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MOT DU PROVINCIAL 
 

Je voudrais partager avec vous quelques 
impressions sur mes premiers six mois comme provincial.  

 
J’ai d’abord dû me familiariser avec le mode de 

fonctionnement du bureau, en particulier avec ses us et 
coutumes. Le 4 octobre dernier, j’accueillais le Fr. 
Raymond Latour, socius du provincial. Il arrivait du Japon. 
Il s’est immédiatement engagé dans la préparation de la 
neuvaine de Saint-Jude qui s’est déroulée à la fin du mois 
d’octobre. Pour ce qui est de notre collaboration au 
provincialat, je dois reconnaître que nous commençons à 

nous habituer à travailler ensemble. En passant, je me permets une petite 
observation à propos du Fr. Latour : quand il préside l’Eucharistie à l’occasion des 
mémoires de saintes et de saints chinois, vietnamiens ou japonais, sa prédication est 
particulièrement enthousiaste et généreuse. J’apprends ainsi beaucoup de choses sur 
la vie des chrétiens du passé ayant vécu dans divers pays d’Extrême Orient. 
 

J’ai aussi visité presque toutes les communautés de notre province dominicaine 
au Canada. À chacune, j’ai consacré une période de quelques jours. Toutefois, je n’ai 
passé que deux jours au couvent de Québec. Voici mes impressions générales : 
d’abord, j’ai été très touché par l’accueil que vous m’avez réservé. Vous m’avez reçu 
comme un frère et non comme une figure d’autorité; en plus, vous avez pu échanger 
avec moi franchement et simplement. 

 
Deux traits m’ont frappé au cours de ces visites. Plusieurs frères m’ont dit 

explicitement combien ils aimaient leur vocation dominicaine; d’autres ont manifesté 
leur attachement à l’Ordre par leur enthousiasme dans la prédication et dans les 
services pour la vie commune. Nombreux sont ceux qui m’ont dit combien ils aimaient 
prêcher et célébrer l’Office divin. En général, il y a une bonne atmosphère dans la vie 
commune. Cela se voit dans la joie et l’enthousiasme présents dans les communautés 
de même que dans le respect mutuel des frères. 
 

Nous avons des défis à relever, mais l’amour de la vocation dominicaine et une 
vie fraternelle joyeuse sont des appuis sur lesquels nous pouvons poser de nouvelles 
pierres pour relever ces défis. Nous pourrons ainsi regarder positivement l’avenir. 
 

Je vous souhaite un Joyeux Noël 
et une Bonne Année 2019! 

 
Fr. Jean Doutre, o.p. 
Prieur provincial 
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MOT DU DIRECTEUR DE RESEAU 
 

Si vous tenez présentement en mains (ou voyez à l’écran!) le numéro de 
décembre de RESEAU, cela est dû en grande partie à l’aimable collaboration de 
l’ancien directeur, le frère Henri de Longchamp qui, avec patience, m’a initié à la 
tâche. Et si vous détectez des erreurs et un manque de créativité dans la mise en 
pages, c’est que je n’ai pas encore réussi à mettre à profit tous ses conseils. 

 
Tout novice que je suis pour ce premier numéro, je suis à même de constater ce 

que peut exiger sa production. Dans le numéro de juin, le 
Directeur faisait ses adieux au terme de 20 ans et 9 mois à la 
barre de notre journal. Le frère Henri remerciait alors tous les 
frères qui ont contribué à la parution de ces 84 numéros 
trimestriels et 2 numéros spéciaux. Mais c’est bien au frère 
Henri, au premier chef, à qui il faut aujourd’hui adresser nos 
remerciements. Comme je le faisais dans ma dernière 
chronique, mais cette fois-ci dans le siège du Directeur : 
chapeau, Henri! 

 
Au fil des années, RESEAU a pu changer d’aspect, 

surtout depuis son virage informatique, mais la ligne directrice reste la même : un 
instrument de liaison qui nous permette de raffermir notre communion et explorer les 
défis de notre mission. Pour cela, la chronique des couvents continuera à occuper une 
large place. La tournée des couvents nous fera rencontrer quelques nouveaux 
chroniqueurs. 

 
Une conférence sur la crise migratoire et un colloque sur l’accueil de l’étranger 

avaient lieu récemment, à Toronto et au CUD à Ottawa. A la fin de ce dernier 
colloque, une présentation de l’œuvre « Foyer du monde » a fait forte impression. 
RESEAU vous invite à découvrir son plus récent cheminement. Et bien d’autres 
nouvelles! Car il s’en est passé des choses depuis juin dernier!  

 
Faites-moi part de vos suggestions, j’essaierai de mon mieux de répondre à vos 

attentes. 
 
Pour l’heure, en vous remerciant de votre bienveillance, je vous souhaite un 

Joyeux Noël et une bonne, heureuse et sainte année 2019. 
 
 

Fr. Raymond Latour, o.p.   
Directeur 
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NOMINATIONS PROVINCIALES 
 

Socius du Prieur provincial  Frère Raymond Latour  

Vicaire du Prieur provincial  Frère Yves Bériault  

Syndic provincial  

 

Frère Martin Lavoie  

Conseil financier  Frère Martin Lavoie, Syndic provincial, 
président  
Monsieur Sylvain Bossé (assistant du 
Syndic) 

 Frère André Descôteaux   
 Frère François Pouliot  

Comité de placements  Frère Jean Doutre 

 Frère André Descôteaux 

 Monsieur Sylvain Bossé 

 Frère Martin Lavoie  

Œuvre des missions  Sœur Suzanne Demers, directrice 

Comité Frère Martin Lavoie  

 Monsieur Sylvain Bossé  

 Sœur Suzanne Demers  

Directeur de l’Œuvre des Vocations  
  

Frère Raymond Latour 

Directeur des Œuvres de Saint-Jude 
  

Frère Raymond Latour 

Régent des études  
(nommé par le Maître de l’Ordre) 

  

Frère Didier Caenepeel 

Maître des étudiants : Ottawa  Frère Maxime Allard  

Maître des étudiants : Toronto  Frère Darren Dias  

Maître des novices : Québec Frère Jacques Marcotte  

Maître des novices : Kigali et Bujumbura Frère Symphorien Ntibagirirwa  

Maître des étudiants : Bujumbura Frère Ézéchiel Rivuzimana  

Promoteur provincial des vocations  Frère Gustave Nsengiyumva  

Socius du Promoteur provincial des 
vocations  

Frère José Apolinario Kahombo  
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Promoteurs régionaux des vocations :   

 Vancouver  Frère Gabriel de Chadarévian  

 Toronto  Frère Prakash Lohale  

 Ottawa  Frère Yves Bériault  

 Montréal  Frère Carlos Ariel Betancourth Ospina  

 Québec Frère Gustave Nsengiyumva  
  
 

Commission de la vie intellectuelle  Frère Didier Caenepeel, président  

 Frère Emmanuel Durand  

 Frère Darren Dias  

 Frère Bruno Demers  

 

  

Frère Daniel Cadrin  

Délégué de la Province au CUD  Frère Luc Chartrand  

Comité sur les  comportements 
répréhensibles  

Frère Michel Côté, président  

 Frère Yves Bériault  

 Frère Didier Caenepeel 
  

Archiviste provincial du textuel 

(Transition) 

Frère Rodrigue Guilmette 

Archiviste provincial de l’audiovisuel et 
artéfacts  

Frère Yves Cailhier  

Promoteur du Laïcat dominicain  Frère Yvon Pomerleau  

Promoteur de la Famille dominicaine  Frère Carlos Ariel Betancourth Ospina  

Promoteur Justice et Paix  Frère Yvon Pomerleau  

Promoteur de la formation permanente  Frère Bruno Demers  

Directeur RESEAU  Frère Raymond Latour  

Webmestre  Frère Yves Bériault  

Responsable du chalet provincial  Frère Fernand Sénécal  
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ASSIGNATIONS 
 

- Fr. Hervé Tremblay, assigné le 14 octobre 2018 au Priory of St-Thomas-Aquinas 
of Toronto. 

- Fr. Raymond Latour, assigné le 15 octobre 2018 au couvent Saint-Albert-le-Grand 
de Montréal.  

- Fr. Sixbert Hategekimana, assigné le 16 octobre 2018 au couvent Saint-Jean-
Baptiste d’Ottawa 

- Fr. Gustave Ineza, assigné le 16 octobre 2018, au Priory of St-Thomas-Aquinas of 
Toronto. 

- Fr. Guy Lespinay, assigné le 16 octobre 2018 au couvent saint Dominique de 
Québec.  

- Fr. Robert Villeneuve, assigné le 22 octobre 2018 au couvent Saint-Albert-le-
Grand de Montréal. 

- Frs Roger Paquet et Robert Francoeur, assignés en décembre 2018 à la Maison 
du Très-Saint-Rosaire de Saint-Hyacinthe. 

 
NOMINATIONS 

 
- Le fr. Guy Rivard, a été nommé, le 17 juin 2018, Vicaire du Maître de l’Ordre pour 

la communauté des Moniales « Queen of Peace Monastery », Garibaldi Highlands, 
en Colombie-Britannique. 

 
- Le fr. Yves Bériault a accepté, le 23 juin 2018, son élection comme prieur du 

couvent Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa. Le 8 septembre, il a été nommé curé de la 
paroisse Saint-Jean-Baptiste. 

 
 

DÉCÈS 
 

 Madame Jacqueline Petit, décédée à Champlain, le 15 septembre 2018. Elle était 
la sœur du frère Gaston Petit. 

 Monsieur Georges Guilmette, décédé à Roberval, le 3 octobre 2018. Il était le frère 
du frère Rodrigue Guilmette. 

 Sœur Marie-Thérèse Nadeau, c.n.d., décédée à Montréal, le 1ier novembre 2018. 
Elle a longuement collaboré avec le Collège universitaire dominicain. 

 Madame Nicole Régimbald, décédée à Gatineau, le 21 novembre 2018, à l’âge de 
72 ans. Elle était la sœur du frère Denis Régimbald. 
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NOUVELLES  BRÈVES 

 
- Nouveau Provincial de Colombie : frère Diego Orlando Serna Salazar. 

www.op.org/fr/content/le-frere-diego-orlando-serna-salazar-op 
 
- Politique de la sainteté dans l’Ordre des Prêcheurs.  

http://www.op.org/fr/content/politique-de-la-saintete-dans-lordre-des-precheurs-0 
 
- Ouverture des JMJ, à Panama, en janvier. Martin de Porrès en est le patron. 

http://www.op.org/fr/content/le-pape-francois-confirme-sa-visite-au-panama-du-23-au-27-janvier-
2019-loccasion-des-jmj 

 
- Lire les IDI, nouvelles de l’Ordre : 

www.op.org/sites/www.op.org/files/public/documents/fichier/idi_579_octubre_2018_frances.pdf 
 
- Décembre, mois dominicain de la paix 

http://www.fraternitiesop.com/event/news/mois-dominicain-paix-2018/#.W_WxGfZFza8 
 
- Une prière-réflexion pour la période Avent-Noël 

http://www.spiritualite2000.com/2018/09/il-y-a-toujours-une-foi-2/ 
 
- Visite de la prieure générale de la Congrégation romaine. 
 

La Prieure générale de la Congrégation romaine 
de saint Dominique, sœur Ysabel Barroso, effectuait en 
novembre dernier une visite au Canada, en compagnie 
d’une conseillère, sœur Thérèse Demers. Au programme 
de leur séjour figurait une visite aux frères du Couvent 
Saint-Albert-le-Grand ainsi qu’une rencontre à « Foyer du 
monde ». 

 
 
- La Faculté de théologie de l’Université de Montréal passe le flambeau 

 
La fin de la faculté de théologie et de sciences des religions de l’Université de Montréal a été 
rendue publique en novembre 2016, mais le 15 octobre dernier, l’Université soulignait 
l’existence du nouvel Institut d’études religieuses de la Faculté des arts et sciences, qui a pris 
le relais. Durant la fête, on fit retour sur les 50 dernières années de la Faculté de théologie. 
Deux dominicains y ont été professeurs : les fr. Guy Lapointe et Jean-Claude Breton, qui en a 
été le dernier doyen.  

 
- Nouveau site internet 
 
La paroisse Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa est maintenant dotée d’un nouveau site internet :  
https://sjb-ottawa.org/ 
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- Fermeture de l’église Sainte Anne de Fall River 

La dernière messe de l’église Sainte-Anne de Fall 
River aura été célébrée le 25 novembre dernier, 
dimanche du Christ-Roi. L’évêque du diocèse de 
Fall River, Mgr Edgar Da Cunha, en a fait 
l’annonce, en raison de l’état dégradé du bâtiment 
et des coûts trop élevés qu’entraineraient des 
travaux de rénovation. L’église qui pouvait 
accueillir près de 2000 personnes assises n’était 
plus fréquentée que par une communauté 
d’environ 130 paroissiens. L’actuelle église de Fall 
River a été construite par les Dominicains au 

début du 20ième siècle, selon les plans de Napoléon Bourassa. Après 90 ans de service, les 
dominicains ont cédé l’administration de la paroisse au diocèse. L’évêque a indiqué qu’il ne 
souhaitait pas que l’église soit démolie. https://www.ledevoir.com/societe/541883/rideau-
sur-un-symbole-de-la-francophonie-aux-etats-unis 
 
 
- Cahiers Saint Dominique : une dernière année 
 
Dans son numéro de juin 2018, le Directeur des Cahiers Saint-
Dominique, le fr. Dominique Dye annonce : « Arrivé à l’étape de 
60 ans, compte tenu de l’évolution des revues chrétiennes en 
général, désormais pour beaucoup diffusées en numérique, et 
aussi par suite d’une diminution des abonnés et des lecteurs, 
avec les prieurs provinciaux de Toulouse et de France, autorités 
de tutelle de la revue, il a été décidé que Les cahiers Saint 
Dominique cesseraient de paraître à la fin de 2019 ». Le fr. Michel 
Gourgues est cité au nombre des collaborateurs réguliers.  
 
 
- L’Horeb a 40 ans 

La Maison de la montagne de l’Horeb à 
Sainte-Agathe-des-Monts a maintenant 40 
ans. Une fête avait lieu le 3 octobre dernier 
pour souligner l’événement. Les 35 
participants ont pu évoquer leur 
attachement à l’Horeb autour d’une 
concélébration à la chapelle et d’un repas 
servi dans la maison et sur la terrasse. 
L’émission « Église en sortie », produite 
par Sel et Lumière lui consacrait 
récemment un reportage d’environ 5 
minutes, comportant une entrevue avec le 
frère Ghislain Paris qui dirige présentement 
ce centre de repos et ressourcement pour 

prêtres et religieux : https://www.youtube.com/watch?time_continue=599&v=o8ELF2Ua7GA 
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ICI ET LÀ… 

 
- Sur le synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel 

http://www.ktotv.com/video/00241161/emission-spciale-conclusion-du-synode-sur-les-
jeunes 
http://www.ktotv.com/video/00244987/messe-de-cloture-du-synode 
http://www.ktotv.com/video/00250183/cloture-des-travaux-de-la-xv-assemblee-generale-
ordinaire-du-synode-des-eveques 

 
- Un prêtre qui a du succès : Michel-Marie Zanotti-Sorkine. 

Le fr. Martin Lavoie présentait récemment un de ses ouvrages dans Spiritualité 
2000. https://www.bing.com/videos/search?q=michel-marie+zanotti-sorkine&qpvt=michel-
marie+zanotti-sorkine&FORM=VDRE 

 
- Route du migrant :  

Décembre, mois dominicain de la paix 2018 
 
 
http://www.fraternitiesop.com/event/news/mois-
dominicain-paix-2018/#.W_WxGfZFza8 

 
- Nouvelle date pour la « journée du 

migrant et du réfugié» : le 29 septembre 
2019.  
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2018-
11/journee-mondiale-migrants-refugies.html 

 
- La cause franco-ontarienne 

Le gouvernement ontarien est de plus en plus perçu comme une menace par la 
communauté franco-ontarienne qui se mobilise pour contrer des politiques qui lui 
seraient néfastes et s’inscrivent malheureusement dans une longue histoire. 
https://www.journaldemontreal.com/2018/11/26/400-ans-de-presence-franco-en-ontario 

 
- Retraite dans la ville 

Pour quelques moments de méditation durant l’Avent : 
https://www.retraitedanslaville.org/ 
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CHRONIQUES DES COUVENTS 
 
 
 

« Nous demandons qu’une chronique des 
événements et de la mission des frères pour chacun 
des couvents soit publiée dans RESEAU de manière 
régulière afin de favoriser la circulation des 
informations. » 

Actes du chapitre provincial 2006, 73-2.2 
 

 
 
 

QUÉBEC 
Couvent Saint-Dominique 

Jacques Marcotte, o.p. 
Chronique québécoise d’automne 

À Québec, la communauté des frères s’est augmentée d’abord de deux novices 
au mois d’août, Étienne et Mathieu. Puis le Frère Guy Lespinay s’est vu assigné chez 
nous. Il est arrivé en notre couvent au début de septembre. Le départ du Frère Yves 
Bériault pour Ottawa au cours de l’été se trouve donc compensé par la venue d’un 
frère de Montréal. Bienvenue donc au Frère Guy et Bonne chance au Frère Yves en 
son priorat là-bas. 
 

Un confrère dominicain du Cameroun, Jean-Bernard Toko, doctorant à 
l’Université Laval, réside aussi chez nous depuis la rentrée de septembre. 
 

Les frères ont repris l’intense ministère qui généralement les occupe. Entre-
temps, lors de nos chapitres conventuels, nous réfléchissons à la manière de mettre 
en œuvre les appels et les demandes qui nous sont faits dans les actes du récent 
chapitre provincial. Une mise en œuvre qui ne pourra se traduire que dans le long 
terme et après que nous aurons procédé à certains aménagements physiques bien 
concrets. Là encore nous pouvons penser que le besoin en arrivera à créer l’organe! 
 

Nous continuons de favoriser les contacts avec des personnages significatifs 
pour nous de notre milieu. Ainsi le père Bernard Duquette, nouveau curé à Notre-
Dame-de-Foy, l’abbé Jimmy Rodrigue, curé de la nouvelle grande paroisse de 
Beauport, nous ont fait l’honneur de venir nous rencontrer. Le couple Sarah et Charles 
Tessier avec leurs enfants sont venus eux-aussi pour la messe, l’apéro et le repas du 
vendredi soir. De même M. Yvon Bussière, échevin à la Ville de Québec, et son 
épouse Lucie ont été nos hôtes d’un vendredi soir. Autant d’occasions de nous 
connecter avec le monde qui nous entoure et avec la réalité pastorale des milieux 
dans lesquels nous portons nos ministères particuliers. 
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Un groupe de médecins catholiques a commencé à se rencontrer régulièrement dans 
les derniers mois. Le Frère François en fait partie. Leur prochaine rencontre est 
prévue au couvent le 8 février prochain. 
 

Quant à notre retraite de l'Avent, le 30 novembre, elle sera animée par le curé 
de la paroisse Notre-Dame-de-Foy, Bernard Duquette, p.m.é. 
 

Les frères novices, Étienne et Mathieu, poursuivent leur démarche d’initiation à 
la vie dominicaine. Mis à part leurs déplacements vers le couvent St-Albert pour leur 
participation à l’inter-noviciat de Montréal, leur présence dans la communauté de 
Québec est stable et importante. En plus des sessions de réflexion et d’étude sur des 
dossiers concernant l’histoire de l’Ordre et nos Constitutions, les novices s’adonnent à 
la Lectio Divina et à diverses activités liturgiques. Grâce aux belles températures 
d’août et septembre, ils ont pu vivre plusieurs grandes excursions en plein air lors de 
leur congé hebdomadaire avec le maître des novices. C’est un trio parfait qui s’est 
alors mesuré à des défis de randonnée en montagne. À cela s’est ajoutée la visite de 
lieux significatifs pour l’histoire des Dominicains au Québec. Nous avons vécu 
plusieurs contacts avec l’environnement culturel, religieux et touristique de Québec. 
 

Comme notre employé de la maintenance, monsieur Mario Ouellet, a dû subir 
une intervention médicale et qu’une convalescence le tient éloigné pour quelques 
semaines, c’est le frère Bruno Lallier qui prend la relève. Encore une fois notre frère 
nous a fait la preuve qu’il n’est vraiment pas retraité. Il se montre toujours fidèle. Il est 
l’homme de la situation! Grand merci, Frère Bruno! 
 
 

SAINT-HYACINTHE 
Communauté Notre-Dame-du-Rosaire 

Jean-Jacques Robillard, o.p. 

Voici quelques nouvelles d’un pays qui semble bien loin même s’il n’est qu’à 
quelques cinquante minutes de Montréal. La vie des Frères de la petite communauté 
dominicaine de Saint-Hyacinthe a été, depuis le dernier Reseau, marquée par un triste 
événement et deux autres joyeux. 
 

Le 18 août dernier, le Fr. Rosaire (Émilien) Gaucher nous quittait pour la maison 
du Père. Il était l’un des plus anciens résidents de l’Infirmerie du Séminaire. Il a été un 
exemple d’acceptation de la maladie dans sa vie. Voyant ses forces diminuer, il aimait 
à répéter « C’est ainsi que va la vie ». Nous sentions, que pour lui, dans ces quelques 
mots, il exprimait son attente d’entrée dans la véritable Vie et qu’il vivait cette attente 
avec sérénité et confiance en l’amour de Celui qu’il avait voulu suivre et servir dans 
ses Frères. Pendant plus de 35 ans, il a été procureur pour ses Frères. Nul doute que, 
comme «l’ intendant fidèle et avisé » il a été invité à prendre place à ta table du festin 
céleste. 

 

L’arrivée de l’automne avec son cortège de couleurs a décoré magnifiquement 
le jardin du Séminaire. Toutes les nuances de jaune, de rouge et de vert se mêlaient 
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pour nous présenter un paysage digne des palettes des plus grands peintres. Mais ce 
moment enchanteur qui égayât nos jours, a maintenant laissé place au dénuement 
annonçant que l’hiver allait bientôt être à nos portes. Celui-ci s’est présenté à nous 
avec toute sa rigueur et sa froidure il y a quelques jours. Heureusement que deux 
événements heureux allaient nous faire oublier la rigueur des temps à venir. 

 

Le 16 octobre dernier, le Fr. Robert Francoeur est venu rejoindre la petite 
communauté du Séminaire. Et le 4 novembre dernier, nous avions la joie d’accueillir le 
Fr. Roger Paquet. Nous étions très heureux de les accueillir et nous souhaitons que 
leur séjour parmi nous soit agréable et heureux. 

 

Profitant de la publication du présent Reseau, en tant que supérieur de la 
Communauté du Très-Saint-Rosaire, je souhaite, au nom de tous les Frères de Saint-
Hyacinthe, à tous et à chacun un Joyeux Noël et une Bonne Année. Que l’Enfant de 
Bethléem vous bénisse et vous garde. 
 
 

MONTRÉAL 
Couvent Saint-Albert-le-Grand 

Hugues Dumais, o.p. 

 Après les temps caniculaires de l'été dernier, vivement le temps de la rentrée 
qui eut lieu à la fin août, début septembre. Le départ du frère Guy Lespinay pour 
Québec a laissé un grand vide. Heureusement, peu après, deux nouveaux arrivants, 
les frères Robert Villeneuve d'Ottawa et Raymond Latour de l'Extrême Orient, sont 
venus nous réjouir de leur présence. Ils ont été chaleureusement accueillis par les 
frères de la communauté. Bonne continuation à ces grands voyageurs de l'Évangile! 

 

 Sur un registre plus quotidien... mais essentiel, nous avons également parfois 
droit à quelques surprises culinaires de la part du chef Benoît, ce qui permet à notre 
ordinaire de sortir de l'ordinaire, et pour nous, de voyager à peu de frais. 

 

 La saison des couleurs nous amena des visiteurs tout aussi distingués que 
sympathiques: les provinciaux de Toulouse, de France, et de Belgique. Car c'était à 
notre tour d'être l'hôte de la rencontre des provinciaux francophones. Si le père 
provincial et son équipe eurent beaucoup à faire, pour notre communauté, nous avons 
pu profiter de leur présence pour nous enrichir des situations de leurs provinces et de 
leurs points de vue sur la nôtre. 
 

 Le vendredi 16 novembre nous avons souligné en grand la fête du saint patron 
de notre communauté. Nous avons eu la joie d'accueillir en nos murs une trentaine 
d'amis et de collaborateurs. Et pour souligner l'occasion; Mère-Nature elle-même se 
vêtit de notre blanc habit dominicain. 
 
 
 



 

RESEAU juin 2018 - Volume 50 - Numéro 2 - p. 13 

CANONISATION DE MGR OSCAR ROMERO : PÈLERINAGE À ROME 

Fr. Carlos Ariel Betancourth, o.p. 
 

Les frères Carlos Ariel Betancourth et José Apolinário Kahombo ont eu 
l'opportunité de se rendre en pèlerinage à Rome, à l'occasion de la canonisation de 

Mgr Oscar Romero, du pape Paul VI et de 
quatre nouveaux bienheureux. Ce voyage 
s’est fait avec un groupe de 45 personnes 
de la Mission Ste-Thérèse-d'Ávila où ils 
exercent tous les deux leur travail 
pastoral. 
 

L'acte central de canonisation a eu 
lieu le 14 octobre sur la place Saint-Pierre, 
au Vatican. Pendant dix jours, du 11 au 
21 octobre, les pèlerins ont profité de 

l’occasion pour visiter Rome, ainsi que, notamment, Florence, Orvieto et Assise. 
 

Par la suite, les frères Carlos et José ont été accueillis par les dominicains du 
couvent Sainte-Sabine (Rome), puis par les frères du couvent de l'Annonciation à 
Paris. Ils ont profité de leur passage à Paris pour rencontrer le fr. André Descôteaux 
qui y séjourne actuellement. Finalement, ils ont été accueillis par les frères du couvent 
de Notre-Dame d'Atocha à Madrid. 
 
 

PROPOS SUR LA VIE RÉGULIÈRE 

Fr. Luc Chartrand, o.p. 
Prieur du Couvent Saint-Albert-le-Grand 

RESEAU reproduit ici quelques réflexions du fr. Luc Chartrand, prieur du Couvent Saint Albert-le-
Grand, faites lors de récents chapitres conventuels. 

CHAPITRE CONVENTUEL DU 15 OCTOBRE 2018 
 

À l’occasion d’une rencontre, une personne s’est donné la peine de souligner 
longuement son appréciation de nos liturgies. Ces remarques méritent d’être partagées. 
Notre communauté donne un visage d’unité tout en permettant à chacun de se démarquer 
par sa prédication et sa manière de présider l’eucharistie. Les frères font preuve d’un grand 
respect envers chacun des membres de la communauté. Sans donner de précision, mon 
interlocutrice avait des qualificatifs pour plusieurs d’entre nous. De plus, elle soulignait la 
présence de certains frères bien avant le début de nos différentes célébrations. Une habitude 
qui laisse entendre des célébrations commencées bien avant l’heure prévue et gage d’un 
souci missionnaire partagé dans la diversité des appels de chacun. 
 

L’accueil de ces remarques a laissé monter en moi le commentaire suivant : « nous ne 
faisons qu’accomplir ce à quoi nous nous sommes engagés le jour de notre profession ». De 
fait, nos Constitutions comportent cette exigence, en ces termes, au numéro 58. 
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Les frères doivent célébrer publiquement la messe conventuelle et 
l’office divin ; et, puisque la liturgie est action de tout le peuple de 
Dieu, doit être favorisée la participation des fidèles dans nos 
célébrations. 

 
La célébration publique des offices et de l’eucharistie est un acquis important de notre 

communauté. J’ai cru comprendre qu’il n’en fut pas toujours ainsi. Peu importe, l’important est 
le constat du témoignage que revêt notre présence communautaire à l’eucharistie et aux 
offices. Elle est une forme de prédication en soi qui dépasse les mots et les discours, pour 
emprunter celle du don de notre temps à la prière de louange et de l’action de grâce. 
 

Nous sommes invités à quelques reprises durant la journée, à mettre de côté nos 
activités pour nous transporter en un autre lieu. Nous quittons l’espace où nous nous 
consacrons au travail pour celui plus identifié à la maison de Dieu. Il ne s’agit pas de venir 
faire « office » de présence, mais de faire taire en nous, pour quelques instants, nos 
préoccupations immédiates. Elles peuvent même être la préparation d’une liturgie, d’une 
prédication, d’un cours, voire d’une lettre aux bienfaiteurs ou bienfaitrices de l’Œuvre de 
Saint-Jude et des vocations. Un arrêt dans le temps et un déplacement dans l’espace pour 
porter à Dieu les préoccupations qui tissent notre journée. Ce passage d’un univers à un 
autre se veut en solidarité avec notre monde, nos frères et nos sœurs qui œuvrent à la 
construction d’un monde meilleur, consciemment ou non. Il s’agit d’une communion et d’une 
proximité à toute vocation humaine. Elle prend pour nous, il est vrai, l’expression de notre foi, 
mais elle se fond avec la vocation humaine de toute personne, par ce souci de collaborer à 
un mieux-être personnel et collectif. C’est ce que cherche à exprimer le numéro 62. 

La distribution des heures dans chaque communauté sera établie 
de telle sorte que, par leur célébration, les différents moments de 
la journée soient réellement sanctifiés, compte tenu des conditions 
de la vie apostolique. 

 
Notre Communauté de Saint-Albert-le-Grand répond à ces souhaits. Notre eucharistie, 

de 7 h 30, suivie des laudes, l’office du milieu du jour, avant le repas du midi, et les vêpres 
viennent réguler le rythme de nos journées. Celles-ci débutent par une action de grâce pour 
la vie qui nous est confiée, afin d’accomplir le travail, la mission qui nous est propre. Les 
différents autres moments d’arrêt quotidien sont inscrits dans le contexte du constat de ce qui 
est accompli et le labeur qui reste à réaliser. Une amie me rappelait le plaisir de terminer sa 
journée de travail de rédaction en laissant toujours une phrase commencée à son écran, mais 
non terminée. Elle symbolisait pour elle ce qui est commencé et ce que demain permettra de 
poursuivre. Les vêpres sont une invitation semblable, c’est-à-dire une reconnaissance, par 
une prière pour rendre grâce de ce que la journée a permis de faire et nous situer dans ce qui 
reste à réaliser. Selon cette même personne, il est beaucoup plus facile de reprendre son 
travail d’écriture le lendemain en ayant, sous les yeux, une phrase à compléter, et qui en 
appelle d’autres. Il en va ainsi de notre engagement au service de la mission, qui se vit 
beaucoup plus aisément dans la mesure où il est porté devant Dieu comme un projet à 
poursuivre dont nous ne sommes que les artisans. Le deuxième paragraphe de ce même 
numéro 62 semble nous le rappeler. 

Laudes comme prière du matin et Vêpres comme prière du soir, 
les deux pivots de l’office quotidien doivent être considérés 
comme les Heures principales et célébrées en conséquence. 
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Mes propos se veulent un encouragement à poursuivre ce que nous accomplissons du 
mieux qu’il nous est possible de le faire. Malheureusement, ils peuvent être considérés 
comme un jugement, des propos culpabilisants, à l’endroit de ceux qui ne peuvent être 
présents à l’un ou l’autre de ces moments liturgiques. Je voudrais simplement rassurer tous 
ces frères. Je comprends les raisons qui justifient d’être absents, soit en raison d’un problème 
de santé, d’un horaire surchargé ou toutes autres situations. La participation à nos liturgies ne 
peut se vivre avec des contraintes, qu’elles soient physiques ou d’autre nature. Ici, les propos 
du numéro 63 se doivent d’être soulignés. 

Tous les frères sont tenus de participer à la messe conventuelle et 
de célébrer au chœur l’office divin; chacun aura conscience de 
cette obligation commune. 
Ceux qui pourtant ne peuvent pas être présents à la célébration 
commune diront en privé l’office divin… 

 
Je suis convaincu que chaque personne fragilisée dans sa santé ou contrainte à des 

obligations missionnaires imposantes s’absente avec un regret sincère de ne pouvoir se 
joindre à la communauté pour la prière commune. Leur situation est déjà assez pénible sans 
que nous en ajoutions par nos commentaires ou nos attitudes. 
Un dernier mot au sujet du chant dans nos liturgies. Après un rappel de la place du chant, j’y 
ai découvert une petite phrase dont nous devons nous souvenir au numéro 65, que je cite 
intégralement. 

Il convient qu’au moins une partie de l’office divin soit chantée, en 
particulier ce qui par nature requiert spécialement le chant. 
Mais nos célébrations présenteront simplicité et sobriété. 

 
Poursuivons notre prière communautaire habitée du souci d’être prédication par notre 

présence, notre attitude et nos convictions! 
 

CHAPITRE CONVENTUEL DU 12 NOVEMBRE 2018 
 

Le temps passe vite, le temps passe même très vite! À l’occasion d’une visite de nos 
frères à Saint-Hyacinthe, un de nos frères parlait déjà de la fête de Noël. J’ai accueilli avec un 
petit sourire ses observations. Le premier avertissement de l’arrivée du temps de l’Avent 
venait de m’être servi. Quelques jours plus tard, à la salle commune, une publicité à la 
télévision concernant Noël suscitait des réactions : « un peu tôt », pour nous parler de Noël !  
Deux événements qui invitent à la prudence : notre frère est toujours bien en lien avec les 
réalités de notre monde! Son attention, tournée vers l’avenir, peut nous être précieuse. 
 

Il n’est pas toujours facile de regarder « en avant », d’oser quitter l’horizon du quotidien 
pour laisser notre regard scruter l’avenir. Madame Dominique Coatanéa, doyenne de la 
Faculté de théologie de l’Université catholique de l’Ouest (Angers – France) de passage 
parmi nous pour une conférence à l’Institut de pastorale, laissait bien entrevoir, malgré le 
visage sombre que revêt la problématique de l’écologie, un espoir dans la prise en compte 
sérieuse du Bien commun. L’avenir peut être porteur d’espérance à certaines conditions. 
Nous sommes tous un peu perdus devant ces enjeux qui nous dépassent certainement. 
Toutefois, nous ne pouvons être dispensés de nous y intéresser. Malgré l’aspect complexe 
de certaines situations, nous avons tous en nous une forme de « force aveugle » qui pousse 
chacun de nous à espérer que l’avenir sera meilleur. 
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Il est vrai, notre espérance est devenue plus pauvre. Le progrès laissait entrevoir des 
solutions à plusieurs de nos problèmes. La science allait trouver les remèdes pour guérir les 
personnes atteintes par de graves maladies. Aujourd’hui, plus que jamais, nous prenons 
conscience des limites de ces promesses. Nous rêvons moins « en couleur ». Nous avons 
une conscience plus réaliste de l’avenir. Le futur se construit dans l’engagement. Le samedi 
10 novembre, plus de cinquante mille personnes, selon le chiffre rapporté par Radio-Canada, 
prenaient part à une marche à Montréal pour mettre de l’avant l’urgence d’agir pour lutter 
contre les bouleversements climatiques. Il est encore temps de sauver la planète, mais les 
efforts de tous et toutes seront nécessaires pour changer nos habitudes de vie, nos manières 
de consommer. C’est dans la vie de chaque jour que nous pouvons faire quelque chose, que 
nous pouvons témoigner de notre espérance, d’un regard qui ose lever la tête pour 
s’aventurer courageusement « en avent ». Une période liturgique qui plonge ses racines dans 
une expérience de rencontre avec Dieu. 
 

Depuis notre dernier Chapitre provincial, nous avons à assumer une décision qui ne 
peut laisser aucun frère indifférent. La décision de se départir du bâtiment du 2715, pour 
assurer l’avenir de la mission dominicaine à Montréal, doit faire partie de notre démarche 
d’avent 2018. Nous ne pouvons nier ce fait. Les deux pieds bien enracinés dans l’expérience 
de foi, nous sommes invités à croire à l’avenir de notre vie communautaire. Malgré la menace 
de la disparition d’un bâtiment auquel nous nous sommes attachés avec raison, chaque frère 
est invité à se placer dans la perspective de Dieu. Nous sommes invités à envisager l’avenir 
avec la certitude que, malgré un avenir sombre, caractérisé par l’annonce de changements 
drastiques, la vie sera plus forte que la mort. Malgré les apparences, notre communauté et 
chacun de ses membres, les frères qui la composent, nous sommes en marche vers une 
sorte de refondation. 
 

Cette espérance, telle que définie à l’instant, n’a rien à voir avec une confiance 
aveugle. Elle est un choix « pour adulte » dans la foi et bien enracinée dans l’expérience de 
huit siècles de vie dominicaine, qui a connu des tempêtes plus tumultueuses que connaissent 
notre province dominicaine et la vie ecclésiale du Québec. 
 

Nous nous situons dans ce moment privilégié de l’attente. Au cœur de ce qui nous est 
donné de vivre, chaque frère avec les charismes qui lui sont particuliers, est appelé à se 
souvenir de la première venue, dans la fragilité de la vie d’un petit enfant, du Fils de Dieu. Ce 
dénuement et cette précarité de la vie doivent nous accompagner dans les étapes 
d’incertitude et d’inquiétude que nous sommes appelés à vivre durant les prochains mois.  
 
Je souhaite à chaque frère un bon temps d’Avent. Souvenons-nous, le temps passe vite, le 
temps passe très vite! 

 
 

OTTAWA 
Couvent Saint-Jean-Baptiste 

Yves Bériault, o.p. 
Les mois passés furent très fertiles en évènements et en émotions au 

couvent Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa. Tout d’abord s’y est tenu en juin dernier le 
chapitre provincial regroupant vingt frères du Canada, du Japon, du Rwanda et du 
Burundi. De l’avis de tous les frères, ce fût un chapitre tenu à l’enseigne du réalisme et 
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de la solidarité, marqué par un climat des plus sereins et des plus fraternels. « À 
refaire! » s’est exclamé l’un des capitulaires lors de l’évaluation. 
 

À cette occasion, c’est le prieur du couvent d’Ottawa, le frère Jean Doutre, qui 
fût élu prieur provincial. Et comme la nature a horreur du vide, cette 
élection en déclencha une seconde quelques semaines plus tard, et c’est l’auteur de 
cette chronique qui a été élu comme prieur. En prime, je suis désormais le 
chroniqueur du couvent! L’installation du prieur se fit lors des premières Vêpres de la 
Saint-Jean-Baptiste dans le contexte de la fête patronale du couvent qui fût fort bien 
célébrée le lendemain avec les paroissiens.  
 

Aux assises provinciales, tenues en mai dernier, il y avait été mentionné qu’il 
fallait renforcer le « noyau dur » du couvent Saint-Jean-Baptiste. Mais qui aurait 
pensé que ce processus se ferait par réduction! C’est ainsi que le frère Hervé 
Tremblay fût assigné au couvent de Toronto pour y passer une année, que le frère 
Roberto Villeneuve accepta la proposition de se rendre au couvent de Montréal pour y 
occuper la fonction de réfectorier, que le frère Robert Francoeur décida qu’il était 
temps « d’accrocher ses patins » et sa boîte à outils et de se retirer au Séminaire de 
Saint-Hyacinthe, qui fait maintenant office d’infirmerie provinciale et de maison pour 
les frères retraités. Enfin, la dernière soustraction à notre « noyau dur » ce 
fût l’annonce de l’assignation au couvent l’Angelicum à Rome du frère Emmanuel 
Durand qui nous quittera à la fin de décembre pour suivre des cours d’italien à 
Montréal avant de partir définitivement à la fin de janvier. 
 

« Partir c’est mourir un peu », dit le proverbe, et tous ces départs rappellent aux 
frères du couvent la fragilité de notre communauté, de même que la nécessité de nous 
serrer les coudes et de prendre la mesure des défis qui sont les nôtres dans un tel 
contexte, alors que la mission dominicaine autour du Collège universitaire dominicain 
et de la paroisse Saint-Jean-Baptiste garde toute sa pertinence. C’est avec cette 
conviction que nous voulons nous engager en ce début d’année académique. 
 
 

TORONTO 
Priory of St. Thomas-Aquinas 

Michael Giglio, o.p. 

On Saturday, November 10 the Dominican Family gathered in Toronto to 
celebrate the solemnity of All Dominican Saints. Fr Yvon Pomerleau and Christine 
Husson came in from Montreal to lead the festivities. The theme of the gathering was 
The Beatification of Fr. Pierre Claverie : “One life meeting the other”. The Vietnamese 
Lay Dominicans, The Pierre Claverie group, the Luce Veritas group, the Sisters of St. 
Catherine of Siena and the Toronto friars were all on hand to share their good news 
and offer thanksgiving for the lives of the saints. 
 

Two members of the Pierre Claverie group, Michael O'Connor and John Park, 
made their solemn profession in the Order at a special Eucharist presided over by 
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Fr. Yvon. Andrea Di Giovanni offered a 
reflection on the new sense of family we 
receive as members of the household of God 
and the new sense of honour we derive from it 
both as children of God and as participants in 
the work of the Kingdom. Following the mass, 
Mary Baier gave a lively and inspiring 
presentation on the life and vision of Fr. Pierre 
Claverie, op, exploring such matters as his 
understanding of faith, his embrace of diversity 
and dialogue, his identity as a Dominican, the 
mission of the Church and the project of the gospel. 
 

The gathering concluded with a convivial pot-luck lunch. We will all be looking 
forward to the beatification of Fr. Claverie and his companions on December 8 in 
Oran. 
 
 

VANCOUVER 
Community of St. Mary 
Fr. David Bellusci, o.p. 

The multi-cultural Lower Mainland of Vancouver, British Columbia, third largest 
city in Canada, has a population of 2.7 million. Our West Coast Dominican community 
comes together for Morning, Midday and Evening Prayers; and we celebrate 
community Mass monthly. On Saturdays – we have what Fr. Guy calls “fun night”: 
pizza, wine and a movie which we all look forward to.  
 

Father Gabriel, a byzantine mosaic, born in Aleppo, Syria, an Armenian father 
and Italian-Corsican/Greek mother, grew up in Lebanon before coming to Canada. Fr. 
Gabriel is Assistant Pastor at St. Mary’s and the Superior of the community. He has 
organized with all the branches of the Dominican Family in Vancouver a “Festival of 
St. Thomas Aquinas” scheduled for Saturday, January 26, 2019, open to the diocese: 
Mass will be presided by the Archbishop of Vancouver, followed by talks on St. 
Thomas.  
 

Fr. Guy, our Fransaskois brother from the francophone community of Vonda, 
Saskatchewan, manages to juggle the diverse and numerous parish ministries, even 
though “overwhelmed” at times, he still finds “more joy than anxiety.” Fr. Guy looks 
forward to the beautiful experience of blessing lights outside the church on the 1st 
Sunday of Advent, and the Living Rosary celebrated December 8th where groups form 
decades of the Rosary. Fr. Guy’s ankle has been rapidly degenerating, but his 
surgeon believes he can perform the surgery in January: the surgeon will take his foot 
apart and put it back together again. As Fr. Guy says, À la grâce de Dieu… 
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Our Chiquinquirá-born Colombian Brother, Fr. Luis, has been with us since May 
2018. Besides celebrating Our Lady of the Rosary together in October, we also 
celebrated Fr. Luis’20 years of religious profession, his birthday, and his successful 
doctoral defense in the Philosophy of Law. While studying English in Vancouver, Fr. 
Luis has also been engaged in ministry in the hispanophone communities from 
Vancouver to Abbotsford. We also received news that Fr. Luis has been elected 
Regent of Studies for the Colombian Province. And so, Thursday we bid this wonderful 
Brother -- farewell. 
 

From la Ville de Québec we have the presence of Fr. Claude who has been 
serving St. Mary’s and the Archdiocese of Vancouver for the last seventeen years. For 
Fr. Claude has expressed that his most “intense and rewarding pastoral experience” in 
all his life has been right here in Vancouver. Fr. Claude also has a delightful sense of 
humour: for the next community “fun night” he has chosen the movie, Irma la Douce, 
with Jack Lemmon and Shirley MacLaine. And Fr. Claude also has good taste in wine. 
Our beloved Fr. Claude leaves us in January, as the Lord is calling him “to give 
witness to Him in a different way.” 
 

Our Vancouver-born Italian-Canadian Brother, Fr. David, can be spotted driving 
on the highway early mornings on his way to teach at Catholic Pacific College, out in 
the Fraser Valley Bible belt. The Catholic campus is part of the evangelical Trinity 
Western University. From classroom to library, marking to writing, Fr. David’s favourite 
form of relaxation is walking in Vancouver rain! 
 

In October our community joyfully received the warm visit of our Father 
Provincial, Fr. Jean Doutre. Impressed by Vancouver’s majestic trees, Fr. Jean 
observed that the autumn leaves in Vancouver have more shades of yellow than he 
had seen in Quebec or Ontario. Welcome to Beautiful British Columbia ! 

 
 

VICARIAT PROVINCIAL DU JAPON 
fr. Raymond Latour, o.p. 

Chronique du Japon… de Montréal. Jamais je n’aurais cru que je ne serais plus 
au Japon pour la parution de ce RESEAU, et encore moins que j’en deviendrais le 
directeur. Comme il s’agit de passer en revue les six derniers mois, on m’a fait valoir 
que je pourrais y aller d’une dernière contribution, ayant été passablement au centre 
de l’actualité du vicariat. Que les frères me pardonnent si j’ai été distrait d’événements 
qui mériteraient d’être rapportés dans cette chronique, me limitant aux événements 
liés à mon départ. 

 

Après 32 ans au Japon, j’ai annoncé aux paroissiens de Kita-Sendai que je 
rentrerais sous peu définitivement au Canada. La nouvelle a causé une secousse 
semblable à un tremblement de terre : en avril prochain, j’aurais célébré mon 25ième 
anniversaire comme curé de cette paroisse ! 
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Je vous signalais dans un précédent numéro la précarité de notre présence 
dans le diocèse de Sendai. Le fr. Jean Miyamoto a pu, début octobre, rencontrer la 
communauté chrétienne et l’assurer que les dominicains souhaitent maintenir cette 
paroisse de Kita-Sendai, fondée par le P. Pierre Bissonnette, en 1950. L’année 
japonaise commençant en avril, c’est le fr. Michel Giard qui d’ici-là agira comme curé.  
 

À la mi-octobre, fr. Paul Ihara profitait d’une réunion des médecins catholiques 
et d’une retraite chez nos moniales de Morioka pour effectuer une visite à la paroisse 
et y célébrer l’eucharistie dominicale. Le fr. Ihara a bien connu cette communauté 
chrétienne durant ses études à l’université du Tôhoku de Sendai. 
 

Pour la suite des choses à la paroisse, il est question d’une collaboration avec le 
vicariat du Rosaire. L’avenir reste encore assez imprévisible, mais confions cette 
cause à saint Jude, le saint de l’espoir!  
 

Dès la fin août, et tout le mois de septembre, les fêtes de départ se sont 
succédées. Autant d’occasions pour moi d’apprécier tous ces liens créés au fil des 
années. Dans nos expériences de vie, les premières nous font toujours forte 
impression, dans un mélange de joie et d’appréhension. Les dernières, elles, sont 
marquées au coin de la nostalgie, mais c’est la reconnaissance qui l’emporte.  
 

Les japonais, dans leur délicatesse, facilitent ces détachements en manifestant 
beaucoup de compréhension. Par toutes sortes de gestes et de paroles, ils expriment 
le souhait que ce passé commun soit source de force et courage pour celui qui part. Et 
celui qui part, les assure de sa prière, et leur dit bien pauvrement sa gratitude. 

 

A la paroisse, à la mi-septembre, 
comme à l’habitude, dans la tradition 
japonaise, nous avions la fête pour les 
aînés, doublée cette fois d’une fête 
d’adieu. Quelle émotion de voir 
rassemblées toutes ces personnes! 
Plusieurs, je le sais, ont fait l’impossible 
pour y participer. Puis, le 30 
septembre, ce fut la dernière messe 
dominicale du curé. Ce fut l’occasion 
de célébrer le 90ième anniversaire de 
l’arrivée des premiers missionnaires 
dominicains au Japon et de rendre 
grâce pour cette œuvre d’évangélisation 
au long cours. 

 

Dans l’après-midi, le groupe de recherches du LOGOS avait planifié une 
conférence sur le parcours de ces 90 années et l’évolution de la pensée de l’Église sur 
la mission. Ce fut l’occasion d’évoquer les figures marquantes de la mission au Japon, 
ceux dont l’histoire a retenu les noms, ceux que j’ai eu le bonheur de connaître et qui 

Comme pour illustrer la fécondité de ces 90 années de 
travail missionnaire, trois jeunes personnes ont reçu le 
baptême à la fête commémorative. 
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ont été pour moi un modèle, une inspiration. La conférence s’est terminée dans les 
bulles de champagne (du vrai!) et un joyeux « kampai! » à tous les missionnaires dont 
j’ai eu le bonheur d’être du nombre.  

Le lendemain, premier octobre, fête de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 
anniversaire de ma profession solennelle, près de 70 paroissiens participaient à la 
messe matinale et me faisaient leurs derniers adieux. Merci à eux à tous ceux et 
celles qui m’ont soutenu, particulièrement à l’ensemble de la famille dominicaine. 
Merci à sainte Thérèse pour son appui constant, et à saint Jude, mon nouvel ami. 

Sayonara, Nihon !   
 

KIGALI 
Couvent Saint-Dominique 
Fr. Alex MUNYAKAZI, o.p.  

De juin 2018 à la fin novembre, la chronique du Couvent Saint-Dominique de 
Kigali peut noter un certain nombre de nouvelles. Cependant, cette page va juste 
souligner quelques-unes jugées plus importantes. 

 

Nous parlons d’un Couvent de formation qui accueille le noviciat. En juin 2018, 
un groupe de six novices avançait vers la fin de l’année de leur formation ; et un autre 
groupe de six postulants s’apprêtait à toquer à la porte du noviciat. Ainsi, le 07 août, à 
la veille de la Saint-Dominique, fut solennellement célébrée l’entrée de six jeunes au 
noviciat. Il s’agissait de Jean Paul Fabrice UBUYANJA, Irénée DAWE, Axel SHAKA et 
Innocent NIZIGIYIMANA du Vicariat provincial du Rwanda et du Burundi, ainsi que de 
Paul Noblesse BAKOA et David Christophe YAKATA du Vicariat provincial de l’Afrique 
Équatoriale. 

 

Le lendemain, le 8 août, quatre novices faisaient leur première profession ; il 
s’agissait des frères Jean de Dieu NDAYISENGA et Ange Gabriel HIRWA du Vicariat 
provincial du Rwanda et du Burundi, ainsi que des frères Darius Vidal MALONGA 
BANSIMBE et Wilfried SINDEU PEMEUDJI du Vicariat provincial de l’Afrique 
Équatoriale. À la même occasion, huit frères étudiants renouvelaient leurs professions, 
et le frère Olivier KWIHANGANA faisait sa profession solennelle. Tous ces frères ont 
fait profession dans les mains du Frère Raphaël UWINEZA MANIKIZA, vicaire 
provincial du Vicariat provincial du Rwanda et du Burundi, qui a présidé la célébration 
eucharistique. 

 

Après la Saint-Dominique, la vie a repris son cours normal : les frères en 
ministère ont continué leur apostolat ; les étudiants qui étaient en vacances ont repris 
le chemin de l’école, et deux frères qui venaient de passer une année de stage au 
Couvent ont été envoyés poursuivre leurs études théologiques. Il s’agit du Frère Eric 
BERWA UWIRINGIYIMANA et du Frère Peace Michael Aimable MUSHIMIYIMANA 
qui ont, respectivement, rejoint les centres d’étude situés à Abidjan et à Yaoundé.  

 

La communauté est présentement composée de six frères prêtres, et de six 
novices. Les frères en ministère sont engagés dans certaines activités pastorales, et 
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quelques projets à caractère communautaire sont en cours de réflexion et d’exécution 
en vue d’un meilleur avenir du Couvent. Nous essayons tous d’unir nos énergies et 
nos potentialités, afin de construire une communauté fraternelle où il fait bon et 
promettant de vivre dans le présent et dans l’avenir. 

 
 

NYAGATARE 
St. Albert the Great Filial House 

Callixte Habonimana, o.p. 

Durant les trois derniers mois, la Communauté de Nyagatare, a poursuivi ses 
activités apostoliques avec ferveur malgré les changements majeurs dans sa 
composition. Ces derniers ont été marqués par l’arrivée de deux nouveaux frères (fr. 
Gilbert MUNANA qui clôturait ses études doctorales et fr. Aphrodis NKURUNZIZA, 
venu en stage après son premier cycle de Théologie) et le départ de deux autres (fr 
Gustave INEZA qui est allé au Canada, pour le doctorat et fr. Raphaël MANIKIZA 
UWINEZA, qui désormais, réside au Couvent de Kigali). L’intégration des nouveaux 
frères dans la communauté et dans la région s’effectue très bien. Le fr. Gilbert assure 
la fonction de Vicaire du Prieur conventuel de Kigali, et l’aumônerie des Écoles 
secondaires de la ville. Il est aussi le Maître de stage du fr. Aphrodis. 

 

L’activité communautaire qui mobilise le plus la communauté, c’est la 
construction de la chapelle Saint-Albert-Le-Grand. Dans la première quinzaine de 
novembre 2018, les travaux arrivaient à 40 %. Les activités pastorales sont dominées 
principalement par nos tâches quotidiennes dans la communauté et dans nos 
interventions à la Paroisse de Nyagatare et au Centre Exodus. Nous avons été 
représentés dans la retraite annuelle des prêtres du Diocèse de Byumba, ainsi que 
dans les célébrations diocésaines de clôture de l’année pastorale 2018 et d’ouverture 
de celle de 2019. Nous avons également pris part à la rencontre des prêtres du 
Doyenné de Nyagatre ainsi qu’à celle des religieux(ses) de la zone d’Umutara. Un 
frère a prêché une récollection des Dominicaines Missionnaires d’Afrique et un autre, 
leur retraite. Le dimanche, 14 octobre 2018 toute la Communauté des Sœurs 
Dominicaines de l’Annunciata de Kigali a rendu visite à notre communauté.  

 

Terminons cette page en soulignant particulièrement la célébration de la Saint-
Albert-le-Grand, patron de notre Maison, qui a eu lieu ce 15 novembre 2018, après la 
tenue du Conseil du Vicariat du 14 novembre 2018. Étaient invités tous nos frères du 
Vicariat du Rwanda et du Burundi et quelques représentants des communautés de 
nos Sœurs dominicaines, quelques membres du laïcat et de « Jeunesse 
dominicaine », des communautés de fidèles de Kigali et de Nyagatare ainsi que des 
ami(e)s et proches de notre Communauté sans oublier, bien sûr, nos collaborateurs 
apostoliques. 

 

Bref, le grain semé dans cette terre de l’Est du Rwanda continue de grandir. Il 
aspire, inspire et promet une production de bons fruits en qualité et en quantité. Prions 
pour sa croissance et sa protection ! 
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BUJUMBURA 
Couvent Saint-Thomas d'Aquin 

Fr. Jean-Népomucène BIGIRIMANA, o.p. 

Ensemble, construisons la maison de Dieu 

Les mois de septembre et d’octobre ont été des mois riches d’événements dans 
la vie fraternelle. Après avoir reçu son visa pour le Canada, le Frère Sixbert a invité 
ses amis pour les adieux. C’était une occasion pour les Frères de lui exprimer leur 
gratitude après 14 ans de vie communautaire et fraternelle à Bujumbura. Il est allé 
poursuivre ses études à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Nous lui souhaitons une 
bonne santé et une bonne réussite.  
 

Comme le Frère Sixbert était syndic du couvent, il fallait trouver un Frère pour le 
remplacer. Le conseil conventuel de Bujumbura, après des consultations, a soumis au 
Vicaire Provincial le nom du Frère Donatien NDABASANZE qui venait d’être assigné 
dans le couvent de Bujumbura. Le 20 septembre 2018 le Vicaire Provincial a approuvé 
le Frère Donatien comme nouveau syndic du couvent. 
 

Le Frère Donatien venait de terminer ses études de théologie à Naïrobi et être 
ordonné diacre. Il a été assigné dans la communauté de Bujumbura le 12 juillet 2018. 
Les Frères ont eu la joie de l’accueillir et de le présenter aux fidèles de nos 
communautés francophone et anglophone. A côté de sa charge de syndic, il a été 
intégré dans l’équipe qui pilote le projet-Kanyosha et dans la pastorale de la 
communauté anglophone. Nous lui souhaitons un bon apostolat. 
 

La pastorale auprès des fidèles qui fréquentent notre communauté exige un 
espace et une présence effective. Soutenus par les membres de la communauté 
francophone et anglophone, appuyés par Spem Miram et d’autres bienfaiteurs, les 
Frères de Bujumbura ont construit une chapelle sur le site du projet-Kanyosha qui 
s’intègre parfaitement dans la vision-mission de notre vicariat. 
 

Pour exprimer notre gratitude auprès de nos bienfaiteurs locaux, nous avons 
organisé le 27 octobre 2017 une soirée de restitution où ont été présentés la genèse 
de la construction de la chapelle, le déroulement des activités, le budget utilisé et les 
nouveaux rêves sur le projet-Kanyosha. Ce fut une opportunité pour les invités 
d’exprimer leur joie d’avoir été impliqués dans la réalisation de la construction de la 
maison de Dieu, leur maison. Ils ont encouragé les Dominicains de Bujumbura à 
s’investir dans l’éducation intellectuelle des jeunes pour les aider à préparer leur 
avenir. L’ambiance des échanges était à la fête.  
 

Notice nécrologique : la mère de Sœur Imelde, o.p. moniale de Rweza est 
décédée le 17 novembre 2018 à l’âge de 106 ans. Les Frères Jean-Népomucène et 
Liboire ont participé à ses obsèques. Que Dieu ait son âme ! 
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RASSEMBLEMENT DE LA FAMILLE DOMINICAINE 
 

La Famille Dominicaine du Canada a tenu son assemblée annuelle du 14 au 16 
septembre à la base de plein air Ville-Joie, à Pointe-du-Lac, sur le bord du lac St-
Pierre. Le rassemblement s’est tenu dans la joie d'une rencontre fraternelle entre 
laïcs, frères, religieuses et moniales de l'Ordre. 

 
L'équipe de l'ancien 

secrétariat de la Famille 
Dominicaine avait planifié 
la rencontre afin de 
permettre des moments de 
fraternité, de 
ressourcement et de 
partage entre tous les 
participants. 
 

Le thème central 
retenu pour la fin de 
semaine était « En mission 
dominicaine, accueillir 
l’autre différent ». Le fr. 
Yves Bériault a prononcé la 
conférence principale ayant 
pour titre « Spiritualité de 

l’autre différent. Etty, les moines, Mgr Claverie, nos familles d'accueil ». La conférence 
s’inspirait largement du plus récent livre du fr. Yves, « Seul l'amour a de l'avenir », 
paru en 2018. (Médiaspaul) 
 

Cette rencontre était la première de la Famille Dominicaine avec le nouveau 
prieur provincial, le fr. Jean Doutre, qui a présidé l'Eucharistie. Un temps avait été 
prévu pour faire le tour des nouvelles des différentes branches de la famille 
dominicaine : ce moment-là a été l’occasion de présenter le projet d’une nouvelle 
fraternité laïque, fraternité « Benoit Lacroix », très bien accueillie par tous. En outre, 
plusieurs personnes et familles de réfugiés de la résidence « Foyer du monde » 
avaient été invitées pour parler de leurs expériences d’immigration : la famille 
dominicaine était heureuse de les rencontrer et leur a réservé un accueil chaleureux et 
fraternel. 
 

La prière partagée, l'échange d'expériences et l'écoute de l'autre nous ont 
permis de reprendre conscience de notre mission dans notre monde actuel caractérisé 
par la diversité, le multiculturalisme et les différences, une réalité qui nous met au défi 
d'ouvrir notre cœur afin de savoir accueillir l'autre comme un frère. 
 

Fr. Carlos Ariel Betancourth, o.p. 
promoteur de la famille dominicaine 

Les membres de la famille dominicaine affichent une mine réjouie lors 
de leur assemblée annuelle, sous une belle chaleur d’été. 
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NOVICES 2018-2019 À QUÉBEC 
 
Ce présent RESEAU vous présente les deux novices du noviciat de Québec. Le prochain 
numéro vous fera rencontrer les novices de Kigali. 

 
Frère Etienne Kabemba Lukusa, o.p. (novice) 
 

Je suis Kabemba Lukusa, Etienne. Citoyen Canadien, originaire de la 
République Démocratique du Congo. Je vis au Canada depuis une bonne quinzaine 
d'années. Jeune, j'ai toujours senti le désir de me consacrer à Dieu dans la vie 
religieuse comme prêtre. Après avoir travaillé dans le domaine de la santé, me voici 
présentement au noviciat de l'Ordre des Prêcheurs de la province Saint Dominique du 
Canada. Donc, je vous parle ici comme novice dominicain. En quelques lignes, je vais 
essayer de parler de cette étape et comment cela se passe. 
 
Qu'est-ce donc, le Noviciat? 
 

On ne naît pas dominicain, mais on le devient. C'est dans cette optique que je 
suis au noviciat depuis le 7 août 2018 pour devenir dominicain. Une étape qui s'étale 
sur une année complète (12 mois). Le noviciat est, bien entendu, une étape initiatique 
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et se fait de façon progressive. Une étape fondamentale pour la suite de la formation 
pour soi-même et dans l'Ordre des Prêcheurs. Une étape de ''contemplation de 
l’œuvre de Dieu en moi'', de découverte de moi-même et d'approfondissement de ma 
vie spirituelle. Une étape où j'apprends à marcher à la suite du Christ sur les pas de 
Saint Dominique et de tous ceux qui m'ont précédé dans l'Ordre. Une étape qui, aux 
dires du provincial, nous donne un an pour regarder et suivre la façon de vivre des 
dominicains; eux aussi, à leur tour, observent la mienne. Douze mois d'apprivoisement 
mutuel. Pour y parvenir, il y a toute une organisation qui m'aide à avancer sur ce 
chemin de découvertes où tout est organisé pour m'aider à marcher librement. 

 
Comment se passe mon séjour au noviciat? Je forme la communauté du 

noviciat avec un autre novice, au sein d'une autre communauté des frères 
dominicains. Nous avons un maître des novices qui veille au bon grain pour que tout 
se passe bien. Il est à notre écoute, disposé à nous recevoir à tout moment quand 
nous en avons besoin. Un homme magnifique. 

 
Toute notre formation au noviciat s'articule autour des grands axes ou piliers qui 

structurent la vie dominicaine : la prière, la vie commune, l'étude et la mission. 
 

La prière (communautaire et personnelle). C'est le point central. Tout part d'ici. 
C'est de cette contemplation et du dialogue avec Dieu que tout part. Nous participons 
aux offices de Laudes, Vêpres, Complies et Office des lectures) et les messes 
communautaires. Nous avons aussi nos moments de prières personnelles ainsi que 
des lectures spirituelles personnelles, des méditations pour nourrir notre vie spirituelle. 
 

La vie communautaire. Nous partageons les repas en communauté et nous 
contribuons, à la mesure du possible, aux différentes tâches de la communauté pour 
maintenir notre espace propre et veiller à ce que tout soit en place. Mon père disait 
qu'un travail rendu à la communauté, c'est un travail rendu à soi-même. Vivre ainsi 
avec les gens que l'on n'a pas choisis, c'est déjà tout une initiation en soi. 
Heureusement qu'ils sont là pour nous aider à marcher. 
 

Pour ce qui est de l'étude, nous avons des cours sur l'histoire de l'Ordre, des 
ateliers sur les Constitutions ainsi que des partages bibliques (Lectio divina), la 
liturgie. Nos lectures personnelles contribuent aussi à cette formation. Il y a aussi des 
cours de techniques de chant une fois par semaine. D'autres cours sont donnés 
pendant les rencontres d’inter-noviciat que nous partageons avec les novices de deux 
autres communautés. 
 

Enfin, la mission : nous avons une activité pastorale une fois par semaine. 
Chaque mardi, nous allons à la paroisse St-Dominique pour aider comme bénévoles 
au groupe de la St-Vincent-de-Paul. Un groupe qui rend service aux pauvres. Nous 
accueillons ceux-ci et leur rendons des services par les différentes tâches qui nous 
sont assignées par le responsable. Personnellement, j'aime y aller. On est en contact 
avec les gens qui, parfois, se confient ou ont besoin de parler tout simplement. 
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Frère Mathieu Vézina, o.p. (novice) 
 
Voilà que je laisse une carrière passionnante dans la technologie de 

l'information et je me retrouve chez les Dominicains ! Qui l'aurait cru ? J'ai longtemps 
été charmé par ma vie professionnelle. Le bonheur de travailler dans un domaine 
passionnant et agréable, de bâtir ma vie en ce sens. Heureux de « gagner mon pain » 
et de cheminer dans la foi. 
 

Être confortable et content, ce n'était pas assez face à mes aspirations 
profondes. C'est comme si le Seigneur, au plus profond de moi, me demandait de tout 
quitter. Tout devient en quelque sorte secondaire. Mes convictions aspirent à trouver 
autre chose. Cette quête se traduit finalement par un désir d'engagement. Ainsi, mon 
engagement s'exprime dans une expérience communautaire, de prière, d'étude et de 
fraternité. 
  

En vivant mon noviciat, au début, j'avais l'impression de me limiter ou plutôt de 
perdre une certaine autonomie de vie. En effet, auparavant ma vie était synchronisée 
au rythme des aiguilles d'une horloge par le travail et diverses occupations. Plus 
j'avance, plus je découvre une liberté que je n'avais pas. Je découvre également 
comment je pouvais m'attacher à certaines habitudes dont je constate, aujourd'hui, 
qu’elles ne sont pas nécessaires. Renoncer à soi-même pour Dieu. Œuvrer, non pour 
soi, mais pour les autres. Quoi de plus gratifiant ! C'est facile de l'écrire. Le vivre, par 
contre, est un « art » à développer. Maintenant je veux être la meilleure version de 
moi-même pour Dieu et non pour les autres. 

 
Le noviciat est un temps pour me remettre en question et apprendre les rouages 

de la communauté des Dominicains : l'histoire, la règle de vie des frères Prêcheurs, 
l'Office choral quotidien, la prière personnelle, l'étude et la connaissance de la Bible. 
C'est également un temps pour l'exercice physique et les services à la communauté. 
Mon projet de vie consacrée me force à découvrir diverses facettes de ma personne 
au niveau personnel et spirituel. C’est un temps important de croissance, où je 
découvre les traits de ma personne. 

 
Eh oui ! J'ai des points à retravailler ! 

Précisément, le Noviciat est une avenue pour 
pratiquer la charité, me « décentrer » de ma personne 
pour m'ouvrir vers Celui qui m'a cherché. Pas toujours 
facile ! Je ne vis plus sur le mode carriériste mais sur 
le mode d'un engagé pour le service. Le tout s'exprime 
dans la liberté et la joie. Le Noviciat n'est pas une fin 
en soi, mais seulement un début. J'ai choisi la vie 
consacrée, c'est ainsi que je marche à la suite du 
Christ à la manière de Saint Dominique. 
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SAINT JUDE : ENCORE MAINTENANT! 
 

 Guy Laperrière, auteur de « Benoît Lacroix, un dominicain dans le siècle » donnait 
récemment une conférence au centre Saint-Pierre, à Montréal, retraçant le parcours du P. 
Lacroix. Dans son exposé, il fit mention d’un article du P. Lacroix publié dans la Revue 
dominicaine MAINTENANT et qui aurait alors causé un certain émoi. Dans cet article, Benoît 
Lacroix interpelle les intellectuels sur leur perception de la religion populaire. « Saint Jude : 
cause désespérée? », tel était le titre de l’article publié dans le numéro juillet-août 1963, que 
RESEAU a pu dénicher grâce à quelques collaborations fraternelles. 

 

Saint Jude, une cause désespérée ? 
par Benoît Lacroix, o.p. 

 

Saint Jude patron des causes désespérées vous 
désespère. Nous, il nous inquiéterait aussi... comme 
tous les lieux de pèlerinage du monde, comme l'oratoire 
Saint-Joseph, le Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Anne-de-
Beaupré, Lisieux, Fatima, Lourdes, Notre-Dame-de-la-
Guadeloupe. Jusqu'à quel degré la religion populaire 
est-elle menacée de superstition et jusqu'à quel degré 
devons-nous encourager ses dévotions ? 

 

Mais nous avons une autre inquiétude, aussi grande 
que la première. Jusqu'à quel degré la religion savante 
est-elle menacée de rationalisme, d'angélisme et de 
désincarnation ? « Je me dois aux savants et aux 
ignorants », disait saint Paul. Or il est prouvé depuis 
longtemps, par l'histoire des mystiques chrétiens, que 

les plus savants dans la foi ne sont pas nécessairement les gens les plus cultivés et que 
parmi les gens du peuple on rencontre assez souvent un sens théologique de première qualité. 
Soit dit en passant, les Dominicains voudraient eux aussi être à tous : c'est pourquoi ils 
s'occupent autant du peuple que de l'élite (Ah ! l'élite...) et leurs paroisses sont dans différents 
milieux. 

Alors ? 
Revenons à votre Saint Jude : celui qui vous heurte. Êtes-vous déjà allé prier au 3980 de 

la rue St-Denis, à Montréal ? Avez-vous déjà écouté la prédication qu'on y offre ? Analysé le 
culte qu'on y pratique ? Y avez-vous souvent entendu parler du grand dieu d'Occident qui 
nous dévore tous, prêtres compris, et jusqu'à la jalousie, je veux dire : l'argent ? Vous a-t-on 
jamais offert une médaille et contraint à vénérer la relique ? Ne seriez-vous pas victime, une 
autre victime, de la tradition orale anti-x-y-z qui dit qu'on dit qu'on a dit ? 

Les faits et... 

Le culte de saint Jude n'est pas une invention des Pères Dominicains, ni une invention de 
ce siècle. Il remonte même aux toutes premières origines du christianisme. Saint Jude fut 
apôtre et ami personnel de Jésus ainsi qu'en témoignent les Écritures. Saint Jude a des 
églises et des lieux qui lui sont consacrés partout dans le monde. Même en Asie* Tenez ! Une 
référence : page 205, Par delà l'Est et l'Ouest du grand humaniste chinois John C. Wu, vous 
verrez et lirez comment celui-ci fit un jour une prière à saint Jude. Même lui! 
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Apôtre, saint Jude fut si fidèle dans son amitié qu'il mourut pour en défendre la vérité. 
C'est un saint, un martyr, bien authentique, nommé au canon de la messe, inscrit au 
calendrier de l'Église à la date du 28 octobre. Est-ce si petit, est-ce abuser, est-ce mal 
orienter le peuple québécois que de proposer à son attention un héros des premiers temps 
apostoliques ? 

...la manière 
Il y a la façon, me direz-vous. Justement, ceux qui connaissent et suivent l'orientation 

apostolique de la Chapelle (une chapelle seulement) de la rue St-Denis de Montréal, ceux qui 
ont affaire à l'équipe des Pères, Frères et laïcs qui y consacrent leur vie, savent que ceux-ci 
et ceux-là sont avant tout intéressés à aider et à aimer ceux qui viennent à eux. 

 

Bien sûr « la religion paie », Saint Jude aussi, à ses heures du moins. Mais attention ! ne 
soyons pas mesquins. Je ne connais aucun Père Dominicain de la rue St-Denis — et Dieu 
sait s'ils se dépensent — qui n'ait dans son cœur comme premier motif, je vous le certifie, de 
donner plutôt que de recevoir, de rendre plutôt que d'accumuler, de reconduire les âmes à 
Dieu en respectant la voie de chacune, même s'il faut passer par la relique. 

 

Donner, redonner un peu d'espérance aux hommes, leur parler en tant qu'êtres humains, 
en tant que baptisés ; leur parler oui, causer, « perdre son temps » avec eux, au 
confessionnal, au parloir, leur offrir de nouvelles raisons de vivre et de souffrir ; leur 
annoncer, directement ou indirectement, la bonne nouvelle du salut, n’est-ce pas déjà un peu 
l'essentiel ? 

 

Vieille et saine pédagogie d'Église qui consiste à expliquer l'amour de Dieu pour les 
hommes en leur prouvant qu'on les aime, en leur offrant l'exemple du dévouement et la vérité 
du temps perdu pour les autres. Oui, je vous assure, je vous affirme que si tous les Pères qui 
écoutent les causes désespérées et les confient à saint Jude, leur patron, se faisaient payer 
selon le tarif de certaines consultations médicales ou pseudo-médicales à Montréal, les 
Dominicains de Maintenant n'auraient plus besoin de recourir à des annonceurs pour payer 
l'impression de leur revue et Communauté chrétienne ne vivrait pas au jour le jour, avec un 
budget de compte-gouttes. 

La véritable intention 

J'insiste, parce que vous êtes capables de comprendre l'ensemble de la situation. Nous 
ne voulons pas d'un saint-Jude-à-miracle, d'un saint Jude à grand tirage pour éditions 
populaires. Nous voulons tout simplement aider et ramener nos compatriotes au Christ, à 
l'Évangile, aux premiers témoins de leur religion ; nous voulons les enraciner dans la vie de 
l'Église primitive, les raccorder à la perspective de l'Église des martyrs. Mais — pédagogie et 
réalisme chrétien — nous acceptons de les prendre là où ils sont pour les reconduire, par 
étapes s'il faut, vers lui, le Ressuscité. Nous respecterons leurs caprices d'enfants de Dieu, 
nous leur offrirons parfois du lait, mais en vue d'une nourriture plus solide. 

 

Encourager le culte d'un ami du Christ, d'un apôtre, même au prix de quelques médailles, 
je vous le demande sincèrement, est-ce trahir l'Église ? Nous qui nous disons intellectuels 
(nous... ?), n'allons pas rire trop vite du peuple et nous moquer de sa soi-disant piété d'enfant. 
Surtout pas avant de donner nous-mêmes l'exemple de l'équilibre et du bon sens spirituel. 
Ainsi, les dévotions ne sont à rejeter par personne. Dieu se sert des saints pour nous 
reconduire au Christ. Leurs exemples seront toujours un stimulant. Le sanctoral est entré très 
tôt dans la liturgie et c'est plus démocratique ainsi. Chaque époque, chaque milieu chrétien a 
eu ses saints. Au début on choisit plutôt les apôtres et les martyrs. 
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L'exemple vient de loin 
Les premiers Francs avaient saint Martin. Ceux d'aujourd'hui ont Jeanne d'Arc et 

Thérèse de Lisieux. Les Italiens ont saint François et sainte Catherine de Sienne. Que le 
peuple canadien-français préfère Notre-Dame, saint Joseph, sainte Anne, saint Jude, tous ces 
compagnons de Dieu, il faudrait plutôt le féliciter de son sens théologique. D'autres, ailleurs, 
préfèrent sainte Barbe, un faux saint Georges, une fabuleuse sainte Philomène. Ma vieille tante 
invoquait sainte Olympe ! Ne trouvez-vous pas étonnant plutôt qu'on soit arrivé chez nous, 
comme tout bonnement, à des saints essentiels ? Preuve que le bon sens ne trompe jamais, 
même dans les choses spirituelles. 

 

Saint Jude est devenu, en Amérique, le patron des causes désespérées. Danger de 
superstition ! Bien certain. Il faut lutter, il faudra toujours lutter, pour ramener nos gens et le 
peuple en général au sens des proportions en l'orientant d'abord vers le Christ. Mais aucune 
dévotion ainsi alignée par la liturgie ne nuira jamais. Au contraire : j'irais jusqu'à dire qu'une 
religion sans dévotion, c'est comme une vie sans ses petites amitiés quotidiennes, comme un 
arbre défeuillé, comme une phrase sans style. Tous les grands saints ont eu des préférés. Le 
Christ le premier et saint Jude fut un de ses choisis. 

Les familiers du chrétien 
J'avoue qu'on peut éprouver une certaine gêne à admettre les dévotions dans sa vie si on 

se représente le monde spirituel d'une façon purement individualiste et comme un univers 
séparé où on est seul en face de son Créateur. 

 

Mais si je désire établir une relation personnelle et sociale avec Dieu ? Comment oublier 
ses amis et leur expérience spirituelle ? Dieu lui-même puisqu'il s'appelle Père n'indique-t-il 
pas le caractère social, communautaire et surtout familial de l'histoire du salut ? 

 

Si le Christ a voulu une Église, si l'Esprit-Saint anime la communion des saints, c'est 
pour que ses enfants s'entraident, mettent en commun leur vie spirituelle, se sauvent et se 
sanctifient les uns par les autres. Bien sûr, il faut aller directement au Christ mais pour s'y 
conduire la compagnie des saints sera toujours d'un grand secours. Plus on a d'amis, plus on 
apprend à aimer. 

Et la relique ? 

Et la relique ? Parlons-en. L'importance que vous paraissez lui accorder n'est pas celle 
qu'elle a en réalité. Est-elle authentique ? Je pense que non. Et vous ?... Mais voyons ! je 
viens à la balustrade non pour vénérer le corps ou le vêtement qui a touché le vêtement..., 
mais à cause du signe et du symbole. Comme je baise l'enveloppe qui apporte la lettre de 
mon ami : je ne baise ni la lettre, ni l'ami. Mais enfin pourquoi écrire cela ? Vous savez bien. 
L'essentiel de la politesse et de nos amitiés est rempli de ces petits gestes d'idolâtres, 
illogiques et inutiles, et pourtant ! Et il est souvent plus de vérité dans les gestes de croyants 
qui vont à la balustrade que dans nos indignations d'aristocrates toujours inquiets de la religion 
des autres. Dieu est un Père qui aime ses enfants. Il lit au fond des cœurs et juge de 
l'intérieur. Toute dévotion bien orientée ne peut que resserrer les liens entre Lui et nous. 

 

N'est-ce pas cela, l'essentiel : l'amour ? 
 
 
 
 
 

 

Saint Jude, toujours actuel : Un film récent, «A tous ceux qui ne me lisent pas », inspiré de la vie d’un poète 
québécois Yves Boisvert, s’arrête à un épisode où le poète aurait été miraculeusement guéri par l’intercession de 
saint Jude. Tiré de la revue Nuaison : « Yves Boisvert explique son cheminement vers l’écriture : « … j’ai eu un 
accident et j’ai été biologiquement considéré comme mort par la médecine. Ce n’est que par miracle que 
finalement je suis ressuscité à l’âge de trois ans (…) Il fallait que je paie de ma vie. Cette vocation s’est 
transformée en vocation d’écriture; c’est une réponse à un appel qui ne vient pas de la société ». 
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HOMMAGE AU FRÈRE MICHEL GOURGUES, O.P. 
 

Pour souligner la contribution du frère Michel 
Gourgues aux études bibliques, des collègues et 
chercheurs ont publié un volume-hommage intitulé 
Fins et commencements. Renvois et interactions : 
autant de contributions théologiques que de 
témoignages d’amitié. 

 
Une célébration marquant l’événement a eu lieu 

le 2 septembre, au Collège universitaire dominicain. Le 
frère Emmanuel Durand s’est fait le porte-parole de ses 
collègues pour signaler l’ampleur et la portée de la 
recherche du frère Michel Gourgues dont toute la vie a 
été dédiée à l’étude du Nouveau Testament. RESEAU 
en reproduit le discours. 
 

 
Cher Michel, chers amis, 
 

Certaines traditions annulent les commandements de Dieu ; mais d’autres sont 
belles et bonnes. Il est une belle tradition universitaire que nous sommes heureux 
d’honorer ce soir. Lorsqu’un professeur ou une professeure a passé plusieurs 
décennies – dans le cas de Michel, plus de quatre décades, soit à peu près mon âge 
(j’ai 46 ans) – dans une institution, qu’il y a été apprécié pour sa générosité, son 
abnégation, sa constance, son savoir-faire, son affabilité… il arrive que ses collègues 
et ses anciens étudiants désirent lui présenter un hommage de gratitude et d’amitié. 
 

Ils composent alors ensemble un volume, où chacun apporte le meilleur de sa 
compétence. Cela forme un bouquet autour d’un motif significatif de la recherche et de 
l’héritage de celui ou celle qu’ils veulent ainsi honorer. 
Michel, l’heure est venue… 
 

Ce volume d’hommage porte un titre en forme de clin d’œil. 
 
‐ Au point de départ, nous avions opté pour le titre Commencements et fins, car 

tu as particulièrement développé tes recherches sur les formulaires de foi pré-
pauliniens, les textes les plus anciens du NT, et sur les lettres pastorales, les 
textes les plus tardifs du NT. 

‐ Ou plutôt, nous avons retenu : Fins et commencements, parce que, Michel, tu 
es un croyant… tout cycle qui parvient à son terme, à maturité, moyennant une 
pâque, ouvre la possibilité d’un nouveau commencement. 
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Un livre est d’abord un objet. Celui-ci est fort plaisant. Il a été fabriqué par les 
imprimeries des frères Peeters à Leuven, qui te connaissent pour t’avoir rencontré à 
l’ÉBAF. Il est composé de cahiers cousus et reliés. Le papier est de grande qualité. La 
mise en page est professionnelle. Le livre est agréable à tenir dans la main et il tiendra 
ouvert sur vos tables. C’est un très bel objet. 

 
Dans ce livre, vous trouverez 23 contributions amicales et savantes, ainsi qu’une 

bibliographie scientifique de Michel : un peu plus de 180 titres de 1975 à 2018. 
 

Vous trouverez aussi une géographie de l’œuvre de Michel, par Lorraine Caza, sur 
le thème du jardinage, car nous connaissons à Michel deux passions : le NT et les 
fleurs. Il est dans les Écritures comme dans un jardin. 

 
Si vous lisez les notes de bas de page, vous rencontrerez quelques hommages 

pudiques, assez personnels. 

 
Je ne vais pas détailler le contenu scientifique et la structure savante de l’ouvrage, 

mais plutôt révéler le tissu humain qui le compose. Considérons un instant que le 
Collège universitaire dominicain (CUD) est au centre de la toile de l’exégèse mondiale. 
Je vais élargir progressivement le cercle des amis et des interlocuteurs du réseau 
humain de Michel. 
 

‐ Les collègues du CUD : Lorraine Caza, Maxime Allard et un troisième. 
‐ Les anciens doctorants de Michel, qui volent maintenant de leurs propres ailes : 

Ayodele Ayeni          Aurélie Caldwell          Marie de Lovinfosse. 
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‐ Les professeurs invités par Michel au CUD : 
 Daniel Marguerat, de Lausanne, qui m’a raconté être venu au Canada pour la 

première fois invité par Michel. Son épouse a d’ailleurs laissé ici la recette de la 
mousse au chocolat que Michel vous offre quand il vous reçoit au chalet. 

 Adrian Schenker de Fribourg 

‐ Les collègues de l’Université Saint-Paul : 
Jean-Paul Michaud          Walter Vogels, qui a souvent enseigné au CUD 

‐ Les membres et amis de l’ACÉBAC : 
Jean-Jacques Lavoie       Alain Gignac         Martha Acosta      Pierre Létourneau 

‐ Les membres et amis de l’ACFEB : 
Michel Berder de Paris     Chantal Reynier de Fribourg     Benoît Bourgine de Louvain 

‐ Les membres de la SNTS et les partenaires des colloques pauliniens de Rome : 
 Jean Zumstein de Zurich          Benoît Standaert de Bruges 
 Camille Focant de Louvain        Simon Butticaz de Lausanne 

‐ Les confrères de l’ÉBAF de Jérusalem : Paolo Garuti et Étienne Nodet. 
 

Michel, toutes ces personnes ont répondu avec joie, disponibilité et courage au 
projet de ces Mélanges. Cette convergence est un beau signe de l’amitié que tu as 
suscité et entretenue. 

 

Je souhaite pour ma part dire merci à deux personnes qui ont donné de leur 
temps et de leur expertise pour le parachèvement qualitatif de ce projet : Marie de 
Lovinfosse de la CND et Gilbert Van Belle de la KU Leuven.  
À la fin d’un travail comme celui-ci, ce qui demeure, c’est la gratitude, l’amitié et la 
charité… 

 

Un jour, Michel, nous pourrons nous passer de la science telle que nous la 
pratiquons, mais alors, il restera l’amour. 

Fr. Emmanuel Durand, o.p. 
2 septembre 2018 
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MIGRANTS ET RÉFUGIÉS: UNE CRISE QUI NOUS FAIT BOUGER ! 
 

La crise migratoire constitue l’un des grands enjeux auxquels notre monde et l’Église 
sont confrontés. « Foyer du monde » a répondu à l’appel du Pape François d’accueillir de ces 
personnes en mouvement, contraintes par millions, à quitter leurs pays où sévissent la 
guerre, la violence et la persécution. A Toronto, du 25 au 27 juin, le DIT (Dominican Institute 
of Toronto), en collaboration avec le Toronto School of Theology, a voulu par une conférence, 
réfléchir à toute cette situation qui interroge notre vision même de l’Église : notre communion 
est-elle vraiment à la dimension de ce monde ? Sur le thème « The Church and migration : 
Global (In)Difference ? La faculté de théologie de l’Université St. Michael’s College a réuni 
155 participant(e)s provenant de 14 pays différents. Il s’agissait en fait de la 12ième rencontre 
internationale de recherches ecclésiales. Pour plus de détails, suivez ces liens fournis par le 
fr. Darren Dias, o.p. : 
 

- Photos of conference : 
https://drive.google.com/drive/folders/1LW18Peu8MFqOTD8Ns9wizdQIeWQ_yVgI 

 

- Migration crisis calls for action, outreach by Canadian Church / Jean Ko Din, The Catholic 
Register: https://www.catholicregister.org/item/27666-migration-crisis-calls-for-action-outreach-by-
canadian-church 

 

- Theology Conference Examines Church Response to Migration Crisis / Catherine Mulroney, 
University of St Michael’s College : 

 https://stmikes.utoronto.ca/news/theology-conference-examines-church-response-migration-crisis/ 
 

- Salt+Light Television Media (minute 1.28) : https://www.youtube.com/watch ?v=npdHixkADik 
 
À Ottawa, au Collège universitaire dominicain, un colloque sur le thème « Aimer 

l’étranger ? » abordait aussi cette question de l’accueil de l’étranger. Dans l’esprit de 
Salamanque, où recherches théologiques et pratiques ecclésiales se fécondent 
mutuellement, le Colloque se terminait par une présentation de deux expériences 
montréalaises : PRAÏDA, par madame Dominique Leman, et « Foyer du monde », maison 
d’accueil pour les réfugiés, par madame Christine Husson et et le frère Yvon Pomerleau, o.p. 
 
 

Écouter, partager, cheminer : l’accueil et l’intégration des migrants 
par Dominique Leman  

 
Je m’appelle Dominique Leman, je suis travailleuse sociale et je travaille depuis 3 ans 

au PRAIDA, qui est le Programme Régional d’Accueil et d’Intégration des Demandeurs 
d’Asile et des réfugiés, fondé en 1956 et qui a porté anciennement les noms de SARIMM et 
de SAVI. Nous desservons les réfugiés réinstallés de l’île de Montréal et les demandeurs 
d’asile de toute la province du Québec. Nous faisons partie du CLSC de Côte-des-Neiges à 
Montréal. 
 

Dans ma présentation, je vais commencer par définir quelques termes, puis, je vais 
vous parler des défis que vivent les demandeurs d’asile en arrivant ici. Je vais terminer en 
vous parlant de la nature de mon travail auprès d’eux. 
 

DOSSIER
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On entend beaucoup parler dans les médias du terme migrant. Un migrant est une 
personne qui se déplace de son pays d’origine vers un autre pays. Ce n’est pas une 
catégorie juridique. 
 

Un réfugié, pour sa part, est une personne qui est acceptée comme réfugiée avant 
d’arriver au Canada ou au terme d’une demande d’asile acceptée à l’intérieur même du 
Canada. Par exemple, depuis 2015, le Canada a accueilli des milliers de réfugiés syriens. Ils 
étaient reconnus et acceptés comme réfugiés avant d’arriver au Canada, alors qu’ils étaient 
déjà dans un pays tiers comme le Liban, la Jordanie ou la Turquie.  
 

Enfin, un demandeur d’asile est une personne qui arrive en sol canadien et qui y 
demande le refuge. Pensons par exemple aux milliers de personnes qui ont traversé le 
chemin Roxham à quelques kilomètres de la frontière de Lacolle depuis l’hiver 2017, ou à la 
caravane de migrants latino-américains qui cherchent à atteindre la frontière des États-Unis 
pour y demander l’asile. 
 

La demande d’asile sera octroyée seulement si la personne réussit à prouver à un 
Commissaire, avec l’aide de son avocat, que sa vie ou la vie de sa famille est en danger dans 
son pays d’origine, c’est à dire qu’elle craint, avec raison, d’être persécutée du fait de sa race, 
de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions 
politiques (Convention de Genève de 1951).  
 

En ce moment au Québec, une personne peut attendre entre 12 et 18 mois, et même 
parfois plus, pour avoir une audience devant un juge de la Commission de l’Immigration et du 
Statut de Réfugiés (CISR). Je crois que les délais en Ontario sont semblables. 
 

Tous les nouveaux-arrivants vivent des défis reliés à leur installation et à leur 
intégration à la société d’accueil. Je vais vous parler plus spécifiquement des défis des 
demandeurs d’asile qui arrivent au Québec, car c’est cette réalité que je côtoie présentement 
au quotidien. 
 

Le premier défi est de se trouver un logement, des meubles, des vêtements, etc. Pour 
de nombreux demandeurs d’asile qui ont dû dépenser toutes leurs économies pour quitter 
leur pays et arriver au Canada, c’est seulement après 4 ou 5 semaines passées en 
hébergement de groupe, en attendant de recevoir leur premier chèque d’aide sociale, qu’ils 
pourront avoir les moyens financiers de se louer un appartement. Durant ces semaines 
passées en hébergement, ils font des démarches comme se trouver un avocat, déposer leur 
demande d’asile et commencer la recherche de logement. 
 

Une fois que les personnes sont installées dans leur logement, que leur demande 
d’asile est déposée, les enfants sont inscrits à l’école et les adultes commencent des cours 
de français ou d’anglais, et éventuellement ils peuvent commencer à travailler.  
Puis, la longue attente pour l’audience débute.  
 

L’anxiété face à l’inconnu du futur est un dénominateur commun chez tous les 
demandeurs d’asile que nous rencontrons. Tant qu’ils n’ont pas eu leur audience devant la 
Commission, ils ne savent pas s’ils vont pouvoir rester au Canada à long terme ou être forcés 
de retourner dans leur pays d’origine. Cela peut engendrer des problèmes de santé physique 
et psychologique tels que le stress, l’anxiété, l’insomnie, la dépression, et des symptômes 
reliés aux souvenirs traumatiques vécus, etc. Il est à noter que les demandeurs d’asile n’ont 



 

RESEAU juin 2018 - Volume 50 - Numéro 2 - p. 36 

pas accès à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), mais à une assurance 
santé de base fournie par le gouvernement fédéral qui donne accès à des soins d’urgence et 
qui couvre les coûts de certains médicaments. Ce programme s’appelle le Programme 
Fédéral de Santé Intérimaire (PFSI). 
 

De plus, c’est durant cette longue attente que font souvent surface les multiples deuils 
vécus comme le départ précipité du pays d’origine, avoir dû laisser par derrière un mari, une 
épouse, des enfants, des parents, des frères et soeurs, etc. et ne pas savoir si et quand ils 
les reverront. Sans compter les multiples difficultés vécues sur le trajet migratoire, telles que 
la pauvreté, la violence physique et parfois sexuelle, et l’inquiétude constante d’être refoulé à 
une frontière ou d’être victime d’abus financier et autre par un passeur. 
Les pertes de repères sont nombreuses et de nouveaux repères prennent du temps à se 
reconstruire. Et c’est à ce niveau que notre équipe tente d’intervenir. 
 
Écouter, Partager, Cheminer 
 

Par l’accueil et l’accompagnement dans l’intégration, nous tentons d’orienter les 
demandeurs d’asile dans notre système complexe de santé et de services sociaux, et ce, en 
faisant face à beaucoup d’obstacles, car l’assurance maladie limitée dont ils bénéficient n’est 
pas toujours connue et reconnue. Nous tentons également de les orienter en les introduisant 
aux ressources de leur quartier, en les aidant à défendre leurs droits auprès de leurs 
propriétaires d’appartement, parfois leurs employeurs, à leur trouver un médecin, un 
psychologue, des spécialistes, etc. D’abord écouter, pour ensuite mieux orienter et mieux 
outiller. Nous cheminons avec eux pendant plusieurs mois, quelques années même. Et à 
travers ce temps, nous apprenons à les connaître. Certains nous appellent pour des 
questions ou des besoins ponctuels et d’autres viennent nous voir plus souvent et ont besoin 
de plus de soutien. Notre objectif est de les accompagner jusqu’à leur audience et de les 
préparer pour celle-ci de concert avec leur avocat. 
 

Dans la première lettre de Pierre, ce sont les chrétiens réfugiés qui évangélisent de par 
leur présence, leur témoignage, leur mode de vie. Ce que cela évoque pour moi, c’est que je 
m’aperçois qu’au contact de ces familles, j’apprends beaucoup d’elles, elles 
«m’évangélisent». 
 

En effet, ce qui m’impressionne très souvent chez ces familles est leur courage: 
courage de quitter leur pays, leur famille, leurs repères et de recommencer à partir de zéro 
ici. Ce qui m’impressionne aussi est leur résilience, leur débrouillardise, et leur foi en Dieu. 
Car pour la vaste majorité, la foi chrétienne ou musulmane joue un rôle important dans leur 
vie et semble être un facteur de protection qui nourrit leur espérance. Un autre facteur de 
protection ou de résilience, est de voir leurs enfants bien apprendre le français, être heureux 
d’aller à l’école, se faire de nouveaux amis, car c’est souvent en pensant à leurs enfants qu’ils 
ont pris la difficile décision de quitter leur pays d’origine, car ils craignaient pour leur sécurité 
et leur futur. 
 

J’ai été, il y a 10 ans, laïque missionnaire en Bolivie pendant deux ans avec les soeurs 
Missionnaires de l’Immaculée Conception. Je travaillais avec des jeunes filles abandonnées 
ou retirées de leur milieu familial pour cause de négligence ou d’abus. C’est ma foi en Dieu 
qui m’a conduite vers ce projet communautaire avec les soeurs, et vers ces enfants dans le 
besoin. A cause de ma foi, je me sentais interpellée à me donner, à travailler à la construction 
du Royaume de Dieu, qui est pour moi un monde de justice, de partage et de paix. Nous 
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sommes les enfants d’un même Père, donc nous sommes appelés à vivre entre-nous comme 
des frères et des soeurs. Et aujourd’hui, cela me parle et m’interpelle plus que jamais. 
 

Par mon travail auprès des demandeurs d’asile et des réfugiés, je sens que je poursuis 
mon travail missionnaire au Québec, toujours motivée à participer à la construction du 
Royaume de Dieu. 
 
Un des textes bibliques qui m’inspirent est Mathieu 25, 35-40 : 
 

Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à 
boire; j'étais étranger, et vous m'avez accueilli (..); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« Foyer du monde » : un projet à dimension familiale 

par Yvon Pomerleau, o.p.  
 

« Foyer du monde » est un projet de la famille dominicaine pour accueillir des familles 
de migrants. Cette dimension communautaire, familiale, qui colore l’histoire, les structures et 
le quotidien de « Foyer du monde », nous paraît être un atout majeur dans l’accueil des 
migrants. 
 
Un projet de la famille dominicaine 
 

Au départ de « Foyer du monde », il y a une interpellation du pape François aux 
communautés religieuses. A l’automne 2013, dans un centre d’accueil pour les réfugiés de 
Rome, il lançait cet appel : « Le Seigneur appelle à vivre avec plus de courage et de 
générosité l’accueil dans les communautés, dans les maisons, dans les couvents vides … 
Chers religieux et religieuses, les couvents vides ne servent pas à l’Église si c’est pour les 
transformer en hôtels et en tirer des bénéfices. Les couvents vides ne sont pas à nous, ils 
appartiennent à la chair du Christ que sont les réfugiés ». Au même moment, la supérieure 
générale des dominicaines de la Trinité s’interrogeait sur l’avenir de leur maison de Terrasse-
Mercure à Montréal. A cause de la diminution et du vieillissement des sœurs, un 

Un couvent devenu « Foyer du monde »…
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regroupement de la communauté à Shawinigan était envisagé et la maison de Montréal – un 
ancien presbytère – devait trouver une autre vocation. 
 

En novembre 2015, le secrétariat de la famille dominicaine tenait une réunion régulière 
pour la programmation de ses activités. La famille dominicaine regroupe les différentes 
branches de l’Ordre : moniales, laïcs, frères et sœurs. Lors de cette rencontre, le promoteur 
de Justice et Paix pour notre province dominicaine a soulevé la question d’une collaboration 
éventuelle de la famille dominicaine dans un projet d’accueil des réfugiés. A ce moment-là, 
c’est l’arrivée massive des réfugiés syriens qui attirait l’attention. Que pourrions-nous faire 
ensemble, comme famille dominicaine, pour répondre à cette situation urgente ? Une sœur 
dominicaine de la Trinité, présente à la réunion, a soulevé le voile sur l’intention de sa 
communauté de mettre la maison de Terrasse-Mercure à la disposition d’un projet 
d’assistance aux réfugiés. La réaction de l’assemblée fut immédiate. N’aurions-nous pas là le 
lieu d’insertion pour un projet de la famille dominicaine d’ici ? Ce serait une façon de 
souligner à la fois l’Année de la miséricorde dans laquelle nous étions engagés et le Jubilé de 
l’Ordre qui serait inauguré le lendemain même de cette réunion. 
 
Une organisation communautaire 
 

Dans les jours qui ont suivi cette rencontre, une sœur, un frère et un laïc ont multiplié 
les échanges en vue d’explorer la faisabilité d’un tel projet. Le 15 décembre 2015, tous les 
leaders des communautés dominicaines (moniales, frères, sœurs et laïcs) se retrouvaient 
pour partager des informations et pour définir les modalités de collaboration de chacune des 
branches de l’Ordre. Un groupe informel a été mis en place pour poursuivre les démarches 
en vue de passer du rêve à la réalité. L’incorporation de « Foyer du monde » comme 
association sans but lucratif a été acquise le 7 décembre 2016. Dans les diverses instances 
administratives de « Foyer du monde », on retrouve des membres des branches de la famille 
dominicaine. C’est ainsi que le conseil d’administration est composé de deux frères, deux 
sœurs et deux laïcs. Un peu plus tard, des négociations ont été entreprises entre le prieur 
provincial des frères et la supérieure générale de la Trinité pour un transfert de la propriété de 
la maison aux frères ... en attendant qu’elle soit éventuellement cédée à « Foyer du monde ». 
C’est le maître de l’Ordre lui-même qui a procédé à la bénédiction de la maison le 26 avril 
2017. Enfin, un mois plus tard, arrivait la première famille, originaire de Syrie : un couple avec 
deux enfants. 

Très tôt le groupe 
porteur a cru bon de 
donner un nom au bébé à 
naître. Il est apparu à tous 
que l’appellation « Foyer 
du monde » désignait au 
mieux le projet, à savoir 
un milieu de vie 
chaleureux, une maison 

accueillante aux immigrés, quelles que soient leur origine et leur confession religieuse. Une 
priorité est donnée à l’accueil des familles. « Foyer du monde » offre présentement des 
services d’hébergement et d’accompagnement pour huit familles, soit près de vingt 
personnes dont un tiers sont des enfants. L’hébergement est temporaire, d’une durée de 
quelques mois à deux ans maximum. Pendant ce temps, divers services d’accompagnement 
sont disponibles en vue de faciliter l’intégration de ces nouveaux venus dans notre société. 
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Une petite équipe de personnel rémunéré assure une permanence et veille au bon 
fonctionnement de l’association. De nombreux bénévoles, surtout des laïcs dominicains, 
apportent leur aide en fonction de leur disponibilité et de leur compétence. 
 

L’aménagement de l’espace dans la maison comporte lui aussi une dimension 
communautaire. Même si chaque famille dispose d’une ou deux chambres privées, la cuisine, 
la salle à manger, la salle informatique tout comme la salle de jeux des enfants sont des lieux 
communautaires. Le lieu le plus animé de la maison est certainement la cuisine où deux ou 
trois mamans se retrouvent ensemble avec leurs enfants. La cuisine est un espace de 
partage entre les familles, que ce soient des nouvelles du jour ou bien la préparation d’un 
plat. Je me souviens d’une matinée où une maman a préparé un gâteau qu’elle a partagé 
avec les autres familles et le bénévole qui se trouvait sur les lieux. Les familles sont appelées 
à se rendre de petits services mutuels tout en assurant une partie de l’entretien de la maison. 
Il y a aussi des événements qui sont rassembleurs. Les anniversaires de naissance de 
chacun des résidents sont soulignés par un gâteau et une boisson ou même un repas : c’est 
l’occasion pour quelques bénévoles de retrouver les familles dans une ambiance festive. 
Chaque mois une célébration religieuse est un moment communautaire et festif très apprécié. 
Les résidents ont une rencontre régulière avec la direction et les bénévoles pour préciser et 
améliorer le fonctionnement de la vie quotidienne. 
 
Les atouts du vivre ensemble 
 

Les résidents sont d’origines diverses; pour le 
moment, les familles viennent du Nigeria, du Mali, du 
Burundi, du Rwanda, de Lybie, du Guatemala et de la 
Colombie. Les rencontres quotidiennes entre les familles 
sont déjà une démarche d’inculturation qui peut ouvrir à 
l’intégration dans le pays d’accueil. Le sentiment 
d’appartenance à « Foyer du monde » est une réalité 
palpable qui se développe au fil des jours. La famille 
syrienne qui a séjourné un peu plus d’une année à « Foyer 
du monde » a quitté la maison avec reconnaissance et une 
volonté de garder des liens avec le projet. La diversité au 
sein de la communauté est présente aussi bien dans le 
groupe porteur du projet, la famille dominicaine que dans 
les familles résidentes dans la maison. Il y a là une 
richesse à exploiter. Des points de vue différents peuvent 
éclairer une situation et aider à prendre une décision 
opportune. Dans des moments difficiles, un responsable du projet tout comme une famille 
peuvent trouver une écoute attentive et un soutien effectif. Les enfants qui sont nombreux 
jouent aussi un rôle important dans la dynamique communautaire. Ils aident à créer des liens 
entre les parents des diverses familles et aussi avec les bénévoles. Celui ou celle qui tient un 
bébé dans ses bras n’est pas toujours le père ou la mère de l’enfant. 
 
L’approche communautaire de « Foyer du monde! » permet de développer, aussi bien dans 
le groupe porteur du projet que chez les familles accueillies, des valeurs humaines et 
chrétiennes, comme l’ouverture à l’autre, le respect des différences culturelles, le dialogue, le 
partage, la réciprocité, le sens du bien commun. « Foyer du monde » est pour tous ceux qui y 
participent un lieu rassembleur et créateur d’amitié. 
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Accueillir l’autre dans le quotidien 
par Christine Husson, l.o.p.  

 
Le projet de « Foyer du monde », est pour moi un véritable cadeau dans ma vie, non 

seulement il me permet de vivre mon engagement dominicain au sein d’une oeuvre de la 
famille dominicaine, inspirée dans ses structures et ses valeurs par une spiritualité du 
dialogue et de l’accueil de l’autre, mais il me permet aussi d’utiliser mon expérience de 
travailleuse sociale de plus de 25 ans pour me mettre au service d’un projet incroyable, 
véritable manifestation de l’oeuvre de l’Esprit Saint dans notre monde. 

 

Dans ma présentation, je vais vous parler des personnes qui sont au coeur de notre 
projet, les résidents, ces personnes déracinées de leur culture, contraintes à l’exil, qui 
frappent à notre porte. Je vais aussi vous parler d’une manière, dont nous pouvons comme 
citoyens québécois, agir concrètement sur une problématique qui nous écrase et nous 
dépasse souvent. Je vais aborder avec des exemples vécus, 3 éléments importants, de ce 
que nous sommes appelés à faire comme citoyens du monde, comme chrétien, comme 
habitant de cette maison globale dont nous parle le pape François : l’accueil, l’écoute et le 
partage dans la réciprocité. 
 
L’accueil de l’autre, de l’étranger 
 

Le premier moment de la rencontre est un moment important pour toutes les 
personnes qui frappent à notre porte. C’est un moment rempli d’espérance, de découverte 
mutuelle, mais aussi de craintes, de la peur d’être rejeté et de devoir continuer les démarches 
très fastidieuses pour trouver un toit car c’est loin d’être une démarche facile à Montréal. Les 
personnes qui frappent à notre porte vivent toutes un stress énorme et ont beaucoup de 
pression pour trouver rapidement un hébergement. Nous avons de la place seulement pour 
un petit nombre d’entre eux malheureusement. Cette première rencontre est un moment 
important, pour eux mais aussi pour l’équipe de « Foyer du monde ». Nous devons nous 
assurer que les personnes que nous accueillons seront à l’aise avec le fonctionnement 
communautaire qui est le nôtre, et qu’elles se sentent capables de vivre avec des personnes 
d’autres cultures, d’autres religions et parfois aussi avec des personnes d’une ethnie rivale de 
leur propre pays. Le vivre ensemble est une valeur importante de notre projet mais cela peut 
représenter un défi trop grand pour certaines personnes. N’oublions pas que certains d’entre 
eux ont vécu une expérience de promiscuité très difficile, dans des camps de réfugiés, même 
dans le centre d’accueil de Praïda à Montréal. Mais je dois dire que presque tous ceux qui ont 

 
Le logo de « Foyer du monde » qui correspond bien à une réalité ! 
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visité pour la première fois notre maison ont été frappés par son atmosphère de calme, par la 
propreté de la maison et par l’accueil chaleureux manifesté par les gens de notre équipe et 
par les résidents qu’ils ont croisés dans les couloirs. 
 
Un exemple d’accueil tel qu’on les vit à Foyer du monde 
 

(F 26 ans du Mali) Lors de la première rencontre, avec cette jeune femme, son stress 
était très perceptible, elle était toute tremblante devant nous. Elle se retrouvait seule, coupée 
de sa famille et de sa culture, envoyée par son père qui avait consacré toutes ses économies 
pour lui payer le voyage et lui offrir un avenir et surtout la sécurité. Il y avait beaucoup 
d’espérance dans ses yeux, lors de cette première visite de la maison. Quelques jours plus 
tard, nous l’acceptions dans notre maison. Déjà au téléphone son soulagement se sentait. 
Nous lui avons donné rendez-vous 2 jours plus tard, à un moment ou quelqu’un de l’équipe 
pouvait être présente pour l’accueillir. Et surtout nous avions besoin de ce délai pour préparer 
sa chambre et préparer son arrivée. Vraiment, pour nous, le temps de l’accueil est très 
important, Céline, notre responsable des bénévoles est une vraie magicienne. Elle s’organise 
pour adapter chaque chambre à chaque famille et deviner ses besoins. Telle aura besoin 
d’un fauteuil pour bercer son enfant, une autre va avoir une toile africaine sur son mur, tel 
enfant aura un jouet adapté à son âge dans sa chambre. Même les couleurs des couvertures 
vont être assorties. Je me souviens d’une résidente qui s’est mise à pleurer en voyant le petit 
bouquet de fleurs mis sur sa table en signe de bienvenue. Chaque geste est important, aussi 
petit soit il. 
 

Mais revenons à notre jeune malienne dont je 
voudrais vous partager le récit de son arrivée. Le jour 
prévu nous avions rendez vous à 9h30, mais elle est 
arrivée à 8h00 tellement elle était stressée. Elle se 
retrouve donc devant la porte avec sa valise. 
Heureusement une autre résidente arrivée 2 semaines 
plus tôt l’aperçoit et la fait entrer. Elle savait, comme tous 
les résidents, qu’on avait un accueil prévu ce jour là. Tout 
naturellement notre maman africaine prend en charge 
notre jeune femme et lui prépare un petit déjeuner. 
Lorsque j’arrive à « Foyer du monde », elles sont là toutes 
les deux à discuter tranquillement autour d’un café et d’un 
bon petit déjeuner. Je suis frappée par la sérénité de ces 2 
femmes qui discutent tranquillement. Je suis émue par cet 
accueil fait par une femme qui est encore toute nouvelle 
dans la maison, qui a si peu de ressources à partager et 
qui fait preuve d’une telle générosité d’une manière toute 
naturelle. Elle, la mère de famille, séparée de ses 8 
enfants par la situation politique de son pays, a accueilli F comme sa fille. 
Pour moi c’est cela l’accueil : accueillir l’étranger comme s’il était un membre de notre 
famille. 
 
L’écoute de l’autre 
 

Chaque personne qui vit à Foyer du monde a besoin d’être accompagnée dans une 
foule de démarches d’intégration. C’est notre quotidien, et je dois dire que comme société 
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moderne, nous sommes de vrais spécialistes de la bureaucratie et qu’il est extrêmement 
difficile pour nous, citoyens canadiens, de nous y retrouver, imaginez ce que c’est pour nos 
demandeurs d’asile. Mais au-delà de toutes ces démarches je crois qu’il ne faut jamais 
oublier que notre premier devoir comme société, comme accueillant, c’est d’écouter ce que 
l’autre, l’étranger, a à nous dire. Pour que le dialogue puisse être véritable, il faut prendre le 
temps de s’apprivoiser, de se connaître. 
 

N’oublions pas que les demandeurs d’asile, en entrant au Canada ont commencé par 
se faire arrêter par des agents en uniforme de la GRC, que le premier contact avec notre 
pays, a été fait par un agent armé. Qui dit que nous autres à Foyer du monde, n’allons pas 
utiliser ce qu’ils vont nous dire contre eux. Au tout début, nous sentons cette méfiance et une 
certaine réticence à parler de leur vécu dans leur pays d’origine, des raisons de leur 
migration. Mais au bout de quelques jours, quelques semaines, la confiance s’installe et le 
dialogue s’installe. C’est là que nous accueillons des récits plus touchants les uns que les 
autres, ce que nous entendions à la télévision de loin, nous le vivons avec ces personnes que 
nous accueillons. C’est dur, très dur, même pour moi qui suit travailleuse sociale, à l’écoute 
de la souffrance humaine depuis des années, je dois dire qu’il est difficile d’entendre parler de 
toutes ces formes de violences dont l’homme est capable, lorsque tu sais que cette personne 
en face de toi l’a vécu dans sa chair et dans sa vie quotidienne c’est vraiment différent de ce 
que tu vois à la télévision. Les histoires de torture, de violence sexuelle, des membres des 
familles tués ou emprisonnés pour des raisons politiques, des histoires de pratiques rituelles 
moyenageuses, sont pour moi un mystère, comment l’homme peut il agir autant contre lui 
même. Comme il n’y a rien à dire face à cette souffrance, l’écoute est pour moi la première 
intervention, elle permet à la personne, de se vider de ce trop plein, de se déposer et de 
commencer à guérir dans son âme. Je me souviens de ce moment où un résident est venu 
me voir et qu’il m’a montré une photo de son frère disparu, les larmes aux yeux. « C’est lui le 
frère dont je t’ai parlé » m’a t il dit…. Ce moment a été un moment fort entre nous, un moment 
où j’ai senti sa confiance et toute sa souffrance. 
 

L’écoute, c’est aussi être attentif à toutes sortes de signaux et parfois il faut 
vraiment prendre le temps de se comprendre la personne dans sa réalité culturelle, pour 
pouvoir comprendre ce qu’elle vit. Par exemple, un jour une femme vient me voir et me dit 
qu’elle a été choquée parce qu’un enfant avait refusé de prendre un biscuit qu’elle lui offrait 
en disant que c’était du poison. La mère de l’enfant avait peu réagi et cela l’avait dérangée. 
Pour comprendre cette situation il faut savoir que dans la culture de certaines régions 
d’Afrique, l’empoisonnement est une pratique réelle, ou au moins une pratique dont les gens 
ont véritablement peur. Pour notre maman, enseigner à son enfant de ne jamais accepter de 
la nourriture d’une autre personne, c’est une réaction de survie. Le risque de 
l’empoisonnement est une réalité vraie pour elle. Écouter, c’est donc aussi se mettre à la 
place de l’autre, tenter de comprendre du mieux que nous pouvons leur réalité. Ensuite nous 
pourrons plus facilement intervenir pour corriger certaines perceptions qui doivent être 
modifiées dans leur processus d’intégration à leur nouvelle réalité. Mais tout cela prend du 
temps, de la patience et une écoute véritable. 
 
Le partage dans la réciprocité 
 

Dans une société comme la nôtre, en tout cas dans le milieu ou je vis, le partage est 
une valeur importante et on comprend assez facilement que nous les riches, nous devons 
partager avec les plus pauvres. Il y a vraiment beaucoup de générosité de ce type là dans 
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notre société. Je vois tous les gens qui frappent 
à notre porte, pour nous apporter du linge, des 
jouets, des meubles. C’est très bien et très utile 
pour nous, mais est-ce que cela n’est pas aussi 
un peu la partie facile du partage qui nous 
permet de nous donner bonne conscience….au 
bout du compte nous donnons notre superflu et 
ce que nous n’utilisons plus... mais c’est la 
première étape dans la bonne direction... la 
conscience. 
 

Comment aller plus loin...le véritable 
partage selon moi, est d’entrer en contact avec 
l’étranger, car une fois qu’il est dans notre vie, il y demeure et nous transforme en profondeur. 
C’est la relation véritable qui va enrichir à la fois l’accueilli et l’accueillant. Pourquoi, d’abord 
parce qu’elle va démolir tous nos préjugés (ex. sur le port du voile, sur les migrants qui volent 
nos emplois, sur l’impression que nous donnons beaucoup à ces étrangers qui arrivent, sur 
l’impression générale que notre gouvernement fait sa juste part pour accueillir les migrants 
etc.). Nous avons par exemple un couple à « Foyer du monde » dont la femme est une 
musulmane voilée. Son mari me dit une fois, ma femme est plus intelligente que moi tu sais. 
C’est aussi lui que je vois toujours avec le bébé dans les bras et qui me dit : « Christine, 
donne-moi quelque chose à faire s’il te plait j’ai besoin de me sentir utile ». On est loin de 
l’image stéréotypée que l’on se fait dans notre tête d’un couple musulman. Dans ce dialogue 
avec l’autre, nous élargissons notre pensée, nous intégrons d’autres manières de faire et 
d’être. Nous ouvrons notre coeur plus grand. Partager c’est donc accepter de sortir 
transformé d’une relation avec l’autre. 

 
D’apprendre à donner, mais aussi à recevoir. Je dois dire que les gestes de 

réciprocité ne manquent pas à Foyer du monde. C’est vrai que nous donnons du temps, de 
l’écoute, de l’aide aux résidents, mais ce nous recevons en échange est incroyable. Le matin 
lorsque j’arrive, un résident du Guatemala me prépare souvent un jus de fruits frais, une autre 
m’offre le café, régulièrement on arrive dans notre bureau avec une assiette, des biscuits, etc. 
Il y a aussi tous les : est ce que je peux t’aider ...la vaisselle qu’on me vole avant que je 
puisse la laver... Ce besoin de donner en retour qui se manifeste par milles gestes au 
quotidien dans la maison. La maman burundaise qui tient dans ses bras un enfant libyen, le 
papa colombien qui joue avec 3 enfants issus de 3 continents différents. Dans l’expérience 
que nous vivons dans la petite vie quotidienne de « Foyer du monde », nous pouvons 
contempler une générosité de tous les membres de notre famille : les résidents, les 
bénévoles, les membres de la famille dominicaine, nos donateurs. 
 

Pour conclure, je dirais merci aux membres de la famille dominicaine de m’avoir 
permis de vivre ce projet. Il faut bien des réunions et beaucoup de patience pour y arriver. 
Merci à la grande famille de « Foyer du monde » de m’aider à devenir meilleure. C’est un réel 
privilège de voir comment on peut bâtir un monde meilleur lorsque quelques personnes se 
mettent ensemble au nom de leur foi. 
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