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 FÉVRIER 2019 

Éditorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonjour à toi! 
 
Me voici pour prendre le relais, ce mois-ci, 
pour vous présenter le premier Info-Défi de 
2019. 
 
L’année 2019 marque le 40e anniversaire de 
fondation de la Famille Myriam. Dans ce nu-
méro, vous trouverez un bref aperçu du com-
mencement de la fondation de la Famille. 
 
Le thème du Défi Jeunesse Myriam, ce.e an-
née, est : « Il faut faire quelque chose ! » Les 
jeunes du Défi ont d’ailleurs déjà commencé à 
expérimenter la difficulté du changement 
dans leur vie; ils reme.aient leur cellulaire 
dans un panier pour la fin de semaine. Le 
Seigneur a accordé tellement de grâce à tra-
vers cet évènement. Par exemple, Il ne nous a 
pas appris seulement à nous détacher de notre 
cellulaire, mais aussi à nous libérer d’autres 
dépendances nuisibles dans notre vie. 
 
C’est pour cela que j’ai l’espérance que notre 
vie se transforme à travers des petits change-
ments dans notre quotidien. Souvent nous ne 
pensons pas que nos gestes vont faire la diffé-
rence ou nous avons simplement peur de trop 
s’afficher comme enfant de Dieu. Au bout du 
compte, nous pourrions avoir la tentation de 
croire que les gens ne changent pas; mais c’est 
tout le contraire! Chaque fois que nous témoi-

gnons de Dieu, de notre foi ou simplement de 
l’amour que Dieu met dans nos cœurs, nous 
expérimentons une croissance dans notre vie 
spirituelle. De plus, sans toujours le savoir, 
nous perme.ons au Seigneur d’effectuer des 
changements dans la vie de quelqu’un 
d’autre.  En effet, nous lui apportons, par 
notre humble service, de l’espérance et de la 
confiance. Aussi, sans peut-être même le sa-
voir, Il panserait une blessure du passé en 
montrant à ce.e personne que l’amour gratuit 
existe encore. C’est pourquoi, nous devons 
tous nous entraider pour que l’amour de Dieu 
touche chaque personne. 
 
Le thème de ce.e fin de semaine est « Il faut 

faire quelque chose ! Entraidons-nous. »  Tu 
verras d’ailleurs à travers la chronique des 
saints d’esprit, l’histoire des moines de 
Tibhirine qui se sont tenus les uns les autres 
jusquʹau martyr dans une Algérie menaçante 
pour les chrétiens. Par leur entraide, ils ont 
soutenu les villageois par l’accueil des diffé-
rences de culture et de religion. Ces hommes 
ont fait preuve de courage, mais surtout d’une 
grande foi! Je t’encourage à te lancer, toi aussi, 
pour réaliser un geste qui témoigne de ta foi. 
Que ce soit par du bénévolat à ton église, dans 
un organisme qui fait du bien à ta communau-
té ou une simple prière faite pour ton ami(e). 
Je te dis OSE pour le Christ! 
 
Pour terminer, l’élément le plus important 
pour que ta mission soit une réussite est la 
prière.  Il faut prier Dieu tous les jours pour 
qu’Il nous donne le courage de faire le bien 
autour de nous. C’est la clé de ma vie, ta vie et 
notre vie. Je t’encourage à faire un geste 
d’amour autour de toi aujourd’hui, et qui sait, 
peut-être que tu seras un pas plus près de la 
sainteté? 
 

Marianne Tremblay 

Saguenay 
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Lettre de Soeur Jeanne, février 2019 

IL FAUT FAIRE QUELQUE CHOSE…  
ENTRAIDONS-NOUS ! 
 
Bonjour chèr(e) Toi, 
 
Meilleurs vœux de Joie, de Sainteté, et de Communion 
pour ce.e Année Nouvelle 2019!   
 
Nous voici ensemble pour vivre tout le neuf que l’Esprit 
Saint nous offrira encore ce.e année.  «IL FAUT FAIRE 
QUELQUE CHOSE ».  Autour de toi, tu as vu beaucoup 
de détresse, es-tu prêt à faire quelque chose? L’année 2019 

t’invite à de nouveaux défis, dans une expérience d’entraide familiale ou d’aide mutuelle, 
comme le faisait la Première Communauté chrétienne.  Ces gens comprenaient leur lien en 
Jésus, alors pas question de « bénévolat » en surcroît, mais plutôt d’entraide familiale en 
complémentarité!   
 
 Si tu accueilles Jésus comme don du Père, j’ose proposer une véritable expérience 
prophétique: Une entraide familiale en complémentarité: À ton oraison-rencontre, vis en 
échange d’entraide avec Jésus comme Lui avec son Père: Mc 1,35 « …Jésus se leva, sortit et 
s’en alla prier. »   
 
 Dans tes oui d’amour, exerce-toi à vivre la complémentarité: Mt 14,16 « …donnez-
leur vous-mêmes à manger. » Par l’offrande-suppléance, réveille l’espérance comme 
secours d’entraide pour tous: Mt 25, 35 + 40 « ...j’ai eu faim…j’ai eu soif…j’étais étranger…
malade, en prison…C’est à moi que vous l’avez fait. » 
 
 Marie, Mère Éducatrice t’obtiendra la grâce si tu n’hésites pas, car ta mission 
est d’intimité-fécondité pour faire quelque chose qui fera la différence pour le projet du Père. 
Veux-tu relever ce défi avec moi?          

Ta mère spirituelle qui t’aime et prie pour toi. 
 

Petite Mère Jeanne  
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Que dit la Parole ? 

« C’est par votre persévérance 
que vous obtiendrez la vie ! » 
(Luc 21, 19) 
 
Lors de ma dernière présidence du 24 dé-
cembre 2018, j’avoue avoir eu toute une 
leçon de la part d’un groupe de jeunes en 
cheminement de foi. Soutenus par une caté-
chète formidable et par des parents éduca-
teurs, ils s’étaient bien préparés pour la 
crèche vivante et pour le sketch qu’elle com-
portait. Ils voulaient bien faire les choses. 
Mais comme il arrive souvent, un imprévu 
s’est introduit dans le scénario, un imprévu 
par lequel est passée toute une leçon de 
témoignage chrétien. 
 
Juste avant l’entrée en scène des comédiens, 
la catéchète se rend compte que l’espace est 
trop restreint entre la mangeoire et le petit 
banc où doit s’asseoir la jeune qui personni-
fie Marie. La responsable va donc demander 
à Joseph : « Marie n’aura pas assez de place 
pour s’asseoir… veux-tu reculer son petit 
banc, lorsque tu entreras tout à l’heure ? » - 
Bien, répond-il, je vais aller prévenir Marie.- 
Ce.e dernière fait mine de comprendre, 
mais, préoccupée par son rôle, elle n’a fina-
lement pas tenu compte de la consigne.  Et 
ce qui devait arriver survint : Marie s’est 
assise par terre, juste devant le petit banc 
qui lui était réservé, sous les yeux d’un saint 
Joseph fort malheureux de la tournure des 
événements… et d’une foule toute étonnée.  
 
Et, vous le devinez, ce fut le fou rire général 
dans la nef.  Même l’auteur de ces lignes n’a 
pas fait exception.  Il m’a fallu de grands 
efforts pour reprendre mon contrôle et li-
vrer mon texte, incapable de regarder les 
comédiens et l’assemblée. Mais quelle sur-
prise : Les jeunes, eux, comme de vrais pro-

fessionnels, ont poursuivi leur présentation 
comme si de rien n’était : Le héraut du Roi 
Hérode a proclamé son édit, Marie s’est 
relevée et a retrouvé la posture désirée, Jo-
seph s’est ressaisi, les bergers sont entrés en 
scène à l’invitation pressante de l’ange, etc.  
À la fin, l’assemblée a chaleureusement ap-
plaudi les intervenants et ceux-ci se sont 
retirés, ont enlevé leurs costumes et sont 
allés rejoindre leurs parents. Mission accom-
plie !  Mais en moi un malaise prenait place.  
 
Fatigué par ma journée de présidences, je 
n’ai pas eu la présence d’esprit de dire : 
« STOP, les amis… On arrête et on recom-
mence ». Et la messe s’est poursuivie, avec 
bien des efforts pour retrouver le climat du 
mystère à célébrer. À la fin de la célébration, 
préoccupé de saluer tout un chacun, je n’ai 
pas eu le temps de rejoindre les enfants, qui 
avaient déjà qui.é quand je suis arrivé dans 
leur local. Et je suis reparti avec mon ma-
laise, qui m’a tenaillé jusqu’au surlende-
main.  Le 26 décembre au matin, je rejoins 
donc les parents (les principaux comédiens 
provenaient de deux familles) et je m’invite 
chez eux avec la catéchète, décidé de faire 
amende honorable. En arrivant dans cha-
cune des deux maisons, nous avons été re-
çus par des familles lumineuses, qui avaient 
déjà fait le deuil de cet événement. « Je viens 
vous demander pardon, pour mon compor-
tement pendant la messe de Noël ! Et en 
retour, je suis fier de vous, car vous avez agi 
comme des pros ! » Après quelques explica-
tions, la catéchète qui m’accompagnait s’est 
approchée des enfants et a remis à chacun 
une figurine de la Sainte Famille. 
 
La jeune qui personnifiait Marie nous a 
avoué candidement : « Après la messe, j’ai 
pleuré, déçue d’avoir gaffé comme ça ! Mais 
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Que dit la Parole ? 

j’ai compris que ce.e expérience va me ser-
vir de leçon. C’est humain de tomber, mais 
c’est divin de se relever. Si, un jour, il m’ar-
rivait une épreuve dans l’avenir, je me rap-
pellerai qu’avec l’aide du Seigneur, je suis 
capable de traverser ce mauvais moment 
avec dignité, en me tenant debout et en fai-
sant ce qu’il m’a demandé ! » Les deux fa-
milles avaient traversé le malaise relié à 
l’événement et s’étaient même donné ren-
dez-vous pour des activités pendant les 
jours qui suivaient. Après quelques mots de 
circonstance, nous les avons salués, sans 
oublier le plus jeune, qui faisait un berger 
convaincu dans le sketch. « Mais, lui dis-je, 
où as-tu mis le beau chapeau de poil que tu 
portais, à la messe de Noël ? » - Mon cha-
peau ? Me répond-il du tac au tac, je l’ai 
laissé à Bethléem ! » -  Et nous sommes re-
partis en riant, mais de bon cœur, ce.e fois.  
 
Cet événement aurait pu mal tourner, 
avouons-le. Mais reconnaissons aussi que le 
Seigneur se sert même de nos gaffes pour 
nous former… au pardon, à la persévérance, 
au dépassement, à la joie retrouvée. Et pour 
réveiller le meilleur en nous, le meilleur qui 
vient justement de Lui ! S’il nous arrive par-
fois à nous, croyants, de devoir vivre des 
imprévus humiliants dans le monde d’au-
jourd’hui, sachons encore y voir une occa-
sion de rendre témoignage et de nous rele-
ver, dans un mouvement de foi. Laissons 
l’Esprit Saint nous aider à y voir un appel à 
la persévérance, par lequel le Seigneur nous 
accorde la Vie. Le Pape François ne nous 
invite-t-il pas à « Regarder le passé avec 
reconnaissance, vivre le présent avec pas-
sion, et embrasser l’avenir avec espé-
rance ? » 

Irénée Girard, prêtre,  
Forestville 
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40 ans à Beth’léhem 

 
40 ans pour La Famille Myriam 
Beth’léhem! 
 
Au printemps 1978, une religieuse, Soeur 
Jeanne Bizier, servante-du-Saint-Cœur de 
Marie, vient visiter l’ancienne Auberge du 
Roc pour discerner si ce.e maison serait 
destinée à une œuvre d’Église pour le dio-
cèse de Baie-Comeau.  En effet, un homme 
d’affaires vient de la lui offrir pour fonder 
une communauté nouvelle.  Ne se sentant 
nullement concernée, elle y vient en éclai-
reur mais les événements la bousculent et 
l’orientent vers  une fondation nouvelle, 
avec la bénédiction de Monseigneur Jean-
Guy Couture. Quelques mois plus tard, une 
grande aventure s’amorce : la Fondation de 
la Famille Myriam avec douze cofondateurs.  
La date de fondation de ce.e Famille spiri-
tuelle de consacrés est fixée au 13 janvier 

1979, jour où Sr Jeanne prononça ses vœux 
définitifs comme petite sœur de Myriam en 
présence de Mgr Jean-Guy Couture.  

 
 
 
 
Ce.e nouvelle fondation s’inscrit dans le 
souffle de communion du Concile Vatican 
II.  L’intuition que porte Sr Jeanne pour le 
renouveau de la vie consacrée se précise : 
c’est le renouveau filial de la consécration 
baptismale.  Sr Jeanne désire que tous les 
baptisés fassent l’expérience de l’amour 
agissant de Dieu-Père-Providence qui veut 
rassembler sa famille, l’Église.  
 
En 1985, la Famille Myriam est reconnue 
pastoralement comme une Famille spiri-
tuelle de consacrés par Mgr Roger Ébacher.  
Puis, le 15 septembre 2006, elle est reconnue 
canoniquement par Mgr Pierre Morisse.e 
comme une Association publique de fidèles, 
en vue de devenir un Institut de vie consa-
crée selon le canon 605. Ce.e reconnais-
sance est renouvelée par Mgr Jean-Pierre 
Blais, évêque actuel du diocèse de Baie-
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40 ans à Beth’léhem 

Comeau. Aujourd’hui, la Famille compte 
quatorze Foyers présents dans six pays 
différents : au Canada (Québec, Nouveau-
Brunswick et Saskatchewan), en Haïti 
(Jérémie et Port-de-Paix), en Uruguay, en 
Belgique, en Russie et en Pologne.  Elle 
diffuse la Parole de Dieu à travers plusieurs 
moyens d’évangélisation.  Des personnes du 
monde entier viennent se ressourcer en ses 
murs pour y découvrir Dieu-Père et sa Fa-
mille-Église.  Tant de jeunes s’y sont ras-
semblés pour y faire grandir leur foi et fon-
der des familles chrétiennes.  Plusieurs y 
viendront dans une recherche vocationnelle, 
certains y resteront, mais toujours la Famille 
Myriam formera pour l’Église.   
 
La Famille s’implique dans l’éducation de la 

foi et l’évangélisation sous toutes ses 
formes, c’est pourquoi on la retrouve dans 
l’animation et la prédication de retraites, 
tant en paroisse que pour différents groupes 
de prières ou associations, ainsi que dans 
l’accompagnement du cheminement de foi, 
tant auprès des personnes âgées, des 
adultes, des couples, des jeunes ou des fa-
milles.  Elle participe aussi dans la prépara-
tion sacramentelle ou tout autre besoin 
d’Église, selon ses disponibilités. 
 
Depuis quarante ans, la Famille Myriam 
Beth’léhem, par sa vie contemplative et mis-
sionnaire à l’écoute de l’Esprit et des signes 
des temps, cherche à semer l’espérance et à 
donner un souffle de Famille-Église à notre 
monde. 
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Échos des JMJ de Panama 

La signification du logo 
 
La forme d’un M et d’un cœur 

Le M de Marie et la représentation du logo 
en forme de cœur sont des symboles du 
grand amour maternel que la Vierge ressent 
pour nous. 
 
Marie au centre du Logo 

La silhoue.e de la Vierge Marie qui se des-
sine au centre du logo rappelle que la figure 
mariale est voulue par le Pape François au 
cœur de ces JMJ. 
 
Le lieu 

Ce symbole représente la forme de l’isthme 
de Panama. 
 
Le Chemin 

Marie est le chemin qui nous mène à Jésus. 
De la même manière les JMJ de Panama 
seront une route possible pour Le rencon-
trer en 2019. 
 
Les Cinq Continents 

La couronne de Marie est représentée par 
cinq petits points bleus, qui représentent les  

 
 
pèlerins qui viendront des cinq continents 
pour cet évènement mondial. 
 
La Croix des Pèlerins 

Confiée par le Pape Jean Paul II aux jeunes, 
ce.e croix est le symbole des JMJ, on la re-
trouve donc dans le logo. 
 
Les couleurs 

Le rouge: présent dans le drapeau de Pana-
ma, il représente aussi l’amour et la passion 
du Christ. 
 
Le bleu clair: c’est une allusion à la Vierge 
Marie et aux Caraïbes. 
 
Le bleu foncé: il figure la Vierge Marie, 
l’Océan Pacifique, ainsi que le drapeau du 
Panama. 
 
Source : Site officiel de la JMJ de Panama 
h�ps://panama2019.pa/fr/panama-2019/
logo/ 
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Échos des JMJ de Panama 

Homélie du Pape François lors de 
la Messe de conclusion des JMJs 
2019 au Panama 
 
« Tous, dans la synagogue, avaient les yeux 
fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : Au-
jourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écri-
ture que vous venez d’entendre » (Lc 4, 20-
21). 
 
L’Évangile nous présente ainsi le commen-
cement de la mission publique de Jésus. 
Cela a lieu dans la synagogue qui l’a vu 
grandir, il est entouré de connaissances et 
de voisins et peut-être même quelques-uns 
des catéchistes de son enfance qui lui ont 
enseigné la loi. Un moment important de la 
vie du Maître, où l’enfant qui s’est formé et 
a grandi au sein de ce.e communauté, se 
lève et prend la parole pour annoncer et 
me.re en œuvre le rêve de Dieu. Une parole 
proclamée jusque-là seulement comme une 
promesse d’avenir, mais qui, dans la bouche 
de Jésus seul peut être dite au présent, deve-
nant réalité : « Aujourd’hui s’accomplit ». 
 
Jésus révèle l’heure de Dieu qui sort à notre 
rencontre pour nous appeler à prendre part 
à son heure de « porter la Bonne Nouvelle 

aux pauvres, annoncer aux captifs leur libé-
ration, et aux aveugles qu’ils retrouveront la 
vue, reme.re en liberté les opprimés, an-
noncer une année favorable accordée par le 
Seigneur » (Lc 4, 18-19). C’est l’heure de 
Dieu qui, avec Jésus, se rend présent, se fait 
visage, chair, amour de miséricorde qui 
n’a.end pas de situations idéales ou par-
faites pour sa manifestation, ni n’accepte 
d’excuses pour sa réalisation. Lui, il est le 
temps de Dieu qui rend juste et approprié 
chaque situation et chaque espace. En Jésus, 
l’avenir promis commence et prend vie. 
 
Quand ? Maintenant. Mais tous ceux qui, là, 
l’écoutaient ne se sont pas sentis invités ni 
convoqués. Tous les habitants de Nazareth 
n’étaient pas prêts à croire en quelqu’un 
qu’ils connaissaient et avaient vu grandir et 
qui les invitait à me.re en œuvre un rêve 
tant espéré. Même, « ils se disaient : « N’est-
ce pas là le fils de Joseph ? » (Lc 4, 22). 
 
Il peut se passer aussi la même chose pour 
nous. Nous ne croyons pas toujours que 
Dieu peut être si concret et si quotidien, si 
proche et si réel, et encore moins qu’il se 
rend si présent et agissant à travers une 
personne connue, comme peut l’être un 
voisin, un ami, un parent. Nous ne croyons 
pas toujours que le Seigneur peut nous invi-
ter à travailler et à nous salir les mains avec 
lui pour son royaume, de manière si simple 
mais si forte. Il en coute d’accepter que « 
lʹamour divin devient concret et presque 
tangible dans lʹhistoire avec tous ses événe-
ments amers et glorieux » (Benoît XVI, Au-
dience générale, 28 septembre 2005). 
 
Les fois sont nombreuses où nous nous 
comportons comme les habitants de Naza-
reth et préférons un Dieu à distance : beau, 
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Échos des JMJ de Panama 

bon, généreux, mais à distance et qui ne 
gêne pas. Car un Dieu proche et quotidien, 
ami et frère, nous demande de tirer les en-
seignements en terme de proximité, de vie 
quotidienne et surtout de fraternité. Il n’a 
pas voulu se manifester de manière angé-
lique ou spectaculaire, mais il a voulu nous 
offrir un visage fraternel, amical, concret, 
familier. Dieu est réel parce que l’amour est 
réel, Dieu est concret parce que l’amour est 
concret. Et, justement, ce « caractère concret 
de lʹamour constitue lʹun des éléments es-
sentiels de la vie des chrétiens » (Benoît XVI, 
Homélie, 1er mars 2006). 
 
Nous pouvons aussi courir les mêmes 
risques que les habitants de Nazareth, 
quand, dans nos communautés, l’Evangile 
veut se faire vie concrète et que nous com-
mençons à dire “mais ces garçons- là ne sont 
pas enfants de Marie, José, ils ne sont pas les 
frères de... ceux-là ne sont pas les jeunes que 
nous aidons à grandir... Lui là-bas, n’est-il 
pas celui qui cassait toujours les vitres avec 
sa balle”. Et ce qui est né pour être prophé-
tie et annonce du Royaume de Dieu finit 
enchaîné et appauvri. Vouloir enchaîner la 
parole de Dieu est chose quotidienne. 
 
Et même vous, chers jeunes, il peut vous 
arriver la même chose chaque fois que vous 
pensez que votre mission, votre vocation, 
que même votre vie est une promesse seule-
ment pour l’avenir et n’a rien à voir avec 
votre présent. Comme si être jeune était 
synonyme de salle d’a.ente de celui qui 
a.end son heure. Et dans l’”entre-temps” 
nous vous inventons ou vous vous inventez 
un avenir hygiéniquement bien emballé et 
sans conséquences, bien armé et garanti, 
tout “bien assuré”. C’est la “fiction” de la 
joie. De ce.e manière nous vous 

“tranquillisons” et nous vous endormons, 
pour que vous ne fassiez pas de bruit, pour 
que vous ne vous demandiez pas ni ne de-
mandiez, pour que vous ne vous reme.iez 
pas en question ni ne reme.iez en question ; 
et dans cet ”entre-temps”, vos rêves perdent 
de la hauteur, commencent à s’assoupir et 
deviennent des “rêvasseries” au ras du sol, 
mesquines et tristes (cf. Homélie du Di-
manche des Rameaux, 25 mars 2018), seule-
ment parce que nous considérons ou vous 
considérez que ce n’est pas encore votre 
heure ; qu’il y a assez de jeunes à s’impli-
quer, à rêver et à travailler à demain. 
 
L’un des fruits du Synode passé a été la 
richesse de pouvoir nous rencontrer et sur-
tout de nous écouter. La richesse de l’écoute 
entre générations, la richesse de l’échange et 
la valeur de reconnaître que nous avons 
besoin les uns des autres, que nous devons 
faire des efforts pour favoriser les canaux et 
les espaces où s’impliquer pour rêver et 
travailler à demain, dès aujourd’hui. Mais 
pas de manière isolée, ensemble, en créant 
un espace commun. Un espace qui ne s’offre 
ni ne se gagne à la loterie, mais un espace 
pour lequel vous devez aussi vous ba.re. 
 
Parce que, chers jeunes, vous n’êtes pas 
l’avenir mais l’heure de Dieu. Il vous con-
voque et vous appelle dans vos communau-
tés et vos villes à aller à la recherche de vos 
grands-parents, de vos aînés ; à vous lever 
et, à prendre la parole avec eux et à réaliser 
le rêve que le Seigneur a rêvé pour vous. 
 
Pas demain, mais maintenant, parce que là 
où se trouve votre trésor sera aussi votre 
cœur (cf. Mt 6, 21) ; ce qui vous fait tomber 
amoureux a.eindra non seulement votre 
imagination mais aussi affectera tout. Ce 
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sera ce qui vous fera lever le matin et vous 
poussera dans les moments de lassitude, ce 
qui brisera le cœur et ce qui vous remplira 
d’étonnement, de joie et de gratitude. Sentez 
que vous avez une mission et tombez-en 
amoureux, cela décidera tout (cf. Pedro Ar-
rupe, S.J., Nada es más práctico). Nous 
pourrons tout avoir, mais s’il manque la 
passion de l’amour, tout manquera. Lais-
sons le Seigneur nous aimer ! 
 
Pour Jésus il n’y a pas “d’entre-temps”, 
mais un amour de miséricorde qui désire 
faire son nid et conquérir le cœur. Il veut 
être notre trésor parce qu’il n’est pas un 
”entre-temps” dans la vie ou une mode pas-
sagère, il est amour de don qui invite à se 
donner. 
 
Il est amour concret, proche, réel ; il est joie 
festive qui naît en choisissant et en prenant 
part à la pêche miraculeuse de l’espérance 
et de la charité, de la solidarité et de la fra-
ternité face à tant de regards paralysés et 
paralysants, à cause des craintes et de l’ex-
clusion, de la spéculation et de la manipula-
tion. 
 
Chers frères, le Seigneur et sa mission ne 
sont pas un ”entre-temps” dans notre vie, 
une chose passagère. Ils sont notre vie ! 
 
Tous ces jours-ci, le qu’il en soit ainsi de 
Marie a été murmuré de manière spéciale 
comme une musique de fond. Non seule-
ment elle a cru en Dieu et en ses promesses 
comme une chose possible, elle a cru en 
Dieu et a osé dire “oui” pour participer à 
ce.e heure du Seigneur ? Elle a senti qu’elle 
avait une mission, elle est tombée amou-
reuse et cela a décidé de tout. 
 

Comme cela est arrivé dans la synagogue de 
Nazareth, le Seigneur, au milieu de nous, 
ses amis et ses connaissances, se lève à nou-
veau pour prendre le livre et nous dire : « 
Aujourd’hui s’accomplit ce passage de 
l’Écriture que vous venez d’entendre » (Lc 
4, 21). 
 
Voulez-vous vivre la réalisation de son 
amour ? Que votre “oui” continue d’être la 
porte d’entrée, pour que l’Esprit Saint offre 
une nouvelle Pentecôte au monde et à 
l’Église. 

Pape  François 
27 janvier 2019 

 
Source: h�p://w2.vatican.va/content/
francesco/fr/homilies/2019/documents/papa
-francesco_20190127_omelia-gmg-
panama.html 
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Louis-Joseph Vacher portant fièrement le 
drapeau du Canada à lʹoccasion de la céré-
monie de bienvenue du pape François au 
Panama.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain rendez-vous 
 
La capitale du Portugal, Lisbonne, accueille-
ra le prochain rassemblement mondial des 
JMJ à l’été 2022. Après Rio de Janeiro en 
2013, il s’agira de la deuxième rencontre 
organisée dans un pays lusophone. Lis-
bonne sera la 8e ville d’Europe à recevoir 
l’évènement, après Rome, Saint-Jacques-de-
Compostelle, Czestochowa, Paris, Cologne, 
Madrid et Cracovie. 
 
Il pourrait s’agir du 2e voyage apostolique 
du Pape François au Portugal, après sa vi-
site de 2017 à Fatima pour le centenaire des 
apparitions de la Vierge Marie, à condition, 
naturellement, qu’il soit encore en fonction. 
Son grand voisin, l’Espagne, a déjà accueilli 
les JMJ à deux reprises, mais ce sera la pre-
mière fois pour le Portugal. Même s’il n’est 
pas épargné par les courants de sécularisa-
tion qui touchent l’ensemble du continent 
européen, le Portugal reste marqué par une 
forte identité catholique. Sur un petit peu 
plus de 10 millions d’habitants, environ 84% 
se déclarent catholiques. 
 
Pour le père José Manuel Pereira de Almei-
da, prêtre du diocèse de Lisbonne et vice-
recteur de lʹUniversité Catholique Portu-
gaise, ce.e annonce est une source de 
grande joie, qui donnera un nouveau souffle 
à lʹÉglise catholique et à la jeunesse du Por-
tugal.. 
 
Source: h�ps://www.vaticannews.va/fr/
vatican/news/2019-01/pape-francois-jmj-
panama-2019-annonce-lisbonne-2022.html 
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Une expérience d’adoration 
 
Bonjour, 
 
Je mʹappelle Frédérique Kamdem. Je suis en 
secondaire 3 et au Défi 2 depuis ce.e année. 
Ce qui mʹa le plus marquée lors de ma fin 
de semaine du Défi 2 à Québec, cʹest l’ado-
ration du samedi soir lorsque nous étions 
tous assis autour du Saint-Sacrement. Ce 
soir-là, jʹai vraiment senti la présence de 
Jésus plus que jamais parce que pendant la 
prière, le prêtre passait devant nous avec le 
Saint-Sacrement. Moi qui suis quand même 
distraite dans la vie, je nʹavais donc pas le 
choix de le regarder de si près, ce qui mʹa 
fait du bien parce que je pense que jʹen avais 
vraiment besoin. Maintenant, lorsque je suis 
à une adoration du Saint-Sacrement, je suis 
moins éparpillée parce que je sens quʹIl est 
vraiment là et quʹon a plein de nouvelles 
choses à se dire. En plus, jʹai fait une pro-
messe de chasteté pour la première fois ce 
qui était un évènement important dans ma 
vie car ça mʹaide à me donner des petits 
défis que jʹaccomplis avec lʹaide de ma fa-
mille et de Jésus. 
 

Frédérique Kamdem 

Terrebonne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Être témoin sans dire un mot 
 
J’aimerais commencer en vous disant que 
j’ai la foi, et OUI !! J’ai toujours été à l’aise 
avec elle.  Mes amis ont toujours fini par 
savoir que je croyais en Dieu. On avait de « 
beaux débats » sur la religion au secondaire. 
Mes amis le savaient, mais j’aurais aimé être 
un témoignage pour un plus grand nombre 
de gens. Cependant, je ne savais pas vrai-
ment comment faire, et lorsque je souhaitais 
faire quelque chose souvent j’avais peur, 
parce que je me disais que je ne saurais pas 
répondre à toutes les questions. Je trouvais 
plein de raisons qui m’empêchaient d’en 
parler. Et quand on y pense, arriver au 
Subway, et dire à la caissière : « Salut, j’ai la 
foi et toi? », c’est un peu bizarre. Donc voilà, 
je voulais être témoin dans mon quotidien, 
mais comment? 
 
Pendant mon Souffle d’Espérance, j’ai ap-
pris un grand nombre de choses sur ma foi, 
mais plus que tout, le Seigneur m’a touchée 
profondément par de belles grâces. Après 
mon Souffle, je me suis rendue compte que 
le Seigneur continuait de m’accorder des 
grâces toutes aussi belles chez moi. Alors, 
j’ai prié pour avoir la grâce d’être témoin 
visible de ma foi, parce qu’être témoin, ça 
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voulait dire pour moi : Parler de ma foi, être 
responsable de chacune de mes actions, les 
assumer et ne plus craindre l’opinion des 
autres ou les évènements. Même en sachant 
que Dieu était là, j’avais besoin de la grâce. 
Vous vous demandez probablement quand 
tout cela a tourné? Parce que oui, aujour-
d’hui, j’ai la grâce.   
 
Cela s’est passé durant l’été dernier. J’ai 
vécu mon premier déménagement, ma pre-
mière session au cégep. Bref, une toute nou-
velle expérience pour moi et ce, loin de la 
maison. J’étais tellement heureuse de ce 
nouveau tournant dans ma vie. J’étais émer-
veillée de tout. J’ai eu ma première semaine 
de cours. Dans celle-ci, j’ai eu mon premier 
cours d’écriture. Dans mon cours, je suis 
entrée en souriant, je me suis assise, et 
j’a.endais que le cours commence. 
 
Lorsque qu’un garçon vient s’asseoir à côté 
de moi, je me tourne vers lui, je me présente 
en souriant : « Bonjour, moi c’est Sara ». Il 
me dit comment il s’appelle, puis il me de-
mande : « Est-ce que tu es Catholique? »  Je 
me retourne rapidement vers l’avant de la 
classe, un peu sous le choc, où je me de-
mande à moi-même, qu’est-ce qui vient de 
se passer ? Je me retourne vers lui et lui ré-
pond que oui, je suis Catholique. Je lui de-
mande comment il a fait pour savoir. Il me 
répond que lui-même n’a pas la foi, mais 
qu’il a un ami qui là. Selon lui, celui-ci au-
rait agi exactement comme moi. En faisant 
allusion, à se présenter comme ça à son voi-
sin de classe avec le sourire, sachant perti-
nemment qu’à quasi chaque semaine, on 
change de place et que l’on a un nouveau 
voisin de bureau. Donc quel intérêt…? Cer-
tains pourraient penser. Mais, l’a.ention 
était là.  

Ce.e connaissance m’a fait prendre cons-
cience du témoignage d’un Chrétien, qui 
consiste en nos actions. Je suis témoin de ma 
foi, sans même ouvrir la bouche. Cela re-
vient aux paroles de Saint François d’Assise 
qui disent : « Prêche tout le temps l’Évangile 
et, si nécessaire, utilise des mots. » Le Sei-
gneur m’a montré ce.e importance, qui 
n’est pas de connaître chaque verset de la 
Bible par cœur et de les citer, mais de vivre 
par nos actions ce que l’on apprend à 
l’église. Aimer les autres et aspirer à ressem-
bler à Jésus.  
 
Nous pouvons tous être des témoins sim-
plement par nos petites a.entions et notre 
sourire  Soyez bénis ! 
 

Sara Valcourt 

Lévis 
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Connais-tu les moines  
de Tibhirine ? 
 
Il faut faire quelque chose. Partir ou rester? 
Voila une question que les moines de 
Tibhirine se sont posée lorsque la guerre 
civile d’Algérie à éclaté au début des années 
1990.  
 
Qui sont les moines de Tibhirine? Ce sont 9 
moines français trappistes de l’ordre cister-
cien, qui vivaient dans l’abbaye Notre-
Dame de l’Atlas dont sept seront enlevés et 
assassinés en 1996. Les moines vivent en 
harmonie avec leurs frères musulmans. 
Malgré la menace de différents groupes 
islamistes armés qui veulent instaurer un 
état islamique en Algérie, ils décident de 
rester avec les habitants pour s’entraider et 
ne pas les abandonner aux mains des terro-
ristes.  
 
Tibhirine est un domaine situé à Médéa près 
de la capitale de l’Algérie, Alger. Le monas-
tère Notre-Dame de l’Atlas, qui fait réfé-
rence au massif montagneux du même nom 
qui traverse le nord du continent, est fondé 
le 7 mars 1938. Les moines y développent 
des terres agricoles, des jardins et même un 
rucher pour vendre du miel. Lors des évè-

nements, il y a 8 moines qui vivent à 
Tibhirine.  
 
Il s’agit du Père Christian de Chergé, le 
prieur de la communauté depuis 1984. Frère 
Luc, le médecin de la communauté qui 
soigne tout le monde gratuitement peu im-
porte la religion ou sa nationalité. Père 
Christophe Lebreton, qui est le sous-prieur 
et l’agriculteur des terres du monastère. 
Père Célestin Ringeard, il est le frère hôtelier 
et le chantre du monastère. Frère Michel 
Fleury, cuisinier de la communauté. Père 
Amédée Noto, il donne des cours aux en-
fants en difficulté. Frère Paul Favre-Miville, 
il s’occupe de l’entretien du système d’irri-
gation du potager. Père Jean-Pierre Schuma-
cher, il fait les courses et aide les villageois 
dans le besoin. Puis, le Père Bruno Lemar-
chand, de passage à Tibhirine lors des évè-
nements.  
 
L’histoire du martyr des moines commence 
par l’éclatement de la guerre civile d’Algérie 
en décembre 1991. Les différents groupes 
islamistes armés multiplient les a.entats et 
les autorités craignent que les étrangers laïcs 
et religieux soient la cible des terroristes. La 
menace se précise en 1993 lorsque 2 géo-
mètres français sont assassinés. Puis, en 
décembre 1993, 12 ouvriers croates sont 
assassinés par un groupe terroriste à seule-
ment quelques kilomètres du monastère. 
Les terroristes ont séparé les croates musul-
mans et chrétiens pour tuer ces derniers. La 
terreur s’installe alors dans la région. Les 
autorités proposent une protection militaire 
aux moines mais ceux-ci refusent. Lors de la 
nuit de Noël de 1993, un groupe armé mené 
par l’émir Sayad A.iya fait irruption dans le 
monastère. Ce dernier exige d’emmener 
Frère Luc et d’avoir des médicaments. Le 
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Père Christian de Chergé refuse en lui expli-
quant que Noël est une fête sacrée où l’on 
fête la naissance de Jésus et quʹils ne reçoi-
vent personne. Il lui dit aussi que frère Luc 
continuera de soigner gratuitement tous les 
blessés qui se présenteront au dispensaire 
du monastère. L’émir repart sans leur faire 
de mal. Après cet évènement, les moines se 
rassemblent et la terreur les gagne. Que 
faire? Rester auprès des villageois qui 
comptent sur leur présence malgré le risque 
d’être enlevés et tués? Partir dans un autre 
monastère et abandonner les villageois? Les 
moines se posent la question, sondent leur 
foi, leur a.achement aux habitants et à ce.e 
terre.  
 
Malgré la peur et les menaces qui grandis-
sent de jour en jour, la décision de rester se 
concrétise avec la vie quotidienne, la prière 
et la confiance en Dieu. Ils s’entraident pour 
passer par-dessus leurs doutes et leurs 
peurs. Les moines pressentent cependant un 
enlèvement et même un martyr. De nom-
breux écrits en témoignent. Le Père Chris-
tophe Lebreton, qui était poète aussi, écrit : 
« Je te demande en ce jour la grâce de deve-
nir serviteur et de donner ma vie ici en ran-
çon pour la paix, en rançon pour la vie. Jé-
sus a�ire-moi en ta joie dʹamour crucifié. »  
 
Le Père Christian écrit un texte, qui devien-
dra plus tard le Testament de Christian de 

Chergé. « S’il m’arrivait un jour - et ça pour-
rait être aujourd’hui - d’être victime du ter-
rorisme qui semble vouloir englober mainte-
nant tous les étrangers vivant en Algérie, 
j’aimerais que ma communauté, mon Église, 
ma famille, se souviennent que ma vie était 
DONNÉE à Dieu et à ce pays [...] Et toi aus-
si, l’ami de la dernière minute, qui n’auras 
pas su ce que tu faisais, oui, pour toi aussi 

je le veux, ce MERCI, et cet « A-DIEU » en-
visagé pour toi. Et qu’il nous soit donné de 
nous retrouver, larrons heureux, en paradis, 
s’il plaît à Dieu, notre Père à tous deux. » 
 
En mars 1996, l’élection du nouveau prieur 
doit se faire le 31 et les moines se préparent. 
Le Père Bruno Lemarchand, du monastère 
de Fès au Maroc, vient rejoindre ses frères 
au monastère de Tibhirine. Dans la nuit du 
26 au 27 mars 1996, des individus armés, 
probablement des individus du Groupe 
Islamique Armé (GIA), font irruption dans 
le monastère et enlèvent sept des neuf 
moines présents. Le Père Amédée Noto et le 
Père Jean-Pierre Shumacher sont les seuls 
rescapés de cet enlèvement puisqu’ils dor-
maient dans une autre partie du monastère.   
 
Le lendemain matin, les deux rescapés in-
forment les autorités qui les placeront sous 
protection. Ils seront transférés au monas-
tère de Fès au Maroc. Le prieuré de Notre-
Dame de l’Atlas y sera transféré par la suite, 
le 2 juin 1996. Pendant plusieurs jours, il n’y 
a aucune nouvelle des moines. Plus tard, au 
mois d’avril, un communiqué du GIA as-
sure que les moines sont bien vivants. Ils 
demandent un échange d’otages. Le 20 
avril, un émissaire envoie une casse.e audio 
sur laquelle on entend la voix des moines. 
On entend Christian dire : « Dans la nuit du 
jeudi au vendredi, les moudjahiddins nous 
ont lu le bulletin du GIA dans lequel il est 
demandé au gouvernement français de libé-
rer un certain nombre d’otages appartenant 
à ce groupe en échange de notre libération, 
cet échange semblant être une condition 
absolue. » Une fois parti, cet émissaire ne 
reprendra plus contact avec les autorités. 
Des négociations ont lieu mais le 21 mai, le 
GIA annonce qu’ils ont tranché la gorge des 
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7 moines conformément à leur promesse. 
Quelques jours plus tard, on retrouve les 
têtes des otages mais le reste de leurs corps 
n’a jamais été retrouvé. Les circonstances 
exactes de la mort des moines restent un 
mystère. Plusieurs hypothèses sont envisa-
gées mais les assassins ne seront jamais re-
trouvés. Cependant, avant son enlèvement 
Christian pardonne à l’avance son meurtrier 
dans son testament.  
 
Leurs funérailles sont célébrées à la basi-
lique Notre-Dame dʹAfrique dʹAlger le 2 
juin 1996. Ils seront enterrés au monastère 
de Tibhirine par la suite en présence de 
quelques membres de leurs familles. Leur 
assassinat souleva une forte émotion en 
France et en Algérie. Ainsi, ils feront partie 
des 19 martyrs d’Algérie, tous religieux 
assassinés durant la guerre civile. Ils seront 
béatifiés par le pape François le 8 décembre 
2018 dans la chapelle de Santa Cruz à Oran 
en Algérie.  
 
Plusieurs tentatives de revenir occuper le 
monastère ont été projetées par l’ordre cis-
tercien. Cependant, la situation reste tendue 
dans la région ce qui empêche l’installation. 
La guerre civile ne prendra fin qu’en février 
2002. Encore en 2010, l’accès au village de 
Tibhirine est entravé par de nombreux bar-
rages militaires à cause de l’état d’urgence 
toujours en vigueur. Le monastère est entre-
tenu par les villageois et quelques moines 
dont Amédée, qui partent d’Alger pour se 
rendre sur les lieux quelques fois par mois. 
Malgré tout, le monastère est finalement 
transféré au diocèse d’Alger. Les moines se 
replient au monastère du Maroc. Le diocèse, 
confie au Père Jean-Marie Lassausse, un 
prêtre agronome de la Mission de France, la 
responsabilité des lieux. Il poursuivra la 

culture des terres avec des villageois, afin de 
conserver des liens avec eux et d’accueillir 
les pèlerins. Il sera aidé par trois sœurs de la 
famille monastique de Bethléem. Le 15 août 
2016, c’est la Communauté du Chemin Neuf 
qui s’installe dans le monastère de 
Tibhirine. 
 

Guillaume Noël 

Boischatel 



 21 
 

 FÉVRIER 2019 

Chronique des Saints d’esprit 

Qui sont les sept moines  
de Tibhirine ? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian de Chergé 

 
Fils d’officier militaire, il est né le 18 janvier 
1937 à Colmar en France. Il a passé une par-
tie de son enfance à Alger. Il est le second 
enfant d’une famille de huit. Sa vocation se 
précise tôt dans sa vie, vers l’âge de 8 ans. 
En 1956, à 19 ans, il entre au Séminaire des 
Carmes de Paris. Sa formation est interrom-
pue par son service militaire obligatoire. Il 
retourne en Algérie en tant que jeune offi-
cier. Un évènement le marqua profondé-
ment. Christian se lie d’amitié avec Moha-
med, un garde champêtre. Au cours d’une 
embuscade, Mohamed risque sa vie pour le 
sauver. Mais le lendemain matin, Mohamed 
est retrouvé assassiné. Christian nʹoubliera 
jamais son ami, il dit : « Dans le sang de cet 
ami, j’ai su que mon appel à suivre le Christ 
devrait trouver à se vivre, tôt ou tard, dans 
le pays même où m’avait été donné le gage 
de l’amour le plus grand. » Après son ser-
vice militaire Christian retourne en France 
en 1961 pour terminer sa formation et est 
ordonné prêtre le 21 mars 1964. Avec les 
évènements de son passé en Algérie, il est 
sûr de sa vocation monastique dans ce pays. 

Après son ordination, l’archevêque de Paris 
lui demande de rester un certain temps à 
Paris. Il sera nommé chapelain de la basi-
lique du Sacré-Cœur de Montmartre. Il y 
restera jusquʹen 1969.  
 
Ensuite, Christian entre au noviciat du mo-
nastère d’Aiguebelle le 20 août 1969. Puis, le 
15 janvier 1971, il arrive au monastère de 
Tibhirine. L’année suivante, il part à Rome à 
l’Institut Pontifical d’Études Arabes et Isla-
miques des Pères Blancs pour étudier la 
langue et la culture arabe ainsi que la reli-
gion musulmane. Il fait sa profession mo-
nastique perpétuelle le 1er octobre 1976.  
 
Il est élu prieur du monastère en 1984 et 
réélu en 1990. En tant que prieur de la com-
munauté, il favorisera le dialogue islamo-
chrétien ainsi que des profonds liens avec 
les villageois de Tibhirine. Il avait une 
grande estime pour la religion musulmane 
et la culture arabe.   
 
Je sais n’avoir que ce petit jour d’aujour-
d’hui à donner à Celui qui m’appelle pour 
TOUT JOUR mais comment lui dire oui 
pour toujours si je ne lui donne pas ce petit 
jour-ci … Dieu a mille ans pour faire un 
jour ; je n’ai qu’un seul jour pour faire de 
l’éternel, c’est aujourd’hui !  
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Luc Dochier 

 
Doyen du groupe des moines, il est né le 31 
janvier 1914 à Bourg-de-Péage en France. Il 
est né avec le prénom de Paul. Il est le plus 
jeune d’une famille de trois enfants. À 18 
ans, en 1932, il entre à la faculté de méde-
cine de Lyon suite à la mort de son frère 
d’une tuberculose. Pour des raisons incon-
nues, Paul entre à l’abbaye Notre-Dame 
d’Aiguebelle. Le père abbé, lui demande 
alors de terminer ses études en médecine. À 
temps partagé entre l’abbaye et ses études, 
il les termina à l’hôpital l’Antiquaille de 
Lyon. En 1938, il fait son service militaire. Il 
qui.e la France en tant que médecin lieute-
nant pour le sud du Maroc. La rencontre 
avec le peuple du Maghreb lui donna un 
premier amour pour le pays et le peuple. Il 
retourne en France après son service mili-
taire. Il rencontre alors Marthe Robin, une 
mystique, qui lui confirme sa vocation mo-
nastique. Il rentre comme moine choriste à 
l’abbaye Notre-Dame d’Aiguebelle. Ensuite, 
en 1942, il devient frère convers sous le nom 
de Frère Luc. Il choisit ce nom à cause de 
saint Luc, l’évangéliste qui est le patron des 
médecins. Il restera a.aché à son statut de 
frère convers toute sa vie même avec les 
nouvelles règles après Vatican II. En 1943, il 

se porte volontaire pour remplacer un mé-
decin qui est père de famille, qui était dé-
porté dans un camp de prisonnier en Alle-
magne. Il y retrouve son beau-frère qui est 
prisonnier aussi. Il y soigna aussi dans le 
camp des prisonniers russes. Libéré, le 5 
juillet 1945, il rentre en France et retourne à 
l’abbaye d’Aiguebelle pour prononcer ses 
vœux temporaires. Le 26 août, il part avec 
quelques moines à l’abbaye Notre-Dame de 
l’Atlas. Il ouvrira peu de temps après son 
arrivée, un dispensaire pour offrir des soins 
pour la population. Il prononça ses vœux 
perpétuels le 15 août 1949. En 1954, l’Algé-
rie tombe en guerre pour obtenir son indé-
pendance. Durant ce.e guerre, il sera enlevé 
avec un autre frère par des membres du 
Front de libération nationale durant 10 
jours. Ce.e épreuve sera pour lui très dure 
à la fois physique et morale même s’ils sont 
finalement libérés sans avoir subi de vio-
lence. Après la guerre, il ne qui.a que 2 fois 
l’Algérie durant les années 1960 pour finale-
ment demeurer à l’Atlas jusqu’à sa mort. Il 
travaille sans relâche dans le dispensaire 
pour soigner gratuitement et fournir des 
médicaments aux malades malgré son état 
de santé qui le faisait souffrir. Il pouvait 
recevoir jusqu’à 150 personnes par jour.  
 
« Je ne pense pas que la violence puisse ex-
tirper la violence. Nous ne pouvons exister 
comme homme quʹen acceptant de nous 
faire image de lʹAmour, tel quʹil est mani-
festé dans le Christ, qui Juste, a voulu subir 
le sort de lʹinjuste. » 
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Paul Favre-Miville  

 

Frère Paul est né le 17 avril 1939 en France, 
sous le nom de Paul Favre-Miville. Il est le 
3e enfant d’une famille de quatre. Il vit dans 
le village de Bonnevaux où les habitants 
pratiquent l’agriculture et l’artisanat. Son 
père exerce en tant que maréchal-ferrant et 
forgeron. En 1959, il fait son service mili-
taire comme sous-lieutenant en tant que 
parachutiste en Algérie. À son retour en 
France, il décide de devenir plombier-
chauffagiste et s’établit à son compte dans 
son village natal. Toujours de bonne hu-
meur, la qualité de son travail est fortement 
appréciée. Pour approfondir sa foi, il parti-
cipe à des conférences et à des pèlerinages 
pendant plusieurs années. Lorsque son père 
meurt en 1981, cet évènement le pousse 
dans sa recherche spirituelle. Il décide alors 
de rentrer à l’abbaye de Tamié chez les 
moines cisterciens trappistes à l’âge de 45 
ans. Après son noviciat, il demande à re-
joindre la communauté du monastère de 
Tibhirine en 1989. Il y prononce ses vœux 
perpétuels en 1991. À Tibhirine, il est le 
bricoleur de la communauté et il est chargé 
de l’atelier de mécanique. C’est lui qui a 
conçu et fabriqué le système d’irrigation du 
potager. Il aspirait à une vie simple, utile, 

solidaire et dans l’ouverture spirituelle par-
mi ses frères et les villageois.  
 
« Dès le début de mon arrivée à Tibhirine, je 
me suis réjoui de voir ce�e petite commu-
nauté vivre chaleureusement au milieu 
d’autres croyants, leur étant solidaire et 
reconnaissant en eux les enfants d’un même 
Père ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christophe Lebreton 

 

Frère Christophe est né le 11 octobre 1950 à 
Blois en France. Il est le septième enfant 
d’une famille de douze. Il a très jeune le 
désir de devenir prêtre missionnaire. Ce-
pendant, il met de côté sa foi durant l’ado-
lescence et décide d’étudier le droit. Durant 
ses études, il travaille et sʹinvestit dans la 
communauté Emmaüs, auprès des plus 
pauvres. C’est durant ce.e époque qu’il 
prend conscience que seul le Christ peut 
accueillir l’amour, le désir de justice et de 
paix qui est en lui. Son désir d’aimer Jésus 
et lui ressembler grandit de jour en jour par 
la lecture des écrits de frère Charles de Fou-
cauld. Il se rend donc en Algérie pour faire 
son service militaire où il travaille comme 
instituteur et moniteur dans un petit centre 
pour enfants handicapés et sourds-muets. 
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Durant son service, il alla plusieurs fois au 
monastère de Tibhirine. Sentant l’appel à la 
vie monastique, il entre en 1974 faire son 
noviciat à l’abbaye de Tamié. Il prononce 
ses premiers vœux le 31 décembre 1976. 
Puis le 1er novembre 1980, il prononce ses 
vœux perpétuels. Ensuite, à la demande du 
père abbé de Tamié, il apprendra le métier 
de menuisier. Son désir de devenir prêtre 
refait surface en 1986. Puis en 1987, à la de-
mande de frère Christian de Chergé, il part 
rejoindre la communauté de l’Atlas, guitare 
à la main. Il sera ordonné prêtre en 1990 à 
Tibhirine par Mgr Teissier, archevêque 
d’Alger. Dans la communauté, c’est lui qui 
s’occupe de la liturgie, de l’exploitation 
agricole ainsi que des jardins. Il fait partie 
du Ribât-el-Salâm, un groupe dʹéchange et 
de prière. Grand poète, ses écrits reflètent sa 
grandeur spirituelle et sa poésie. Ses écrits 
seront publiés après sa mort. Il deviendra 
sous-prieur du monastère, et maître des 
novices à partir de 1992. Lors de l’élection 
du nouveau prieur de 1996, Christian de 
Chergé souhaite quʹil prenne sa succession 
comme prieur du monastère.  
 
« Je t’aime » : c’est mon secret d’enfance, 
c’est ma prière de frère et c’est ma pauvreté 
de chaque jour. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célestin Ringeard 

 

Né le 29 juillet 1933 à Touvois en France, 
frère Célestin est le plus jeune d’une famille 
de trois enfants. Son père meurt d’une tu-
berculose alors qu’il n’avait que 6 semaines. 
À l’âge de 12 ans, il entre au petit séminaire 
de Legé, près de son village et proche de 
Nantes, de 1949 jusqu’en 1953, décidé de 
devenir prêtre. Il entre ensuite au Grand 
Séminaire en 1953. En 1957, ses études sont 
interrompues pour faire son service mili-
taire. Il débarque en Algérie à Saïda affecté 
au service de santé du 8e régiment dʹinfan-
terie de marine. Durant la guerre d’Algérie, 
avec un autre infirmier, il demanda quʹun 
officier blessé du FLN, un ennemi, soit soi-
gné à lʹinfirmerie plutôt quʹen prison. Ce.e 
action sauva la vie de l’officier. En octobre 
1959, Célestin retourne au Grand Séminaire 
de Nantes. Il est ordonné prêtre le 17 dé-
cembre 1960 pour le diocèse de Nantes. Il 
travaillera une année au Grand Séminaire 
puis une autre année en tant que vicaire à la 
paroisse de Saint-Herblain. En 1961, il dé-
cide d’entrer à la fraternité sacerdotale Jésus 
Caritas. Puis, il est nommé vicaire à la pa-
roisse Saint-Dominique au nord de Nantes. 
Il veut soutenir la population des quartiers 
défavorisés, dont certains sont touchés par 
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lʹalcoolisme, la prostitution et la délin-
quance. Cependant, des difficultés avec des 
membres de l’équipe pastorale surviennent 
concernant les méthodes de soutien. Céles-
tin, finira par qui.er la paroisse et partira 
vivre dans un H.L.M. pour devenir éduca-
teur de rues et animateur dʹun centre social 
pour personnes sortant de prison. S’épui-
sant à la tâche, il trouve une aide et un sou-
tien spirituel en faisant des retraites à lʹab-
baye de Bellefontaine, monastère cistercien-
trappiste.  
 
En 1983, il décide d’entrer comme moine à 
l’abbaye. Il fait sa demande en juillet et 
commence son noviciat en septembre. Deux 
ans plus tard, il prononce ses premiers 
vœux. Deux frères de la communauté, frères 
Michel et Bruno ressentent l’appel de re-
joindre le monastère de Tibhirine en 1984. 
Ressentant le même appel, Célestin doit 
a.endre car il est encore novice. Finalement, 
le 13 septembre 1986, il part pour l’Algérie 
rejoindre l’abbaye Notre-Dame de l’Atlas. 
Lorsqu’il arrive à Alger, il retrouve l’officier 
blessé qu’il a sauvé 28 ans auparavant. Le 30 
avril 1989, il prononce ses vœux perpétuels 
dans la communauté de Tibhirine. Fragile 
du cœur, il est suivi par des cardiologues de 
Médéa qui l’avertissent. Lors de la visite du 
GIA, le soir de Noël de 1993, il subira par la 
suite un choc. Ce choc cardiaque lui fait 
subir 6 pontages cardiaques lors de son ra-
patriement en France. Il reviendra à 
Tibhirine en septembre. Dans la commu-
nauté, Célestin est le chantre et le frère hôte-
lier. Lors des deux dernières années de sa 
vie, la santé et le moral de Célestin demeure 
fragiles avec les évènements. Décidé au dé-
but de qui.er Tibhirine à cause de sa santé 
et de la menace, il décide de rester avec ses 
frères, entraidés tous ensemble. 

« Cʹest devenir un peu fou que jamais il ne 
nous oubliera ! Cʹest impossible, depuis 
quʹil a, à ses côtés, son bien-aimé crucifié-
glorifié. » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel Fleury 

 
Michel est né le 21 mai 1944 à Sainte-Anne-
sur-Brivet en France. Il est le second enfant 
d’une famille de trois. Il commence dans 
son adolescence des cours d’agriculture. 
Cependant vers 17 ans, il ressent l’appel de 
devenir prêtre. Il entre au séminaire de La 
Flocellière dans la région de la Loire. En 
1966, il fait son entrée au Grand Séminaire 
de Nantes. Lors de sa formation, il suit un 
stage de travail dans une métallurgie. Après 
son stage et une autre année au séminaire, il 
décide de changer d’orientation. En sep-
tembre 1971, il entre comme frère à l’Institut 
du Prado. Il travaille comme ouvrier pour 
l’Institut à Lyon, Paris et ensuite Marseille 
où il travaille dans une métallurgie qui le 
met en contact avec le peuple maghrébin. 
Durant Pâques 1979, il fait une retraite à 
l’abbaye de Lérins où en priant il ressent le 
désir d’entrer dans la vie monastique. Il  
entre à l’abbaye de Bellefontaine. Après un 
temps d’essai, il fait son noviciat le 8 no-
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vembre 1980. Deux ans plus tard, il pro-
nonce ses premiers vœux. En 1984, il ressent 
l’appel de rejoindre le monastère de l’Atlas 
suite à l’appel de Christian de Chergé. Il 
part avec le frère Bruno Lemarchand et tous 
les deux arrivent à Tibhirine, le 28 août 
1984. Deux ans plus, jour pour jour, il pro-
nonce ses vœux perpétuels. Il était le cuisi-
nier et le jardinier de la communauté. Avec 
Frère Christophe, il faisait partie du groupe 
Ribât-el-Salâm.  
 
« S’il nous arrive quelque chose - je ne le 
souhaite pas - nous voulons le vivre ici en 
solidarité de tous ces Algériens qui ont déjà 
payé de leur vie, seulement solidaires de 
tous ces inconnus, innocents… » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruno Lemarchand 

 

Christian Lemarchand de son nom de bap-
tême, est né le 1er mars 1930, à Saint-Maixent 
en France.  Son père est officier militaire 
dans l’armée coloniale. Selon les mutations 
de son père, il a vécu son enfance en Syrie, 
en Indochine mais surtout en Algérie dont il 
garde toujours l’amour du pays. Ses parents 
retournent en France. Il fréquente plusieurs 
écoles. C’est à l’école des Frères Marianistes 

à La Rochelle que sa vocation de prêtre 
commence à naitre. Durant les années 1930 
à 1950, les mouvements Cœurs Vaillants et 
de la Croisade eucharistique marquent la 
jeunesse catholique française dont Christian 
particulièrement. Sa vocation naît à ce.e 
époque. « Ma vocation est née là et a grandi 
là, devant Jésus présent en son Eucharistie. 
Notre religieuse directrice a su être auprès 
de moi lʹinstrument du Seigneur et sa prière 
mʹa porté jusquʹà sa mort. Elle connaissait 
mon désir de la vie monastique... et 
mʹassiste aujourdʹhui dʹauprès du Seigneur. 
» Il entre au Grand Séminaire de Poitiers. Sa 
formation est interrompue par son service 
militaire qu’il effectue en Algérie durant 17 
mois avant la guerre d’indépendance d’Al-
gérie. Il sera ordonné prêtre le 2 avril 1956 à 
l’Abbatiale de St Maixent, par Monseigneur 
de la Chanonie, évêque de Clermont-
Ferrand.  
 
Ensuite, il sera professeur de français au 
collège Saint-Charles de Thouars, puis le 
directeur en 1965 jusqu’en 1980. Depuis ses 
15 ans, il ressent l’appel à la vie monastique. 
En 1961, il demande à entrer à l’abbaye de 
Ligugé mais ça ne marche pas comme il 
aurait voulu. Puis en 1963, il se rend à lʹAb-
baye Notre-Dame de Bellefontaine pour y 
faire une retraite. Il y retourne ensuite à 
chaque année pour des retraites et des 
stages. Puis en 1980, il demande à entrer 
comme postulant. Il est admis en janvier 
1981. Il prendra alors le nom en religion de 
Bruno. C’est alors qu’il entend parler de 
l’abbaye Notre-Dame de l’Atlas en Algérie. 
Il ressent par la suite un appel de rejoindre 
ce.e communauté. Il demande à rejoindre 
Tibhirine en 1984 avec Frère Michel. Cepen-
dant, après 5 mois, il a de la difficulté à 
s’adapter à la vie monastique de Tibhirine. 
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Il décide de revenir à Bellefontaine. 
Quelques années plus tard, il se sent prêt à 
retourner à l’Atlas et revient au monastère 
en avril 1989. Il y prononcera ses vœux per-
pétuels le 21 mars 1990. Les moines de 
l’ordre cistercien ouvrent à Fès, au Maroc, 
une maison annexe au monastère de l’Atlas. 
Le prieur, Christian de Chergé, lui demande 
de faire partie des frères qui ouvriront ce.e 
maison. Il y part en octobre 1990. Quelques 
mois plus tard, il deviendra le supérieur de 
la maison annexe. En mars 1996, il retourne 
à Tibhirine une dernière fois afin de partici-
per à l’élection du nouveau prieur.  
 
« Ma prière est devenue gratuite pour re-
joindre celle de mes frères et sœurs musul-
mans. Mon seul but est de me�re la prière 
de Jésus en ce�e terre dans lʹesprit du Père 
de Foucauld ». 
 

Guillaume Noël 

Boischatel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source pour les photos des moines:   
h�ps://www.moines-tibhirine.org/ 

Des hommes et des dieux 
 
Ce film s’inspire des évènements qui ont 
mené aux martyrs des moines de Tibhirine. 
Le film a été réalisé par Xavier Beauvois en 
2010. Ce long métrage a obtenu le 25 février 
2011 le César du meilleur film pour lʹannée 
2010.  
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COIN DES S.C. 
 

Bonjour cher(e) Membre des S.C., 
 
            Sainte et Heureuse Année 2019, main dans la main avec Marie, la 1ère en chemin 
pour le triomphe de son cœur immaculé!   
            Comme S.C., Elle t’embauche dans l’armée des tout-petits que sont les cœurs d’en-
fants animés d’une foi confiante et audacieuse dans une fidélité absolue et souriante à leur 
devoir d’état.  Tome 6, p.451 
 

Ce.e année je te propose comme outils bien à point pour ton cheminement de cœur 
d’enfant de l’Évangile, trois “bijoux” secrets pour la sainteté.  Dès ton oraison rencontre, et 
souvent au quotidien, demande à Jésus: 

 
Qu’a8ends-tu de moi, Jésus? 

Comment ferai-je la communion? 

Que ferais-tu à ma place? 

 

            Crois-tu que Maman Marie veut, avec toi et tous ses enfants, faire aimer notre Père 
à tous?  Es-tu prêt pour l’armée du cœur triomphant de Marie?  Moi aussi! 

 
            Petite Mère Jeanne  

qui est fière de rivaliser ensemble et en Marie pour la famille du Père. 
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As-tu ton plan A1 étoile+ ? 
 
Quand j’étais étudiant, deux gars de ma classe sortaient de chez l’orienteur avec toujours la 
même recommandation: le droit. Le premier n’était pas intéressé, n’y entra pas et je ne sais 
pas ce qu’il advint de sa vie par la suite. Le deuxième y alla après avoir hésité pendant un 
an, et devint un brillant avocat, recherché et apprécié. 
 
Les orienteurs professionnels font un travail très utile et très efficace, mais ils ne peuvent pas 
suivre les jeunes dans leur vie privée par la suite, pour leur prodiguer les conseils appro-
priés, en toute circonstance. Comme êtres humains, ils ont leurs limites. C’est là qu’inter-
vient le domaine spirituel. Lorsque j’étais enfant, les religieux et religieuses nous incitaient à 
demander les grâces du ciel, quand nous avions une décision importante à prendre. L’orien-
tation de sa propre vie comporte bien des décisions majeures à prendre: comme les études, 
la carrière, le mariage ou le célibat. Si mariage, avec qui? Quel emploi? Chez qui? Etc. Il est 
bon d’être bien conseillé. On ne peut trouver mieux que l’Esprit Saint. Dieu étant infini, Il 
sait tout et peut tout. Et comme Il nous aime d’un amour qui ne finira jamais, Il ne demande 
pas mieux que de nous aider. Mais comme Il respecte notre liberté, Il n’intervient que si 
nous le Lui demandons. Je ne saurais trop recommander une prière quotidienne, comme 
trois Ave chaque jour.  Et conformément au psaume 9, verset 11 : « Dieu ne laisse pas tom-
ber ceux qui le recherchent ». 
 
Je suis un peu mal à l’aise de revenir sur un sujet que j’ai souvent abordé dans ce.e chro-
nique. Mais cela a été tellement important dans ma vie et dans celle de plusieurs autres per-
sonnes, avec grand succès toujours, que je ne peux que t’inviter à adopter ce.e stratégie. 
C’est vraiment le plan idéal, le plan A1 étoile+. Au soir de ta vie, tu t’émerveilleras du résul-
tat de tes prières si tu pries maintenant pour demander les lumières qui te sont et seront 
nécessaires. Mais l’Esprit Saint, par Sœur Jeanne, suggère l’émerveillement d’avance, face.e 
de la vertu théologale d’espérance. Je te suggère de l’expérimenter. 
 
Je prie Marie, notre Mère, de veiller sur toi sur toute ta vie et je t’aime. 
 

Grand-père 
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SERVICES MYRIAM BETH’LÉHEM 
105, boul. La Salle 
Baie-Comeau, QC, G4Z 1R7  
Téléphone : (1) 418 296-6223 
Télécopieur : (1) 418 294-0708 
Message-Lumière : (1) 418 296-0708 
foyercentral@famillemyriam.org 

 

MYRIAM-DE-L’ESPÉRANCE 
1426, boul. Renaud  
Chicoutimi, QC, G7H 3P1  
Téléphone : (1) 418 549-5441 
Télécopieur : (1) 418 690-5099 
Message-Lumière : (1) 418 690-5099 
esperance@famillemyriam.org 

 

MYRIAM-PROVIDENCE 
2150, 8e avenue Québec, QC, G1J 3P1 
Téléphone : (1) 418 524-9596 
Télécopieur : (1) 418 524-9599 
Message-Lumière : (1) 418 524-9599 
providence@famillemyriam.org 

 

MYRIAM-DE-LA-MISÉRICORDE 
215, de Castelnau Est 
Montréal, QC, H2R 1P6  
Téléphone : (1) 514 274-4462 
Télécopieur : (1) 514 278-2384 
Message-Lumière : (1) 514 278-6795 
misericorde@famillemyriam.org 

 

MYRIAM-SUR-MER 
127, Notre-Dame Est, CP.10  
Cap-Chat, QC, G0J 1G0 
Téléphone : (1) 418 786-5889  
Télécopieur et 
Message-Lumière : (1) 418 786-5311 
mer@famillemryriam.org 

 

MYRIAM-DE-LA-VALLÉE 
405, route 132 
Lac-au-Saumon, QC, G0J 1M0  
Téléphone : (1) 418 778-3110 
Télécopieur : (1) 418 778-3065 
Message-Lumière : (1) 418 778-3065 
vallee@famillemyriam.org 

 

 

 

 

MYRIAM-DE-LA-PAIX 
1000, des Chalets  
Tracadie, NB, E1X 1C5 
Téléphone : (1) 506 395-4455 
Télécopieur : (1) 506 395-4422 
Message-Lumière : (1) 506 393-7249 
paix@famillemyriam.org 
 

MYRIAM-DES-PRAIRIES 
2527, East Margaret Place  
Régina, SK, S4V 1Z4  
Téléphone : (1) 306 761-0528  
prairies@famillemyriam.org 
 

MYRIAM-DE-LA-COMMUNION 
Av. Jean Materne 185 
5100  Jambes-Namur, Belgique 

Téléphone : (32) 81-30-97-57 
Télécopieur : (32) 81-30-97-31 
 
MYRIAM-DE-LA-RÉCONCILIATION 
Rodzina Miriam Betlejem  
Ul. Kampingowa 18 
05-410 Jozefow,  Pologne 

Téléphone : (48) 22-789-28-63 
reconciliation@famillemyriam.org 
 

MYRIAM-SUR-LA-VOLGA 
Мариель Сен-Пьер 
Ул. Маяковского, дом 34, кв. 4 
414000 г. Астрахань (Astrakhan), Russie  

Téléphone et Télécopieur : (7) 8512-51-33-41  
volga@famillemyriam.org 
 

CÉNACLE MYRIAM 
HT 3110, Port-de-Paix, Haïti  

Cellulaire : (509) 3-652-9045  
cenacleportdepaix@famillemyriam.org 
 

CÉNACLE MYRIAM 
HT 7110, Jérémie, Haïti  

Cellulaire : (509) 4-692-4592  
cenaclejeremie@famillemyriam.org 
 

CENÁCULO-MYRIAM-DE-LA-ALIANZA 
León Jude 1122, Rodriguez  
San José, Uruguay  

Téléphone : (598) 4348-3086  
alliance@famillemyriam.org 
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