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En entrant dans l’église du Saint-
Sacrement, confiée à nos Fraternités, 
nous avons tous été frappés par 
la profonde atmosphère de prière  
le Saint Sacrement y est exposé 
toute la journée, et, à l’heure des 
complies, il y avait encore plusieurs 
dizaines d’adorateurs. Une situation 
particulière à cette fondation de 
Montréal puisque nous prenons 
directement le relais des Pères du 

Saint-Sacrement qui ont fondé ce 
sanctuaire d’adoration, le premier 
en Amérique du Nord. Il faut dire ici 
combien nous sommes touchés par 
l’attitude du Père Gérard Busque, 
l’ancien recteur, qui a tout fait pour 
nous accueillir au mieux et nous 
transmettre le flambeau avec un 
esprit de détachement et de grande 
amitié fraternelle qui force notre 
admiration.

Voici, prises sur le 
vif, quelques brèves 
impressions sur les 

journées si denses qui ont 
accompagné notre fonda-
tion à Montréal. À cause de 
la distance, nous n’étions 
que 15 frères et sœurs des 
différentes Fraternités à 
pouvoir rejoindre, pendant 
dix jours, les 17 frères et 
sœurs «fondateurs», arrivés 
la semaine précédente : 
frères Ivan-Pierre, le prieur 
de la nouvelle Fraternité, 
Giacomo, Alain, Benoît, 
Théophane, Basile, Pierre-
Cyril, et sœurs Catherine, 
la prieure, Cécile, Ségolène, 
Marie-Antoine, Alix, Aurore, 
Josepha, Myriam, Erika et Éli-
sabeth. Nous les avons donc 
retrouvés le vendredi 24 
septembre au soir, accueillis 
avec beaucoup de joie et de 
drapeaux québecois... anima-
tion assez insolite dans cette 
avenue du Mont-Royal dite 
«branchée» et très vivante.

Montréal
Le grand
départ

Le  sanctuaire du 
Saint-Sacrement

À Saint-Gervais, 
bénédiction d’envoi
des frères et sœurs

Chargement du conteneur
pour la future fraternité 
de Montréal

L’église du Saint-Sacrement
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Le samedi 25 septembre, nous som-
mes allés chanter des vêpres solen-
nelles à la cathédrale de Montréal 
— Saint-Pierre de Rome, en modèle 
réduit ! — pour bien manifester 
qu’une fondation comme celle-ci naît 
d’un appel de l’évêque et se vit dans 
un lien très fort avec l’Église locale. 
Sortis en procession au milieu des 
buildings, nous avons pu rencontrer 
à ce moment les religieux et reli-
gieuses de Montréal et beaucoup de 
Québécois plus que chaleureux !

Salutation du Cardinal
Jean-Claude turcotte
à l’assemblée

Chers frères et sœurs des Fraternités 
Monastiques de Jérusalem, nous vous 
attendions depuis de longs mois. Vous 
voici parmi nous. Merci à frère Pierre-
Marie, votre prieur général, d’avoir tendu 
l’oreille à notre appel et d’avoir discerné 
en lui un signe de Dieu. Merci à sœur 
Marie, prieure générale, d’avoir eu la 
même sagesse et la même clairvoyance.

Il y a quelques années, des 
gens d’ici sont allés prier 
chez vous, à Saint-Gervais. 
Ils en ont été marqués. Ils 
ont voulu que le souffle de la 
prière continue à les habiter 
et à les nourrir. Ils ont prié 
entre eux et c’est ainsi que 
l’idée a germé de vous inviter 
à venir vivre à Montréal.

Vous voici à Montréal. Pour 
nous, c’est une grâce. Que 
ce soit une grâce aussi pour 
vous. Dans une lettre qu’il 
m’a fait parvenir cet été, le 
26 juillet, frère Pierre-Marie 
écrivait que c’était votre vie 
que vous mettiez au service 
de l’Église du Christ qui est 
à Montréal, et il ajoutait : «Je 
crois qu’ils sont heureux de 
pouvoir le faire, et avec joie.» 
Merci pour ce don de vous-
mêmes à notre Église, qui 
est l’Église du Christ.

Comme tant de grandes 
villes du monde, Montréal 
doit être évangélisé. Vous 

venez nous aider. Vous venez faire 
fleurir dans notre diocèse le charisme 
de la prière liturgique de louange et 
d’intercession qui est le vôtre. Vous 
venez être moines et moniales au 
cœur de Montréal pour témoigner de 
l’existence d’un Dieu qui fait vivre dans 
l’amour et dans la joie. Merci, merci 
d’être venus. Vous êtes nos amis. Vous 
êtes nos sœurs et nos frères. Nous 
sommes heureux, nous sommes très 
heureux de vous accueillir en rendant 
grâce et en priant avec vous.

Présentation
des Fraternités
Monastiques
de Jérusalem

Frère Pierre-Marie :

Nous voici donc au cœur de cette ville 
où Dieu nous a placés. Au cœur de 
cette ville de Montréal, Monsieur le 
Cardinal, où vous nous avez appelés et 
venez de nous accueillir.

Sur les pas de tant de devanciers, par-
tis, pour la plupart, voici trois ou quatre 
siècles, des rivages d’un peu toutes les 
provinces de France, nous avons pris la 
route à leur suite, la route des airs, mais 
poussés au vent du même Esprit !

Après tant d’autres, accourus depuis sur 
cette terre du Québec, de tous les hori-
zons du monde, pour former ensemble 
cette cité si merveilleusement cosmo-
polite, nous voilà nous aussi, parmi 
vous, dans la diversité de nos propres 
nationalités, venant de Paris, Bruxelles, 
Florence, Strasbourg, de Vézelay et du 
Mont-Saint-Michel, où nos Fraternités 
sont déjà implantées.

Hommes et femmes de toutes races, 
langues, peuples et nations, le Père nous 
appelle à former, ensemble, le Corps du 
Christ et à bâtir, avec tous, le Temple 
de l’Esprit. À devenir, comme il nous l’a 
dit, une race élue, un sacerdoce royal, 
une nation sainte, pour annoncer, en le 
vivant, l’Évangile du salut.

Nous voici donc, Monsieur le Cardinal, à 
notre humble place, pour être membres 
de votre Église diocésaine. Pour être, 

Vêpres à la Cathédrale de Montréal
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simplement mais réellement, moines et 
moniales au cœur de cette mégapole, 
au service de ses habitants et témoins 
de l’amour infini de Dieu pour les hom-
mes. Solidaires de ceux et celles qui 
vivent dans cette cité pour y contempler 
Son visage à travers les visages de 
l’homme. De l’homme qui est lui-même 
la plus belle image de Dieu.

Nous voici à Montréal, moines et 
moniales citadins, pour y aimer, y prier, 
y travailler, y faire silence, y accueillir ; en 
un mot, pour y vivre au cœur de la cité 
en rupture et communion, solidaires et 
contestataires, buvant aux sources de la 
Tradition mais en réponse aux attentes 
du monde de ce temps. La réponse, tout 
simplement, à la prière de Jésus disant 

à ses disciples, au cœur 
même de Jérusalem, 
cette Jérusalem dont 
nous portons le nom : 
Père, je ne te demande 
pas de les retirer du 
monde, mais de les gar-
der du mal (Jn 17,15).

Sœur Marie :
Voici donc devant 
vous, Père, et 
devant tous les 
fidèles rassem-
blés en cette 
cathédrale de 
Marie Reine du 
Monde, Marie 

à qui nos Fraternités sont toutes 
consacrées : sœur Catherine, qui 
sera la prieure des moniales, sœur 
Cécile, sœur Marie-Antoine, sœur 
Josepha, sœur Alix, sœur Aurore, 
sœur Myriam, sœur Ségolène, sœur 
Élisabeth, sœur Erika. Je vous les 
confie, Monsieur le Cardinal. C’est 
vous à présent qui devenez un peu 
leur père !

Frère Pierre-Marie :
Et voici, pour y être également au 
service de Dieu et des Montréa-
lais, signes vivants de son amour 
et de sa joie : frère Ivan-Pierre qui 
sera le prieur des moines, frère 
Giacomo, frère Alain, frère Basile, 
frère Benoît, frère Théophane, 
frère Pierre-Cyril. Puissent-ils être 
ensemble, frères et sœurs, au sein 
de cette Église du Québec, sous le 
regard de Dieu, de joyeux et vrais 
témoins de la Bonne Nouvelle !

Autour du Cardinal Turcotte, 
à la fin des vêpres d’accueil
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Le lendemain, fête des martyrs du 
Canada, l’eucharistie dominicale, 
célébrée au Sanctuaire du Saint-
Sacrement par le Cardinal Turcotte, 
marquait officiellement le jour de la 
fondation des deux communautés 
de frères et de sœurs à Montréal. 
C’était la première liturgie célébrée 
dans le Sanctuaire (et non  plus dans 
un oratoire comme les jours précé-
dents). Il y eut beaucoup d’émotion 
dans le geste du baiser de paix, où 
plusieurs fidèles nous retenaient 

un peu pour exprimer leur joie, et 
parfois même leur soulagement, 
de nous voir poursuivre la pré-
sence de prière dans cette église si 
symbolique pour les chrétiens du 
Québec. Très émouvante pour eux 
fut également la litanie des saints du 
Canada, que nous avions composée 
pour l’occasion. Et pour nous aussi, 
comme si d’un seul coup elle insérait 
notre fondation d’aujourd’hui dans la 
grande histoire des fondations chré-
tiennes du Québec.

Homélie du Cardinal
Jean-Claude turcotte

Les disciples du Christ forment un seul corps, mais 
chacune et chacun d’entre eux a son visage et 
possède son talent et vit une aventure qui lui est 
singulière. Dans les Évangiles, Jean n’est pas Simon-
Pierre, Jacques n’est pas Jude. Marie n’est pas 
Marthe, Marie-Madeleine n’est pas Marie, la mère 
de José.

La force du témoignage au sein de l’Église repose 
d’abord sur «la force venue d’en-haut», cette force 
de l’Esprit largement répandu dans les cœurs. Elle 
dépend aussi du respect de la grâce que chacun 
reçoit et du souci que chacun a de vivre dans 
l’unité : n’avoir «qu’une seule âme et qu’un même 
cœur», disait saint Irénée.

Je dis cela en pensant à vous, membres des Frater-
nités Monastiques de Jérusalem : d’abord à vous 
qui avez été choisis pour venir à Montréal ; et à 
vous aussi qui êtes leurs amis, leurs confrères et 
consœurs, et qui les avez accompagnés jusqu’ici. Je 
pense également à vous tous — et vous êtes nom-
breux — à avoir contribué d’une manière ou d’une 
autre à la préparation de la nouvelle fondation.

Dans les mois et les années qui viennent les gens de 
notre diocèse, mais aussi beaucoup de gens du Qué-
bec et du Canada auront l’opportunité de découvrir 
ou de mieux connaître qui sont ces moniales et ces 
moines de Jérusalem dont on leur a parlé et quelle 
est leur grâce. Grâce d’être des chercheurs de sain-
teté au cœur des grandes villes. Grâce de discerner 
le cœur de Dieu au cœur de la cité. Grâce de faire 
jaillir la longue et belle prière de l’Église, là où l’on 
s’affaire au point de ne plus savoir s’arrêter. Grâce 
de témoigner, en fraternité, que Dieu existe et qu’il 
mérite qu’on se tienne devant lui. Grâce de s’ap-
pliquer à accueillir et aimer comme le Christ, pour 
vivre dans la joie et la répandre autour de soi.

Messe de fondation
au Saint-Sacrement
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Depuis le jour où s’est 
répandue la bonne 
nouvelle de l’installa-
tion des Fraternités 
Monastiques de 
Jérusalem à Montréal, 
on m’a plus d’une 
fois demandé ce que 
j’attendais de ces 
nouveaux moines et 
nouvelles moniales. 
J’ai toujours répondu 
de la même manière. 
J’attends qu’ils soient 
ce que leur voca-
tion leur demande 
d’être. Je connais leur 
profond désir d’être 
étroitement unis à 
l’évêque du diocèse 
où ils sont appelés 
et de s’adapter aux 
besoins du monde et 
de l’Église où ils se 
trouvent.

Chers amis, chères 
sœurs, chers frères de 
Jérusalem, aujourd’hui 
commence officiel-
lement notre route 
commune. Nous tra-
vaillons pour le même 
Père. C’est le même 
Esprit qui nous anime. 
C’est le même Christ 
qui nous a appelés 
à marcher à sa suite 
et à poursuivre son 
œuvre. Qu’il soit béni 
ce Dieu qui est Père, 
Fils et Esprit et qu’il 
nous bénisse.

remerciements

Frère Pierre-Marie :
Frères et sœurs, chers amis du Plateau 
du Mont-Royal et de Montréal, vous 
qui êtes venus de France et de plus 
loin encore pour participer avec nous à 
la joie de ce jour, chers Pères et chers 
frères du Saint-Sacrement, qui nous 
donnez si généreusement de vivre et 
de prier après vous, en ce sanctuaire, 
à partir de ce jour, la liturgie monas-
tique sera donc célébrée trois fois par 
jour dans cette église dont vous nous 
confiez la garde, Monsieur le Cardinal, 
pour être comme des veilleurs-éveilleurs 
sur les remparts de la cité. Ce que les 
Pères du Saint-Sacrement ont initié ici 

même et maintenant depuis plus d’un 
siècle, dans une fidélité exemplaire, ne 
sera pas supprimé, mais prolongé. Cela 
continuera avec, certes, une note un 
peu particulière puisqu’il n’y aura plus 
qu’une messe quotidienne. Mais nous 
aurons le chant des Laudes, chaque 
matin, précédé d’une heure d’oraison ; 
l’Office du milieu du jour, à 12h30 ; et 
les Vêpres du soir, à 18h00, précédant 
la messe. Au total, quatre heures de 
liturgie quotidienne. Ces liturgies seront, 
bien sûr, ouvertes à tous et à toutes. 
Car nous sommes tous enfants du 
même Père. Ainsi pourra-t-on prolonger 
ensemble cette belle «liturgie des Heu-
res» que l’Église pratique, matin, midi et 
soir, depuis 2000 ans déjà.

À la fin de l’eucharistie,
remerciements de

sœur Catherine 

Présentation  aux  fidèles 
du Saint-Sacrement
des frères et sœurs
de la fondation
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Sœur Marie :
Tôt le matin, avec ceux et celles qui 
vont au travail, à la mi-journée, avec 
ceux et celles qui sont au travail, et le 
soir, en fin d’après-midi, avec ceux et 
celles qui rentrent du travail.
Nous prendrons le temps de mieux 
nous connaître au fil des jours, des mois 
et des années, que Dieu nous donnera 
de vivre ensemble. Restons disponibles 
à tout ce qu’Il nous permettra de cons-
truire ensemble, laïcs et consacrés, au 
service de son Église et pour tous les 
habitants de cette ville.
Merci de votre accueil si fraternel, si 
chaleureux, si chrétien. En un mot, si 
Québécois !

Cette magnifique liturgie d’instal-
lation a été suivie d’une semaine 
de découverte de Montréal et du 
Québec, pour nos frères et sœurs 
et pour la centaine de membres des 
Fraternités laïques, de parents et 
d’amis qui les accompagnaient. L’ex-
pédition se conclut à Québec par de 
mémorables vigiles, présidées par le 
Cardinal Marc Ouellet, et admira-
blement préparées par les membres 
de la Fraternité laïque existant déjà 
depuis quelques années à Montréal. 
Mais Sources Vives vous donnera de 
plus larges échos de l’aventure cana-
dienne dans son prochain numéro.

Frère Charles-Louis

Par-dessus tout vis la 
communion, dit le 
Livre de Vie. Nous 

avons voulu, frères et sœurs 
de Vézelay, donner un visage 
joyeux et incarné à notre 
communion avec nos frères 
et sœurs montréalais en ce 
samedi 25 septembre, à 
l’heure même où se vivaient 
outre-Atlantique les der-
nières préparations de la 
fondation.

Alors nous sommes partis à… MON-
TRÉAL, petit bourg (!) médiéval à une 
vingtaine de kilomètres de Vézelay, dont 
l’église-collégiale du XIIe s. est une vraie 
merveille. Reçus très fraternellement 
par son curé, le P. Ivan, nous y avons 
célébré une petite liturgie digne d’une 
fondation : procession d’entrée (en 
blanc, bien sûr !), avec encens et icône 
de saint Joseph (patron de Montréal 
– au Canada, cette fois-ci), hymne, 
psaume et lectures adaptés à la cir-
constance (Ps 147 : Il jette sa glace par 

morceaux…) et une prière litanique qui 
nommait un à un nos frères et sœurs 
partis au Canada, demandant la béné-
diction du Seigneur sur chacun d’eux. 

Avant de regagner la colline éternelle, 
un «goûter de fondation», partagé dans 
le jardin des religieuses du village, nous 
a rendus bien solidaires avec les panca-
kes et le sirop d’érable. Une fois de plus, 
nous en sommes témoins, la prière et la 
joie ont franchi toutes les distances et 
toutes les mers. 

Sœur Édith

Une aventure communautaire

Et nous qui restions à Paris, 
Magdala, Vézelay, Florence, 
Strasbourg, Bruxelles ou au 

Mont-Saint-Michel ? Dans l’im-
patience, bien sûr d’entendre le 
témoignage des envoyés, nous nous 
sommes aussi et surtout sentis très 
proches de nos frères et sœurs 
montréalais. Chaque Fraternité a 

trouvé sa manière : vigiles d’action 
de grâce, prière partagée, une heure 
d’adoration commune lors du désert 
commun, chant des litanies des saints 
du Canada... Certains, dont nous 
donnons ci-dessous le témoignage, 
du fait de leur situation géographi-
quer particulière, ont pu vivre une 
démarche non moins particulière...

Remerciements 
de sœur Marie


