Textes du P. Jean-Stéphane, mcj. pour la revue Échange en 2011 sur les
Fraternités monastiques du Cœur de Jésus
À la demande de M.Vidricaire, voici en bref quelques informations sur la vie menée au Monastère du
Cœur de Jésus situé à Chicoutimi au Saguenay.
Les Fraternités monastiques du Cœur de Jésus sont des Fraternités qui se vivent dans l’esprit du
Bienheureux frère Charles de Foucauld. Nous sommes présentement au nombre de treize, huit
moniales et cinq moines. D’autres aussi font des périodes de stages actuellement. Nous formons une
association privée de fidèles depuis mai 2011. Les Fraternités ont la caractéristique propre de partager
les mêmes Statuts et la même Règle en formant deux entités distinctes : la Fraternité des Moines du
Cœur de Jésus et la Fraternité des Moniales du Cœur de Jésus.
Comme vous le savez, le bienheureux frère Charles aspirait à voir naître de ces petites fraternités et
nous nous situons parmi les autres fraternités qui sont nos frères et sœurs aînés un peu partout dans le
monde et qui s’inspirent de sa spiritualité. L’Association des Familles Spirituelles du Frère de Foucauld
nous donne de le constater. Dans une de ses correspondances, il écrivait : « L’œuvre à laquelle, depuis
longtemps, je vois que je dois consacrer ma vie est la formation de deux petites familles portant, l’une,
le nom de “Petits Frères du Sacré-Cœur de Jésus”, l’autre, celui de “Petites Sœurs du Sacré-Cœur de
Jésus”, ayant toutes deux une même fin : la glorification de Dieu par l’imitation de la vie cachée de
Jésus, par l’adoration perpétuelle de la Sainte Hostie… » (Lettre à Suzanne Perret, 15 décembre 1904).
En ce qui nous concerne, nous pouvons dire que nous sommes une communauté nouvelle de souche,
au sens où elle a été fondée ici au Québec à Chicoutimi, tout comme nos Petits Frères de la Croix dans
Charlevoix qui sont eux aussi monastique dans la spiritualité du frère Charles et avec lesquels nous
sommes profondément unis. Nos Fraternités vivent dans l’esprit de la vie cachée de Jésus à
Nazareth et de l’adoration eucharistique. Le frère Charles précisait ces deux orientations importantes
de sa vie par ses écrits :
«L'Évangile me montra que le « premier commandement est d'aimer Dieu de tout son cœur» et qu'il
fallait tout enfermer dans l'amour ; chacun sait que l'amour a pour premier effet l'imitation... je devais
donc imiter la vie cachée de l'humble et pauvre ouvrier de Nazareth... » (Lettre à Henri de Castries 14
août 1901, Œuvres Spirituelles Charles de Foucauld. p.664 - 665)
« …à Nazareth, Jésus glorifiait infiniment plus Dieu et sanctifiait infiniment plus les hommes par sa vie
intérieure, ses prières, que par sa vie extérieure si sainte que fût celle-ci… » (Charles de Foucauld, La
dernière place – Retraite à Nazareth, éd. Nouvelle Cité, p.127)
« De son tabernacle, Jésus rayonnera sur ces contrées et attirera à Lui des adorateurs… Ma présence
fait-elle quelque bien ici ? Si elle n’en fait pas, la présence du Saint-Sacrement en fait certainement
beaucoup : Jésus ne peut être en un lieu sans rayonner. » (Bienheureux Charles de Foucauld)

Les Moines et Moniales du Cœur de Jésus portent aussi le souci de se faire proche des personnes afin
d’assurer une présence attentive et compatissante. Comme pasteurs d’âmes à la suite de Jésus et du
Père de Foucauld, les moines prêtres veillent sur tous ceux qui leur sont confiées, et plus
particulièrement dans les hôpitaux de la région, ou encore auprès des militaires comme aumônier au
sein des Forces Canadiennes. Mais une part essentielle de l’évangélisation demeure celle que réalisent
la liturgie eucharistique et l’adoration eucharistique. Le Bienheureux Jean-Paul II affirmait cette
certitude : «Pour évangéliser le monde, il faut des experts en célébration, en adoration et en
contemplation de la sainte Eucharistie ».
Une Fraternité laïc appelée La Fraternité Jesus Caritas est associée à l’œuvre des Fraternités
monastiques du Cœur de Jésus. Plusieurs de ses membres vivent sur le terrain avec nous, partagent de
nos chantiers quotidiens et participent à la prière liturgique des offices divins et de l’Eucharistie.
Plusieurs d’entre eux sont présents depuis les débuts de l’œuvre fondée le 7 octobre 1996 par les trois
fondateurs, sœur JoAnne-Marie Wilson, père Joseph-Simon Dufour et père Pierre-Éric Tremblay. Au
début, cette famille spirituelle portait le Nom de Famille spirituelle Ephata et regroupait déjà des laïcs,
des religieux et des ministres ordonnés. Les laïcs exercent diverses professions et vivent selon les
conditions de leur vie familiale et de leur environnement. En décembre 2005, l’accueil du Bienheureux
Charles de Foucauld comme patron principal précise l’orientation spirituelle de la famille Ephata qui se
divise dorénavant en trois branches : les Fraternités monastiques du cœur de Jésus et la Fraternité
Jesus Caritas. Se réalise ainsi le plein déploiement de l’intuition de fondation. Avec Marie, Joseph et
Jésus, les membres sont invités à partager la vie humble et discrète de Nazareth.
La rencontre du Christ dans sa Présence Eucharistique est le moment sommet de la journée pour la
grande communauté de foi que nous formons. En fidélité à leur état de vie, les membres de la
Fraternité Jesus Caritas sont appelés à vivre en conformité avec l'enseignement de l’Évangile et de
l'Église. Cette Fraternité laïc désire rassembler d’une manière stable dans une mission commune des
fidèles désirant œuvrer au renouveau spirituel de l’Église dans une expérience radicale de l’Évangile du
Christ. Dans l’esprit du frère Charles, les laïcs sont appelés à être le levain dans la pâte. Dès 1912, plus
de cinquante ans avant Vatican II, il écrivait qu’on avait besoin des laïcs pour étendre le Royaume de
Dieu, puisqu’ils étaient dans tous les coins et recoins de la société, contrairement à la hiérarchie et au
clergé de l’Église. Frère Charles expliquait le rôle joué par Priscille et Aquila au temps de saint Paul
(Actes 18,18-19). En 1908 il avait écrit quelques idées de base pour structurer son association. « Le
monde ecclésiastique et le monde laïque ne réalise pas ce qu’ils peuvent se donner l’un à l’autre. Il est
certain que pour travailler aux côté d’un prêtre, nous devons être des Priscille et Aquila qui peuvent
voir ce que le prêtre ne voit pas, aller là où le prêtre ne va pas.»
Les membres sont invités à vivre leur consécration baptismale dans l’esprit du frère Charles de
Foucauld, à la fois dans sa vie cachée à Nazareth (contemplation, adoration, travail, vie quotidienne…)
et dans sa mission apostolique par la charité active qui le rend frère universel. Les membres sont

particulièrement attentifs au mouvement de l'incarnation et de la rédemption réalisée dans le Christ
Jésus, Maître et Sauveur.
Finalement, pour ceux qui seraient intéressé à venir nous visiter, l’Hôtellerie du Monastère du Cœur de
Jésus donne l’opportunité de faire un séjour dans un climat de silence e de paix. La salle Sainte-Famille
peut accueillir aussi des familles ou des petits groupes. Le Centre du Monastère offre des retraites et
diverses activités de formations spirituelles.
Pour nous rejoindre et connaitre nos activités, vous pouvez nous contacter au 418 696-1929 ou en
consultant notre site internet :
Communion dans le Cœur de Jésus,

Père Jean-Stéphane Boutin, prieur mcj

