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Foyer de Charite Notre-Dame d’Orleans

Un Foyer de lumière, de charité et d’amour

ENTRE-NOUS…
LA RÉSURRECTION , VOUS Y CROYEZ?
Nous venons de célébrer la fête de Pâques, la résurrection de Jésus.
Quand nous pensons à la résurrection, nous pensons à celle de Jésus il y a 2000
ans, un événement unique dans l’histoire de l’humanité. Comme dit saint Paul :
« Si le Christ n’est pas ressuscité, nous sommes les plus stupides des êtres humains, nous aurions cru pour rien » (1 Co 15, 12.16-20). Ou bien, nous pensons à notre propre résurrection
à la fin des temps. Encore là, saint Paul écrit : « L’Esprit qui a ressuscité Jésus d’entre les morts, donnera
aussi vie à nos corps mortels » (RM 8, 10-11).
Si l’on s’en tenait à ces deux pôles pour parler de la résurrection, nous ne nous sentirions pas tellement
concernés. Mais si la résurrection était ici et maintenant? Si la résurrection n’était pas reléguée uniquement dans un événement passé ou à venir, si la résurrection était au présent, je crois que nous vivrions
notre aujourd’hui autrement.
Voir la résurrection et la vie qui l’emportent dans nos diverses réalités, nous amènerait sans doute à
mieux vivre notre quotidien.
Tout est empreint du mystère pascal, tout est empreint de résurrection. Si l’on savait voir… Tout est résurrection à celui qui sait voir.
Regardons la nature. De la mort hivernale surgit la vie printanière. Les branches sèches de l’hiver reprennent vie grâce à la sève du printemps.
Regardons les événements d’ici et d’ailleurs. De l’épreuve surgit la croissance. De la pandémie qui nous
tient à distance les uns des autres, nous réalisons l’importance capitale d’être proches les uns des autres;
c’est alors que surgissent de nouveaux moyens de communication et de communion. La souffrance, le
dépouillement, la mort, nous apprennent l’essentiel de l’aujourd’hui.
Regardons notre propre vie. De la souffrance, nous faisons l’expérience de la compassion, du réconfort
fraternel. De nos faiblesses et de nos péchés, nous goûtons la joie de la miséricorde et de l’humble accueil de nous-mêmes.

Et nous pourrions multiplier ces regards. Un petit exercice spirituel que je vous propose : ajouter à cette
trop petite liste de regards, vos propres regards où la vie l’emporte…
La résurrection n’enlève pas la souffrance, le mal, le péché mais le danger c’est de souffrir de myopie spirituelle. Alors, nous nous arrêtons à ce premier niveau et nous ne voyons pas l’horizon lointain, secret, où la
sève de vie pousse à travers nos croix.
Certes, notre cœur et nos yeux ne pourraient voir qu’une dimension du mystère pascal : la mort. Ce serait
comme voir d’un seul œil. Voir aussi la vie qui l’emporte, c’est regarder avec l’œil de la résurrection.
Je reviens avec le titre de ce message : LA RÉSURRECTION, VOUS Y CROYEZ?… ici et maintenant?
Père Germain, m.s.a.

Note: Je tiens, au nom de la famille du Foyer, à remercier tous les bienfaiteurs et bienfaitrices qui nous aident par leurs dons à rencontrer les dépenses du Foyer. Je suis touché par votre générosité.

LES NOUVELLES DES MOIS DE MARS ET D’AVRIL
MARS
Le jeudi 4 mars, le Père Germain a pris la route pour se rendre chez les Recluses Missionnaires à Montréal
afin de vivre une expérience d’ermitage et un temps de ressourcement (photos 1 et 2). Il est revenu le 23
mars, juste à temps pour célébrer la fête de l’Annonciation.
Pendant son absence, la famille du Foyer n’a pas chômé pour autant. Profitant du beau temps, Luc a débuté
les travaux à l’extérieur. Pour sa part, Rachel, en plus de la cuisine, a commencé le grand ménage des
chambres. Carmen a mis à jour la comptabilité en plus de poursuivre ses cours de piano (photo 3). Pour sa
part, Madeleine a travaillé sur le montage de vidéos ce qui lui a valu un diplôme d’excellence préparé par
Carmen (photo 4).
Le jeudi 25 mars, près de 30 personnes se sont rassemblées pour célébrer la fête de l’Annonciation et en
même temps la venue du Christ en notre monde. Il est venu humblement en la Vierge Marie (photo 5).
Le dimanche 28 mars débutait la SEMAINE SAINTE. Devant l’impossibilité de tenir une retraite en présentiel, il a été décidé de lancer dans une retraite virtuelle. Le Père Germain a préparé des vidéos où il nous a
amenés à méditer sur les psaumes du Hallel, c’est-à-dire les psaumes 112 à 117. Ceux-ci font partie du repas pascal juif que Jésus a prié lors de son dernier repas avec les apôtres avant d’entrer dans sa passion.
Il est possible de revoir ces vidéos sur YouTube en passant par la page Web du Foyer pour obtenir les liens.
Un grand merci à Madeleine qui en a fait le montage, un vrai travail de moine! Vous avez été nombreux à
regarder ces capsules.
Même si le nombre de personnes participantes aux célébrations du Triduum Pascal était limité dans la chapelle, nous avons voulu les vivre en profondeur. Le déroulement a été simplifié. Ainsi le lieu du Gethsémani
pour l’adoration était dans la chapelle (photo 6). La pandémie nous a amenés à faire autrement et d’une façon plus dépouillée. Toutefois, les décorations et les fleurs nous ont aidés à entrer dans l’esprit de Pâques.
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Merci à Andrée et Réal L’Heureux pour le don des fleurs qui ont si bien embelli la chapelle, comme en témoigne la photo no 7.
AVRIL
Le dimanche 11 avril, c’était la fête de la Miséricorde. Depuis qu’il est au Foyer, le père Germain a toujours
animé cette journée au diocèse. Cette année, c’était le 20ième anniversaire de cette journée de la Miséricorde. Cette célébration s’est faite bien humblement avec un petit nombre de personnes à la chapelle Redemptoris Mater à Québec. Le Père Germain a donné un enseignement inspiré du premier tableau de Jésus Miséricordieux qui a été fait à partir des précisions données par sainte Faustine elle-même (photo 8).
Travaux du mois d’avril au Foyer
Le printemps a été pour Rachel et Luc l’amorce d’un projet qui leur tient à cœur : «faire un jardin ». Tout
d’abord, il a fallu dessoucher, retravailler la terre dans laquelle pousseront concombres, courgettes et
courges, et pourquoi pas quelques fleurs pour embellir ce coin du domaine (photo 9).
Le Foyer a profité du printemps pour installer un miroir juste en face de la sortie principale, sur le chemin
Royal. Celui-ci vous indiquera s’il y a des voitures qui viennent sur votre gauche. Cela sera plus sécuritaire
(photo 10).

Une nouvelle enseigne a été placée pour annoncer le Foyer de Charité en face de l’entrée principale.
L’adresse du Foyer sera visible, que nous roulions en provenance de l’est ou de l’ouest (photos 11 et 12).
Aussi, un travail d’émondage de nos beaux arbres a été réalisé par une équipe d’étudiants de Fierbourg,
Centre de formation professionnelle de Québec. Chaque année, nous avons la chance de bénéficier de
leurs services qui sont fort appréciés. Nous tenons à les remercier (photos 13, 14, 15 et 16).

PROJETS ESTIVAUX
Aurons-nous des retraites au cours de l’été? Nous prévoyons déjà faire autrement avec ou sans retraite en présentiel. Quoi donc? Des journées de récollection en plein air, comme l’été dernier. Nous pensons même en faire avec deux
horaires différents. Il pourrait y avoir des journées de récollection de 9h30 à
16h00. Chaque personne apporterait sa chaise et son pique-nique. Ou encore,
avoir une récollection de 14h00 à 20h00 et terminer par un feu de camp.
Lors de ces rencontres, il y aurait enseignement, temps de prière et eucharistie.
Encore là, il faudra que la Santé publique permette les rassemblements extérieurs!
Si vous avez des suggestions, faites-nous les connaître par courriel (info@foyerndo.com) et nous en évaluerons
la faisabilité.
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ACTIVITÉS PASTORALES PRÉVUES POUR LES MOIS DE MAI ET JUIN
Toutes les activités prévues au programme sont annulées. Elles reprendront lorsque les autorités gouvernementales et ecclésiastiques le permettront.
Entre-temps, il est prévu de reprendre des activités similaires à celles de l’année dernière dans les jardins
du Foyer.

INVITATIONS À PRIER AVEC LA FAMILLE DU FOYER
Moment de prière
Mardi 4 mai
Mardi 1er juin

La famille du Foyer vous invite à vivre un temps de
prière avec la Vierge Marie sur ECDQ.TV à 19h00.

Sujet à venir

Mardi 29 juin

Sujet à venir

Rosaire pour les couples unis par le sacrement du
mariage

Joignez-vous à la famille du Foyer sur la page Facebook en direct afin de réciter le Rosaire pour les
couples unis par le sacrement du mariage. Ce temps
de prière débute à 19h30.

mercredi 5 mai
mercredi 2 juin

Prions pour toutes les personnes qui se confient à Marthe Robin pour se ressourcer ou déposer leurs
souffrances. Prions également pour le Père Germain et la famille du Foyer. Que l'Esprit Saint et l'Amour
de Dieu les accompagnent. IMPORTANT: Bien vouloir acheminer vos intentions de prières au secrétariat
du Foyer de Charité à l'adresse courriel info@foyerndo.com ou en téléphonant à Madame Nicole Gagnon
au 418-666-8872. Elles seront déposées à la chapelle.
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COIN DE PRIÈRE
Dans le cadre du mois de mai traditionnellement consacré à Marie, le Pape François nous invite à
un« marathon de prière» pour mettre fin à la pandémie en priant assidûment le chapelet. En plus, nous vous
proposons une prière qu’il a présentée l’an dernier.

Prière à Marie
« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ».
Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui frappent le monde entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et
notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection.

Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus, et réconforte ceux qui
sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens
ceux qui sont angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent
être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse et que
revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de
réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance.
Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et
donne-leur force, bonté et santé.
Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun.
Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes solutions pour
vaincre ce virus.
Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en secourant ceux qui
manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et économiques avec clairvoyance et avec
esprit de solidarité.
Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et perfectionner
les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir.
Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la conscience du
lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière.
Ô Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa
main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son
cours normal.
Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.
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VIE DE L’AFFILIATION
Lors du dernier numéro de l’INFO-NDO, je vous partageais que notre vie spirituelle est en cheminement
constant vers une plus grande communion fraternelle et spirituelle. Je reprends une expression d’un de
nos affiliés : « Heureusement que la vie spirituelle ne connaît pas de confinement ». Les moyens de communication virtuelle aident à briser l’isolement et nous gardent en contact, non seulement les uns avec les
autres selon nos groupes d’appartenance, mais également ouvrent nos horizons sur ce qui se passe dans le
monde entier.
Comme chrétiens, nous croyons et professons qu’avec la fête de Pâques que nous venons de célébrer, le
Christ est vraiment ressuscité. De plus, nous sommes convaincus qu’Il est mort et ressuscité pour nous
sauver puisqu’Il nous aime d’un amour miséricordieux (dimanche de la Miséricorde) et qu’Il est retourné
vers le Père (Ascension) nous préparer une place. Il s’est assuré de ne pas nous laisser orphelins entretemps en nous envoyant son Esprit-Saint, Esprit d’Amour (Pentecôte), pour que nous soyons des témoins
inspirés de son Amour.
Il me vient alors de vous présenter cet extrait de la prière de Marthe Robin pour une nouvelle Pentecôte
d’amour « Seigneur, envoyez votre Esprit et tout sera créé, et vous renouvellerez la face de la terre…. Emplissez la terre entière de vos lumières, de vos consolations et de votre amour». Bernard Peyrous nous dit
que « Marthe a voulu le renouvellement de l’Église et annoncé une nouvelle Pentecôte d’amour qui se répandrait ensuite sur toute l’humanité… Une complémentarité des vocations…bien vécue…donne un témoignage de vie et d’amour…Chaque chrétien est appelé à cette vie et, quelle que soit sa vocation, joue un
rôle en vue de la nouvelle Pentecôte d’amour voulue par le concile Vatican II… Elle invite… à la suivre dans
son amour de Jésus. Cela n’est pas hors de la portée de personne, si on veut bien faire confiance à Dieu et
se laisser faire par lui. » (Vie de Marthe Robin, p.353)
Dans un autre livre: Prier 15 jours avec Marthe Robin p. 27, il est écrit : … « mais pour se donner totalement à Jésus, elle prend Marie pour Mère et modèle ». J’invite toutes les personnes affiliées à se joindre
à la demande du pape François de consacrer le mois de mai à un « marathon de prière » afin de demander
à Dieu la fin de la pandémie, tel qu’annoncé par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation, ce mercredi 21 avril. Le thème choisi par le pape : « La prière à Dieu, montait sans cesse de
toute l’Église » (Ac,12,5) sera le fil rouge de l’initiative qui devrait impliquer une trentaine de sanctuaires
du monde entier.
Le pape François nous invite donc à prier assidûment le chapelet, durant le mois de mai, consacré traditionnellement à la Vierge Marie. Cette prière fervente adressée par amour, à Marie, médiatrice de toute
grâce, dans la foi et la confiance en Jésus, en Église, avec nos frères et sœurs du monde entier, contribuera
sûrement à renouveler la face de la terre et à faire un pas concret vers la nouvelle Pentecôte d’amour dans
la mouvance de l’Esprit-Saint.
Soyons donc plus que jamais unis dans la prière, comme famille spirituelle et en Église.
« Ô toute bonne et toute miséricordieuse Vierge Marie, daignez exaucer les prières de ceux qui s’adressent
à vous…afin qu’ils goûtent les douceurs de la véritable paix du Christ. » Marthe Robin
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À noter que vous pouvez, durant le mois de Marie, prier en consultant entre autres : le site du Vatican, ou
contact@hozana.org ou encore, prionsenéglise.ca/marie. Cette liste n’est pas exhaustive, ce sont les sites
que je connais.
Marcelle Filion , coordonnatrice de l’Affiliation
Prochaines rencontres de l’Affiliation
Les consignes de la Santé publique ne nous permettant pas de nous rassembler, nous avons dû annuler nos
deux rencontres du printemps. Pour le moment, nous maintenons notre récollection prévue les 10-11-12
septembre 2021. Et qui sait? Si c’est possible, peut-être aurons-nous la joie de nous rencontrer durant l’été.
À suivre…
Parti vers le Père:
M. Robert Corriveau, affilié à vie, est décédé le 13 avril dernier. Nos sympathies à son
épouse Lise, également affiliée à vie, ainsi qu’à tous les membres de leur famille. Nos
prières les accompagnent.
PRIONS POUR TOUS NOS MALADES, affiliés, affiliés à vie, amis, bénévoles, membres et Père du Foyer de
même que pour leurs familles et amis, sans oublier tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières
ou à celles du Foyer.
Pour toute information sur l'Affiliation du Foyer de Charité Notre-Dame d'Orléans, vous pouvez visiter le site
internet du Foyer www.foyerndo.com ou info@foyerndo.com ou encore me contacter au 819-921-9788 ou
par e-mail à filionmarcelle20@gmail.com

Soulignons les anniversaires.
MAI
01 Roger Mongeon
02 Ernestine Bernier

JUIN
22 Marjolaine Gauthier
Diane Garant

07 Alice Dugas

27 Colette Levasseur

11 Ginette Binette

31 Anniversaire sacerdotal

14 Père Germain Grenon

du Père Gérard Robillard

05 Yvon Crevier

14 Thérèse Provencher

07 Michel Dugas

16 Jocelyne Paquet

09 Louise B. Poulin

29 Michel Parent

Madeleine Laliberté

30 Isabelle Legault

12 Diane T. Simard

17 Jeanne d’Arc Sicard

8169, chemin Royal, Ste-Pétronille, I.O., Québec, Canada G0A 4C0
Courriel: info@foyerndo.com

Site internet: www.foyerndo.com

Facebook: @NotreDameDOrleans
Tél.: 418 828-2226

téléc.: 418 991-1580
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1. Maison des Recluses Missionnaires à Montréal.
2. Maison d’ermitage dans laquelle
le Père Germain a séjourné.

3. Carmen au piano.

5. Affiche placée dans la chapelle représentant la céramique Della
Robbia à l’Alverne lors de la fête de l’Annonciation.

4. Madeleine et son diplôme d’excellence.
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6. Lieu du Gethsémani installé dans la chapelle.

8. Jésus Miséricordieux.

7. Décorations et fleurs dans la chapelle pour Pâques.

9. Rachel et Luc défrichent le terrain pour le futur jardin.
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10. Miroir en face de la sortie principale.

11. Enseigne—vue de l’est.

12. Enseigne—vue de l’ouest.

Merci
12. Camion école Fierbourg.

14. Le travail ne manque pas.

à l’équipe de Fierbourg,
Centre de formation professionnelle, pour les
travaux effectués sur
les terrains du Foyer.

13. Perché dans l’arbre.

15. Il faut bien ramasser!
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