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MOT DU PROVINCIAL
Ma première visite au Japon a eu lieu du 18
décembre 2018 au 16 janvier 2019. Ce séjour prolongé m’a
permis de visiter les diverses maisons et de faire
connaissance avec les frères qui sont engagés dans
différents ministères. Les rencontres et les échanges m’ont
fait prendre conscience de tout le travail accompli par nos
missionnaires et nos frères japonais au cours des 90 dernières années. Au déjeuner le
matin, les frères me faisaient part de leurs souvenirs et de leur travail au Japon et nous
restions longuement ensemble à échanger. Conversations spontanées qui complétaient
celles que j’avais eues, individuellement, avec certains frères. J’ajoute que je ne puis
passer sous silence le dépaysement que provoque le contact avec la culture japonaise.
Par ailleurs, peu de temps après ma visite au Japon, je suis allé au Burundi et au
Rwanda. Ce fut aussi un temps de rencontres fraternelles et de discussions. Ce sont
encore des échanges informels qui m’ont marqué et c’est ainsi que les liens se tissent.
Maintenant les Vicariats signifient plus pour moi que des noms de couvents et de
maisons : ce sont des personnes et des visages bien réels.
À la suite du Chapitre Général de 2010, nous devons travailler sur le renouveau
des structures de l’Ordre et surtout celles des Vicariats. Les nouvelles structures
favorisent une intégration des Vicariats à la Province. Au-delà de la dimension juridique,
il s’agit de raffermir les rapports fraternels, l’entraide et le support mutuel. Notre dernier
Chapitre Provincial a aussi insisté sur la mission en lien avec les Vicariats. Nous ne
pouvons plus fonctionner en îlots distincts mais comme des membres d’un même Ordre.
Personnellement, je crois que ces rapports se construisent sur une plus grande
fraternité et un accueil de nos différences et de nos complémentarités. Tout cela devrait
avoir comme résultat un enrichissement mutuel.

Fr. Jean Doutre, o.p.
Prieur provincial
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NOUVELLES BRÈVES
JUBILAIRES

Quelques frères célèbrent cette année une étape marquante dans leur vie
religieuse ou sacerdotale. Félicitations aux jubilaires!

Les frères Rolf Hasenack, Yvon Pomerleau et Michel Côté célèbrent 50 ans d'ordination
presbytérale.

Les frères Luc Aubin, Gaston Petit et Armand (Joseph) Tondreau célèbrent cette
année leur soixantième anniversaire d’ordination presbytérale.
Pour sa part, le frère Raoul Lecavalier atteindra le 16 avril l’âge vénérable de 101 ans,
dont 75 ans d’ordination presbytérale et 80 de profession religieuse.

Les frères Justin Mito et Bernardin Muzungu en sont cette année à leur cinquantième
anniversaire de profession.
Et l’année 2019 marque un 25e anniversaire d’ordination presbytérale pour les frères Carlos
Ariel Betancourth Ospira et Jacques Lauzier.
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NOUVEAUX PRIEURS
Le frère Kôta Kanno, o.p. a été élu prieur du Couvent Saint-Dominique de Tôkyô, le 19 mars
2019.

Le frère Jean-Népomucène Bigirimana, o.p. a été réélu prieur du Couvent Saint-Thomasd’Aquin de Bujumbura, le 30 janvier 2019.
Le Prieur provincial a institué le frère Callixte Habonimana supérieur de la communauté St.
Albert-the-Great de Nyagatare, le 12 février 2019.

NOMINATIONS
Le frère Yvon Pomerleau a demandé à être relevé de ses fonctions de promoteur provincial
de Justice et paix ainsi que du laïcat dominicain. Le frère Raymond Latour a été nommé
promoteur de Justice et Paix, et le frère André Descôteaux a été nommé promoteur provincial
du laïcat dominicain.
DÉCÈS

Le 17 décembre 2018, le frère Yvon Gélinas, du Couvent Saint-Jean-Baptiste
d’Ottawa, âgé de 83 ans dont 56 ans de profession et 52 ans d’ordination
presbytérale.
Le 23 décembre 2018, le frère Jean-Paul Montminy, du Couvent Saint-Dominique de
Québec, âgé de 91 ans dont 67 ans de profession et 63 ans d’ordination presbytérale.
Le 29 janvier 2019, le frère Jean-Claude Saucier, de la Maison du Très-SaintRosaire de Saint-Hyacinthe, âgé de 90 ans dont 59 ans de profession dominicaine.
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BIENVENUE AU CANADA!

Le frère Emmanuel Durand, o.p. est devenu citoyen canadien lors
d’une cérémonie d’assermentation présidée par madame la juge
Rania Sfeir, à Ottawa, le 25 janvier 2019. Toutes nos félicitations au
nouveau citoyen!

UNE COMMÉMORATION : SAINT VINCENT FERRIER
Le 5 avril, l’Église commémore le 600ième anniversaire du décès de saint Vincent
Ferrier (1350-1419), grand prédicateur dominicain. Sa prédication a eu un fort
retentissement dans une Église et une société en crise. Il a parcouru les routes
d’Europe pour soutenir l’espérance des peuples, une figure du prédicateur itinérant
ou du « disciple-missionnaire », selon le vocable popularisé par le pape François.
De grandes célébrations de commémoration auront lieu à Vannes, où il mourut le
5 avril 1419, à l’âge de 69 ans.
www.dominicains.ca/Histoire/Figures/ferrier.html

DOM & GO

Une rencontre avec le Directeur de Dom&Go, le
frère Frank Dubois, de passage au pays, en janvier
dernier. Les responsables de « Foyer du monde »
envisagent la possibilité d’accueillir un(e)
volontaire.
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AU REVOIR À SAINT-ALBERT-LE-GRAND

Le frère Jacques Poulin a récemment pris la difficile décision de quitter
Saint-Albert-le-Grand pour vivre à la Maison Basile-Moreau… Ce qui ne
l’empêche pas de faire de nombreux retours au couvent auquel il était
attaché depuis 43 ans! Et cela pour la plus grande joie de la communauté.

NOUVEAU SITE INTERNET DE LA PROVINCE
Nouvelle présentation du site Internet de la Province, en français et en anglais, à
paraître le 1er avril. http://www.dominicains.ca/

SUR LE WEB
Fraternité universelle
presence-info.ca/article/eglises/a-abu-dhabi-le-pape-se-fait-chantre-de-la-fraterniteuniverselle
Le son d’âge
Les milléniaux seront majoritaires d’ici trois ans et influenceront la société comme l’ont
fait les baby-boomers

75 % trouvent important de faire de l’argent

49 % pensent quitter leur emploi cette année

40 % ont l’intention de démarrer leur propre entreprise à l’avenir

88 % priorisent la protection de l’environnement

66 % des milléniaux cherchent à réduire leurs dépenses récurrentes pour
maximiser les dépenses expérientielles

68 % des milléniaux envient les autres sur les médias sociaux et 93 % d’entre
eux surveillent leur nombre de « likes »

26 % ont déjà fait une dépression
 https://www.journaldemontreal.com/2019/02/13/les-7-tendances-milleniales-de2019
Avec le Christ, devenir eucharistie
Un texte de Sr Nathalie Roberge, o.p. que vous lirez avec le plus grand intérêt.
https://www.crc-canada.org/wp-content/uploads/2019/02/P.-10-11-bulletin-hiver-2019Nathalie-Roberge_Avec-le-Christ-devenir-Eucharistie.pdf
6
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Nouvelle publication
On trouvera ici une courte présentation du nouvel opus du frère Emmanuel
Durand, Les émotions de Dieu, récemment publié aux Éditions du Cerf.
https://livre-religion.blogs.la-croix.com/theologie-les-affects-dedieu/2019/02/17/?fbclid=IwAR1ndetBEzZXGWPPRAIuX3h7rPVxmYsbDg2sU7XyvmrA49S0jZTJxr8Zwo#_ga=2.181095012.272930242.15510152251680681127.1495770313

Pacte pour la transition : de la parole aux actes.
Le site internet « Le pacte » propose de passer de la parole aux actes en signant un
« pacte pour la transition », un engagement à agir pour la protection de l’environnement.
« La science le dit clairement : nous sommes entrés dans une ère de bouleversements
climatiques et il y a urgence. Le Secrétaire général des Nations Unies a déclaré: «Nous
avons deux ans pour agir sous peine de conséquences désastreuses». Il en appelle à
la société civile de tous les pays. L’urgence de la situation exige une mobilisation sans
précédent et de vigoureuses actions collectives pour protéger le monde dans lequel
nous vivons, l’eau, l’air, les sols qui nous nourrissent ».
https://www.lepacte.ca/
Journée mondiale de la justice sociale : un appel à la non-violence évangélique
À l’occasion de la journée mondiale de la justice sociale célébrée le 20 février, la
CRC invitait ses membres et ses partenaires à appuyer l’initiative catholique pour la
non-violence que porte Pax Christi International, le mouvement catholique mondial pour
la paix.
La justice sociale est un principe qui promeut la dignité humaine et l’égalité; plus
de justice sociale réduirait la pauvreté et la guerre et garantirait à tous un logement sûr,
un travail digne, la santé et la sécurité. L’Assemblée générale des Nations-Unies
considère que le développement social et la justice sociale sont indispensables à
l’établissement et au maintien de la paix et de la sécurité entre les nations et en leur
sein même, et qu’inversement il ne saurait y avoir ni développement social ni justice
sociale si la paix et la sécurité ne sont pas instaurées et si tous les droits de l’homme et
libertés fondamentales ne sont pas respectés.
La non-violence est un mode de vie qui complète l’engagement en faveur de la justice
sociale. La non-violence est une force constructive, une méthode active et un mode de
vie puissant qui défie la violence sans recourir à la violence, transforme et résout les
conflits, favorise des alternatives justes et pacifiques et vise le bien-être de tous.
Et si l’Église catholique institutionnelle encourageait les catholiques du monde entier à
étudier la non-violence et à participer activement au développement des pratiques non
violentes plus efficaces que jamais pour protéger les communautés vulnérables,
prévenir les conflits violents, transformer les structures de violence et promouvoir une
culture de paix intégrale? Endossez l’Appel
La non-violence évangélique : une force dans le combat pour la justice.
https://www.crc-canada.org/appel-reengager-non-violence-evangelique/
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La traite des personnes
Autre sujet qui doit nous interpeller, celui de la traite des personnes.
https://www.talithakum.info/fr/nouvelles/celebration-des-10-ans-de-talitha-kum-20092019
Et une sainte à découvrir : Joséphine Bakhita, enlevée, vendue comme esclave, libérée,
cette femme soudanaise devient chrétienne. Elle est aujourd’hui invoquée comme
patronne des personnes kidnappées et des victimes de la traite.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joséphine_Bakhita
Frère Timothy Radcliffe, à l’Institut de Pastorale
Pouvons-nous élargir toujours plus l’horizon
de notre espérance sans tomber dans le
pessimisme ambiant? Comment cette
espérance peut-elle nous éclairer et nous
encourager dans notre vie quotidienne au sein
du monde dans lequel nous vivons? C’était le
thème de la conférence donnée à Québec et
à Montréal par le frère Timothy Radcliffe, o.p.,
ancien Maître de l’Ordre des Prêcheurs, qui
répondait à une invitation de l’Institut de
Pastorale. Avec l’humour qui le caractérise, il
nous a livré ses intuitions sur l’Église et la crise
qui la secoue. Ses réflexions sur la société occidentale étaient alimentées par sa
connaissance du contexte du Proche Orient et son amitié pour nos sœurs et nos frères
et sœurs qui y vivent l’espérance au quotidien. La famille dominicaine et les
collaborateurs à la mission ont pu aussi prendre part à une autre rencontre, dans un
cadre plus intime à la salle commune du Couvent, le lendemain, 22 février. Il s’agissait
d’un dialogue entre le f. Timothy et celui qui fut son assistant, le frère Daniel Cadrin.
Leur amitié et leur fraternité ont donné une belle tonalité à cette rencontre qui portait
vraiment la marque de l’esprit dominicain. La conférence a été postée en ligne :
https://www.facebook.com/Institut-de-pastorale-des-Dominicains350192191671506/

« Il ne faut pas avoir peur de la crise » - Timothy Radcliffe.
Journaliste Philippe Vaillancourt http://presence-info.ca/article/eglises/-il-ne-fautpas-avoir-peur-de-la-crise?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre_ecdqtv
_1er_mars_2019&utm_term=2019-03-01
Timothy Radcliffe, ce dominicain britannique, ancien Maître de l’Ordre des Prêcheurs,
vient donner des conférences à Québec et à Montréal sur le thème de l’espérance dans
le monde aujourd’hui.
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Dans son large habit blanc, son sourire est cordial malgré le décalage horaire. Il se
rappelle gaiement son passage au Canada en 2008. Il avait alors pris la parole devant
les supérieurs et supérieures des communautés religieuses du pays, les enjoignant à
considérer l’avenir avec espoir malgré la baisse drastique des vocations.
Auteur prolifique, conférencier en demande, théologien estimé, il pose sur les
problèmes de l’Église d’aujourd’hui un regard empreint de sollicitude, n'hésitant pas à
insister sur le besoin de garder vivante l'espérance. Tout en appelant à changer de
vieilles habitudes.
« Regardez les êtres humains: nous grandissons à travers les crises. Nous sommes
comme ça. Et je crois que c’est le destin de l’Église. Il ne faut pas avoir peur de la crise»,
affirme-t-il d’emblée, d’une voix calme et mesurée.
Cette crise est double: abus sexuels d'une part, et virulence des attaques au sein même
de l'Église à l'endroit du pape. Mais l'Église n'est-elle pas justement née d'une crise?
« La grande, grande, crise a bien sûr été le dernier repas. C'était la plus grande crise
de toutes. Ils avaient abandonné Jésus. Judas l'avait vendu. Pierre était sur le point de
le trahir. Il n'y avait pas d'avenir. Et puis dans ce moment le plus sombre, Jésus a fait
cette chose extraordinaire. Il a dit: ceci est mon corps, et je vous le donne. Donc, je
pense que quand il y a des moments de crise dans l'Église, il ne faut pas avoir peur.
Nous devrions demander quelle nouveauté adviendra.»
Une question d'autorité
Mais tous ne partagent pas sa lecture concernant une Église en crise. Aux États-Unis,
certains observateurs commencent à s’inquiéter de l’influence d’une droite catholique
qui, ouvertement opposée au pape François, cherche désormais à rivaliser avec
l’autorité des évêques. La hiérarchie s’apprête-t-elle à faire face à une telle rivalité, et
perdre son influence dans un contexte où elle a déjà perdu tellement de crédibilité?
«Absolument. C’est en train d’arriver. Je pense que ce que nous devons éviter, c'est
que le vide ne soit rempli par les riches», met-il en garde.
Mais plutôt que de se mettre à décocher des flèches, il propose de revisiter les
fondements de la gouvernance ecclésiale.
«Je pense que la grande question est de savoir qui a autorité. Le cardinal [John Henry]
Newman, sur le point d'être canonisé [ndlr: le pape a signé le décret le 12 février 2019,
la date reste à déterminer], a reconnu qu'il y avait de nombreuses autorités dans l'Église,
rappelle-t-il. Vous avez l'autorité des évêques, qui est principalement une interprétation
de la tradition. Vous avez l'autorité des érudits, des théologiens, qui la tiennent de la
raison. Vous avez l'autorité de l'expérience inhérente à chaque baptisé, parce que
l’Esprit saint leur est donné.»
Selon Timothy Radcliffe, le grand défi consiste à évoluer vers un sens enrichi de ce que
signifie l’autorité. «Je pense donc que si nous voulons éviter que les riches ne
s'installent, nous devons développer un sens de l'autorité beaucoup plus diversifié», ditil.
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Pour des dialogues sains
Puis, appuyant bien ses mots, il poursuit: « Parce que le plus grand problème de l’Église
en ce moment, c’est la façon dont nous nous parlons.» Il souhaite l’avènement d’une
Église où les conversations, plutôt que de cristalliser les barrières entre divers groupes
– les clercs, les laïcs, les jeunes, les plus âgés, les théologiens, les baptisés – puissent
les transcender. Un projet qui demande «patience et intelligence».
Il estime qu’il y a eu ces derniers temps un «recul» dans la qualité des conversations
au sein de l’Église, ce qui n'est pas sans rappeler ce qui s'observe ailleurs dans la
société.
« Notre culture n’encourage pas une conversation sérieuse. Les médias sociaux
encouragent la conversation entre des personnes avec lesquelles vous êtes d'accord.
Et ainsi, notre société craint la différence, et cela se reflète dans l’Église, souligne-t-il.
Regardez le président Trump. Regardez les tweets. Un monde géré par des slogans.
C’est pitoyable, non? »
Comprendre l'autre
Le dominicain estime que l’Église devrait prendre la pleine mesure de la situation et se
remettre à s’intéresser aux communications sociales «pour comprendre comment
fonctionne le langage».
« Vous ne pouvez pas comprendre comment les êtres humains fonctionnent à moins
que vous ne compreniez comment fonctionne le langage», dit-il.
Il s’agit, croit-il, de parvenir à se mettre à la place des autres et, à l’instar de la
philosophe britannique Iris Murdoch, de comprendre ce qu’ils aiment et ce qui suscite
de la peur chez eux.
«Si quelqu'un aime le rite tridentin, pourquoi? S'ils veulent porter ces grand vêtements
avec beaucoup de dentelle, c'est horrible pour moi! Mais au lieu de simplement dire que
c'est horrible, je dois les comprendre », explique-t-il.
De la peur, il en voit actuellement beaucoup au sein de l’Église. « Et plusieurs blâment
le pape François pour cette situation.» S’il salue la capacité qu'avait le pape Benoît XVI
à s’exprimer avec clarté, il souligne à gros traits le «génie» de François qui aide l’Église
à naviguer «en territoire inconnu».
«Cela survient tous les 200 ou 300 ans. Vous arrivez à une nouvelle étape où les choses
ne sont pas aussi claires. Et plusieurs personnes à l’esprit bien ordonné prennent peur»,
dit-il. Il voit par exemple des similitudes entre le débat qui a entouré le développement
de nouvelles recherches historiques sur la Bible, il y a un siècle, et celui sur l’accès à la
communion pour les personnes divorcées et remariées aujourd'hui.
«C’est comme si nous étions plongés dans le noir avec certains problèmes. Mais c’est
bien. Les adultes n'ont pas peur de sortir la nuit. Nous savons que nous sommes en
déplacement. C’est pourquoi j’ai une grande admiration pour le pape François: il nous
guide dans ce déplacement. C’est peut-être lent ou incertain, mais c’est cela
se déplacer.»
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«Meurtre de l'âme»
S’il y a un véritable casse-tête qui s’offre à l’Église ces jours-ci, c’est bien celui du
scandale des abus sexuels. Alors que le Sommet sur la protection des mineurs dans
l’Église rassemblera les présidents des conférences épiscopales du monde entier du
21 au 24 février, les observateurs s’entendent pour reconnaître qu’il faudra plus que
cette rencontre pour finir de drainer l’abcès. La question demeure: quelle Église
émergera de cette crise?
«Je ne sais pas. Je ne crois pas que nous le saurons tant que nous ne comprendrons
pas ce que ça fait que d’être abusé. Nous avons des recours, la prison, des guides de
comportement. Tout cela est important. Le plus important est de parvenir à s’imaginer
ce que c’est que d’être abusé», commence-t-il par dire, qualifiant l’abus sexuel de
«meurtre de l’âme».
«Il ne suffit pas de seulement dire ‘nous sommes désolés. Il ne suffit pas de dire ‘nous
vous offrons cette compensation’. Nous devons en quelque sorte placer les victimes au
centre de l'Église, en tant que gens que nous honorerons et respecterons. Ils sont nos
frères et sœurs. Je pense que c'est la chose la plus importante», insiste-t-il. Ensuite, il
faut faire advenir une nouvelle «culture de l’honnêteté» pour assainir la situation. Et pas
qu’en Église: dans les écoles, les équipes sportives, les hôpitaux, etc.
«Nous ne savons pas encore où cela nous mènera, and that's OK.»
Voir aussi une entrevue en anglais sur les abus sexuels dans l’Église
https://www.youtube.com/watch?v=rW9VHXNmc8E

LES MIGRANTS OU LE RÊVE D’UNE NOUVELLE HUMANITÉ
La crise migratoire continue à occuper le devant de l’actualité. L’ampleur du
phénomène oblige à une réflexion en profondeur sur les causes de ces mouvements
de population et comment les pays hôtes (malgré eux) de ce flot migratoire peuvent y
apporter une réponse appropriée.
L’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) tenait mardi le 12 février
dernier une conférence diplomatique sur le thème de « La caravane des migrants en
Amérique du Sud et centrale ». Les participants ont pu revoir les images du reportage
de Mme Émilie Dubreuil, journaliste à Radio-Canada, présentation suivie d’une
conversation entre Madame Dubreuil et Monsieur Bernard Derome, président de l’IEIM.
Dans son reportage, Madame Dubreuil s’est attachée à présenter le visage
humain des migrants, posant un regard sur les problèmes auxquels ils ont été
confrontés et qui ont décidé de leur départ. Le reportage nous permet de suivre l’un ou
l’autre, le cas échéant de perdre leur piste : ils étaient 6000 au départ, quelques étapes
plus loin, on n’en dénombre plus que 2500. Où sont-ils passés? La journaliste n’a pas
de réponse certaine, seulement quelques hypothèses toutes aussi inquiétantes les unes
que les autres.
Dans la conversation qui a suivi, il fut beaucoup question de l’espoir des
migrants : « ne sont-ils pas naïfs de croire qu’on leur ouvrira les frontières? ». Les
11
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migrants, contre toute espérance, attendaient un changement de cœur du président
américain : comment pourrait-il rester insensible à leur détresse? La réponse politique
est venue, bien prévisible. La cause des migrants a été instrumentalisée pour être servie
en pâture à ceux-là pour qui le migrant n’est pas un être humain à secourir, mais une
menace à l’intégrité du pays et à sa sécurité. Et la démagogie partisane parle haut et
fort, enterrant les voix plus compatissantes.
Pauvres migrants! La conversation a tourné autour de leur rêve, bientôt décrit
comme une illusion. Le mot « mirage » a été prononcé, avec ce qui apparaît comme
son synonyme religieux « miracle ». Le miracle n’a pas eu lieu.
Alors, est-ce en vain que ces milliers de personnes, dans les conditions les plus
éprouvantes, ont pris la route? Faut-il juger du succès ou de l’insuccès de leur
« marche » par le seul résultat, celui dont un Trump peut se féliciter : ils ont fait face à
un mur? Les portes de la terre promise ne se sont pas ouvertes pour eux, mais est-ce
bien la conclusion de cette marche d’espérance?
La caravane des migrants s’est démembrée. Une autre se mettra en route. Et
ainsi, le cycle de misères, le cycle des espoirs déçus… Ils sont des milliers à lutter
contre cette fatalité. Les migrants ont appris le pouvoir du nombre. Ensemble, ils ont pu
se protéger dans un voyage dangereux. Ensemble, ils ont démontré le caractère
intolérable de leurs conditions de vie, que ce soit la pauvre commerçante étouffée par
les redevances de la pègre, la mère de famille incapable d’assurer le bien-être des
siens, les jeunes qui ne voient pas d’issues à leur misère, et les autres victimes de
toutes sortes de violence. A nos yeux, ils ont formé le cortège de la misère; aux leurs,
ils ont pu se représenter leur espérance en marche.
La journaliste avouait qu’elle et son équipe avaient versé des larmes au cours du
tournage du reportage. La joie des migrants les a intrigués : comment peuvent-ils
chanter et danser alors qu’ils sont au bord de l’épuisement, fatigués et malades et qu’ils
ne savent pas ce que le lendemain leur réserve? La cruauté de devoir faire marche
arrière, de renoncer à cet avenir meilleur auquel ils aspiraient, voilà qui ne peut nous
laisser indifférents. Nous pleurons aussi leurs rêves brisés, mais c’est une émotion
mobilisatrice qui a nom compassion.
Le consul général de la Colombie à Montréal, M. Alejandro Ives Estivill Castro,
qui a pris la parole au début de cette conférence a fait état de l’énorme problème auquel
son pays est confronté en raison d’une immigration subite et massive en provenance
du Venezuela. Des milliers de migrants ont été pris en charge par le système de santé
et d’éducation du pays, avec la mise en place de différentes ressources pour répondre
à leurs besoins élémentaires. Avec ses 22 villes frontalières et ses millions d’immigrants
venus du pays voisin, la Colombie fait apparaître comme bien risible la supposée
« crise » frontalière américaine.
Voici que le Québec aussi se trouve confronté à la crise migratoire. Saura-t-il
donner raison aux migrants qui nous interrogent non seulement sur notre identité
nationale, mais aussi sur notre identité comme être humain : la caravane devrait nous
avoir appris que l’un et l’autre sont solidaires, qu’à défaut de notre foi au miracle, c’est
notre foi en l’humanité qui est engagée.
f. Raymond Latour, o.p.
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Provincial 101…

ATELIER PROVINCIAL (18-25 MARS 2019)

L'Atelier des nouveaux prieurs provinciaux 2019 au Couvent Sainte-Sabine. Les
provinciaux se sont réunis dans la salle Santa Catalina. Au cours de ce travail en
commun, ils ont pu partager avec des frères de la Curie généralice (socius et
promoteurs). Ces sessions ont permis aux nouveaux Provinciaux d’avoir une
connaissance générale de l'Ordre dans tous les domaines nécessaires à
l’accomplissement de leurs fonctions.
Ont participé : les frères Vivian Boland, o.p., socius pour la vie fraternelle et la formation;
Alain Arnould, o.p., Socius pour l’Europe du Nord et de l’Ouest et le Canada; Miguel
Ángel Del Río, Vicaire du Maître de l'Ordre; Olivier de Saint Martin (Toulouse), Nicolas
Tixier (France), Rómulo Vásquez Gavidia (Pérou), Diego Orlando Serna Salazar
(Colombie), Jean Doutre (Canada), et Angelik Petro Kitsula (Taiwan).
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Chroniques des Couvents
Vancouver, British Columbia: Fr. David Bellusci, O.P.
Our Community has experienced numerous changes in a short period: from a
House of five Friars we have shrunk to three. The departure of Fr. Claude after
seventeen years in Vancouver has been especially felt both as a brother and his ministry
at St. Mary’s. We also had the departure of our brother, Luis, who returned to Colombia
to assume his new assignment. Then, the timely visit of Fr. Henri de Longchamp
December-January who provided our community with his joyful presence, a milieu
francophone, floral suspenders and his plaid shirts as a colourful Christmas season
treat.
Our Brother Guy has been in
convalescence since February 4th recovering
from his ankle replacement surgery. Fr. Guy is
“at the parish” – our House is just beside the
Church and School – but without being at the
parish. His surgeon concluded that the
surgery was a success and the healing
process satisfactory. So, Fr. Guy counts on
that, and on that the fact that he makes small
steps of progress with less pain, more
sensation, and more and more movement
each day. But, Fr. Guy finds it to be a slow
process. And above all, it’s painful, and
“nobody knows just how much…” As it turns
out, Fr. Guy will be on crutches until the end
of April, then, a transition period with
physiotherapy. Fr. Guy equipped himself with
plenty of reading material including huge
volumes of the Saskatchewan towns of
Prud’homme and Vonda. And Fr. Guy counts
on all our prayers.
Fr. Gabriel organised a wonderful St. Thomas Festival at the end of January
supported by the enthusiastic and committed members of the Dominican Family: Lay
OP’s, Sisters, Nuns, Friars and our Vietnamese Brothers and Laity. The preparations
led to a joyful Saturday sharing the legacy of our Brother Thomas. The event began with
a Solemn High Mass celebrated by the Archbishop of Vancouver, Michael Miller, with
hymns composed by St. Thomas himself. The rest of the day was divided between four
talks: Thomas the Philosopher (Fr. David), Thomas the Preacher (Fr. Gabriel), Thomas
the Teacher (the Nashville OP Sisters) and Thomas the Mystic and Friend of God (Dr.
Paul Ungar, Lay OP). Talks were preceded by skits about an episode of the life of
14
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Thomas by young adults from St. Mary’s Parish. The day ended with Eucharistic
Adoration, O Salutaris Hostia, Benediction and the Tantum Ergo. The Festival was
attended by about 250 people from the Vancouver area and as far as Seattle, U.S.A.
Fr. David had the joy of driving into Squamish territory on Saturdays giving a
session of classes to our Dominican sisters. They were wonderfully engaging with the
material -- Aristotle’s Nicomachean Ethics. In December Fr. David departed for the
Diocese of Whitehorse where he served on the missions along the Alaska highway. He
found the pastoral experience and the long-distance drives through nature enriching.
He met beautiful Aishihik people. The coldest day was -35C and at one of the missions
shortly have pouring water in into the cruet, it turned into ice! After his return from
Whitehorse Fr. David resumed his teaching at Catholic Pacific/Trinity Western. The
majority of his students are non-Catholics – everything from Anabaptists to Wesleyan
Evangelicals. And the college/university students both RCs and Reformists alike -- all
take Christ’s teachings seriously.
The weather has been beautiful in Vancouver lately hitting a record 24C. Fr. Guy
has been seen on his crutches fleeing to the neighbouring park to amuse himself in the
company of children playing, and dogs chasing birds. It’s truly Springtime in Vancouver!
Depuis Québec, en vrac! - frère Jacques Marcotte, o.p.
Au-delà de toutes nos routines, de nos labeurs et rassemblements quotidiens,
signalons quelques nouveautés, quelques événements significatifs. On me permettra
de vous les livrer en vrac.
Tout récemment une nouvelle personne s’est ajoutée au personnel laïc de la
maison : Madame Francine Larente a pris charge de la cuisine à la mi-mars. Madame
Larente remplace M. Dominique Montigny qui s’est dévoué à notre service pendant près
de deux ans. Bienvenue à notre nouvelle Chef cuisinière!
Un programme de 3 conférences de carême est assuré dans les murs de notre
couvent par le frère Guy Lespinay. C’est une première! Une vingtaine de personnes des
alentours du couvent ont répondu à l’invitation. Le noviciat prête son concours à cette
initiative locale prometteuse.
Dans le même sens un groupe de 7 ou 8 personnes se réunissent chez nous,
toutes les 6 semaines, pour réfléchir sur des thèmes fondamentaux de la théologie. M.
Alain Ratté en est l’instigateur. Le frère Jacques M. accompagne cette démarche qui se
veut une quête de sagesse et de spiritualité chrétienne.
Le frère Bruno Lallier nous a fait peur au mois de février. Il a dû subir une chirurgie
aux intestins. Revenu un peu vite de l’hôpital (Le CHUL), il a dû y retourner
précipitamment dans la nuit qui suivait son retour. Cette fois, il nous est revenu guéri
complètement. Quelle force de la nature! Certains ont parlé d’une résurrection!
Dans le cadre des activités du noviciat, les novices ont présenté aux frères de
Québec deux grands personnages de notre tradition dominicaine. Saint Augustin fut
15
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abordé par le frère Mathieu Vézina et saint Thomas d’Aquin par le frère Étienne
Kabemba Lukusa. L’exercice nous a valu deux regards pénétrants sur l’un et l’autre
personnage. Merci à nos deux frères qui ont su nous intéresser et nous instruire!
Le 12 janvier, nous avons eu, à l’église St-Dominique, les funérailles du frère
Jean-Paul Montminy. Le frère Jean-Paul vivait à la Résidence Mgr Vachon depuis
plusieurs années. Beaucoup sont venus rendre hommage à notre confrère défunt. Au
premier rang, sa famille fort nombreuse en neveux et nièces que Jean-Paul affectionnait
beaucoup et aussi des paroissiens de St-Dominique et d’anciens collègues et étudiants
de l’Université Laval où notre frère a œuvré pendant si longtemps.
Le 18 février, les frères du couvent ont été nombreux à se rendre au Montmartre
pour une conférence donnée par le Frère Timothy Radcliffe. Il faisait bon de retrouver
le Prêcheur et professeur d’Oxford avec toute sa verve, son humour et sa belle
simplicité. Le tout Québec remplissait le grand auditorium de l’endroit.
Il nous a fait plaisir de revoir M. Fernando Figueredo, venu nous visiter pendant
toute une semaine au début de mars. Il avait dû interrompre son noviciat à l’automne
2013. Il songe maintenant à nous revenir. Sa visite lui a permis de revoir des lieux qu’il
avait quittés jadis à regret pour raisons familiales. Il est bien possible que nous le
revoyons avec nous dans quelques mois.
Les novices continuent leur cheminement. Ils alternent entre leur présence
assidue à Québec et, par moments, à Montréal pour y poursuivre le programme de
l’inter-noviciat. Ici le frère Guy Lespinay leur apporte depuis janvier un enseignement
hebdomadaire sur des éléments de la vie religieuse. Son apport est très apprécié.
Nous sommes en réflexion et en recherche pour adopter une église qui nous
permettrait de vivre des engagements apostoliques communautaires. Le Chapitre
Provincial de 2018 a voulu nous interpeler en ce sens. Après d’autres essais ailleurs
nous optons temporairement pour l’église St-Matthieu (sur le boul. des QuatreBourgeois). Nous verrons s’il est possible de nous y engager de façon plus suivie le
dimanche en assurant une présence régulière. D’ailleurs nous allons cette année y
célébrer l’Office divin à chaque matin du Triduum pascal.
La fraternité du laïcat dominicain nous propose une rencontre le dimanche 24
mars sur le thème de l’Espérance. Où en est notre espérance? Une invitation à la
réflexion et au partage. Une initiative qui vise à rejoindre d’abord les communautés
dominicaines de Québec, puis, éventuellement, les communautés paroissiales
intéressées à vivre pareille démarche. Ce projet est porté par Élaine Champagne, Mario
et Céline Larivière, Berthold Bernier et moi-même.
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Saint-Hyacinthe : -frère Jean-Jacques Robillard, o.p.
Depuis le dernier Réseau, la vie de la petite communauté dominicaine de SaintHyacinthe a été assombrie par le décès du Fr. Jean-Claude Saucier survenu le 30
janvier dernier. Il s’est endormi paisiblement en remerciant le Seigneur de lui avoir
donné de franchir le cap des 90 ans. Il était préparé à la grande rencontre, nous
pourrions même dire qu’il espérait ce jour.
Mais la vie au Séminaire ne nous réserve pas uniquement des moments de séparation.
En effet, dans trois semaines, notre doyen le Fr. Raoul Lecavalier va célébrer son
101ième anniversaire de naissance, complétant ainsi la première année de son deuxième
centenaire. Si ce n’était de ses jambes qui lui rendent la marche difficile…
A voir la neige fondre – et Dieu sait que nous avons reçu une double part –, nous
attendons avec fébrilité les signes avant-coureurs de l’arrivée du printemps. D’ailleurs
à voir les bourgeons qui, dans leur désir de libérer leurs feuilles, s’ouvrent sous les
rayons bienfaisants du soleil, nous percevons que le printemps est maintenant à nos
portes et que, dans quelques semaines, le jardin aura revêtu sa beauté estivale et
retrouvera le gazouillis de sa fontaine.
Évidemment, comme tous nos frères chrétiens, nous nous préparons à célébrer les
grands mystères de notre salut. Le Jeudi-Saint marque toujours pour les prêtres du
Séminaire un moment important et à cette occasion, tous les prêtres des environs de
Saint-Hyacinthe sont invités à se joindre aux résidents du Séminaire pour un repas
festif. Nous soulignerons alors le 75ième anniversaire d’ordination du Fr. Raoul Lecavalier
et ses 80 ans de profession religieuse. Le Fr. Edgar De Grâce célèbre cette année son
55ième anniversaire de profession.
En terminant, nous vous assurons de nos prières et nous vous rappelons que nous
sommes toujours très heureux de vous accueillir.
Couvent Saint-Albert-le-Grand

- Frère Hugues Dumais, o.p.

Le 8 décembre dernier, en guise de lecture à l’office de vêpres, nous avons
regardé une vidéo de la cérémonie de béatification de notre frère Pierre Claverie et les
18 autres martyrs d’Algérie. Des participant(e)s à une rencontre sur Thomas Merton qui
se tenait à l’Institut, se sont joints à la communauté et ont célébré avec nous ces témoins
de la communion dont la parole résonne fortement pour notre temps. Pour plusieurs,
c’était une première occasion de prier avec la communauté. Ce temps de recueillement,
très émouvant, fut suivi par un souper où nous avons échangé avec nos invités et des
membres de la famille dominicaine.
Les décorations de Noël des frères Jean-Paul Stewart et Roland Brault avaient
posé le décor; la liturgie et les efforts en cuisine ont fait le reste pour rendre bien joyeuse
cette période de festivités. Le moment était aussi propice pour souligner l'installation de
notre frère Carlos Betancourt comme pasteur de la communauté hispanophone SteThérèse d'Avila de Montréal. Puis, le 19 janvier, une autre joyeuse circonstance au
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milieu d’un hiver un peu éprouvant : nous avons eu le plaisir d'accueillir dans notre
fraternité le frère Claude Noël qui nous arrivait de Vancouver. Bienvenue Claude!
Le 1er février, c’est une tradition annuelle, notre église conventuelle fut le théâtre
de la messe des nations organisée par l'Espace Benoît-Lacroix.
Après cette célébration, autour d’un buffet auquel
chacun avait contribué, nous avons pu goûter aux
multiples saveurs de ces nations.
Durant les vêpres du lundi 26 février, nous avons
eu la joie d'assister au rituel d’entrée en formation de
trois laïcs dominicains : Brigitte Achard, Sylvie
Latreille et Jean Côté, membres fondateurs de la
fraternité laïque dominicaine (en devenir) « BenoîtLacroix ». Notre frère Timothy Radcliffe était au
nombre des participants, au terme de son séjour
parmi nous.
TORONTO
Open House -Michel Côté, O.P.
Right after New Year’s day the community recognized that the Feast of St. Thomas
Aquinas, the patron saint of our Priory, would soon be upon us. That special day would
occur on January 28 and so the whole community prepared for it by getting the food and
drinks, the utensils, plates and glasses and everything else needed to be ready in order
to make the event a success. It was not the first time we had people come by and we
had a reputation to uphold. The following Open House invitation was sent to all our
friends and to the surrounding religious houses:
THE DOMINICAN FRIARS OF TORONTO
invite you to celebrate
THE FEAST OF SAINT THOMAS AQUINAS
OPEN HOUSE
FRIDAY, JANUARY 26, 2018
Prayer at 5:10 pm | Open House from 5:00-8:00 pm
AQUINAS HOUSE, 372 HURON STREET (behind Robarts
Library)
For information please contact Aquinas House (416) 595
5665
However to our great dismay, the weather was not going to help us. Not only was it
going to be below freezing, but there were gusts of winds making it even colder and an
expected snowfall of 10-20 cm was in the works. We who had prepared hors d’oeuvres,
wine and juices, small hot delicacies like breaded shrimps [and even plastic for the rugs
at the entry of the house] were afraid that no one would come and that we were going
to end up having to eat it all ourselves.
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To our great surprise, the ‘maybe’ five persons we expected to challenge the snowstorm
and visit us ballooned up to a crowd of some 60 people passing through the house
during the 3-hour period. Needless to say that the vocal noise level was at an all high
when we started our prayer around 5:15 pm led by our frère Hervé Tremblay. A hymn,
psalm and a reading from St. Thomas himself on the common good helped people get
into the mood. For a first time, since the brothers were not known to all, most of them
identified themselves in the crowd by wearing the habit.
People were from all walks of life: sisters from local women’s communities, Jesuits,
Redemptorists, Lay Dominicans, members of the Chaldean Church, students and
teachers from Regis College and St. Michael’s College, personal friends of the brothers.
At one point, the 3 first-floor gathering rooms were completely full and the conversation
highly interactive and bubbly.
Of course we were very pleased with the turnout of people who knew us well or not at
all and especially that we gave them the chance to discover us or know us better.
Aquinas House, as we also are known to be, was on the map that night and we believe
that we left a very positive mark on the many who passed through our doors. As in the
many years in the past, we will definitely be repeating this event which, with many others
events [international conferences, sessions, accompanying of the homeless, Sunday
and weekday ministry, etc.], identify the various ways the Brothers seek to be visibly
present in the Archdiocese of Toronto.
A Visitation
Every year the whole community spends a full morning in recollection. We choose various
themes so that a resource person can give us some input on the topic. Last year we recollected
on the theme of the Youth Synod.
This year the community chapter suggested that the new Provincial come to be our animator
and to reflect with us on the "Vision of the Province and the Mission of the Community".

So, Brother Jean Doutre arrived for our Saturday morning meeting on February 9th and
presented some observations around his visits to Japan and Rwanda. We then
discussed topics related to our house size and location, human resources available
through composition of the community, financial survival, etc. We acknowledge that it
was only a first overview with the community as it now stands and that, as a community,
we will need to examine these topics in greater detail in the future.
RIPPLES OF KINDNESS: AN INTERFAITH COMMUNITY MEAL
By Prakash Lahole, O.P.
Held each Saturday, at 12:00 pm at the Sacré-Coeur Church, run by the Dominican
friars at 381 Sherbourne Street NE corner of Sherbourne and Carlton, Toronto, ON
Canada.
Hosted by Sikh Sangat of Canada and The Catholic Archdiocese of Toronto’s,
Ecumenical and Interfaith Affairs Office.
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Canada is viewed internationally as a beacon of tolerance and
multiculturalism, and its system of healthcare is envied
worldwide. As such, nearly half of the population of Toronto are
immigrants or foreign-born, and the city itself is widely known
for its ethnically diverse neighbourhoods. It is into such an
environment that “Ripples of Kindness: An Interfaith
Community Meal” was born.
Unfortunately, as is the case with any large metropolis, there
exists a section of society who for a variety of reasons face
social problems such as poverty, homelessness, stigmatism,
marginalization, mental health, and addictions. In the midst of
this, the Ripples of Kindness program offers a sense of
hospitality by inviting the public each Saturday to share an
Interfaith Community Meal in a spirit of friendship and
camaraderie.
As an interfaith group we have asked ourselves, “What does hospitality look like? How
can we practice it together? How we can live together in friendship?” From a faith-based
perspective, hospitality not only refers to dignity, and respect, but also to delivering hot
meals or clothing as an act of selfless love with no expectation of reward, or “Seva” as
the Sikh community call it. This for us is a hospitality which encourages us to think
globally and act locally, while providing a sense of living in peace and tranquility with
our neighbours.
How has the Spirit Spoken to Us?
We have observed the importance of hospitality in coming together as an Interfaith
community and realize that we sometimes have little in common with a stranger, yet we
come together as neighbours and friends, each with our individual stories. Our
Community Meal gives us an opportunity to listen to our guests. It is about listening and
being open and allowing the Spirit to teach us through our guests and strangers. As
Pope Francis often reminds us, “We have to respect truth wherever it is found.”
Hospitality therefore has a special meaning for our Interfaith Community Meal as it is a
celebration of how we receive our guests, including those of other faiths and those of
no faith. In our view, guests must be honoured by welcoming them.
Through our Ripples of Kindness Community Meal, I myself have found hope for the
future when I see our group of dedicated volunteers welcoming a stranger, preparing
and serving food, aiding the disabled and elderly, speaking to the homeless and listening
to their stories. When we help each other in this way, I see opportunities for greater
change in the future, and I believe that we can achieve great things through our
individual and collective hospitality. Ripples of Kindness is about the human connection
and the bonds that are formed through our ability to listen and learn from one another.
To enrich our community meal, we have added Arts and Crafts, and offered chess
games designed to foster team work, fair play, and improved overall self-esteem. We
want to create those moments where we can say, “We enjoy being with you.” Music is
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a form of prayer, and it is in this spirit that we offer the haunting sound of an Aboriginal
flute played throughout the meal by one of our volunteers.
Our Ripples of Kindness Community Meal allows us to reaffirm the idea that hospitality
is an attitude, a part of everything that we
do. It is an act of opening doors for
people; it is in us, and we are a part of it
as we live it and we continue to grow by
living each day. Hospitality therefore
moves through us and towards others. It
promotes
mutual
understanding,
cooperation and unity among our
volunteers and guests. This notion of
hospitality is about honouring the guest or
stranger in our midst while sharing a hot
meal on some of the coldest days of the
year. We welcome everyone; rich and
poor, young and old, and believe that through hospitality a more tolerant society can
emerge.
Bishop Desmond Tutu once remarked, “We are made for goodness. We are made for
love. We are made for togetherness. We are made to tell the world that there are no
outsiders. All are welcome: black, white, red, yellow, rich, poor, educated, not educated,
male, female, gay, straight, all, all, all. We all belong to this family, this human family,
God’s family.”
Our Community Meal is made possible by the dedication and commitment of an amazing
core group of volunteers, people of various faiths and cultural backgrounds who believe
in a sense of oneness that comes from the movement of the spirit in our hearts, and
from our respect for mother earth.

Chronique du couvent d’Ottawa:

-frère Yves Bériault, o.p.

La vie d’un couvent est essentiellement marquée par la vie de ses frères ainsi que leur
ministère. Nous en sommes particulièrement témoins au couvent d’Ottawa puisque
c’est aussi le lieu de notre collège universitaire dominicain. Je dis « notre », bien que
le collège ait une structure administrative pleinement autonome, mais ce possessif
veut quand même signifier notre attachement à cette institution fondée par notre
province et où des frères dominicains y sont toujours actifs.
Depuis le dernier numéro de RESEAU en décembre dernier, notre vie à la fois
« collégiale » et conventuelle a été plutôt mouvementée. Bonnes et mauvaises
nouvelles à la fois. Ainsi, nous avons eu le regret de voir le frère Emmanuel Durand
nous quitter, à contrecœur il faut bien le dire, suite à un appel du maître de l’Ordre à
se rendre à notre université dominicaine de l’Angelicum à Rome afin de s’insérer dans
une équipe de professeurs qui a pour mandat de développer le Thomistic Institute. Le
frère Emmanuel enseignera également à la faculté de théologie de l’Angelicum. Pour
en savoir davantage : https://angelicum.it/thomistic-institute/
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En retour, nous avons eu le bonheur d’accueillir un frère rwandais, le frère Gilbert
Munana, spécialiste du livre des Nombres. Non, il n’est pas à Ottawa pour aider le
procureur avec ses chiffres comme le croyaient certaines personnes, mais il nous
arrive tout fin prêt à enseigner ayant sous le bras son doctorat de l’Université Louvainla-Neuve, où il s’est spécialisé en tant qu’exégète de l’Ancien Testament. Le frère
Gilbert enseigne trois cours cette session et nous espérons qu’il nous revienne l’an
prochain.
À noter que les collègues de nos frères qui enseignent au Collège font aussi partie de
notre famille dominicaine et c’est avec grande tristesse que nous avons appris la
nouvelle du décès de Monsieur le professeur Eduardo Andújar, le 18 février dernier.
Ce dernier a livré sa dernière bataille contre le cancer. Ses funérailles solennelles
furent célébrées en notre église conventuelle avec une cohorte de près de vingt
professeurs de différentes universités, ayant tous revêtu leurs toges et épitoges
universitaires pour l’occasion. La célébration a été ponctuée par le témoignage très
personnel et très émouvant de ses deux fils ; la communauté des frères ainsi que
plusieurs étudiants et anciens étudiants se sont mêlés à la grande foule d’amis venus
pour l’occasion.
La vie de notre communauté dominicaine englobe aussi la paroisse Saint-JeanBaptiste ainsi que la jeunesse qui s’y retrouve autour de la messe familiale. Quel beau
terreau de dynamisme et de vie fraternelle qui déborde à l’intérieur de notre vie
conventuelle, soit par une école de philosophie pour les jeunes, animée par notre frère
Maxime Allard, ou encore la dernière fête des Rois où toute la communauté
paroissiale s’est jointe à nous pour un goûter ! Et ce n’est là qu’une des haltes festives
que nous nous donnons en cours d’année afin de célébrer les liens fraternels et
d’amitiés qui nous relient les uns aux autres.
Bref, il y des temps pour se réjouir et des temps pour pleurer dans notre couvent
Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa, mais ce qui l’emporte avant tout, c’est notre joie de
vivre ensemble la vie dominicaine avec les rencontres de toutes sortes, étudiants,
pensionnaires, professeurs, paroissiens, hôtes de passage, ainsi que la prière
quotidienne, les projets, et bien sûr les découvertes qui font vivre. Il faut venir voir !
Fr. Yves Bériault, o.p., prieur
Kigali
–Frère Fils Alexandre Munyakazi, o.p.
Quoi de neuf à Kigali ?
Du début décembre 2018 à la fin février 2019, la chronique du Couvent Saint-Dominique
de Kigali a noté quelques mémorables événements qui méritent d’être partagés.
D’entrée de jeu, notons qu’au crépuscule de l’an 2018 et à l’aurore du nouvel an, le
climat communautaire et apostolique n’était pas à plaindre sous le ciel du Couvent de
Kigali. En effet, la période des vacances de Noël et du Nouvel An a été un temps assez
enrichissant. Un programme de patronage des enfants nommé « Vacances avec
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Jésus », a été organisé au sein du Couvent.
Ce programme visait spécialement à faire
réfléchir les enfants sur différents thèmes :
la prière, le partage, l’art, la culture, le
savoir-faire, le savoir-vivre, les jeux et le
sport.
Dans la même ambiance du partage des
bénédictions de Noël, une messe d’action
de grâce a été célébrée – au lendemain de
Noël – pour plus de 100 familles démunies,
pastoralement encadrées au sein du
Couvent par le f. Benjamin Ngororabanga.
C’était « le Noël pour les pauvres ». Après
la messe, il a été distribué à ces familles
différents biens matériels collectés en leur faveur pendant la période de l’Avent.
Par contre, le mois de janvier – étant passé sans activités notables – semble avoir
décidé de laisser au mois de février le plaisir de faire vivre aux frères un certain nombre
d’évènements qui valent la peine d’être enregistrés. Notons-en deux que nous jugeons
plus importants : la prise d’habit par six novices
et la visite du Prieur Provincial.
C’était le soir du 13 février 2019, en la fête du
Bienheureux Jourdain de Saxe, qu’a eu lieu la
cérémonie de la prise d’habit par six novices
en formation à Kigali. Cette cérémonie s’est
déroulée pendant la messe de 18h, présidée
par le f. Raphaël, vicaire provincial. Il était
accompagné par le f. Benjamin, prieur du
Couvent Saint-Dominique, le f. Symphorien,
maître du noviciat, le f. Alexandre, assistant
du maître des novices, le f. Ezéchiel, maître du studentat de Bujumbura, le f. Bernardin,
ainsi que le f. Bouvary, délégué du vicaire provincial du Vicariat d’Afrique Equatoriale
(VAE).

Une belle cérémonie dont les paroles, les gestes et les attitudes ont certainement fait
comprendre aux novices le socle de « l’être religieux » et le sens profond du port de
l’habit dominicain. En effet, s’inspirant de l’extrait de l’Évangile du jour, le vicaire
provincial a souligné aux novices que la blancheur de l’habit dominicain qu’ils
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s’apprêtaient à porter, doit leur faire prendre conscience de leur visibilité désormais plus
symbolique et significative. Ainsi, à l’instar du rôle que jouent le sel et la lumière aux
aliments insipides et au monde ténébreux, les novices, vêtus en blanc dominicain,
doivent dorénavant s’efforcer à étendre une saveur pastorale bien au-delà de leurs lieux
d’apostolat.
Enfin, concluons cette page de partage de nos nouvelles à Kigali en soulignant le
passage du Prieur Provincial au Couvent, en date du 22 au 25 février 2019. Arrivé dans
la soirée du dernier vendredi du mois, où les frères se réunissent traditionnellement en
récréation mensuelle, le frère Jean Doutre a commencé sa visite au Couvent en
partageant cette ambiance récréative avec les frères. Le lendemain, il s’est rendu à la
Maison Saint-Albert-le-Grand de Nyagatare, pour revenir dimanche le 24 février. Au
matin du 25 février, il a eu une rencontre avec tous les frères capitulaires pour échanger
sur la question de la révision des statuts du Vicariat. Le soir du même jour, il a pris
l’avion pour retourner au Canada. C’est en ces quelques lignes que nous vous
résumons nos nouvelles vécues au cours de ce trimestre passé.
Nyagatare :

-frère Callixte Habonimana, o.p.

La Communauté de Nyagatare poursuit ses activités communautaires et apostoliques
avec la même ferveur, malgré la diminution du nombre de ses membres pour d’autres
engagements apostoliques à l’extérieur.
A titre de nouvelles, après les fêtes de Noël et du Nouvel an 2019, trois frères ont fêté
leurs anniversaires de naissance. Il s’agit du Frère Gilbert Munana 23 janvier, quelques
jours avant son départ au Canada, le Fr. Damien le 25 février et Fr. Aphrodis le 14 mars.
En dates du 23-24, le Prieur provincial Fr. Jean Doutre nous a rendu visite, accompagné
de Monsieur André Paiement (Canadien), ami de la communauté. Ils ont également
visité notre chantier de construction de la chapelle et d’autres projets communautaires
d’autofinancement. Nous avons bénéficié de leurs idées quant à l’emplacement, étude
et gestion du projet de boulangerie en cours.
C’est pendant cette visite que le Prieur provincial nous a officiellement transmis la lettre
d’érection de la maison filiale comme Maison autonome, reconnue dans nos nouveaux
statuts du Vicariat Rwanda-Burundi comme « Saint Albert-the-Great House of
Nyagatare » (Rwanda). Il a, à la
même occasion, délivré les lettres
d’assignation des frères dans cette
maison ainsi que la lettre
d’institution du Frère Callixte
Habonimana, op, comme Supérieur
temporaire de cette maison. Les
travaux de construction de la
chapelle
se
poursuivent
normalement, sous contrat de
terminer en fin mars 2019. Le grand
travail restera pour la communauté
à équiper cette église pour la rendre opérationnelle, à la taille de sa mission : messes
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quotidiennes, dominicales, aumôneries, retraites et pèlerinages… Les préparations
d’accueillir le postulat de l’année 2019 se poursuivent également et vont relativement
bien.
A cet effet, l’équipement se constitue progressivement même si le marché local ne
procure pas grand-chose surtout pour les livres liturgiques et de lecture spirituelle. Un
don de Bréviaires en Français ainsi que d’autres documents liturgiques d’usage
quotidien serait le bienvenu.
En conclusion, notons que l’équipe pastorale à Nyagatare fait de son mieux, malgré sa
petitesse, l’insuffisance d’infrastructures et de ressources financières, pour assumer ses
engagements. L’apport des confrères du VRB, de la Province du Canada ainsi que de
l’Ordre reste toujours bien apprécié ! (autres photos à voir dans RESEAU)
Vicariat du Japon : Frère Kôta Kanno, o.p.
Depuis mon entrée au noviciat à Tokyo, en 2001, le « RESEAU » m’est bien connu.
Mais cela restait malgré tout un bulletin d’outre-mer. Je ne pensais pas qu’un jour, je
prendrais le relais. De surcroît, je souligne tout le poids qui m’incombe. Cette
chronique de la section « Japon » fût écrite par des frères que je vénère : les frères
Paul-Henri Girard, Michel Gariépy, puis, à nouveau Paul-Henri Girard, et à la fin
Raymond Latour. Je me sens très petit parmi ces noms. Ayant confessé tout cela,
pourtant, il me fait un grand plaisir de rendre ce service, peut-être d’une façon « au ras
des pâquerettes ». Je suis assuré aussi de la collaboration du frère Michel Giard, de la
Maison de Shinjuku à Tokyo.
Je commence par revenir un peu à rebours, en rapportant quelques événements
marquants de 2018. La fête du 90è anniversaire de l’arrivée des frères missionnaires
canadiens a été très bien commémorée à la paroisse conventuelle de Shibuya à
Tokyo en août, fête de Saint Dominique, qui est aussi le patron de la paroisse. Le frère
Tanaka, curé de la paroisse, et les fidèles avaient préparé un mini sketch sur l’histoire
de la mission. Ce fut aussi l’occasion de souligner la communion de la famille
dominicaine. Le frère Yoneda est venu spécialement de Kyoto à Tokyo pour participer
à cette fête. Il a fait longtemps cet aller-retour entre Kyoto et Tokyo en tant que
professeur d’Université. Il est maintenant retiré de son enseignement, mais sa visite
au Couvent nous apporte toujours beaucoup de joie. Les fidèles ont apprécié la
préparation et l’animation du frère Tanaka, puis la présence du frère Girard.
Le frère Miyamoto continue très activement sa recherche en organisant plusieurs
colloques, parfois même en tenant deux journées d’études la même journée… Le frère
Gaston Petit, après le décès de sa sœur Jacqueline, nous est revenu. Malgré sa
grande fatigue, après tant d’événements émouvants, il a repris vaillamment son
activité artistique et contribue à la vie fraternelle du Couvent. Évidemment je n’oublie
pas les autres frères, qui poursuivent tous très activement leurs ministères et leur
apostolat.
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Le mois de décembre au Couvent fût marqué par un événement tragique. Notre
cuisinière, la regrettée Reiko Wada, fût frappée accidentellement par une voiture en se
rendant au Couvent et est décédée. Elle a été pour plus de vingt ans la cuisinière du
Couvent. Elle connaissait tous les frères du Vicariat, puisqu’elle préparait les repas
lors des assemblées vicariales qui se tiennent toujours au Couvent de Shibuya et lors
des visites des frères de l’étranger. Elle était très fière d’être parmi les premières
graduées de l’école Saint Dominique de Setagaya à Tokyo, tenue par les Sœurs de la
Congrégation romaine. Elle était aussi très fidèle à notre paroisse conventuelle de
Shibuya.
L’événement a secoué tous ceux qui connaissaient Madame Wada. Pourtant, ce fut
aussi une bonne occasion de méditer sur le sens de ce qu’elle a vécu : la communion
et le service. Elle n’aimait pas prêcher à haute voix, mais l’un de ses soucis fut de
nouer un lien amical entre les paroissiens et les frères. Puis, sa façon de servir les
gens était vraiment remarquable: elle était toujours décontractée, mais par ailleurs très
efficace pour donner un coup de main. Le frère Harada, prieur du Couvent, avec
l’assistance du frère Tanaka, curé de la Paroisse, a présidé la célébration de ses
funérailles. À cette occasion, beaucoup de fidèles et d’amis sont venus pour faire leurs
adieux, dont notamment le frère Jerzy Widomski, maintenant dans le diocèse de
Saïtama au nord de Tokyo, qui a gardé un très bon souvenir de madame Wada au
cours de ses dernières années au Couvent de Shibuya.
Au début de l’hiver, les frères ont renoué encore une fois leur lien avec la famille
dominicaine. En effet, la Prieure générale de la Congrégation romaine de Saint
Dominique, sœur Ysabel Barroso, et sa sœur conseillère, ont effectué une visite
canonique des sœurs du Japon. Le frère Tanaka s’est réjoui de sa visite : c’est en
quelque sorte une vieille connaissance puisqu’il a fraternellement plusieurs fois rendu
service comme traducteur lors de leurs chapitres et réunions. Cette fois-ci, la langue
maternelle de sœur Ysabel Barroso étant l’espagnol, avec une grande générosité le
frère Emilio Martinez de la Province du Saint Rosaire, qui réside actuellement à notre
Couvent de Shibuya à Tokyo, a rendu service comme traducteur en allant avec elle à
Sendaï où se déroulait la réunion. Les écoles des soeurs de la Congrégation sont
depuis longtemps très liées avec l’apostolat des frères.
En terminant, j’aimerais vous dire que tous les frères du Vicariat du Japon ont
été impressionnés par la visite fraternelle des frères Jean Doutre, notre nouveau frère
provincial, et Raymond Latour, son frère socius. Avant leur visite, on ne saurait dire
qu’il n’y avait pas quelque inquiétude... C’est bien naturel, puisque les frères au Japon
ne connaissaient pas le frère Jean Doutre. Mais sa sérénité simple et désarmante
nous a conquis et a bien vite dissipé cette gêne mineure. Par ailleurs, on s’est aperçu
aussi de la fine assistance, qui ne manque pas de zèle, de notre ancien confrère du
Japon, le frère Raymond Latour. Cela nous donne une image rassurante d’un bon
équipage. Mais vous allez sûrement lire tout cela dans le texte du frère provincial luimême.
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LAÏCAT DOMINICAIN EN FLORAISON

Au cours de la célébration de vêpres, le 25 février dernier, Madame Christine Husson,
responsable provinciale du laïcat dominicain a accueilli trois membres de la future
fraternité qui entreprennent une formation initiale en vue d’un engagement, premier
germe de la naissance de la fraternité Benoît-Lacroix. Brigitte Achard, Sylvie Latreille
et Jean Côté ont reçu la Règle des fraternités laïques domicaines. Bonne
persévérance!
LA CEREMONIE DE PRISE D’HABIT DOMINICAIN A KIGALI
CE QUE J’AI VU ET VECU
Par Frère Paul Hugues Noblesse Bakoa
Le mercredi 13 février, en la fête du Bienheureux Jourdain de Saxe, second Maitre de
l’Ordre des frères Prêcheurs après Saint Dominique; six novices ont reçu l’habit
dominicain au couvent Saint Dominique de Kacyiru, à Kigali, Rwanda. La cérémonie
de vestition a eu lieu à 18h00, lors de la célébration eucharistique qui a débuté par
une procession rythmée sous la gracieuse mélodie de « Au sein de son Eglise ».
Les novices qui ont pris l’habit sont de
différentes nationalités, signe de
l’universalité de l’Ordre de saint
Dominique. Les novices du Vicariat du
Rwanda et du Burundi sont au nombre de
quatre : Fabrice Ubuyanja et Irénée Dawe
de nationalité rwandaise, Axel Shaka et
Innocent Nizigiyimana de nationalité
burundaise ; les deux frères du Vicariat
Provincial de l’Afrique équatoriale sont Christoph Yakata de nationalité centrafricaine
et Paul Hugues Noblesse Bakoa de nationalité camerounaise.
Après la proclamation de l’évangile, les six novices ont fait la prostration, signe
d’humilité, héritage même de Saint Dominique. Que demandez-vous ? Et les novices
de répondre : La miséricorde de Dieu et la vôtre... ! Dans ce sillage, la prise d’habit
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nous a fait prendre conscience que nous, novices, sommes d’ores et déjà appelés à
être les gardiens de la tradition dominicaine et de celle de L’Eglise. Ainsi, il s’agit pour
nous, de conserver et de transmettre fidèlement l’héritage de saint Dominique à la
société d’aujourd’hui et de demain, dans notre spécificité propre.
La vestition nous a rappelés que nous sommes voués désormais à donner joie et
espérance au monde qui a soif de la vérité, exactement comme l’indique la couleur
blanche de notre habit qui marque l’harmonie entre la pureté du cœur et du corps.
Comme novices qui viennent de faire la moitié du trajet de notre noviciat, nous
sommes dès lors, engagés dans l’œuvre sanctificatrice du Christ, à travers la
célébration régulière de la liturgie et de l’Eucharistie. La prière est pour nous un art de
vivre, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. C’est donc fort significatif que nous
ayons reçu l’habit pendant la liturgie eucharistique entourés d’une couronne de frères
et de fidèles.
L’image de la lumière qui éclaire ! La lumière
chasse les ténèbres et nous donne de la visibilité.
C’est curieux, notre habit est visible même la nuit
sans lumière. Par ce fait, la blancheur de l’habit
nous rappelle que nous devons éclairer le monde
par la Parole et le témoignage de vie concrète
quotidienne.
Après l’homélie du Vicaire Provincial, c’était la
cérémonie de vestition proprement dite. Le vicaire
a d’abord béni les habits, assisté par le PèreMaître. Ensuite, les frères aînés présents ont revêtu les novices de l’habit. Ce geste
est un signe que les novices sont portés non seulement par la miséricorde de Dieu,
mais aussi par celle des frères, qui les ont chaleureusement accueillis par des
accolades fraternelles. Enfin, comme l’indique la blancheur resplendissante de cet
habit que nous avons revêtu, nous sommes appelés à la sainteté à la suite de saint
Dominique. Comme lui et avec lui, nous devons être « le sel de la terre et la lumière
du monde » (Mt 5, 13. 14). Avec la prise d’habit à Kigali, nous commençons à sentir le
parfum de saint Dominique et des dominicains !
PRÉSENTATION DU FRERE AXEL SHAKA
Je m’appelle Shaka Axel. Le nom Shaka vient du nom kirundi
« Ishaka » qui signifie le ‘courage et/ou volonté’. Ce nom rejoint mon
slogan « Never give up ! ». J’essaie de m’attacher à mes objectifs
avec confiance en sachant qu’il y a toujours des défis. C’est cette
même volonté, courage et confiance qui caractérisaient saint
Dominique dans son approche des cathares pour les pousser aux
frontières de la foi. Le prénom « Axel » est inspiré de l’hébreu
Absalon ou Abshalom qui comporte deux particules, Ab (Abba) et
shalom (paix). Ce qui signifie père de la paix ou source de la paix. La volonté, le
courage et la confiance sont enracinés dans la paix de l’âme. L’approche de saint
Dominique dans la conversion des cathares était celle de la paix et non de la force
qu’utilisaient certaines autorités de l’Eglise. Mon nom « Axel » contient aussi une
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préoccupation qui m’habite, notamment la réconciliation. Réconcilier veut dire être la
source de la paix.
D’autres théories disent qu’« Axel » dérive du Latin « auxillium » qui veut dire
auxiliaire, ou aide. « Axel » : celui qui aide, qui assiste ou collabore. Je suis appelé à
collaborer au rôle prophétique et de l’évangélisation dans l’Eglise comme baptisé. Mon
nom s’inspire aussi de Saint Axel, évêque Danois du 12ème siècle, conseiller du roi
Valdemar 1er Le Grand. Sa fête est célébrée le 21 Mars, date de ma naissance, en
1996 dans la paroisse, commune et province de Bururi, au Burundi. Je suis le 3ème
d’une fratrie de sept enfants composée de trois filles et quatre garçons. Mon père
Hilaire Ndikumana travaille actuellement à l’hôpital de Kirundo au Burundi comme
radiologue et ma mère Antoinette Mukabagirwa est actuellement enseignante à l’école
la Colombière de Kigali. Mes parents ainsi que mes frères et sœurs sont tous
catholiques. C’est dans cette foi catholique que j’ai grandi.
En 2015, ma famille a déménagé vers le Rwanda au pays natal de ma mère, à Kigali.
Mais, moi, je suis resté au Burundi avec mon père pour achever mes études
secondaires. Cela exigeait du courage et de la confiance d’autant plus que le Burundi
était dans l’insécurité causée par la crise de 2015.
Mes études ! J’ai fait mes études primaires á Bururi (2003-2009) ; les études
secondaires, le cycle inferieur au lycée communal de Bururi (2010-2014), le cycle
supérieur au Petit Séminaire de Buta (2015-2017) où j’ai terminé avec le certificat des
humanités générales et diplôme d’Etat, section Lettres Modernes.
C’est au Petit Séminaire que j’ai nourri ma vocation sacerdotale. Je voulais être
diocésain. Mais en classe terminale, j’ai étudié saint Thomas d’Aquin dans le cours
d’initiation à la philosophie. J’étais beaucoup impressionné. C’est alors que j’ai fait des
petites recherches sur sa vie. J’ai trouvé qu’il était membre de l’Ordre des Prêcheurs
fondé par saint Dominique de Guzman. Par son humilité, sa pauvreté et sa simplicité,
saint Dominique était parvenu à convaincre les cathares et, ainsi, combattre leur
hérésie. C’est par le culte de vérité qu’il est parvenu à cet objectif. C’est ainsi que j’ai
pris la décision d’aller toquer chez les Dominicains à Kacyiru pour imiter saint
Dominique et les saints dominicains comme Thomas d’Aquin.
Comme dominicain, mon intérêt porte sur la recherche de la vérité de notre passé
c’est-à-dire l’histoire des deux pays qui composent notre vicariat. Cette histoire a été
dominée par des conflits ethniques qui ont abouti sur des crimes, massacres
génocidaires. Ces crimes ont laissé des blessures qui affectent les corps et les cœurs.
Il est vrai que nos deux pays ont mis en œuvre des commissions de vérité et
réconciliation en vue de connaitre la vérité et parvenir à une réconciliation durable.
Mais il y’a encore des pas à franchir. Comme mon nom « Axel » signifie « père de la
paix », je me sens encouragé de centrer mon futur projet sur la recherche de la vérité
et de la réconciliation basée sur l’esprit de l’évangile.
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PRÉSENTATION DU FRERE PAUL HUGUES NOBLESSE BAKOA.
Mon nom est Paul Hugues Noblesse Bakoa. Les noms Paul Hugues Noblesse sont à
percevoir dans un ordre historique. Le nom de Paul m’a été donné
au baptême. C’est donc un nom contextuel. Le prédicateur m’a
signifié que ce nom correspond à mon aspect physique de fragilité.
J’étais trop petit. Mais je devais utiliser cette fragilité pour montrer
la puissance du Seigneur comme saint Paul. Quant aux deux
autres, Hugues et Noblesse, ils m’ont été donnés à la naissance.
Hugues, qui m’a été donné par ma mère, signifie intelligence
tandis que Noblesse se réfère à la bonté du cœur. De fait,
étymologiquement, Hugues veut dire cœur, esprit, pensée, âme,
compréhension ou intelligence. Dans sa propre culture, elle voulait que je sois capable
de lire les choses en profondeur. Quelle coïncidence d’entrer dans une congrégation
dont un des piliers répond à mon nom, notamment l’étude. Ainsi, dans l’étude,
l’intelligence pourra m’aider à faire la connexion intrinsèque et profonde entre la Foi et
la Raison. Le nom de Noblesse m’a été donné par une infirmière. Quand je suis né, il
parait que j’ai souri au lieu de pleurer. Il signifie bonté, valeurs humaines et morales et
surtout la dignité qui caractérise les gens d’un certain statut social. Quant à Bakoa, il
signifie un guerrier qu’on ne peut pas cerner. Il fait référence à l’histoire de mon grandpère qui était un seigneur de guerre. Il avait pu libérer les guerriers de son clan qui
avaient été retenus captifs dans un autre royaume. Serais-je donc appelé dans l’Ordre
de saint Dominique pour libérer ceux qui sont captifs du péché et des souffrances ?!
Je suis né le 7 décembre 1990 à Édéa, dans la région du Littoral au Cameroun. Je
suis le fils de Ndjob Bakoa, actuellement à la retraite, et de Mbome Charlotte,
ménagère. Mes parents sont catholiques très engagés dans la Paroisse Sainte Odile
d’Ékite à Edéa, ma ville natale. Même s’ils sont tous deux catholiques aujourd’hui,
quand je suis né mon père était de confession presbytérienne. Ce n’est qu’en 2015
qu’il a épousé la foi catholique. Ainsi, au début, j’avais une tendance protestante. Mais
après j’ai été influencé par la foi catholique de ma mère. Quand j’avais dix ans, ma
mère m’a initié à la prière du rosaire en famille. Elle avait inscrit tous ses enfants à
l’église catholique. C’est ainsi que j’ai été baptisé, en 2005 à l’âge de 15 ans. Je fais
partie d’une fratrie de quatre enfants dont deux filles et deux garçons.
En ce qui concerne mon parcours académique, j’ai commencé à l’âge de trois ans à la
maternelle à Édéa, jusqu’à l’âge de cinq ans. Agé de six ans je débute mes études
primaires à l’école sainte Odile d’Ékite à Édéa encore. Ensuite, en 2001, j’engage mes
études secondaires au Lycée d’Ékite, toujours à Édéa, et j’obtiens tour à tour en 2006
mon Brevet d’Études du Premier Cycle puis mon Probatoire en 2008, et enfin mon
baccalauréat A4 Allemand, Lettres et Philosophie en 2009. Après ce parcours, j’ai fait
une année de propédeutique à la maison de formation Saint Annibale Maria Di Francia
des Rogationnistes du Cœur Sacré de Jésus, à Édéa même. A la fin de cette année,
j’ai décidé de poursuivre mes études universitaires, à l’Université de Douala dans la
faculté de Lettres et Sciences Humaines en filière philosophie, option sciences de
l’Éducation. Au terme de ce parcours universitaire (de 2010 à 2013) j’ai obtenu une
licence en philosophie, option Sciences de l’Éducation.
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Mon diplôme m’a permis d’entrer aisément dans le milieu de l’enseignement. J’ai
enseigné la philosophie et le français simultanément au Lycée de Bépanda et au
collège André Malraux, à Douala. Cette expérience pourra sans doute m’être utile
dans la prédication.
Ma vocation ! Ma vocation à la vie consacrée remonte à ma plus tendre enfance,
précisément durant mes études primaires. A la dernière année du primaire, j’ai été
fortement affecté par la maladie de ma mère qui souffrait d’une pneumonie. Ainsi, j’ai
dit à la Vierge Marie, à la grotte de notre Paroisse que, si elle obtenait la guérison de
ma mère, je me consacrerais tout entier à son Fils. La Vierge semble avoir exaucé ma
prière. Par la grâce de Dieu, je compte également répondre à mon vœu. Dans le but
de discerner ma vocation, j’ai fait une expérience chez les Rogationistes et j’en ai
tenté une autre au Grand Séminaire de 2014-2015.
La connaissance des dominicains m’a fait changer d’orientation. J’ai connu les
dominicains à l’université de Douala où j’étudiais. J’y ai rencontré des camarades qui
étaient aspirants dominicains. Ensuite par l’aumônier de la paroisse universitaire de
Douala a été une heureuse influence. Après j’ai passé trois ans comme aspirant en
suivant l’accompagnement jusqu’au postulat où je suis entré en mars 2018. Me voici
au noviciat aujourd’hui !
Comme perspective d’avenir, j’aimerais continuer dans le domaine de l’éducation. Je
suis surtout sensible à la situation des enfants de la rue. L’objectif final serait de
prendre les âmes vulnérables, défavorisées, voire même rejetées de la société pour
en faire de fins prêcheurs par leur vie.
PRÉSENTATION DE JEAN PAUL FABRICE UBUYANJA
Je m’appelle Jean Paul Fabrice Ubuyanja. Mes noms ont une
signification. J’ai reçu le nom de Jean Paul de ma mère quand je
commençais l’école primaire en 2001, parce qu’elle aimait le
Pape Jean-Paul II, le premier pape qui a visité le Rwanda, pays
pauvre en 1990. Elle voulait m’inviter à aimer les pauvres
comme le Pape Jean Paul II lui-même. A ce moment, je n’étais
pas encore baptisé. D’autre part, le nom Fabrice a une longue
histoire. J’ai hérité ce nom du père d’un prêtre ami de la famille
qui a aidé ma sœur dans ses études. Ce prêtre était de
nationalité espagnole et avait un père qui s’appelle Fabrice à qui il doit ce qu’il est
devenu. Comme il est tombé gravement malade, il est retourné chez lui. Ma famille
m’a donné le nom de Fabrice en reconnaissance de son soutien envers elle. Ce nom
vient du mot latin Faber, pour dire celui qui est habile dans le travail manuel.
Le nom d’Ubuyanja m’a été donné par mon père et veut dire soulagement. En effet,
mon père avait perdu presque tous les membres de sa famille paternelle. Dans la
tentative de reconstituer la famille, il a eu la bénédiction d’une descendance
nombreuse. Ainsi quand je suis né, il a senti en lui ce sentiment de soulagement ou de
réconfort. D’où le nom Ubuyanja !
Je suis né le 12 septembre 1993 dans la paroisse de Kiziguro, diocèse de Byumba.
C’est dans l’actuel district de Gatsibo. Mon père André Munyagihe (décédé en 1994)
et ma mère Espérance Intaramirwa (toujours en vie) sont tous les deux catholiques.
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Ma mère m’a beaucoup aidé dans ma foi chrétienne par la prière et la lecture de la
Bible qu’on faisait ensemble chaque soir depuis mon enfance. Je suis le cadet de six
enfants, trois filles et trois garçons.
Et mes études ? J’ai fait mes études primaires dans mon village natal de Kiziguro, de
2000 à 2006. J’ai poursuivi mes études secondaires au Petit Séminaire Saint
Dominique Xavio de Rwesero; le tronc commun, de 2007 à 2009 et le cycle supérieur
de 2010 à 2012, section mathématiques, physique et géographie, couronnée par un
diplôme des humanités. Ensuite, je suis entré au Grand Séminaire Saint-Joseph de
Rutongo de 2013 à 2014 comme séminariste du diocèse de Byumba. De 2014 à 2017,
j’ai fait les études de philosophie au Grand séminaire Saint-Thomas d’Aquin
philosophicum de Kabgayi. De là, j’ai reçu un diplôme de Baccalauréat en philosophie
de l’université Urbanienne de Rome.
Quand j’étais au grand séminaire de Kabgayi, un professeur nous a parlé de l’Ordre
des Frères Prêcheurs dans le cours de spiritualité. Depuis ce moment, je me suis senti
intéressé sur tout ce qui concerne l’Ordre. De manière plus explicite, j’ai été fortement
touché par le geste de saint Dominique quand il a vendu tous ses livres à Palencia
pour secourir les pauvres. Cet acte charitable m’a fait penser à l’idée de ma mère de
secourir les pauvres. Mais ce qui m’a touché encore plus c’est le fait que les
Dominicains sont des chercheurs de la vérité. Depuis la discussion de saint
Dominique avec l'aubergiste à Toulouse, ses débats pour éradiquer les hérésies
cathares, saint Thomas d’Aquin avec ses fameuses œuvres qui servent beaucoup
l'Église, etc. La philosophie m'avait déjà ouvert les yeux à ne chercher que la vérité: ce
qui est la spécialité des Dominicains.
Regard aux frontières… Dans mon projet comme frère prêcheur en devenir, je
voudrais me consacrer aux plus marginalisés de la société, plus particulièrement les
handicapés. J’aimerais essayer d’être la voix des pauvres envers le monde des
décideurs et des dirigeants. Dans ma pauvreté comme dominicain, je voudrais aider
les pauvres matériellement mais plus particulièrement spirituellement.
PRÉSENTATION DU FRERE DAVID CHRISTOPHE YAKATA
Je m’appelle Yakata David Christophe. Yakata est le nom de mon
père qui signifie l’homme, faisant référence à l’humanité d’une
personne, en tant qu’elle se manifeste dans la vie sociale, dans
une société comme la famille, par exemple. Aujourd’hui je suis en
train de cheminer dans la vie dominicaine dont la dimension
communautaire est très importante. C’est dans ce contexte que je
suis appelé à réaliser le sens de mon nom ! Le nom « David » est
aussi celui de mon père qui me l’a légué comme son fils cadet.
Mais nous savons que David était le fils cadet de Jessé qui, plus
tard, s’est montré illustre jusqu’à devenir le roi le plus puissant
d’Israël. N’est-ce pas ce que je suis appelé à être sur les pas de saint Dominique ?
Christophe veut dire porteur du Christ. Je me sens appelé à être un disciple qui
apporte le Christ aux autres. Il s’agit de contempler le Christ et le partager avec les
autres.
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Je suis le cadet de 7 enfants, 5 garçons et 2 filles. Je suis né le 26 mars 1996 à
Mbégoua, un village à l’est du Centrafrique. Mes parents, David Yakata et Joséphine
Olywi (tous deux décédés), étaient catholiques de la paroisse Saint Michel de Bangui.
Mon père était un infirmier á l’hôpital général de Bangui et ma mère Joséphine Olywi
sage-femme á l’hôpital des castors à Bangui. J’ai été baptisé en 1996 à la paroisse
Saint-Mathias à Bangui, dans un quartier dominé par des commerçants musulmans
centrafricains. Cela m’inspire que la réconciliation et l’unité des centrafricains sont
possibles. Je sens que je dois jouer un rôle dans ce processus en tant que baptisé.
Après la communion en 2007, j’ai été servant de messe, en intégrant le mouvement
des enfants de chœur. J’ai aussi intégré un autre mouvement JEC (jeunesse étudiante
chrétienne). Ces deux mouvements m’ont aidé à me nourrir de la parole de Dieu et de
le connaître davantage.
J’ai fait mes études primaires á l’école Elim Bangui M’poko (2003- 2008) ; études
secondaires (2008 à 2012) au Lycée des Martyrs ; études de baccalauréat, option
sciences économiques (2012 à 2016) au Lycée Don Bosco de Damala, à Bangui; et
enfin, les études de sciences économiques et de gestion á l’université de Bangui
(2016-2017), avant d’entreprendre la formation à la vie religieuse dominicaine.
Ma vocation à la vie dominicaine! Quand j’étais en classe terminale, j’ai lu un livre qui
parlait de Saint Dominique. J’avais trouvé ce livre dans une armoire où mon père avait
classé ses documents. Je ne sais pas comment mon père l’avait trouvé, s’il l’avait reçu
d’un dominicain, et donc connaissait les dominicains, ou s’il l’avait trouvé par hasard.
Je n’ai pas cherché à savoir. En tout cas, son contenu parlait de quatre piliers de la vie
dominicaine. Le livret m’a impressionné. Ainsi j’ai commencé à chercher l’endroit où
se trouvent les Dominicains à Bangui.
Après avoir fait cette expérience de découverte, j’ai rencontré le frère promoteur des
vocations. En causant, il m’a demandé ce qui me poussait à devenir religieux. Je lui ai
parlé de mon expérience de la lecture sur saint Dominique. Par après, il m’a invité à
une rencontre des aspirants. Je me suis joint au groupe pendant deux ans, de 2016 à
2017 pendant que j’étais à l’université. Après ce processus j’étais joyeux d’entendre
que je suis admis au postulat. Avec un petit sourire, j’ai dit au promoteur des vocations
que j’étais disponible pour poursuivre ma formation. C’est ainsi que je suis entré dans
l’Ordre des Frères Prêcheurs.
Pour mon projet d’avenir, j’aimerais travailler avec les jeunes. Par rapport aux conflits
qui se passent en Centrafrique entre les chrétiens et les musulmans, je souhaiterais
aider les jeunes qui ont tourné le dos à Dieu alors qu’ils étaient des croyants. A
l’exemple de saint Dominique, je voudrais centrer ma vie sur la réconciliation et la paix
en partant des jeunes : chrétiens comme musulmans, tous sont des enfants de Dieu
appelés à cheminer ensemble dans une même patrie où la violence n’a pas de place.
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PRÉSENTATION DU FRERE INNOCENT NIZIGIYIMANA
Je m’appelle Innocent Nizigiyimana. Les noms ont toujours des
sens en lien avec le contexte. Mon nom Nizigiyimana a deux
particules : Nizigiye qui veut dire « j’espère »; et la particule
Imana qui veut dire Dieu, en Kirundi. Nizigiyimana veut dire donc
j’espère en Dieu. Ainsi j’espère que Dieu m’aidera dans mon
cheminement sur la voie de saint Dominique. Quand je suis né,
mon père voulait me donner le nom de Dominique. Mais ma
mère et ma grand-mère voulaient m’appeler Innocent. Mon père
a dû céder au souhait de ma mère. Le mot Innocent veut dire
celui qui n’est pas coupable. De par mon nom Innocent, je me
sens appelé à la sainteté. En m’informant sur les dominicains, je
me suis souvenu que mon Père voulait m’appeler Dominique. Je m’aperçois que mon
appel à la sainteté pourrait se réaliser dans l’Ordre de saint Dominique.
Je suis né au Burundi, le 1ier Novembre 1988, dans la paroisse de Mutoyi en
Commune Bugendana, Province et Diocèse de Gitega. Je suis le 5ème d’une famille de
10 enfants, 6 garçons et 4 filles. Mon père Pie Nicingeza et ma mère Capitoline
Hakizimana sont tous deux catholiques. C’est dans la foi catholique qu’ils m’ont
éduqué. Même si j’ai été baptisé à l’âge de 13 ans, ma mère m’amenait à la messe
avec elle..
J’ai fait l’école primaire à l’Ecole Primaire de Mutoyi (1996- 2004); l’école secondaire,
Tronc commun, à Gitega au Lycée Notre Dame de la Sagesse (2004-2008), le cycle
supérieur, la 3ème Lettres Modernes au même Lycée (2009), et le reste du cycle
(2nd et 1ère Lettres Modernes) au Lycée Musinzira de Gitega (2010-2012) sanctionné
par le Diplôme d’Humanités Générales et le diplôme d’Etat. Après les études au
secondaire, j’ai poursuivi mes études à l’Université Nationale du Burundi, Faculté des
Lettres et Sciences Humaines, au Département de Langue et Littérature Anglaises,
option Communication des Affaires (2013-2017). Ces études universitaires ont été
couronnées par le diplôme de Baccalauréat.
Au niveau de l’expérience professionnelle, après l’université, j’ai servi comme agent
de sécurité, KK Security pendant 2 mois avant mon admission chez les Dominicains.
L’idée de me consacrer à Dieu m’est venue quand je faisais la catéchèse pour me
préparer aux sacrements d’initiation. Les Saintes Écritures que le catéchiste lisait pour
nous m’ont touché. En 2009, je suis devenu membre du groupe vocationnel pour
nourrir et renforcer ma vocation. En 2010 j‘ai commencé à lire les Saintes Écritures
dans ce même but. J’ai lu toute la Bible en anglais et le Nouveau Testament en
Kirundi. La vocation de Moïse, Jérémie, Isaïe, Jonas, Abraham, Paul, Stéphane,
Marie, de Joseph, les douze apôtres…ont fortifié ma vocation. Depuis 2010, j’ai
commencé à participer aux messes matinales et à d’autres pratiques
dévotionnelles. Mes premiers contacts avec les Dominicains datent de 2016 quand
j’étais en 3ième année à l’université du Burundi. Mais je les connaissais déjà par deux
de mes frères et par le groupe vocationnel. Avant d’entrer en contact avec le
promoteur des vocations, j’étais au courant des Dominicains par la documentation sur
l’internet. J’ai été motivé par leur charisme: ''Contempler et partager avec les autres le
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fruit de la contemplation''. J’étais également touché par son désir ardent de prier et de
prêcher pour le salut des âmes.
Mon projet d’avenir à l’idée des cathares! Les cathares d’aujourd’hui, ce serait toute
personne qui souffre de la pauvreté intellectuelle, comme manque de connaissance
de la vérité nécessaire à la gestion de sa propre vie et la vie des autres. Ainsi, la
frontière qui m’interpelle est le domaine de l’éducation, comme une manière d’équiper
le leader d’avenir des qualités requises pour mettre notre société sur la voie du
développement en vue de l’épanouissement de tous et chacun.
PRÉSENTATION DU FRERE IRÉNÉE DAWE
Je m’appelle Irénée Dawe, le nom “Dawe ”qui signifie Père ou
Papa m’a été donné comme un sous-entendu de la prière du
« Notre Père », mais aussi comme une sorte de prière de
demande de l’aide de Dieu pour faire grandir ses enfants et
les éduquer dans la foi chrétienne. Le prénom « Irénée » m’a
été donné sous l’inspiration de saint Irénée, évêque de Lyon
et docteur de l’Église qui a combattu les hérésies. Comme
saint Dominique, je me sens appeler à défendre la vérité de la
foi.
Je suis né à Kacyiru, Kigali (où habite ma famille), le 15 mars
1999. Je suis le cadet d’une fratrie de cinq enfants, quatre
garçons et une fille. Mon père Célestin Audace Nduhiyiki
Mbyirukira, un médecin laborantin, travaille à la clinique des diabétiques à Kinamba,
Kacyiru. Ma mère Marie Thérèse Musabyemariya est une assistante administrative à
la Commission de Bonne Gouvernance du Rwanda (Rwanda Governance Board,
RGB).
J’ai fait mes études d’abord à l’école maternelle Croix Rouge (2004-205), puis, au
primaire à l’école Horizon à Gacuriro, Kigali (2006-2011), et mes études secondaires
au Petit Séminaire Saint Pie X de Nyundo où j’ai terminé avec un diplôme des
humanités en Mathématique, Biologie et Chimie (2012-2017). Après mes études
secondaires je devais continuer à l’université, mais j’ai choisi ce chemin en m’inspirant
de l’Écriture: « Cherchez d’abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous
sera donné par-dessus » (Mt 6, 33).
Qu’en est-il justement de ma vocation ? C’est depuis mon enfance que j’ai eu l’ardeur
de me consacrer à Dieu. De fil en aiguille, j’ai commencé le Petit séminaire pour
continuer à réfléchir sur ma vocation et la discerner à l’aide des retraites organisées
périodiquement. Pendant mes études au Séminaire, j’ai aussi exercé beaucoup de
fonctions qui m’ont aidé à devenir un homme responsable qui répond à la volonté de
Dieu, notamment comme sacristain, coordinateur de la Caritas scolaire, Maître de
chants et organiste. La musique a joué un grand rôle dans le discernement de ma
vocation spécialement la musique sacrée qui, par sa beauté et son message, réjouit
mon cœur. Comme les dominicains sont des gens qui louent Dieu dans toute leur vie,
moi aussi je suis attiré par cette vie.
Depuis 2014, j’aspire à entrer chez les Dominicains, et cela, pour quatre motifs : la
charité que les dominicains de Kigali manifestent envers les pauvres surtout pendant
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les périodes de l’avent et du carême. Dès lors, je sens cet appel à être miséricordieux
à la manière des frères et sœurs de saint Dominique. La prédication dominicaine que
j’ai eu la chance de goûter depuis mon enfance m’a poussé à m’intéresser aux
Dominicains, et a allumé en moi le désir ardent d’être un Frère Prêcheur. La liberté
responsable est le troisième motif. La liberté dominicaine n’est pas n’importe quelle
liberté C’est une liberté responsable. Je sens que c’est dans la liberté qu’on peut
mener une vie de vertu. L’étude dominicaine qui vise la recherche de la vérité
m’inspire beaucoup. Je suis convaincu que l’étude est une sorte de prière, et la vraie
intelligence consiste à connaitre Dieu et faire sa volonté.
Mes projets dans l’Ordre sont de deux types : le premier est le défi des marginaux
spécialement les malades. J’aimerais être un médecin des âmes et des corps pour
être utile à l’homme intégral. Le deuxième projet est un défi des idéologies séculières.
Si les gens passent d’une église à une autre, c’est qu’ils ont soif de la parole qui
touche. Comme la musique est mon domaine, j’aimerais l’adopter dans la prédication.
Le projet « De Profundis » : remuer la terre pour une vie nouvelle. :
Cyprien NTIBANKUNDIYE,op
Grâce à de nombreux bienfaiteurs et bienfaitrices, l’Association Bon-Pasteur et le
projet De Profundis connaissent un bel essor. Il s’agit d’initiatives pour
l’accompagnement des femmes en détresse et leurs enfants ainsi que pour la formation
des petits fermiers en agriculture écologique, en protection de l’environnement,
méditation et tourisme social.
Fin 2017, j’étais de
passage à Montréal pour ma
graduation aux HEC (Hautes
études commerciales). Au cours
de ce séjour, j’ai eu la chance de
rencontrer quelques personnes
en lien avec notre association, et
je me suis dépêché de rentrer au
Rwanda afin de reprendre mes
activités auprès des femmes et
enfants
vulnérables
ainsi
qu’auprès des petits fermiers des
villages de ce petit pays
Formation des femmes
surpeuplé connu sous le nom de
« Pays des Mille Collines ».
Les convictions et principes d’action qui me guident aujourd’hui sont plus que
jamais orientés vers une modeste contribution à la recherche des solutions au problème
écologique.
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A l’école des HEC, j’ai appris
également que ça vaut la peine
d’essayer
d’autres
modèles
alternatifs au modèle capitaliste qui
conduit visiblement à l’épuisement
des ressources naturelles et à la
perturbation des écosystèmes dont
tous les êtres vivants dépendent.
Nous sommes bel et bien entrés
dans l’anthropocène, cette nouvelle
ère géologique dans laquelle l’être
Formation en techniques de récolte
humain devient la force géologique
dominante sur la planète depuis que l’activité humaine affecte manifestement
l’atmosphère, l’hydrosphère, la lithosphère et la biosphère avec risque d’entrainer un
jour l’effondrement de notre civilisation si rien n’est fait pour arrêter, ou du moins
atténuer ces modifications.
Le projet De Profundis (pour former et accompagner les petits fermiers ruraux en
agriculture écologique, et en protection de l’environnement) porte l’empreinte de cette
conviction héritée de l’école HEC Montréal.
Maintenant, quelques nouvelles brèves :
Du 15 janvier au 1 février 2019, notre expert agronome M.Jean Coulombe,
répondant à ma demande, a effectué un séjour au Rwanda où il s’est attelé au
renforcement des capacités de nos ressources humaines par la formation des femmes
vulnérables qui travaillent au marais, la formation de l’équipe qui les accompagne, la
formation du jeune tractoriste qui les appuie en labour, ainsi que la confection de la
première version d’un programme des cours en agriculture écologique et transformation
alimentaire comme quatrième section à introduire bientôt dans notre école des métiers
pour les jeunes filles déscolarisées..
En outre, l’Agronome Jean Coulombe a effectué un court séjour dans un milieu
rural, Secteur de Kigeyo, District de Rutsiro, Province de l’Ouest, lieu d’opération
d’implantation de notre projet de formation aux petits agriculteurs (Projet De Profundis
ou le Rwanda profond). Il avait pour objectif d’aider dans la rédaction d’un projet
d’installer des pépinières d’arbres fruitiers et de l’agroforesterie dans 4 cellules qui
composent le secteur de Kigeyo, d’installer un poulailler (à poules autochtones faciles
à entretenir par les petits fermiers) et un champ de démonstration en agriculture
écologique et permaculture, d’initier une pisciculture en bacs dans le lac Kivu en
collaboration avec les paysans.
Nous planifions de telles activités dans les villages de Kigeyo dans le but de lutter
contre la malnutrition, contre l’érosion, contre l’épuisement des sols et initier les petits
agriculteurs ruraux à la protection de l’environnement et à la conservation des espèces
qui disparaissent sans qu’ils s’en rendent compte. Cette planification est pour faire suite
à une rencontre que nous avons tenue le 18 août 2018 dans le village de Nturo à Kigeyo
avec les petits fermiers et les autorités locales en vue de rassembler leurs idées et
considérations au sujet du projet d’ensemble que nous appelons De Profundis. Les
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petits agriculteurs ont souhaité la programmation de telles activités le plus tôt possible
pour leur venir en aide par la formation et la distribution des plants d’arbres de tout
genre, la distribution des poules faciles à entretenir pour rendre disponibles les œufs et
la viande, etc. Ainsi, ils deviendraient progressivement autonomes et prendraient en
charge eux-mêmes la protection de leur environnement.
Le rôle de l’expert agronome Jean Coulombe sera de donner des conseils
techniques au sujet des arbres appropriés pour le milieu paysan et montagneux qu’il a
visité et au sujet des techniques agricoles et écologiques en montagne.
Dans le même cadre, M. André Paiement a effectué un séjour au Rwanda du 3
février au 3 mars 2019. M. Paiement a consenti à passer 8 jours complet dans le Village
de Nturo à Kigeyo, au milieu des paysans, où nous explorons ensemble la possibilité
d’introduire un fourneau écologique (Hydrant Man Green Fire) pour aider les mêmes
paysans-petits-fermiers à lutter contre la déforestation par la diminution du bois de
chauffage. Il a profité de son séjour également pour visiter quatre jeunes filles lauréates
de notre école des métiers (DFJ) pour lesquelles il avait payé des frais de scolarité
l’année passée. Parmi ces quatre filles, trois sont malentendantes et muettes. Elles ont
obtenu des certificats en Coupe et Couture, et la quatrième en Coiffure et Esthétique.
M. Paiement nous a aussi prodigué des conseils sur un plan d’aménagement des
passerelles à installer au marais pour y faciliter l’accès lors de la récolte, au moins pour
les piétons en attendant que nous ayons des fonds nécessaires pour construire des
ponceaux capables de laisser passer le tracteur et sa charrette.
Par la présente, je voudrais exprimer encore ma profonde gratitude à tous nos
bienfaiteurs et bienfaitrices qui nous permettent de transformer nos rêves en réalités en
faveur des femmes, des enfants et des petits fermiers des villages souvent oubliés. Le
chemin est encore long à parcourir, mais progressivement ensemble nous marquons
des pas réels. Au nom de nos populations cibles, au nom de toute l’équipe BonPasteur/Rwanda et De Profundis et en mon nom propre, je vous remercie toutes et tous
de votre très grande générosité.
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Frère Jean-Jacques Pérennes parle de Pierre Claverie
(Entrevue avec Mme Elena Dini)

1. Pour Mgr Claverie le dialogue était devenu comme le "maître mot" de sa foi.
Pourquoi et comment vivait-il le dialogue ?
Pierre Claverie a souvent déclaré, en effet, que « le dialogue est le maître mot de (sa)
foi », car il a passé l’essentiel de sa vie dominicaine en pays musulman. Né dans
l’Algérie coloniale, dont la culture dominante était française, c’est seulement à l’âge
adulte, quand il entre à l’Université puis au noviciat dominicain, qu’il découvre l’autre,
musulman, qu’il n’avait encore jamais vraiment rencontré. Revenu en Algérie après son
ordination sacerdotale, il va tout faire pour connaître le monde arabe et musulman : il
apprend la langue arabe, se fait de nombreux amis et a une véritable passion pour la
rencontre. Le « dialogue » pouvant quelques fois en rester à des mots superficiels et
trompeurs, il préfère d’ailleurs parler de « rencontre », car l’amitié quand elle est
authentique permet de dépasser les obstacles de langue, de culture, de race et même
de religion.

2. Mgr Claverie a osé beaucoup dans ses déclarations surtout à travers les médias,
conscient des risques qu’il courait. D'où lui venait cette grande liberté intérieure?
Pierre Claverie était vraiment un homme de Dieu. Ses formateurs du Saulchoir sont très
tôt frappés par la profondeur de sa vie spirituelle. Cela l’a beaucoup aidé à vivre sa foi,
minoritaire dans un pays musulman. Sa fidélité à la prière et à l’étude l’ont soutenu lors
des difficultés qu’il a eu à affronter lorsque l’islamisme et la répression militaire faisaient
des milliers de morts dans son pays. Ses homélies, ses retraites et ses lettres montrent
qu’il trouvait dans la prière et la méditation l’énergie intérieure pour être prêt à suivre le
39

RESEAU mars 2019 - Volume 51 - Numéro 1

Christ dans le mystère pascal. Il aimait alors répéter : « Il n’y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ».
3. Même s’il n’était pas d’abord un théologien mais davantage un pasteur, quelle est
la plus intéressante contribution ou intuition théologique que Mgr Claverie nous a
laissée?
Sa contribution originale est le parler vrai : il ne triche pas, en s’abritant derrière des
mots faciles et trompeurs. Il reconnaît que le dialogue interreligieux est difficile, est
même souvent une épreuve : « Aussi longtemps que nous n’avons pas mesuré la
longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur, toute l’étendue de l’abîme qui nous
sépare, nous ne sommes pas prêts à nous reconnaître, à nous connaître, à nous
aimer. » Au sein de la conférence des évêques d’Afrique du Nord et au Conseil
pontifical pour le dialogue interreligieux, il a souligné l’exigence de respecter l’altérité. Il
n’y a de vrai dialogue que lorsque je reste moi-même dans ma foi, tout en respectant
« la vérité des autres ». Car, comme l’a dit le concile Vatican II dans la Déclaration
Nostra Aetate, « L’Église catholique ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces
religions. Elle considère avec un respect sincère ces manières d’agir et de vivre, ces
règles et ces doctrines qui, quoiqu’elles diffèrent sous bien des rapports de ce qu’ellemême tient et propose, cependant reflètent souvent un rayon de la vérité qui illumine
tous les hommes » (n° 2).
4. Dans votre présentation lors des Journées Romaines du mois de septembre
2018, vous nous avez montré comment dans ses discours et ouvrages Mgr
Claverie s'appuie à la fois sur les réflexions de savants juifs et musulmans.
Qu'est-ce qu'il nous suggère à travers cette démarche?
Pierre Claverie tente, en effet, de trouver dans les écrits des croyants des autres
traditions religieuses des éléments qui permettent une meilleure compréhension
mutuelle. Il est très marqué par le philosophe juif Emmanuel Lévinas qui a fait de
l’altérité un de ses grands thèmes. Il cite aussi souvent l’intellectuel tunisien Mohamed
Talbi, avec qui il partageait la même exigence du dialogue en vérité : « Non seulement
j’admets que l’autre est autre, sujet dans sa différence, libre dans sa conscience, mais
j’accepte qu’il peut détenir une part de vérité qui me manque et sans laquelle ma propre
quête de vérité ne peut aboutir totalement ». Il y a tant d’obstacles au dialogue qu’il est
important de se trouver des partenaires qui permettent de se comprendre et de
développer des liens d’amitié. Car lorsque l’on est amis, on peut aborder sans risque
les questions difficiles, « l’abîme qui nous sépare ».
5. Vous avez beaucoup de souvenirs de cet homme d'Église maintenant béatifié.
Est-ce que vous pourriez nous partager de plus personnel à ce sujet, peut-être
une image significative de vie quotidienne vécue ensemble?
J’ai connu Pierre en 1971 et vécu dans la même communauté dominicaine que lui à
partir de 1977. Il était très occupé, mais nous partagions l’eucharistie, quelques repas,
40

RESEAU mars 2019 - Volume 51 - Numéro 1

la vaisselle, des sorties, des soirées au restaurant. Il travaillait beaucoup mais aimait
aussi beaucoup rire. Il a beaucoup conforté ma vocation de jeune frère, encore fragile
à cette époque. Quand il a été ordonné évêque, il nous partageait ses soucis et ses
projets avec enthousiasme. Il m’a ordonné prêtre en juin 1989 : c’est évidemment pour
moi un jour inoubliable. Durant les derniers mois, j’ai tenté de le convaincre de moins
s’exposer dans les médias, mais il avait fait son choix d’aller, s’il le fallait, jusqu’au bout
du don de sa vie au Christ.
6. Quel est le message de Mgr Claverie pour l'Église du XXIème siècle, en particulier
à la lumière de l'appel à la prière lancé ce 29 septembre par le Pape François
pour l'unité de l'Église?
Le XXIe siècle commençant est marqué par le phénomène des migrations : beaucoup
quittent leur pays en raison de la pauvreté, de la violence, du manque de liberté. Les
pays riches (Europe, Amérique du Nord, Australie) sont tentés de se replier sur euxmêmes, bafouant une longue tradition des droits humains. Pierre Claverie invite à
risquer l’aventure de la rencontre de l’autre : ce n’est jamais facile, c’est à mener avec
prudence et précaution, mais ce peut être une source de grand enrichissement humain.
Le repli sur soi ne conduira qu’à la violence et l’oppression. L’Évangile impose aux
chrétiens de montrer un chemin de générosité. Cela a un prix. Pierre parlait
d’ « humanité plurielle, non exclusive » et nous a montré par sa vie et sa mort que les
disciples du Christ doivent être prêts à cela.

Deux homélies sur saint Thomas d’Aquin
Saint Thomas d’Aquin est une figure importante dans l’Ordre des Prêcheurs.
RESEAU a cru bon publier deux homélies prononcées lors de la fête. Le portrait de saint
Thomas s’esquisse à travers ces deux présentations complémentaires. Merci aux frères
Yves Bériault et Jean-Louis Larochelle de nous les partager!
Fête de Saint Thomas d’Aquin au CUD : Le 26 janvier 2019
Le passage du livre de la Sagesse que nous venons d’entendre devrait résonner d’une

manière toute particulière en ce jour de fête : « J’ai prié et l’intelligence m’a été donnée.
J’ai supplié et l’esprit de la sagesse est venue en moi ». C’est le biographe de Thomas
d’Aquin, Guillaume de Tocco, qui écrit à son sujet : « Chaque fois qu’il avait dessein
d’étudier, de commenter, de faire un cours, d’écrire ou de dicter, Thomas commençait
par prier dans le secret. En priant, il demandait de pouvoir découvrir sans erreur les
secrets de Dieu. Et lorsqu’ayant prié, habité par un doute dans sa recherche, il revenait
à sa table de travail instruit par la prière.1 »

1

Anselm. Nils Loose, Helmuth. Dominique et les dominicains. Cerf, 1987.
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Dans La Divine Comédie, Dante se décrit marchant à travers
le paradis et rencontrant deux dominicains. L’un présente
l’autre et se présente lui-même : « À droite, ici, dit-il, mon plus
proche voisin a été pour moi un maître fraternel, c’est Albert
de Cologne. Et moi, je suis Thomas d’Aquino. » Au Moyen
Âge, c’est cette image qui se présentait à l’esprit quand on
évoquait les deux frères dominicains Albert de Cologne et
Thomas d’Aquin, le maître et son élève, élève qui bientôt allait
surpasser son maître2.
Citing one of my Dominican brothers, James R. Dennis
reminds us that: « Thomas Aquinas lived in a remarkable
period in the history of Western culture. He was born in 1225
and died in 1274; he did not survive to see fifty years. But he
lived during remarkable times. The Crusades had proven to be
a miserable failure. The inquisition had begun recently in
Toulouse; and Dante was writing his major works. Gothic architecture was beginning to
take root. The institution of universities had only just begun to arise. And within a 100
years, a remarkable period in European history we call the Renaissance would begin to
flourish. It is in this context that our brother Thomas, a man of deep intellectual
knowledge, would write his major works, that would influence the Church’s expression
of her faith up until today.3 »
Now, some might think that an intellectual such as Thomas might have been rather
boring socially, completely lost in his thoughts, which he was on occasions, but the
Dominican Paul Murray points out in his book “The New Wine of Dominican Spirituality,”
the deep humanity and sense of humor that our brother Thomas had. According to his
contemporaries, Thomas was a man of considerable size and, surprisingly, he wrote on
this subject, saying, and take note, that “those who are small might be called pretty
(formosi) because of an appropriateness of colour and fitting proportion of limbs.”
However, he goes on to add: “They cannot be called beautiful because of a lack of
magnitude.” So, there you go for those who are still struggling with their New Year’s
resolution!
Also, in the controversies between the emerging Dominican Order and the old
Benedictine one, the latter didn’t understand what these original mendicant monks were
doing going back and forth in the city and the country side, instead of remaining
cloistered in their monastery praying. Thomas will reply that monks were made to weep
on their sins and those of the world, while the friar preachers were meant to preach,
thus affirming boldly the superiority of Apostolic life in comparison to the contemplative
one. In no way did Thomas make friends with such a statement, and to maintain our

2

Guillaume de Tocco, Histoire de saint Thomas d'Aquin. Traduction française du dernier état du texte (1323) avec
introduction et notes par Claire Le Brun-Gouanvic (coll. Sagesses chrétiennes). 2005
3
https://dominicanes.me/2014/01/30/the-feast-of-st-thomas-aquinas-a-sermon/
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good relationship with the monastic Orders, let us presume that he might have said so
tongue in cheek.
But seriously, first and foremost, Thomas was himself a man of contemplation and of
deep faith, and the excerpt from the Book of Wisdom that we heard, his certainly very
fitting on this feast day: “I prayed, and prudence was given me: I pleaded, and the spirit
of Wisdom came to me.”
Cet extrait du livre de la Sagesse nous situe sans doute au cœur même de la vie de
frère Thomas d’Aquin. Lui qui a si bien parlé du mystère de la foi en Dieu tout au long
de sa vie, et qui, pourtant au terme de son parcours sur terre, considérera ses écrits
comme de la paille. Frère Thomas se voit alors comme le plus humble des frères et il
ne peut que se taire à la fin de sa vie devant le mystère de Dieu qu’il a tellement cherché
à comprendre et à contempler.
Thomas d’Aquin était un mystique, il ne faut pas l’oublier. Il donnait toute sa valeur à
cette affirmation d’un Père de l’Église qui disait que « le théologien est quelqu’un qui
prie, et celui qui prie est un théologien ».
Avant d’être un théologien, frère Thomas était lui-même un simple croyant, un priant,
un amant de Dieu. Mais l’étude et la méditation des Écritures étaient aussi au cœur de
sa vie et c’est pourquoi il dira à ses frères étudiants dominicains : « Ne néglige pas la
prière et fréquente avec amour la cellule, si tu veux être introduit dans le cellier à vin. »
C’est-à-dire si tu veux t’approcher de Dieu et ainsi approfondir ta relation avec Lui.
Thomas would say to his Dominican student brothers: “Do not neglect prayer, and
remain often in your cell if you wish to be admitted to the wine-cellar.”
“J’ai prié et l’intelligence m’a été donnée. J’ai supplié et l’esprit de la sagesse est venu
en moi.” Thomas l’affirme : la grâce agit en nous comme un mouvement intérieur qui
nous soutient et nous fait rechercher le vrai, le bien, l’amour, et qui nous fait trouver
Dieu ! Cette grâce est un dynamisme qui nous rend capables d’une véritable
communion avec Dieu et elle est offerte à tous, sans distinction, ou s’il fallait en faire
une, il faudrait dire qu’elle est offerte aux plus petits et aux plus humbles des chercheurs
de Dieu, qui savent se tenir devant Lui en sachant que tout a sa source en Lui.
Saint Thomas, le premier, était conscient que la contemplation à laquelle il se livrait, par
le biais du travail intellectuel et la prière, avait comme principe de connaissance l’amour
de Dieu. D’ailleurs, il l’affirmera dans l’un de ses sermons qu’il donnait aux populations
qu’il rencontrait dans ses nombreux voyages, et qui exprime sa grande sollicitude pour
le peuple des croyants : « Manifestement, disait-il, tous ne peuvent passer leur temps
en de laborieuses études. Aussi, le Christ nous a donné une loi que sa brièveté rend
accessible à tous et qu’ainsi, nul n’a le droit d’ignorer : c’est la loi de l’amour divin ».
C’est de cette loi dont ont vécu les grands docteurs de l’Église, les saints et les saintes,
et qui est la source même de toute vie spirituelle, de toute vie intellectuelle enracinée
en Dieu.
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“I prayed, and prudence was given me: I pleaded, and the spirit of Wisdom came to me.”
“Humans are, says Thomas, wayfarers, beings on the way to God. We are on the way
of ascent to God. Sometimes it is narrow, sometimes it is steep and winding. And this is
the way of love, or as Thomas says just as often, the way of friendship.4” And I think that
this this is one of the thoughts of Thomas that has struck me the most.
When he writes about sanctifying grace, the grace we receive through an intimate
relationship with God, especially through the sacraments, he states that this grace is a
fraternal grace. A gift from God so we can learn to love and care for one another.
Because what is the use of knowledge, of intellectual life, if there is no love, no
friendship; if our wisdom and knowledge are not in the true service of one another.
Frères et sœurs, notre foi en Dieu est d’une valeur inestimable et pour rien au monde
nous ne voudrions y renoncer. Mais nous savons qu’elle peut demander beaucoup, audelà même de ce que nous croyons être en mesure de faire ou de donner. C’est
pourquoi, nous inspirant du livre de la Sagesse, demandons à Dieu en cette fête de
saint Thomas, de nous donner un cœur intelligent et sage, capable de toujours
reconnaître cette présence du Christ ressuscité en nos vies, et la grâce de nous attacher
à lui et de le suivre. Car le véritable trésor, la véritable sagesse, c’est lui, lui qui nous
appelle à devenir sel de la terre et lumière du monde !
Yves Bériault, o.p.
Fête de saint Thomas d’Aquin, à Saint-Albert-le-Grand
HOMÉLIE
Mt 5,13-16
Quand nous faisons la lecture de vies de saints et de saintes, un des textes de
saint Paul nous revient souvent à la mémoire : « Chacun reçoit le don de manifester
l’Esprit en vue du bien de tous. L’Esprit donne un message de sagesse à l’un et de
science à l’autre; à un autre, le même Esprit donne la foi, à un autre encore, le seul et
même Esprit accorde des dons de guérison, à un autre le pouvoir de faire des miracles,
à un autre la prophétie (I Co 12, 7-10). » C’est à la lumière d’un tel éclairage que, dans
l’Église, on reconnaît tout autant l’apport significatif d’un saint frère André que celui de
saint Jean-Baptiste de la Salle, fondateur des Frères des écoles chrétiennes. De même
trouve-t-on normal que sainte Thérèse de Lisieux puisse avoir sa place à côté d’une
remarquable figure missionnaire comme celle de saint François Xavier. Car chacun,
chacune, a servi le Christ et son Église avec ses charismes propres. Tel fut le cas de
saint Thomas d’Aquin que nous célébrons aujourd’hui. Lui aussi a servi l’Église pour le
plus grand bien de tous.

4

https://www.stpetersgc.com.au/church-blog/sermon-feast-st-thomas-aquinas/
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Beaucoup de gens imaginent que Thomas d’Aquin, l’intellectuel génial, n’a pas
eu à lutter pour répondre à sa vocation religieuse et pas davantage pour être fidèle à sa
mission de servir l’intelligence de la foi. Tel ne fut pas le cas. Même dans le choix de sa
vocation religieuse, rien ne fut facile. Né dans une famille aristocratique italienne en
1225, au château Roccasecca, près du Mont Cassin, il est d’abord placé à l’abbaye du
Mont Cassin pour sa formation première; il y restera 9 ans. Ensuite il poursuit sa
formation à Naples. Et c’est là, à l’âge de 19 ans, qu’il décide d’entrer chez les
dominicains. Décision qui bouscule profondément les projets que sa famille avait pour
lui. Étant donné ses talents exceptionnels, les membres de sa famille pensaient qu’il
servirait beaucoup mieux leurs intérêts économiques et politiques s’il devenait, un jour,
l’abbé de Mont Cassin. Ils ont donc décidé de le faire changer d’idée. Mais il a résisté.
Tant pis : on a alors opté pour le recours à la force. D’après la tradition, sa mère, la
comtesse Theodora d’Inverso, aurait décidé de le faire kidnapper. Elle aurait chargé
deux de ses fils, secondés par des collaborateurs, de faire le travail. Thomas s’est ainsi
retrouvé prisonnier dans le château de la famille à Roccasecca. Là, on le força à
réfléchir sérieusement sur sa vocation, et ce, pendant une bonne année. On dit que ses
frères l’auraient soumis à des tentations auxquelles un jeune homme normal n’aurait
pas pu résister! Une chose est claire : Thomas n’as pas voulu renoncer à sa vocation
dominicaine. Et finalement, fatigués et déçus, les siens l’ont laissé partir. C’était en
1245. Il avait 20 ans.
Immédiatement, les autorités dominicaines décidèrent de l’envoyer faire des
études à l’Université de Paris. C’était une bonne façon de l’éloigner de sa famille et de
lui permettre de développer ses talents. En 1248, il est envoyé à Cologne pour étudier
sous la direction d’Albert le Grand reconnu, à ce moment-là, comme un savant
d’envergure. En 1252, il est de retour à Paris pour poursuivre ses études qu’il termine
en 1256 avec le titre de Maître régent en théologie. Exploit, disait-on, car il n’avait que
31 ans. Commence alors son enseignement formel. Ses prises de position théologiques
surprennent, engendrent de l’opposition de la part d’autres professeurs. Son intégration
de la pensée philosophique d’Aristote dans sa réflexion théologique passe difficilement.
Sans le chercher, il est amené à s’engager dans des débats théologiques difficiles. La
recherche de la vérité s’avère dérangeante et exigeante. Il est régulièrement contesté,
mis à l’épreuve. Mais il n’est pas dérangé qu’au seul plan des idées et des conflits
qu’elles engendrent. Même les autorités dominicaines vont commencer à le déranger.
Pas question de le laisser élaborer un plan de carrière à l’Université de Paris. Elles
veulent qu’il soit disponible pour répondre aux nouveaux défis théologiques et
missionnaires que l’Ordre avait alors à relever. Aussi vont-elles le « désinstaller » plus
d’une fois au cours des années qui vont suivre.
Premier dérangement dans ses responsabilités régulières : en 1258, le Maître de
l’Ordre lui demande de rédiger – en parallèle avec ses activités de professeur - un
solide document pour aider les missionnaires dominicains qui doivent aller œuvrer dans
le monde musulman en particulier. À l’époque, l’univers musulman couvrait les deuxtiers de l’Espagne, tout le nord de l’Afrique et une partie de Moyen-Orient. Thomas
s’exécute, se familiarise avec le Coran et produit la Somme contre les Gentils (païens).
45

RESEAU mars 2019 - Volume 51 - Numéro 1

En 1259, il s’agit cette fois d’une « désinstallation » significative. Les autorités
dominicaines décident d’envoyer le frère Thomas d’Aquin en Italie, d’abord à Orvieto
puis à Rome. Aucun souci de leur part, semble-t-il, d’un plan de carrière à respecter. Et
Thomas obéit à la demande d’aller organiser un grand centre d’études (un studium
generale) et d’y poursuivre sa recherche théologique et son enseignement. En plus, il
doit être au service du pape pour répondre, une fois de temps à autre, à des questions
théologiques épineuses. En 1266, les autorités dominicaines lui demandent de
préparer, en parallèle avec son enseignement, un parcours théologique dans le but de
mieux encadrer la formation des jeunes dominicains : le produit sera la Somme
théologique. Puis, en 1268, il se fait désinstaller de nouveau. Cette fois, les autorités lui
demandent de quitter Rome pour rentrer à l’Université de Paris. Déménagement qui
n’avait rien de simple à l’époque. Car le tout se faisait normalement à pied. Mais il ne
pourra pas s’installer à demeure à Paris. Quatre ans plus tard, en 1272, on lui demande
cette fois de se rendre à Naples pour organiser un nouveau centre d’études (un studium
generale) et d’y enseigner. Finalement, en 1274, à la demande du pape Grégoire X, il
se met en route pour se rendre au concile de Lyon. Et c’est en chemin, le 7 mars, qu’il
décède au monastère cistercien de Fossanova.
Aujourd’hui, nous sommes invités à rendre grâce à Dieu non pas seulement
pour le théologien remarquable et innovateur que fut Thomas d’Aquin, mais pour la
qualité de son témoignage de vie. Il a été un véritable modèle d’une foi vive et d’une
obéissance confiante. Son zèle pour servir l’Église a toujours été évident. Et ce service,
il l’a réalisé dans des conditions souvent difficiles. En effet, il a eu -dans sa recherche
de la vérité- à vivre dans des confrontations régulières avec d’autres théologiens. Il a
eu à accepter des « dérangements » et des « désinstallations » répétés pour répondre
à de nouveaux défis apostoliques de l’Ordre des dominicains et de l’Église. Et il a laissé
un héritage qui demeure interpellant. À ce point qu’il est toujours proposé comme un
éloquent modèle du service de l’intelligence de la foi. Son amour du prochain et de Dieu,
il a cherché à le manifester en dévoilant la lumière que sont le Christ et son Évangile.
Avec lui, la lumière de l’Évangile a été mise sur le lampadaire et non pas laissée sous
le boisseau. À son sujet, on a parlé de la compassion intellectuelle, de la miséricorde
de la vérité. C’est donc avec une profonde reconnaissance que nous faisons mémoire
de lui en ce jour. À souhaiter que des théologiennes et théologiens de notre temps
continuent de rendre avec courage, au sein de l’Église, ce service de la miséricorde de
la vérité.
Jean-Louis Larochelle, o.p. (28 janvier 2019)
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