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MISSIONNAIRE D’ICI

Destination… collaboration

« Vous n’acquerrez pas la perfection dans un seul jour; ce sera
l’ouvrage de toute votre vie et heureux si à la fin vous pouvez
vous rendre le témoignage que vous n’avez rien négligé. »
(Lettre au F. Louis Lambert. P. 174)

Yeux pétillants de vie, allure dynamique, regard taquin, voilà ce qu’on
remarque au premier abord chez Frère Jean Royer. C’est un homme
d’action. Il est au service de ses confrères, ne comptant pas son temps.
Il a cumulé diverses responsabilités au cours de sa vie active comme
enseignant, animateur auprès des jeunes ainsi que directeur. Loin d’être
inactif à la retraite, il assume encore aujourd’hui de nombreuses tâches
auprès des personnes qui requièrent sa présence et cela avec humilité et
discrétion. Malgré cette grande humilité qui le caractérise, on pourrait
affirmer sans trop se tromper que Jean Royer rend un témoignage
d’homme de Dieu au service de sa communauté et de la société.
Joan
PAR: JEAN ROYER, s.c.
Je suis né à Sherbrooke mais dès l’âge de sept ans mon père, qui était médecin vint
s’établir à Durham Sud (South Durham). Je commençai donc ma 2 e année à l’école du
village dirigée par les soeurs de l’Assomption de la Sainte Vierge. Dès cette année-là,
nous avons formé une équipe de quelques amis dont l’amitié de s’est jamais démentie.
Parmi eux on compte aujourd’hui un prêtre diocésain (Nicolet) Raymond Noel, un
frère mariste, Bertrand Beauregard et un frère du Sacré-Cœur, moi-même. Dans
notre classe de 7ième nous étions 12 dont 5 ont opté pour la vie religieuse ou
sacerdotale. Vous constatez donc, combien j’étais dans un milieu propice à l’éclosion
d’une vocation.
Mais si, aujourd’hui, je suis frère du Sacré-Cœur, je le dois au frère Paulin, alors
enseignant à Acton Vale mais dont le frère résidait à South Durham. Frère Paulin lui
rendait parfois visite et je le rencontrais à ces occasions et c’est de lui que m’est
venu le désir de devenir frère du Sacré-Cœur.

2.
Ma famille a aussi beaucoup contribué à l’éveil de ma vocation car notre famille était
profondément chrétienne.
Après mes années de formation (Juvénat, Noviciat et Scolasticat) je fus affecté à
Mackayville (St-Hubert) où, en plus de ma classe, j’initiais des jeunes au théâtre,
domaine qui m’étais familier pour avoir joué de nombreux rôles dans des pièces avant
et durant mes années de formation.
Puis, en 1959, je rejoignis l’équipe des professeurs du Juvénat de Granby. En plus de
mes cours, je fondai avec Yvon Barbeau, la troupe scoute à la demande du frère
Jean-Fernand. Quel magnifique moyen d’atteindre les jeunes pleins d’idéal que ce
mouvement d’éducation!
En 1963, je fus muté à l’école secondaire Richard de Verdun. C’est là que j’exerçai
mon influence la plus marquante sur les jeunes grâce au mouvement Jeunes du
Monde. Pendant 5 ans, avec l’abbé Jacques David et Jean-Guy Gervais nous
organisions chaque semaine des rencontres de réflexion et, chaque année, deux
camps de fin de semaine dans un chalet. De plus, toujours avec Jean-Guy Gervais,
tous les vendredis soirs, nous offrions une soirée récréative aux élèves de 3 e,4e et 5e
secondaires intéressés.
Après mon Grand Noviciat, en 1969, je fus nommé directeur à Roxton Falls. Là mon
apostolat s’exerça auprès des élèves mais aussi des professeurs. Ce fut une période
de ma vie que j’ai beaucoup appréciée.
Puis, pour répondre aux besoins de l’Eglise, frère Réal Bessette, provincial, me
demanda de me joindre à l’équipe du journal « Jésus, Marie et notre temps » Grâce à
la Vierge Marie, je visitai le Québec de l’est à l’ouest en présentant dans toutes les
paroisses et les écoles les films du Père Peyton sur les 15 Mystères du Rosaire. Je
faisais en même temps la promotion du journal « Jésus, Marie et notre temps »
En 1983, le poste du supérieur du Centre de réflexion de St-Anicet devint vacant et
on me demande d’en prendre la direction. Pendant 8 ans, mon apostolat consiste à
accueillir tous les groupes spirituels qui fréquentent notre maison.
En 1991, une nouvelle équipe rejoignait le Camp Boute-en-train de Cherstey et on me
demanda d’en être le supérieur. Durant 12 ans, tout en animant ma propre
communauté, je me suis donné comme mission de me rendre le plus présent possible
aux moniteurs et monitrices du camp. Ce furent des années marquantes dans ma vie
apostolique. Dieu sait combien ces jeunes qui débutent dans la vie ont besoin de
rencontrer des adultes qui leur manifestent amitié et confiance.
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Mon mandat de 12 ans était échu en 2003. Frère Yvan Turgeon, provincial, me
demanda de rejoindre la communauté du Mont-Sacré-Cœur. C’est là que j’exerce mon
apostolat depuis ce jour essayant de distribuer sourire et taquineries afin de mettre
un peu de soleil parmi mes confrères. Le tout au milieu de courses et de services
rendus quotidiennement.
Que le Sacré-Coeur me garde toujours un coeur d’apôtre!

Il a passé 38 ans de sa vie derrière les barreaux. C’est un record. Non pour
un criminel mais pour un ecclésiastique canadien.
André Patry, dit Père Jean, aumônier des détenus de la prison
de Bordeaux à Montréal, est maintenant à la retraite et espère
que son nouveau livre leur donnera une voix, bouquin qui
présente des lettres, des poèmes et des photos d’art que
certains détenus lui ont donnés au cours des années.
Des détenus tels Frank Cotroni, Henry Morgentaler et le meneur des Hells Angels
et des détenus sans titre de gloire se sont confiés à lui et il a écouté.
Père Jean demeure fidèle aux secrets du confessionnal, son seul but est de jeter
de la lumière à cette clientèle oubliée de la société.
"Si je n’avais pas choisi de devenir prêtre, je serais probablement devenu le pire
ganster du monde" dit-il, "je suis un passionné" Durant sa jeunesse, il a commis de
petits larcins. Il volait régulièrement et battait les jeunes à l’école et a même
endommagé une école.
Il a été sauvé par sa famille, sa foi et un article de journal qui racontait l’histoire d’un
prêtre travaillant avec des prostitués dans un district "chaud" de Paris.
"Je savais d’or et déjà que si je devenais prêtre, c’est ce genre de personne que je
voudrais être, travaillant avec ceux et celles vivant en marge de la société".
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"Jésus a touché aux lépreux, il a pardonné à la femme adultère. S’il était ici
aujourd’hui, il s’occuperait sûrement des drogués, des va-nu-pieds, des mal-enpoint dans les villes".
Le Padre a été au chevet de Frank Cotroni, il a baptisé le fils de Maurice Boucher,
des gens suicidaires et de nombreux autres délinquants graves.
Il y a eu des histoires positives de prisonniers qui ont rencontré Père Jean durant
leur séjour en milieu carcéral. Il reste en contact avec des gens maintenant en
libération et se dévoue à l’Oasis Liberté, une organisation qu’il a fondé pour soutenir
des ex-détenus.
Cet article de journal et la lecture du livre m’ont fascinée en ce sens que dans
le "mauvais", il peut y avoir du "bon". Que si l’on ne lâche pas, on a des
chances de réussites et qu’il ne faut surtout pas désespérer mais vivre
d’espérance.

Joan

Sainte Marie Mère de Dieu

… Le 01er janvier

Journée mondiale de prière pour la Paix
Roger Jutras, s.c. de Fullum
Pierre Boutet, s.c. de Fullum

… Le 09 février
… Le 16 février

Thérèse Hurteau de St. Anicet qui sera bientôt
reçue comme membre associé à l’Institut des
Frères du Sacré-Cœur.
Luc Gagnon de Granby qui se prépare avec entrain
à devenir membre associé à l’Institut des Frères
du Sacré-Coeur
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Par Serge Toupin, supérieur provincial
Pour cette année 2010, je vous souhaite du TEMPS ! Beaucoup de TEMPS !
Sans doute y aura-t-il 365 jours de 24 heures bien comptés !
Mais la main sur le cœur, je maintiens mon souhait :
Je vous souhaite beaucoup de TEMPS ! Je souhaite beaucoup de TEMPS pour
respirer ! Beaucoup de TEMPS pour vous reposer !
Beaucoup de TEMPS pour jouir de ce que vous permet votre santé et votre
travail, pour ceux et celles qui en ont un.
Beaucoup de TEMPS pour vous écouter et pour parler !
Beaucoup de TEMPS pour pouvoir dire merci à tous ceux et celles qui vous font du
bien ou simplement pour vous en apercevoir !
Je vous souhaite beaucoup de TEMPS pour pouvoir contempler votre beauté
intérieure, celle que Dieu a mise en vous ! Celle qu’Il a mise autour de vous et
au-dessus de vous !
Je vous souhaite beaucoup de TEMPS afin de pouvoir vous émerveiller de celle
des autres autour de vous !
Je souhaite que mon souhait se réalise vraiment pour vous tout au long de cette
nouvelle année !
Alors 2010 vous sera une bonne et heureuse année !

Par Yves Granger, répondant des associé(e)s
À l’aube de l’année 2010, je viens vous offrir mes meilleurs vœux de santé, de
joie, de bonheur, demander au Seigneur de vous bénir, de vous combler de ses
bénédictions.
Que l’amour soit un rendez-vous quotidien avec Lui et avec ceux et celles qui
vous sont cher(e)s.
La prière après la communion, ce matin, implore la bonté du Seigneur :
« Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour
sa traversée d’ici-bas, que ta bonté les lui donne aujourd’hui et
demain : trouvant alors la force nécessaire dans les biens qui
passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance ».
Dans la foi, les secours ne nous manquent point pour que celui qui s’est fait
homme divinise ce que nous humanisons.
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Par Pierre Boutet, responsable régional
CHER(e)S MEMBRES ASSOCIÉS,
Oui une nouvelle année est commencée et nous avons tous pris des résolutions.
Nous désirons pouvoir les tenir durant toute l’année. J’espère que vous y serez
fidèles. Mais si jamais vous ne réussissez pas à les tenir, dites-vous que vous
avez fait un effort et c’est ce qui est important.
Mais le plus important c’est de croire en l’Amour de Dieu, en vivre et le
répandre.
Puissions-nous tout au long de 2010 reconnaître que Dieu nous aime et qu’il
désire que nous vivions heureux dans son Amour. Si nous aimons vraiment,
nous serons forts de la force de Dieu qui nous fera abattre toutes craintes.
Que l’Année 2010 vous apporte santé, bonheur, paix.
Que le Christ vous comble de ses bienfaits.

Par Joan Payette, associé, responsable Trait d’union des membres associés
Chers ami(e)s associés et aspirant(e)s,
Comme j’écrivais à mes trois fils, dans un mot maternel de fin d’année… Une
nouvelle année commence mais n’est-elle pas la continuité de la dernière
année !
Et cette dernière année a été, je crois, une année de défis dans le sens qu’il nous
a fallu nous s’adapter à énormément de renouveaux tant dans notre vie
quotidienne que dans notre vie spirituelle. Là où il n’y pas de renouveau, il y a
stagnation, et ce n’est pas votre cas. Oh ! Non.
Nous nous sommes rencontrés à différentes occasions durant la dernière année
sous la guidance de notre responsable régional, Pierre Boutet et de nos
accompagnateurs, pour nous ressourcer spirituellement tout en échangeant sur
nos joies et petits tracas qui meublent notre vie de tous les jours. Nous nous
sommes écoutés et nous nous sommes encouragés. Quel bel esprit de groupe !
Donc, l’an 2010 se révèle une continuité de ces défis auxquels nous devons
faire face avec espérance si nous voulons continuer d’évoluer en âge et
sagesse comme être humain et spirituel.
C’est grâce à cette chaîne d’amitié qui est la nôtre que l’on a le goût de persévérer
et de continuer dans notre engagement comme chrétiens et chrétiennes et comme
membres associés à l’Institut des Frères du Sacré-Cœur.
God bless you !
Joan

