VIE SPIRITUELLE

Gardez-vous les rouges pour la fin?
Par Luc Benoit, responsable des communications

Si vous êtes du genre à « garder les rouges pour la fin », vous
aimerez déguster longuement le livre Une vie offerte, Père
Eusèbe-Henri Ménard, 120 citations inspirées.
De l’avis même de l’auteur,
Christian Rodembourg, devenu
évêque de Saint-Hyacinthe, ce
livre a été expressément écrit
pour « semer dans le cœur des
croyantes et des croyants de
petites étincelles de Royaume ».
On ne lit pas ce livre d’un couvert
à l’autre. On le place à portée de
main, on en tire une citation et
on la garde bien au chaud dans
son cœur. On la chouchoute, on
la médite, on l’intériorise, on la
fait sienne. On pense la border
mais nous découvrons qu’en
réalité, c’est elle qui borde notre âme et qui l’éveille aux réalités
d’En-Haut.

L’Envoi de Saint-Hyacinthe

Le Père Eusèbe-Henri Ménard a vécu de 1916 à 1987. Il nous lègue
une œuvre spirituelle considérable, « un trésor pour notre humanité »
de confier Mgr Rodembourg. L’élan qu’il a insufflé à notre Église
se poursuit aujourd’hui par ses fils spirituels, les Missionnaires
des Saints-Apôtres, mais aussi et surtout par les nombreuses et
nombreux laïcs et prêtres qui ont adhéré à son œuvre prophétique.
Influencé par la vie et le témoignage de grands saints et saintes,
tout en puisant dans la riche et substantielle tradition de l’Évangile
et de l’Église, le Père Ménard défriche des sentiers nouveaux d’action, avant Vatican II même. La coopération entre laïcs et prêtres
dans la mission d’humanisation et d’évangélisation est la pierre
angulaire de son œuvre. Son plus ardent désir était de recruter et
former des leaders pour l’Église. Pour Père Ménard, « le programme
pour vivre l’Évangile unit étroitement la joie de Dieu au service des
hommes ». Défricheur et fonceur, Père Ménard a voulu répondre de
façon nouvelle aux besoins nouveaux de la société et de l’Église.
Dans Une vie offerte, 120 citations inspirées, Mgr Rodembourg a
voulu partager à l’Église d’aujourd’hui quelques bribes de la pensée
du Père Ménard et les offrir pour sustenter notre légitime appétit
spirituel car, selon l’évêque de Saint-Hyacinthe : « Qui n’avance
pas dans la vie spirituelle s’expose à reculer. Il n’y a pas de place
pour le surplace! »
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Une vie offerte, 120 citations inspirées se divise en dix chapitres.
L’auteur a eu l’idée de faire alterner des extraits biographiques,
présentés dans un ordre chronologique, avec des séries de citations du Père Ménard triées sur le volet. À la fois sympathique et
légère, cette approche « conjugue l’humain et le divin » de confier
l’auteur qui ajoute du même souffle qu’« elle convient tout à fait
à l’homme de Dieu à la fois visionnaire et pragmatique qu’était le
Père Ménard ».
Si vous aimez vraiment « garder les rouges pour la fin », vous
apprécierez l’annexe figurant à la toute fin du livre. Elle s’intitule
« Une spiritualité de Pentecôte dans une ambiance de Magnificat ».
Mgr Rodembourg y passe sa plume au Père Ménard lui-même qui
nous livre de façon lumineuse, en deux pages seulement, ce qu’est
l’œuvre des Saints-Apôtres. Le Père Ménard écrit que « le monde
a besoin d’apôtres capables de porter à leurs frères, les hommes,
la force explosive de l’Évangile ». Alors, remisons nos pantoufles
sous le lit douillet de notre confortable routine et mettons-nous
en route!

Le saviez-vous?
Une vie offerte, 120 citations inspirées (2017) a un grand
frère : Prier 15 jours avec le Père Eusèbe-Henri Ménard
publié en 2010.

Un même sujet : la vie et la spiritualité du Père EusèbeHenri Ménard. Deux approches différentes et complémentaires pour nous initier à la pensée de cet homme
de Dieu, cet audacieux Beauceron trempé dans la spiritualité franciscaine et fondateur des Missionnaires des
Saints-Apôtres.
Le premier peut se prendre sur une période de quinze
jours, un peu à la manière d’une retraite à domicile; le
second se prend à petites doses, un peu à la manière de
vitamines spirituelles quotidiennes. Ces deux livres sont
écrits par Christian Rodembourg, aujourd’hui évêque de
Saint-Hyacinthe, et publiés chez Nouvelle Cité.

