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« Ne point rechercher les biens temporels, 
qui ne sont qu’un bagage non seulement 

encombrant, mais dangereux; 

mais chercher les biens spirituels. » 
 

                                                     Nazareth, méditation    
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MOT DE NOTRE RESPONSABLE RÉGIONAL 

 
UN VENDREDI 13 

 
Vendredi 13 novembre 2015 : Je m’apprête à vivre une heure 

d’adoration pour souligner le 10e anniversaire de la  béatification de 
Frère Charles. 30 secondes avant de me retirer à l’écart, le téléphone 
sonne : c’est un frère que j’ai interpellé pour servir la Fraternité en 
devenant membre du « Trio régional ». Il me dit sa joie de répondre à 
cet appel. 
 
 Ma prière devient "action de grâce". 30 secondes après mon 
temps d’adoration, le téléphone sonne à nouveau : c’est un autre frère 
que j’ai aussi interpellé pour constituer le Trio qui me transmet sa 
réponse affirmative. Il me semble que le concours de circonstance me 
permet de penser « qu’il y a du Frère Charles là-dedans ». 
 
 Ceci me donne du vent dans les voiles et de l’espérance dans le 
cœur. Voilà les membres du "Nouveau Trio" au service de la région 
Québec-Acadie : 
 

� Gilles Baril (Sherbrooke) responsable régional 

o Louise Lavallée Boudreau (Saint-Jean-Longueuil) 
o Marcel Blanchard (Gaspé) 
o Gilles Bédard (Nicolet) 
� Jean-Claude Demers (Sherbrooke) resp. des communications 

 
Ce même vendredi 13, je reçois un autre appel de l’agence de 

voyage "Inter-Missions" pour mettre en œuvre un voyage sur les pas de 
Frère Charles en hommage au centenaire de sa mort (2016). Il nous 
semble impossible de nous rendre en Algérie en raison du contexte 
socio-politique que l’on connaît. Toutefois un voyage sur les pas de 
Frère Charles en France devient une perspective fort intéressante. Un 
projet en ce sens est mis en route et je vous reviendrai à ce sujet dans 
les prochaines semaines. 

 
J’occupe ensuite une partie de mon après-midi à  lire les  

documents préparatoires au Congrès panaméricain qui se tiendra du 15 
au 20 février 2016 au Mexique où je représenterai notre région 
accompagné de Donald Cliche. Heureux de découvrir  le vécu des sept 
régions Jesus Caritas des Amériques. Ce rassemblement promet d’être 
fort inspirant. À suivre… 
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Gilles Baril 

Marcel Blanchard 

Jean-Claude Demers 

Resp. communications 

Sommes toute, je ne peux pas dire que les vendredis 13 sont des 
journées à craindre. Celui de novembre 2015 est plutôt pour moi un 
jour de bénédictions et de promesses stimulantes. 

 
Je profite également de cette parution du Courrier pour vous 

faire savoir que tous les responsables diocésains qui terminaient leur 
mandat cette année semblent être disposés à poursuivre leur mission, 
sauf à Québec ou Jean-Guy Paradis a été remplacé par Marc Pelchat et à  
Sherbrooke, Jean-Claude Demers, à la demande de nos frères et sœurs 
assumera ma succession à ce poste. 

 
Heureux temps de Noël : nous sommes riches de nos valeurs 

spirituelles. Puissions-nous les transmettre par notre témoignage de vie 
quotidienne. Que le clairon des anges sonne notre joie de servir l’Église 
et d’œuvrer au bien-être de nos communautés. 

 
 
 

Gilles Baril 
Responsable régional

Louise  

Lavallée Boudreau 

Gilles Bédard 

N.B. Lorsque j’ai écrit ce mot, nous n’étions 

pas encore informés de la tragédie de Paris. 
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CHEMINS DE LA  FRATERNITÉ 
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PRÉSENTATION DU BILAN DU TRIO (2009-2015) 
 

BILAN ET PROSPECTIVES 
 
Portrait de la situation des fraternités Jesus Caritas-Québec-Acadie 
 
La région Québec-Acadie compte 208 membres (179 prêtres et 29 
agentes de pastorale).  Ils sont répartis en 39 fraternités de prêtres et 5 
fraternités d’agentes de pastorale. Ils viennent de 10 diocèses du 
Québec et 2 du Nouveau-Brunswick. Les diocèses sont Gaspé, Rimouski, 
Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec, Trois-Rivières, Nicolet, Sherbrooke, 
St-Jean-Longueuil, Montréal, Mont-Laurier, Rouyn-Noranda, pour le 
Québec et Edmundston et Bathurst pour le Nouveau-Brunswick. 47 
prêtres ont participé au mois de Nazareth et 6 agentes de pastorale. 
 
En 2009, nous avons célébré le 50e anniversaire de la fondation des 
Fraternités Québec-Acadie.  Jacques Leclerc, décédé en 2008, qui a été 
responsable international des fraternités, fut, avec quelques prêtres, 
dont Guy Bouillé, à l’origine des fraternités chez nous. Nous avons donc 
56 ans d’existence.  
 
À noter que trois évêques sont membres d’une fraternité de prêtres de 
leur diocèse : 
  Yvon Moreau, Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
  Martin Veillette, Trois-Rivières 
  Dorylas Moreau, Rouyn-Noranda 
 
Deux autres évêques ont déjà été membres d’une fraternité. Ils 
demeurent des sympathisants : Noël Simard et Pierre Morissette. Pierre-
André Fournier de Rimouski était aussi membre d’une équipe. 
 
Enfin, lors du relevé pour la rencontre internationale en 2012, il y avait 
203 prêtres membres et six ans plus tard, on en compte 179. L’âge 
moyen des prêtres est d’environ 70 ans. 
 
Un dernier élément concernant le portrait 
de la situation. Depuis deux mandats et 
plus, le responsable régional s’adjoint 
deux prêtres pour former un trio. Cela 
rend plus facile et même possible le fait 
d’assumer cette responsabilité. 
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Assemblée internationale 
 
Une assemblée internationale des fraternités a lieu tous les six ans, la 
dernière fut en novembre 2012, à laquelle j’ai participé comme 
responsable régional. Elle se déroulait à Poissy, en banlieue de Paris. Le 
lieu de rencontre de cette assemblée change à chaque six ans de 
manière à parcourir les différents continents soit Europe, Amérique, 
Afrique et Asie. 
 
Il y a des fraternités sacerdotales Jésus-Caritas dans au moins 56 pays. 
Parmi les 34 pays représentés à l’assemblée internationale, il y en avait 
six de l’Afrique, huit de l’Amérique et des Caraïbes, six de l’Asie et dix 
de l’Europe. Le nombre de membres au niveau international serait de 
4652. 
 
Cette assemblée internationale aux six ans comporte comme éléments : 

1. Information sur la vie des fraternités partout dans le monde.  
Une présentation de chaque région a alors lieu; 

 
2. Des échanges nourrissants se déroulent aussi entre les 

participants de différentes cultures et de différents continents. 
 

3. L’élection d’un nouveau conseil international : deux d’Europe 
dont Aurelio, un de l’Asie, un de l’Afrique, un de l’Amérique du 
Nord et un de l’Amérique du sud. 

� À noter la dimension universelle de la composition du 
conseil international. 

 
4. Plusieurs conférences ont été données, soit par des prêtres, soit 

par des membres des fraternités séculières. C’est l’occasion 
d’approfondir la spiritualité de frère Charles et son impact dans 
nos milieux respectifs. 

Conseil international en 2012 
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Membership 
 
Dans la présentation des fraternités, lors du premier point, j’ai 
mentionné des statistiques à ce sujet. Il est évident que le nombre de 
prêtres membres des fraternités diminue à cause de l’âge et aussi des 
décès : en six ans, passage de 203 à 179.  Par ailleurs, se sont joints à 
nous cinq fraternités d’agentes de pastorale : quatre de St-Jean-
Longueuil et une de Sherbrooke, et une équipe à Mont-Laurier est 
composée de prêtres et de laïcs. Ces équipes se rencontrent avec le 
même fonctionnement que ceux de nos rencontres mensuelles : désert, 
réunion, révision de vie, adoration, etc. Elles participent également à 
nos rencontres annuelles. Dans leur diocèse, les membres des équipes 
d’agentes de St-Jean-Longueuil et de Sherbrooke se réunissent 
ensembles, les prêtres du diocèse se rencontrent entre eux. Et les 
ressourcements sont vécus ensemble, au niveau diocésain et régional.  
 
À Montréal, il y a aussi des fraternités laïques reliées à la spiritualité de 
Charles de Foucauld, cinq ou six branches différentes. Actuellement 
elles sont très impliquées dans la préparation des fêtes du 100e 
anniversaire de la mort de frère Charles. 
 
Si je vous mentionne toutes ces réalités, c’est que je veux que nous 
prenions conscience que la diminution inévitable du nombre de prêtres 
n’est pas la seule réalité au niveau du membership des fraternités 
reliées à Charles de Foucauld. Il y a des agentes de pastorale qui sont 
reliées aux fraternités sacerdotales Jésus Caritas, il y a une équipe mixte 
à Mont-Laurier et il y a des fraternités laïques.   
 
Que sera l’avenir? Personne ne peut le prédire mais ce qui est certain 
c’est qu’il existe actuellement une belle vitalité dans l’ensemble et que 
l’invitation à s’ouvrir à l’universel, proposée par frère Charles, ne peut 
faire autrement que de nous stimuler. 
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Visites des diocèses 
 
C’est une des fonctions du responsable régional que de visiter les 
fraternités de chaque diocèse. Je l’ai fait partout sauf à Bathurst. 
 
Je peux vous dire qu’en ce qui concerne la rencontre mensuelle en 
équipe, le taux de pratique est très élevé. Les frères et les sœurs se 
rencontrent  et aiment se rencontrer. Il m’a aussi semblé que la 
fraternité vécue entre membres était aussi un vécu très important. Les 
gens d’une même équipe deviennent des proches, des frères et des 
sœurs qui aiment être ensembles, partager leur vécu, faire révision, 
prier ensemble. J’ai toujours été très bien accueilli partout comme un 
frère. Ce fut des moments agréables de rencontre, de partage, de rire, de 
repas, …  Je peux aussi dire que la rencontre annuelle des équipes d’un 
même diocèse est très précieuse pour les frères et les sœurs de ce 
diocèse. Plusieurs tiennent d’ailleurs une rencontre annuelle des 
fraternités. C’est une occasion d’ouvrir à d’autres le cénacle qui est le 
nôtre et de profiter de l’expérience des autres. 
 
Concernant les moyens de la fraternité, révision de vie, adoration, 
désert, il m’a semblé qu’il y avait une grande variété. Chacun de ces 
moyens est pris en compte, fait partie du décor.  Certains ne font pas de 
révision de vie ou trouvent difficile de le faire ou manquent de pistes 
concrètes pour y arriver. Ceux qui le font trouvent que cette démarche 
leur apporte beaucoup de fruits et de satisfactions. 
 
Le désert reste une démarche exigeante pour plusieurs : quitter le 
travail, quitter son milieu de vie, se retrouver complètement seul, ce qui 
n’est pas facile, mais encore là, ceux qui s’y adonnent y trouvent un 
stimulant important pour la révision de vie et pour leur vie personnelle. 
Quant à l’adoration, elle semble faire partie des rencontres de façon 
habituelle. 
 
Il ne faut pas oublier enfin que la  
fraternité dans nos fraternités est 
le moyen le plus indispensable 
pour nous aider à croître dans 
l’amour l’un de l’autre et des 
autres et que parmi les moyens 
propres à nos fraternités, la 
fraternité demeure la réalité la 
plus importante à vivre. 
 Nicolet (Juin 2013) 
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MERCI RICHARD ET BENOÎT 
 
Je voudrais remercier  du fond du cœur Benoît Hins et Richard Wallot 
pour leur apport important et significatif à la vie de nos fraternités 
Jésus-Caritas, région Québec-Acadie. 
 
Benoît, aux finances mais sans austérité budgétaire, et Richard, avec tes 
talents de secrétaire et de communicateur, vous avez apporté une 
contribution magnifique et empressée à nos fraternités. 
 
Nous nous sommes rencontrés trois fois par année en plus des 
rencontres annuelles des fraternités. Ce fut toujours agréable et plein de 
taquineries! Le plus beau cadeau qui me reste c’est que nous sommes 
devenus des amis et des frères au cours de ce cheminement de six ans.  
 
Merci beaucoup et action de grâce. 
 

Donald Cliche 
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ALLOCUTION 
DE NOTRE NOUVEAU RESPONSABLE RÉGIONAL 

Quand Donald m’a appris que vous m’avez désigné pour devenir le 
nouveau responsable régional, il y a trois personnes qui sont venues me 
rendre visite dans ma mémoire du cœur : il y a Frère Charles avec son 
désir d’occuper la dernière place. Il  était accompagné par petite sœur 
Madeleine de Jésus qui m’a rappelé que le seul pouvoir que nous 
exerçons sur les autres est celui de la bienveillance et du respect 
profond de leur vécu. Être responsable, dit-elle, consiste à donner le bon 
exemple et ne jamais regarder l’autre avec indifférence. 

Est arrivé ensuite saint Augustin qui m’a 
rappelé les sentiments qui l’habitaient quand 
il a été élu évêque d’Hippone. Il a dit aux 
concitoyens qui venaient de l’élire : « Ce que je 
deviens pour vous m’épouvante, mais ce que 
je suis avec vous me rassure. Permettez que je 
sois non pas votre supérieur, mais votre 
bienfaiteur ». Me voilà plus confortable avec le 
souci de la dernière place de Frère Charles. 

Comment cela pourrait-il se faire? J’ai revu 
ensuite David avec ses cinq cailloux devant le 
géant Goliath, puis le jeune homme que tout 
le monde ignore jusqu’à ce qu’il offre ses cinq 
pains et ses deux poissons avec lesquels Jésus 
va nourrir la foule. Quels sont mes cinq 
cailloux ou mes cinq petits pains pour devenir  
votre bienfaiteur? 

1. La prière : En même temps que j’ai accepté de poursuivre le 
travail de Donald, j’ai réussi à faire mienne sans hésitation la 
prière d’abandon de frère Charles que je récite depuis quelque 
temps jusqu’à dix fois pas jour. J’ai trouvé la force de l’abandon 
à la volonté de Dieu. Je prie pour chacun(e) de vous. Merci de 
prier pour moi. 

2. La reconnaissance : Savoir reconnaître ce qui se fait de beau et y 
trouver le courage des dépassements. À ce niveau, je veux 
exprimer ma reconnaissance et la vôtre à Donald Cliche, Richard 
Wallot et Benoît Hins pour le travail extraordinaire qu’ils ont 
accompli depuis six ans. Grâce à vous, nous avons beaucoup 
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appris dans les champs de la vie intérieure ces dernières 
années. Vous avez une place de choix dans nos cœurs et nous 
souhaitons demeurer témoins du don de votre personne au 
service de nos fraternités comme terrain propice pour vivre 
Dieu au quotidien. 

3. La solidarité : Qui fait œuvre d’Église ne travaille jamais seul. Il 
nous faut devenir complices du bien à faire au nom du Christ au 
cœur de la société. Pensons à Frère Charles avec les Touaregs, à 
son accueil chaleureux des gens en quête de sens, à son désir de 
dire Dieu par sa bonté… Je pense ici au futur "Trio" que je 
souhaite à la manière des trois mousquetaires, c’est-à-dire avec 
quatre personnes puisque je souhaite joindre au trio une agente 
de pastorale comme membre à part entière. Et selon ma 
manière habituelle de fonctionner dans le gouvernement d’une 
communauté chrétienne, j’ajouterais à notre trio une cinquième 
personne, à savoir le responsable de la revue afin qu’il demeure 
complice de notre vécu communautaire. Le monde des 
communications est devenu de nos jours un domaine avec 
lequel il faut demeurer en proximité pour une véritable 
annonce de l’Évangile. 

4. L’universalité : La Région Québec-Acadie demeure une cellule 
d’Église au cœur d’une Église universelle. Il ne faut jamais 
cesser d’apprendre du vécu de nos pairs. Je salue ici avec 
respect, admiration et affection notre responsable international 
Aurelio Sanz Baeza qui représente au milieu de nous 4 652 
membres de notre Fraternité répartis dans 56 pays à travers le 
monde. Donald et moi projetons nous rendre en février 
prochain à la première rencontre panaméricaine qui se tiendra à 
Cuernavaca au Mexique et je souhaite vraiment que nous 
apportions notre contribution au sein de l’international sans 
pour autant négliger les visites de soutien mutuel dans chacun 
de nos diocèses. Je crois qu’il nous faut aussi continuer de 
développer des liens d’heureuse complicité avec les autres 
familles spirituelles liées à Frère Charles qui nous entourent. 
Des contacts plus précis se vivent ces temps-ci en vue des 
célébrations du centenaire de la mort de Charles de Foucauld 
que nous commémorerons en 2016. D’où encore l’importance 
d’un "Trio élargi". Il me semble aussi que le « Courrier Québec-
Acadie » gagnerait à être connu au niveau international. Enfin, il 
ne faut jamais cesser de rêver… 
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5. La joie : « Ce m’est un besoin d’amour, de me donner avec une 
infinie confiance ». Tout ce qui vient de Dieu crée en nous une 
joyeuse espérance. La joie est un appel au service fraternel vécu 
dans l’humilité des petits pas du quotidien. Le Christ nous dit : 
« Réjouissez-vous non pas à cause de vos œuvres, mais parce 
que votre nom est déjà inscrit dans le cœur de Dieu. » (Luc 10, 
20) Ma joie de croire nourrit ma joie de vivre et la prolonge dans 
une espérance inébranlable au « Dieu de l’impossible. » 
(Éphésiens 3, 20) 

Le jeune homme de la multiplication des pains donne à Jésus et non 
pas pour faire plaisir à Pierre, Jean ou Jacques. Il donne, il ne prête pas. 
Et le Christ peut ainsi accomplir des merveilles à partir de ce don qui 
paraît banal pour répondre à ce besoin de nourrir 5 000 personnes. 

L’Église aura toujours quelque chose à offrir à une société grâce à toutes 
ces personnes qui se donnent pour Dieu. Agir au nom de Dieu, c’est 
faire la joie des autres. Merci de me permettre d’expérimenter 
davantage le mystère de Dieu dans ma vie personnelle. Demeurons les 
uns pour les autres « de la bonne odeur du Christ. » (II Corinthiens 2, 
15) 

 
Gilles Baril 

Responsable régional 
 
 

      « Et moi, me voilà en face de ce que j’ai à faire : 

mon travail est ici de me sanctifier; ― c’est le 
moyen, l’unique et suffisant que j’ai à employer pour 

grouper une petite famille de saints moines, et de 

faire du bien aux âmes par l’apostolat silencieux de 
ces frères solitaires… Priez pour que je me sanctifie. 

C’est l’unique nécessaire ― "Le grain de blé qui 

meurt rapporte beaucoup de fruits". 

[Beni Abbès, lettre à Mgr Guérin, 20 février 1905] 
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L’APPARTENANCE À LA FRATERNITÉ 
 

Une fraternité est un groupe de frères. Quand nous nous sentons frères 
et que nous le sommes, nous formons une fraternité. 
 
La Fraternité Sacerdotale Iesus Caritas a, 
dans le cadre des familles de Charles de 
FOUCAULD, une dynamique propre, de 
prêtres diocésains, que chaque fraternité 
élabore et que toutes les fraternités 
adoptent à partir du Directoire. 
 
Pour être membre d’une fraternité, les liens 
d’amitié, la connaissance mutuelle, le désir 
de faire confiance et de se montrer sincère, 
les attitudes de foi et d’écoute, doivent se 
fortifier chaque jour davantage, faute de 
quoi ce ne serait rien d’autre qu’être 
membre d’un groupe de bons copains, ou d’un groupe d’assistance 
mutuelle, ou peut-être pire, une secte, élitiste ou spiritualiste. 
 
C’est ce qui apparaît dans les attitudes fondamentales propres à chaque 
groupe humain sérieux. 
 
Ces attitudes pourraient être les suivantes : 
 
1. EMPATHIE : me mettre dans la peau de l’autre, à sa place. C’est 

cela qui me permettra de comprendre et d’accepter les autres. 
Cette attitude nous libère des nœuds qui nous enferment dans 
nos opinions, nos idées fixes, etc. 
 

2. ÉCOUTE : ouvrir les oreilles de notre cœur pour écouter la voix du 
Seigneur dans nos frères, afin qu’à leur tour ils se sentent écoutés 
et que chacun sente que l’on s’occupe de lui. 
 

3. TRANSPARENCE : si je ne me laisse pas voir de l’intérieur, je ne 
saurai pas non plus voir les autres. La sincérité, l’honnêteté dans 
la communication, ne jamais juger, sont des signes de 
transparence chez les personnes. 
 

4. RESPECT : Il est synonyme d’amour et d’amitié, de souci de 
l’autre, du fait que je l’accepte tel qu’il est. Quand il  y a respect il  
n’y a pas seulement bonne éducation ; il y a  aussi souplesse dans 
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les relations et bonne compréhension. Quand on perd le respect, 
on perd la véritable amitié, le couple, l’esprit de travail en équipe 
et les relations se détériorent de façon mortelle.  
 

5. DÉVOUEMENT : Nous donner gratuitement aux autres, offrir le 
meilleur de nous même, sans attendre de récompense, sans 
présenter ensuite la facture de tout ce que nous avons fait. Amour 
gratuit et désintéressé. 

 
Jusqu’ici nous pourrions parler d’un groupe humain cohérent  et, en 
même temps, ouvert. Cohérent dans ses convictions et ouvert en vue de 
s’améliorer, d’accepter les critiques et les innovations, ouvert à de 
nouveaux membres et à de nouvelles idées.  
 
En tant que Fraternité Iesus Caritas, il y a des caractéristiques et des  
attitudes que nous connaissons bien, au cœur  du charisme de frère 
Charles et dans la spiritualité de l’évangile : la vie fraternelle, le désert, 
la révision de vie, l’adoration, le Mois de Nazareth, l’option pour les 
plus petits, la contemplation dans la vie, la vie de Nazareth comme 
forme de vie personnelle et de vie communautaire et, également comme 
style pastoral. 
 
Nous le savons tous fort bien. Il serait vraiment nécessaire de mener 
une réflexion approfondie sur l’implication personnelle qui est liée à  la  
vocation individuelle et communautaire (dans le cadre local ou national) 
de ce qui est spécifique à notre Fraternité et qui passe par un 
engagement du fond du cœur envers nos frères, comme êtres humains,  
et pas seulement envers le Seigneur en tant que prêtres et personnes 
consacrées. 
 
Face à ce problème je suggère les points suivants : 
 
1. FRATERNITÉ ET ENGAGEMENT ÉVANGÉLIQUE : La Fraternité me 

rapproche-t-elle de l’Évangile ? M’aide-t-elle à étendre le 
Royaume ? Notre point de départ est notre vocation de chrétien 
qui consiste à suivre Jésus depuis notre baptême, renouvelé par  
notre confirmation et consolidé par l’ordination, non pas comme 
un simple métier mais comme une mise au service du Peuple de 
Dieu et de la société. Ma fraternité est-elle un signe de l’Évangile 
dans mon diocèse, dans mon Église locale ? Ne nous situons pas à 
part, comme une élite? 
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2. LA FRATERNITÉ COMME LIEU D’ÉVANGÉLISATION : Est-ce que je 
me sens évangélisé dans  la fraternité, dans chaque frère ? Est-ce 
que je me sens appelé non seulement à vivre l’Évangile, mais  
aussi à l’annoncer par ma vie – point clef du charisme de frère 
Charles ? En tant que prêtres nous sommes appelés à annoncer 
Jésus, à faire connaître la Bonne Nouvelle aux pauvres, la liberté 
aux captifs … Nous ne sommes pas des professionnels de la 
distribution des sacrements   ni de la prédication dans le style des  
animateurs de télévision, mais nous sommes envoyés au nom de 
Jésus. Est-ce que je crois au style de Nazareth et est-ce que j’y place 
mon espérance pour évangéliser? Nazareth n’est pas une utopie, 
ce sont les petites choses au jour le jour. 
 

3. FRATERNITÉ ET SPIRITUALITÉ : Le fait d’être membre de la 
Fraternité est-il l’un de nos moyens de culture spirituelle ? La 
Fraternité, le charisme de frère Charles, sont-ils pour nous une 
école d’oraison, un moyen au service de la vie intérieure ? En tant  
que Fraternité nous disposons d’une richesse enviable sur le 
chemin spirituel pour d’autres prêtres. Nos retraites et nos 
rencontres plaisent à ceux qui nous rejoignent pour la première 
fois. Dans nos diocèses on nous apprécie comme hommes de 
prière, mais, est-ce que cela correspond à la réalité ? Il ne s’agit pas 
de donner des leçons, mais de partager une manière d’aimer Dieu 
et de se laisser aimer par Lui. 
 

4. FRATERNITÉ ET AMOUR FRATERNEL : Suis-je ami des frères de la 
Fraternité ? Est-ce que je me préoccupe d’eux ? Est-ce que je 
m’attriste de leurs peines et me réjouis de leurs joies ? La 
Fraternité n’est pas une étiquette ecclésiastique. Nous ne 
choisissons pas le lieu où nous nous trouvons, on nous y place. 
Nous ne choisissons pas nos frères, ils nous sont donnés. Voir en 
tout cela la voix de Dieu peut parfois nous coûter. Idéaliser ma 
fraternité comme un état parfait de compréhension mutuelle, 
d’amitié, serait une erreur. Les personnes, toutes différentes, ont 
leurs qualités et leurs défauts. Aimer ses frères tels qu’ils sont 
c’est les respecter. Cela rend plus facile de se laisser aider, 
d’écouter, de contempler leurs vies avec les yeux du cœur, sans 
juger ni attitudes, ni évènements, mais en interpellant et en se 
laissant interpeller quand cela sera nécessaire. Avons-nous peur 
que les autres entrent dans notre vie ? Notre psychologie 
d’hommes nous met souvent un masque et nous créons des 
défenses. 
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5. FRATERNITÉ ET LIEU THÉOLOGIQUE : La Fraternité est-elle pour 
nous la dernière place ? Tout cela peut-il être synonyme de fausse 
humilité ? Dieu est Amour ; est-ce bien le cas dans ma fraternité ?  
Les rencontres avec le Seigneur se manifestent par des moyens, 
des moments et des évènements très divers. Parfois nous 
essayons de prier et nous n’y parvenons pas ; d’autres fois c’est le 
Seigneur qui vient au devant de nous et parle à nos cœurs. 
Comment ma fraternité m’aide-t-elle et comment est-ce que, moi-
même, j’aide à rencontrer Dieu dans les personnes et dans la vie ? 
Est-ce qu’il est bien clair pour moi que suivre le charisme de frère 
Charles revient à chercher Dieu et accepter la dernière place ? La 
Fraternité, les frères, ou, dans une moindre mesure, les 
structures, sont soit une priorité dans notre emploi du temps et 
nos occupations, soit ne sont rien d’autre qu’une belle façon de se 
donner un complément spirituel ou une auto-assistance. 

 
Être membre de la fraternité n’est pas un succès personnel, c’est un 
cadeau qui nous est fait. Nous engager avec elle c’est continuer à nous 
engager dans le travail d’extension du Royaume. 
 
Nous fuyons tous les étiquettes, aussi bien sociales que pastorales ; 
nous n’aimons pas être marqués, dans le cadre du clergé diocésain,  
comme des personnages bizarres.  
 
La conviction qui est la nôtre d’être appelés par Jésus à le servir dans les 
autres, à faire de notre vie une annonce et une dénonciation, nous 
oblige à être cohérents avec nous-mêmes et à ne pas jouer sur deux 
tableaux. 
 
Considérons-nous la Fraternité comme une aide de plus dans le large 
éventail des possibilités offertes pour vivre une spiritualité sérieuse ? 
 
Est-ce que je me préoccupe de la façon dont marchent ma fraternité et 
les autres ? 
 
Est-ce que je lis et apprécie  les Courriers de la Fraternité, les bulletins, 
les diverses communications ? Si j’en ai la possibilité, est-ce que 
j’accède, par internet, aux pages de la fraternité ?  
 
Combien de temps par semaine et par mois est-ce que je consacre à ma 
fraternité ? Est-ce que je décroche souvent mon téléphone pour savoir 
comment vont les autres ? Est-ce que je leur rends visite ?  Est-ce que je 
me laisse aimer quand eux aussi se préoccupent de moi ? 
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Est-ce que je considère ma fraternité locale comme un petit fief à l’écart  
des autres groupes  ou du reste des fraternités ? Peut-être même comme 
une chasse gardée (que personne ne vienne y fourrer son nez) ? 
Sommes-nous ouverts aux critiques, aux innovations dans l’esprit de 
notre charisme ?  
 
Est-ce que je suis, dans ma fraternité, exactement comme je pourrais 
l’être dans n’importe quel autre groupe de prêtres ou de laïcs ?  
Pourquoi ? Quels espaces de ma vie  suis-je prêt à partager ?  
 
Est-ce que ça me pose problème de parler de la 
Fraternité dans le cadre du clergé diocésain, 
dans des réunions, des rencontres ou des 
célébrations, par crainte d’être considéré 
comme quelqu’un de différent, d’être 
catalogué ? Pourquoi oui dans tel endroit et non 
dans tel autre ?  
 
Pour être heureux nous devons aimer ce que 
nous sommes et ce que nous avons, comme un 
cadeau reçu et comme une manifestation de 
l’amour de Dieu, comme une part de son 
héritage. 
 
Merci! 
 
Aurelio SANZ BAEZA 
Fraternité sacerdotale Iesus Caritas, frère responsable 
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NOTRE RENCONTRE EN PHOTOS 
 

 
L'accueil de notre invité 

 

 
Pour la prière du matin 

 

 
Richard Wallot, Benoît Hins, Gilles Baril, Donald Cliche et Aurelio Sanz Baeza 
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Donald transmet l'étole du service 

Gilles reçoit officiellement la charge 

Reconnaissance à Donald 
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NÉCROLOGIE 
 

Guy Bouillé 
1926 - 2015 

 

À l'hôpital Royal Victoria du CUSUM, est 
décédé, le 5 octobre 2015, à l’âge de 88 ans, 
Guy Bouillé, prêtre de l’Archidiocèse de 
Montréal.   

Il est né à Cap-de-la-Madeleine,  le 12 
novembre 1926, fils de feu Lorenzo Bouillé 
et de feu Anne Marie Vaillancourt.  

Ordonné prêtre le 19 mai 1951, il a exercé 
son ministère comme vicaire à  St-Sixte et à  
Notre-Dame des Sept Douleurs. Il fut 
aumônier au Collège Sophie-Barat puis curé à 
St-Louis-de-France et Ste-Cunégonde. Il fonda 
un foyer pour personnes vivants avec une 
déficience intellectuelle en lien avec Jean 
Vanier. Il est nommé aumônier des Marins 
du Port de Montréal puis aumônier national 
de l’Apostolat de la Mer. Il prit sa retraite en 
2001. Depuis 1959, il était membre de la 
Fraternité Sacerdotale Jesus-Caritas. 

Ses funérailles ont été célébrées en l’église  
Saint-Pierre Claver de Montréal, le samedi  
17 octobre dernier. Laurent Ravenda assurait 
le service de la présidence, Jean-Pierre 
Langlois, l’animation des chants, Gilles 
Dugal évoquait les grands traits de la vie de 
son ami Guy et Richard Wallot donnait 
l’homélie. 

Étaient présents les membres de la « Fraternité Jacques-Leclerc » a  
laquelle appartenait Guy soit : Richard Wallot, Yves Bégin, Yvon Pépin, 
Pierre Sung et Boniface N’Kulu. Plusieurs confrères et consœurs de la 
région Québec-Acadie ont tenu a se joindre à eux reconnaissant par le 
fait même l’apport indéniable de Guy à l’essor de la Fraternité 
sacerdotale Jesus Caritas ici au Québec et par la suite en Acadie depuis 
55 ans. 
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PARCOURS DE GUY BOUILLÉ 
 

[Présentation de Gilles Dugal au début de l a célébration des funérailles 
le 17 octobre 2015 à l’église Saint-Pierre-Claver de Montréal] 

 

Je commence par un extrait du testament 
spirituel de Guy, daté du 24 février 1989,  dans 
lequel il exprime le sens de toute sa vie: 
"Comme faveur ultime, je demande à ce Père 
qui m'a tant aimé, la  grâce de faire de mon 
dernier souffle sur cette terre, l'acte d'abandon 
et d'amour le plus parfait de ma vie. Soit que 
nous vivions, soit que nous mourrions, nous 
dit saint Paul, nous appartenons au Seigneur. 
J'ai voulu que ma vie soit donnée à Dieu et à  
mes frères". 

Ses racines. Attardons-nous un moment aux racines de Guy. Sa vie 
s'amorce dans la famille de Lorenzo Bouillé et d'Anna-Marie Vaillancourt 
au Cap-de-la-Madeleine, le 12 novembre 1926. Il est l'avant dernier 
d'une famille de onze enfants. Voici ce qu'il dit de cette dernière dans 
son testament spirituel: "Parmi les dons précieux reçus de la main de 
Dieu au cours de mon existence, je veux d'abord nommer ma famille. Je 
le remercie d'être né dans une famille aux moyens modestes où les 
valeurs d'amour, d'honnêteté, d'oubli de soi, de joie et d'encouragement 
ont prévalu sur l'appât du gain, le goût de paraître, l'ambition ou le repli 
sur soi. Cette famille ne m'a pas seulement introduit à la vie chrétienne 
en me portant au baptême, mais elle a été un lieu privilégié où j'ai pu 
découvrir le visage d'un Dieu bon et généreux mais aussi exigeant  pour 
ceux qu'Il appelle à devenir ses enfants, à l'exemple de Jésus. Mon père 
et ma mère m'ont conduit à Jésus plus par leur exemple que par leur 
paroles. La foi et la générosité de mes frères et sœurs ont aussi 
grandement contribué à l'épanouissement de ma vocation. De tout mon 
cœur je leur dis ma reconnaissance". 

Un frère universel. Guy est ordonné prêtre le 19 mai 1951. Il devient 
tour à tour vicaire, curé, et même chanoine, puis aumônier mais dans 
ses fonctions il vit sa vie de prêtre comme un  frère universel, à la suite 
de Jésus et inspiré par Charles de Foucauld. Sans barrière de classe, de 
race ou de nation, il se fait proche de toute personne humaine, il  aime 
avec son cœur de chair. C'est un homme de grande écoute, conseillé, 
accompagnateur spirituel connaissant à fond le cœur humain: ses 
blessures et ses grandeurs. Ses conseils, ses avis sont toujours inspirés 
de sa connaissance approfondie de la Bible. Guy prend le risque de la 
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relation, le risque de s'engager avec chaque personne rencontrée. Pour 
les uns, il est un confrère, un parrain, un oncle, un père, un frère, un 
grand papa affectueux, un voisin attentif et solidaire et même le 
patriarche de l'Apostolat de la mer. Pour tous, il est un homme rieur, 
taquin  et combien attachant. 

Guy dit souvent: la vocation du prêtre diocésain c'est de vivre avec les 
gens et c'est ce qu'il fait. D'abord vicaire à Saint-Sixte à Ville Saint -
Laurent et à Notre- Dame des Sept Douleurs à Verdun, puis aumônier 
au collège Sophie Barat. Curé de Saint-Louis de France, il demande à ses 
vicaires de demeurer en logement dans différentes parties du quartier. 
Il est très présent aux familles dans son ministère, présent aux 
différentes étapes de leur vie, marquées notamment par des 
sacrements. Il met grand soin pour qu'ils soient significatifs dans leur 
célébration. Il assure aussi un suivi annuel de grande qualité, en 
particulier avec les couples dont il bénit le mariage. Puis il est nommé 
curé de la paroisse Sainte Cunégonde, un quartier appauvri du sud-
ouest de Montréal. Là, avec les Fils de la Charité et des comités de 
citoyens, il s'engage dans des luttes pour obtenir des logements sociaux, 
des coopératives d'habitation. Il cède son presbytère à différents 
comités de citoyens, qui devient le centre communautaire de la Petite 
Bourgogne.  

Il accepte plus tard de fonder un Foyer de l'Arche, en lien avec Jean 
Vanier, sur la rue Hôtel de Ville. L'Arche accueille des personnes vivant 
avec une déficience intellectuelle. Guy vit dans un logement, à côté du 
Foyer, et participe avec tous les autres assistants et assistantes à la vie 
quotidienne de cette communauté. 

En 1982, il est nommé aumônier des marins au port de Montréal, puis 
aumônier national de l'Apostolat de la mer du Canada. Il occupera ces 
fonctions pendant vingt ans. Il mobilise des tricoteuses pour procurer 
des bas et des mitaines pour que ses marins affrontent plus 
confortablement les longues semaines en haute mer. Il distribue des 
calendriers aux équipages éloignés de leurs familles pendant des mois 
pour qu'ils y inscrivent la date de leur retour à la maison. Il collabore 
avec le syndicat des marins dans la défense de leurs droits. Il travaille 
avec des aumôniers de différentes confessions religieuses et de 
différentes langues. Ce ministère le conduira à  utiliser couramment 
l'anglais qu'il maîtrise et à apprendre l'espagnol pour  vraiment 
comprendre la culture de celui qu'il approche. Enfin il visite des marins 
prisonniers ou hospitalisés. 

Il prend sa retraite en 2001. Il s'installe en logement sur la rue 
Parthenais, dans le quartier où il a vécu son enfance. Il sera un voisin 
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chaleureux et impliqué. C'est long faire ses emplettes parce qu'il 
entreprend la conversation avec chaque personne croisée. Il participe à 
l'entretien de la ruelle verte derrière chez lui. Quand il est question 
d'agrandir considérablement l'école secondaire, il se joint au comité de 
quartier. Aux Appartements Square Angus, dans ses dernières années, il 
s'intéresse aux employés de la résidence, se préoccupe des prêtres isolés 
et malades et de l'amélioration des services offerts aux prêtres par le 
diocèse.  

Sa vie est une vie engagée dans le devenir de ses frères et sœurs en 
humanité. Il est un citoyen actif et conscientisé sur les enjeux de 
société, attentifs aux droits humains. Il est homme de la Parole de Dieu, 
mais aussi homme de la parole citoyenne personnelle et collective. Il  
promeut l'inclusion des exclus de la société: les appauvris et les 
personnes vivants avec divers handicaps et des exclus de l'Église: les 
personnes divorcées et les prêtres ayant modifié leur choix initial. 

Soucieux de la qualité de son travail d'évangélisation, Guy prend en 
charge sa formation permanente: sa formation spirituelle et 
intellectuelle. Dans les années 70, il s'inscrit à une formation en 
intervention sociale à Chicago dans un institut œcuménique. Il prend 
aux sept ans des temps sabbatiques pour mettre à jour ses 
connaissances et se ressourcer par une retraite, des sessions de 
perfectionnement ou un mois de Nazareth.  

Sa vie est marquée par la spiritualité de Charles de Foucauld.  

Charles de Foucauld affirme au moment de sa conversion: "Lorsque j'ai 
compris qui était Dieu, j'ai compris que je ne pouvais vivre que pour 
Lui". Guy vit inspiré par cette parole et celle-ci, centrale dans l'évangile:  
"Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces 
et son prochain comme soi-même". 

Guy vit cet absolu de Dieu dans la prière. Il est homme de prière. Elle 
fait partie intégrante de sa vie, de sa mission de pasteur. Il scande sa vie 
de divers types de prière: prière d'adoration, de louange ou 
d'intercession, prière du bréviaire qu'il partage le soir avec l'équipe des 
Fils de la Charité. Prière communautaire dans la célébration de 
l'eucharistie quotidienne. Participer aux eucharisties qu'il  préside en 
petit groupe, c'est s'investir personnellement. C'est aussi, comme 
communauté, se placer au cœur du monde et au cœur de l'Église.  

L'abandon à la volonté de Dieu caractérise aussi sa spiritualité.  Dans ses 
dernières semaines de vie, un jour, je vérifie avec lui si une personne 
peut venir le voir, il me répond: "qui suis-je pour refuser que quelqu'un 
vienne? Car je sais que ce sera une joie pour la personne et pour moi". 
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Quelques jours avant sa mort, rendu à l'étape où il ne peut se nourrir 
lui-même et assumer ses besoins de base, il me dit: "il faut que je 
redevienne comme un enfant si je veux entrer dans le Royaume de 
Dieu".... Guy est vraiment inspirant spirituellement. 

Le souci constant de se faire proche des personnes itinérantes et des 
plus pauvres, de leur redonner leur place à  la table commune constitue 
une dernière caractéristique de sa spiritualité.  

Enfin n'oublions pas que Guy est un des deux fondateurs de Jesus 
Caritas au Québec. Il contribue généreusement au devenir et à la vie de 
cette organisation de prêtres diocésains. Il se fait très présent aux 
activités des petites Sœurs de Jésus et du Réseau Charles de Foucauld 
par l'accompagnement des personnes et la présidence  des eucharisties. 
Nous lui devons une fière chandelle. 

J'ai pensé terminer ce parcours en vous lisant les adieux aux prêtres 
que Guy formule dans son testament spirituel: "Pour moi, la fraternité 
du presbyterium n'a pas été une formule où un idéal lointain. J'ai été 
constamment nourri, soutenu et stimulé par l'amitié sincère de mes 
frères dans le sacerdoce diocésain. Vous membres des Fraternités Jesus 
Caritas, en particulier, vous m'avez procuré l'immense joie de connaître 
ce que c'est d'être aimé pour soi-même par des frères dont la seule 
ambition a été de me pousser à aller jusqu'au bout de mes possibilités, 
jusqu'à l'accomplissement des appels de Jésus dans ma vie. Aux aînés de 
ces frères comme aux plus jeunes, à ceux d'ici comme à ceux des autres 
continents, je dis mon éternel merci". 

Puis, il formule ainsi ses adieux aux hommes  et aux femmes auprès 
desquels il a exercé sa fonction pastorale: "je ne trouve pas les mots 
pour dire tout ce que je leur dois. En paroisse comme dans les autres 
milieux où j'ai été envoyé, il s'est trouvé un nombre incroyable de frères 
et de sœurs qui m'ont aimé, accepté tel que j'étais, m'ont soutenu, m'ont 
fait grandir et m'ont apporté les plus grandes joies de ma vie d'homme 
et de prêtre. C'est avec beaucoup d'affection et de reconnaissance que je 
voudrais embrasser chacun et chacune. Vos noms et vos visages sont 
gravés dans mon cœur pour l'éternité". 

 

Gilles Dugal 
Montréal le 16 octobre 2015 
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HOMÉLIE PRONONCÉE PAR RICHARD WALLOT 
(Matthieu 25, 31-40) 

  
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait… » (v.40) 

Guy avait choisi ce passage pour ses funérailles. Cette page a habité sa 
vie, son cœur, ses engagements, ses joies et ses colères aussi! Elle l’a 
guidé jusqu’à la fin, elle a nourri son espérance, elle a soutenu sa 
confiance de retrouver son « bien-aimé frère et Seigneur Jésus », et tous 
ses amis, au-delà du « ravin de ténèbres » (Ps 22) de la maladie et de la  
mort qu’il lui fallait traverser. 

Ce Dieu auquel Guy a consacré sa vie, c’était d’abord « Dieu à 
Nazareth », l’Emmanuel, « Dieu avec nous » comme nous l’indique saint 
Matthieu au début de son évangile. Pour Guy, Jésus Christ n’était pas 
d’abord le Dieu du Temple, mais celui qu’il avait appris à découvrir  sur 
la rue, dans les quartiers où vivent les gens, ses frères et sœurs. Pour 
Guy, le Fils de Dieu, c’était d’abord Celui qui a livré sa vie pour ses 
frères humains, Celui dont les Béatitudes habitaient le cœur. 

Si l’enseignement de Jésus dans l’évangile de Matthieu s’ouvre avec les 
Béatitudes sur la montagne, et l’annonce d’un Royaume et d’un monde 
nouveau pour les petits et les pauvres, pour ceux qui pleurent et pour 
ceux qui ont faim, cet évangile, dis-je, se termine par cette déroutante 
parabole d’un héritage promis à tous ceux qui auront aimé, à la manière 
de Jésus, « les plus petits de ses frères ». 

En réalité, dans son dernier enseignement public avant sa mort, Jésus 
nous livre ce qu’on pourrait appeler son « carnet d’adresses ». Dieu n’a 
pas d’autre adresse sur terre que celles des plus petits de ses frères et 
sœurs. Si on veut l’aimer, l’adorer, le servir, c’est là qu’il nous faut 
apprendre à le rencontrer, à le reconnaître, à le contempler. C’est là que 
le Ressuscité nous donne rendez-vous, dans nos Galilées quotidiennes. 
C’est là que Guy a cherché à l’aimer. 

Dans nos partages d’évangile à la fraternité, comme dans sa manière 
d’être et de vivre, c’est ce que Guy nous a transmis, ce qu’il m’a appris. 
Et, en héritage, Guy nous laisse à son tour son carnet d’adresses, 
semblable à celui de Jésus. Jésus n’avait-il pas dit : « Votre Père qui est 
aux cieux ne veut pas qu’un seul de ses petits soit perdu. » (Mt 18,14) 
Sur terre, sur mer, dans son quartier, dans les familles, sur la rue, Guy 
savait découvrir dans l’enfant, le marin, l’itinérant, la personne 
handicapée, comme dans ses frères prêtres, ses sœurs religieuses, et 
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bien des familles, Celui « (qui est) là au milieu de vous » (cf. Matthieu 
18, 2), Celui qui attirait son amour et qui nous dit encore aujourd’hui: 
« Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde »(Matthieu 28, 
20) . Guy nous a entraînés à découvrir ses adresses. 

Gilles Dugal a bien évoqué tout à l’heure la figure attachante de Guy, la  
mystique qui l’habitait, l’amour qui a guidé sa vie. Pour ma part, je l’ai 
modestement connu dans les Fraternités sacerdotales Jésus Caritas qui 
avaient fait de lui le frère de tous les prêtres. À la suite d’une retraite au 
Lac Gémont, au début des années 80, Guy m’avait invité à joindre sa 
fraternité, son équipe. Chaque mois, nous nous réunissions avec lui et 
avec son grand ami et frère, Jacques Leclerc. À travers les années, avec 
d’autres prêtres, nous avons cheminé en confrontant chaque mois nos 
passages de vie avec l’évangile et surtout en contemplant la  présence 
aimante de Jésus. Il nous a aussi appris à devenir pasteurs à la manière 
de Jésus. 

Guy était, avec Jacques, la mémoire vivante des intuitions du 
bienheureux frère Charles de Foucauld et de ses disciples qui ont fondé 
les Fraternités, ainsi que des moyens simples mais précieux qui nous 
aident à grandir comme prêtres dans une fraternité féconde. Surtout, 
Guy était vraiment le petit frère, chaleureux et joyeux, l’ami qui souvent 
nous accueillait chez lui et marchait avec nous en toute humilité. Que 
possédait-il qu’il ne partageait pas? Et qui pouvait échapper à sa douce 
et respectueuse affection enrobée d’humour?  

Saint Jean écrivait un jour à propos de Jésus, le Verbe fait chair : « En lui 
était la vie, et la Vie était la lumière des hommes. » (Jean 1,4) Heureux 
sommes-nous d’avoir croisé, dans notre vie, cet être de lumière qu’a été 
Guy jusqu’à la fin. Aujourd’hui, nous accompagnons, chez les bénis du 
Père, ce « vieux frère » (comme on dit dans les Fraternités), ce vieux 
frère qui a su rajeunir notre foi et nous apprendre à aimer Dieu dans 
Celui que nous croisons sur notre route. Guy rejoint maintenant tant de 
frères partis avant lui, particulièrement dans notre équipe : Jacques 
Leclerc, Jacques Fournier, Jules Parenteau, et Jean-Guy Germain, tous si 
différents et si proches. 

Aujourd’hui, avec et comme Jésus, je crois que nous pouvons 
sincèrement dire à Guy : « Va, cher Guy, notre grand et petit frère, va, 
béni du Père, reçois en héritage le Royaume préparé pour toi et ceux que 
tu as aimé, depuis la fondation du monde. »  En cette église où il fut 
baptisé et ordonné, en Église avec ceux qui ont fait route avec lui, que 
notre Eucharistie soit habitée, comme lui, de joie et de lumière. Amen! 
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Éléments apportés lors de la présentation des offrandes : 
 
1. Un objet évoquant l’engagement de Guy à l’Arche de Jean Vanier 

2. Sa casquette de marin évoquant son ministère au Port de Montréal 

3. Un gilet et une paire de bas au nom de l’Accueil Bonneau 

4. Une bible évoquant la prière et la prédication de Guy 

5. Une étole évoquant son ministère auprès des prêtres (MAP) 

6. Le pain et le vin évoquant le partage et l’amitié entre voisins 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Église Saint-Pierre-Claver 
2000 Boulevard Saint-Joseph Est 

Montréal
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TESTAMENT SPIRITUEL DE GUY BOUILLÉ 
 

Ce 24ième jour de février 1989 

Béni soit Dieu, le Père de Notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des 
miséricordes et le Dieu de toute consolation : il nous console dans toutes nos 
détresses pour que nous puissions consoler tous ceux qui sont en détresse, 

par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu (ll Cor 1, 3). 

Ce chant d’action de grâce inspire ma pensée au moment ou je rédige cette 
dernière version de mon testament. 

Oui, le Père de Jésus s’est montré plein de bonté et de miséricorde envers 

moi tout au long de ma vie : je veux éternellement le louer pour les 
innombrables bienfaits dont il m’a comblé. 

Et comme faveur ultime de demande à ce Père qui m’a tant aimé, la grâce 
de faire de mon dernier souffle sur cette terre, l’acte d’abandon et d’amour 
le plus parfait de ma vie. « Soit que nous vivons, soit que nous mourrons » 

nous dit St-Paul, « nous appartenons au Seigneur ». 

J’ai voulu que ma vie soit donnée à Dieu et à mes frères. Je reconnais que 
par faiblesse, il m’est arrivé de reprendre en partie ce que j’avais consacré 
au Seigneur. Ma confiance en l’infinie miséricorde de mon Sauveur me 

donne la paix et la sérénité devant cette réalité du passage en Dieu. Et c’est 
pourquoi je demande à Marie qui était là près de la croix de m’obtenir de 
signer par un soupir d’affection filiale cette vie ou dans la prière 
d’abandon du Frère Charles j’ai voulu chaque jour répondre à l’appel : 
« Mon Père je m’abandonne à toi, car tu es mon Père ». 

Parmi les dons précieux reçus de la main de Dieu au cours de mon 
existence, je veux d’abord nommer ma famille. Je  le remercie d’être né dans 
une famille au moyen modeste ou les valeurs d’amour, d’honnêteté, d’oubli 
de soi, de joie et d’encouragement ont prévalu sur l’appât du gain, le goût 
de paraître, l’ambition ou le repli sur soi. Cette famille ne m’a pas 

seulement introduit à la vie chrétienne en me portant au baptême, mais elle 
a été un lieu privilégié où j’ai pu découvrir le visage d’un Dieu bon, 
généreux, mais aussi exigeant pour ceux qu’il appelle à devenir ses enfants, 
à l’exemple de Jésus. 

Ma mère Marie-Anna et mon père Joseph m’ont conduit à Jésus plus par 
l’exemple que leurs paroles. La foi et la générosité de mes frères et sœurs 
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ont aussi grandement contribué à l’épanouissement de ma vocation. De tout 
cœur je leur dis ma reconnaissance. 

Je dois beaucoup à mes éducateurs et éducatrices, témoin de grandes 
valeurs humaines et chrétiennes : ils m’ont beaucoup aidé à mettre à profit 

les talents reçus. 

Pour moi la fraternité du presbyterium n’a pas été une formule où un idéal 
lointain. J’ai été constamment nourri, soutenu et stimulé par l’amitié 
sincère de mes frères dans le sacerdoce diocésain. Les membres des 

Fraternités Jesus-Caritas en particulier, m’ont procuré l’immense joie de 
connaître ce que c’est qu’être aimé pour soi-même par des frères dont la 
seule ambition a été de me pousser à aller jusqu’au bout de mes possibilités, 
jusqu’à l’accomplissement des appels de Jésus dans ma vie. Aux aînés de 
mes frères comme aux plus jeunes, à ceux d’ici comme à ceux des autres 

continents, je dis mon éternel merci. 

Enfin je ne trouve pas les mots pour dire tout ce que je dois aux hommes et 
aux femmes auprès desquels j’ai exercé ma fonction pastorale. En paroisse 
comme dans les autres milieux ou j’ai été envoyé, il s’est trouvé un nombre 
incroyable de frères et de sœurs qui m’ont aimé, m’ont accepté tel que 

j’étais, m’ont soutenu, m’ont fait grandir et m’ont apporté les plus grandes 
joies de ma vie d’homme et de prêtre. C’est avec beaucoup d’affection et de 
reconnaissance que je voudrais embrasser chacun et chacune. Vos noms et 
vos visages sont gravés dans mon cœur pour l’éternité. 

Je m’en remets à l’infinie miséricorde de Dieu car lui seul connaît le fond 
des cœurs. Il sait la peine que je me suis donnée, toute ma vie afin d’être 
fidèle à ma vocation d’homme, de chrétien et de pasteur. Il connaît 
également mes faiblesses, mes ratés et je compte sur le sang répandu pour 
le salut des pécheurs (sang que j’ai tant de fois rendu présent à 

l’Eucharistie) pour m’obtenir de contempler pour toujours le visage de mon 
rédempteur. 

Je demande pardon à tous ceux et celles que mes paroles ou mes actes ont 
pu blesser ou scandaliser. Si j’ai commis quelque injustice, je voudrais que 

l’offrande de ma vie obtienne du Dieu de justice, la réparation pour le tort 
que j’ai causé. 

Et à tous ceux et celles qui croient m’avoir offensé, de quelque manière, je 
dis : « Soyez en paix, tout est pardonné et oublié ». 
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À VOTRE AGENDA 
 
 

 

Congrès panaméricainCongrès panaméricainCongrès panaméricainCongrès panaméricain    ::::        Premier décembre 2016Premier décembre 2016Premier décembre 2016Premier décembre 2016    ::::    
Du 15 au 20 février 2016  Centenaire de la mort du       
à Cuernavaca au Mexique.  Bienheureux Charles de Foucauld 
Gilles Baril et Donald Cliche 
y seront.      
    
Procha ine rProcha ine rProcha ine rProcha ine retraite annuelleetraite annuelleetraite annuelleetraite annuelle    ::::        
Du 26 juin au 1er juillet 2016    
(Ile d’Orléans)   
Prédicateur : Gilles Baril 
  
Procha ine rencontre régionale Procha ine rencontre régionale Procha ine rencontre régionale Procha ine rencontre régionale ::::            
Les 2 et 3 octobre 2016         Voir aussi : 
Animation : Les frères de Montréal       www.iesuscaritas.org 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessin de Char les de Foucauld 
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2016 : CENTENAIRE DE LA MORT DE CHARLES DE FOUCAULD 

 
Calendrier des activités qui se dérouleront au Québec en 2016 

 

À l’occasion du centenaire de sa mort différentes fraternités, 
associations et amis de Charles de Foucauld prévoient souligner cet 
évènement de manière particulière, au Québec, par les activités 
suivantes : 

Janvier 2016 : 

Week-ends Nazareth : En préparation depuis trois ans par la Fraternité 
des Jeunes, ce projet démarre en janvier  à l’occasion du centenaire. Il  
comprend quatre fins de semaine offrant la possibilité de vivre 
« l’expérience Foucauld » au cours de l’année (19-21 février; 20-22 mai;  
26-28 août; 9-11 décembre). 

13 février 2016 (samedi) :  

Journée de récollection au début du Carême 2016 animée par petite 
sœur Kathy au Sanctuaire du Saint-Sacrement (Montréal). 

24 mars 2016 : 

À l’occasion du jeudi saint, à Laval, veillée de prière à l’intention des 
jeunes sous le thème de « la Fraternité ». Exposition du Saint-Sacrement 
présentant le frère Charles : vidéo, chants, prière suivi d’un partage 
fraternel (goûter). Cet événement sera animé par la Fraternité des 
Jeunes. 

Mai 2016 : 

Revue ÉCHANGES : Thème « Faire mémoire en contexte de rupture 
d’un souffle nouveau ». 

2, 3, 4 mai 2016 (lundi, mardi, mercredi) : 

Triduum  Charles de Foucauld sous le thème de « Charles de Foucauld 
et le monde d’aujourd’hui : une rencontre possible » à la Maison de 
prière Notre-Dame (Longueuil). 

18 et 21 mai 2016 (mercredi et samedi : 8h00 à 15h00) : 

Service bénévole de repas et contribution financière à  l’Accueil  
Bonneau. 
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Janvier à décembre 2016 : 

Calendrier international de prière tout au long de l'année sur le site 
web: charlesdefoucauld.ca. Chaque mois, une Fraternité différente dans 
le monde choisit un thème et formule une intention/ une prière sur le 
thème choisi. Un moyen d'unir la grande communauté de foi Foucauld 
durant toute l'année, malgré les distances, le manque de moyens, l'âge 
et la santé précaire. 

Mai-juin (2016) : 

PARVIS « À l’école de Frère Charles » et messe du 100è anniversaire de 
la mort de Charles de Foucauld, le samedi midi, au Sanctuaire du Saint-
Sacrement (Montréal). 

2 au 4 juin 2016 : 

Grand rassemblement des Fraternités séculières de l’Amérique du Nord 
(Boston). 

19 juin 2016 (dimanche) : 

Veille de la fête de N. D. du Perpétuel Secours si chère à Frère Charles. 
Temps de retrouvailles et d’adoration à l’Oasis Charles de Foucauld : 14 
rue de Bourbon, Ville de Lorraine. 

13 et 14 août 2016 (samedi-dimanche) : 

« LA GRANDE NUIT DE LA MISÉRICORDE », pèlerinage au monastère de 
la Croix Glorieuse, Sainte-Agnès (Charlevoix).  

Septembre 2016 : 

Rencontre-conférence intitulée « Je suis Charles ». Événement grand 
public pour faire connaître le Frère Charles. 

Septembre 2016 : 

Marche-pèlerine à Val Notre-Dame (monastère des Cisterciens). 
(Fin de semaine : dernière de septembre ou première d’octobre). 

Novembre 2016 : 

Revue ÉCHANGES : Thème « Actualité de la spiritualité de Charles de 
Foucauld ». 

27 novembre 2016 (dimanche) : 

Messe pour la fête du Bienheureux Charles à la  paroisse Notre-Dame 
des Sept Douleurs, Verdun. 
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1er décembre 2016 (jeudi) : 

Grande rencontre à Québec : conférence publique par Pierre Francoeur, 
csv; célébration eucharistique d’action de grâce pour Frère Charles à la 
paroisse Saint-Thomas d’Aquin. Adoration eucharistique libre. 

2 et 3 décembre 2016 (vendredi et samedi) : 

Colloque à l’université Laval (Québec) sur le thème « Charles de 
Foucauld une spiritualité en marche ! » La réflexion collective des 
participants sera alimentée par des présentations, des tables rondes, des 
ateliers et des témoignages réflexifs de personnes dont l’action est 
influencée par la vie et la spiritualité de Charles de Foucauld. 

Pour plus d’informations : s’adresser à  jean.lortie@bell.net 
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UN COLLOQUE POUR LE 100ième ANNIVERSAIRE 
DE LA MORT DE CHARLES DE FOUCAULD 

 
L’année 2016 marquera le centième anniversaire de la mort de Charles 
de Foucauld. Parmi les activités qui se préparent au Québec à cette 
occasion, un colloque aura lieu à l’Université Laval  du 1er au 3 décembre 
2016 sous le thème «Charles de Foucauld, une spiritualité en marche». 
Des informations pour l’inscription seront annoncées plus tard. 

Ce colloque vise à nourrir une réflexion collective à partir de 
présentations, de tables rondes, d’ateliers et de témoignages réflexifs 
par des personnes dont l’action est influencée par la vie et la spiritualité 
de Charles de Foucauld. 

Il s’agit de rédiger un court texte de réflexion sur son propre 
cheminement de vie (laïque,  presbytérale, religieuse) sur les pas du 
frère Charles de Jésus.  Chaque récit ou témoignage doit comporter un 
maximum de 2000 mots, ou l’équivalent d’un maximum de 5 pages à un 
interligne et demi. L’important n’est pas la longueur du texte ; celui-ci 
peut être un court écrit, à partir des consignes suivantes : 

1) Je décris un événement ou un épisode de ma vie où le souvenir de 
l’itinéraire du frère Charles a joué un rôle marquant ; 

 

2) J’indique comment cet événement ou cet épisode de ma vie me 
paraît révélateur d’un aspect de ce que nous a légué le frère 
Charles ; 

 

3) Je suggère comment cette inspiration du frère Charles peut être 
éclairante ou féconde, concrètement, pour notre monde actuel. 

UN ÉCRIT PERSONNEL À PARTAGER 

Le texte du témoignage, une fois rédigé, reçoit un titre donné par son 
auteur, qui le fait parvenir au plus tard le 31 janvier 2016 à Madame 
Élaine Champagne, professeure à la Faculté de théologie et de sciences 
religieuses de l’Université Laval et responsable du colloque, à l’adresse 
électronique suivante :  elaine.champagne@ftsr.ulaval.ca, ou à l’adresse 
postale ci-indiquée : Elaine Champagne, Bureau 826, Pavillon Félix-
Antoine Savard, 2325 rue des Bibliothèques, Université Laval, Québec 
(Qc) G1V 0A6. 
 
Notez bien que les témoignages reçus seront publiés sur le site Web du 
colloque et alimenteront, dans les mois qui viennent, la réflexion 
collective en vue de l’événement de décembre 2016. Ne tardez-pas!
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OOrraaiissoonn  ppoouurr  llaa  ffêêttee  dduu  BBiieennhheeuurreeuuxx  CChhaarrlleess  ddee  JJééssuuss  

Dieu et Père, Tu as appelé le Bienheureux  Charles à vivre de ton 
amour dans l’intimité de ton Fils, Jésus de Nazareth. Accorde-nous 
de trouver dans l’Évangile le fondement d’une vie chrétienne de plus 
en plus rayonnante, et dans l’Eucharistie, la source d’une fraternité 
universelle. Par Jésus Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi dans 
l’unité du Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen. 
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LU POUR VOUS 

 
Lors des funérailles de notre ami Guy Bouillé, Dominique Boisvert m’a 
remis une copie d'un livre qu'il vient de publier aux Éditions Novalis. 
 
Il l'a dédicacé en ces termes:  
 

« À tous les frères de Jesus-Caritas, en mémoire de notre 
frère Guy et de notre frère Charles, pour que le feu de 
l'Amour continue à embraser notre monde différemment 
sans doute mais avec autant d'intensité ... » 

 
Fraternellement, 

Dominique Boisvert 
Saint-Pierre-Claver 
17 octobre 2015 

Un ouvrage fort intéressant! 
François Baril 

(Montréal) 
 
 
Dominique Boisvert, 
Québec, tu négliges un trésor!, 
(Défis d'aujourd'hui), Novalis, 2015, 111 pages 
                                    
"Dans un essai court, accessible et respectueux 
de toutes les postures philosophiques, l'auteur 
s'adresse tant à ses compatriotes croyants que 
non-croyants afin de leur témoigner sa 
conviction que la société québécoise gagnerait à  
renouer à ce qu'il  y a de plus fort et de décapant  
dans son héritage chrétien : l'Évangile." 
 
 
Dominique Boisvert est membre fondateur du Réseau québécois pour 
la simplicité volontaire (RQSV). Il a publié L'ABC de la simplicité 
volontaire (2005) et Rompre! Le cri des "indignés" (2012), chez 
Écosociété. Il a également collaboré à plusieurs ouvrages, dont le dernier 
en date, Guy Paiement: prophète du pays réel, est paru chez Novalis en 
2015. 
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Pour vos changements d’adresses : 
 

Jean-Claude Demers 
140, rue Blais 
Ascot Corner (QUÉBEC) 
J0B 1A0 

  
Téléphone : 1 819 346-6723 
Courriel : jcdemers@netrevolution.com 
                                   
 
                                            L’omission de transmettre vos  changements  d’adresse entraîne L’omission de transmettre vos  changements  d’adresse entraîne L’omission de transmettre vos  changements  d’adresse entraîne L’omission de transmettre vos  changements  d’adresse entraîne 
automatiquement la suspension de l’envoi de toutes  correspondances y automatiquement la suspension de l’envoi de toutes  correspondances y automatiquement la suspension de l’envoi de toutes  correspondances y automatiquement la suspension de l’envoi de toutes  correspondances y 
compris les prcompris les prcompris les prcompris les prochaines parutions du présent Courrierochaines parutions du présent Courrierochaines parutions du présent Courrierochaines parutions du présent Courrier....     
 

 

 
Prochaine parution (Mars 2016) 

Date de tombée : 15 mars 2016 

Expédition : 1er avril 2016 

 
 

«««« M'installer  M'installer  M'installer  M'installer chez les Touarges,chez les Touarges,chez les Touarges,chez les Touarges,    
aussi au cœuraussi au cœuraussi au cœuraussi au cœur    du pays que possible…du pays que possible…du pays que possible…du pays que possible…    
Aller préparer,Aller préparer,Aller préparer,Aller préparer,     
commencer l'évangélisation des Touaregs,commencer l'évangélisation des Touaregs,commencer l'évangélisation des Touaregs,commencer l'évangélisation des Touaregs,    
en m’établissant chez eux…en m’établissant chez eux…en m’établissant chez eux…en m’établissant chez eux…    
y prier, y étudier y prier, y étudier y prier, y étudier y prier, y étudier la langue,la langue,la langue,la langue,    
y traduire le Saint Évangile,y traduire le Saint Évangile,y traduire le Saint Évangile,y traduire le Saint Évangile,    
entrer en relation avec les Touaregs,entrer en relation avec les Touaregs,entrer en relation avec les Touaregs,entrer en relation avec les Touaregs,    
porter Jésus en silence chez ceux qui l'ignorentporter Jésus en silence chez ceux qui l'ignorentporter Jésus en silence chez ceux qui l'ignorentporter Jésus en silence chez ceux qui l'ignorent. ». ». ». »    
    

                                 [ Lettre à son ami Laperrine, Mars 1903 ] 
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RReessppoonnssaabbllee  rrééggiioonnaall  

Gilles Baril  

 
LL’’ééqquuiippee  dduu  TTrriioo  ::  
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