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L’HUMILITÉ

« Si l’orgueil vient, viendra 
aussi l’ignominie; mais la 

sagesse est avec les 
humbles. »

(Livre des Proverbes Chapitre 11, verset 2)

Hiver 2020

“Bienheureux celui 
qui sait rire de 

lui-même, il n’a pas 
fini de s’amuser.”

Joseph Folliet, prêtre du Prado
Crédit photo : Stéphane Lemire

Crédit photo : Stéphane Lemire
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Nouvelles du Paraguay     
À la fin de l’année 2018, notre confrère, Mgr Pierre 
Jubinville, a été nommé Vice-président de la Con-
férence Épiscopale du Paraguay. 

Visite du Généralat       
En mars dernier, nous avons accueilli le P. Bede  
Ukwuije, 1er Assistant au Conseil général et le  
F. Marc Tyrant, 2e Assistant et répondant de la  
province au Conseil général, tous deux en visite 
dans la circonscription. Le but premier de cette visite 
fraternelle était de rencontrer, d’écouter et d’animer 
la province.  Nous sommes très reconnaissants pour 
leur engagement indéfectible au service de la con-
grégation. 

Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) 
Panama  
Le P. Denis Kamangala Mbumba a participé aux 
34e Journées Mondiales de la Jeunesse qui se 
sont tenues du 22 au 27 janvier 2019 au Panama.  
Avec d’autres prêtres, il a accompagné un groupe 
de jeunes du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Tous 
sont revenus enrichis de cette expérience commu-
nautaire jeunesse!

Du renfort pour la province   
En plein hiver canadien, nous avons accueilli le  
P. André Kachoma Kyomba, Spiritain de la  
République Démocratique du Congo, et le  
P. Marie-Christian Rakotondrazafy, confrère origi-
naire de Madagascar, venus prêter main-forte au 
sein de nos engagements paroissiaux.

AU FIL DES JOURS     

Monseigneur Claude Hamelin (à droite) a été nommé récemment évêque du 
diocèse de Saint-Jean-Longueuil, en remplacement de Monseigneur Lionel 
Gendron (à gauche). Le F. Marc Tyrant et le P. Bede Ukwuije sont au centre de 
la photographie.  Crédit Photo :  Augustin Kasongo Milamba.

Photos du père André Kachoma et du père Marie-Christian Rakotondrazafy

Photo de Mgr Pierre Jubinville
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Sortie printanière          
Le 27 mars 2019, le beau temps était au ren-
dez-vous pour notre sortie annuelle à la sucrerie 
Jacques Grégoire. Nous avons profité de l’occasion 
pour souligner les anniversaires prochains de nos 2 
doyens: le P. Lucien Bélec qui fêtait ses 98 ans le 3 
avril et le P. Denis Guertin ses 91 ans le 2 avril!  

Nouveau Supérieur à la Résidence Le Roy            
Le F. André Bédard a été nommé Supérieur de la 
communauté de la Résidence Le Roy pour un man-
dat de trois ans à partir du 15 avril 2019.

En vacances au Canada  
Au début de juin 2019,  
le P. Roland Rivard est 
rentré au pays pour 
quelques semaines de 
vacances bien méritées 
avant de poursuivre ses 
engagements mission-
naires au Mexique.

Retrouvailles spiritaines     
La veille de la Pentecôte, nous étions rassemblés 
à l’église Notre-Dame-des-Neiges pour une fête de 
retrouvailles spiritaines. Une soixantaine d’amis et 
de collaborateurs se sont joints à nous. Malgré l’âge 
et l’état de santé des confrères, la communauté 
Le Roy y a participé en grand nombre. En tout, 
nous étions 19 Spiritains incluant un Laïc Spiritain,  
M. Dieudonné Masumbuko Yenga. Nous avons  
profité de l’occasion pour marquer la fête de nos 
deux jubilaires de l’année : le P. Fernando Côté (70 
ans de profession religieuse et 65 ans de sacerdoce) 
et le P. Georges Ozouf (60 ans de sacerdoce). 

Ministère du lectorat        
Le vendredi 25 octobre 2019, Dieudonné Yenga, 
Laïc Spiritain, a reçu le ministère du Lectorat des 
mains de monseigneur Alain Faubert, êveque  
auxiliaire de Montréal et vicaire général.  Étaient 
aussi présents à gauche monsieur Réjean Leblanc, 
diacre permanant depuis 30 ans et tuteur vocation-
nel; M. Dieudonné était accompagné par Mme Grace  
Kabange Nday, son épouse qui lui apporte son  
appui en toute circonstance.  C’est pour lui, la 
dernière étape avant son ordination diaconale.  Nos 
meilleurs vœux Dieudonné. Nous t’accompagnons 
de nos prières.

Photographie : André Bédard

Photo Quoc CHAY
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Le départ de Théophane, notre frère, notre confrère, 
notre ami, nous chagrine tous. Nous sommes ras-
semblés pour demander à Dieu notre Père de l’ac-
cueillir dans son royaume. Nous ne doutons pas 
une seconde de la tendresse de notre Dieu. Nous 
savons qu’il sait tout ce qu’il y a de généreux et de 
beau dans la vie de Théophane, malgré ses fautes. 
En voulant aimer, peut-être que parfois il a mal aimé, 
comme nous tous d’ailleurs. Aujourd’hui, notre affec-
tion nous pousse à le recommander auprès de Dieu. 
Tous, nous sommes là pour 
nous conforter. 

La Parole de Dieu que nous 
venons d’entendre est conso-
lante. Vivre, c’est aimer! Voilà 
ce qu’affirme saint Jean :  
« Parce que nous aimons nos 
frères, nous savons que nous 
sommes passés de la mort à 
la vie. Celui qui n’aime pas 
reste dans la mort » (1 Jean 
3, 14). Si nous aimons nous 
vivons. Si nous n’aimons pas 
nous sommes morts. Quel 
est le sens de notre vie? N’est-ce pas d’aimer? Ne 
sommes-nous pas souvent distraits du véritable 
amour par toutes sortes de futilités. Où est notre pri-
orité? Qu’est-il cet amour qu’exige Jésus dans son 
unique commandement? 

Le véritable amour, ce n’est pas seulement de belles 
paroles; ça se traduit par des gestes concrets. Il doit 
s’exprimer, se dire dans des actes quotidiens. Et 
c’est là que nous constatons que notre engagement 
à la suite du Christ est beaucoup plus simple que 
nous le croyons trop souvent. 

Être attentifs aux autres, les secourir dans le besoin, 
être ouverts à leurs problèmes, savoir les écouter, 
respecter leur cheminement, accepter l’autre tel qu’il 
est, bien accueillir pour mieux servir. C’est cela la 
consigne du Seigneur. « À ceci nous avons reconnu 
l’amour : c’est que Jésus a donné sa vie pour nous; 
et nous aussi, nous devons donner notre vie pour 
nos frères » (1 Jean 3, 16).
Au jugement dernier qui s’accomplit déjà en chacun 
de nous, à l’heure de notre mort, le Seigneur Jésus 
pourra nous dire : « Venez les bénis de mon Père, 
recevez en héritage le royaume depuis la création 
du monde…Tout ce que vous avez fait aux plus pe-
tits d’entre les miens, c’est à moi que vous l’avez fait » 
(Matthieu 25, 34). 

Il me semble que les paroles des textes de ce jour 
s’appliquent bien à Théophane. Il était simple, jovial, 
plein d’humour et proche des gens. Son dévoue-
ment ne se démentait pas. En communauté, et cer-
tainement ailleurs, Théophane était une personne 
qui rendait beaucoup de services aux autres.  Que 
de confrères ont bénéficié de cette grande qualité 
qui le caractérisait. Si on ne pouvait pas conduire 
et que l’on voulait visiter sa famille, Théophane était 
toujours prêt à être le chauffeur, dans le Bas St-Lau-

rent, en Gaspésie ou ailleurs. 
Il devenait presqu’un membre 
des familles visitées. Lorsqu’il 
a été Supérieur à notre rési-
dence Le Roy, j’ai entendu 
nombre de confrères dire que 
Théophane était toujours de 
bonne humeur, toujours prêt à 
supporter et aider les autres! 
On m’a dit que chaque matin, 
il passait à notre petite infir-
merie saluer les confrères. 
Quand un confrère devait 
partir la nuit en ambulance, il 
voulait qu’on le réveille pour 

qu’il puisse l’accompagner. Il faut avouer qu’il était 
plus jeune et plus en forme! 

« …. Seigneur, quand est-ce que nous t’avons 
vu…? Tu avais donc faim, et nous t’avons nourri? 
...tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli? ...tu 
étais malade ou en prison…? » (Matthieu 25, 37)

À l’époque ou Théophane est devenu spiritain et a 
été ordonné par la suite, on considérait un peu que 
pour être un vrai missionnaire, il fallait quitter son 
pays; et lui n’a jamais quitté son pays. Il m’a partagé 
que cela lui a fait un peu mal, mais il a vite décou-
vert que la mission est partout même dans son pays 
d’origine. Théophane aimait beaucoup le P. Liber-
mann et son message qui invitait le spiritain à se 
faire « le défenseur des pauvres et des petits ». 

Théophane a pris cette parole au sérieux.  Il a tra-
vaillé avec les ex-prisonniers; on a qu’à penser à 
la Maison Charlemagne dont il a été responsable, 
ainsi qu’à la résidence Le Tremplin. Il aimait se trou-
ver avec les gens simples et être tout simplement 
avec eux, les écoutant et s’inquiétant pour eux. Il se  
faisait proche du monde. Il aimait la périphérie. On se 
souvient qu’il a travaillé comme prêtre-ouvrier chez 
Catelli. Les itinérants, les alcooliques et narcotiques 

HOMÉLIE LORS DES FUNÉRAILLES 
DU PÈRE THÉOPHANE PERREAULT CSSp

Crédit photo : Gaétan Renaud
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HOMÉLIE LORS DES FUNÉRAILLES 
DU PÈRE THÉOPHANE PERREAULT CSSp

anonymes étaient ses amis. Il était lui-même « un 
prêtre itinérant » à sa façon. Pour lui cette présence 
était celle de son Dieu qui s’est fait proche des petits. 
Il ne doutait certes pas de la miséricorde de Dieu. Il 
en parlait constamment. 

En ce jour notre frère défunt nous invite à être at-
tentifs aux appels du Seigneur. Nous aussi, nous  
devons nous engager au service de notre prochain, 
car nous sommes tous candidats pour l’héritage 
éternel. Profitons de cet événement pour réviser les 
motifs de nos actions quotidiennes. 

Réunis pour rendre un dernier hommage à notre 
frère dans le cadre de l’Eucharistie, faisons monter 
vers le Seigneur notre prière, notre fervente suppli-
cation. Demandons-lui d’être de plus en plus en-
gagés à son service  en servant nos frères et nos 
sœurs. 

En terminant, j’imagine une prière que Théophane au-
rait pu faire en frappant à la porte du Père céleste : 
Père très bon, ton Fils Jésus nous a fait connaître 
ta grande miséricorde. Accorde-moi le pardon des 
fautes de toute ma vie. Je te remercie pour tous les 
biens dont tu m’as comblé, merci en particulier pour 
ma famille que j’ai tant aimée. Merci aussi pour ma 
communauté et pour tous les petites gens qui m’ont 
parlé de toi. Merci pour m’avoir supporté dans les 
épreuves; je les ai trouvées difficiles mais je com-
prends mieux maintenant pourquoi elles étaient là! 
Permets-moi, Seigneur, je me recommande à Marie 
ta mère et la mienne!

Seigneur ajoute un couvert, c’est ton enfant qui ar-
rive chez toi. Entre tes mains de Père, je m’aban-
donne. 

AMEN!

Michel Last c.s.sp.

HOMMAGE À THÉOPHANE PERREAULT  
(12 mai 1930 – 15 janvier 2019) Église Notre-Dame-des-Neiges, 26 janvier 2019                                         

Mes premiers souvenirs de Théo remontent au temps où j’avais 5 
ou 6 ans. Il venait faire du ministère à Notre-Dame-du-Bois-Franc 
où nous allions. À l’époque, pour l’enfant que j’étais, Théo était un 
prêtre comme tous les autres que je connaissais. Les différentes 
communautés religieuses n’avaient pour moi aucun référent… 
Avec le recul, on peut se demander : comment un Spiritain a-t-il 
atterri dans une paroisse qui a toujours été, même aujourd’hui, un 
bastion des Sainte-Croix? Voilà une première originalité… 

Théo est rapidement devenu, pour l’enfant que j’étais, un symbole 
de spontanéité et de joie. Même si je ne comprenais pas néces-
sairement le contenu d’un propos, si Théo riait – on ne pouvait pas 
ne pas l’entendre – je riais aussi! Ce rire communicatif – quoique 
sans doute pas toujours approprié – résonnait avec une telle force 
qu’il nous emportait à sa suite… Une deuxième originalité???
 
J’ai grandi, je ne rencontrais plus Théo qu’en de rares occasions, 
puis mon chemin a rencontré celui d’In’Afu et a croisé de façon 
encore bien plus tangible celui des Spiritains. La première fois que 
j’ai revu Théo dans ce contexte, je l’ai immédiatement reconnu. Les 
souvenirs de nos rencontres passées – en paroisse, à la résidence 
de l’ancien curé de Bois-Franc ou dans notre propre logement – 
ont refait surface, en même temps que son rire et sa joie de me 
retrouver. 

La joie de la rencontre, Théo l’aura gardée longtemps après avoir 
perdu la reconnaissance des personnes. Même en ne sachant plus 
qui je suis, il se faisait une fête de la rencontre. Originalité renou-
velée…
 
Théo s’est impliqué auprès des personnes présentant une dy-

namique de santé mentale à Louis-Hyppolite-Lafontaine et auprès 
d’ex-détenus; nous sommes d’ailleurs allés dans une de ces mai-
sons un certain matin de Pâques. J’en garde quelques souvenirs… 

Cette capacité de se faire proche des personnes marginalisées de 
notre société. Ce sera une des façons de Théo de marcher dans 
les pas des fondateurs de la communauté : Claude Poullart des 
Places et François Liberman : être missionnaire, porter la présence 
du Christ, auprès de plus pauvres. Alors que plusieurs partent en 
Afrique, Théo aura su être présence ici… Originalité? 

Toute sa vie, Théo aura témoigné d’une certaine originalité, au 
plaisir des uns et au désespoir des autres… Message à mes amis 
Spiritains : c’est ce qui fait la richesse de votre communauté. Ayant 
eu le privilège de connaître la majorité d’entre vous du Québec sur 
une période plus de 35 ans, sans compter tous ceux d’ailleurs qui, 
même de passage, ont marqué une étape ou l’autre de ma vie, 
l’originalité de tout un chacun est pour moi « la marque de com-
merce » de la communauté. Je n’ai jamais eu à vivre le quotidien, 
sur de longues périodes, avec aucun d’entre vous. Mais pour ceux 
et celles qui auront partagé avec vous temps, amitiés, rencontres, 
votre originalité personnelle aura été – est encore – source de vie 
et de foi : foi en Dieu, en la vie, en soi.
 
Et s’il y a une chose à retenir de la vie de Théo, c’est que  
l’originalité, loin d’être une tare, peut devenir source de vie,  
fécondité. 

Merci, Théo, d’avoir été un modèle « original ». 

Sylvie Lemay
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Se désarmer
Il faut mener la guerre la plus dure contre 

soi-même.
Il faut arriver à se désarmer.

J’ai mené cette guerre pendant des années,
elle a été terrible.

Mais maintenant, je suis désarmé.
Je n’ai plus peur de rien,

car l’Amour chasse la peur. 

Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison,
de me justifer en disqualifiant les autres.

Je ne suis plus sur mes gardes,
jalousement crispé sur mes richesses.

J’accueille et je partage.
Je ne tiens pas particulièrement à mes idées,

à mes projets.
J’ai renoncé au comparatif.

Ce qui est bon, vrai, réel est toujours
pour moi le meilleur.

C’est pourquoi je n’ai plus peur.
Quand on n’a plus rien, on n’a plus peur.

Si l’on se désarme, si l’on se dépossède,
si l’on s’ouvre au Dieu-Homme
qui fait toutes choses nouvelles,

alors, Lui efface le mauvais passé
et nous rend un temps neuf où tout est 

possible.

(Athénagoras, patriarche de Constantinople).

Courrier Mission-Air, 
Appel aux collaborateurs

Comme vous avez pu le constater, depuis l’hiver 2019, 
le Courrier Mission-Air a remplacé la Revue spiritaine 
Mission-Air qui semblait relativement satisfaire les 
lecteurs depuis plusieurs décennies.  Toutefois, même 
si le nombre de pages a diminué, de nombreuses heu-
res de préparation sont nécessaires pour compléter le 
tout. 
  
Présentement, il est difficile de produire le  
Courrier Mission-Air à la fréquence souhaitée au 
départ, à cause des problèmes de santé des personnes 
impliquées; il faut avouer qu’après 70 ans, il est normal 
d’avoir de « petits bobos » et de vouloir passer le flam-
beau à quelqu’un d’autre! 

Si, parmi vous, des personnes étaient intéressées 
à collaborer avec nous, elles sont les bienvenues!  
À ce sujet, vous pouvez vous adresser au Con-
seil provincial secrprovcsspca@outlook.com ou à  
moi-même baobab.19@hotmail.com 
  
Merci!        

Marie-Reine Guilmette, 
Rédactrice en chef du Courrier Mission-Air  
  

Hiver 2019

FAÇONNÉS PAR L’ESPRIT

Le Courrier Mission-Air
Vous recevez aujourd’hui votre premier Courrier Mission-Air, nous espérons que cette nouvelle

forme vous convient. Tel que mentionné dans les revues précédentes, des raisons 
écologiques et économiques ont motivé et déterminé ce choix.  

Si vous avez des commentaires pour nous aider à améliorer le Courrier Mission-Air, 
il nous fera plaisir de vous lire et de répondre à vos besoins, si possible. 

Merci beaucoup!

Marie-Reine Guilmette, rédactrice en chef

Voici un temps favorable pour vous transmettre du fond du
cœur une parole lumineuse et de bénédiction.

Tout en remerciant le Seigneur pour l’année 2018, 
nous lui adressons ces paroles du psalmiste : 

« Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son
visage s’illumine pour nous… » (Ps 66, 2).

Au nom de toute la famille spiritaine de la Province du 
Canada, nous vous souhaitons une année 2019 bénie, 

remplie de joie, de paix intérieure et une santé florissante.
Bonne et heureuse année 2019.

Augustin Kasongo Milamba, C.S.Sp.

Plus nous recevons dans 

le silence de la prière, 

plus nous donnerons 

dans la vie active.
Mère Teresa

Crédit photo : Stéphane Lemire
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15 avril 2019
Mme Jeanne Nday Kapoya
Sœur de Mme Grâce Kabange Nday, 
Laïque Spiritain
À Lubumbashi (R.D. Congo) – 59 ans 

7 mai 2019
Mme Teresa Murano
Employée à la Résidence Le Roy
À Montréal (Qc) – 54 ans 

11 mai 2019
M. François Bédard
Neveu du F. André Bédard c.s.sp.
À Sherbrooke (Qc) – 49 ans et 11 mois 

24 mai 2019
Mme Diane Perreault
Nièce du P. Roland Rivard c.s.sp.
À Gatineau (Qc) – 57 ans 

30 mai 2019
Mme Paule MacKay
Sœur de PP. Éric et Charles MacKay c.s.sp. 
(décédés)
À Verdun (Qc) – 96 ans et 11 mois 

NOS PARENTS, NOS AMIS, PARTIS VIVRE AUTREMENT

9 juin 2019
Mme Maria Ondina Semac de Oliva
Mère de Mme Gloria Oliva de Bacca (employée à la 
Résidence Le Roy)
À San Pedro Sula (Honduras) – 86 ans 

13 août 2019
M. Benoît Beaulieu
Frère du P. Blondin Beaulieu c.s.sp.
À Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Qc) – 77 ans 

13 août 2019
Mme Odette Boisvenu
Sœur du P. Rhéaume Saint-Louis c.s.sp.
À Gatineau (Qc) – 87 ans 

3 novembre 2019
M. Jean-Marie Duchesne
Frère du P. Ghislain Duchesne c.s.sp.
À Chicoutimi (Qc) -  88 ans 

LES COMMUNAUTÉS SPIRITAINES DE LA PROVINCE   
Communauté SAINT-ALEXANDRE (1905) • KALUKANG Mbav 
Paul • RAKOTONDRAZAFY Marie-Christian

Communauté LE ROY (1950) • BEAULIEU Blondin • BEAULIEU 
Janick • BÉDARD André • BÉLEC Lucien • CÔTÉ Fernando (Centre 
d’hébergement de Saint-Henri, Montréal) • GAGNON Jean-Guy • 
GUERTIN Denis • LAST Michel • MORENCY François • OZOUF 
Georges • RENAUD Gaétan L. • RIVEST Étienne • SAINT-LOUIS 
Rhéaume 

Communauté AUGUSTE-DELISLE (2007) • BOEKEMA Cornélius 
• DUCHESNE Ghislain • KASONGO MILAMBA Augustin • Laïques 
Spiritains liés à cette communauté : Mme GUILMETTE  
Marie-Reine, Mme KABANGE Grace Espérance, M. YENGA  
Dieudonné Masumbuko, Mme NOISEUX Lucie (en formation)
  
Communauté NOTRE-DAME-DES NEIGES (2017) • HOGUE 
Serge • RAMANANDRAIBE Alfredo • KACHOMA KYOMBA André • 
TROCHER Gilbert (rue Beaubien, Anjou)

Confrères à l’extérieur de la province  Au Mexique – • RIVARD 
Roland; Au Paraguay – • Mgr JUBINVILLE Pierre, Évêque du 
diocèse de San Pedro Apostol

Bulletin de liaison de la
Province spiritaine du Canada

sous la responsabilité du
Provincialat

5055, RUE ST-DOMINIQUE,
MONTRÉAL QC

H2T 1V1
Tél.: (514) 382-9411

Site internet:
http://www.spiritainsqc.ca

Marie-Reine Guilmette
Rédactrice en chef

baobab.19@hotmail.com

Mission-Air
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LES LAÏCS SPIRITAINS  

Depuis plus de 40 ans, au Québec, nous les Laïcs Spiritains côtoyons différentes communautés de la Congrégation  et travaillons en 
étroite collaboration particulièrement avec l’une ou l’autre d’entre elles.  Sous l’œil compréhensif et bienveillant du Conseil Provincial, 
nous poursuivons la Mission spiritaine dans notre milieu de vie.
 
Suite à des échanges très enrichissants concernant l’orientation de notre groupe pour les trois prochaines années, nous ouvrons nos 
portes et surtout notre cœur pour accueillir chaleureusement les personnes qui désirent nous connaître et partager notre spiritualité 
où l’Esprit Saint occupe la plus grande place.  En ce sens, notre groupe priorise l’être humain en accordant une attention particulière 
aux migrants, aux démunis ou laissés-pour-compte, aux marginaux, aux jeunes, aux personnes malades et aux personnes âgées.  À 
différents degrés, nous sommes engagés activement dans nos églises locales ou en périphérie dans le but de contribuer à recréer le 
tissu chrétien d’une société en mutation qui recherche ses points de repère.  De plus, dans la foulée d’un mouvement planétaire, par 
nos gestes, nous portons une préoccupation quotidienne au respect de l’environnement. 
  
Vous êtes donc invités à notre prochaine rencontre dont la date reste à déterminer (c’est habituellement un samedi).  Vous aurez l’occa-
sion de nous exprimer vos attentes,  vos besoins et si vous le désirez, partager votre expérience de vie avec nous.
Nous avons 3 ou 4 rencontres statutaires par année, entre avril et novembre. Les dates sont choisies en fonction de la disponibilité 
des participants.  Nous sommes aussi conviés à différents événements tels des ressourcements, des célébrations et d’autres activités.  

À ce sujet, vous pouvez vous adresser au P. Cornélius Boekema, cnboekema@yahoo.ca, répondant des Laïcs Spiritains auprès du Conseil 
provincial, ou encore à moi-même baobab.19@hotmail.com pour avoir davantage d’informations.

Nous vous souhaitons la bienvenue!  
Marie-Reine Guilmette, responsable des Laïcs Spiritains 
Cornélius Boekema, répondant des Laïcs Spiritains auprès du Conseil provincial

Ô Marie, donne-nous des cœurs 
attentifs, humbles et doux

pour accueillir avec tendresse et 
compassion tous les pauvres que tu 

envoies vers nous.
Donne-nous des cœurs pleins de 

miséricorde pour les aimer, les servir,
éteindre toute discorde et voir en nos 

frères souffrants et brisés
la présence de Jésus vivant.

Seigneur, bénis-nous de la main 
de tes pauvres. Crédit photo : Stéphane Lemire

Seigneur, souris-nous dans le regard 
de tes pauvres.

Seigneur, reçois-nous un jour
dans l’heureuse compagnie 

de tes pauvres.
Amen !

CETTE PRIÈRE EST DITE, CHAQUE JOUR, DANS LES FOYERS DE L’ARCHE

Auteur : Jean Vanier


