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Le mercredi, 28 septembre 2011 

Du : Père Mario Boies, C.Ss.R., Supérieur Provincial  
 de la Province rédemptoriste Sainte-Anne-de-Beaupré  
 et de la Région de Port-au-Prince 

Panel : 100e Anniversaire de la Province rédemptoriste  
 de Sainte-Anne-de-Beaupré  
 La vie religieuse dans une Église et une société en transformation 

Conférence : Être semeurs d’espérance aujourd’hui : défis et voies d’avenir 

 

INTRODUCTION 

Chers confrères et consœurs dans la vie consacrée et dans le sacerdoce,  
chers collaborateurs laïcs et amis de la famille des Rédemptoristes, bonjour. 

Depuis que je suis Supérieur de la Province rédemptoriste de Sainte-Anne-de-Beaupré, 
il arrive parfois que les gens me reflète que je parais un peu jeune pour être Provincial. 

Je ne sais pas trop l’image qu’ils se font d’un Provincial, mais enfin. Gentiment, je leur 
réponds tout simplement qu’il ne faut pas se fier aux apparences. 

a) HISTOIRE DE M. BELLEVUE 

Cela me fait penser à l’histoire de Monsieur Bellevue qui avait une drôle d’habitude. 
Lorsque le curé prêchait, il dormait profondément et il allait jusqu’à ronfler. Mais lorsque 
c’était, le jeune vicaire de la paroisse qui prêchait, il avait les deux yeux grands ouverts 
et il était très attentif. 

Alors un jour, après la messe, le curé, qui était un peu indisposé par cette attitude, va 
voir Monsieur Bellevue et lui demande: 

« Coup donc, Monsieur Bellevue, j’ai remarqué que lorsque c’est moi qui prêche vous 
dormez et vous ronflez, alors que lorsque c’est mon jeune vicaire qui prêche, vous êtes 
tout attentif et très réveillé. Est-ce parce que, je suis ennuyant et que mon vicaire est 
intéressant? » 
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Et Monsieur Bellevue de lui répondre: « Non! Non! Monsieur le Curé. Rassurez-vous. 
C’est parce qu’avec vous, je suis en confiance et je peux dormir en paix. Tandis qu’avec 
ces jeunes-là, il faut les surveiller dans tout ce qu’y disent… » 

Alors cette histoire me rassure un peu, parce que si certains d’entre vous roupillent du-
rant mon exposé, ce sera bon signe ! 

b) CONTEXTE DU THÈME DE L’EXPOSÉ 

J’ai été très heureux de constater que mes collègues, dans leurs exposés de cet après-
midi, ont abordé le thème de l’espérance. L’espérance est un thème d’actualité. Du 
reste, ce n’est sans doute pas par hasard qu’en novembre 2007, le pape Benoît XVI a 
écrit une très belle encyclique sur le thème de l’espérance : Spe Salvi. 

c) PLAN DE L’EXPOSÉ 

J’aborderai donc le thème de l’espérance sous les angles suivants : 

- Tout d’abord, nous définirons l’espérance chrétienne à partir de certains textes 
clés de saint Paul. 

- Ensuite, après avoir constaté comment « Être semeurs d’espérance aujourd’hui » 
comporte certains défis, nous verrons comment il est possible de recadrer ces 
mêmes défis à la lumière de la dimension eschatologique de l’espérance chré-
tienne et du mystère pascal. 

- Enfin, nous explorerons trois voies d’avenir pour « Être semeurs d’espérance au-
jourd’hui », et ce, en renouvelant notre espérance personnelle et communautaire 
à la lumière : du charisme de nos fondateurs et fondatrices, du lâcher-prise et de 
la résilience. 
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1- DÉFINITION DE L’ESPÉRANCE CHRÉTIENNE  
 À LA LUMIÈRE DES ÉCRITS DE SAINT PAUL 

a) SAINT PAUL : UN GRAND SEMEUR D’ESPÉRANCE 

Saint Paul a été un grand semeur d’espérance pour ses communautés chrétiennes. À 
maintes reprises, il reprend ce thème qui est une des clés de voûte de son enseigne-
ment apostolique. 

Dans son épître aux Romains, au chapitre 15, verset 13, saint Paul formule ce souhait à 
la communauté chrétienne de Rome : « Que le Dieu de l’espérance vous comble de joie 
et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d’espérance par la puissance de l’Esprit 
Saint ». 

b) L’OBJET DE LA VERTU THÉOLOGALE DE L’ESPÉRANCE 

Plus spécifiquement, la vertu théologale d’espérance, infusée dans nos cœurs par 
l’Esprit Saint, comporte trois dimensions : 

- le Salut apporté par le Christ, notre Rédempteur et Sauveur; 

- la Béatitude éternelle ou la Vie éternelle; 

- et la participation à la Gloire de Dieu. 

Saint Paul traduit cette triple dimension de l’espérance chrétienne dans plusieurs de ses 
épîtres. Il associe l’espérance directement à la personne du Christ et au salut éternel 
qu’il nous apporte par la gloire de sa résurrection. Voici quelques extraits qui reflètent 
ces caractéristiques de l’espérance selon saint Paul : 

- Première épître à Timothée, chapitre 1, verset 1 :  
« Jésus Christ est notre espérance. » 

- Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 27 :  
« Le Christ parmi vous, c’est l’espérance de la gloire. » 

- Épître à Tite, chapitre 3, versets 6 et 7 : « Dieu a répandu sur nous l’Esprit Saint 
en abondance, par Jésus Christ notre Sauveur, afin que, justifié par la grâce du 
Christ, nous obtenions en espérance, l’héritage de la vie éternelle ». 

- Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 18 : « Que le Dieu de notre Seigneur Jé-
sus Christ illumine les yeux de votre cœur pour vous faire voir à quelle espérance 
il vous appelle (…) : il a ressuscité le Christ d’entre les morts et l’a fait siégé à sa 
droite dans les cieux ». 

En résumé, d’après saint Paul, vivre de la vertu d’espérance dispose notre cœur à 
mettre notre confiance dans la promesse de Salut et d’éternité du Christ, tout en prenant 
appui, non pas sur nos propres forces, mais sur le secours de la grâce de l’Esprit Saint. 
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2- LES DÉFIS  « D’ÊTRE DES SEMEURS D’ESPÉRANCE AUJOURD’HUI » 

a) LA TENTATION D’ÊTRE DES SEMEURS DE DÉSESPÉRANCE 

Lorsque nous portons un regard sur notre Église et sur notre société en transformation, 
ainsi que sur les événements que nous vivons personnellement et communautairement, 
nous ne pouvons nous empêcher de constater certains défis de taille associés à notre 
mission de semer l’espérance du Ressuscité. 

En effet, nous traversons un temps de crise marquée par la diminution des vocations, la 
fermeture de monastères, la réorganisation d’unités pastorales, la restructuration de nos 
communautés religieuses, et sans oublier les poursuites judiciaires criminelles et civiles, 
etc. Tout cela peut semer en nous : tristesse, incertitude, inquiétude, peur, angoisse. 

Si nous laissons ces états d’âme nous envahir, nous risquons alors de succomber à la 
tentation d’être des semeurs de désespérance pour notre monde d’aujourd’hui ! 

b) NOTRE CONSÉCRATION RELIGIEUSE ET SACERDOTALE  
À LA LUMIÈRE DE LA DIMENSION ESCHATOLOGIQUE DE L’ESPÉRANCE CHRÉTIENNE 

Or, de par notre consécration religieuse et sacerdotale, nous sommes appelés à être 
tout le contraire! 

À l’exemple d’Abraham, envers et contre tout, nous sommes appelés à « espérer contre 
toute espérance », comme nous y invite saint Paul dans l’épître aux Romains (chapitre 
4, verset 18). 

Nous sommes appelés à offrir aux gens qui nous rencontrent, un témoignage crédible 
de l’espérance de Jésus ressuscité. Pourquoi? Parce que notre consécration à la suite 
du Christ est, pour notre monde d’aujourd’hui, signe de l’espérance véritable du 
Royaume. 

C’est pourquoi il ne faut jamais oublier qu’être des semeurs d’espérance aujourd’hui, en 
tant que religieux, religieuses et prêtres, c’est avant tout témoigner de la réalité eschato-
logique et salvatrice de la vie de Dieu en Jésus Christ, qui commence maintenant en 
nous, mais qui aura son achèvement final lorsque nous participerons à la résurrection 
du Christ. 
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c) L’ESPÉRANCE ET LE MYSTÈRE PASCAL :  
UNE FORCE DE LEVIER QUI NOUS POUSSE TOUJOURS EN AVANT 

Dans cette perspective, la vertu d’espérance nous fait également participer au mystère 
pascal du Christ, car elle nous permet de croire qu’au-delà de nos défis et de nos morts 
quotidiennes, brille toujours la lumière du Ressuscité. 

VUE DE CETTE MANIÈRE, L’ESPÉRANCE PEUT ÊTRE ASSOCIÉE À UN DYNAMISME SPIRITUEL PUIS-

SANT QUI CRÉE EN NOUS UNE FORCE DE LEVIER EXTRAORDINAIRE, POUR NOUS LANCER TOU-

JOURS PLUS EN AVANT. 

Cette force de levier, issue de la vertu d’espérance infusée par l’Esprit Saint, nous per-
met d’opérer le recadrage spirituel suivant : 

- d’une part, de transcender nos défis et nos difficultés à la lumière de la résurrec-
tion du Christ qui est toujours porteur de vie nouvelle; 

- et, d’autre part, de comprendre que les épreuves que nous vivons ou les crises 
que nous traversons, qu’elles soient personnelles ou communautaires, 
s’inscrivent dans un processus de croissance, de détachement et de purification, 
qui nous rapproche toujours plus de la lumière du Ressuscité. 

d) ATTITUDES SPIRITUELLES DE L’ESPÉRANCE CHRÉTIENNE 

En opérant ce recadrage spirituel à la lumière du mystère pascal et de notre consécra-
tion religieuse, l’espérance nous permet de porter un regard de foi sur les temps de 
crise que nous vivons. Bien plus, l’espérance contribue à développer en nous, trois atti-
tudes spirituelles fondamentales : 

- une grâce d’état ou actuelle,  
pour vivre dans la sérénité le moment présent; 

- une attitude confiante dans l’avenir; 

- et surtout, la persévérance, la constance, l’endurance  
au cœur des difficultés que nous rencontrons  
dans notre quotidien.  
(C’est ce que saint Paul exprime  
dans l’épitre aux Romains, chapitre 5, versets 2 à 5.) 
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3- TROIS VOIES D’AVENIR  
 POUR « ÊTRE DES SEMEURS D’ESPÉRANCE AUJOURD’HUI » 

J’aimerais maintenant explorer avec vous trois voies d’avenir pour être des semeurs 
d’espérance aujourd’hui. Pour chacune de ces voies d’avenir, je donnerai des exemples 
à partir du cheminement de notre Province rédemptoriste. 

a) RENOUVELER NOTRE ESPÉRANCE PERSONNELLE ET COMMUNAUTAIRE,  
À LA LUMIÈREDE NOTRE CONSÉCRATION RELIGIEUSE  
ET DU CHARISME DE NOS FONDATEURS ET FONDATRICES 

La première voie d’avenir que je vous propose est celle de renouveler notre espérance 
personnelle et communautaire à la lumière de notre consécration religieuse et du cha-
risme de nos fondateurs et fondatrices. 

1) Renouveler notre consécration au Christ  
à partir d’une actualisation du charisme de nos fondateurs et fondatrices 

Pour être des semeurs d’espérance, dans notre Église et dans notre société en trans-
formation, il faut avant tout, en tant que religieux, religieuses et prêtres, vivre un proces-
sus de conversion, de transformation et de renouveau, personnel et communautaire, qui 
nous enracine davantage dans notre consécration au Christ, source et fondement de 
notre espérance. 

Si notre espérance ne jaillit pas de notre consécration au Christ, il nous sera difficile 
d’en témoigner. 

Vivre avec passion notre consécration au Christ, inspiré et soutenu par le charisme de 
nos fondateurs et fondatrices, est le meilleur moyen d’être des semeurs d’espérance au 
cœur de nos vies, de nos communautés, de notre Église et de notre société. 

L’actualisation renouvelée du charisme de nos communautés peut être une source 
d’espérance. Car elle peut permettre de vivre une restructuration saine et audacieuse 
des moyens pour répondre aux exigences missionnaires de la nouvelle évangélisation. 

J’aimerais vous donner deux exemples du renouveau que notre Province de Sainte-
Anne-de-Beaupré a vécu dernièrement sur les plans du charisme et de la mission. 
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2) Renouveau du charisme rédemptoriste :  
signification du nouveau logo de la Province 

J’aimerais vous parler du renouveau que nous avons apporté au charisme rédempto-
riste, en vous présentant le nouveau logo de la Province que nous avons réalisé pour le 
100e anniversaire de la fondation canonique de notre Province. Vous pouvez le voir à 
l’écran. 

 

 

 

a) Depuis quelques années, une manière actuelle de décrire notre charisme, c’est de 
dire que les Rédemptoristes, sont des semeurs d’espérance ! 

Le geste du semeur est un thème biblique rempli d’espérance, car lorsqu’il sème, le 
semeur fait confiance à la terre pour qu’elle porte du fruit. 

Pour nous rédemptoriste, l’espérance est intrinsèquement reliée à notre charisme as-
socié au mystère pascal : par notre prédication missionnaire, nous semons 
l’espérance en annonçant la Bonne Nouvelle du Salut que Jésus nous apporte par sa 
mort-résurrection. 

b) Monticules en forme de chemin: Par notre ministère apostolique, nous accompa-
gnons nos frères et sœurs sur le chemin de leur vie, représenté par les trois monti-
cules verts du logo, qui ont aussi la forme de trois chemins. 

c) Croix : En cheminant avec nos frères et sœurs, nous voulons « continuer le Christ 
Sauveur » (Const. 1), en les faisant vivre de l’espérance que Jésus nous apporte par 
sa mort-résurrection, représentée par la croix rouge du logo. 

d) Épi de blé : Lorsque nous vivons de l’espérance du Christ, alors la lumière de sa ré-
surrection germe dans nos vies : c’est le sens du petit épi de blé jaune au-dessus de 
la croix. 
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3) Renouveau de la mission rédemptoriste  
à la lumière des orientations du Chapitre provincial 

En deuxième lieu, j’aimerais vous parler du renouveau que nous avons apporté à notre 
mission rédemptoristes, à partir des orientations de notre Chapitre provincial. 

En avril 2008, notre Chapitre a pris la décision de nous retirer à l’été 2011, de trois mi-
lieux apostoliques : 

Il est certain que les cérémonies de départ de ces communautés furent très difficiles 
pour moi, comme Provincial, pour les confrères et pour les fidèles. 

Mais ce qui est important de constater, c’est qu’à travers cette décision, il y a résur-
gence d’un nouveau style de mission rédemptoriste qui s’opère dans notre Province. En 
prenant des engagements diocésains pour un certain nombre d’années, notre but est de 
vivre, ce que nous pourrions appeler une grande mission paroissiale, en vue 
d’accompagner les collaborateurs laïcs dans la prise en charge du leadership de leur 
communauté chrétienne. 

ET CE GENRE DE RECADRAGE SUR NOTRE MISSION NOUS AIDE, COMME RÉDEMPTORISTES, À 

PORTER UN REGARD D’ESPÉRANCE SUR L’AVENIR DE NOS ENGAGEMENTS APOSTOLIQUES, 
PARCE QU’IL NOUS RECENTRE SUR NOTRE CHARISME ASSOCIÉ À LA VIE COMMUNAUTAIRE, 
L’ITINÉRANCE ET LA PRÉDICATION MISSIONNAIRE. 
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b) RENOUVELER NOTRE ESPÉRANCE PERSONNELLE ET COMMUNAUTAIRE  
EN EXPÉRIMENTANT LE LÂCHER-PRISE ET L’ABANDON 

La deuxième voie d’avenir que je vous propose est celle de renouveler notre espérance 
personnelle et communautaire à la lumière d’une approche assez répandue en psycho-
logie qui s’appelle le lâcher-prise. 

1) Définition du lâcher-prise 

À partir de notre expérience religieuse et spirituelle, nous pouvons facilement com-
prendre la dynamique associée au lâcher-prise, puisqu’elle fait référence aux concepts 
d’abandon et de détachement. 

En résumé, le lâcher-prise est une approche qui nous permet : 

- Premièrement, de vivre une acceptation et un renoncement face aux situations 
difficiles sur lesquelles nous avons plus ou moins de contrôle ; 

- Deuxièmement, de se recentrer sur nos ressources et nos forces spirituelles; 

- Troisièmement, de s’abandonner dans la confiance, en étant assurés que cette 
situation nous fait vivre un processus de croissance spirituelle et humaine ; 

- Et quatrièmement, de vivre un processus de guérison et de dépassement qui 
nous permet de vivre dans la paix du cœur et la sérénité. 

2) Une attitude clé : la confiance 

L’attitude clé et essentiel au lâcher-prise, c’est la confiance. La confiance en soi, mais 
surtout, la confiance au Dieu de Jésus Christ qui est toujours à l’œuvre dans nos situa-
tions de vie. 

Cette confiance sème en nous l’espérance, car elle nous permet de vivre le présent en 
regardant vers l’avenir, et non pas en demeurant esclaves du passé. 

Dans ce sens, j’aime bien cette définition de l’espérance que Gilles Routhier a écrit dans 
son livre « 40 ans après Vatican II : Espérer »: 

« L’espérance ouvre le temps, elle fait voir autrement le présent et le situe dans une 
nouvelle perspective par rapport au passé. Ainsi, déjà, elle nous engage dans l’avenir » 
(p. 161). 

 

 

 

 

 



 

Conférence du P. Mario Boies, C.Ss.R. – 28 septembre 2011 

10 

3) Exemple de lâcher-prise en contexte de crise 

Pour illustrer comment le lâcher-prise et l’abandon, peuvent renouveler notre espérance 
personnelle et communautaire, aussi paradoxale que cela puisse paraître, j’aimerais 
vous parler de la situation que nous vivons depuis le 9 décembre 2009, en relation avec 
certaines poursuites judiciaires criminelles et civiles dont certains confrères font l’objet, 
et dont vous savez la nature. 

Malgré la douleur entourant les événements, à la lumière des rencontres communau-
taires que nous avons organisées, je suis impressionné et édifié par l’attitude des con-
frères. 

Dans cette situation de crise qui nous dépasse littéralement, les confrères font preuve 
d’un abandon spirituel, confiant et serein dans l’épreuve. Cette attitude (où ce lâcher-
prise) est porteuse de deux sources d’espérance qui nous permet de recadrer de ma-
nière constructive ces événements troublants : l’une est en relation avec notre mission, 
l’autre, avec notre option de vie. 

 EN LIEN AVEC NOTRE MISSION : Tout d’abord, les confrères sont conscients que 
notre mission sur les pas du Rédempteur, d’annoncer l’espérance de l’abondante 
rédemption, transcende et dépasse nos limites humaines, et bien davantage les 
erreurs présumées de certains confrères. 

Autrement dit, malgré ces temps difficiles, il importe de faire nôtres ces paroles 
de saint Luc : « Redressez-vous et relevez la tête » (Lc 21, 28). 

Car la grandeur, la beauté et l’importance de la mission rédemptoriste qui nous 
est confiée à la suite du Christ et d’Alphonse : nous intime de poursuivre notre 
apostolat avec confiance, audace et courage, que ce soit à Sainte-Anne-de-
Beaupré, au Québec, au Canada français, en Haïti ou au Japon. 

 EN LIEN AVEC NOTRE OPTION DE VIE : Ensuite, les confrères sont conscients qu’il est 
important de TROUVER PERSONNELLEMENT ET COMMUNAUTAIREMENT UN SENS À CET 

ÉVÉNEMENT. 

D’où la nécessité de réfléchir ensemble sur cette situation, pour qu’elle devienne 
un temps privilégié de croissance, de conversion, de purification et de renouveau 
pour notre option de vie rédemptoriste. 

Par exemple : comment cette situation peut nous aider : 

 à nous rapprocher de Dieu, à lui faire confiance et à mettre en Lui notre espé-
rance; 

 à resserrer nos liens de fraternité et à renforcer notre solidarité communautaire; 

 à mieux vivre et intégrer notre engagement religieux aux vœux de pauvreté, de 
chasteté et d’obéissance. 
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 TEXTE DE RADCLIFFE : En décembre 2009, le père Timothy Radcliffe, o.p., a don-
né une conférence au clergé de l’archidiocèse de Dublin, pour les aider à faire 
face à la crise d’actes pédophile1. Elle s’intitulait : « Cette crise peut-être salu-
taire. »  
Je vous en cite un extrait où Radcliffe, à travers ses propos, nous invite à 
l’abandon, à la confiance et au lâcher-prise. 

« Cette crise est l’occasion de découvrir que Jésus est encore plus proche de 
nous que nous ne l’avions jamais imaginé. La situation résulte de nos propres 
échecs en tant qu’Église, mais Dieu peut en faire un bienfait, si nous la vivons 
dans la foi.(…) 

Nous pouvons trouver le repos car cette crise peut s’avérer fructueuse. Le mo-
ment d’un renouvellement de l’Église est peut-être venu. Nous pouvons y faire 
face tranquillement, car la victoire est remportée. Christ est mort, Christ est res-
suscité, Christ reviendra. » 

 

 

 

 

                                            

1
 T. Radcliffe, Cette crise peut être salutaire : La documenta-tion catholique, n

o
 2443 (4 avril 2010), 325-

331. 
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c) RENOUVELER NOTRE ESPÉRANCE PERSONNELLE ET COMMUNAUTAIRE  
EN ÉTANT DES SEMEURS D’ESPÉRANCE RÉSILIENTS 

La troisième voie d’avenir que je vous propose est celle de renouveler notre espérance 
personnelle et communautaire en étant des semeurs d’espérance résilients. 

La résilience est un concept psychologique assez récent qui commence à être de plus 
en plus répandu dans les sciences sociales. 

1) Définition de la résilience 

 En psychologie : En psychologie, la résilience se définit comme  
la capacité chez un sujet ou chez un groupe d’individus,  
qui est confronté à des épreuves  
ou à des stress importants au cours de leur existence,  
de mettre en jeu des mécanismes adaptatifs et évolutifs,  
leur permettant non seulement de « tenir le coup »,  
mais de rebondir en tirant profit des difficultés vécues. 

Dit plus simplement, la résilience, c’est la capacité chez l’être humain, de résister 
aux chocs, en rebondissant dans l’adversité pour surmonter les épreuves. 

Pour prendre une image, la résilience c’est comme un ressort psychologique, qui 
confère à la personne la capacité de réagir, afin de ne pas se laisser abattre dans 
les épreuves. 

La résilience permet donc à l’individu ou à un groupe de maintenir un processus 
normal de développement et d’équilibre malgré des conditions difficiles. 
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2) La résilience sème en nous l’espérance 

Je ne sais pas si vous me voyez venir, mais dans le contexte actuel des défis auxquels 
doivent faire face les communautés religieuses et les diocèses, je trouve que la rési-
lience peut être source d’espérance, et susciter en nous un nouvel élan missionnaire. 

Je crois que l’on peut dire que nos fondateurs et fondatrices ont été des hommes et des 
femmes résilients, résilientes. Dans le sens que les œuvres qu’ils et qu’elles ont fondé, 
ont été une réponse résiliente aux urgences et aux crises de l’Église et de la société de 
leur temps. 

Il y a quelques années, Sœur Nancy Fearon, des Servantes du Cœur Immaculé de Ma-
rie, a écrit un livre sur notre fondateur, saint Alphonse de Liguori qu’elle a intitulé : « Ne-
ver stop walking » – « N’arrête jamais de marcher ». Je crois que ce titre décrit bien 
l’attitude et l’esprit résilient de saint Alphonse. 

Si nous appliquons ce concept à la vie religieuse et sacerdotale, nous pourrions dire que 
la résilience, c’est la capacité personnelle et communautaire de rebondir face aux défis, 
aux chocs et aux situations de vie difficile auxquelles nous sommes confrontés dans 
notre Église et notre société en transformation. 

La résilience nous empêche de céder au défaitisme, au découragement, à la désolation, 
à l’abattement. 

À l’inverse, la résilience sème en nous l’espérance, en nous invitant à discerner serei-
nement, comment nos situations de crise peuvent devenir pour nous des opportunités 
privilégiées de croissances, de conversion et de renouveau sur les plans : spirituel, hu-
main, psychique, affectif, personnel, communautaire et social. 

Ainsi, la résilience : 

- nous aide à surmonter et à tirer profit de nos situations de vie douloureuse; 

- mais surtout, la résilience nous permet de mettre en œuvre des stratégies 
d’adaptation évolutive et une vision d’avenir, qui nous amène plus loin en avant 
sur les plans apostolique et missionnaire. 
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3) Deux exemples de résilience  
au sein de la communauté des Rédemptoristes 

J’aimerais vous donner deux exemples de résilience en partant d’expérience de notre 
Province. 

 Un exemple de résilience apostolique : Un bel exemple de résilience aposto-
lique chez nos confrères rédemptoristes qui nous ont précédés, est certes la ba-
silique dans laquelle nous nous retrouvons présentement. 

Après leur arrivée en 1878, les rédemptoristes belges ont mis toutes leurs éner-
gies à finaliser extérieurement et intérieurement la première basilique, le monas-
tère et le juvénat. 

Or voilà que le 29 mars 1922, tout ce qu’ils avaient investi et mis en œuvre de-
puis 44 ans s’envole en fumée. Voici les paroles empreintes de résilience du Pro-
vincial d’alors, le père Pintal : 

« Notre bien-aimé Basilique, notre vénérable monastère, notre cher juvénat, ne 
sont plus que cendres et ruines… L’épreuve certes est grande, mais elle ne doit 
pas nous abattre. Le cœur de sainte Anne est toujours inépuisable de bonté, et 
son bras n’est pas en raccourci » (La Province de Sainte-Anne-de-Beaupré en 
marche – 1993, p. 90). 

Après le feu, courageusement, les confrères vont entreprendre la longue cons-
truction de la magnifique Basilique que nous connaissons présentement. 

Oui, nos confrères ont été des hommes de vision. C’est cela la résilience. 
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 Un exemple de résilience communautaire : Voici un autre exemple. Depuis 
2010, notre Province vit un processus de résilience communautaire en relation 
avec la restructuration, la réorganisation et le renouveau de notre option de vie 
rédemptoriste et de nos orientations apostoliques. 

À l’automne 2010, nous avons fait appel à une firme spécialisée dans le domaine 
organisationnel pour nous aider mieux discerner et définir notre vision d’avenir. 

Lors d’une session, à partir de l’écocycle organisationnel de Hurst, pouvant être 
associé au cycle évolutif des communautés religieuses, l’intervenant nous a tout 
simplement dit ceci. 

Vous avez deux choix : 

 choisir la résignation : en allant vers l’extinction de votre Province; 

 ou choisir le renouveau : en mettant en œuvre des décisions stratégiques, des 
actions et des choix concertés, en vue de renouveler et de relancer votre action 
missionnaire. 

Fidèle au thème de notre Chapitre général qui nous invite à vivre le renouveau, 
nous avons choisi le renouvellement de notre Province. 

C’est ainsi qu’en janvier dernier, le Chapitre provincial a fait preuve de résilience 
en définissant 19 orientations capitulaires pour le présent quaternat, dans le but 
de renouveler et de relancer notre vie spirituelle, communautaire, apostolique, 
formative et administrative. 

Ces orientations constituent pour notre Province une vision d’avenir, qui sème en 
nous l’espérance, puisqu’elle nous permettra : 

 de bâtir entre nous un consensus durable; 

 de renforcer notre solidarité fraternelle; 

 d’user de créativité missionnaire pour actualiser le charisme alphonsien 
d’annoncer l’évangile de manière toujours nouvelle; 

 et de poursuivre avec résilience, notre mission rédemptoriste. 
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CONCLUSION 

Frères et sœurs, pour être des semeurs d’espérance qui ouvrent avec joie et sérénité, 
des voies d’avenir face aux défis associés à nos Communautés, à notre Église et à 
notre société en transformation, il importe que nous vivions personnellement et commu-
nautairement une « cure d’espérance » fondée sur un processus de lâcher-prise, de 
croissance et de résilience. 

Pour ce faire, l’Esprit Saint nous guide et nous remplit de courage, d’audace, de force, 
en répandant en nous ses dons et ses fruits. 

Pour ce faire, le Christ ressuscité marche « avec nous tous les jours, jusqu’à la fin du 
monde » (Mt 28, 20), et « fais toutes choses nouvelles » (Ap 21,5). 

Pour ce faire, Marie, au pied de la croix, est pour nous source et modèle d’espérance, 
de constance et de persévérance. 

Je termine avec cette citation de Monseigneur Albert Rouet, évêque émérite du diocèse 
de Poitier, reconnu pour son audace. Ses propos nous incitent merveilleusement à être, 
plus que jamais, pour notre monde des semeurs d’espérance résilients : 

«Les temps sont difficiles, c'est vrai !  
Mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire de projet !  
Les difficultés actuelles stimulent: c'est l'heure de l'espérance.  
Le principal service que l'Église peut rendre à la société actuelle,  
c’est une proclamation joyeuse et forte de l'Évangile de l'Espérance?» 

 

Je vous remercie de votre attention et surtout de votre présence. 

Fraternellement, dans le Christ Rédempteur, 

 

 


