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Pour un partage communautaire et un engagement personnel 

Octobre 2022 

Le 25 octobre 1872, arrivée des frères à Arthabaska 

« L’Esprit qui anime nos origines et nous soutient à travers notre histoire 

exerce toujours son action dans l’institut. »  (RdV page16) 

Lettre à mes frères 

Notre histoire, chemin d’Emmaüs 

Bonjour frères, 

Nous célébrons 150 ans d’histoire, période où la vie religieuse en terre canadienne a eu ses périodes de 

gloire, temps où la grandeur de nos œuvres comblait notre espérance. Aujourd’hui, à l’exemple des dis-

ciples d’Emmaüs, sur le chemin de nos décroissances, nous sommes comme confus, tout a changé, 

notre espérance est ébranlée. Si nos grandes écoles, nos missions à l’étranger sont devenues des projets 

florissants encore pour aujourd’hui, nos aspirations en terre canadienne sont devenues comme des tom-

beaux vides. Qui nous roulera la pierre ? La pierre de nos désenchantements, de nos déceptions, de nos 

errances, de nos rêves déçus, de nos désespérances mêmes.  

Jésus, par son Esprit, est là dans le jardin. Il nous rejoint sur notre chemin, courons à sa rencontre. Le 

frère Mark Hilton dans sa circulaire, PURE GRÂCE, nous propose une rétroaction sur nos 200 ans, un 

temps d’arrêt, un temps de relecture, un temps pour faire mémoire et nourrir notre espérance. À la lu-

mière de cette circulaire, notre cœur n’est-il pas brûlant de reconnaissance devant toutes les réalisations 

de nos 150 ans en terre canadienne? Devant le travail inestimable en éducation où nous avons formé 

tant de gens à prendre la relève dans notre société? Notre cœur brûlera-t-il assez pour purifier notre es-

pérance assombrie par ces temps de vendredis de mort où notre esprit s’est égaré par des gestes injusti-

fiables?   

À la relecture de notre histoire sur les pas de Jésus et à l’écoute de l’Esprit, notre cœur pourra se ré-

chauffer et notre esprit, lent à croire, pourra mieux discerner que l’histoire devient sainte lorsqu’elle 

prend visage de Dieu. Visage à découvrir sur le chemin de notre foi, chemin de nos appels, chemin de 

nos rencontres, chemin de la présence de Dieu manifestée en nous, par nous et avec nous dans le par-

tage du pain de sa Parole et de sa vie de Ressuscité. Notre histoire pourra alors prendre davantage sens 

et donner un élan nouveau à la mission. 
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Ici, nous rejoignons la vision du Père Coindre : « La vision qu’avait le Père Coindre de la Provi-

dence, comme une présence fidèle de notre Dieu aimant à nos côtés, constitue un point de vue crucial 

pour examiner notre histoire, à la fois personnellement et collectivement. Mais notre expérience n’a 

jamais consisté à attendre passivement l’intervention du Seigneur. Nous avons toujours été cocréa-

teurs, alliés du Seigneur, pour mener à bien la mission, contribuer à la formation des jeunes et élargir 

les opportunités offertes à chaque génération. » (Pure grâce, p. 18) 

L’appel du pape François est aussi une interpellation pour nous, religieux : « guidés par l’humble et 

heureuse certitude de celui qui a été trouvé, rejoint et transformé par la Vérité qui est le Christ et qui 

ne peut pas ne pas l’annoncer. » Et de poursuivre notre supérieur général : « Qu’on y voit l’œuvre de 

la Providence ou de la grâce, nos frères ont eu une compréhension intense, ressentie, de l’amour im-

manent de Dieu et de leur rôle pour faire connaître cet amour. Il ne s’agit pas simplement d’une sen-

sibilité à l’amour de Dieu pour nous, mais du fait que nous sommes des canaux de cette grâce pour 

les autres. Il ne s’agit pas non plus d’une simple réalité historique, c’est un appel fait à chaque géné-

ration de frères et de collaborateurs, à refléter l’amour de Dieu dans tout ce que nous faisons. C’est 

l’appel de toutes les époques, et c’est notre défi aujourd’hui. » (Pure grâce, p. 20) 

Cet appel est un appel à regarder vers l’avenir, comme John Schaar le définit : « L’avenir n’est pas le 

résultat de choix entre divers chemins offerts par le présent, mais un lieu qui est créé, créé d’abord 

dans l’esprit et la volonté, créé ensuite dans l’activité. L’avenir n’est pas un lieu où nous nous ren-

dons, mais un lieu que nous créons. Les chemins ne sont pas à trouver mais à tracer, et l’activité con-

sistant à les tracer transforme à la fois celui qui les trace et la destination. » 

Le frère Mark poursuit : « Nos frères ont toujours été des hommes doués d’un esprit pratique qui, 

face aux défis, cherchaient des solutions pour eux-mêmes, pour ceux qu’ils servaient et pour l’en-

semble de la société dont ils faisaient partie. C’est ce sens pratique, cette volonté de mettre la main à 

la pâte qui a marqué notre histoire. Cette manière de façonner l’avenir en étant attentifs aux jeunes, 

pleins de compassion et d’espérance, déterminés à faire le nécessaire, solidaires des plus démunis et 

regardant la difficulté comme un simple pas de plus à franchir sur le chemin de cet avenir espéré, a 

été, demeure et restera soutenue, accompagnée par la Providence. » (Pure grâce, p. 22) 

L’amour de nos frères et des jeunes qui nous sont confiés 

s’enracine ainsi dans l’amour de Jésus pour nous. 

Notre dévouement marqué de respect, de gratuité et de miséricorde 

fera pressentir la sollicitude du Christ envers les hommes.  (RdV 118) 

«L’avenir est un lieu que nous créons.» Donne-toi un moyen pour créer cet avenir. 

Partage : À la relecture de notre histoire communautaire au Canada et de celle 

  de ta propre histoire, quel feu alimente ton cœur aujourd’hui? 

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

Ton frère Michel, s.c.                                                 


