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PROVINCE NOTRE-DAME-DU-CAP 

 
 
Le 21 mai 2017 
 

Saint  Eugène  de  Mazenod 
 
 

Chers confrères, 

 

  

Chaque année, le 21 mai constitue, pour notre famille, une date importante : c’est l’occasion de 

célébrer l’anniversaire de notre fondateur, saint Eugène, de lui exprimer notre 

reconnaissance, notre attachement et notre fierté d’être ses fils, ses compagnons et ses héritiers. 

 

À l’occasion de sa canonisation, on a dit et reconnu que saint Eugène était 

l’homme de l’Avent par son espérance, par son dynamisme et par son zèle 

pour le salut de toute l’humanité, à la suite de Jésus Sauveur. Alors que 

nous débutons ce troisième centenaire de notre famille, on peut avancer 

et soutenir que saint Eugène est l’homme du printemps. 

 

Homme du printemps, saint Eugène a tout mis en œuvre pour le réveil de 

la foi, pour la renaissance des communautés chrétiennes. Homme du 

printemps, il a participé à la fondation de nombreuses missions partout où 

le souffle de l’Esprit le conduisait à travers les appels du Christ à travers 

les cris des pauvres. 

 

Homme du printemps, il a fait en sorte que notre propre pays, le Canada, dont nous fêtons le 

150e anniversaire, puisse compter sur ses missionnaires pour créer des institutions qui 

participèrent directement au développement de cette jeune contrée. Homme du printemps, saint 

Eugène a su reconnaître les signes des temps et donner à l’Église des hommes apostoliques 

capables de vivre de modestes commencements pour relever d’immenses défis.  

 

Dans notre province, le 21 mai demeure également la période où les changements dans le 

leadership de la province s’opèrent. Il y a effectivement un « changement de garde » dans 

l’Administration provinciale. C’est donc l’occasion pour remercier notre confrère 

Gaston Morin qui quitte son poste de Trésorier provincial: durant les treize 

dernières années, il a connu bien des printemps, de longs hivers, des automnes 

et quelques étés. À la suite de saint Eugène, il a aussi été un homme de l’Avent, 

capable de voir loin et de poser des gestes d’avenir même dans des circonstances 

difficiles. 
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Nous sommes aussi reconnaissants à notre confrère Raymond Marquis qui 

laisse sa  marque dans notre histoire commune : sa sensibilité missionnaire, ses 

réflexes apostoliques et ses convictions religieuses font partie du legs qu’il nous 

partage.  

 

Par ailleurs, pour plusieurs régions, le 21 mai nous donne l’occasion de célébrer les jubilaires 

parmi nous. Cette année encore, ils sont nombreux à fêter un anniversaire de vie religieuse et de 

ministère presbytéral. Ils sont les témoins parmi nous de la fidélité de Dieu qui nous rend féconds, 

quels que soient notre âge, signifiants, quels que soient nos engagements et crédibles dans un 

monde en déficit de confiance.  

 

En Église, le temps pascal nous invite à devenir nous aussi des hommes du printemps, confiants 

que la fragilité de nos nouvelles naissances participe à l’avènement d’un monde meilleur. C’est 

dans cette espérance que nous vivrons aussi la prochaine rencontre au Sanctuaire Notre-Dame-

du-Cap avec les Premières Nations, les 30 et 31 mai prochain. L’interculturalité que nous propose 

le dernier Chapitre général nous invite à entrer dans une nouvelle alliance avec nos frères et 

sœurs amérindiens. 

 

À bien des égards, le contexte actuel ravive notre faim et réveille notre soif d’une nouvelle alliance 

en Église et dans notre pays. Que nos vies missionnaires contribuent, en compagnie de saint 

Eugène, à vivre sur tous les plans, un printemps à la fois doux et clément, celui de l’Esprit de la 

Pentecôte. 

 

 

Cordialement en Jésus et Marie Immaculée, 

 

 

 

   

Luc Tardif, omi 

Provincial 

 

/cl 

 


