Protecteur,
affermissez ma foi et donnez-moi la sérénité
d’accepter la volonté de Dieu sur moi,
quelle qu’elle soit. Amen.
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La paroisse Saint-Jean-Baptiste
fête ses 75 ans

Si vous parlez à Claudette Thanasse de ce que ça veut dire, faire partie de la
paroisse Saint-Jean-Baptiste de Pembroke, vous ne tarderez pas à découvrir la
passion qui l’habite pour l’église où elle se sent chez elle.
« Cette paroisse est unique, dit Mme Thanasse qui en est membre depuis 2005.
Je vais toujours à l’église française. Mais j’ai été surprise par l’esprit de famille
qu’on respire ici. »
C’est une famille qui subsiste depuis 75 ans et, en octobre dernier, jeunes et
moins jeunes se sont rassemblés pour célébrer l’anniversaire de leur paroisse. Même
si quelques-uns ne résident plus dans la région, ils ont tenu à faire le voyage pour
participer à la fête.
Pendant cette fin de semaine de célébration, des tableaux érigés le long de
l’église illustraient l’histoire de la paroisse, mais aussi la réalité francophone à
Pembroke. Cette rétrospective nous a ramenés à l’époque des pionniers de la vallée
de l’Outaouais, alors que des gens courageux ont trimé dur pour jeter les bases
d’une collectivité où leurs descendants pourraient prospérer. Il en est résulté une
communauté profondément attachée à sa culture et à sa foi.
« Il y a encore quelques paroissiens qui ont assisté à la première messe célébrée
dans cette église, signale Mme Thanasse, en soulignant combien il est émouvant
d’assister aux retrouvailles de ces premiers fidèles. Ils sont très fiers de cette
communauté croyante. C’est une grande joie de les voir tous faire l’effort de revenir
ici pour la fin de semaine, alors qu’ils sont aujourd’hui octogénaires et nonagénaires.
C’est vraiment quelque chose de spécial et j’en ai les larmes aux yeux. »
Mais Saint-Jean-Baptiste, c’est plus qu’une église. C’est un socle et un point de
ralliement pour les membres de la communauté francophone de Pembroke et des
environs : ils peuvent s’y rencontrer dans leur langue maternelle. Ce faisant, ils
s’efforcent de préserver ce que leurs prédécesseurs ont construit il y a tant d’années.
« C’est une façon de faire vivre les traditions liées à cette église, explique Mme
Thanasse. Quand c’est nécessaire, tout le monde se rassemble. La paroisse est là
pour durer. »
Pour les participantes et les participants, ce week-end aura été l’occasion sans
pareille de renouer avec des personnes qu’ils n’avaient pas vues depuis des années.
« C’est très important, explique le père Michael Smith, curé actuel de la paroisse,
parce que plusieurs appartiennent à des familles qui sont ici depuis très longtemps.
Certaines depuis le tout début, mais il y a d’autres familles qui sont arrivées depuis.
Donc, pour beaucoup, c’est l’occasion de reprendre contact avec des parents et
des amis. J’ai passé un peu de temps ici, cet après-midi, et j’ai déjà vu plusieurs
personnes de l’extérieur de la ville, venues rencontrer des parents pendant la fin de
semaine. C’est une très belle fête. »

Pierre Beaupré, Claudette Thanasse, Gisèle Marion, Père Michael Smith, Marg
Wendt, Rose-Marie Larivière, Lucile Tourigny, Gerry Bergeron, Florence Duguay
et Huguette Frappier.
Car en plus de l’atmosphère festive, tout le monde sait que la communauté
croyante actuelle continue de veiller à l’épanouissement de la paroisse.
« Il y a bien des gens qui travaillent aujourd’hui à construire la paroisse de
demain, assure le père Smith. Je vais souvent à l’école (le Centre scolaire catholique
Jeanne-Lajoie). C’est mon principal point de contact avec les jeunes. Je vais
régulièrement célébrer la messe avec les élèves du secondaire et je les invite à la
messe du dimanche. Et vous savez, il y en a quelques-uns que je vois de temps à
autre à la messe dominicale. »
Par ailleurs, Saint-Jean-Baptiste contribue aussi à la préservation de la langue
française. « La paroisse est là pour desservir la communauté francophone de la
région, sauf pour la base militaire qui a son propre service d’aumônerie, explique le
père Smith, qui était déjà jeune adulte quand il a appris à parler français couramment.
Je suis bilingue depuis l’âge de 20 ans. J’ai eu d’excellents professeurs de français
à l’école. Et séminariste, j’ai eu le privilège de faire des cours d’immersion à TroisPistoles, au Québec. »
Minorité à l’intérieur du diocèse, la population francophone de Saint-JeanBaptiste est une source d’inspiration pour les membres anglophones de notre
communauté de foi. Elle nous montre, en effet, qu’il faut veiller à ce que
notre fidélité au Seigneur continue de prévaloir face aux défis du sécularisme
ambiant.
« Nous essayons de répandre l’Évangile, comme l’Église le fait partout au sein de
notre culture, reprend le père Smith. La seule différence, c’est que nous le faisons
en français. Quand vous formez une minorité linguistique, vous ne pouvez pas
tenir votre langue pour acquise. Et une chose dont nous prenons de plus en plus
conscience, c’est qu’en tant que chrétiennes et chrétiens pratiquants, nous formons
aussi une minorité. Nous voyons mieux que notre foi non plus, nous ne pouvons pas
la tenir pour acquise. Il nous faut veiller consciencieusement à nourrir notre foi. À
ce niveau-là, Saint-Jean-Baptiste est une paroisse comme les autres. »
Un panorama de l’histoire de la communauté francophone.
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