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Pour un partage communautaire et un engagement personnel 

 

Septembre 2022 Lettre à mes frères 

Le plus grand explorateur ne fait pas d’aussi long voyage 

que celui qui descend au fond de son cœur. 

  

Bonjour mes frères, 

 Que l’amour habite vos cœurs et vous rende attentif à l’Esprit! Nous venons de vivre le lance-

ment de notre année communautaire, merci de votre intérêt à tous, merci de la présence et de la parti-

cipation de ceux qui le pouvaient, merci de votre confiance manifestée. 

 Au début de sa mission, Jésus se présenta au temple: « … et on lui remit le livre du prophète 

Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce 

qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont 

le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, 

pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur… » (Luc 4 17-19) 

 Le 4 mars dernier, en consultant mes courriels, je lis une invitation spéciale du conseil général. 

J’ai alors tenté d’ouvrir mon esprit et mon cœur. Entre la tête et le cœur, il m’a fallu marcher, mar-

cher la tête pleine, pleine de comment cela se peut-il? Comment cela va-t-il se faire? Pourquoi moi? 

Et alors, je me suis laissé accompagner par le temps, trois jours à décanter, à imaginer, à avoir peur, 

à prier et à partager avec l’autorité générale. Et d’entendre : « Tu as été appelé par tes frères…, nous 

croyons que tu es la personne désignée… ». Sans tout comprendre, voilà un appel à la mission. Tout 

en approchant peu à peu de mon cœur, le «pourquoi moi?» se changea en «pourquoi pas moi?» avec 

vous, je prie: Esprit, soit ma lumière! 

Le terreau de notre mission, croire en l’Amour de Dieu, en vivre et le répandre, sera fertilisé cette 
année par: ÉCOUTE  l’Esprit. L’animation de la province veut nous permettre, à chacun, de nous 
offrir du temps de qualité pour marcher notre terre personnellement et communautairement. Nous 
serons accompagnés de PURE GRÂCE du frère Mark Hilton, supérieur général, sur le chemin de la 
mission dans le cadre du 150e de l’arrivée des frères du Sacré-Cœur au Canada. 

Notre mission, croire en l’Amour de Dieu, en vivre et le répandre, mérite, de notre part, un effort 
particulier afin de franchir cette route toujours un peu inédite, la distance entre la tête et le cœur. 
Nous avons tous accueilli l’Amour, nous avons témoigné de l’Amour, nous avons choisi de faire 
route ensemble. Alors, un appel nous est lancé cette année : ensemble, marchons la terre de notre 
cœur. 
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« Pour Pascal, la vérité est accessible par deux moyens: le cœur et l’esprit. Ce que Pascal appelle le 
cœur, c’est la faculté qui nous fait connaître les choses par une intuition immédiate et qui, étroitement 
relié au corps, comporte tout ce que nous entendons par instinct, sensibilité, sentiment. La raison ne fait 
que déduire et conclure à partir des premiers principes qui, eux, nous sont directement communiqués par 
le cœur. Le cœur est donc premier, antérieur, supérieur à l’esprit. » 

  

Au lancement de l’année, j’ai parlé de vous inviter à faire un voyage entre la tête et le cœur. Ce voyage 
n’est certes pas nouveau, mais tout voyage comporte de la nouveauté pour qui sait s’ouvrir à la sensibilité 
de l’être. Il m’apparaît régulier et facile de parler en exposant mes idées, aussi importantes pour moi les 
unes que les autres. Mais beaucoup plus rarement, il m’arrive de témoigner de ma sensibilité, de nommer 
les émotions qui m’habitent et d’identifier mes fragilités. Et pourtant, mon quotidien est fleuri 
d’échanges qui nomment ce que je fais, qui témoignent de ce que je crois et identifient ce qui me motive. 
Bien certainement, c’est un autre défi de m’approcher du centre de mon être, de bien nommer ce que je 
vis, d’identifier mes émotions, de partager mes sentiments, de montrer mon affectivité et d’accueillir mes 
vulnérabilités. 

  

Pourtant, la terre de mon cœur est belle, grande, et étendue a été la terre de mes défis et de mes enga-
gements. J’ai semé et arrosé. Aujourd’hui, du temps de fertilisation m’est proposé pour ma terre et pour 
l’espace communautaire. Du temps m’est aussi accordé pour la récolte, pour en profiter dans l’action de 
grâce, pour cueillir la sérénité, la joie et la paix. Cette récolte, je veux la partager avec mes frères, en faire 
un temps d’ensemencement pour nos milieux de vie et pour les générations futures. En ce temps de ré-
colte, je bénis le Maître de la vie pour ma croissance et pour mes blés dorés au soleil de son Amour.  Au-
jourd’hui, je choisis d’exposer ma vie au Soleil qui réchauffera mon espérance de l’Éternelle 5e saison. 

  

C’est en ce sens que ‘lettre à mes frères’ m’invite d’abord à initier une réflexion personnelle pour ac-
cueillir ce que je suis dans la prière. En communauté: un partage qui se veut simple, imbibé du vécu et de 
l’écoute «les uns des autres». Ces rencontres communautaires, à  nous d’en faire un temps de ressource-
ment à l’écoute de l’Esprit: réflexion personnelle dans la semaine, moment de partage communautaire 
autour d’une seule question et un engagement personnel, pourront nous aider à parcourir ce beau chemin 
entre la tête et le cœur. 

Il vous est donc demandé, en septembre, de choisir un objectif-vie, de le concrétiser par un moyen véri-
fiable et d’élaborer votre horaire de vie et de ressourcement. Voir la feuille, en annexe, pour vous aider à 
être court et vérifiable.  Il est demandé d’envoyer le tout pour le 29 septembre à Michel :  

promichel129@gmail.com 

Un moyen concret permettant la réalisation de l’objectif-vie. 

Choisir un objectif-vie qui pourra au mieux être mobilisateur 

pour la vie de la communauté locale. 

 

Ton frère Michel, s.c.                                                 

Qu’est-ce  que l’Esprit dit à ton esprit dans ce texte? 


