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MOT DU PROVINCIAL 
 

 Le Chapitre Général approche et je me prépare à vivre cet 

événement. Je serai membre de la commission qui étudie les 

relations entre Provinces. La réflexion de cette commission 

est un signe des temps. 

 

 Les Provinces de l’Ordre vivent différents cycles selon la 

vitalité de l’Église où elles se situent, selon la moyenne d’âge 

des frères et selon l’augmentation ou la diminution du 

nombre des frères. Il me semble qu’il y a des paradoxes dans 

la vie de l’Ordre. Certaines Provinces ont beaucoup de 

vocations et donc beaucoup de jeunes aux études, mais elles manquent de moyens de 

formation et d’expérience de la formation philosophique et théologique. Les ressources 

financières de ces Provinces font souvent défaut. D’autres Provinces ont beaucoup moins 

de vocations mais possèdent de bonnes ressources financières. Il pourrait y avoir un 

échange entre de telles Provinces. 

 

 Il me semble aussi que nous pourrions nous questionner sur la qualité de notre vie 

communautaire en relation avec la mission de prédication pour le salut des âmes. C’est la 

vie communautaire elle-même qui est d’abord une sainte prédication. Il y a des courants 

différents dans un lac. À la surface, l’eau est agitée par les vents. Mais plus en profondeur, 

les courants sont plus stables. Le courant sous-marin est celui de notre expérience 

personnelle de Dieu qui nous rassemble, qui définit nos idéaux communs et nous permet 

de vivre dans une vision commune.  Mais beaucoup d’événements peuvent agiter la 

surface de la vie communautaire. Des événements heureux comme des événements tristes 

et pénibles. 

 

 Notre foi peut transformer ces événements en moments de grâce pour chacun de 

nous, pourvu que nous y mettions un effort de réflexion personnelle, de bonne volonté et 

de patience. Chaque événement ne porte pas immédiatement des fruits et on n’en 

comprend pas la signification tout de suite. Tout cela repose sur un équilibre de vie qui 

permet de mettre nos énergies au service des autres et de la Parole de Dieu. 

 

Cet été, prenons le temps de nous ressourcer physiquement et spirituellement ! 

 

Fr. Jean Doutre, o.p. 

Prieur provincial 
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MOT DU DIRECTEUR 
 

 

 RÉSEAU vous arrive avec le début du mois de juillet, qui 

marque pour plusieurs l’entrée en vacances, ou à tout le moins 

un temps de relâche. Les mois qui ont précédé n’ont cependant 

pas manqué d’activités, ce dont le présent numéro devrait vous 

convaincre. 

 

 L’actualité a déterminé la parution un peu tardive de ce 

RÉSEAU qui a voulu tenir compte de deux événements 

récents: le Chapitre du laïcat dominicain, et une semaine plus 

tôt, la dernière célébration eucharistique à « notre » église de 

St-Hyacinthe. À part cette chaude actualité, l’ordination de 

notre frère Dieudonné occupe une large place. On trouvera 

aussi un hommage posthume au frère Gilles De Grandpré qui ne pouvait attendre la 

publication de sa notice nécrologique. Celle du frère Léon à paraître sous peu, devrait 

absolument être de vos lectures de vacances. Comme toujours, la chronique des différents 

couvents et maisons fera état, plus sommairement d’une foule d’autres nouvelles.  

 

 Si, dans vos milieux, il y avait quelque événement notable, n’hésitez pas à en faire 

part: tous les articles dignes d’intérêt sont les bienvenus... et aideraient RÉSEAU à rendre 

compte de ce qui se passe dans l’ensemble de la Province.  

 

Sur ce, je dois un remerciement particulier à notre frère novice, Mathieu Vézina qui 

s’est chargé de la mise en page du journal. Grâce à ses prouesses de maquettiste, la une 

de RÉSEAU s’est revêtue de chaudes couleurs estivales, détail d’une œuvre du frère 

Gaston Peti. Un autre remerciement à M. Gaël Jeannin, non seulement pour la 

documentation sur Notre-Dame-du-Rosaire, mais aussi pour son aide généreuse pour la 

présentation d’ensemble de ce numéro. Le f. Martin Lavoie m’a aussi prêté son précieux 

concours. Merci pour toutes les autres collaborations. Bonne lecture et bonnes vacances! 

Bonne lecture et bonnes vacances! 

 

Fr. Raymond Latour, o.p. 

Directeur de Réseau 
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NOUVELLES BRÈVES ET SUR LE WEB 
 

 

NOVICES 

Le Prieur provincial, a admis au noviciat de la Province messieurs Fernando Figuerdo et 

Lamphone Phonevillay. 

 

ADMISSION AU DIACONAT 

Les frères Olivier Kwihangana et Désiré Bizimana ont été admis au diaconat. 

 

ORDINATION PRESBYTÉRALE 

L’Archevêque d’Ottawa, Mgr Terrence Prendergast, s.j. a conféré l’ordination 

presbytérale au frère D. Dieudonné Bigirimana, à l’église Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa, 

le 5 mai 2019. (Voir article) 

 

NOUVEAU SUPÉRIEUR À NYAGATARE 

Le frère Gilbert Munana a été institué, le 8 mai 2019, Supérieur de la maison St-Albert 

the Great, à Nyagatare. 

 

 

DÉCÈS 

 

Frère Denis Régimbald, o.p., du Couvent Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa, est décédé le 

29 mars 2019. Né le 29 avril 1957, il comptait 35 ans de profession religieuse et 30 ans 

d’ordination presbytérale.  

https://sjb-ottawa.org/homelies/homelie-pour-les-funerailles-du-fr-denis-

regimbald-o-p/ 

 

Frère Marcel Léon, o.p., du couvent Saint-Albert-le-Grand à Montréal. Il est décédé le 

29 avril 2019, à l’âge de 89 ans. Il comptait 68 ans de profession religieuse. (Notice 

nécrologique à paraître sous peu). 

 

Frère Gilles De Grandpré, o.p., du Couvent Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa, est décédé 

le 28 mai 2019, à l’âge de 82 ans. Il comptait 55 ans d’ordination presbytérale et 61 ans 

de profession religieuse. On trouvera dans ces pages un hommage à notre frère disparu.  

 
 

 

 

 

 

 

https://sjb-ottawa.org/homelies/homelie-pour-les-funerailles-du-fr-denis-regimbald-o-p/
https://sjb-ottawa.org/homelies/homelie-pour-les-funerailles-du-fr-denis-regimbald-o-p/
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Chapitre général du 7 juillet au 4 août 2019 

 

Pour que dans sa clémence, Dieu daigne assister nos 

frères réunis en chapitre; qu’il accomplisse en eux 

l’œuvre de la foi, qu’il remplisse leurs cœurs de bonté et 

de hardiesse. 

 

  

Explication du logo : 

Deux détails: 

 le lotus blanc et la cape noire des dominicains. 

La rencontre de la culture vietnamienne  

et l’esprit dominicain. 

Le lotus est l’un des symboles préférés des Vietnamiens. 

Le lotus dans l’étang est l’image des pauvres qui gardent 

toujours un caractère noble. 

Cette image est une expression puissante de l’esprit 

dominicain : 

aller aux frontières, rencontrant les circonstances les 

plus difficiles 

auxquelles des hommes, des femmes et des enfants sont confrontés 

et leur apporter la paix de l’Évangile.  

 

  

  

Capitulaires : frère Jean Doutre, Prieur provincial 

                       frère Didier Caenepeel 

                       frère Raphaël Manikiza-Uwineza 

                      

Animateur: frère Darren Dias. 

 

 

Quand des musulmans demandent le baptême 

 Une revue du plus haut intérêt de l’Office de catéchèse du Québec : « Contact catéchuménat ». 

Le numéro printemps-été 2019 est consacré au thème « Se convertir à Jésus Christ aujourd’hui ». On 

trouvera dans ce numéro   un article signé de M. Lamphone Phonevilay : « Quand des musulmans 

demandent le baptême ». L’auteur a été récemment admis au noviciat. 

http://officedecatechese.qc.ca/bulletins/contact/index.html 

  

Loi sur la laïcité : déclaration des évêques du Québec 

https://www.ecdq.org/declaration-laicite-

pl21/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre_ecdqtv_14_juin_2019

&utm_term=2019-06-14 

  

 

http://officedecatechese.qc.ca/bulletins/contact/index.html
https://www.ecdq.org/declaration-laicite-pl21/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre_ecdqtv_14_juin_2019&utm_term=2019-06-14
https://www.ecdq.org/declaration-laicite-pl21/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre_ecdqtv_14_juin_2019&utm_term=2019-06-14
https://www.ecdq.org/declaration-laicite-pl21/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=infolettre_ecdqtv_14_juin_2019&utm_term=2019-06-14
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L’exemption de taxes fait débat 

 Au Québec, et ailleurs au Canada, les organismes religieux sont exemptés de taxe. Dans le débat 

sur la laïcité au Québec, on se demande : pour combien de temps? 

encore?https://www.ledevoir.com/societe/556295/groupes-religieux-plus-de-182-millions-de-taxes-

non-percues 

 

Monastère de Berthierville : controverse autour d’un « bien patrimonial » 

 Les moniales ont depuis plusieurs années quitté leur monastère de Berthierville pour s’établir à 

Shawinigan. Ces derniers mois, le monastère a fait l’objet d’une controverse : 

https://www.lapresse.ca/actualites/201904/03/01-5220749-un-monastere-patrimonial-sera-detruit-a-

berthierville.php 

  

Fermeture du Saint-Jude spa 

          On le sait, après la vente, le sanctuaire saint Jude a été converti en un luxueux centre d’exercices 

physiques. Voici que le gymnase-spa fermait ses portes récemment : 

https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/stephanie-grammond/201905/28/01-5227913-les-membres-

du-spa-saint-jude-le-bec-a-leau.php 

  

Le Vatican et la fluidité des genres 

          Récemment, le Vatican s’est prononcé sur l’enseignement de la fluidité des genres, sujet 

controversés en divers milieux. Au Japon, où ce genre de sujets sont rarement abordés, le diocèse de 

Sendai, il y a déjà deux ans, a choisi d’en traiter lors d’une sorte de session de formation permanente 

pour les prêtres, indice certain que la question est maintenant débattue dans le large public. L’article ci-

dessus offre un lien menant au document : 

https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-06/document-education-catholique-genre-

affectivite-sexualite.html 

  

 Visite du pape au Japon, en novembre 

 Le Pape François se rendra au Japon en novembre prochain. La précédente visite, celle de Jean-

Paul II remonte à 1981 et avait eu un grand retentissement dans l’Église du Japon. Il a exprimé à 

plusieurs reprises sa volonté de venir au Japon, pays qui ne compte qu’un infime pourcentage de 

chrétiens. Le Pape François ne cache pas son admiration pour la culture et l’histoire japonaise et 

espérait d’ailleurs, dans sa jeunesse, devenir missionnaire au Japon. 

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-01/le-pape-au-japon-un-reve-sur-le-point-de-se-

realiser.html 

voir aussi  

https://missionsetrangeres.com/eglises-asie/le-pape-francois-attendu-au-japon-en-novembre/ 

  

Journée mondiale du migrant et du réfugié (en septembre) 

 Un petit lien pour dissiper la confusion entourant la date de la journée mondiale du migrant. À 

célébrer le 8 septembre cette année. 

https://www.journee-mondiale.com/217/journee-mondiale-du-migrant-et-du-refugie.htm 

 

 

https://www.ledevoir.com/societe/556295/groupes-religieux-plus-de-182-millions-de-taxes-non-percues
https://www.ledevoir.com/societe/556295/groupes-religieux-plus-de-182-millions-de-taxes-non-percues
https://www.lapresse.ca/actualites/201904/03/01-5220749-un-monastere-patrimonial-sera-detruit-a-berthierville.php
https://www.lapresse.ca/actualites/201904/03/01-5220749-un-monastere-patrimonial-sera-detruit-a-berthierville.php
https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/stephanie-grammond/201905/28/01-5227913-les-membres-du-spa-saint-jude-le-bec-a-leau.php
https://www.lapresse.ca/debats/chroniques/stephanie-grammond/201905/28/01-5227913-les-membres-du-spa-saint-jude-le-bec-a-leau.php
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-06/document-education-catholique-genre-affectivite-sexualite.html
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2019-06/document-education-catholique-genre-affectivite-sexualite.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-01/le-pape-au-japon-un-reve-sur-le-point-de-se-realiser.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2019-01/le-pape-au-japon-un-reve-sur-le-point-de-se-realiser.html
https://missionsetrangeres.com/eglises-asie/le-pape-francois-attendu-au-japon-en-novembre/
https://www.journee-mondiale.com/217/journee-mondiale-du-migrant-et-du-refugie.htm
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CHRONIQUES DES COUVENTS 
 

Community of Saint Mary (Vancouver, BC) : Fr. David Bellusci, o.p. 
 

 From the scent of spring showers to the pastels of summer sunsets our Vancouver 

community is touched by nature, by the thoughtful parishioners, and by God’s beauty. 

There is an expression of fraternal collaboration that characterises our community with a 

diversity of apostolates and a common mission of preaching the Gospel. Community life 

and the apostolate are reflected in the tangible reality of who we are - and where we are 

at. 

 

 Fr. Guy continues to slowly recover from ankle replacement surgery, as he 

acknowledges: “this is what my life has been all about in the last four and a half months.” 

After having experienced ongoing pain, apparently, full recovery may take up to one year, 

and after recovery, Fr. Guy’s ankle will not be the same. Due to the hardware “installed” 

for his ankle, the range of motion will be limited. Fortunately, our brother has been blessed 

with very convenient living arrangements: he has immediate access to the kitchen, 

bathroom and even to the outdoors within a short distance from his room. Delia, our 

house-keeper has been very attentive to all his needs. For their parts, Fr. Gabriel and Fr. 

David have provided fraternal support, and to that you must add the understanding and 

prayers of the parishioners. It seems that God did also his work: Fr. Guy tribute our Lord 

for finding himself in “- almost - perfect mental health”. If all goes “as planned” he hopes 

to see “many of you” this summer. 

 

 “Surge of solidarity among brothers” is how Fr. Gabriel describes the Vancouver 

community -- certainly a quality of the community that resonates with the three Brothers. 

That mutual support was in special light recently. As Superior, Fr. Gabriel also senses the 

joy among the three Brothers, praying together, enjoying festive dinners, and relaxing 

together during community evenings. The community prays daily for vocations with the 

hope that other friars will join us, now having formalised the new name: “Dominicans or 

Friar Preachers of Vancouver.” 

 

 Fr. David has shifted gears from teaching university students to ministering the 

faithful of the parish. From working at the parish, Fr. David is now moving into his June-

August months of summer ministry: giving retreats, teaching sessions, hearing 

confessions. With slots in between Fr. David is preparing for his autumn semester of 

classes with 29 students already registered for his Introduction to New Testament 

Scriptures course - besides his other two other smaller classes.  

 The Vancouver community celebrated in May Fr. Rolf Hasnack’s 50th anniversary 

of Ordination enjoying both Fr. Rolf’s company and Fr. Mark Hoo who joined the 

community for the celebration. Fr. David celebrated his own 10th anniversary in June with 
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the Sisters of Life in Toronto just before giving a Young Adult retreat-- and shortly after 

Fr. David celebrated with his Vancouver community. Saturday community nights which 

began as once/month activity have been increased to bi-weekly: the trio has proven 

successful: pizza, wine and movies! 

 
Couvent Saint-Dominique (Québec) : Fr. Jacques Marcotte, o.p. 
 

Chantiers « à cœur ouvert »! 

 

          L’hiver a été particulièrement lourd de neige chez nous. Quelle accumulation nous 

avions dans notre cour arrière! Il a fallu beaucoup de temps et d’efforts à notre Frère Bruno 

pour qu’enfin l’énorme montagne disparaisse. Sans Bruno nous en serions peut-être 

encore à l’âge glaciaire. C’est dire que notre Frère se tient en très bonne forme. 

          La Semaine sainte de cette année (18-21 avril), nous a permis de nous fixer 

tranquillement dans un lieu où nous voulons nous impliquer davantage comme 

communauté dominicaine à Québec. Il semble que ce sera à l’église St-Mathieu, sise sur 

la rue Des Quatre-Bourgeois, entre les boulevards Henri IV et Duplessis. Nous y avons 

eu, cette année, les grandes prières du matin, le Jeudi, le Vendredi et le Samedi saints. Par 

ailleurs les frères François, Guy et Gustave se sont régulièrement impliqués dans ce lieu 

pour les grands offices du Triduum pascal. 

          À la toute fin d’avril et en début mai, les novices, Étienne et Mathieu, et moi-même, 

sommes allés passer quelques jours à notre couvent de Toronto. Nous y avons rencontré 

des frères très accueillants et fraternels. Ces retrouvailles nous ont fait du bien. Nous 

remercions grandement les frères de Toronto pour la qualité de leur accueil. Malgré la 

vilaine température, nous avons trouvé là-bas des moments de bonheur, grâce à ce 

chaleureux accueil de nos confrères. 

          Le 17 mai, nous avons eu une journée de retraite conventuelle. Sr Nathalie Roberge, 

dominicaine missionnaires adoratrice, a bien voulu accepter de nous prêcher. Les 

entretiens de Sœur Nathalie nous ont apporté des éléments clés de la spiritualité 

eucharistique de Mère Julienne du Rosaire. Merci pour ce beau partage! 

          Le 24 mai, c’était fête chez nous en l’honneur de Saint Dominique. Nous en avons 

profité pour souligner le 60e anniversaire d’ordination sacerdotale du frère Joseph 

Tondreau. 

 

+  
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Plusieurs invités nous ont fait le plaisir d’être présents : le curé de Notre-Dame de 

Foy (Bernard Duquette); son 2e vicaire (Denis Cadrin); notre Frère Robert Beaulieu, 

résidant au Domaine St-Dominique; des Sœurs dominicaines de la Trinité; les Laïcs 

dominicains de Québec, et quelques autres personnes… dont le f. Raymond Latour qui, le 

matin, rencontrait les novices en leur parlant au passé de son expérience au Japon et au 

présent sur notre vicariat. Nous avions d’abord la messe et les vêpres, suivies d’un apéro 

et du repas festif. Ce fut un bel événement de fraternité et de gratitude. 

 

          Le 2 juin dernier, en soirée, les Laïcs dominicains de Québec, nous ont proposé un 

atelier bien spécial. Le thème, notre espérance, nous a permis de nous exprimer, au moyen 

du cercle de la parole et de créations collectives, sur un sujet dont nous n’osons pas 

directement nous parler. Comment se porte notre espérance? L’objectif, pour les 

membres du laïcat, était de valider une formule d’intervention qui puisse être aidante pour 

les communautés chrétiennes aux prises avec les grands changements de l’heure. Cette 

approche est en rodage. Elle nous a permis de vivre avec nos frères et sœurs du Laïcat 

dominicain un moment agréable qui nous a interpelés au plan spirituel. 

 

 
 

          Le 21 juin, c’était le jour attendu depuis longtemps de la visite de notre 

archevêque, Gérald Cyprien Lacroix. Monsieur le Cardinal est venu, avec une belle 

simplicité, partager notre table et notre prière. C’était pour nous l’occasion rêvée de 

mieux connaître notre Pasteur et de partager ses préoccupations pastorales. Ce fut pour 

lui et pour nous un heureux moment de détente et d’un rapprochement significatif. 

          Depuis la fin d’avril, la Route de l’église, devant chez nous, entre les rues 

Hochelaga et Des Quatre-Bourgeois, est devenue un immense chantier « à cœur ouvert ». 

Non, ce n’est pas tout de suite le tramway! Ces travaux d’envergure nous sont annoncés 

pour durer jusqu’en décembre. Tout est redessiné, recomposé, refait en beauté, élargi, 

reboisé, etc. C’est un peu dérangeant à la longue, mais nous anticipons une amélioration 

importante de de ce grand chemin sur les bords duquel nous demeurons. 

          Bonne saison estivale à tous nos frères et sœurs en Saint Dominique! 

Fr Jacques Marcotte, OP 

Québec. 
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Maison du Très-Saint-Rosaire (Saint-Hyacinthe) : Fr. Jean-Jacques Robillard, o.p. 
 

         La petite communauté dominicaine du Séminaire se porte bien. Ses membres 

poursuivent leur vie de « retraités » dans le calme et la sérénité. 

  

         Avec l’arrivée du printemps, le paysage autour de notre résidence s’est reverdi, nous 

laissant ainsi admirer toute la beauté du jardin. La fontaine, avec son doux murmure, élève 

nos cœurs à la méditation. Elle nous propose également une aire de repos des plus 

agréables et un lieu de lecture des plus charmeurs. 

  

         Le 16 avril dernier, le Fr. Henri-Dominique Lecavalier a célébré son 

101ièmeanniversaire et semble vouloir atteindre son 102ième. Pour sa part, le Fr. De Grâce 

lui a soufflé ses 93 chandelles. De son côté, le Fr. Robert Francoeur a rejoint le club des 

personnes d’âge respectables en franchissant le cap des 80. Le voilà maintenant parmi les 

plus vigoureux. A tous, nous souhaitons bonheur et joie! 

  

         Il y a quelques jours, les Frs Roger Paquet, Jourdain Lavoie et Ovila Bélanger, m’ont 

accompagné pour une courte visite à la Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire. Il s’agissait 

pour nous d’un pèlerinage. Beaucoup de souvenirs sont remontés à la surface. Nous les 

pensions bien enfouis au plus profond de nous-mêmes, mais le fait de nous retrouver dans 

l’église qui a vu nos premiers pas dans la vie dominicaine, nous a émus et fait prendre 

conscience que le temps a passé trop vite. 

  

         En terminant, nous invitons tous ceux qui se déplaceront entre Québec et Ottawa en 

passant par la rive sud, d’arrêter à Saint-Hyacinthe pour nous saluer et peut-être prendre 

un bon repas avec nous… 

  

         A tous et à chacun, nous souhaitons un été rempli de soleil et de rencontres 

chaleureuses, rendant ainsi votre vie des plus agréables. 
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Couvent Saint-Albert-le-Grand (Montréal) : Fr. Raymond Latour, o.p. 
 

  Les événements ne manquent pas au Couvent Saint-Albert-le-Grand autour duquel 

gravitent plusieurs organismes, ce qui nous vaut assez régulièrement de la grande visite, 

depuis l’archevêque jusqu’aux vieux amis, sans compter les nombreux frères dominicains 

de passage. 

 Les frères Ghislain Paris et Claude Caron « montent » ou « descendent » souvent à 

Montréal tandis que nos presque voisins de la Maison Basile-Moreau ne manquent pas 

non plus de venir faire leur tour : le frère Fernand Sénécal, avec son travail « provincial » 

à la déchiqueteuse est un assidu, le frère Jacques Poulin prête toujours son concours à la 

cuisine et le frère Marius Dion était aussi des nôtres pour quelques célébrations, dont le 

chroniqueur se doit ici de faire mention. 

 Une de ces dates marquantes a été vendredi le 3 mai. Le vendredi, habituellement, 

c’est le frère Yvon Pomerleau qui préside la célébration eucharistique du matin. Mais ce 

vendredi-là était spécial. Notre frère Yvon était entouré à l’autel des frères Marius et 

Martin pour souligner son 50ième anniversaire d’ordination presbytérale. Avec l’humour et 

l’élégance qui le caractérisent, notre frère a évoqué, documents à l’appui, son homélie 

d’ordination dans laquelle il faisait part de sa vision du ministère qui lui était conféré. La 

parole d’il y a 50 ans reste bien actuelle : amour et sens du service ont marqué la continuité 

de sa mission, continuité symbolisée par le calice de sa première messe, tout redoré après 

avoir connu quelques tribulations.  

 

 

         Autre moment important de notre vie conventuelle, le 6 juin dernier, la « première 

messe » de notre frère Dieudonné Bigirimana, accompagné comme il se devait des frères 

Marius et Yvon. Le frère Martin Lavoie a eu la bonne idée d’inviter tout le monde au 

réfectoire pour un petit déjeuner spécial, œufs, bacon et croissants! Dans sa grande 

générosité, le frère Dieudonné a accepté aussi de célébrer le même jour au « jeudi de Saint-

Jude » où il se serait fait de nombreux amis en disant aux priants de Saint Jude qu’il devait 

sans doute sa vocation à leurs bonnes prières. 
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         Le surlendemain, le 8, deux événements ont mis en valeur l’apport des laïcs 

dominicains et la fraternité qui nous unit.  D'abord en matinée, notre session de formation 

permanente fut sous l'égide de la fraternité laïque (en devenir) Benoit-Lacroix qui nous 

proposa des partages en petits groupes et en plénière portant sur la lettre du maître de 

l'Ordre sur la sainteté de saint Dominique. Chaque intervention révélait une profonde 

appropriation de l’esprit de saint Dominique et une belle compréhension de sa pertinence 

pour aujourd’hui. Grand merci et au plaisir de renouveler l'expérience! Ensuite, aux vêpres 

du même jour, trois membres de la fraternité Fra Angelico, Marie-Noël Lefèvre, Suzanne 

Maxheleau et Cathia Onganga, firent un pas de plus dans leur cheminement en prenant un 

engagement temporaire pour deux d'entre elles, et permanent pour la troisième. Le tout 

fut suivi par un souper convivial à notre réfectoire. 

                  
 

         Pour finir, revenons à ces va-et-vient : le frère Bruno Demers supporte la canicule 

de Paris pour classer les archives du P. Claude Geffré. Le frère André Descôteaux, au 

terme de son année sabbatique très studieuse- lui a heureusement remis un ventilateur 
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avant de regagner Montréal pour prendre part au chapitre du laïcat dominicain. Il 

retrouvait ensuite avec bonheur son oasis de Saint-Fabien-sur-Mer où il effectue un 

ministère estival. Pour notre frère Henri de Longchamp, l’année sabbatique n’est pas 

encore terminée : elle se poursuit dans la région de Calgary pour quelques semaines. Le 

frère Emmanuel Durand nous est revenu de Rome pour donner une session à l’Institut sur 

« les émotions de Dieu »; un séjour dont il a profité pour faire un « voyage de pêche », en 

bon nouveau canadien. Notre frère Carlos est rentré chez lui pour célébrer son vingt-

cinquième anniversaire d’ordination presbytérale et, semble-t-il, quelques événements 

familiaux –il apparait en tuxedo (« smoking » en français) dans certains réseaux sociaux! 

Sergio, un frère colombien enthousiaste, le remplaçait à la paroisse. Enfin, nous avons eu 

le plaisir d’accueillir le frère Mateus Domingues Da Silva, de la Province du Brésil. Le 

frère Mateus a pendant 4 ans été rattaché à la communauté IDEO du Caire, et complètera 

au cours de la prochaine année, un doctorat en études islamiques, à l’Université McGill, 

en partenariat avec une université de Sao Paolo. Son arrivée coïncidait avec la course de 

Formule 1 à Montréal, à laquelle il n’a pas manqué d’assister … ainsi qu’à la « parade » 

de la fête nationale et à la clôture de l’église Notre-Dame-du-Rosaire. Notre frère découvre 

ainsi le Québec, de McGill à St-Hyacinthe… le pays lui paraît contrasté! 

 

Priory of St. Thomas-Aquinas (Toronto) : Fr. Hervé Tremblay, o.p. 
 

In the joy that follows the day the Toronto Raptors won the NBA final, here is what 

happened at a minor scale in the last weeks among the friars of Toronto. 

 First, as it should, the brothers. 

Br. Prakash was back in April from his holiday in India where he rested and took care of 

his health. He resumed his work at the chancery. 

Br. Michel Côté celebrated 50th anniversary of his priestly ordination last June 7th. There 

was a special meal on Tuesday recreation and a special Eucharist at Sacré-Coeur parish 

the following Sunday. In July, Michel will fly to Victoria BC to celebrate with br. Rolf 

Hasenack, who was also ordained with him then. 

Br. Micheal Giglio takes a few courses this summer so to end his program before his next 

assignment, probably in Ottawa. 

Gustave Ineza was happy to receive his final approval for his doctoral program at St-

Michael. 

Br. Alexandre Odesho has been assigned to another house by the provincial and he is 

preparing his move. 

Br. Thong continues his ministry as pastor of Sacré-Coeur, but this month he welcomes 

his 100 year old mother. 

Br. Darren Dias was supposed to teach all summer, but he has been asking to be moderator 

for the next chapter in Vietnam. He is currently still waiting for his visa… 

Br. Thierry-Marie Courau left Toronto at the end of May after his sabbatical at DIT. 
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Br. Louis Granot spent a few weeks in Brazil and went back a few days later than expected 

since he missed his return flight… He is exploring retirement houses around Toronto or 

elsewhere where he would feel more comfortable since his health is not really improving. 

Br. Hervé has been traveling to Lisbon, where he gave a talk to the Francolino Gonçalves 

symposium. Then he flew to Cairo where he preached a bilingual retreat to the friars of 

IDEO. He is now in Jamaica where he gives a course on Job at St-Michael’s theological 

seminary and helps the Dominican friars at St-Thomas Aquinas parish. Lot of traveling, 

indeed! 

  

Since we rented a third house last year from the Redemptorists on McCaul street 

(Redeemer), we have been wondering if we really need this extra and costly space. We 

decided not to rent the house anymore next year and will vacate it by the end of June. 

  

We received the visit of the two novices, Matthieu and Étienne, with the master of novices 

Jacques Marcotte last April 29th to May 2nd. Br. Michael and Gustave led them around the 

campus of the University of Toronto and around. Since the spring has been cold and wet, 

their recordings of Toronto are also wet but hopefully not cold. 

  

Holy Week is special in Toronto since both Aquinas Priory and Sacré-Coeur parish offer 

all the offices and prayers. Attendance was good in both communities and everybody 

seemed happy to share these moments of prayer with us. 

 “Ripples of kindness” resumed at the beginning of May. This is an opportunity to offer 

meal and companionship to homeless peoples around Sherbourne Street. It was done in 

the church’s basement during the winter, but now that spring has come (!), it is offered 

outside, on the lawn of the church. Attendance varies, according to reasons beyond 

comprehension, but volunteers are happy to help and accompany whoever shows up. 

  

Last march 31st, the community receives young men from “Singles for Christ”. We spoke 

about Dominican life and shared our own experiences. 

    Easter’s celebration at the Toronto Priory
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Couvent Saint-Jean-Baptiste (Ottawa) : Fr. Yves Bériault, o.p. 
 

Méditant sur le sujet de cette chronique pour notre couvent Saint-Jean-Baptiste, il m’est 

venu en mémoire ces mots du livre de Qohélet : 

  

Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel : un temps pour 

donner la vie, et un temps pour mourir ; un temps pour planter, et un temps pour arracher. 

Un temps pour pleurer, et un temps pour rire ; un temps pour gémir, et un temps pour 

danser (Qo 3, 1-3). 

  

Je dirais que notre vie conventuelle a été marquée par un feu roulant d’évènements, de 

célébrations, d’arrivées et de départs depuis le mois de novembre dernier. Du va-et-vient 

des frères de passage aux réveillons de Noël et de la Vigile pascale; de la fête de fin 

d’année avec notre paroisse aux deuils à vivre pour les frères, le tout marqué par une 

effervescence de rencontres de toutes sortes. 

  

Tout d’abord, le frère Gilbert Munana du Rwanda est venu prêter main-forte à la faculté 

de théologie du Collège dominicain à la fin de l’automne et nous avons pu jouir de sa 

présence joyeuse et bon enfant pendant près de trois mois. Il nous a apporté un regard neuf 

sur notre réalité conventuelle et nous souhaitons vivement son retour. Peu après son 

départ, faisant suite à celui du frère Emmanuel Durand que j’évoquais dans le dernier 

RESEAU, c’est le frère Jean-François Bour qui nous quittait pour rejoindre son nouveau 

couvent d’assignation à Strasbourg. Sa voix au chœur et sa présence fraternelle nous 

manquent beaucoup et il nous laisse le souvenir d’un frère qui était vraiment l’un des 

nôtres. Un Français Canadien dans l’âme, tout comme le frère Emmanuel. On a de la 

chance avec nos petits cousins ! 

  

D’autres départs furent plus dramatiques, alors que trois de nos frères en cinq mois ont 

pris le chemin de la maison du Père : soit les frères Yvon Gélinas, Denis Régimbald et 

Gilles de Grandpré. Les deuils bien sûr font partie de la vie d’une communauté, mais on 

ne s’y habitue jamais, et le départ de nos frères nous fait réaliser à quel point ils nous 

étaient proches de mille et une manières. 

  

S’il y a un temps pour mourir, il y a aussi un temps pour donner la vie, et c’est dans un 

esprit des plus festifs que nous avons eu la joie de participer à l’ordination presbytérale de 

notre frère Dieudonné Bigirimana. La célébration, présidée par Mgr Terrence Prendergast, 

archevêque d’Ottawa, fut suivie d’un repas où 165 convives se sont retrouvés dans notre 

couvent afin de poursuivre la fête qui s’est terminée tard dans la soirée. 

  



JUILLET 2019 – Volume 51, No 2 / JULY 2019 – Volume 51, No 2 

www.dominicains.ca 

 

16 

Depuis l’automne dernier notre couvent a été le lieu aussi de plusieurs rencontres 

nationales et internationales nous amenant à héberger de nombreux visiteurs inscrits à ces 

rencontres : soit la Société canadienne des études bibliques (SCÉB), un groupe de 

directeurs d’écoles catholiques de la Belgique, ainsi que la Société internationale des 

études néo-platoniciennes, pour ne mentionner que les plus importantes. 

  

Un fait s’impose à nous : la vocation d’accueil de notre couvent et du Collège universitaire 

dominicain s’affirme de plus en plus au fil des années. Ainsi, nous avons maintenant 

plusieurs chambres réservées aux dames et, en ce moment, nous accueillons pour quatre 

semaines une famille avec son bébé de sept mois, ce qui donne une couleur toute 

particulière à nos repas communautaires ! Oui, il y a du nouveau sous le soleil au couvent 

Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa ! 

  

Fr. Yves Bériault, o.p. 

Prieur du couvent Saint-Jean-Baptiste 

 

 

Couvent Saint-Dominique (Kigali) : Fr. Alexandre Munyakazi, o.p. 
 

Quelles nouvelles à Kigali ? 

 Au cours du trimestre passé – du début mars à la fin mai –, la chronique du 

Couvent Saint-Dominique de Kigali a noté quelques mémorables événements qui 

méritent d’être enregistrés.  D’abord, pour l’apostolat de la formation du noviciat, 

soulignons que du 17 au 23 mars il y a eu une session de formation de l’inter-noviciat 

national dont le thème était : « Vers l’intégration de la sexualité dans le projet de la vie 

consacrée ». C’était à Mbare, dans le diocèse de Kabgayi.  
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 Et, de retour au bercail, les novices ont rappelé à la communauté qu’il y avait deux 

anniversaires de naissance à fêter. Ainsi, pour que d’une pierre on fasse plusieurs coups, 

les frères se réunirent en soirée récréative du 25 mars, pour arroser trois événements : deux 

anniversaires de naissance et un accueil fraternel. Les « birthday-boys » étaient Axel 

SHAKA et David Christophe YAKATA. À la même occasion, la communauté réservait 

un accueil fraternel aux frères membres du Conseil Vicarial qui arrivaient de Bujumbura 

et de Nyagatare pour une réunion du Conseil. 

 

 

            
 

 

 De bons souhaits de grâce et de bénédiction exprimés aux jubilaires sur leurs cartes 

de vœux et dans les discours de circonstance, de bons mots d’accueil fraternel et de joie 

d’être-ensemble adressés aux frères de Bujumbura et de Nyagatare.  

 

 Pour le compte du mois d’avril, les nouvelles de Kigali tournent autour de quelques 

activités pénitentielles organisées pendant le temps de Carême, ainsi que des préparatifs 

aux festivités pascales. Comme efforts de Carême, une collecte de fonds et de biens 

matériels – en faveur des démunis – a été faite comme à l’accoutumée. Et, avec la fête de 

Pâques, des moments pour partager la joie de la vie nouvelle entre les membres de la 

communauté des frères et celle des fidèles.  

 

 Quant au mois de mai, soulignons deux importants événements d’importance. Il 

s’agit, d’abord de la visite canonique. En effet, en date du 22 au 23 mai, nous avons eu la 

joie d’accueillir dans nos murs le vicaire provincial, le frère Raphaël, accompagné par le 

frère Emmanuel NTAKARUTIMANA, qui nous arrivaient pour une visite canonique. 

Cette visite s’est étendue sur deux jours, et s’est effectuée en trois étapes : la première 

étape a consisté à rencontrer toute la communauté réunie. À la deuxième étape, les 

visiteurs canoniques ont individuellement rencontré chaque frère du Couvent, et, enfin, ils 

ont rencontré le chapitre conventuel. Une autre chose à noter, c’est qu’en date du 10 mai, 

trois membres de la commission pour l’étude du projet de l’Université du Vicariat – les 
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frères Liboire, Symphorien et Cyprien – ont effectué une visite au Couvent. C’était une 

visite de consultation pour le suivi de la collaboration attendue au niveau de chaque 

communauté, en vue de l’intégration des projets conventuels et individuels dans ce rêve 

d’ensemble du projet de l’Université. 

 

 Enfin, pour clôturer ce flash de partage de nos nouvelles à Kigali, et pour ne pas 

oublier « l’apostolat de l’intelligence », soulignons aussi que nous avons eu une 

conférence animée au sein du CEDOREP, par le frère Ignace Berten, vendredi le 17 mai, 

sous le thème ainsi formulé : « Radicalité évangélique entre vérité et bonté ». Il fut un 

soir, il fut un matin, ce fut la fin du mois de mai, et les frères rendirent grâce à Dieu.   
 

 

St. Albert The Great House (Nyagatare) : Fr. Callixte Habonimana, o.p. 
 

Les nouvelles de nos activités au cours des mois d’avril, mai et de juin, sont 

dominées par les festivités pascales, le retour de nos Frères étudiants, pour les vacances, 

la visite canonique, les travaux de construction de notre chapelle, et de la maison 

communautaire, en résolvant la question d’humidité. La Maison Saint Albert-Le-Grand 

de Nyagatare, poursuit ses activités apostoliques avec la même ferveur. Cela s’est même 

intensifié lors de la célébration la Semaine sainte où le Triduum Pascal, dans notre 

communauté, comme ailleurs, dans la paroisse de Nyagatare, et le dimanche de Pâques où 

les frères prêtres célébraient, chacun, trois messes dans différentes centrales de ladite 

paroisse. 

 

Le Frère Gilbert MUNANA est de retour dans la communauté, après son séjour au 

Canada, où il dispensait quelques cours de Bible au Collège universitaire dominicain 

d’Ottawa. Depuis le 14 mai, les Frères étudiant dans des différents centres d’études, en 

Afrique, continuent d’arriver progressivement pour les visites et vacances dans notre 

communauté. Les préparations d’accueillir le nouveau postulat de l’année 2019, ont abouti 

à l’entrée au postulat des quatre jeunes, dont deux Rwandais et deux Burundais, le 31 mai. 

En dates du 20-21, la communauté a eu la joie d’accueillir les Frères Raphaël MANIKIZA 

et Emmanuel NTAKARUTIMANA, venus en visite canonique. Les principaux points de 

cette visite étaient la mission, ainsi que la question d’autofinancement dans notre contexte 

communautaire.  

 

Le Vicaire Provincial tout en remerciant le Frère Callixte HABONIMANA, op, 

pour le service rendu en tant que Supérieur temporaire de cette maison depuis le mois de 

février, a officiellement nommé le Frère Gilbert MUNANA, comme Supérieur de la 

Maison Saint Albert-Le-Grand de Nyagatare (Rwanda), pour trois ans. 
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Les travaux de construction de la chapelle arrivent en finition. Il est souhaitable que 

la réception provisoire de la chapelle soit opérée dans les meilleurs délais possibles, avant 

toutes démarches de demande de permis d’utilisation de la chapelle. Il reste, cependant, à 

fournir l’équipement adéquat malgré les moyens qui nous font encore défaut. Les travaux 

de réparation de la maison, en résolvant la question d’humidité, sont en cours. 

 

 

 

Vicariat Provincial du Japon : Fr. Kôta Kanno, o.p. 
 

  En cette saison du printemps, le Japon est particulièrement occupé par la clôture de 

l’année administrative et scolaire. C’est d’ailleurs un des problèmes pastoraux ici : 

comment harmoniser ce moment d’effervescence avec le temps liturgique. Mais chaque 

milieu a goûté à la joie pascale avec un sentiment de renouvellement. 

  

            Ce fût le cas certainement à la paroisse Saint-Dominique de Shibuya à Tokyo où 

9 personnes, dont 3 enfants, ont reçu les sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, 

confirmation et eucharistie) lors de l’octave pascale. Le frère Jean Tanaka, tout en 

assumant la cure de la paroisse, continue aussi d’apporter sa contribution à l’école Saint 

Dominique d’Okamoto à Tokyo, tenue par nos soeurs de la Congrégation romaine. 

Parfois, le conseil d’administration, suivi de la réunion du « Board of Councillors », peut 

durer la moitié de la journée ! Malgré le fardeau de cette charge, il a à cœur ce travail un 

peu ingrat. Vu la diminution du nombre des sœurs, je crois que l’efficacité et la riche 

expérience du frère Tanaka dans le domaine éducatif représentent une aide précieuse. Cela 

met aussi en relief les liens nouant le tissu de la fraternité dominicaine. 
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            Comme vous en avez sûrement entendu parler, nous avons vécu cette année au 

Japon une expérience particulière : l’abdication à sa demande de notre empereur fin 

avril, et l’intronisation début mai du nouvel empereur, marquant ainsi le changement de 

l’ère Heisei(« paix accomplie ») à celle de Reiwa (« belle harmonie »). Au Japon, en 

plus d’utiliser le calendrier occidental, on mesure le temps avec l’ère des empereurs. 

  

            Je souligne ici que cette abdication volontaire a allégé la transition de l’ère, qui 

s’effectue normalement après la mort de l’empereur. Nous nous souvenons que le 

changement de l’ère Showa (« harmonie lumineuse ») 

à celle de Heisei a été éprouvante à cause du deuil et de 

la discussion qui fût alors ardue concernant la 

monarchie. Cette fois-ci, avec des compromis de tous 

les côtés, le peuple souverain japonais a décidé de 

réaliser le souhait de l’empereur émérite en créant une 

loi d’exception. Ce qui a résulté en - et je cite l’un des 

journaux anglais du Japon – « a jovial transition from one imperial era to another ». 

  

            Cette année marque également le 90e anniversaire de la relation diplomatique 

établie entre le Canada et le Japon. À cette occasion, l’Ambassade du Canada à Tokyo a 

créé des clips pour présenter des canadiens qui sont au Japon. Un de nos frères a reçu cet 

honneur, le frère Gaston Petit. Je vous invite à voir le clip qui s’intitule  « Canada au Japon 

– Gaston Petit, Atelier Petit » et est présenté sur Youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=0S63z-yjegs 

 

           Le frère Masaki Harada a été assigné à notre maison de Kyoto. Il travaille 

désormais comme professeur régulier à l’Université Kwansei Gakuin de Nishinomiya, 

dans la région ouest du Japon. Notons que le frère Harada a donné des cours pendant 

plusieurs années à cette université. En le choisissant comme professeur régulier, les 

professeurs ont ainsi reconnu sa grande compétence. L’Université Kwansei Gakuin est 

connue dans le Japon entier, et a aussi un caractère confessionnel. Elle fût fondée par 

la Methodist Episcopal Church (É-U) avec la collaboration de la Methodist Church of 

Canada. Le frère Harada étudie la philosophie de Paul Ricœur comme un de ses domaines 

de recherche. Quand il était à Ottawa, on se souvient qu’il participait à un groupe de 

partage biblique protestant, manifestant déjà une fibre « œcuménique » forte. Cette 

Université lui convient donc très bien. Elle lui donnera le meilleur essor possible. 

  

            Enfin, en tant que nouveau prieur du Couvent Saint Dominique de Shibuya à 

Tokyo, j’aimerais exprimer toute ma gratitude à mes frères du Couvent. Les frères sont 

bienveillants et n’hésitent pas à me donner un coup de main pour les tâches de la vie 

quotidienne. Leur aide est constante. Parfois, je me sens bien éparpillé par mes tâches 

https://www.youtube.com/watch?v=0S63z-yjegs
https://www.youtube.com/watch?v=0S63z-yjegs


JUILLET 2019 – Volume 51, No 2 / JULY 2019 – Volume 51, No 2 

www.dominicains.ca 

 

21 

d’enseignement à gauche et à droite. Cela me désole. Mais je ressens leur bienveillance et 

leur soutien comme une grâce. 

  

            P.S. : Bienvenue aux frères Jean Doutre et Didier Caenepeel, qui nous feront une 

brève visite, fin juin début juillet, avant de se rendre au prochain Chapitre général au 

Vietnam. 
 

DES DÉPARTS À L’ADMINISTRATION PROVINCIALE 
           

L’administration provinciale a connu quelques bouleversements ces derniers mois, 

au point où il aurait presque fallu en tenir une chronique, comme pour les couvents! Alors, 

sur le ton « chronique des couvents », en voici un compte-rendu. 

          En avril dernier, madame Lise de Carufel, adjointe administrative à la comptabilité 

a annoncé son départ prochain à la retraite. 

Madame de Carufel compte 16 années de services à l’emploi de l’administration 

provinciale. Malgré cette longévité, tous ne l’ont peut-être pas rencontrée. Présence 

discrète, elle travaillait un peu dans l’ombre, mais dans le bureau le mieux éclairé de 

l’Administration provinciale! Pour plus d’un, elle était cette signature au bas d’une lettre 

de rappel pour la déclaration annuelle des rapports d’impôts. Ce n’était là qu’une part 

infime de sa tâche. 

Une fête pour souligner sa contribution a réuni une quinzaine de personnes le 30 

avril dernier. Au long de ces années, madame de Carufel aura collaboré avec plusieurs 

syndics et trois provinciaux. Une succession de discours a 

bien marqué l’estime dans laquelle la future retraitée était 

tenue. On n’a pas manqué non plus de souligner son principal 

loisir, son intérêt pour le chant choral. Madame de Carufel 

s’est prêtée de bonne grâce à la demande des participant(e)s 

et a interprété une chanson de Ginette Reno « L’essentiel », 

qui semblait traduire ses propres sentiments. Cette prestation 

a fait vive impression. « L´essentiel/ C´est d´être aimé. Le 

reste importe peu, la seule vérité/ C’est compter pour 

quelqu´un ». Malgré son départ à la retraite, elle continuera à 

compter pour nous! 
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Ce départ de madame de Carufel a eu un impact sur les autres postes à 

l’administration provinciale. Sans entrer dans les détails, une 

restructuration a amené la suppression du poste de secrétaire 

qu’occupait madame Isabel Bigras. Elle avait succédé à sœur 

Rose Nadeau o.p. en 2006. Dans les prochains mois, un 

remaniement sera effectué pour intégrer à la fois le secrétariat 

et la comptabilité. Madame Bigras a aussi été réceptionniste 

pendant de nombreuses années au couvent St-Albert-le-

Grand. Il est à souhaiter qu’une telle proximité avec la 

mission de l’Ordre se prolonge sous quelque forme dans 

l’avenir. Pour bien marquer sa longue carrière d’une trentaine 

d’années au service des Dominicains, à nouveau, une petite 

fête a été organisée, le 25 juin dernier, réunissant ses 

confrères et consoeurs de travail. Tous ont pu témoigner à 

Isabel leur estime et leur amitié. Ce fut aussi l’occasion de se souhaiter mutuellement un 

bon été. 

 

  Par ailleurs Monsieur Gaël Jeannin complétait fin juin son mandat aux archives 

provinciales.  Il offrira quelques heures de travail d’ici la fin août alors qu’il poursuivra 

sa carrière d’archiviste pour la communauté des Frères et des 

Pères de Sainte-Croix, à la maison Basile-Moreau. En janvier 

dernier, on lui avait confié la tâche de « faire du ménage » dans 

nos archives pour préparer un éventuel déménagement. Notre 

frère Fernand à la déchiqueteuse, avec plaisir et dévouement, 

aura rempli quantité de sacs de documents devenus 

encombrants. Malgré la diligence de M. Jeannin, beaucoup 

reste à faire, si bien qu’un nouvel archiviste devra être 

embauché. Tout en effectuant son travail, M. Jeannin a réussi à 

dénicher plusieurs documents de grande valeur. Il nous a fait 

l’amabilité de signer un article dans le présent RESEAU. 

Lise, Isabel et Gaël peuvent partir avec l’assurance de la reconnaissance de 

l’administration provinciale. Merci pour tout le travail accompli! 

  

Raymond Latour, o.p 
 

  



JUILLET 2019 – Volume 51, No 2 / JULY 2019 – Volume 51, No 2 

www.dominicains.ca 

 

23 

ORDINATION PRESBYTÉRALE DU FRÈRE DIEUDONNÉ: 
 GRANDE JOIE DANS PLUSIEURS COMMUNAUTÉS 

 

 

La célébration de l’ordination presbytérale de notre frère Dieudonné, à Ottawa, le 5 mai dernier 

a été un grand moment festif pour plusieurs communautés. Dans l’ordre et le désordre, il y avait la 

communauté du pays d’origine, la famille et les ami(e)s qui ont pu suivre l’événement par système 

vidéo; celle de la messe familiale qui considère Dieudonné 

comme un membre auquel elle est fortement attachée; celle des 

frères dominicains du Couvent St-Jean-Baptiste qui a pu suivre 

son évolution ces deux dernières années et, plus largement, celle 

des frères du Vicariat du Rwanda et du Burundi et de toute la 

Province canadienne. Il faut encore mentionner la communauté 

de l’église d’Ottawa qui pourra compter sur ses services 

ponctuels –dans une paroisse du diocèse- ces trois prochaines 

années. Tous ne formaient qu’un seul cœur pour célébrer 

l’événement. 

 

 

 

Voilà qui souligne déjà bien à la fois la préparation et la destination 

de cette ordination, et qui explique aussi l’immense joie dont la 

célébration était imprégnée. Laissons aux photos et au visage radieux 

de Dieudonné le soin de raconter! 
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Un nouveau prêtre accueilli en liesse! 

 

 

 

Tout au cours de la célébration, on percevait une belle complicité entre l’évêque et son nouvel ordonné.   

La danse sur une musique rwandaise a été un moment marquant de cette messe d’ordination… On se 

serait cru ailleurs! Le frère Yves Bériault avait à se réjouir à plus d’un titre: il a été Père-Maître du frère 

Dieudonné, il a aussi pu, comme curé et comme Prieur, apprécier la contribution du nouvel ordonné. 

Hasard du calendrier, Yves célébrait ce jour-là son anniversaire de naissance. Les invités, très nombreux, 

débordaient jusque dans le cloître, cadre qui semble avoir ravi plusieurs convives.  
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Ordonné, je deviens prêtre.  
Dieudonné BIGIRIMANA, op. 

 
 
 

A 31 ans, accepter de devenir prêtre dominicain, loin de sa famille et dans une société où, 
de plus en plus, la foi est mise en marge, n’est-il pas démoralisant ? Des questions de la 
sorte m’ont été posées avant et après mon ordination presbytérale le 05 mai 2019 au 
Couvent St Jean Baptiste d’Ottawa.  

 
Certes avec un regard lucide sur les défis auxquels l’Eglise et la société font face 

actuellement, à bien lire les signes du 
temps, il y a de quoi avoir peur. 
Pourtant, j’ai le moral ! Et de toute 
façon on ne peut pas décider d’un 
engagement de toute une vie en 
fonction des peurs ou des craintes que 
l’on peut avoir. D’où vient alors ce 
moral ? En contemplant mon 
ordination presbytérale dans son 
avènement et comme événement, j’y 
trouve les raisons d’espérer.  

Avant de présenter ces raisons, il 
convient de me présenter.  

Je suis frère Dieudonné 
BIGIRIMANA, op, du vicariat du 
Rwanda et du Burundi.  Né au Rwanda 
le 13 mars 1988, je suis entré au 
noviciat de l’Ordre des Prêcheurs en 
2009 au Rwanda. J’ai fait ma première 
profession le 04 août 2010 et la 
profession solennelle le 08 août 2015.  

 
 
 
 
 

 
Outre la formation philosophique et théologique, je me suis investi dans les divers 

apostolats pour la question de justice et paix. J’y ai développé une passion particulière 
pour les personnes dans la souffrance. Pour mon presbytérat, j’ai choisi comme mot 
d’ordre ces paroles : « Ma grâce te suffit : car la puissance se déploie dans la faiblesse » 
(2 Co 12, 9).   

 
En effet, en revisitant le cheminement de ma vie jusqu’à maintenant, je me retrouve 

à la même école que l’apôtre Paul. L’expérience de ma vie m’apprend que la grâce du 
Seigneur suffit d’heure en heure à toutes mes détresses et peurs. Quand j’avais trois mois, 
dans la fragilité d’un bébé, par accident, j’ai été gravement brulé. Ma mère, dont la foi et 
la vie de prière m’ont toujours été un exemple à suivre, me raconte comment elle était 
devenue inconsolable à cause de cette brûlure. Elle ne cessait pas de prier pour son bébé 
qui était au point de mourir. Quand Jésus Christ avec sa grâce s’est approché, me dit-elle 
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avec certitude, le chemin de l’espérance s’est ouvert. Elle espérait que son fils allait 
survivre à cette brûlure. Aujourd’hui, je suis un témoignage vivant que cette espérance ne 
l’a pas déçu. En grandissant, je devenais de plus en plus convaincu qu’il n’y a pas de 
meilleure façon d’être reconnaissant pour ce don de la vie sinon que l’offrir au Seigneur 
à travers le service à son peuple. 

 
Chanceux de naitre dans une famille chrétienne, mes parents m’ont formé dans la 

foi chrétienne catholique. La vie de prière et les valeurs chrétiennes que j’ai apprises à la 
maison ont contribué à nourrir ma vocation à la vie religieuse et à la prêtrise. Toutefois, 
lors de mon cheminement vocationnel, mes facultés et mes forces sont demeurées au-
dessous de ma tâche. Tenté d’abandonner ce chemin, j’entends la voix qu’entendit l’apôtre 
Paul, vas-y ! Ma grâce te suffit. Aujourd’hui, lorsque je pense à tout ce qui manque à ma 
personne et à ma parole, en face d’une si grande mission de prêtre dans l’Église et la 
société actuelle, j’ai une certitude que la même voix daigne s’adresser au plus faible 
messager de l’Évangile que je suis.  

 
C’est dans cette optique que je lis mon ordination presbytérale comme événement. 

En contemplant l’effort et l’enthousiasme que les gens ont mis dans la préparation de cet 
événement, en lisant la joie qui inondait les visages des personnes venues de partout pour 
célébrer avec moi, je pourrais me permettre de dire que mon ordination n’a pas été loin de 
chez moi. Pas du tout. Au contraire, cette ordination comme événement a été pour moi 
une meilleure occasion de découvrir ma famille élargie. J’en rends grâce au Seigneur.  

 
Toutefois, si l’ordination était un événement, la prêtrise reste pour moi un projet. 

Ordonné, je deviens prêtre. J’embrasse donc l’avenir avec espérance, car, aujourd’hui 
comme hier, la grâce de Dieu me suffit. J’en suis convaincu ! 
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Une page d’histoire qui se tourne, mais la flamme demeure 
 

Par un dimanche d’été, d’un soleil 

resplendissant, un 23 juin, veille de la Saint-

Jean-Baptiste, où le patrimoine est bien mis 

en valeur, les paroissiens de l’église Notre-

Dame-du-Rosaire de St-Hyacinthe, se 

réunissaient pour la dernière fois dans ce lieu 

de culte.  

Cela aurait pu être un triste événement 

rempli de nostalgie, mais au contraire, ce fut 

l’ultime manifestation d’une foi solidement 

enracinée, dans une église remplie à pleine 

capacité, comme aux plus beaux jours. Une 

célébration qui baignait dans la lumière 

autant que dans les larmes de 

reconnaissance. 

Les paroissiens repassaient en revue 

les événements vécus dans cette église, les 

liens qui se sont façonnés au fil du temps, 

avec un regard interrogatif pour la suite. 

Quelques frères dominicains revoyaient pour leur part leur année de noviciat. Pour le frère 

Claude Caron, c’étaient aussi d’heureuses années de ministère qui refaisaient surface. 

Notre frère Jean-Jacques Robillard lui, pouvait songer à son histoire personnelle dans 

laquelle l’église Notre-Dame-du-Rosaire occupe une place bien spéciale dans sa mémoire 

de fils de Saint-Hyacinthe et de Frère Prêcheur. Le Prieur Provincial, le frère Jean Doutre 

a profité de l’occasion pour remercier ces « générations de familles » qui ont accueilli et 

supporté les dominicains depuis leur arrivée à St-Hyacinthe, le berceau de l’Ordre au 

Canada.    

La célébration de clôture, présidée par Mgr Christian Rodembourg a permis de 

retracer toute cette tradition de foi dont l’église a été le théâtre, depuis les pionniers et 

pionnnières qui ont construit l’église jusqu’aux membres de la communauté chrétienne 

qui s’y rassemblait pour cet au-revoir. L’église ferme, mais l’avenir n’en est pas moins 

ouvert. Pour bien marquer cette intention, il a annoncé que la paroisse nouvellement créée 

par la fusion avec l’église Saint-Thomas-d’Aquin se nommerait « Notre Dame du 

Rosaire ».  L’église-mère demeurera dans les mémoires.  

Le maire de la Ville de St-Hyacinthe, M. Claude Corbeil, s’est adressé à l’assemblée 

pour esquisser l’avenir qui attend le bâtiment acheté par la ville en 2017. L’édifice sera 

intégré à un ambitieux projet culturel dans le secteur de la rue Girouard. L’église pourrait 
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servir de musée ou d’espace d’exposition. Il s’agit d’un projet de 60 millions$. « C’est 

définitivement une page de notre histoire qui se tourne », a-t-il déclaré pour ensuite assurer 

que le projet sera respectueux du caractère patrimonial et religieux du vieil édifice de 

pierres qui trouvera ainsi une nouvelle vocation.  

Durant cette célébration, Madame Jeannine Sponken, 

agente de pastorale d’un dévouement inlassable, impliquée de 

mille façons à la paroisse depuis 1978, a reçu la médaille 

diocésaine des mains de Mgr Rodembourg pour son insigne 

contribution à la paroisse. Les Dominicains se rappelleront 

combien elle a assisté notre frère Roger Lussier durant tout son 

ministère à Notre-Dame-du-Rosaire.  

 Après la célébration eucharistique et tous les discours, 

un rituel de clôture avait été préparé. La lampe du sanctuaire a été éteinte mais non sans 

que sa lumière ait été partagée à l’assistance qui, cierge en mains, affirmait que l’église 

est constituée de pierres vivantes. Pour une dernière fois, les cloches se sont ébranlées, et 

avec elles la mémoire de tous ces baptêmes, mariages et funérailles, de toutes ces fêtes, 

de toutes ces prières qui sont montées du cœur de la communauté chrétienne. Comme pour 

récapituler la longue histoire de l’église Notre-Dame-du-Rosaire, dans la douceur et la 

paix, un Salve Regina s’est élevé… une bénédiction est descendue. 

Raymond Latour, o.p.  

 

 

TOUTE LA VILLE EN PARLE!!! 
   

      

https://www.lecourrier.qc.ca/la-derniere-messe/ 

https://www.lecourrier.qc.ca/ce-nest-quun-au-revoir-2/ 

https://www.lecourrier.qc.ca/notre-dame-du-rosaire-la-paroisse-mere/ 

https://www.lecourrier.qc.ca/une-derniere-messe-pour-la-doyenne-des-eglises-maskoutaines/ 

 

 

https://www.lecourrier.qc.ca/la-derniere-messe/
https://www.lecourrier.qc.ca/ce-nest-quun-au-revoir-2/
https://www.lecourrier.qc.ca/notre-dame-du-rosaire-la-paroisse-mere/
https://www.lecourrier.qc.ca/une-derniere-messe-pour-la-doyenne-des-eglises-maskoutaines/
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Extrait de l’homélie de Mgr Christian Rodembourg,  

en la fête du Corps et Sang du Christ – 2019 – 

Cérémonie de clôture de l’église Notre Dame du Rosaire 

 

Chers frères et sœurs bien-aimés, 

 

Avec la lettre de Paul aux Corinthiens, nous recevons 

le témoignage le plus ancien sur les paroles que Jésus-

Christ a prononcées lors de la dernière Cène, entouré de 

ses disciples.  

 

Son message est on ne peut plus clair. À deux reprises, 

Jésus donne ce commandement de vivre et de répéter le 

geste par lequel il institua l’eucharistie, ce mémorial de 

sa Pâque: « Faites cela en mémoire de moi ». 

 

De même, remarquons dans le passage de l’évangile 

selon saint Luc que Jésus ordonna à ses disciples de 

donner eux-mêmes à manger aux foules rassemblées 

autour d’eux. Jésus implique les disciples face à la 

situation concrète vécue. Jésus ne voulait pas voir 

effectif le congédiement de la foule par les disciples. Ils 

avaient quelques pains et poissons. Les apôtres vont 

avoir le courage et l’audace de les partager bien qu’ils croyaient devoir aller faire quelques 

achats de nourriture complémentaire. 

 

Après que Jésus eut prononcé la bénédiction et après avoir rompu les pains et les poissons, 

il donne la mission aux disciples de les distribuer à tous. C’est Jésus qui rassasie les foules; 

c’est Jésus qui nous rassasie aujourd’hui.  

 

Soyons alertés et laissons-nous interpellés par le Christ! Jésus nous implique concrètement 

face aux foules affamées de notre temps, face à nos frères et sœurs en humanité qui vivent 

leurs quêtes de sens, qui sont à la recherche du bonheur. 

 

Être disciple de Jésus en 2019, c’est comme au temps des premiers apôtres. Nous recevons 

la même mission, à savoir, celle d’accomplir avec Jésus, c’est-à-dire, de « donner à 

manger » à l’humanité au sein de laquelle nous vivons en ce moment.   

 

Ce miracle n’est donc pas celui d’un jour unique, d’un instant sans lendemain. Non. Jésus 

a le profond désir de rassasier les faims d’amour, de vie, de sens de toute la famille 



JUILLET 2019 – Volume 51, No 2 / JULY 2019 – Volume 51, No 2 

www.dominicains.ca 

 

30 

humaine, de génération en génération. Jésus révèle combien Dieu est présent au vécu de 

notre humanité. 

Par ces moments privilégiés de Jésus avec les apôtres, il annonce le signe de ce qu’il 

accomplira pour le salut de toute l’humanité en donnant son corps et son sang sur la Croix. 

Jésus donne sa vie. Il rompt sa vie pour le monde. Jésus est le « Pain rompu pour un monde 

nouveau ». 

 

À notre tour, disciples-missionnaires-ensemble, nous sommes invités par le Christ à nous 

rompre les uns pour les autres car notre foi catholique, nous exige de partager les valeurs 

du Christ dans la vie quotidienne tant dans nos couples, familles qu’au cœur du monde. 

 

Nous pourrions reprendre les 2000 ans d’histoire de la vie des chrétiens et dresser une 

liste exhaustive des témoins de l’Évangile qui se sont rompus pour leurs frères et sœurs, 

qui ont osé donner le meilleur d’eux-mêmes, enracinés dans le cœur de Dieu aux quatre 

coins de la terre. 

 

Mais, aujourd’hui, particulièrement, en cette église de Notre-Dame du Rosaire, doyenne 

des églises maskoutaines, rendons grâce à Dieu pour toutes les personnes qui se sont 

impliquées dans la fondation de notre ville en 1757 et dans la fondation de la paroisse en 

1777 pour le bien spirituel des habitants qui, ainsi, ont été et sont jusqu’à ce jour de tels 

témoins signifiants de l’Évangile.  

 

Comme vous le savez, il y eut d’abord l’édification d’une première chapelle en bois en 

1780. Quelques années plus tard, en 1796, nos ancêtres ont construit une première église 

en pierre qui sera remplacée par une autre en 1842 puis par celle-ci qui date de 1861. 

 

Par cette célébration de clôture du culte en cette église et la transmission officielle à la 

ville de Saint-Hyacinthe qui a acquis l’église en 2017, nous rendons grâce à Dieu pour 

cette paroisse qui donna naissance à 16 autres communautés paroissiales aux alentours. 

 

Nous rendons grâce à Dieu pour la communauté des frères prêcheurs dominicains qui 

assuma durant tant de générations le service du culte et d’une présence pastorale 

signifiante auprès des familles de cette paroisse dès leur arrivée au pays. 

Nous rendons grâce à Dieu pour toutes les personnes bénévoles, agentes et agents de 

pastorale, religieux et prêtres qui se sont relayés en divers services pastoraux et secrétariats 

administratifs avec les membres des assemblées de Fabrique, chorale, liturgie, etc. 

 

Nous rendons grâce à Dieu pour tous les paroissiens et les bienfaiteurs qui, 

généreusement, ont permis au fil des générations de déployer et de faire vivre ce lieu de 

prière et de partage de la Parole de Dieu. 
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Nous rendons grâce à Dieu pour la conservation de ce joyau patrimonial par la ville qui 

déploie, pas à pas, son projet de pôle culturel situé en ce lieu jusqu’à l’ancien monastère 

des sœurs Adoratrices du Précieux-Sang en passant par les bâtiments de l’ancienne 

Fédération des caisses Desjardins.   

 

Chers frères et sœurs bien-aimés, poursuivons notre célébration avec le soutien de Notre 

Dame du Rosaire, en nous rappelant que l’eucharistie, le « pain de l’être humain en 

route », est sacrement de l’Unité. C’est l’eucharistie qui nous rassemble, qui nous fait 

avancer sur les pas du Christ, qui nous fait grandir, qui nous transforme, qui nous rend 

audacieux, qui nous sort de notre repli sur soi pour nous ouvrir au monde et nous y 

propulser en témoins de l’Évangile. Amen. 
 

Photographies gracieuseté de Monsieur Réjean Fontaine, photographe professionnel et membre des 

Chevaliers de Colomb. 
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Album photos de la messe de clôture du 23 juin 2019 
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Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire : survol historique – frère J.J. Robillard, o.p. 

1777 - 2019 

 La Ville de Saint-Hyacinthe vit un grand deuil : la fermeture au culte de l’église 

Notre-Dame-du-Rosaire. En effet, dimanche, 23 juin, à l’occasion d’une dernière messe 

solennelle présidée par Mgr Christian Rodembourg, l’église paroissiale a cessé d’être un 

lieu de culte. Il s’agit d’une décision qui marque autant la vie civile que la vie religieuse 

de la ville de Saint-Hyacinthe. 

 

 De 1777 à 1852, elle fut la seule église de Saint-Hyacinthe. Elle a vu son territoire 

se rétrécir graduellement durant cette période puisque plusieurs paroisses en furent 

détachées : La Présentation en 1836, Saint-Damase en 1817, Saint-Césaire en 1822, Saint-

Pie en 1828, Sainte-Rosalie en 1832 et Saint-Dominique en 1833. 

 

 En 1853, elle a vécu son plus grand démembrement avec la création de la Paroisse 

Saint-Hyacinthe-le-Confesseur – Cathédrale. Bien qu’elle fût alors amputée de la moitié 

de son territoire, elle n’en a pas moins donné naissance à six autres paroisses : Sainte-

Madeleine en 1876, Saint-Thomas d’Aquin en 1889, Précieux-Sang de la Province en 

1937, Notre-Dame-du-Saint-Sacrement en 1946 et Sainte-Eugénie de Douville en 1952. 

 

 Pour les Dominicains, la Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire, c’est le berceau de notre 

fondation au Canada. Le 5 octobre 1873, Mgr Charles LaRocque, troisième évêque de 

Saint-Hyacinthe, confiait la paroisse à quatre dominicains venus de France.1 

 

 Le 20 décembre 1882, son successeur, Mgr Louis-Zéphirin Moreau, remettait 

perpétuité aux Dominicains la desserte de la Paroisse Notre-Dame-Rosaire. Grâce à cette 

donation de Mgr Moreau   la jeune fondation dominicaine a pu s’implanter solidement en 

terre canadienne. En 1885, un couvent fut construit et, l’année suivante, le 8 décembre 

1886, le Noviciat accueillait ses quatre premiers novices.2 

 

 A l’automne de 1889, l’embryon de ce qui deviendra le Collège Universitaire de 

Philosophie et de Théologie, ouvre ses portes dans le couvent nouvellement construit. 

Trois ans plus tard, huit jeunes frères dominicains suivent les cours dispensés par les Frs 

Ange-Marie Toutain et Antonin Plessis. En 1900, le couvent d’études se transportait à 

Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa, fondé en 1884. 

                                                 
1    Il s’agit des Frs Louis-Thomas Bourgeois, supérieur et curé, Louis Mothon, Réginald Bernard et Simon 

Grappe, coopérateur. 
2  Stanislas Beauregard, Charles Arthur Pettigrew, Amédée Archambeault et Joseph-Félis-Guillaume Rouleau 

qui deviendra archevêque de Québec en 1926, puis cardinal l’année suivante. 
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 Au Chapitre provincial de 2014, la décision a été prise de remettre la responsabilité 

pastorale de la Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire au diocèse, dirigé par Mgr François 

Lapierre. Ce n’était pourtant pas la fin d’une longue continuité amorcée depuis 1873! Le 

Fr. Roger Lussier, alors curé de cette belle paroisse qu’il affectionne tout particulièrement, 

demande au Provincial, le Fr. André Descôteaux, de continuer à y œuvrer : permission 

accordée à titre personnel. C’est donc à lui que revient l’honneur d’avoir été le dernier 

curé dominicain de Notre-Dame-du-Rosaire, paroisse à laquelle il s’est dévoué jusqu’à 

son décès, survenu le 12 juillet 2017. 

 

 De 1873 à 2017, vingt-deux frères ont ainsi la responsabilité pastorale de Notre-

Dame-du-Rosaire. Pendant cent-quarante-quatre ans, la vie des Dominicains canadiens a 

été intimement mêlée à celle de la Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire. Sur plus d’un siècle, 

les vieilles pierres de l’église ont vu circuler dans son voisinage immédiat la blanche 

tunique dominicaine. A la prière du soir, elles ont entendu le chant du Salve Regina et de 

l’O Lumen pendant toutes ses années. 

 
Liste des Frères curés de Notre-Dame-du-Rosaire : 

1873-1875 - Fr. Louis-Thomas Bourgeois 

1875-1879 - Fr. Alvare Blanchard 

1880-1882 - Fr. Laurent Fabre 

1883-1886 - Fr. Thomas Morard 

1886          - Fr. Hyacinthe Gadbois 

1886-1895 - Fr. Ange-Célestin Côté 

1895-1897 - Fr. Louis-Alphonse Rondot 

1897-1903 - Fr. Marcolin Fortuit 

1903-1906 - Fr. Pie-Marie Béliveau 

1906-1909 - Fr. Jean Bacon 

1909-1917 - Fr. Raymond Hamel 

 

 

1917-1924 - Fr. Réginald Ouimet 

1924-1930 - Fr. Dominique-Augustin Turcotte 

1930-1938 - Fr. Nicolas Ferron 

1938-1943 - Fr. Jacques Surprenant 

1943-1951 - Fr. Fernand Fortin 

1951-1960 - Fr. Louis-Philippe Fiset 

1960-1963 - Fr. Jean-Jacques Dorion 

1963-1973 - Fr. Benoît Breton 

1973-1983 - Fr. Henri-Dominique Lecavalier 

1983-2004 - Fr. Roger Lussier 

2004-2014 - Fr. Claude Caron 

2014-2017 - Fr. Roger Lussier 
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Raconter le passé grâce aux archives : la messe d’intronisation à Saint-Hyacinthe 

 

Il était une fois une messe célébrée à Saint-Hyacinthe, un dimanche de la fête de 

Notre-Dame du Saint-Rosaire. Cette histoire, qui n’est pas un conte, s’est déroulée le 5 

octobre 1873 à l’église Notre-Dame du Rosaire. Alors que la cloche sonnait, la foule 

nombreuse se pressait pour assister à l’événement : la messe d’intronisation des Frères 

Prêcheurs. Cette célébration pas comme les autres, annoncée la veille dans le Courrier de 

Saint-Hyacinthe marquait officiellement l’arrivée des Dominicains au Canada.  

             Source : BAnQ numérique, Le Courrier de Saint-Hyacinthe,4 octobre 1873 
 

Mais comment raconter une histoire qui a eu lieu il y a 145 ans de cela? Et bien 

grâce aux archives, ces documents écrits par les témoins du passé. Ils nous ont été transmis 

par les générations précédentes et sont conservés aujourd’hui aux Archives de la Province 

Saint-Dominique du Canada. Pour se remémorer ce moment historique, j’ai choisi de 

présenter trois pièces d’archives qui correspondent aux trois actes principaux de cette 

messe d’installation.  

 

Après la présentation par Mgr Charles LaRocque des quatre nouveaux desservants 

de la paroisse-mère de Saint-Hyacinthe (les religieux français Thomas Bourgeois, Louis 

Mothon, Réginald Bernard et Simon Grappe), la célébration commença par un discours 

de l’abbé Joseph-Sabin Raymond, supérieur du séminaire. Pendant 45 minutes, lors 

desquelles la ferveur catholique maskoutaine de l’époque se faisait ressentir, il fit l’éloge 

du glorieux Ordre de Saint-Dominique. L’extrait suivant illustre ce sentiment : « Et voici 

qu’aujourd’hui s’implante en ce lieu un rameau de l’un des Ordres religieux les plus 

illustres et les plus féconds en œuvres saintes dont Dieu ait inspiré la fondation à son 

Église. Au milieu de vous est la maison d’où partiront ces prédicateurs qui iront 

évangéliser les diverses paroisses de ce diocèse et même des autres diocèses du pays. C’est 

ici le foyer d’où rayonnera, à des distances plus ou moins lointaines, le zèle de saint 

Dominique passé en ses enfants, mais dont vous recevrez habituellement la lumière et la 

chaleur ». Cette allocution a été imprimée en 1873 dans un petit fascicule que l’on retrouve 

dans les Archives. Comme on peut le constater, le document a subi les dommages du 

temps : il y a des traces de dégâts d’eau, et il a été réparé avec du ruban adhésif. 
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                              Source : Archives de la Province Saint-Dominique du Canada, cote F1/D1.5.B 

 

Le deuxième temps fort de cette messe d’investiture est le discours de bienvenue des 

paroissiens aux Frères Prêcheurs. Plus que le contenu du message adressé par le sieur 

Boucher de la Bruère, c’est le contenant – la lettre – qui est intéressant à observer. En 

effet, ce document est encore attaché par son ruban blanc de l’époque. Autre point 

intéressant, cette lettre contient les signatures originales de plus de 90 paroissiens, dont 

14 qui ne savaient pas signer et qui ont simplement inscrit une croix. 
 

        Source : Archives de la Province Saint-Dominique du Canada, cote F1/D1.5.B 
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Enfin, le troisième et dernier temps est la réponse du nouveau curé, le Père 

Bourgeois. Il vécut à Saint-Hyacinthe d’août 1873 à février 1875, et il fut le premier 

supérieur et premier vicaire provincial des Dominicains au Canada. Son discours, on en 

trouve la trace dans les Chroniques du couvent de Saint-Hyacinthe, texte écrit de sa main. 

En voici un extrait : « En retour, laissez-nous vous dire que nous ferons tous nos efforts 

pour répondre à ce que cette paroisse et ce diocèse attendent de nous. Ce que vous attendez 

est peut-être beaucoup: eh bien avec la grâce de Dieu, j’ose vous promettre que nous 

saurons tenter beaucoup. Comme pasteurs, nous nous rappellerons les exemples de nos 

prédécesseurs pour les imiter et, s’il est possible, pour les surpasser; comme 

missionnaires, nous n’aurons qu’une ambition, celle de donner à Dieu ou de lui conserver 

des âmes, toutes les âmes. Ce grand effort, nous le devons aux patronages du Ciel qui nous 

enveloppent comme d’un réseau dominicain, aux désirs du premier pasteur de ce diocèse, 

aux religieuses sympathies du clergé, aux espérances de la population tout entière. Nous 

saurons ne pas l’oublier. En ce moment, en présence de ces autels qui nous attendent, du 

pontife qui nous a appelés et qui est venu nous bénir, sous vos regards à vous, nos chers 

paroissiens qui nous recevez avec tant de cordialité et tant de piété filiale, au nom de mes 

frères et au mien, j’en prends le solennel engagement ». 

Source : Archives de la Province Saint-Dominique du Canada, cote F1/D1.10.A. 
 

Ces documents, conservés d’abord aux Archives du couvent de Saint-Hyacinthe, se 

trouvent aujourd’hui aux Archives de la Province Saint-Dominique du Canada, à 

Montréal. Les Archives provinciales sont les gardiennes de la mémoire de la communauté 

dominicaine, et les documents sont nécessaires pour écrire l’histoire de l’Ordre au 

Canada : par exemple son origine à Saint-Hyacinthe. Mais les archives reflètent aussi la 

mission principale de l’Ordre – la prédication – à travers les années. En plus des 

documents manuscrits ou imprimés, les archives peuvent également se trouver sur des 

supports audiovisuels (cassettes audio, bobines de films, cassettes VHS, photographies). 

D’ailleurs, pour terminer, et afin d’ajouter des images aux discours présentés dans cet 
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article, voici la plus ancienne photographie de l’église Notre-Dame-du-Rosaire conservée 

dans notre fonds d’archives. Elle est datée du 6 mars 1874 et a été prise à l’occasion du 

6ème centenaire de la mort de Saint-Thomas d’Aquin. 

         Gaël Jeannin, archiviste 
 

 
Source : Archives de la Province Saint-Dominique 

 du Canada, Fonds photographiques 

 
Bibliographie :  

- Revue « Le Rosaire », juin 1968, n°833, pp. 5-9. 

- Jules Antonin Plourde, o.p., « Dominicains au Canada : livre des documents; vol. 1 : la fondation maskoutaine 

(1830-1866) », 1973, Montréal, Les Éditions du Lévrier, pp. 141-162, 1973. 

- Jules Antonin Plourde, o.p., « Bicentenaire de la paroisse-mère de Saint-Hyacinthe : Notre-Dame du Rosaire, 

1777-1977 », s.l., s.n., [1977], p. 20. 
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Notre Dame 

 

Mains agiles, souffrances 

Sueurs et labeur  

Ont bâti la cathédrale. 

Et tant de piété 

Dans les yeux simples  

Des humbles. 

Quasimodo pleure. 

 

Un désastre terrible 

La flèche s'écroule  

Le bois de chêne en flammes. 

Un enfer de braise 

Emporte deux siècles de travail. 

Quasimodo pleure. 

 

Ailleurs, en des lieux lointains 

Des humains brûlent 

Aux feux des guerres. 

Enfer, famine et pestilence, 

Pleurs, sueurs et douleur. 

Notre Dame pleure. 

 

On la rebâtira cette cathédrale 

À coup de milliards 

Avec raison. 

Mais quel prix mettra-t-on 

Pour rebâtir l’humanité? 

Notre Dame pleure. 

 

© Pierre DesRochers 
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LAÏCAT DOMINICAIN: OUVERTURE D’UN NOUVEAU CHAPITRE 
  

         Le onzième Chapitre provincial du laïcat 

dominicain tenu à Montréal du 28 juin au premier juillet, 

ouvrait littéralement un nouveau chapitre pour le laïcat.  

         C’est dans un climat aussi studieux que fraternel 

que le Chapitre a délibéré sur les orientations à prendre 

pour les prochaines années, à la lumière des expériences 

récentes.  

         Les 16 délégués des diverses fraternités ont 

procédé à l’élection du 

Conseil qui mettra en 

œuvre les décisions du Chapitre pour les quatre prochaines 

années. Madame Andrea Di Giovanni (section Pierre 

Claverie, Toronto), a été portée à la présidence, tandis que 

le frère André Descôteaux assumera la fonction de 

Promoteur provincial.  Ils succèdent à Madame Christine 

Husson (deux mandats) et au frère Yvon Pomerleau qui 

faisaient équipe à la barre du laïcat ces cinq dernières 

années. Le Conseil provincial est aussi composé de M. 

Berthold Bernier (Saint-Dominique de Québec), Michel 

Vachon (Antonio De Montecinos, Ottawa), Anick Panet-

Raymond (Fra Angelico, Montréal), Cathy Neugebauer 

(Mysteria Lucis, Vancouver), et de Michael O’Connor (Pierre Claverie, Toronto), comme 

conseiller suppléant. Tous, sauf Mme Andréa en sont à leur premier mandat. 

         La rencontre a rassemblé 22 personnes, incluant le Promoteur général du laïcat, le 

frère Rui Carlos Almeida Lopez, en plus d’une équipe de traduction sous la direction du 

frère Michel Côté qui a permis à tous de s’entendre dans sa propre langue. La délégation 

anglophone marquait bien le caractère « coast to 

coast » -d’une mer à l’autre- du laïcat dominicain. Les 

frères Lopez et Descôteaux, n’ont pas manqué de 

relever le dynamisme et l’enthousiasme de la Province 

qui a su prendre en charge différents projets, dont 

« Foyer du monde ». De nouvelles fraternités ont aussi 

vu le jour : celle d’Edmonton vient tout juste d’être 

érigée et une autre à Calgary n’attend plus que la 

conclusion de quelques démarches administratives. La 

fraternité Benoît Lacroix, encore en gestation, promet 

une heureuse naissance sous peu. 

C’est donc un laïcat en plein essor, de plus en plus enraciné dans l’engagement et dont la 

croissance ne se dément pas, que ce Chapitre a pu célébrer. 

Madame Christine Husson, en 

haut, a passé le flambeau à 

Madame Andrea Di Giovanni 
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Le Chapitre prenait fin dans la fête avec la célébration du bienheureux Pier Geogio 

Frassati. Pour l’occasion, les membres de la fraternité du même nom se sont joints aux 

capitulaires. La famille dominicaine n’était pas en reste avec la présence de quelques 

figures bien connues dans nos milieux! Les membres sortants du Conseil ont eu droit à 

des cadeaux en guise d’appréciation pour leur mandat bien rempli.  

Réseau se promet bien de suivre l’évolution du laïcat dominicain qui offre toutes 

les promesses d’une mission fructueuse, un signe d’espérance pour l’ensemble de la 

famille dominicaine. 

R. Latour, o.p. 

 

RÉUNION DES PROMOTEURS DE JUSTICE ET PAIX D’AMÉRIQUE 
          Écologie intégrale: les grands enjeux sont reliés 
        Les promoteurs dominicains de justice et paix et sauvegarde de la création se sont 

réunis en banlieue de Chicago du 28 au 31 mai dernier pour leur réunion annuelle. La 

réflexion du pape François sur l’écologie intégrale, pièce centrale de son 

encyclique Laudato si’, a servi de document de base pour les 26 participant(e)s, membres 

de diverses branches de la famille dominicaine des États-Unis et du Canada. (Lire le 

c.4 https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Dossiers/Chapitre-4-Une-ecologie-integrale-

2015-06-18-1325016) 

  

        Tout est lié. Ce serait le grand message à retenir de cette conférence. L’écologie 

intégrale s’impose comme méthode d’analyse. L’économie, le social et le culturel, tout 

comme les enjeux environnementaux, tout vient se nouer dans le concept d’écologie 

intégrale développé par l’encyclique. Loin d’être plaqué sur chacune de ces catégories, le 

mot « écologie » affirme combien ces éléments sont reliés entre eux pour créer un milieu 

favorable ou non à l’ensemble du vivant. La moindre atteinte à l’un se répercute sur tous. 

Et quand tous les domaines sont en souffrance, la solution ne peut être partielle, mais doit  

tenir compte de l’interdépendance de chacune des différentes sphères. Le vivant est un. 

 

https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Dossiers/Chapitre-4-Une-ecologie-integrale-2015-06-18-1325016
https://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Dossiers/Chapitre-4-Une-ecologie-integrale-2015-06-18-1325016
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Le synode des évêques sur l’Amazonie qui aura lieu en octobre prochain constituera en 

quelque sorte un laboratoire pour appliquer ces principes d’écologie intégrale. Le synode 

vise à repenser la présence de l’Église par rapport à l’immensité de ce territoire où sont à 

l’œuvre les grandes tensions qui 

compromettent l’avenir même de la 

planète.  ( Lire le document 

préparatoire :http://www.synod.va/content/synod/it/attualita/synode-pour-l_amazonie--

le-document-preparatoire.html). 

 

Le frère Bryan Pierce a donné un compte-rendu de son séjour dans cette région, montrant 

bien par exemple, combien l’exploitation minière fait reculer la forêt et dérègle les 

habitudes de vie et la culture des populations indigènes. 

  

        Il s’agissait pour moi d’une première participation à cette rencontre. J’ai pu faire 

connaissance avec les promoteurs des autres provinces dominicaines ainsi que des sœurs 

et laïcs de la famille o.p. Le promoteur régional, le frère Brendan Curran souhaiterait 

élargir cette participation pour y inclure les moniales dominicaines, les volontaires, les 

jeunes, ainsi qu’une délégation plus importante du laïcat dominicain.      

        

        Cette réunion est toujours l’occasion d’échanger sur les préoccupations communes 

et découvrir des initiatives prises ici ou là qui pourraient inspirer une intervention en un 

autre milieu. Au fil de la rencontre, j’ai pu mesurer combien le contexte américain était 

différent du nôtre. Dans une société partagée à peu près également en deux blocs 

idéologiques, le discours justice et paix s’apparente immanquablement à celui des tenants 

d’une certaine gauche libérale. Ainsi, la question des changements climatiques a-t-elle 

aux Etats-Unis une charge politique beaucoup plus forte qu’au Canada. Les débats sur 

l’avortement qui secouent la société de nos voisins peuvent atteindre une virulence 

inconnue ici. Le racisme et le sexisme ont aussi partie liée dans la plupart des plaies 

sociales qui confrontent cette société.  

Malgré ce contexte difficile, l’intensité et la ferveur dans l’engagement étaient 

manifestes. La conviction de chacun et chacune impliqué(e)s dans des engagements 

diversifiés en faveur des migrants, des minorités, leurs luttes contre l’exploitation des plus 

vulnérables, leur investissement dans des projets de développement humain forcent 

http://www.synod.va/content/synod/it/attualita/synode-pour-l_amazonie--le-document-preparatoire.html
http://www.synod.va/content/synod/it/attualita/synode-pour-l_amazonie--le-document-preparatoire.html
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l’admiration. Toutefois, dans le déroulement de la conférence perçait cette inquiétude : où 

est la relève? Comment la préparer? Depuis la réunion de l’an dernier, un nouveau souci 

émerge : comment mieux intégrer le Canada dans des discussions qui se concentrent sur 

des problèmes ou des contextes américains? Une nouvelle version du dépliant exposant 

les priorités justice et paix de la « région » tentera d’être davantage inclusive. 

        Mon séjour à Chicago s’est terminé par la célébration de quatre professions 

solennelles. Durant la conférence, nous nous sommes aussi interrogés sur la place de la 

dimension justice et paix dans la formation initiale ou encore dans nos milieux 

paroissiaux. Il semble que le discours passe mieux quand il est enrobé dans la présentation 

de la vie d’un saint comme Las Casas. Aux États-Unis, le marketing est une préoccupation 

constante! 

R. Latour, o.p.  

 

Pourquoi tant de lenteurs? 
Une explication par la « psychologie de l’environnement » 

  

« Urgence! Urgence! » entend-on partout où l’on discute des changements climatiques, et 

pourtant, les gouvernements restent bien lents à réagir… et nous aussi! Pourquoi une telle 

lenteur? C’est la question à laquelle répondait une conférence donnée par Madame Anne-

Sophie Gousse-Lessard, Ph. D, professeure associée à l’Institut des sciences de 

l’environnement de l’UQÀM, à l’invitation de la Conférence religieuse canadienne (CRC) 

au printemps dernier.  

 

 La question, selon la 

conférencière, relève de la 

psychologie de l’environnement, 

qui se penche, entre autres, sur les 

causes de notre inaction individuelle 

et collective devant un enjeu d’aussi 

grande importance que de sauver la 

planète. Des études font en effet état 

qu’il ne resterait plus qu’une dizaine 

d’années avant d’atteindre un point 

de non-retour, et les rapports sur la 

disparition d’espèces ont tendance à 

proliférer, tandis que les objectifs 

sur les émissions de gaz à effets de serre sont souvent revus à la baisse en différents 

milieux pour cause de contre-performance. Il faudrait multiplier par trois les engagements 

pour seulement s’ajuster sur les accords de Paris –aux objectifs encore modestes.  

 Alors, pourquoi l’inaction? Selon la conférencière, les propos alarmistes, quoique 

fondés sur des études bien approfondies et crédibles, risquent d’être contre-productifs.   
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Ils peuvent induire un sentiment défaitiste de « à quoi bon? » ou encore « on a déjà 

entendu cela! »  

Chose certaine, les bonnes intentions ne suffisent pas. Difficile de mettre en œuvre 

une volonté politique, même si l’environnement arrive en bonne place dans les 

préoccupations de l’électorat. Au-delà des barrières structurelles, économiques et 

politiques, il faut aussi compter avec les résistances psychologiques : on ne change pas 

facilement son style de vie, et encore moins ses habitudes quotidiennes! Robert Clifford 

de l’Université Colombia (C.-B.) a répertorié les « sept dragons » de l’inaction. Voici sa 

typologie des barrières psychologiques : la limite de nos cognitions et de nos 

connaissances, nos idéologies, les influences sociales, l’importance que nous accordons à 

la nature, nos perceptions de risque face aux changements à effectuer et aux nouvelles 

technologies ainsi que la portée limitée de nos comportements actuels. Pour chacune 

d’elle, il y a un sentiment de distanciation qui opère comme un frein : l’individu ne perçoit 

pas spontanément qu’il peut faire une différence, surtout s’il ne ressent aucune pression 

sociale, s’il ne trouve pas un avantage immédiat à modifier un comportement. Une 

distance qui protège en quelque sorte contre la perception des risques et écarte la 

contrainte d’une action immédiate.  

 Pour en savoir plus long :   

 https://www.crc-canada.org/presentation-publique-causes-inaction-urgence-

climatique/ 

 Le service « Justice, paix et intégralité de la création » offrait aussi, sur un sujet 

connexe, une session intitulée « Croire et agir : impact humain et environnement » pour 

agir collectivement en faveur de notre maison commune. 

 
Sœur Odile Coirier, FMM, donnait à l’Institut de Pastorale une présentation sur la 

« spiritualité écologique », en reprenant pour l’essentiel les thèmes de l’encyclique 

« Laudato si’»:  

  

R. Latour, o.p. 

https://www.crc-canada.org/presentation-publique-causes-inaction-urgence-climatique/
https://www.crc-canada.org/presentation-publique-causes-inaction-urgence-climatique/
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Hommage au frère Gilles De Grandpré 
 

Les funérailles du frère Gilles De Grandpré, décédé le 28 mai dernier ont été célébrées à 

Ottawa, le 11 juin.  À cette occasion, le Maître de l’Ordre et le président de la commission 

léonine ont tenu à rendre hommage à notre frère qui a œuvré pendant 50 ans aux 

manuscrits de saint Thomas d’Aquin. On trouvera ci-joint ces deux témoignages 

d’appréciation pour ce travailleur de l’ombre qu’était le frère Gilles De Grandpré. 

 

 

 

Cher frère Jean, 

 

Apprenant la mort du frère Gilles de Grandpré, je voudrais par ces quelques mots 

m'associer au deuil de la province, et vous assurer de ma communion dans la prière et 

l'espérance. 

 

Depuis plus de cinquante ans, le frère Gilles a consacré sa 

vie de prêcheur à l'étude des textes de Thomas d'Aquin. 

Nommé à la Commission Léonine en 1963, il poursuivait 

ses recherches, en particulier dans le champ des 

commentaires de Thomas sur le corpus paulinien. Il a 

laissé finie l'édition du Super Romanos, en attente d’une 

révision finale. 

 

Dans son dernier échange de courriels avec le frère 

Adriano Oliva, Président de la Commission Léonine, le 

frère Gilles lui disait qu'il ne pourrait plus effectuer 

personnellement cette révision. En lui exprimant la joie de sa fraternité, il écrivait : « Je 

ne retiens aucun droit de publication et je remets tout entre les mains des responsables de 

la Commission Léonine, libre de modifier l'ensemble de la documentation ou même de 

poursuivre ou non la publication ». 

 

Le Président lui a répondu en le remerciant de sa générosité et en soulignant la valeur de 

l'édition préparée par frère Gilles, qui sera publiée sous son nom, (telle quelle, suite aux 

révisions et corrections éventuelles de détail). 

 

       Je rends grâce au Seigneur pour cette solide vocation de chercheur, au service de la 

meilleure connaissance possible de notre tradition théologique, et j'exprime la profonde 

reconnaissance de l'Ordre à l'égard de la province du Canada qui a accepté de le mettre à 

la disposition d'une institution de l'Ordre. 
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Je rends grâce que le frère Gilles ait trouvé tout au long de ce parcours le soutien de la 

fraternité qui toujours vient inscrire la recherche intellectuelle au cœur du déploiement 

intégral de nos vocations de prêcheur. 

 

Je vous prie, cher frère Jean, d'accepter et de transmettre aux frères de la Province du 

Canada, l'assurance de ma communion dans la prière et de mon amitié fraternelle, 

 

Bruno Cadoré, o.p. 

Maître de l’Ordre. 

  

 
Témoignage in memoriam du frère Gilles De Grandpré, OP 

(2 mars 1937 - 28 mai 2019) 

Par le frère Adriano Oliva, Président de la Commission léonine 

  

 

Cher Gilles, 

 

Il y aura d’autres lieux pour évoquer ton apport zélé, précieux et discret à la Commission 

léonine. — Tu avais été affecté à cette institution le 23 décembre 1963, par le Maître de 

l’Ordre, et tu y as travaillé indéfectiblement jusqu’au début 2019, en publiant en 1979 le 

traité Sur l’espérance de saint Thomas et en réalisant de nombreuses recherches austères 

sur l’ensemble des commentaires de Thomas au corpus paulinien. 

 

Le professeur Robert Wielockx, de la Commission léonine, en apprenant ton décès, m’a 

écrit : « Il ne faut pas oublier le P. De Grandpré : sa disponibilité envers les collègues et 

son jugement si spontanément sain, qui ressort de tous ses travaux. » — Ce que je veux 

livrer en cette célébration, c’est plutôt un témoignage personnel. 

 

Ce n’est que dans nos dernières lettres que nous sommes passés du vous au tu, mais notre 

entente a été continue et parfaite, depuis septembre 1996, quand tu es arrivé à 

Grottaferrata. 

 

Le 19 avril dernier, à ma demande, tu me donnais des nouvelles, discrètes, de ta santé et 

tu remettais à la Commission léonine la décision de publier ou non ton édition du 

commentaire de saint Thomas à l’Épître de saint Paul aux Romains. Je te répondais, 

immédiatement, pour t’assurer que la décision de publier ton édition avait été actée par 

moi en 2008, après une première lecture de ton travail, et qu’il n’était pas question de 

revenir sur cette décision. 
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Ta lettre du 19 avril dernier est un vrai testament et tu l’intitulais : « Ainsi va la vie. » Tu 

y évoquais notre temps ensemble à Grottaferrata, où nous avons partagé notre vie 

religieuse et notre vie d’étude pendant cinq ans, dans une même communion de sentiments 

et d’intentions. J’avais alors compris que tu avais le don de percevoir la vérité des hommes 

et ce don tu l’as ménagé, parfois par la discrétion, parfois par la virulence. Mais c’est ce 

don de vérité que j’appréciais particulièrement chez toi, indépendamment de ta manière 

de le gérer, don qui mettait en question ton interlocuteur et devait le ramener à soi-même. 

Merci de ce don, une grâce dont j’ai bénéficié. 

 

Bien que très discret, tu n’étais point refermé sur toi-même et tu scrutais le cœur des autres. 

Au moment de la mort, le 12 février 2009, du P. Bataillon, pilier de la Commission 

léonine, tu m’écrivais à son propos : « Les années pendant lesquelles j'ai vécu près de lui, 

m'ont été précieuses, sans doute sur le plan professionnel, mais aussi et peut-être 

davantage pour la qualité des relations personnelles, et le P. Bataillon était très sensible à 

ce sujet. […] le P. Bataillon était pour moi un sujet d'étonnement : comment cet homme 

de science pouvait-il réagir comme il le faisait devant la sensibilité des autres, devant leur 

misère. Je me souviens parfaitement des fins de semaines où il partait [du Saulchoir 

d’Étiolles, près de Paris] pour Saint-Fargeau [s’occuper de jeunes scouts handicapés]. Je 

lui avais d'ailleurs donné deux collections d'albums pour ses jeunes et sa réaction révélait 

une partie de son âme, dans sa préoccupation pour la misère des autres. Il avait la 

préoccupation de rendre les autres heureux, en particulier les "misérables". » À ta manière, 

Gilles, par le don de ces « deux collections d’albums », tu as partagé les mêmes sentiments 

et préoccupations que le P. Bataillon, envers ces personnes démunies. 

 

Je veux te laisser encore une fois la parole, cher Gilles, car c’est de toi que je veux 

témoigner. Le 27 février 2009 tu m’écrivais : « J'avais un frère en Alabama. Il est décédé 

dans la nuit de mercredi à jeudi. Il était plus âgé que moi de 8 ans. Mais c'est tout de même 

un coup de semonce. » La mort de ton frère t’avait frappé, ému. 

 

En effet, ce « coup de semonce » tu l’as bien perçu, mais tu ne croyais pas la fin si proche. 

Tu y étais cependant préparé. En intitulant ton mail du 19 avril dernier « Ainsi va la vie 

», par cette expression, simple et amicale, qui te convient parfaitement, tu te remettais, 

comme le Christ, dans les mains du Père. 

 

Merci pour tout, cher frère Gilles. 

 

Ton frère Adriano. 
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UNE FACULTÉ DOMINICAINE DE THÉOLOGIE 
RENOUVELÉE, AGRANDIE ET DYNAMISÉE! 

 

En vue de dynamiser et de développer ses activités d’enseignement, de recherche et de service 

théologique pour l’Église et la société, la Faculté de théologie du Collège universitaire dominicain se 

renouvelle... dans la continuité. 

La faculté de théologie sera désormais structurée en deux unités assurant son dynamisme : l’Institut de 

pastorale des Dominicains, à Montréal, et l’Institut dominicain d’études supérieures en théologie dont 

les activités seront conduites à partir d’Ottawa. 

Bref, une faculté, 2 instituts, 14 professeurs réguliers, 2 campus situés à Montréal et à Ottawa, en 

proximité et en synergie avec 2 communautés dominicaines!  

Pour en savoir plus : http://bit.ly/faculte_theologie_dominicaine 

 

 

LE CÉBL SOUHAITE ‘’BON VENT!’’ À SON ANIMATRICE 
 

 Au cours de la dernière célébration de l’année, dimanche de la Pentecôte, les membres de la 

communauté étudiante ont souhaité « bon vent! » à leur animatrice Sabrina Di Matteo. 

 

À entendre les témoignages du frère Luc 

Chartrand et de Mgr Alain Faubert, ainsi que 

plusieurs ami(e)s étudiants et étudiantes, 

l’animatrice du Centre étudiant Benoît Lacroix 

aurait quelques affinités avec l’Esprit-Saint, 

par sa mobilité et sa liberté, par l’inspiration 

qu’elle a su insuffler aux uns et aux autres dans 

leur appropriation des valeurs évangéliques, et 

le don de conseil qu’elle a prodigué tout au 

cours de ses sept années à la barre du CÉBL.  

 

La célébration s’est poursuivie autour d’une 

petite fête dans ce qui a été jusqu’à tout 

récemment les locaux de la communauté. De 

nombreux souvenirs ont été évoqués, tous ces 

grands moments pour lesquels la communauté 

s’est investie, particulièrement les célébrations 

dominicales et celles du triduum pascal, et les 

multiples activités proposées par le CÉBL.  

 

Dans les prochains mois, un nouvel animateur entrera en fonction. Il s’agit de M. Gustavo Garay Ortega. 

On pourra sans doute le découvrir dans les pages du RÉSEAU d’automne.  

 

  

https://bit.ly/faculte_theologie_dominicaine?fbclid=IwAR15exz6wYG-OIHgKiiUWrXOAFQJ6uPHO2dvgsgD094C4guptc1x5ebST7Q
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COUP D’OEIL SUR L’INSTITUT DE PASTORALE DES DOMINICAINS 
 

 
 

COLLOQUE 

PIERRE CLAVERIE, UNE VIE DONNÉE 

6 et 7 décembre 2019 

 

À l'occasion du 1er anniversaire de la 

béatification de Mgr Pierre Claverie, 

o.p., un colloque aura lieu à l'Institut 

de pastorale des Dominicains, à 

Montréal, les 6 et 7 décembre 2019. 

Il commencera le 6 décembre à 

18h00 et se terminera le 7 décembre, 

en soirée. 

 

Plusieurs intervenants nous 

partageront leurs réflexions et 

expériences, en lien à diverses 

dimensions de la vie, du contexte et de la pensée de Pierre 

Claverie : les 

frères Jean-Jacques Pérennes et Claudio Monge, o.p., Mme Anne-Marie 

Claverie, soeur de Pierre, sr Colleen Mallon, o.p., les fr. Jean-François Bour et 

Yves Bériault, o.p., et d'autres seront parmi nous pour cet événement. 

 

Les inscriptions se feront à la fin de l'été ; un programme détaillé vous sera 

disponible en août, sur le site de l’Institut : www.ipastorale.ca 

 

Nous vous invitons à faire circuler cette information et à réserver dès 

maintenant ces dates dans vos agendas. 

 

Une belle occasion pour souligner l'apport unique de cette figure 

dominicaine fraternelle et évangélique ! 

 

Informations et inscriptions : 

secretariat@ipastorale.ca / 514-739-3223, p.323 

www.ipastorale.ca 

 

  

file:///C:/Users/assistant.provincial/AppData/Local/Temp/www.ipastorale.ca
mailto:secretariat@ipastorale.ca
file:///C:/Users/assistant.provincial/AppData/Local/Temp/www.ipastorale.ca
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86e CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE 
D’HISTOIRE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE 

http://schec.cieq.ca/Congres.php 

 

Logos, humanisme et savoir 

Autour de Benoît Lacroix et des Dominicains 

 

26-27 septembre 2019 

Collège universitaire dominicain 

96, avenue Empress, Ottawa, 

Ontario, Canada, K1R 7G3 

 

 

Programme et formulaire d'inscription pour le Congrès SCHEC 2019 
 

Frais d’inscription : 40$/ Étudiants : gratuit  

Renseignements : Dominique Laperle Dlaperle@psnm.qc.ca téléphone : 514. 735. 5261  

     Claude Auger claude.auger@udominicaine.ca téléphone : 613. 233. 5696  

 

  

http://schec.cieq.ca/Congres.php
http://schec.cieq.ca/documents_pdf/congres_prog-2019.pdf
http://schec.cieq.ca/documents_pdf/congres_prog-2019.pdf
mailto:Dominique%20Laperle%20Dlaperle@psnm.qc.ca
mailto:Claude%20Auger%20claude.auger@udominicaine.ca
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POÈMES POUR DE BELLES VACANCES D’ÉTÉ 

 
RESEAU n’ayant pu obtenir les droits pour publier  

« The Summer Day » de Mary Oliver, vous le trouverez 

en suivant ce lien : 

https://www.loc.gov/poetry/180/133.html 

 

(sauterelle sur une table, détail de  

« Fleurs dans un vase », Rachel Ruysch (1685), National 

Gallery, London.

 
 Les papillons (extrait) Gérard de Nerval (domaine public) 

(Jan van Kessel « l’ancien », Musée du Prado) 

 

De toutes les belles choses 

Qui nous manquent en hiver, 

Qu’aimez-vous mieux ? – Moi, les roses ; 

– Moi, l’aspect d’un beau pré vert ; 

– Moi, la moisson blondissante, 

Chevelure des sillons ; 

– Moi, le rossignol qui chante ; 

– Et moi, les beaux papillons ! 

 

Le papillon, fleur sans tige, 

Qui voltige, 

Que l’on cueille en un réseau ; 

Dans la nature infinie, 

Harmonie 

Entre la plante et l’oiseau !… 

 

Quand revient l’été superbe, 

Je m’en vais au bois tout seul : 

Je m’étends dans la grande herbe, 

Perdu dans ce vert linceul. 

Sur ma tête renversée, 

Là, chacun d’eux à son tour, 

Passe comme une pensée 

De poésie ou d’amour ! 

 

https://www.loc.gov/poetry/180/133.html
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Et parlant papillon, ce documentaire, plein d’humanité, sur le Camp Papillon : 

https://www.amitele.ca/category/camp-papillon-un-ete-de-reve/media/camp-papillon-

un-ete-de-reve 

 

BON ÉTÉ ! 
 

 

 

           

 

https://www.amitele.ca/category/camp-papillon-un-ete-de-reve/media/camp-papillon-un-ete-de-reve
https://www.amitele.ca/category/camp-papillon-un-ete-de-reve/media/camp-papillon-un-ete-de-reve

