Le lancement de l’année missionnaire et communautaire
au sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap
Par le frère Armand Boisvert
Missionnaire au Cameroun, Afrique.

La journée du samedi 11 septembre 2010 au sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap nous a
enthousiasmés tout en nous rappelant les difficultés de la mission : si ce fut difficile pour
nos frères venus en Amérique en 1847, la mission demeure difficile où que nous soyons.
Félicitations aux frères Pascal Lauzon, François Tremblay, Yves Légaré, Charles
Gauthier, Jasmin Houle et Alain Lemire qui nous l’ont très bien démontré! Notre
appréciation également au frère Jean-Guy Beaulieu, narrateur, qui a facilité le
déroulement de l’action dramatique et au frère Daniel Charland qui en a assuré la mise
en scène.
Jésus n’est pas beaucoup sorti de son pays et sa mission a été difficile; à l’occasion, elle
a suscité chez lui des mouvements d’impatience; elle l’a fait verser des larmes.
Sont venues des partages en petits groupes des expressions telles que : accueil, écoute,
amour des jeunes, disponibilité, prière, communauté, foi. Il est parfois difficile de voir la
petite flamme allumée dans le cœur de nos confrères, dans le cœur de tout jeune, dans
le cœur de tout être humain. Il est cependant important de le faire pour la maintenir
allumée, pour la rallumer dans le cas où un accident la soufflerait.
Comment mon projet personnel va-t-il soutenir le projet communautaire? C’est bien là
qu’il sera possible de vérifier les fruits de la journée du 11 septembre 2010.

Mes impressions à l’occasion du lancement
communautaire de l’année 2010
Par Marie Vézina
Animatrice des ateliers de francisation et de socialisation au
Centre Emmaüs des Bois-Francs

J’ai été épatée par l’accueil chaleureux que m’ont réservé les Frères à mon arrivée.
Plusieurs personnes étaient heureuses de me serrer la main, de se présenter, de
connaître mon nom et le nom de l’œuvre dans laquelle je suis impliquée. Plus d’une fois,
on m’a répondu : « Ah! Le Centre Emmaüs! Il s’y passe bien des choses… ».
Une fois de plus, j’ai pu constater le grand esprit de camaraderie qui régnait entre les
Frères. Normalement, je le vis sur une base quotidienne avec quatre Frères, mais là,
c’était multiplié par environ 50!

Pour moi, il y a eu plusieurs moments marquants lors de cette journée, comme par
exemple la mise en commun des fruits de notre partage en grand groupe à la fin de la
journée, la célébration dans la petite chapelle, la remise des lampions pour souligner
notre envoi en mission, la prise de photos du groupe, et bien sûr la pièce de théâtre!
Quel merveilleux moyen que de faire revivre l’histoire des Frères fondateurs en
Amérique! Et avec d’excellents comédiens en plus!
Merci beaucoup de m’avoir permis de vivre cette belle journée en votre compagnie.

