Session Internationale de Rome
Au mois de juillet dernier, le frère Daniel Charland participait à une session internationale à la
Maison Générale des Frères du Sacré-Cœur à Rome. Cette session de ressourcement regroupait
21 frères de langues et de cultures diverses. A notre demande, il a accepté de partager ses
expériences.

Très souvent nous nous donnons toutes sortes de raisons pour ne pas
répondre affirmativement aux invitations de vivre la SIR. Cette année, j’ai
accepté même si j’étais un peu mal à l’aise étant donné que j’avais déjà
participé à une session sur la pastorale jeunesse en 1992. Cependant,
cette fois-ci, j’y allais pour moi-même et non pour une fonction.
J’ai beaucoup apprécié les 4 thèmes présentés par les intervenants. Le premier exercice fut de
revoir notre Règle de Vie. Je résumerais ce long moment par la phrase suivante : ma vie dans
l’Institut des Frères du Sacré-Cœur est pour m’aider à réaliser le rêve de Dieu. Ce rêve qui
veut que nous partagions notre avoir, notre savoir et notre temps avec ceux et celles qui sont
sur notre chemin. Ce rêve qui veut que nous soyons sensibles les uns envers les autres. Ce
rêve qui veut que nous discernions ensemble le projet de Dieu dans notre monde. Ce rêve qui
veut que nous soyons des témoins de son Amour. D’où l’importance chaque jour de la relecture
de notre journée pour voir l’action de Dieu et la réalisation de ce Rêve parmi nous.

Avec des confrères dans la ville de Rome : fontaine des tortues et sur le bord du Tibre.

Fresque, ville d’Assise.

La deuxième activité consistait, à l’aide d’une documentation et de petits exercices intéressants,
de découvrir, d’apprivoiser et de prier avec les Icônes. J’aurais souhaité qu’on élabore
davantage sur ce contenu, mais en parlant avec des amis(es) et confrères, plusieurs m’ont dit
qu’ils avaient des livres sur le sujet dans leur bibliothèque. Donc, c’est à poursuivre pour ma
part.
Troisième expérience, nous sommes allés vivre un pèlerinage à Assise. Cette démarche fut
pour moi un moment spirituel très important qui m’a donné le goût et le besoin de lire la Bible et
de prendre le temps de prier notre Seigneur. Habité par la spiritualité de Saint-François, de
Sainte-Claire et de leurs amis(es) d’Assise, je me suis laissé toucher par notre Seigneur.
Particulièrement lors la journée sur la réconciliation où dans la chapelle qu’a reconstruit SaintFrançois, où je suis retourné prier ayant pris connaissance de la demande toute aimante qu’a
fait Saint-François à Dieu : « Tous ceux et celles qui prierons dans cette chapelle qu’ils

reçoivent ton pardon inconditionnellement ». A la fin de cette journée nous avons vécu la
célébration de la réconciliation et pour ma part ce fut avec cette conviction. Certains d’entre
nous sommes allés terminer ce pèlerinage en assistant à un opéra ou spectacle musical sur la
vie de Sainte-Claire et par le fait même de certains passages de la vie de Saint-François. Ce fut
un moment magnifique et d’une très grande qualité avec plus de 30 figurants et chanteurs.

A Assise, le jour de l’anniversaire de naissance du frère Daniel Charland.

Finalement, la session s’est terminée avec une dernière expérience : celle de marcher sur les
pas de saint Paul et par le fait même sur ceux de saint Pierre et des premiers martyrs et des
premiers croyants. À cette occasion, j’ai davantage communié à l’héritage de notre foi aux
apôtres, aux premiers croyants et martyrs. Ce fut souvent des moments émouvants qui m’ont
donné un grand goût de prier le Christ Jésus et selon les endroits, la Vierge Marie. De très
nombreuses fois durant cette session, j’ai pu prendre le temps pour présenter tous ceux et
celles que je côtoie qui me sont chers et pour notre communauté, demandant au Seigneur que
nous réalisions son Rêve et surtout que nous LUI soyons unis.

Assise : basilique de Saint-François, crucifix et église de Saint-Damien

En terminant, je tiens à remercier les frères de la Maison Générale et l’équipe de la SIR pour
leur bonté et leur dévouement. Leur accueil nous a permis de vivre un temps privilégié de
ressourcement spirituel et de rencontres fraternelles. Merci beaucoup à vous tous qui m’avez
permis de vivre ce beau et bon moment ainsi qu’au Conseil Général qui croit au bien fondé de
cette session. Que notre Seigneur vous comble de ses bénédictions!
F. Daniel Charland, s.c.
Victoriaville, 9 septembre 2010

