Profession perpétuelle
du F. Charles Gauthier s.c.

Chers confrères, parents et amis,
Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence à ma
profession perpétuelle. La célébration eucharistique que nous avons
vécue le 10 septembre dernier marquait d’une façon particulière l’affection mutuelle qui nous unissait au mystère d’amour du Cœur de
Jésus.
Je désire rendre grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu’il a accomplies dans ma vie; pour son accueil inconditionnel, pour sa
miséricorde et pour sa fidélité qui n’a jamais fait défaut et qui me
permet aujourd’hui de répondre à son appel.
Je veux également remercier la communauté pour le regard de confiance qu’elle a
porté sur moi et de m’avoir pris au sérieux dans la démarche de discernement que je
désirais faire pour œuvrer auprès des jeunes en difficultés. Chers confrères, merci
pour votre soutien et vos encouragements. Que Dieu vous bénisse et vous le rendre
au centuple.
Mille mercis à ma famille et à mes amis qui
me soutiennent et m’encouragent depuis le
tout début. Sans vous cette tranche de ma
vie n’aurait pas été la même.
Un merci spécial à tous les jeunes que j’ai
rencontrés au cours de ces années! Vous
avez été pour moi les meilleurs éducateurs
que le Seigneur a mis sur ma route.
Chers jeunes merci pour ce que vous
m’avez transmis au fil du temps : beaucoup
d’amour et quelques cheveux blancs.
Un merci bien particulier aux frères Maristes qui non seulement nous ont ouvert les
portes d’un magnifique rêve apostolique à partager, mais aussi les portes de leurs
cœurs remplis d’amour fraternel. Pour ceux qui ne le savent pas, Vallée Jeunesse est
un organisme communautaire qui vient en aide aux jeunes adolescents en situation de
décrochage scolaire. C’est avec cette organisation que les Frères Jasmin Houle,
Patrice L’Heureux et moi-même œuvrons au cours l’année.

En terminant, je tiens à exprimer un MERCI tout spécial…
Au F. Serge Toupin, frère provincial, pour les décisions
prises d’un commun accord au cours de ces années de
cheminement. F. Serge, merci de m’avoir fait confiance et
appelé au dépassement.
Aux frères de la Maison Ste-Foy qui nous ont si bien accueillis et soutenus dans la réalisation de cette mémorable
journée.
À l’abbé Michel Paradis qui a présidé la célébration eucharistique ainsi qu’à tous les concélébrants présents.
À nos maîtres de cérémonie, les Frères Jasmin Houle et
Dominique Savard qui nous ont guidés tout au long de la
journée.
À nos merveilleux musiciens, F. Martin Yelle, Mme Isabelle
Séguin et au F. Adrien Dion merci
Au F. André St-Hilaire pour les décorations de la chapelle.
Au F. Gérard Roy pour la réalisation des magnifiques arrangements floraux déposés sur les tables.
À notre photographe : F. Léon Lussier
À notre caméraman : F. Denis Plourde
Aux Frères Sylvain Rocheleau et Léon Lussier pour la conception du feuillet de célébration et le signet.
Aux personnes qui sont venues nous aider à décorer la salle de réception.
Aux cusiniers(ères) pour le bon repas qu’ils nous ont servi.
Merci à chacun et chacune de vous pour votre présence et vos généreuses marques
d’affection fraternelles.

Merci, merci beaucoup!

