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J’AI FAIT UN RÊVE... 

Ces derniers jours, plusieurs personnes sont venues 

donner un coup de main pour faire les décorations 

de Noël et installer les crèches pour l’exposition-évangélisation du 9 

au 24 décembre.  Le soir venu, le Foyer regagnait ce profond silence que je goûtais en ce 

moment.  Comme un père de famille, je faisais le tour de la maison, vérifiais les portes, 

fermais les lumières, puis terminais en passant par la chapelle.  Le temps était venu de 

monter et de me coucher.  Je chantais alors ce refrain de mon enfance : « Qu’est-ce que 

j’ai dans ma p’tite tête à rêver, comme ça, le soir, d’un éternel jour de fête, d’un grand ciel 

que j’voudrais voir? ». C’est alors que sans bruit, tout doucement, un rêve habita mon es-

prit… 

Une belle barque, mais fragile, accostait sur une île en plein océan.  Une petite famille sor-

tait de la barque pour s’y établir.  Il y avait beaucoup de disparités sur cette île.  Au Sud, 

des gens s’étaient installés au soleil.  Leurs vignes étaient luxuriantes et leurs terres produi-

saient beaucoup.  Et que dire du train de vie de ces gens!  Au contraire, au Nord, s’éta-

laient des terres arides et pierreuses.  Le froid ne permettait pas d’avoir d’abondantes ré-

coltes; c’était le lieu des pauvres.  À l’Est, les femmes et les hommes travaillaient fort pour 

arriver à bien vivre, tandis que l’Ouest était devenu le lieu des vacances, là où les gens « se 

la coulaient douce ».  Il va sans dire que les relations étaient tendues et souvent conflic-

tuelles.  Toutefois il arrivait, à l’occasion, que des mains se tendaient de part et d’autre, 

que des services rassemblaient des personnes de ces milieux. 

La famille Robet s’était installée au centre de cette île pour garder contact avec les uns et 

les autres, pour être un pont entre ces divers milieux.  Parfois, elle rencontrait des gens qui 
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partageaient ses convictions, mais elle rencontrait aussi beaucoup d’indifférence et même 

d’opposition. 

Avec les années, la famille a grandi et les enfants, devenus adultes, s’étaient installés un peu 

partout sur cette île.  On vit s’ajouter de bons amis qui étaient comme des frères et des 

sœurs.  Je voyais leur visage et entendais leur nom: Don, Filia et Ben.  Chacun avait sa person-

nalité et apportait son soutien à la famille.  

L’action de Don était parfois visible mais il savait aussi agir avec discrétion.  Grâce à lui, la fa-

mille a pu se développer au fil des ans. 

Filia était une femme de foi qui avait à cœur d’apporter un soutien à la famille.  Chaque jour, 

elle était en lien avec la famille, même si elle ne pouvait pas venir sur place. 

Ben était l’homme à tout faire.  Y avait-il un besoin quelque part, Ben se rendait présent. 

Grâce à Don, Filia et Ben, la famille Robet a pu s’implanter plus solidement sur l’île.  C’était 

beau de voir que les enfants qui avaient quitté le nid familial, faisaient de même en d’autres 

endroits.  Mais quel était donc leur secret?  Être ensemble, faire ensemble, marcher en-

semble.  C’est alors que je vis l’île toute lumineuse comme un sapin de Noël qui brille dans la 

nuit.  Je vis les gens des quatre points cardinaux se rapprocher, ils marchaient ensemble.  

Mais où donc allaient-ils?  Je me suis mêlé à cette foule disparate.  J’avais l’impression d’être 

porté par une douce vague sur l’océan.  J’étais bien! Je ne craignais pas d’être englouti par les 

eaux et je chantais : « Qu’est-ce que j’ai… d’un éternel jour de fête… ».  Nous allions à la 

crèche.  

Dring! Dring! Dring! 5h45… le cadran sonne.  J’ai rêvé! Mais ce rêve n’est-il pas réalité? Ne 

pourrait-il pas être réalité? 

Cette île, n’est-ce pas notre petite planète dans l’océan cosmique?  Notre monde n’est-il pas 

divisé entre riches et pauvres, entre ceux qui croient en Dieu et ceux qui n’y croient pas, 

entre les personnes qui profitent de beaucoup de biens et ceux qui n’ont rien? 

Sur cette île, sur notre pauvre terre, grâce à Dieu, une œuvre prend place, une famille naît 

dans le cœur de Marthe ROBin avec la collaboration du père FinET : les Foyers de Charité.  De 

là est né le Foyer Notre-Dame d’Orléans où nous rencontrons Don, Filia et Ben. 

DON, ce sont les DONatrices et DONateurs qui soutiennent la mission du Foyer grâce à leur 

générosité. 

FILIA, ce sont les personnes de l’afFILIAtion qui ont à cœur de participer à l’Oeuvre du Foyer. 



 3 

BEN, ce sont les BÉNévoles qui encouragent la famille du Foyer par leur dévouement. 

Comment vous dire merci chers Don, Filia et Ben?  Grâce à vous, les personnes qui viennent 

en retraite bénéficient de votre présence et de vos services.  La famille du Foyer vous en est 

très reconnaissante. 

À vous tous et toutes, que l’Enfant de Bethléem soit votre joie et votre paix tout au long de 

la nouvelle année, à travers ses jours et ses nuits.  Un très beau Joyeux Noël! 

Heureuse et Sainte Année 2023. 

Que le Seigneur, Trinité sainte, vous bénisse! 
   
    La famille du Foyer Notre-Dame d’Orléans. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

LES NOUVELLES DES MOIS DE  NOVEMBRE ET DE DÉCEMBRE 2022 

Les mois de novembre et de décembre ont été à l’image de l’année, c’est-à-dire, animée, 

achalandée et appréciée.  Nous nous en réjouissons car cela démontre le besoin de ressour-

cement spirituel, de réconfort et de partage fraternel.  Ainsi, deux « Journées de prière » et 

trois « Récollections » se sont tenues. 

 

Le 1er novembre, avec le thème « Je crois en la communion des saints », chaque personne 

était invitée à recevoir un saint ou une sainte comme compagnon de route, un ami ou une 

amie à mieux connaître.  Nous avons également accueilli cette parole de saint Augustin : 

« Saint, je le suis; saint, je ne le suis pas; saint, je le serai. » 
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Le 8 décembre, pour souligner la fête de l’Immaculée Conception, les personnes partici-

pantes ont fait plus ample connaissance avec Bernadette Soubirous à qui la Vierge Marie est 

apparue à Lourdes.  Nous vous partageons les  témoignages de deux  personnes:  

 
En complément, nous joignons le lien de la pièce musicale intitulée: 
« Madame » qui nous a accompagnés lors de cette journée de prière:   
https://www.youtube.com/watch?v=UMCjg3DKsTg  

 

  
Du 5 au 7 novembre, l’association ‘Les Sentiers du Silence’, en la personne de Sonia Simard, a 

animé une récollection intitulée : « Le Ciel est en moi! Pour une spiritualité rayonnante ».  Au 

départ, elle a fait référence à sainte Élisabeth de la Trinité qui disait dans cette très belle 

prière : « Ô mon Dieu Trinité que j’adore (…) pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre de-

meure aimée, le lieu de votre repos… ».  L’entièreté de cette prière vous est présentée à la 

page 10.  Vous avez également le témoignage d’une participante, ci-après: 

Bernadette Soubirous 

Une journée de prière très touchante et ressourçante par l’accueil chaleureux des membres 
du Foyer, l’enseignement de Père Germain, la musique, le silence, le bon repas et la célébra-
tion eucharistique. 
L’histoire de vie de Bernadette de Lourdes vient rejoindre la nôtre dans la reconnaissance 
de nos pauvretés et l’accueil de l’Amour de cette Belle Dame, Marie, qui choisit chacun de 
nous pour répandre des mots d’amour…  Une invitation à accueillir la paix, la joie, la lu-
mière de notre mère du ciel, une invitation à être là où nous sommes « par » et 
« pour »  Marie…Un grand MERCI! S.S. 

Comme c’est bon de passer une journée entière en la douce compagnie de notre Maman 
du Ciel. Le moment phare pour moi fut lorsque vous avez donné l’onction des malades à un 
bénévole très engagé. Au moment où vous avez fait l’onction sur son front et dans ses 
mains et que vous lui avez imposé les mains, j’ai compris que l’Esprit saint venait le combler 
de grâces et de bénédictions et que chaque personne présente avait aussi reçu les bienfaits 
de cette onction généreuse.  

Oui, chacun a reçu des forces et des bénédictions durant ce sacrement. J’ai vraiment été 
très touchée par ce moment de grâce....et c’est merveilleux de l’avoir vécu en Église...E.S. 

« …Ces nouvelles animations amènent une nouvelle innovation vibrante d’amour, une 
bouffée d’air frais, une exploration de la parole de Dieu qui se cachent dans plusieurs chan-
sons et pensées si nous y portons mieux attention…À bien des égards, j’ai reconnu les ensei-
gnements de Sœur Merzel et cela m’a fait faire une révision des semaines et week-ends de 
silence avec vous tous sur ma route du silence depuis 21 ans.  Merci tout particulièrement à 
Sonia et aussi aux gens des sentiers et du Foyer de Charité. J’ai déjà hâte de voir vos pro-
grammations 2023 pour choisir mes présences auprès de vous.» L.C.  

https://www.youtube.com/watch?v=UMCjg3DKsTg
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Du 18 au 21 novembre, des grands séminaristes, avec leurs responsables, sont venus vivre 

une fin de semaine de ressourcement. Cela nous rappelle de prier pour les vocations sacer-

dotales. Vous trouverez, à la page 11, la prière de Marthe pour les prêtres.  

 
Du 25 au 27 novembre, avec l’Avent, nous sommes entrés dans une nouvelle année litur-
gique. Pour cette occasion, nous avons vécu une récollection sous le thème: « Allons à la 
crèche. » 
Voici un témoignage d’une participante: 

 
 
 
Nous avons vécu également trois évènements particuliers: 
 

Le 4 novembre, nous avons souligné lors d’une célébration eucharistique, le 

3ième anniversaire du décès de sœur Jocelyne Huot.  Les membres du mouve-

ment des Brebis de Jésus, dont elle a été la fondatrice, ont invité des per-

sonnes à s’unir à elles pour cette occasion.  Une quarantaine de personnes 

sont venues pour rendre grâce du don de soi de sœur Jocelyne.  Mention-

nons également, que dès les débuts du Foyer, elle a été présente à la vie du 

Foyer et a rendu plusieurs services.   

 

Voici un témoignage du Père Gérard Robillard, premier Père du Foyer qui l’a bien connue: 

Septembre 1982.  Une journée toute ensoleillée. 

On frappe à la porte du Foyer de Charité Notre-Dame d’Orléans. 

Seul dans le Foyer, je vais donc répondre. 

J’ai devant moi un visage rayonnant de beauté et de beauté intérieure. 

Tout épanoui et très serein.  C’est sœur Jocelyne Huot, sfa. 

Après présentation et accueil, un temps d’échange des plus agréable et des plus évangé-

lique.  Ce fut le départ de plus de 40 ans de collaboration fraternelle. 

Aujourd’hui, Dieu merci, le tout porte toujours de beaux et bons fruits. 

           Père Gérard Robillard, msa 

« Une fin de semaine au Foyer de Charité sur le vrai sens de la crèche m’a apporté un apaise-

ment, une paix que j’avais perdue.  Grâce à l’accueil , à la bienveillance et aux enseigne-

ments reçus, ma foi s’est renouvelée... Alors, je leur dis merci.» MJT 
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Le 13 novembre, c’était la fête au Foyer.  Dans un climat familial et fraternel, nous avons ac-
cueilli des personnes affiliées et des béné-
voles pour les remercier de leur engagement 
à l’œuvre du Foyer.  Les membres du Foyer 
ont assuré le service lors du repas.  Ils étaient 
les hôtes de cette rencontre de reconnais-
sance. Dans l’après-midi, deux affiliées, 
Louise Dubé et Ginette Guilbault, ont présen-
té une brochure relatant l’histoire du Foyer. 
Vous pouvez la consulter sur le site du Foyer 
en cliquant sur le lien suivant:  Histoire-du-Foyer-de-Charite-Notre-Dame-dOrleans71186.pdf (foyerndo.org) .   
Aussi, nous vous invitons à vivre l’ambiance de cette belle rencontre en visionnant cette 
courte vidéo :  (585) Lancement brochure relatant l'histoire du Foyer de Charité Notre-Dame d'Orléans - YouTube  
Voici un mot de remerciement transmis au Père Germain après cette activité: 

 
Le 9 décembre, nous avons inauguré l’exposition Crèches de Noël – Au coeur des Fêtes.  
Celle-ci présente plus de 60 crèches, en provenance de partout dans le monde. Elles nous 
ont été offertes au fil des années.  La famille du Foyer et des bénévoles seront heureux de 
vous accueillir.  Vous verrez la vidéo d’invitation du Père Germain sur la page WEB du Foyer 
qui vous donnera tous les détails:  Visite des crèches – Foyer de Charité Notre-Dame d'Orléans 

(foyerndo.org)    
 

 

 

 

 

 

« Un mot pour vous dire notre joie d’avoir participé à cette grande fête des 
bénévoles! Nous avons rencontré plusieurs belles personnes avec qui nous 
 avons fait plus amples connaissances.  Merci à toutes les personnes qui ont contribué à 
créer des moments inoubliables, ainsi qu’à ceux et celles qui ont travaillé dans l’ombre.  
Merci à toute l’équipe du Foyer, particulièrement à la cuisinière et ses aides, qui nous ont 
servi un repas généreux autour de ces tables préparées avec tant d’amour et de soin.   
Et enfin, Merci à vous Père Germain pour votre grande ouverture «synodale » et votre sou-

ci de nous rassembler à l’exemple du Bon Pasteur. » L.L. et J.P.L. 

https://www.foyerndo.org/wordpress/wp-content/uploads/2022/12/Histoire-du-Foyer-de-Charite-Notre-Dame-dOrleans71186.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ZS0ja-Sk0fk
https://www.foyerndo.org/wordpress/visite-des-creches/
https://www.foyerndo.org/wordpress/visite-des-creches/
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Denise, nous te rendons grâce pour ton apport précieux et ton professionnalisme à chaque 

fois où nous avons fait appel à toi pour immortaliser des moments précieux vécus au Foyer 

et pour montrer la beauté de la maison et la splendeur de ses jardins fleuris. 
       Père Germain, Jocelyne, Louise, Jean-Pierre et Michel 

QUE CETTE PÉRIODE DE L’ANNÉE 

VOUS APPORTE douceur ET joie 

 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2023 

 

  L’Équipe du bulletin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un REMERCIEMENT spécial.  Toute l’équipe tient à remercier      

Denise Morneau, photographe officielle du bulletin INFO-NDO,  

qui nous quitte pour des raisons de santé. 



 8 

 

Le cœur triste, nous vous annonçons le départ pour la maison du Père de deux amis 

proches du Foyer  

 

Normand Bergeron âgé de 92 ans est décédé dans la soirée du 

samedi 10 décembre 2022, à Villa Châteauneuf de Sutton. 

Il habitait au Foyer de Charité de Sutton depuis 1978 où il était 

membre engagé depuis 1982.  Il a vécu plus de 50 ans de so-

briété avec le mouvement des AA. 

Les funérailles auront lieu en l’église Saint-André de Sutton, le 
vendredi 23 décembre 2022, à 11 h00.  La famille sera présente 
à l’église à compter de 10h00 pour recevoir les témoignages de 
sympathie. 

 

 

À Québec, Robert St-Hilaire est décédé subitement à l’hôpital le 20 
décembre dernier. 

Il était un bénévole de longue date au Foyer de Charité Notre-Dame 
d’Orléans.  Il a été membre du Conseil d’administration pendant plu-
sieurs années. 

Le 14 janvier prochain, la famille recevra les condoléances à compter 
de 9h30 à l’église Saint-Charles Borromée située au 7990 1ière Ave-
nue, Québec.  Les funérailles suivront à 10h30. 

 

 

Nos sympathies s’adressent à tous les membres de leur famille respective.  Nos prières les 

accompagnent. 
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Invitation à chacune et chacun 

pour un temps de recueillement 

Premiers vendredis du mois 

vendredi 3 février 

Le Foyer accueille, comme à tous les premiers ven-

dredis du mois, les personnes désireuses de vivre un 

temps d'adoration du Saint Sacrement.  La journée 

débute à 9h30 par l'exposition du Saint-Sacrement. 

Au cours de la journée, il y a méditation du rosaire et 

récitation du chapelet de la miséricorde. Le tout se 

termine avec l'Eucharistie à 15h30.  Si vous désirez 

passer la journée au Foyer dans le silence, vous ap-

portez votre lunch. 

Rosaire pour les couples unis par le sacrement du 

mariage 

mercredi 8 février 

Joignez-vous à la famille du Foyer afin de réciter le 

Rosaire pour les couples unis par le sacrement du 

mariage.  Ce temps de prière débute à 19h30 et est 

précédé de l’Eucharistie à 18h45. 

Demi-journée de prière 

mercredi 22 février:  Mercredi des cendres 

« Être poussière et enfant de Dieu » 

Demi-journée de prière. 

13h00: Accueil.  

13h15: Enseignement .  

14h15: Récitation du Rosaire suivi d’un temps d’ado-

ration.  

15h30: Célébration eucharistique.  

Prions pour toutes ces personnes retraitantes qui ont choisi l'Oeuvre de Marthe Robin pour 
se ressourcer ou déposer leurs souffrances.  Prions également pour le Père Germain, le Père 
du Foyer, et les prédicateurs des retraites et des récollections au programme.  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 au plus tard le lundi précédant la retraite ou la récollection à l'adresse courriel        
info@foyerndo.com .  Elles seront déposées à la chapelle et priées par les personnes retrai-
tantes.  Veuillez communiquer avec le secrétariat du Foyer pour plus d’informations. 

INVITATIONS À VENIR PRIER AU FOYER 
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Du  mercredi 11  au mercredi 25 janvier,   

Il n’y a pas d’activités pastorales. 

« Opération grand ménage au Foyer » 

Bienvenue à toutes les personnes qui sont disponibles 

pour effectuer divers travaux. Veuillez communiquer 

avec Carmen par courriel: info@foyerndo.com ou par 

téléphone au numéro 418-828-2226. 

Pour les célébrations eucharistiques, veuillez consulter 

le site internet du Foyer.  

Du  jeudi 26 au dimanche 29 janvier,   

Récollection: « Que dis-tu de toi? » animée par 

Diane Tremblay et Jacques-Denis Simard. 

 

Pour la plupart des personnes, les blessures d’identité 

proviennent de leur enfance et impliquent des pro-

blèmes d’estime de soi et des difficultés à trouver un 

sens à leur vie. Malgré les grandes réussites, elles ont le 

sentiment de ne pas s’être accomplies dans leur vie. À 

partir d’enseignements spécifiques psycho spirituels, le 

participant sera capable d’identifier ses blessures, de 

les présenter au grand médecin-Jésus et de repartir le 

cœur réconcilié avec lui-même.  
Pour information et inscription, communiquez avec le 

secrétariat du Foyer au 418-828-2226. 

Du lundi 6 au mercredi 8 février,   

Récollection pour les Équipes Notre-Dame animée 

par Martine Cousin. 

Formation sur l’oraison selon la pédagogie du Père Car-

rafel. 

Pour information et inscription:  

secteur.quebec@equipes-notre-dame.ca  

Du  vendredi 10 au dimanche 12 février,   

Récollection par l’association ‘Les Sentiers du Si-

lence’ pour les couples avec le thème « Pour un 

amour qui grandit au quotidien ». L’animation est 

assurée par Lise Parent et  Normand Pilote. 

Pour information et inscription: 

www.sentiersdusilence.com  

Téléphone:  418-628-0145. 

Du dimanche 19 au samedi 25 février,  

Retraite réservée pour la Fraternité Monastique de 

Jérusalem. 

Retraite annuelle pour les membres de cette Fraternité. 

ACTIVITÉS PASTORALES POUR LES MOIS DE JANVIER ET DE FÉVRIER 2023 

mailto:secteur.quebec@equipes-notre-dame.ca
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COIN DE PRIÈRE  Voici les textes de deux prières composées par des femmes inspirées par la Trinité et 

une autre de Marthe Robin pour les  prêtres. 

Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, 

aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous, immobile 

et paisible comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne 

puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon Immuable, 

mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de 

votre Mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure 

aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, 

mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre 

Action créatrice. 

Ô mon Christ aimé crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre Cœur, je 

voudrais vous couvrir de gloire, je voudrais vous aimer... jusqu'à en mourir ! Mais je sens 

mon impuissance et je vous demande de me « revêtir de vous-même », d'identifier mon 

âme à tous les mouvements de votre âme, de me submerger, de m’envahir, de vous substi-

tuer à moi, afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement de votre Vie. Venez en moi comme 

Adorateur, comme Réparateur et comme Sauveur. 

Ô Verbe éternel, Parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter, je veux me 

faire tout enseignable, afin d'apprendre tout de vous. Puis, à travers toutes les nuits, tous 

les vides, toutes les impuissances, je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre 

grande lumière; ô mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre 

rayonnement. 

Ô Feu consumant, Esprit d'amour, « survenez en moi » afin qu'il se fasse en mon âme 

comme une incarnation du Verbe : que je Lui sois une humanité de surcroît en laquelle Il 

renouvelle tout son Mystère. Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre petite créa-

ture, « couvrez-la de votre ombre », ne voyez en elle que le « Bien-Aimé en lequel vous 

avez mis toutes vos complaisances ». 

Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, Immensité où je me 

perds, je me livre à vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi pour 

que je m'ensevelisse en vous, en attendant d'aller contempler en votre lu-

mière l'abîme de vos grandeurs. 

 
Elizabeth de la 

Trinité 
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Ô MÈRE BIEN-AIMÉE   

Ô Mère bien-aimée, vous qui connaissez si 

bien les voies de la sainteté et de l'amour, 

apprenez-nous à élever souvent notre es-

prit et notre cœur vers la Trinité, à fixer sur 

Elle notre respectueuse et affectueuse 

attention.   

Et puisque vous cheminez avec nous sur le 

chemin de la vie éternelle, ne demeurez 

pas étrangère aux faibles pèlerins que 

votre charité veut bien recueillir; tournez 

vers nous vos regards miséricordieux, atti-

rez-nous dans vos clartés, inondez-nous de 

vos douceurs, emportez-nous dans la lu-

mière et dans l'amour, emportez-nous tou-

jours plus loin et très haut dans les splen-

deurs des cieux.    

Que rien ne puisse jamais troubler notre 

paix, ni nous faire sortir de la pensée de 

Dieu; mais que chaque minute nous em-

porte plus avant dans les profondeurs de 

l'auguste Mystère, jusqu'au jour où notre 

âme, pleinement épanouie aux illumina-

tions de l'union divine, verra toutes choses 

dans l'éternel amour et dans l'unité.   

Amen   

PRIÈRE POUR LES PRÊTRES 

Mon Père, 

entretenez et fortifiez en chacun de vos 

prêtres 

le désir ardent de la vie intérieure, de la vie 

surnaturelle intime, 

l'amour et la soif dévorante des âmes aux-

quelles ils ont à vous communiquer et à 

vous donner sans cesse et toujours. 

Père, faites-leur à tous un cœur débordant 

de confiance filiale et débordant d'amour. 

Faites-leur comprendre, ô mon Dieu, 

que toute leur vie ici-bas doit être la conti-

nuation et la reproduction parfaite de celle 

du Christ en vous, pour parler et agir effica-

cement. 

Prenez vos prêtres, ô mon Dieu, 

pleinement, entièrement, pour accomplir, 

pour aider à accomplir tout ce que vous 

voulez d’eux. Conduisez-les en tout et pour 

tout. 

Ô mon Dieu, soyez leur force. 

Ô mon Dieu, que toutes leurs actions, les 

plus importantes, les plus minimes, leur 

viennent de vous, dépendent de vous et 

s’adressent à vous. Qu’elles soient toutes 

pour vous, ô mon Dieu, pour vous glorifier, 

pour vous aimer et vous faire aimer. 
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VIE DE L’AFFILIATION 

En ce temps de l’année où nous nous préparons à célébrer la venue de l’Enfant-Jésus notre 

Sauveur,  et en me recueillant  pour écrire cet article, tout me ramène à la mère de notre 

Sauveur : à maman Marie dont on a célébré l’Immaculée Conception le 8 décembre dernier, 

à la Vierge Marie de Guadeloupe, patronne des Amériques, le 12 décembre et finalement à 

Marie, Mère des Foyers de Charité.  Même en m’inspirant du journal de Marthe Robin, l’Es-

prit saint m’a guidée vers le même passage que celui que j’ai écrit lors du dernier envoi pos-

tal aux affiliés n’ayant pas d’internet.   J’en conclus que ce doit être mon message de Noël à 

toutes les personnes affiliées et mon souhait pour la nouvelle année : se déposer en Ma-

rie tous les jours par notre consécration comme le veut notre engagement d’affiliés et 

prier le rosaire ne serait-ce qu’une dizaine de chapelet  par  jour s’il nous est impossible de 

faire davantage.  Voici donc ce passage de Marthe, tiré de son journal daté du 8 décembre 

1930 : 

« Il ne suffit pas de nous consacrer et de nous donner toutes entières et sans réserve une fois 

à Marie, nous sommes si faibles, si fragiles, que nous avons toujours tendance à quitter ses 

bras.  C’est donc chaque jour qu’il faut nous donner et nous remettre sous son manteau ma-

ternel, sous sa blanche lumière.  Ainsi, nous pouvons dire : Marie est ma Mère pour l’éterni-

té.» 

Dans les bras de Marie, la Mère de notre Sauveur et notre Mère, nous pouvons nous blottir 

dans ses bras, être aimés et consolés, continuer de grandir spirituellement.  Elle nous con-

duira à Jésus qui Lui, nous amènera à notre Père du Ciel.   Avec Marie et Joseph, faisons 

donc toute la place dans la crèche qu’est notre cœur pour recevoir à nouveau l’Enfant-Jésus 

en ce 25 décembre 2022 .  Avec maman Marie, chérissons-le à chaque jour de l’année 2023 

avec tous nos frères et sœurs de l’Affiliation et du monde entier.                    
  

 

Nouvelles de l’Affiliation 

Le 13 novembre dernier, plusieurs personnes affiliées ont répondu à l’invitation du Foyer de 

Charité lors d’une journée de reconnaissance pour les personnes bénévoles et affiliées au 

Foyer.  Ce fut une journée très riche en échanges.  Fraterniser entre  bénévoles et affiliés, 

apprendre à mieux se connaître sont des expériences qui, je souhaiterais, puissent se répé-

ter tellement ce fut agréable!  Merci aux membres du Foyer pour cette belle initiative et 

pour votre accueil si chaleureux.        

Marcelle Filion, coordonnatrice de l ‘affiliation  
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Un couple d’affiliés de Montréal:  

Nous avons fait plusieurs retraites dans les Foyers de Charité.  Nous avons connu la spirit-
ualité de Marthe Robin qui est celle d’aimer Jésus et de le faire aimer.  Marthe a marqué 
notre vie car nous pensons qu’elle a prié et intercédé pour notre conversion à la vraie Lu-
mière, celle du Christ, alors que nous commencions nos vies d’adultes. 

L’Affiliation, c’est d’abord une rencontre entre anciens retraitants. C’est l’occasion de 
partager la joie de la Foi! Nous nous sentons dans l’amitié de ceux qui marchent sur la 
même route spirituelle. Ces journées d’enseignement, de prière et de partage sont des 
répits pour l’âme dans notre monde compliqué. L’Affiliation est pour nous comme un oa-
sis! Comme l’Affiliation est mariale, nous nous réjouissons que Marie soit “présente” dans 
nos activités de la journée; elle nous mène à son Fils. 

Pendant les restrictions causées par l’épidémie de COVID-19, nous avons découvert que la 
valeur la plus importante de l’Affiliation est la prière les uns pour les autres et pour 
l’Église.  La prière crée notre unité de groupe.   Elle est un point d’ancrage.    Elle nous met 
aussi spirituellement en lien avec ceux qui sont devenus affiliés à vie et qui ne peuvent ve-
nir aux rencontres. 

Nous pensons aussi que Marthe, à chaque rencontre, est au coeur de l’Affiliation. Elle est 
un exemple pour nous. Sa vie offerte nous montre que nos souffrances humaines, inévita-
bles, peuvent avoir un sens quand elles sont vécues avec Jésus par le don de l’Amour. Son 
amitié avec la Vierge Marie nous a montré qu’Elle est la personne humaine la plus proche 
de la Trinité. Elle disait que “Marie est fille du Père, mère du Fils et épouse de l’Esprit 
saint”. Ayant eu la grâce de rencontrer Marthe, il y a une quarantaine d’années, elle 
demeure au coeur de nos joies et de nos peines. Elle balise notre cheminement spirituel 
dans l’espérance et nous aide à rester dans le droit chemin de l’Amour malgré les difficul-
tés. 

C’est toujours une joie de se retrouver au Foyer de l’île d’Orléans, spécialement lors du 
week-end de ressourcement de l’Affiliation à l’automne, où, le dimanche, nous re-
nouvelons notre engagement avec le groupe de Québec au Foyer même. Nous profitons 
alors de l’accueil chaleureux de la famille du Foyer et de la disponibilité indéfectible du 
Père Germain qui nous offre un enseignement, un temps d’adoration et les sacrements. 

Pour nous, notre engagement dans l’Affiliation soutient notre fidélité à l’Église. Nous y 
trouvons aussi une force qui nous aide à vivre le quotidien le plus possible dans la confi-
ance en Dieu. Lors d’une rencontre avec Marthe, elle nous avait dit que: “la conversion au 
Seigneur,  au départ, est empreinte d’une grande joie extérieure mais qu’avec le temps, la 
conversion devient de plus en plus intérieure”. L’Affiliation nous offre la possibilité de gran-
dir dans ce sens.       

          Christiane Lefebvre et Pierre Solinas 

Témoignages de deux couples d’affiliés 
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Un couple d’affiliés de Québec: 

Diane et moi, nous avons commencé à fréquenter le Foyer de Charité Notre Dame d’Orléans 

en 1992. Nos bons amis Jacques et Annette Legault nous en avaient parlé avec tellement de 

satisfaction des grâces reçues que nous avions hâte d’en faire l’expérience par nous-mêmes.  

Ce qui nous a attirés au Foyer, c’est la spiritualité de Marthe Robin et les enseignements des 

retraites. Au fil des années, le désir de devenir Hostie dans notre monde comme le propo-

saient les écrits de Marthe Robin nous ont tranquillement modulés pour vivre notre foi dans 

l’amour et la charité. Que de fois nous sommes venus nous ressourcer au foyer pour y puiser 

les grâces nécessaires pour continuer de suivre Jésus! 

Nous sommes devenus membres de l’Affiliation dès le début. Les enseignements, les ren-

contres avec les autres affiliés nous ont touchés et ont dynamisé notre vie spirituelle dans le 

don de nous-mêmes. Les rencontres de l’Affiliation nous ont appris à porter notre croix à la 

suite de Jésus tout en essayant de la vivre dans la joie de l’évangile. Le Foyer de Charité est 

un lieu où la Paix, la Joie, l’Amour et la Charité dominent. Nous rendons grâces à Dieu pour 

cet appel qui s’est manifesté à Diane et à moi. 

        Diane et Jacques Denis Simard d,p.  

Prochaines rencontres de l’Affiliation. 

Le thème de l’année sera:  « Marthe dans la vie de l’Affiliation ». 

1ère rencontre :  « Marthe, femme de miséricorde pour aujourd’hui ». 

À Montréal : samedi 29 avril 2023 et à Québec : samedi 6 mai 2023. 

2ième rencontre :  « Marthe, femme de prière pour aujourd’hui ». 

À Montréal : samedi 3 juin 2023 et à Québec : samedi 24 juin 2023. 

3ième rencontre :  « Marthe, femme d’action de grâce pour aujourd’hui ». 

Du vendredi 8 au dimanche 10 septembre 2023, au Foyer pour toutes les personnes affi-

liées et amies (récollection).  Nous célébrerons alors le 30ième anniversaire de l’Affiliation. 

 

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, cliquer sur Qui sommes-nous? 

Et ensuite cliquer sur Affiliation. Vous pouvez également me contacter au 819-921-9788 ou 

par courriel  filionmarcelle20@gmail.com                                  

http://www.foyerndo.com
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Partie vers la maison du Père 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Lise Bergeron en date du 18 décembre 
dernier suite à une pneumonie.  Lise est à l’origine de l’Affiliation du 
Foyer de Charité Notre-Dame d’Orléans avec Germaine Lachance.  Alors 
que Germaine fonda la branche de Québec en 1993, Lise a mis sur pied 
celle de Montréal en organisant dès 1993 avec le Père Robillard, des 
rencontres de formation préparatoires pour aboutir à un premier enga-
gement d’affiliés à Montréal en octobre 1994.  Elle a présidé le comité 
de Montréal jusqu’en 2011.  Elle est devenue membre affiliée à vie à 
compter de 2014.  Donc, de 1993 jusqu’à ce jour, Lise a été pour nous 
tous et toutes un exemple de fidélité à ses engagements d’affiliée, à son 
rôle d’épouse et de mère, et un modèle de courage face à la maladie et aux situations diffi-
ciles.  Son sens de l’humour nous manquera. 

Nos sympathies s’adressent à tous les membres de sa famille et nos prières les accompa-
gnent.  Les funérailles auront lieu le 5 janvier prochain.  Des précisions vous seront communi-
quées ultérieurement. 
 
PRIONS POUR TOUS NOS MALADES affiliés, affiliés à vie, amis, bénévoles, membres et pour 
le Père du Foyer de même que pour tous les malades de leurs familles et amis, sans oublier 
tous ceux et celles qui se recommandent  à  nos prières ou à celles du Foyer. 
 

       
 

JANVIER 

  1 Raymond Cormier 

  3 Louise Lasnier 

15 Louise Dubé 

26 Lisette Morency 

FÉVRIER 

  1 Luc Boily 

20 Ghislaine Boulet 

20 Père Gérard Robillard   

 

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 

Heureux anniversaire 

Merci de m’avoir inspirée, soutenue et encouragée dans mes débuts au comité de Mon-

tréal et ensuite comme coordonnatrice de l’Affiliation.  Nous t’aimons Lise et nous restons 

en union de prières avec toi.            Marcelle Filion 
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Un aperçu des crèches  -  Exposition Noël 2022 

En déambulant ici et là, vous 

pouvez admirer des crèches de 

différentes dimensions et de 

diverses provenances. 
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Des crèches sous diverses formes et  matériaux. 
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La crèche sise au pied de l’autel dans la chapelle. 


