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Joan Payette, éditorialiste

Les chauds rayons du soleil nous
ont permis de nous raplomber physiquement
et je pense spirituellement.
Les feuilles de différentes couleurs
verdâtres se métamorphosent doucement
en une palette de différentes teintes
rougeâtres.
Notre journal « Le Trait d’union des membres
associés » quoique déjà lié de par son contenu journalistique
fsc-associés changera lui aussi pour que soit mieux connues les différentes
activités ou rencontres que les membres associés entreprennent durant
l’année. Il sera publié 3 fois par année de septembre 2011 à 2012.
Cependant, il nous fera plaisir de lire et de vivre un peu, grâce aux écrits que
j’espère toujours recevoir, des activités de nos frères qui ont vécu en milieu
missionnaire autant que de ceux qui ont œuvré sur notre terre natale. eux
aussi coiffant le même titre de « missionnaire »..
Cher Frères, vous connaissez ma tenacité à vouloir faire parler votre cœur de
frères toujours ouvert à l’Amour du Cœur de Jésus. Comme disait Frère Henri
Gauvin : "On ne sait jamais quel bien on fait par quelques mots bien réfléchis
juste au bon moment" qui arrivent souvent à point dans la vie spirituelle si
importante à notre cheminement à tous et à toutes.
Je compte aussi et grandement sur une bonne participation proverbiale de nos
confrères et consoeurs associés pour conserver à ce journal sa raison d’être qui
est de faire connaître l’Amour de Jésus, de le vivre et de le répandre.
Tous les mots comptent !
Joan
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Dernièrement, un ami a très sincèrement dit ce qu’il pensait de la
méditation transcendantale "Moi, la méditation transcendantale, je
n’y crois pas… la vraie méditation ce n’est pas ça" ou quelque chose de semblable. Je
m’en voudrais de l’avoir mauvaisement interprété.
Et vu que je fais moi-même de la méditation transcendantale, je me suis posé la
question : "Est-ce que la méditation transcendantale pourrait conduire à la
méditation spirituelle "?
Pour les néophytes en la matière de méditation transcendantale, il s’agit de
rencontrer pendant une fin de semaine, en groupes restreints, un guru avec qui nous
nous sentons à l’aise ou qui nous a été référé, de suivre "religieusement" ses conseils
et sa philosophie sur cette discipline. Par après, entre lui et son "élève", il y a
questions et réponses un peu plus personnelles et suite à cela, il nous conseille un
« mantra », c’est-à-dire un son qui selon lui va avec notre personnalité. Il nous
suggère de ne jamais divulguer ce mantra. Lorsque l’on veut se détendre et faire le
vide en soi de s’asseoir dans un endroit calme, de relaxer, essayant de chasser les
idées et pensées futiles qui ont la manie de surgir, de répéter ce mantra aussi
longtemps que nécessaire. Exercice d’environ 15 minutes selon la personne.
De là mon interrogation "Est-ce que la méditation transcendantale peut
conduire à la démarche de méditation spirituelle ?
Pour moi, cette deuxième méditation se veut une recherche spirituelle, une rencontre
avec mon Dieu, comme j’ai lu dernièrement à ce sujet "La raison d’être qui amène à
s’unir à sa source spirituelle intérieure", un contentement de sentir que je suis,
pendant quelques instants, Sa seule préoccupation en contact direct avec Lui, que je
peux exposer sans crainte mon état d’âme, que je Lui demande la sagesse d’écouter
Sa parole pour encore mieux Le suivre comme disciple du Christ.
Y a-t-il préparation ? C’est certain qu’il faut me recueillir dans un endroit silencieux et
fixer tout mon être sur l’approfondissement du calme d’esprit auquel j’aspire, de
sentir la jonction entre Son cœur et le mien.
Par la méditation transcendantale j’aspire à une détente corporelle et d’esprit
dans ma vie.. Par la méditation spirituelle, j’aspire vers un épanouissement de
mon âme, vers une certitude que je suis beaucoup plus que mon corps. Je suis
l’essence de ce qui est vrai pour moi dans ma vie et dans la Vie.
Pour les deux, ill y a certes une préparation. il y a situation pour mon corps de pause
bénéfique, de relaxation et d’un désir de faire de mon mieux pour être une bonne
citoyenne de la Terre et une puissante citoyenne de mon Sauveur.
Pour moi, il y a enrichissement dans les deux cas, certes à des degrés différents.
Qu’en pensez-vous ?

Joan
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Je pense que vous ne doutez pas, si vous m’avez souvent lu, que pour moi le
bénévolat est une action qui se doit d’être discrète. Par ailleurs, je pense aussi
que d’en parler sans prétention avec un public intéressé, il peut y avoir avantage.
On sait que la publicité en général sur un produit qu’une entreprise étale dans les
journaux ou à l’écran télévisé et même de nos jours par courrier électronique, on
espère rapportera des « fruits en abondance ».
Le même raisonnement peut et je pense, doit se faire en ce qui concerne les
actions bénévoles qu’une personne rend à une autre personne pourvu qu’elles
soient dites en toute humilité, et surtout si on lui en fait la requête, attirer et
même stimuler le lecteur ou la lectrice à se dire « Bien ! Peut-être que je
devrais m’impliquer moi aussi ».
Sur ce, je vous présente Thérèse Hurteau, associée à l’Institut des FR du SacréCœur et demeurant à St Anicet, dont le récit est aussi passionnant que la
personne qui a accepté de le faire connaître.
Par : Thérèse Hurteau, associée

« Je fais des lectures à l’église une fois par mois ou selon les besoins comme par
exemple lors de funérailles.
À l’occasion je fais des transports médicaux. Aussi, j’aide à préparer une vente
de garage avec Madeleine Beaulne dont les profits vont à la fabrique.
Quand je donne un " coup de pouce " à des personnes dans le besoin, par
exemple, pour se rendre à un rendez-vous médicales, elles expriment leur
reconnaissance. Ce que cela me permet, et qui fait partie de mon éducation, de
venir en aide aux autres.
Imitation de Jésus ?...amour des autres ? On rencontre des gens extraordinaires,
très chaleureux.
Rendre service ? C’est plutôt le contraire qui se produit. C’est à moi que ça fait
du bien. Je suis heureuse d’avoir aidé quelqu’un en qui je vois les traits et
la tendresse de Jésus. Ayant renforcé mes convictions sur ce sujet comme
membre associée, je pense que l’exemple de plusieurs FF. du Sacré-Cœur a été
plus que bénéfique.
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Missionnaire d’ici…

Vous aurez remarqué que le curriculum vitae du F. Gilles a été retransmis
via la communauté avec sa permission et en toute humilité,.
Ce que j’ai pu voir en l’observant, c’est qu’il consacre énormément beaucoup
de son temps, à sa grande joie, au service de la communauté. Cet homme
de Dieu n’est pas prône à se flatter, loin de là. Je me suis permise d’y
ajouter ces quelques petits commentaires.
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Deo gratias !
50

ans

FF. Pierre Boutet, Gilles Adam, Robert Boucher,
Raymond Corbeil, Réjean Lamoureux.
Je ne cesse d’être émerveillée lorsque l’on rend grâce au
Seigneur pour des Frères du Sacré-Cœur lors de leurs 50
ans de vie religieuse.

De voir ces hommes de Dieu répondant encore après 50 ans
de services et d’audace et réitérant leurs vœux tant que Dieu leur prêtera vie est
synonyme de leur attachement et de leur zèle à suivre encore et encore
sur les traces du Père André Coindre et du Vénérable Frère Polycarpe.
Quand on fête un 50ème anniversaire soit de prêtres, de religieux ou de couples
unis par le mariage ou unis par leur promesse réciproque, on ne voit que les
beaux côtés de leur cheminement. Pourtant, il ne faut pas oublier que pour avoir
réussi à se rendre au chiffre magique de 50, il y a eu fort probablement des
heurts, des hésitations, des moments difficiles à accepter Mais on a eu le culot de
pardonner, d’espérer, d’être déterminer, d’avancer mettant notre confiance en
Celui qui nous guide, le Seigneur Jésus.
Félicitations et longue vie donc, à nos jubilaires.
Continuez à édifier, à prêcher par l’exemple et à semer les « graines de sénevé »
partout où votre cheminement vous conduira.

Bonne fête à :

Serge Toupin, sc – le 15 septembre,
Marcel Plante, prêtre sc – le 23 septembre
Yves Granger, sc – le 10 octobre
Marie Beausoleil, associé – le 11 novembre
Joan Payette, associé – le 12 novembre
Paul-Albert Paris, accompagnateur - le 27 novembre
Luc Gagnon, associé – le 17 décembre

Le 14 septembre 2011 chez
Le Thérèse Dupont - Granby
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