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Refrain : Bienheureux ! Bienheureux !
Prière
Seigneur, tu t’en souviens !
Ils ont construit le “devenir” des autres
À l’exemple de ta Mère...
-

Seigneur, tu t’en souviens !
Ils ont vécu une disponibilité totale.
À l’exemple de ta Mère...

-

Seigneur, tu le sais bien :
nos mercis humains sont pauvres.
Dis-leur toi-même, à ta manière
le MERCI que nous te confions pour eux.
(Adaptation d’une prière du P. H. Bibeau, smm)

ACCUEIL DE L’HÉRITAGE
Aujourd’hui, nous exprimons notre reconnaissance pour la vie et
le témoignage des Pères, Frères et Sœurs de la famille montfortaine, ouvriers et ouvrières de la première heure. Nous cueillons
en chantant les meilleurs fruits qu’ils nous ont légués : Foi - Compassion - Audace - Courage !
(On distribue les fruits en chantant) :
Refrain : Magnificat ! Magnificat !
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Pour la présence édifiante des scolastiques montfortains :
F. Paul Billy, F. Pierre Harel, F. François Jan, F. Joseph Lelièvre.

CÉLÉBRATION DE RECONNAISSANCE
1887 - 1924

Refrain : Bienheureux ! Bienheureux !
Pour le dévouement et la présence aimante
des Sœurs Filles de la Sagesse, nous rendons grâce pour :
Sr Antoine d’Hornaire, Sr Berthille, Sr Anne de St-Julien,
Sr Aimée du Calvaire (2e fdls canadienne), Sr Édiste,
Sr Céleste-Marie, Sr Madeleine, Sr Marie-Olive, Sr Odile,
Sr Julien-Marie,
Refrain : Bienheureuses ! Bienheureuses !

Introduction : (Sr Jocelyne Fallu)
C’est à Montfort et ici, à Huberdeau, que sont profondément enfouies les racines du bel arbre de la famille montfortaine en terre
canadienne. En ce 2 octobre 2008, dans l’action de grâce, nous
nous souvenons...
La mémoire du cœur veut honorer nos devanciers et devancières
qui ont vécu de façon héroïque l’aventure de la jeune fondation.

Sr Anaclet, Sr Lucien de Marie, Sr Aimée de St-Brieuc,
Sr Mathias, Sr Berchmans du Sacré-Cœur, Sr Siméon, Sr Xavier
de la Croix, Sr Marie-Ange du Sacré-Cœur, Sr Marie Émery

(On dépose les fruits près du monument)

Refrain : Bienheureuses ! Bienheureuses !
Rendons grâce pour la vie trop brève des orphelins d’Huberdeau :

Ils sont nombreux les bienheureux
Qui n’ont jamais fait parler d’eux
Et qui n’ont pas laissé d’image...

Joseph Benoit, Alcide Blaiguer, Albert Filiatrault, Roméo Chouinard, François Deslauriers, Arthur Bergeron, Joseph Castonguay,
Paul-Émile Leclair, Franck Courteney, Ernest Halloway, François
Langlois, Édouard Chartrand, Édouard Morin,

Tous ceux qui ont, depuis des âges,
Aimé sans cesse et de leur mieux
Autant leurs frères que leur Dieu !

Refrain : Bienheureux ! Bienheureux !
Thomas Whissell, Arthur Dufour, Lépold Garreau, Aristide Pilon,
Rosario Clément, Donat Monet, Albert Baillargeon, Onézime
Deault, Ernest Gagnon, Paul-Émile Mallard, Hervé St-Onge,
Édouard Guilbeau,
Refrain: Bienheureux ! Bienheureux !
Alfred Joyal, Adamo Bisanti, Armand Rioux, Lucien Berthiaume,
Alexandre Plouffe, Joseph Faust, Émile Morin, Robert Fortier,
Robert Sergerie, Joseph Ernest Caron, Gérard Meunier, Rosario
Moreau, Paul Lachance.

Chant : Ils sont nombreux les bienheureux (R. Lebel)

Éternellement heureux !
Éternellement heureux !
Dans son royaume !
Ils sont nombreux, ces gens de rien,
Ces bienheureux du quotidien,
Qui n’entreront pas dans l’histoire.
Ceux qui ont travaillé sans gloire
Et qui se sont usé les mains
À pétrir, à gagner le pain...
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Ils ont leurs noms sur tant de pierres,
Et quelquefois dans nos prières...
Mais ils sont dans le cœur de Dieu !

Côté 1 :

Heureux ceux et celles qui s’émerveillent de Dieu
et trouvent leur ravissement dans Sa Parole.
Leur influence s’étendra sur le monde.
Bénie, la race des justes.
Bien-être et richesse en leur maison.
Leur justice et leur bonheur tiendront.

Côté 2 :

Lumière pour ceux et celles qui marchent à tâtons
dans la nuit.
Les justes se laissent toucher, ils sont vulnérables,
tendres sans cesser d’être justes.
Heureux ceux et celles qui ont mal aux autres,
et qui savent partager.
Au jugement ils auront gain de cause.

Côté 1 :

La justice est leur boussole.
S’ils s’égarent ce n’est pas pour toujours.
On parlera longtemps d’eux.
Ils ne perdent pas leur calme à l’annonce
d’un malheur,
ou devant les calomnies,
leur cœur est harmonieux, ils sont sûrs de Dieu.

Côté 2 :

Leur cœur est serein,
sur eux la peur n’a pas de prise.
Ils savent ce que valent leurs détracteurs.
À pleines mains, ils partagent.
Ceux et celles auxquels ils ont fait du bien
ne sont pas près de l’oublier.
(Variation sur les psaumes Stan Rougier)

Et quand l’un d’eux quitte la terre
Pour gagner la maison du Père,
Une étoile naît dans les cieux...
Éternellement heureux !
Éternellement heureux !
Dans son royaume !
Bénédiction du monument (P. Claude Sigouin)
Nous sommes rassemblés, frères et sœurs d’une même famille
spirituelle, pour bénir un nouveau monument en souvenir des dix
(10) confrères Montfortains inhumés ici, des dix-neuf (19) Filles
de la Sagesse et des trente-huit (38) orphelins.
Que la grâce de Jésus, notre Seigneur, donateur de vie et vainqueur de la mort, soit toujours avec vous.
« Dieu Père, Toi qui donnes vie et résurrection, par la puissance
de la bénédiction + nous te prions : que ce monument, situé à
l’ombre de la croix glorieuse, soit un souvenir de reconnaissance
et d’action de grâce pour tous ceux et celles qui reposent en ce
lieu.»
Que ce monument nous rappelle l’héroïcité de leur ténacité, leur
dévouement inconditionnel et leur témoignage exemplaire. Que
leur vie, dans des circonstances et des lieux difficiles à l’époque,
soit pour chacun et chacune de nous une inspiration quotidienne.
Nous te le demandons par Jésus Christ notre Seigneur, lui qui vit
et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit pour les siècles des
siècles. Amen !
Introduction au Psaume 111
Le psaume dit : « Heureux ceux et celles qui ont mal aux autres et
qui savent partager.» La vie des Pères, Frères et Filles de la Sagesse de la première heure témoigne de cette Parole et “nous ne
sommes pas prêts d’oublier.”

Prière d’action de grâce
Avec Montfort et Marie-Louise rendons grâce pour les Pères et
Frères montfortains qui reposent ici, au cimetière d’Huberdeau :
P. Théophile Joubert, P. Adolphe Lauzon, P. Alexandre Jounnic,
P. Jean-Marie Le Neillon, P. Francis Desforges, F. Raphaël.
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