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Chers	  Confrères,	  chers	  collaborateurs	  en	  Jésus	  Christ,	  chers	  amis	  et	  parents,	  

Salutations	  en	  Jésus	  Christ,	  notre	  Rédempteur	  et	  notre	  frère,	  qui	  nous	  a	  appelés	  comme	  
ses	  disciples	  pour	  être	  des	  semeurs	  de	  l’espérance	  en	  notre	  monde!	  

Je	  regrette	  qu’il	  ne	  soit	  pas	  possible	  pour	  moi	  de	  participer	  en	  personne	  en	  ces	  grandes	  
fêtes	  de	  célébration	  pour	  le	  centenaire	  de	  la	  Province	  rédemptoriste	  de	  Ste-‐Anne-‐de-‐
Beaupré.	  Ce	  fut	  un	  grand	  plaisir	  pour	  moi	  de	  célébrer	  avec	  la	  communauté	  rédemptoriste	  
en	  juin	  à	  la	  fin	  de	  la	  Visite	  Canonique.	  En	  ces	  jours-‐ci,	  je	  me	  sens	  près	  de	  vous	  tous	  durant	  
cette	  joyeuse	  célébration	  avec	  notre	  grande	  famille	  rédemptoriste	  et	  avec	  tant	  d’amis	  de	  
sainte	  Anne.	  Je	  vous	  assure	  que	  je	  suis	  uni	  à	  vous	  tous	  en	  prière	  et	  en	  communion	  au	  
Christ-‐Rédempteur.	  

100	  ans!	  Une	  grande	  et	  joyeuse	  occasion!	  Quand	  la	  Province	  de	  Ste-‐Anne	  fut	  établie	  en	  
1911,	  les	  missionnaires	  rédemptoristes	  étaient	  déjà	  bien	  connus	  en	  ce	  pays	  du	  Canada.	  
Ils	  ont	  prêché	  des	  missions	  populaires	  au	  Canada	  depuis	  1834.	  En	  1874,	  la	  première	  
communauté	  rédemptoriste	  au	  Canada	  fut	  érigée	  à	  Québec	  en	  réponse	  à	  l’appel	  de	  
l’Archevêque.	  Ils	  ont	  travaillé	  à	  ce	  sanctuaire	  de	  Ste-‐Anne	  depuis	  1878.	  Nous	  pouvons	  
imaginer	  la	  joie	  de	  ce	  brave	  groupe	  de	  missionnaires	  quand	  leur	  mission	  rédemptoriste	  
fut	  inaugurée	  comme	  ‘Province’	  le	  26	  juillet	  1911.	  

Pendant	  ces	  100	  dernières	  années,	  la	  Province	  de	  Sainte-‐Anne-‐de-‐Beaupré	  a	  envoyé	  des	  
missionnaires	  rédemptoristes	  un	  peu	  partout	  au	  Canada,	  au	  Vietnam	  et	  au	  Japon,	  	  en	  
Uruguay	  et	  en	  Haïti.	  Cet	  esprit	  missionnaire	  continue	  de	  s’épanouir	  en	  leur	  ministère	  de	  
prédication	  et	  de	  paroisse,	  de	  publication	  et	  d’accompagnement.	  Au	  nom	  de	  toute	  la	  
Congrégation,	  je	  voudrais	  vous	  remercier	  pour	  ce	  grand	  témoignage	  sur	  les	  pas	  du	  
Rédempteur	  et	  dans	  l’esprit	  de	  saint	  Alphonse.	  	  

Environ	  mille	  Rédemptoristes,	  confrères	  de	  cette	  Province,	  ont	  donné	  leur	  vie	  pour	  la	  
rédemption	  abondante!	  Parmi	  ce	  grand	  nombre,	  nous	  pouvons	  rappeler	  en	  particulier	  le	  
nom	  du	  P.	  Alfred	  Pampalon,	  modèle	  de	  foi	  et	  grand	  ami	  des	  alcooliques	  et	  des	  
toxicomanes.	  Chacun	  de	  nous	  peut	  penser	  à	  d’autres	  confrères	  qui	  nous	  ont	  témoigné	  
l’amour	  de	  Dieu	  incarné	  en	  Jésus	  Christ.	  Nous	  rendons	  grâce	  à	  Dieu	  pour	  leur	  foi	  et	  leur	  
vie.	  
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Aujourd’hui,	  les	  défis	  de	  notre	  mission	  d’évangélisation	  continuent	  de	  nous	  confronter.	  
Le	  nombre	  de	  confrères	  a	  diminué.	  Mais	  l’esprit	  missionnaire	  continue	  de	  souffler	  en	  ce	  
monde	  séculier	  en	  collaboration	  avec	  nos	  associés	  laïcs	  et	  sous	  la	  protection	  de	  Notre-‐
Dame	  du	  Perpétuel-‐Secours	  et	  sainte	  Anne,	  votre	  grande	  patronne.	  Avec	  le	  soutien	  de	  
nos	  confrères	  haïtiens	  et	  vietnamiens,	  et	  le	  zèle	  missionnaire	  des	  confrères	  canadiens,	  
vous	  	  continuez	  à	  prêcher	  l’évangile	  d’une	  manière	  toujours	  nouvelle.	  

Je	  vous	  félicite	  de	  tout	  cœur	  pour	  cet	  anniversaire.	  Je	  vous	  remercie	  pour	  tant	  de	  
témoignage	  et	  service.	  Je	  vous	  encourage	  d’affronter	  le	  futur	  sans	  crainte	  et	  remplis	  
d’espérance.	  Que	  Dieu	  vous	  bénisse	  tous!	  Que	  Marie	  du	  Perpétuel-‐Secours	  et	  la	  bonne	  
Sainte-‐Anne	  vous	  accompagnent!	  Que	  saint	  Alphonse	  et	  vénérable	  Alfred	  Pampalon	  vous	  
inspirent!	  Marchons	  ensemble	  ‘sur	  les	  pas	  du	  Rédempteur’!	  

Votre	  frère	  en	  Jésus	  Christ,	  notre	  Rédempteur,	  

	  

Michael	  Brehl,	  C.Ss.R.,	  
Supérieur	  Général	  
 
 
 


