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Chers amis,
À vous, la grâce et la paix!
Entre l’année de la vie
consacrée et le Jubilé de
la Miséricorde, c’est grâce
sur grâce que nous avons
reçue. Grâce de
fondation, grâce de
communion, grâce
d’évangélisation !

Une année pour
redécouvrir Dieu comme
un Père plein de tendresse.
Un an déjà !

Jubilé de la Miséricorde

Le 24 janvier dernier, nous fêtions

À la demande de Mgr Cyr, les frères

notre arrivée à Sherbrooke! Oui, cela

Jonathan-Marie et Thomas Philipp

fait déjà un an que nous sommes

font partie du comité diocésain du

installés dans notre petit presbytère.

jubilé de la Miséricorde qui a

Cette année n’a pas manqué

commencé le 8 décembre dernier.

d’occasions de rendre grâce à Dieu

Une année pour redécouvrir Dieu

pour ses multiples bienfaits! Comme

comme un Père plein de tendresse,

vous le savez, nous cheminons avec

une année pour se laisser réconcilier

Monseigneur Luc Cyr vers une

avec le Christ, l’Église et nos frères,

reconnaissance officielle de notre

une année pour offrir ses misères et

communauté. Notre désir est de

accueillir la miséricorde. Nos frères

devenir un institut de vie religieuse

ont participé à préparer le beau

cléricale de vie contemplative et

parcours spirituel proposé dans la

Lundi, Mardi, Jeudi,

active, comprenant des frères prêtres

cathédrale en lien avec la porte de la

Vendredi

et laïcs. Dans le cheminement vers la

miséricorde. Nous sommes aussi en

7h00 : Adoration

reconnaissance comme association

train de planifier à la demande du

de fidèles, nous avons présenté

pape François les « 24 heures pour le

nos statuts, c'est-à-dire un document

Seigneur », une journée de prière, de

16h30 : Vêpres

qui contient la fin et les principaux

confession et d’évangélisation de

16h50 : Confessions

moyens de notre communauté : règle

rue. Rendez-vous les 4 et 5 mars à

17h00 : Eucharistie

de vie, mode de gouvernement,

l’église saint Patrick de Sherbrooke

spiritualité, apostolats, etc. Nous

où, avec la famille Marie-Jeunesse et

sommes très heureux aussi que des

plusieurs autres amis, nous

jeunes hommes commencent à

donnerons à tous l’occasion de parler

7h00 : Adoration

s’intéresser à notre communauté et

de Dieu et avec Dieu!

7h30 : Laudes

viennent partager notre vie afin de

7h50 : Confessions

mieux discerner l’appel du Seigneur.

« Une année pour
se laisser réconcilier
avec le Christ. »
Horaire de prière
publique

7h30 : Laudes

Mercredi et Samedi

8h30 : Eucharistie

http://diocesesher.sednove.ca/fr/anne
e-de-la-mise.snc

« En vivant dans la
vérité de l’amour ! »

L’école de Dieu Veritas
Le 8 septembre 2015, en la fête de la Nativité de la Vierge Marie, l’école
de Dieu Veritas a pris son envol! Jonathan, Frédéric, Benjamin et le frère
Michaël sont les étudiants pour cette année 2015-2016. À raison de 16
heures par semaine, ils reçoivent une formation de base en philosophie et
en théologie, ainsi que des enseignements sur la vie spirituelle. La messe
quotidienne et la prière communautaire rythment aussi la vie des
étudiants. Pour leur part, les fins de semaine sont souvent l’occasion
d’activités ou de retraites, question de grandir en amitié avec Dieu et le
prochain! S’adressant à tout jeune homme désireux d’approfondir les
bases de la vie avec le Christ, l’école de Dieu Veritas a pour devise :
« En vivant dans la vérité de l’amour » (Ep 4,15). Les inscriptions pour
l’année 2016-2017 sont ouvertes! http://ecoleveritas.blogspot.ca

Le Foyer Bienheureux Pier Giorgio Frassati
Le Foyer Frassati est la résidence des étudiants de notre école de Dieu
Veritas. Nous l’avons trouvée le jour de la fête de saint Dominique, le 8

« A nous, il n’est pas
permis de vivoter ; vivre
est notre devoir ! Trêve
donc à toute
mélancolie ! »
- Frassati -

août dernier, après avoir prié pour une maison à proximité de chez nous.
C’est une belle demeure qui se situe à environ 2 km de notre
communauté. En plus de nos étudiants, il y a deux jeunes hommes
catholiques amis de la communauté, Brian et Dominique, qui vivent làbas une vie fraternelle, sous le patronage du bienheureux Frassati,
modèle de vie catholique fervente et joyeuse. Si la famille s'agrandit,
nous aurons peut-être à trouver une autre résidence pour l'automne
prochain (beau problème!).

« Ayez le
même amour,
une seule
âme, un seul
sentiment. »

« Et voici mes prescriptions sur
votre manière de vivre dans le
monastère. Tout d'abord,
pourquoi êtes-vous réunis sinon
pour habiter ensemble dans
l’unanimité ne faisant qu'un
cœur et qu'une âme en Dieu. »
- Règle de saint Augustin Vie communautaire
Comme le but de toute vie humaine est la charité pour Dieu et pour le prochain et que le Seigneur a voulu qu’entre frères nous
soyons le prochain le plus proche les uns pour les autres, il faut donc que la vie commune et l’amour fraternel soient gardés
jalousement. « En toute humilité, douceur et patience, supportez-vous les uns les autres » Eph 4, 2 « ayez le même amour, une
seule âme, un seul sentiment » Ph 2, 2, « supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement » Col 3, 13. La vie
commune des religieux sert à vivre plus parfaitement les exigences de l’amour de Dieu pour nous. Outre tous les temps de prières
communs (offices, messe, adoration, chapelet…) nous avons aussi voulu avoir au moins une soirée par semaine, habituellement le
jeudi soir, pour partager des choses spirituelles, nos joies, nos peines, nos lumières, nos désirs, nos rêves… Nous avons décidé
aussi qu’au moins une fois par semaine chaque frère passerait du temps avec un autre frère pour parler ensemble afin de partager,
prier, étudier, se corriger mutuellement… Le jeudi, en fin de matinée, nous avons aussi une séance d’étude commune, pour
contempler Dieu d’un seul cœur. Il faut croire de tout cœur qu’« à ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous
avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jn 13, 35) Oui, l’amour mutuel, s’il est ardent, est un signe pour le monde!

Pèlerinage à pied en
Pologne – Été 2016
L’un de nos projets apostoliques de

« Se réunir dans la
contemplation et
l’amitié. »

l’année est en préparation. Le 27 juin
prochain, nous prendrons notre envol
vers la belle Pologne avec un groupe
d’environ 20 jeunes hommes
pèlerins. Nous nous rendrons à
Lublin (est du pays) puis à partir de
là nous marcherons 540km à pied sur
les anciens chemins de saint Jacques,
jusqu’au sanctuaire de la vierge

EXCathedra
Dans le but de mieux sanctifier le
jour du Seigneur nous proposons

Marie à Częstochowa (lieu si cher au

chaque dimanche soir à la Cathédrale

pape Jean-Paul II). Après ces 3

Saint-Michel de Sherbrooke une

semaines de pèlerinage, nous vivrons

soirée de rencontre et de communion

les Journées Mondiales de

nommée EXCathedra. Au

la Jeunesse à Cracovie à la fin du

programme : adoration, confessions,

mois de juillet. Nous serons de retour

eucharistie, repas communautaire et

au Québec le 3 août. Nous confions à

prière des complies dans le chœur de

votre prière tout notre groupe. Nous

l’église. Ainsi, nous revivons le

Depuis septembre, une fraternité

cherchons aussi des bienfaiteurs pour

dimanche comme les premières

Béthanie rassemble tous les mardis

communautés chrétiennes : «

soir quelques frères, les résidents du

Assidus à l’enseignement des

Foyer Frassati et d’autres amis. Sous

Apôtres et à la communion

le patronage du bienheureux Pier

fraternelle, à la fraction du pain et

Giorgio Frassati, ce groupe permet

aux prières. » (Ac 2,42) Tous sont

aux chrétiens de se réunir dans la

bienvenus, jeunes et moins jeunes,

contemplation et l’amitié auprès de

Si vous souhaitez soutenir notre

étudiants et travailleurs, parents et

leur Seigneur, à l’image de Jésus et

mission, voici quelques items qui

enfants. Les personnes plus

ses amis à Béthanie. Le programme

nous seraient utiles :

démunies peuvent aussi venir

de la rencontre est très simple :

Objets et vêtements

partager gratuitement notre pain.

prière du chapelet, méditation sur

liturgiques variés.

Nous espérons qu’au fil du temps ces

l’évangile du dimanche à venir,

•

Bréviaires en 4 tomes

soirées deviennent rassembleuses

étude suivie de l’encyclique Laudato

•

Bicyclettes.

pour la jeunesse catholique de

si’ et collation fraternelle! D’autres

•

Ordinateur portable.

Sherbrooke et un lieu d’amitié et de

fraternités Béthanie existent ailleurs

•

Pantouffles.

dialogue accueillant pour ceux qui

au Québec!

•

Nourriture non périssable.

sont encore au seuil de la foi.

•

Produits de toilette et de

parrainer des jeunes pèlerins moins
fortunés et leur permettre de vivre
cette riche aventure dans la foi.

Recherchés

•

nettoyage.

La fraternité Béthanie Bx
Pier Giorgio Frassati

http://fraternitesbethanie.org

« Tous les
croyants vivaient
ensemble et ils
avaient tout en
commun. »
(Ac 4, 44)

« En tant que chrétiens, nous avons la
responsabilité d’être missionnaires de
l’Évangile. Quand nous recevons une belle
nouvelle, ou quand nous vivons une belle
expérience, il est naturel que nous ressentions
l’exigence de la communiquer également aux
autres. Nous sentons que nous ne pouvons pas
retenir la joie qui nous a été donnée : nous
voulons la diffuser. La joie suscitée est telle
qu’elle nous pousse à la communiquer. »
- Pape François, audience du 30 janvier 2016 -

Rendez grâce au Seigneur.
Nous sommes infiniment reconnaissants pour les merveilles que
le Seigneur nous permet de vivre depuis plus d’un an maintenant.
Nous ne vous remercierons jamais assez pour votre aide
généreuse, votre prière et votre soutien amical. Nous vous

Missionnaires de l’Évangile
1085, rue Adélard-Collette,
Sherbrooke, (Qc) J1H 4V2
Tel : 819-791-4812

rappelons que tous les samedis nous offrons la messe aux
intentions de nos bienfaiteurs.
Priez pour nous et soyez assurés que nous prions pour vous.

« Un seul cœur une seule âme ! »
Frère Michel Grenier
Frère Jonathan-Marie Landry
Frère Simon-Pierre Lessard
Frère Michaël Poirier-Martin
Frère Thomas-Philipp Dugas

missio.evangile@gmail.com

www.missionnairesevangile.ca

