
C ertains s’interrogent ? Où en est le Montmartre ? Que va-t-il 
devenir ? Donnera-t-on encore des sessions au Montmartre ? Est-ce 
que l’on va développer des temps de prière ? 

 Que chacun se rassure! Le Montmartre est toujours là ! Mais il est 
vrai, quelques changements sont intervenus. 
La congrégation des Augustins de l’Assomption ( Les Assomptionnistes) 
fondatrice et toujours présente au Montmartre est une congrégation 
internationale. Depuis quelques années cette note internationale se 
développe à vive allure. 
 Des pays de l’Est de l’Europe, du Congo, de Madagascar, du 
Vietnam, de la Corée du Sud, des frères nous rejoignent et nous partagent 
leurs propres cultures.   
 Aussi, lorsqu’il a fallu trouver du renfort pour épauler la 
communauté du Montmartre, on s’est tourné tout naturellement vers les 
autres provinces de la congrégation. Le résultat est là : une nouvelle 
communauté est née. Dans la suite de ces pages Benoît Bigard vous en  fait 
une présentation. 
 Bien des communautés religieuses, aujourd’hui,  sont affrontées au 
même dilemme : se régénérer ou mourir. Nous avons choisi de vivre en 
portant le souci des jeunes et plus spécialement des vocations. 
 N’y aurait-il pas en terre canadienne   des jeunes  ou des moins 
jeunes « tentés » par la vie religieuse telle que nous la concevons et 
essayons de la vivre ?  C’est-à-dire une vie     communautaire, lieu de  
l’annonce explicite de Jésus-Christ tel  que l’Eglise catholique le proclame ?  
 Ce genre d’idéal serait-il périmé et ne « tenterait –il » plus personne ? 
Se mettre à la suite du Christ dans cet état de vie qu’est la vie religieuse 
assomptionniste ne ferait-il plus recette ici ? Notre expérience le dira…  
 Pour l’instant notre communauté se construit en alliant les 
différentes spécificités, roumaines, congolaises, françaises, et québécoises, et 
en attendant que d’autres viennent ajouter de la couleur ou de l’accent. 
Avec la conviction gratifiante d’être  à notre place et d’y  être bien, nous 
sommes prêts à faire un bout de chemin avec ceux qui voudront bien nous 
rejoindre. 
 Au fil de ces chroniques, insérés dans l’Assomption et ses Oeuvres 
nous vous donnerons d’autres  nouvelles sur les activités du Montmartre et 
sur notre communauté. 
Merci d’être nos amis !  

 
Devenons de plus en plus frères.  

P. Christian Blanc a.a. 
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Que se passe-t-il au Montmartre ? 



La communauté augustinienne  
Emmanuel d’Alzon 

C eux qu i  f r éq uen t en t  l e 
Montmartre on déjà pu découvrir 
le visage de la communauté 

d’Alzon. La rumeur nous a précédé et 
l’université Laval attendait avec 
impatience le « centre international de 
formation assomptionniste!»… d’autres 
s’étonnaient de voir la maison du Pèlerin 
réquisitionnée par des franco-roumano-
congolais et certains même s’inquiétaient 
de la présence d’une mystérieuse secte au 
Montmartre qui célèbrerait la messe sans 
tout lire dans le prions en Église. 
 La réalité est plus simple et plus 
modeste : les assomptionnistes présents 
au Montmartre depuis 1925, se sont 
interrogés récemment sur la pérennité du 
Montmartre au vu de la fragilité de la 
communauté actuelle. Fallait-il quitter ce 
lieu ? Maintenir notre présence tant bien 
que mal ? Ou voir à plus long terme en 
proposant la vie assomptionniste pour de 
jeunes québécois ?  

Au service de  
l’éveil des vocations 
Convaincus que notre façon de 

vivre la vie religieuse peut rejoindre des 
jeunes aujourd’hui, nous avons posé 
comme un acte de foi la fondation d’une 
communauté au service de l’éveil des 
vocations. Cette vie religieuse fraternelle, 
ouverte sur le monde, sans complexe, 
proche de la Parole de Dieu et 
dépoussiérée de pratiques dévotionnelles 
d’un autre siècle nous semble répondre à 
la soif de vie spirituelle de notre temps. A 
nous de trouver les moyens de la faire 
connaître et d’en donner le goût, non 
pas pour faire des religieux à tout prix, 
mais pour offrir à des jeunes un lieu pour 
qu’ils puissent être à l’écoute de leur 
propre désir et peut-être découvrir que le 
Christ peut combler leur désir de 
bonheur en plénitude ! 

Quatre « jeunes » frères et un 
moins jeune (en âge mais pas en vitalité) 
ont donc été rendus disponibles pour 
cette mission. Pour notre petite 
congrégation, c’est un geste considérable 
et peu banal de libérer quatre « jeunes » 
frères pour une nouvelle mission. 

Les honneurs reviennent au plus 
jeune : le frère Lucian DINCA, 30 ans, 
religieux depuis 5 ans est originaire d’un 
village de Roumanie, où il était 

père  Jean-
Chrysostome 
KANYORORO  
KISALI, 42 ans, déjà 
21 années de vie religieuse. Je ne vais 
pas retracer ici tout son long parcours, 
mais on pourrait évoquer, ses années 
comme professeur de philosophie, ses 
5 années d’étude à Rome, ses trois 
années comme responsable des 
assomptionnistes en Afrique. Et son 
désir toujours flambant neuf de 
côtoyer les philosophes afin de mieux 

r é p o n d r e  à  l a 
recherche religieuse des 
hommes et des femmes 
de ce temps. Il fait déjà 
figure de sage à la 
communauté ,  de 
« vieux » comme on le 
dit de façon très 

respectueuse en Afrique. 
Celui qui reste, n’est plus à 

présenter : ardéchois, cheveux blancs, 
fougueux comme la rivière de son 
pays et passionné de la Parole de 
Dieu, le père Christian BLANC, qui 
n’a plus la cinquantaine mais est 
encore loin de ses 70 ans, 34 ans de 
vie religieuse. Le seul d’entre nous à 
avoir déjà passé l’hivers Québécois 
avec succès. Il faut dire qu’il a déjà 
survécu à la vie en usine, à la guerre 
d’Algérie, à 13 ans à Lyon, 6 ans au 

Zaïre, 11 ans à 
Strasbourg. Et 
comme il aime à le 
dire : « partout il y 
a le ciel, la terre et 
entre les deux des 

hommes et des femmes qui ont soif 
de Dieu. » Puisant son énergie dans ses 
racines ardéchoises et dans une 
approche toujours renouvelée de la 
Parole de Dieu, il se sent prêt pour 10, 
20, 30 années de bonheur en terre 
québécoise… 

Le sixième, le septième… le 
quinzième sont à venir, cela dépend 
simplement de notre ardeur et de 
votre enthousiasme à porter avec 
nous ce projet. Quand la maison sera 
remplie de frères québécois, il sera 
temps pour nous de regagner la terre 
de nos aïeux… Pour servir encore et 
toujours le Royaume de Dieu  ! 

instituteur. Après son 
Noviciat dans son pays 
natal, il a fait ses 
études en France, à 
Lyon puis à Lille. 
Passionné des Pères de 
l’Église, il a, à peine 
hésité, à franchir 

l’Atlantique quand il a su qu’il 
pourrait rencontrer ici le plus grand 
spécialiste d’Athanase. Mais rassurez-
vous même si ses études le 
passionnent, il saura trouver du temps 
pour vous parler d’Augustin et vous 
communiquer sa joie de vivre. 

Le plus jeune dans la prêtrise, 
le père Benoît BIGARD, bientôt 35 
ans, religieux depuis 9 ans, est 
originaire d’un petit village de Haute-
Marne en France, fils d’agriculteur, il 
découvre les assomptionnistes à Paris 
où il étudiait ; après deux années en 
Côte d’Ivoire, comme enseignant 
dans un petit séminaire, puis le 
Noviciat en région parisienne, il fait 
ses études de théologie à Strasbourg. 
Musicien à ses heures, il a le souci 
d’une liturgie vivante unifiée  par 
l’Évangile. Ayant une expérience de 
pastorale en milieu jeune, il espère 
pouvoir mettre ses talents au service 
du Montmartre et de la mission 
vocationnelle de la communauté. 

De quelques mois son aîné, le 
père Benoît MUHINDO MATIRI, 35 
ans, religieux depuis 14 ans, est 

originaire d’un village 
de montagne dans le 
N o r d  K i v u  e n 
r é p u b l i q u e 
démocra t ique  du 
Congo. Ancien novice 
du P. Christian BLANC, 

il fait ses études à Bulengera, puis 
Kinshasa avant de partir comme 
missionnaire en Tanzanie, où il sera 
curé d’une paroisse à Arusha. Déjà 
soucieux d’inculturation de la foi en 
Afrique, il poursuit ici ses études en ce 
domaine, et sera d’autant plus 
disponible pour annoncer la foi en 
Jésus-Christ dans un contexte culturel 
assez différents de ceux qu’il a connu 
auparavant.  

Du soleil de l’équateur 
congolais, nous arrive également le  

Fr. Benoît BIGARD,a.a. 



L e 22 septembre dernier, vingt-et-
une  personnes, « Amis du 
Montmartre », ont participé à une 

excursion à la Ferme des Autruches 
Dorées à Marieville, dans le but de se 
connaître davantage et de mieux 
fraterniser. 

 La ferme existe depuis l994, elle 
a une superficie d’environ 60 arpents 
sur lesquels on élève  175 autruches 
incluant les bébés, les reproducteurs et 
les bêtes d’abattages. 
 Après l’accueil chaleureux de 
Miche l  e t  Chanta le  Noi seux , 
propriétaires de la ferme, d’emblée, le 
groupe, s’est dirigé vers la boutique de 
souvenirs où plusieurs ont acheté 
quelques objets fabriqués à base 
d’autruches soit : les œufs, les plumes 
ou autres. Par la suite, un repas 
savoureux, de viande d’autruche, a été 

Excursion à Marieville 

En bref 
 

L e buisson ardent s’est trouvé un nouvel 
aumônier, le père 
Christian Blanc. Il est 
secondé pour l’animation 
par le père Benoît 
Bigard, qui met en 
œuvre à l’occasion flûte 
ou cithare…  
 

L a cuisine du centre a subie quelques 
travaux pour mieux 
accueillir encore ceux qui 
y passent. L’automne est 
marqué par le retour de 
nombreux groupes , qui 
utilisent bien nos 
ressources : l’université 
Laval, groupes vocaux, 
méditation chrétienne, 
ministère des finances, 
comité de transition de 
la nouvelle ville de 
Québec, lectio divina, 
congrès des 
psychologues, ville de 
Ste Foy, orchidophiles, 
bridge, etc, etc... 
 

L es messes 
dominicales se sont 

embellies d’une animation 
plus soutenue, avec 
orgue et animateur, 
animatrice à l’ensemble 
des quatre célébrations. 
 

LLLESESES   REPASREPASREPAS   COMMUNAUTAIRESCOMMUNAUTAIRESCOMMUNAUTAIRES   
 28 OCTOBRE ; 9 DÉCEMBRE  A l’issue de la messe dominicale, temps de convivialité 

avec repas tiré du sac. Chacun est invité à apporter un plat à mettre en commun. 

 

RRRÉCOLLECTIONÉCOLLECTIONÉCOLLECTION   JEUNESJEUNESJEUNES (20 (20 (20---303030ANSANSANS)))   ENENEN   PRÉPARATIONPRÉPARATIONPRÉPARATION   ÀÀÀ   LALALA JMJ JMJ JMJ   
Du sam 23 novembre 14h au dim 24 - 14h“Découvrir une Église vivante pour aujourd’hui” 

 

JJJOURNÉEOURNÉEOURNÉE   DEDEDE   RÉCOLLECTIONRÉCOLLECTIONRÉCOLLECTION   POURPOURPOUR   ENTRERENTRERENTRER   ENENEN A A AVENTVENTVENT     
   Dimanche 2 décembre, 1er dim de l’avent 

 9h30  Méditation et partage  sur l’Evangile de ce dimanche 
 11h00 Eucharistie 12h00 Brunch    14h00 Ateliers    16h00 Fin 

 

HHHALTESALTESALTES   SPIRITUELLESSPIRITUELLESSPIRITUELLES 3  3  3 SOIRÉESSOIRÉESSOIRÉES   POURPOURPOUR   SESESE   PRÉPARERPRÉPARERPRÉPARER   ÀÀÀ N N NOËOËOËLLL   
 Les 20 - 21 - 22 décembre A partir de 17h30 repas convivial 

18h30 Enseignement par le P. Christian BLANC. Suivit d’un temps de libre échange et 
de la célébration eucharistique à 20h  - 21h Fin 

IIINTRODUCTIONNTRODUCTIONNTRODUCTION   ÀÀÀ   LALALA B B BIBLIBLIBLEEE   
Deux possibilités : en journée les mercredi 14h30-16h ou   en soirée  les Jeudis  19h30-21h 

Rendez-vous dans le hall du centre, prochaines rencontres : 

  3-Les prophêtes  Jeudi 18 oct. ou  Mercredi 24 oct. 
  4-Les Psaumes  Jeudi 1er nov. ou  Mercredi 7 nov.   
  5-St Paul Jeudi 15 nov. ou Mercredi 14 nov. 

 

LLLECTUREECTUREECTURE   DEDEDE   LLL’’’EEEVANGILEVANGILEVANGILE   DEDEDE    M M MATHIEATHIEATHIEUUU   
 Avec le début de la nouvelle année liturgique reprennent les partages bibliques avec 
le P. Christian BLANC. Lancement au cours de la journée de récollection du 2 
décembre. Suite par groupes en soirée ou en aprés-midi (tous les 15 jours) 

 

CCCHORALEHORALEHORALE   LITURGIQUELITURGIQUELITURGIQUE   
Avis à tous ceux qui veulent nous aider à embellir nos célébrations : une 
nouvelle chorale liturgique au service des célébrations est née : Apprendre de 
nouveaux chants, se faire plaisir en chantant en polyphonie. 

Les activités  communautaires du Montmartre 

C
ontacts : C

om
m

unauté d’A
lzon (418) 682-9917 ou 682-6173

 
Marie-Thérèse Makdissi 

servi. Notons, que le 
climat durant ce repas 
fut très convivial. 
 Par la suite, 
l’événement le plus 
intéressant était la visite guidée par 
monsieur Michel Noiseux. Il a expliqué 
d’une manière fort impressionnante tout 
ce qui se passe sur sa ferme : de 
l’incubateur, en passant par l’éclosion 
des œufs et jusqu’à l’âge adulte des 
autruches…. 
 En autobus, le Père Benoît Bigard 
a agrémenté le trajet par une animation 
qui a contribué à créer une ambiance 
amicale. Ses « chansons à réponses », sa 
vivacité et son humour ont été très 
appréciés par tout le groupe et ont fait 
de cette excursion un véritable succès.  
Il va sans dire que cette expérience est à 
renouveler. 

À quand la prochaine excursion ?…. 



 Le 25 août, cette année, le 
Montmartre était en fête. Le frère Gil-
les Allard célébrait son jubilé d’argent 
dans la vie religieuse. Après une célé-
bration émouvante d’action de grâces, 
le frère Gilles a tenu à rendre grâce au 
Seigneur pour les merveilles de Dieu 
dans sa vie. Voici son témoignage : 
 

« En faisant le bilan de mes 25 
années de profession religieuse, je ne 
peux pas faire autrement que de ren-
dre grâce au Seigneur pour tout ce 
qu’il a fait pour moi. Comment te ren-
dre Seigneur tout le bien que tu m’as 
fait ? Comment te dire Seigneur le 
merci de ma joie ?  
 Merci Seigneur pour tous tes 
bienfaits, pour tes grâces de fidélité à 
ton appel à la vie religieuse assomp-
tionniste. Dans les bons moments 
comme dans les moments difficiles tu 
m’as toujours soutenu par ton amour 
et ta miséricorde. Merci Seigneur pour 
les frères que tu m’as donné à aimer et 
à servir. Merci aussi pour ceux que tu 
me donnes dans l’avenir. Merci à 
toute le Congrégation des Assomption-
nistes pour le soutien fraternel qui m’a 
permis de cheminer et de vivre ces 25 
ans de vie religieuse au service du Sei-
gneur dans la communauté. 
 Le Seigneur m’a donné des dons 
que j’ai essayé de mon mieux de faire 
fructifier en les mettant au service de 
mes frères et sœurs. J’ai été souvent 
interpellé par la parole du Seigneur 

fait vivre. Je demande au Seigneur la 
grâce de tenir toujours ma lampe allu-
mée et que ce feu sacré qui m’habite 
ne s’éteigne jamais. Je lui demande la 
grâce d’être toujours présent à sa Pré-
sence dans ma vie de chaque jour et 
dans celle de mes frères et sœurs pour 
que son règne vienne en nous et au-
tour de nous. 
 Seigneur Jésus toi seul est Saint, 
bénis sois-tu ! Tu es le Dieu fidèle éter-
nellement, gloire à Toi ! Seigneur Jé-
sus, la sainteté est ton chemin, sois 
loué ! Tu m’as appelé à marcher à ta 
suite, que ta parole soit toujours la 
lampe de mes pas, une lumière pour 
éclairer ma route ! Que mon cœur soit 
toujours ouvert vers toi, à l’exemple 
de la Vierge Marie, celle qui a cru, 
augmente en moi la foi ! Seigneur fais-
moi la grâce de tenir en ce monde 
mon devoir de louange et de service 
pour ta plus grande gloire et pour le 
salut du monde. AMEN ! ». 
 

Fr. Gilles Allard, a.a. 

dans la lettre de saint Pierre : « Que 
celui qui a le don de service s’en ac-
quitte avec la force que Dieu commu-
nique ». De même le verset 15 du 
Cantique de Zacharie que nous réci-
tons chaque matin à l’office des lau-
des : « Afin que nous le servions dans 
la justice et la Sainteté en Sa présence 
tout au long de nos jours ». De ce 
verset j’en ai fait la règle de ma vie. 
 Durant mes 25 ans de vie reli-
gieuse, j’ai toujours eu le souci de 
témoigner de Jésus-Christ par ma vie 
de prière et de service fraternel, par 
une vie donnée par amour, dans la 
simplicité, dans la joie et la sérénité. 
Tout en étant heureux de vivre ma 
vie religieuse, je me suis souvent lais-
ser interpeller par les paroles d’un 
chant de Robert Lebel qui nous dit 
ceci : « Heureux celui que le Christ à 
son retour trouvera joyeux au service 
de l’amour. Demeurez prêts, veiller 
et priez jusqu’au jour de Dieu ». 
 Voilà, je vous ai un peu décrit 
ce feu intérieur qui m’anime et me 

  1669-1679, ch. Saint-Louis, Sillery, G1S 1G5 
 

Monastère et centre : tél : 681-7357                          Communauté d’Alzon : tél : 682-6173 
     fax : 681-9617                                       ou   682-9917 
Site : http://pages.infinit.net/montmart 
Courriel : montmartre@videotron.ca          Courriel : religieuxmontmartre@yahoo.ca 

Action de grâces du frère 
Gilles Allard  

pour ses 25 ans de   
profession religieuse 


