Sur les pas de Flavien
BULLETIN DU COMITÉ FRÈRE-FLAVIEN - PÂQUES 2020

Printemps de vie
Fête du printemps, fête du réveil de la nature et aussi temps du ménage! Après cettre
période du carême vient le temps de Pâques, des réjouissances. Et pourqoi tout cela? On
oublie parfois que c’est Jésus lui-même qui a créé cette si belle période en ressuscitant
du tombeau. Nous, ici les membres du comité Frère-Flavien vous la souhaitons heureuse
cette fête de Pâques, la plus grande fête de l’année liturgique. Joyeuses Pâques à toutes
et à tous!
De la grande visite à Miriam Ashram
De grands personnages ont visité Flavien! Mgr Christian Rodembourg, M.S.A., évêque de
Saint-Hyacinthe - le diocèse du Serviteur de Dieu, le frère Flavien - de même que l’abbé
Bertrand Jodoin, curé de Sainte-Madeleleine, admirateur de Flavien, ont participé au pèlerinage annuel à Miriam Ashram, là-même où Flavien repose. Lisez le récit captivant de ce
pèlerinage en page deux!

Abbé Jodoin, Mgr Rodembourg, Fr. Lawrence,
M. Gomes, M. Guindon, P. Thomas

Du nouveau sur le Web
C'est fait! Le centre Frère-Flavien s’est doté d’un tout nouveau site Internet. Allez voir tout ce qui s’y cache, vous ne le regretterez
pas. Vos commentaires seront très appréciés. Il est maintenant bilingue : cliquez sur le drapeau appropiré sur le coin supérieur droit
de la page d'accueil. Le site loge toujours à la même adresse mais est complètement métamorphosé : www.flavienlaplante.com.
Nous avons également mis en ligne une page Facebook fort animée qui regorge de photos et de nouvelles toutes fraîches.
Nous vous invitons à « aimer » notre page. C'est une façon moderne de faire connaitre dans votre réseau de contacts la
vie et le témoignage du Serviteur de Dieu qu'est notre Frère Flavien. Plus on sera nombreux à l'aimer, plus il sera connu!
Et plus il sera connu, plus on sera nombeaux à l'aimer!
Nous comptons sur vous!
Svp, nous informer de toute faveur obtenue en priant Flavien. Aidez-nous à faire connaitre Flavien, le Serviteur de Dieu.
Si vous désirez recevoir nos publications (bulletin Sur les pas de Flavien, infolettres, biographies, dépliants, images, etc.),
n’hésitez pas à nous contacter aux coordonnées que vous trouverez en bas de la page deux.

Les membres du comité Frère-Flavien vous souhaitent de joyeuses Pàques!

Je me souviens!

Récit de pèlerinage au pays de Flavien, par l'abbé Bertrand Jodoin, prêtre de Saint-Hyacinthe
Oui c’est bien la devise du Québec! Mais voilà bientôt 39
ans que le Frère Flavien est retourné vers le Père et ils sont
ce soir des milliers à se réunir pour prier la Vierge et aussi
faire mémoire de l’action de Flavien dans leur coin de pays.
Les 13 et 14 février 2020, j’étais dans la région de DIANG
où le Fr. Flavien a œuvré et s’est retiré pour prier. Après
toutes ces années d’engagement auprès des pêcheurs et
des jeunes, il voulait se retirer comme ermite… et Miriam
Ashram est né. Même durant ces années d’ermitage, il n’a
cessé d’accueillir les gens qui sollicitaient une oreille ou
une prière, un secours spirituel… Février 2020, j’étais là,
à Miriam Ashram, avec des milliers de Bangladais de tous
âges. Ils se souviennent de lui, de son engagement et ils
entendent encore le conseil cent fois répété : « Prie la
Sainte Vierge »… Ils sont encore venus prier!

annoncée pour le lendemain. En me couchant je me suis
imaginé Flavien me disant : « Prie la Sainte Vierge ».
Savez-vous une chose?… ILS SONT VENUS plus nombreux
que la veille. La Grotte de la Vierge, l’Autel de la messe
tout était magnifiquement décoré. Des fleurs des cierges
jaillis de la nuit et de la foi vive de ces gens… Les Évêques
de Chittagong et de Saint-Hyacinthe sont montés vénérer
la Vierge la décorant de colliers de fleurs… et la messe
a commencé par les chants de la foule soutenue par une
chorale de jeunes et d’adultes. Du monde à perte de vue…
de jeunes familles, des adolescents, des couples, des aînés
en prière ensemble avec leur évêque à Miriam Ashram.

Il faut que je vous parle d’une expérience si belle de
notre ministère, vécue après la messe. La messe terminée,
nous voilà, les évêques et les prêtres, au cœur de la foule.
DEUX JOURS DE PRIÈRES FERVENTES…
Ils viennent coller à nous comme des abeilles sollicitant leur
Une première messe, en après-midi, tout proche de la
nectar : la bénédiction pour leurs enfants, leurs couples,
grotte mariale aménagée par le fervent Fr. Flavien, tout
leur santé… Une foule au regard où s’inscrit la joie et
proche de l’Ashram où il s’était retiré pour prier son Seigneur
la foi… Je les ai vus comme Jésus a vu la foule qui lui
et Marie, la mère de Dieu et notre mère. « Prie la Sainte
présentait les enfants pour les lui faire toucher et bénir…
Vierge »... Ils sont des milliers devant l’autel dressé en
Humblement j’ai essayé d’être bon comme mon Maître et
pleins champs.
mon Seigneur. Et il y avait aussi les ados qui prenaient des
En soirée, ils sont toujours là… pour un beau moment selfies avec nous… Joie, Joie, Joie…
d’adoration devant le Saint Sacrement… Une démarche
En revenant au pays, j’ai remercié Flavien d’avoir patiempieuse comme jamais par une grande foule… des témoiment servi les Bangladais, les jeunes les familles, de les
gnages… Un homme, un laïc prenant la parole, témoigne
avoir portés dans la prière et recommandés à Marie
de l’importance du chapelet dans sa vie. Flavien devait être
notre bonne Mère. Flavien un exemple à imiter comme
bien content de l’entendre. Et comme le peuple d’Israël,
baptisés, comme religieux, comme prêtres. Prenons son
cette foule pieuse se met en marche allumant des cierges
exemple en nous faisant proches des gens qui nous sont
et chantant sa foi. Certains des marcheurs se rendront
confiés. Portons avec eux leurs préoccupations, aidons-les
jusqu’au tombeau de Flavien.Personnellement j’ai récité
à répondre à leurs besoins. Contribuons avec la grâce de
les AVÉ dans mon plus beau français accompagné par un
Dieu et le soutien de Marie, à créer un monde meilleur où
prêtre bangladais qui connaissait le français… C’était
chacun aura sa place et trouvera son bonheur. Comment
beau cette communion. C’était aussi frais... nous sommes
y arriver? Flavien nous souffle un premier conseil (il y en
rentrés réchauffés par la foi de ces gens… Après une telle
aura bien d’autres) : « Prie la Sainte Vierge!»
manifestation où de nombreuses familles bangladaises
s’étaient réunies, nous attendions la deuxième messe
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