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MOT DU PRIEUR PROVINCIAL 
 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÓÔÐ 
 

 
UN ENFANT NOUS EST DONNÉ ! 

 
 

Les manchettes ne nous parlent que de la Covid-19 et du 
vaccin qui s’en vient. C’est un exemple de l’annonce d’un 
« salut » qui vient ; toutefois, ce salut ne concerne qu’une 
maladie qui est grave certes mais qui ne touche que le corps. 
Nos contemporains vivent souvent de foi et d’espérance… qui 
se portent sur un objet matériel.  

 
Bref, cela nous montre la puissance de ces mouvements 

de l’esprit. 
 
En ce temps liturgique, ce que nous espérons, c’est un enfant fragile mais porteur d’un 

salut pour tous les croyants(es) et pour toute l’humanité. C’est un salut qu’il faut reconnaître et 
chacun doit y adhérer. Ce salut vient aussi dans la faiblesse et la fragilité d’un enfant, ce qui le 
rend encore plus difficile à accepter. Mais pour ceux et celles qui le reçoivent, il est le chemin 
vers Dieu.  

 
La Province dominicaine du Canada fait face à beaucoup de fragilités et de défis en ce 

moment de son histoire. Mais je me souviens du mot de saint Paul : « C’est dans ma faiblesse 
que je suis fort ». En ce temps de l’Avent, prions pour que Dieu se manifeste et nous indique 
la voie à suivre.   

 
Car notre salut est objet d’espérance ! Et on ne voit pas l’objet de l’espérance. On ne peut 

qu’y croire. 
 

Frère Jean DOUTRE, op  
Prieur provincial 
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MOT DU DIRECTEUR 

 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÓÔÐ 
 
 

UNE AUTRE LUMIÈRE AU BOUT DU TUNNEL ! 
 
 

Heureusement, il y a cette « lumière au bout du tunnel » -le 
fameux vaccin - dont la distribution commence. Cette campagne 
massive de vaccination comporte ses défis et la sortie de crise sera 
peut-être aussi indicatrice de nos valeurs de société. Avant que tous 
ne soient inoculés, les chiffres de la propagation du virus 
continuent à s’emballer, au point où il n’est pas exclu qu’une partie 
du Québec se remette sur pause, comme c’est le cas ailleurs au pays. 
Mais la mission ne se met pas sur pause. Il semble que nous 

bénéficions d’une autre lumière que celle du bout du tunnel : le rêve de l’émergence d’une réalité 
nouvelle nous habite et Noël nous y renvoie plus que jamais cette année. 

 

La deuxième vague de la pandémie ne nous aura pas épargnés. Nous avons été affectés 
par plusieurs décès ces derniers mois, la Covid-19 et ses effets ayant emporté nos deux 
centenaires, les frères Raoul LECAVALIER, op, et Roger PAQUET, op, ainsi que le frère Claude 
(Laurent) DUPONT, op. Tous trois, à différents moments de leur vie, se sont investis, sous une 
forme ou l’autre, dans la formation. Comme en réponse à leur engagement, RESEAU laisse la 
parole à trois frères dominicains en formation, des interventions propres à nourrir notre 
espérance : il y a une relève ! Les frères Gilles SIMARD, op, Mathieu VÉZINA, op, et Lamphone 
PHONEVILAY, op, nous présentent l’Ordre tels qu’ils le perçoivent dans leur propre 
cheminement et en font briller les riches facettes. Une joyeuse lumière pour ce temps de 
l’année ! 

 

L’actualité n’a pas manqué ces derniers mois, comme en font foi les diverses chroniques 
des Couvents. Cette vitalité que voudrait refléter RESEAU aura-t-elle un effet d’entraînement ? 
Aucun nouveau frère ne nous rejoindra dans l’année qui se profile. Y’a-t-il un terreau pour de 
nouveaux projets qui soulèveraient l’intérêt de candidats éventuels ? La communauté de 
Toronto entreprend ce questionnement. C’est une préoccupation qui trouvera assurément un 
écho dans les prochains numéros. 

 

Une bonne et heureuse année 2021 à tous ceux et celles qui partagent notre mission ! 
 

Frère Raymond LATOUR, op 
Directeur du RÉSEAU 
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RÉSEAU 4 
 

 
DANS NOTRE RÉSEAU 

 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÓÔÐ 

 
Élections 

 

Frère François POULIOT, op, a été réélu 
Prieur de la communauté Saint-Dominique 
de Québec (19 septembre 2020). 
 

Frère Gabriel DE CHADARÉVIAN, op, a été 
reporté dans ses fonctions de Supérieur de 
la « Community of Saint Mary » de 
Vancouver (8 octobre 2020). 
 

Frère Darren DIAS, op, a été élu et 
confirmé Prieur de la communauté Priory of 
Saint-Thomas-Aquinas (14 décembre 2020). 
 

Nominations 
 

Frère André DESCÔTEAUX, op, a été 
nommé Président de la Fondation du 
Collège universitaire dominicain (17 
septembre 2020). 
 

Frère Dieudonné BIGIRIMANA, op, a été 
nommé Promoteur provincial Justice et Paix 
(20 octobre 2020). 
 

Frère Ghislain PARIS, op, a été nommé 
comme Promoteur de la formation 
permanente. Il sera assisté par le frère Luc 
CHARTRAND, op (20 octobre 2020). 
 

Frère Jean-Louis LAROCHELLE, op, 
succède au frère Michel CÔTÉ, op, comme 
représentant délégué du Provincial pour le 
comité de gestion des plaintes d’abus 
sexuels, en application du Protocole.  
 

 
Frère Ghislain PARIS, op, a été nommé 
comme personne d’appui auprès d’un frère 
qui serait l’objet d’allégations. 
 

Frère Pierre LEBLOND, op, a été nommé 
par l’archevêque de Vancouver comme 
aumônier des Moniales de Squamish. 
 

Nouvelle employée 
 

Madame Régine DUROSEAU-DANIEL 
occupe maintenant le poste d’adjointe 
administrative à l’Administration 
provinciale. 

 
Décès 

 

† Frère Raoul (Henri-Dominique) 
LECAVALIER, op, est décédé le 14 octobre 
2020 à l’infirmerie du Séminaire de Saint-
Hyacinthe, à l’âge de 102 ans et 6 mois.  
 

† Sœur Thérèse DU SAINT-SACREMENT, 
op (Gisèle BONNEVILLE) est décédée le 24 
octobre 2020 à Trois-Rivières, à l’âge de 90 
ans, dont 69 ans de vie religieuse. 
 

† Frère Claude (Laurent) DUPONT, op, 
est décédé le 30 octobre 2020 à la Maison 
Basile-Moreau (Montréal), à l’âge de 85 ans.  
 

† Frère Roger PAQUET, op, est décédé le 
3 novembre 2020 à l’infirmerie du Séminaire 
de Saint-Hyacinthe, à l’âge de 100 ans et 10 
mois.
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Nouvelles publications 
 
Frère Thomas DE GABORY, op : Tu étais malade et je t’ai visité. Médecine, guérison et salut, Paris, 
Cerf, octobre 2020, 168 pages. Postface du frère Bruno CADORÉ, op, Maître de l’Ordre des 
Frères Prêcheurs (2010-2019). 
La pandémie de Covid-19 incite à repenser la place de la médecine 
dans le monde et la mission confiée aux professionnels de santé. 
La guérison est souvent espérée ou attendue par les personnes 
malades, mais elle devient parfois une exigence. Le désir de guérir 
est bien légitime, mais la guérison est-elle un dû ? Que faut-il 
attendre de la médecine, que peut-on espérer d’elle, et jusqu’à quel 
point peuvent aller les exigences des malades ? Qui sont ces 
soignants que le monde applaudit ? Sont-ils faits pour sauver, 
guérir, ou soigner ? Ils sont certainement ceux qui donnent un 
surplus d’humanité à une médecine de plus en plus technique. Ce 
livre propose une réflexion sur la médecine dans une perspective 
chrétienne à la lumière de la Bible, des Évangiles et des Pères de 
l’Église. Il éclairera toute personne qui sait que le handicap ou la 
maladie peuvent faire, un jour, partie de sa vie. Il donnera du sens 
à celles et ceux qui exercent un métier de la santé. 
 
Frère Louis ROY, op : La fede in dialogo, traduction en italien par Erica Simone, Graziano 
Biraghi, Roma, edizioni Ecogeses, 2020, 213 pages. Préface de Saverio DE LORENZO. Postface 
de Salvatore CURRO. 
Le christianisme constitue la plus profonde expérience offerte par 
Dieu aux humains. C’est la conviction qu’exprime ici le frère Louis 
ROY, op : « C’est une affaire de sens et de vérité, d’espérance et 
d’amour, de souffrance et de joie. C’est un ensemble d’itinéraires 
variés, parcourus par des gens de toutes classes et de toutes races. 
C’est un espace de liberté, où chaque personne doit chercher la 
lumière et prendre des décisions, en interaction avec les ressources 
intellectuelles et affectives de sa culture et en dialogue avec les 
religions non chrétiennes. On trouvera dans ces pages une 
attention soutenue aux mouvements d’idées qui marquent la 
culture occidentale, aux problèmes psychologiques et sociaux qui 
se posent actuellement, aux questions réelles des gens, aux 
richesses de la pensée chrétienne et aux apports des religions. 
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RÉSEAU 6 
 

 
SUR LE WEB 

 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÓÔÐ 

 
LANCEMENT DU SITE « MÉMOIRE DU CHRISTIANISME SOCIAL AU QUÉBEC » 

 
Fruit d’une réflexion sur l’avenir de la mouvance sociale chrétienne au Québec, le site internet 
« Mémoire vive du christianisme social au Québec » entend documenter les traces historiques 
du christianisme social dans les mobilisations sociales des dernières décennies. Faisant le pari 
d’une interfécondation entre la mémoire militante et les acquis de l’historiographie religieuse 
récente, mcsq.ca fait converger sur une plateforme en ligne des dossiers de synthèse faisant le 
bilan de ces luttes, tout en dégageant des pistes de recherche.  
 
 

PUBLICATIONS D’ÉGLISE 
 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÓÔÐ 

 
PUBLICATIONS DU PAPE FRANÇOIS 

 
Le 3 octobre 2020, veille de la fête de saint François, le pape François publiait l’encyclique 
Fratelli Tutti sur la fraternité et l’amitié sociale : 

Ø En français : cliquez-ici. 
Ø In English : click here. 

 
Le 8 décembre 2020, en la solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie, le pape 
François publiait la lettre apostolique Patris corde sur saint Joseph, à l’occasion du 150ème 
anniversaire de la déclaration de saint Joseph comme patron de l’Église universelle : 

Ø En français : cliquez-ici. 
Ø In English : click here. 

 
PUBLICATION DE L’ÉGLISE DU QUÉBEC 

 
Le président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, Mgr. Christian RODEMBOURG, 
MSA, publie un message pour ce temps de l’Avent : cliquez-ici. 
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CHRONIQUES DES COMMUNAUTÉS 
 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÐÔÓ 

 
Chronique du Couvent Saint-Albert-le-Grand (Montréal) 

ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔ 
 

DES TOMATES, DES RADIS ET UN NOUVEAU DOCTEUR ! 
 
Avec l’automne, les frères du couvent ont continué de vivre à l’ombre de la Covid-19 et 

des contraintes que les mesures sanitaires imposaient et imposent toujours. Certains, fatigués, 
ont fait allusion ces derniers temps à la fable de La Fontaine, Les animaux malades de la peste : « Ils 
n’en mouraient pas tous, mais tous en étaient frappés », au moins indirectement. Les « visages 
masqués » venaient continuellement rappeler que la menace était là, bien présente. La coutume 

des tapes sur l’épaule et celle 
des conversations en face-à-
face rapproché ne font donc 
plus partie du décor. Dans les 
relations quotidiennes, la 
prudence est souvent 
accompagnée d’une petite 
méfiance à l’endroit de l’autre 
qui veut trop se rapprocher. 
Tout cela laisse entendre que 
le climat de la vie 
communautaire en a été 
affecté et va sans doute 
continuer de l’être pour les 
mois à venir. 

 
Malgré ce contexte défavorable, une fois passé le confinement rigoureux du printemps, 

les frères ont cherché à poursuivre leur engagement pastoral, mais d’une manière différente. 
Présentement, au couvent St-Albert, pour les célébrations eucharistiques quotidiennes dans 
notre église, nous nous sommes adaptés aux exigences limitant les assemblées à 25 personnes. 
Mais, à la demande des fidèles, pour les dimanches de l’Avent, nous offrons deux célébrations 
au lieu d’une seule. La Communauté étudiante universitaire, pour sa part, offre une célébration pour 
25 personnes le dimanche soir. Mais cette dernière est retransmise sur Zoom en faveur de ceux 
et celles qui ne peuvent pas participer en « présentiel ». Quant à nos frères Carlos Ariel 
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BETANCOURTH OSPINA, op, et José Apolinário KAHOMBO, op, à la Misión Santa-Teresa-de-Àvila, 
ils ont choisi, pour les célébrations de fin de semaine, de retransmettre sur écran, au sous-sol 
de l’église, la célébration qui a lieu au rez-de-chaussée. Par ailleurs, pour rendre possible les 
réunions de petits groupes, de comités divers, de l’une ou l’autre des Fraternités laïques 
dominicaines, le recours à Zoom et à FaceTime s’est généralisé. Dans le but d’élargir notre champ 
pastoral, nous avons aussi offert, au cours des derniers mois, sur les réseaux Internet de la 
Communauté étudiante universitaire et sur celle de l’Institut de pastorale, les homélies de nos 
célébrations quotidiennes dans l’église. Ici, effort sensible d’adaptation pour servir, malgré les 
contraintes, les personnes qui cherchent à se nourrir spirituellement. 

 
Quant à notre vie communautaire, elle s’inscrit toujours dans le respect de la tradition. 

Comme à l’habitude, nous avons célébré notre Rentrée le vendredi 4 septembre 2020. Pour 
prendre en compte la pandémie actuelle, la communauté a accueilli en matinée deux 
représentantes du Service de la santé publique de Montréal. Elles nous ont rappelé que nous 
sommes une RPA (résidence privée pour aînés) et, qu’en conséquence, certaines règles 
particulières s’imposent à nous. Nos vieilles mémoires ont donc été remises à jour ! En après-
midi, nous avons vécu un chapitre régulier, suivi de Vêpres et d’un souper festif. 

 
Puis, il y a eu certains événements qui ont marqué 

notre automne. L’un de ceux-là, ce fut le départ tourmenté 
et intrigant du frère Raymond LATOUR, op, le 11 
septembre. Sa nouvelle mission : être curé de la Paroisse du 
Sacré-Cœur à Toronto. En quittant le couvent, il nous a 
donné tout un témoignage de dépouillement. Imaginez : il 
est parti pour son nouveau ministère avec une seule valise ! 
Pas de livres, pas de « souvenirs palpables » du Japon, pas 
de vêtements d’hiver. Des frères sceptiques, non 
convaincus de la radicalité de son sens de la pauvreté, ont 
plutôt attribué son geste théâtral à son attachement débridé 
à la chaleureuse communauté des frères de Saint-Albert ! 
Interprétation qui a permis d’avancer l’hypothèse que le 
sens de la propriété va bientôt refaire surface chez notre 

frère Raymond ! Nous le reverrons donc ! Puis, le 13 octobre, notre frère Guy LAPOINTE, op, 
a quitté le couvent pour aller résider au Château Vincent d’Indy à Outremont. Son état de santé 
s’était détérioré. Il avait désormais besoin de soins que nous ne pouvions pas lui offrir à 
l’interne. Le 29 octobre dernier, le frère Mateus Domingues DA SILVA, op, de la province 
dominicaine du Brésil, a défendu avec brio sa thèse de doctorat (sur Zoom). Le titre : Suhrawardi 
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and the Metaphysics of lights, PhD Dissertation, 2020, 498 p., University of Sao Paulo / McGill 
University, Montreal. Son rigoureux travail sur la pensée du philosophe musulman du XIIe siècle 
l’a préparé à retourner faire de la recherche et de l’enseignement à l’Institut dominicain d’études 
orientales du Caire (IDEO). Mais, auparavant, il se rendra au Brésil le 11 décembre 2020 pour 
visiter sa famille ainsi que ses frères dominicains. 
 

Le 30 octobre 2020, les autorités de la Maison Basile-Moreau (Montréal) nous annonçaient 
que le frère Claude (Laurent) DUPONT, op, était décédé, victime de la Covid-19. La célébration 
de ses funérailles, présidée par le frère André DESCÔTEAUX, op, prieur conventuel, a eu lieu le 
samedi 14 novembre 2020 à l’église conventuelle. 
 

Le dimanche 22 novembre, nous 
étions convoqués à célébrer avec ferveur 
la victoire du frère Yvon POMERLEAU, 
op, sur le temps et les périls de la vie. Il 
venait d’atteindre ses 80 ans ! Pour 
commenter le long passage de Mt 25,31-
46 (le jugement dernier), il a présenté 
trois « situations extrêmes » liées au 
génocide rwandais de 1994. Face à des 
affamés, des réfugiés et des prisonniers, il 
s’était alors senti vivement interpellé, 
dans des cadres d’une rare intensité 
émotionnelle, à vivre les exigences de 
l’Évangile. Retenez qu’il a très bien su 
retenir notre attention… même si 
l’homélie était un peu longue ! 

 
Le 24 novembre, le frère Bernard FORTIN, op, a subi avec succès une opération au genou 

à l’Hôpital de Verdun. Il se retrouve maintenant à l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-
Montréal. Nous souhaitons qu’il nous revienne fringant, capable de participer pleinement à la vie 
régulière de la communauté. 

 
Avec l’automne qui s’achève, nous ne pouvons pas passer sous silence les réussites 

maraîchères de notre frère Martin LAVOIE, op. Grâce à ses petits jardins, nous avons pu manger 
non seulement des tomates de différentes tailles et couleurs, mais aussi des radis, des carottes, 
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des concombres et des patates savoureuses, ainsi que des herbes fines. Comme ces productions 
venaient de « chez nous », c’était meilleur que les produits des centres d’achat ! 

 
Le temps des fêtes approche. Nos planifications sont simplifiées à cause même des 

restrictions gouvernementales liées à la pandémie. Oui, il y aura un bon investissement dans les 
célébrations liturgiques, mais le tout avec sobriété. Quant à nos rassemblements 
communautaires, ils se vivront avec une chaleur fort contenue, cela se comprend ! 
 

Frère Jean-Louis LAROCHELLE, op 
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Chronique du Couvent Saint-Jean-Baptiste (Ottawa) 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔ 

 
DES RENCONTRES FRATERNELLES DANS LA JOIE ! 

 
La rentrée académique s’est faite en ligne. Les couloirs du Collège sont silencieux. Les 

étudiants suivent leurs cours à distance, via la plateforme Zoom, tout comme les frères étudiants. 
Cela a exigé une période d’ajustement plus ou moins longue, selon les individus. Les professeurs 
donnent leurs cours, qui de leur domicile, qui de leur bureau au Collège. Les rencontres aussi 
se font via Zoom. Le trimestre académique se termine d’ailleurs comme il avait commencé : en 
ligne. 

 
Les membres de la communauté ne se laissent néanmoins pas abattre par les restrictions 

liées à la Covid-19. Il faut aussi reconnaître que, grâce à ces mesures sanitaires, nous avons été 
épargnés par cette maladie. Le frère Jacques TREMBLAY, op, plus vulnérable, a également été 
préservé.  

 
Les repas mensuels pour souligner les anniversaires du mois de nos frères sont grandement 

appréciés. Deux occasions festives sont à souligner, les 80 ans de notre cher frère Adrien ROSS, 
op, autour de son met favori, des huitres, et la Toussaint de l’Ordre avec un gâteau original 
offert par un prêtre résident faisant partie d’une fraternité sacerdotale de l’Ordre, le père 
Matthew HYSELL, op. 
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Les frères d’Ottawa se 
sont réunis pour une 
journée de retraite au chalet 
lors de l’Action de grâces. 
Ce fut une occasion de 
célébrer notre fraternité et 
de nous détendre. Cette 
rencontre nous a aussi 
permis de poursuivre notre 
réflexion sur l’avenir du 
couvent d’Ottawa et 
réfléchir sur des projets 
d’avenir. Durant l’avant-
midi, les frères étudiants 
tenaient réunion avec le 
père-maître, le frère Thomas DE GABORY, op, alors que les profès solennels se rencontraient au 
chalet. Les frères en formation se joignirent aux autres membres de la communauté pour le 
repas du midi et le reste de la journée. Il y eut une période de détente en début d’après-midi. 
Certains frères ont participé à une excursion aux chutes de Luskville. Nous nous sommes tous 
retrouvés par la suite au chalet. La communauté a écouté les perspectives des frères étudiants. 
La journée s’est conclue par un excellent repas festif. Une journée qui fut appréciée par tous. 

 
Les trois frères étudiants, frère Gilles SIMARD, op, frère Mathieu VÉZINA, op, et frère 

Lamphone PHONEVILAY, op, ont présenté à tour de rôle à la communauté une conférence sur 
un sujet choisi avec le père-maître, juste avant la récréation conventuelle du vendredi. Le texte 
de ces conférences vous est proposé dans ces pages de RESEAU. Ils ont aussi livré une brève 
homélie lors des vêpres du dimanche durant le temps de l’Avent. 

 
L’entretien d’un grand bâtiment comme le couvent Saint-Jean-Baptiste amène parfois des 

dépenses imprévues : une fenêtre extérieure, celle protégeant les vitraux de la bibliothèque s’est 
détachée et a dû être remplacée. Un égout principal bouché a causé des refoulements au sous-
sol et dans la piscine lors de fortes pluies au cours de l’été. La réparation a été faite en 
coordination avec le service d’entretien de la ville d’Ottawa et un partage des coûts. Mais cela a 
exigé une importante mise aux normes de notre système d’évacuation à l’extérieur de la maison. 
Les travaux ont duré deux semaines.  
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Les résidents nous ont graduellement quitté. Il n’en reste qu’un seul qui ne peut pas 
rejoindre sa famille au Portugal. La fermeture forcée de l’édifice du Centre diocésain d’Ottawa nous 
a amené deux organismes sans but lucratif : le Commissariat de Terre Sainte au Canada et 
Développement et paix. Une petite compagnie théâtrale est maintenant hébergée dans la salle 
Albert-le Grand. 

 
Finalement, nous avons été très heureux de retrouver notre « fils prodigue », le frère Didier 

CAENEPEEL, op, de retour d’un long séjour au couvent Saint-Albert-le-Grand de Montréal. 
 
Le nouvel archevêque du diocèse d’Ottawa-Cornwall, Mgr. Marcel DAMPHOUSSE, a été 

installé le 8 décembre 2020. Il succède à Mgr. Terrence PRENDERGAST, sj, qui est nommé 
administrateur apostolique du diocèse de Hearst Moosonee. 
 

L’automne nous a offert des couchers de soleil à couper le souffle. Voilà que l’hiver est 
désormais installé, et Noël approche à grands pas, l’équipe de la messe familiale prépare les 
célébrations de la Nativité, qui auront lieu en présentiel (un nouveau mot dans notre vocabulaire) 
et qui seront en même temps diffusées via Zoom. Un Noël sans pareil ! 

 
Frère Gilles SIMARD, op 
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Chronique du Couvent Saint-Dominique (Québec) 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔ 

 
LES ÉCHOS D’UN AUTOMNE (ENCORE) CONFINÉ ! 

 
On s’en souviendra comme d’un temps où il ne se passait plus grand-chose... 

officiellement ! L’embargo était maintenu sur tellement d’activités, celles qui nous faisaient 
bouger à notre guise ou rêver à de grandes choses. N’étant plus libres d’aller et de venir comme 
nous le voulions, nous balancions entre la peur, les observances et la délinquance. Plus grand-
chose ne se passait que nous pourrions par la suite raconter pour édifier nos amis. 

 
Tout ça pour dire qu’à Québec, nous sommes quand même très heureux. Rien d’autre à 

faire que d’être heureux. En fait, nous le sommes en continuant pour beaucoup nos activités 
apostoliques habituelles, même si les fréquentations à l’extérieur sont plus timides et plus 
clairsemées. À défaut de présentiel nous recourons nous aussi à Zoom ou autres plateformes 
électroniques. 

 
Le noviciat a malheureusement pris congé cette année. Nous vivons son absence comme 

un deuil. Nous ne pouvons qu’espérer quelque belle surprise pour l’an prochain et prier pour 
cela. Qui sait ? 

 
Dès la rentrée de septembre, nous avons eu l’élection priorale. Frère François POULIOT, 

op, s’est vu sollicité – sans problème – pour un second mandat. Le voici donc en force et 
confiance pour nous accompagner dans un élan missionnaire renouvelé à Ste-Foy. Félicitations 
aussi au frère Gustave NSENGIYUMVA, op, qui accepte d’être le sous-prieur ! Bravo pour la belle 
complicité qu’il sait établir avec chacun des frères. 

 
Le 12 octobre, nous avons fait le voyage jusqu’à Champlain pour une journée de réflexion, 

de partage et de belle communion fraternelle dans la maison héritée par la province de la famille 
du frère Gaston PETIT, op. L’endroit est magnifique. La température ne pouvait pas être plus 
favorable. Ce milieu enchanteur était bien de nature à raviver notre ferveur dominicaine. Nous 
y étions presqu’à l’ombre du Sanctuaire marial de Notre-Dame du Cap. L’endroit, à 106 km de 
chez nous, nous donne l’envie d’y retourner en groupe ou en solo. 

 
La Route de l’église se fait de plus en plus belle. On y a planté déjà pas moins de 137 arbres, 

des ormes, des érables, des tilleuls, des amélanchiers, des pommiers, etc. Nos grands chênes 
regardent tout cela avec envie et compassion. Nous pensons que ce sera une belle symphonie 
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de couleurs et de fraîcheur dès le printemps prochain. Par-dessus le marché, on a ajouté, pour 
la saison des fêtes, de Noël et du Nouvel An, des sapins. Des dizaines d’arbre de Noël sont 
soudainement apparus avec décorations et lumières. Dirons-nous que c’est féérique ou angélique ? 
Merci au Maire LABEAUME ! 

 

 
Il ne nous manque plus que la visite de nos frères de Montréal, d’Ottawa ou d’ailleurs au 

Canada. Ne pas les voir, c’est notre plus grande privation ! Vous nous manquez ! Il faudra vous 
rabattre sur la lecture de notre Lettre aux amis que prépare régulièrement le frère Guy LESPINAY, 
op. Elle est largement distribuée via internet. L’initiative est fort bien accueillie dans notre 
milieu. 

 
 
Avec le début de l’Avent, un autre élément va s’ajouter devant le 1049 Route de l’église : une 

crèche de Noël, presque grandeur nature. Marie, Joseph et l’Enfant seront là – sur le seuil de 
notre couvent – pour rappeler à tous les passants le grand Mystère dont nous faisons mémoire 
à Noël et qui demeure notre joie, notre inspiration et notre raison d’être ensemble en ce lieu de 
la terre, notre maison commune. 

Frère Jacques MARCOTTE, op 

8Année 2020, Décembre, No 3

8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception
12 décembre : Notre-Dame de Guadalupe, Patronne des Amériques
25 décembre : Noël, Nativité du Seigneur
26 décembre : Saint-Étienne, diacre et martyr
27 décembre : (Dimanche) La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph
1er janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu
3 janvier : (Dimanche) Épiphanie du Seigneur
10 janvier : Baptême du Seigneur
28 janvier : Saint-!omas d’Aquin
2 février : Présentation du Seigneur au Temple

Ordo (Fêtes et solennités)

Pour ceux et celles qui désireraient recevoir notre Lettre aux amis,
merci de nous envoyer leur nom et leur courriel à l’adresse suivante :
Frère Guy Lespinay o.p. :
couventdesdominicains001@gmail.com

Imprimé chez



DÉCEMBRE 2020 – Volume 52, No 3 / DECEMBER 2020 – Volume 52, No 3 
www.dominicains.ca 

 

 

RÉSEAU 16 
 

Chronicle of the Priory of St. Thomas Aquinas (Toronto) 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔ 

 
ZOOM HAS ITS LIMITS ! 

 
Covid, covid, covid… everywhere and always strong. It is said that we are going through 

“interesting times” ! These times are more than “interesting”. After some 9 months and still 
stuck in the pandemic, what we are experiencing now almost seems normal, a surprising, 
disturbing “new normal”. 

  
So how are the brothers of Aquinas Priory managing though all of this ? Each brother has 

had to cope in his own way, some with major changes and some with less. For each one, long 
trips and visits are at this time simply out of the question. We’re glued to Huron Street. 

  
Here, in their order of reverse appearance on this earth, are where the brothers are at… 

 
• Father Gustave INEZA, op, is on to more in-line studenting, teaching and conversation, 

missing out on a lot of face-to-face (F2F) encounters, but managing to do radio 
interviews and masses for the people even as far away as Rwanda. 

• There are no F2F (“présentiel” in French) courses being given at the University. So Father 
Darren DIAS, op, has been obliged to give sometimes 4-hour courses in a row on Zoom. 
And then, there are all the other academic meetings, workshops, seminars and 
requirements to deal with which are Zoom-driven also. Much to Zoom about. 

• Father Thông PHAM QUÔC, op, has left his pastorship at Sacré-Coeur Parish and is 
relaxing a bit more, taking care of providing masses and bible studies for the Vietnamese 
on Zoom. As the Bursar he also makes sure that we have everything we need foodwise 
and that any house fixing is taken care of. 

• Father Prakash LOHALE, op, is working at the Archdiocese of Toronto as the interfaith 
affairs coordinator, attending Zoom meetings and organizing Zoom webinars. Both he and 
Father Raymond LATOUR, op, live at the Sacré-Coeur presbytery but come to Huron 
street for the Friday evening community gathering of prayer and supper. This is also the 
moment when we have Chapter, at least once a month. 

• Father Raymond LATOUR, op, is our new arrival. During the October 18th Sunday Mass 
recently (when the churches were allowed to receive up to 1/3 of the parishioners) he 
was formally introduced to the people by Bishop Robert Kasun – the auxiliary bishop 
responsible for the Central Pastoral Region. Brother Raymond’s pastoral work, his main 
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activity, has been quite limited due to 
the pandemic. He seems to fill in the 
rest of the time as Assistant to the 
Provincial and other gigs. 

• Father Michel CÔTÉ, op, has had to 
cancel all his F2F interpretation work 
and his many travels to Montreal and 
Ottawa since March of this year. 
However there has been an explosion 
of Zoom meetings with interpretation 
(almost five every week) in the last 
two weeks of November and the first 
two weeks of December. Is this going 
to be the new “normal”? 

 
As excellent a tool that it is, allowing 

for information sharing and two 
dimensional encounters, Zoom has its limits. 
You can’t hug a screen with the same affect. 
And it’s hard to build solidarity though 
almost programmed events. Many people are craving for the spontaneous, the small talk, the 
intimacy and the inter-personal that F2F offers. Bring on the vaccine !!! 

 
Talking about Zoom, the community has been offering a 10:30 Zoom Mass every Sunday 

morning since Covid was imposed on our lives. There are some 25-35 participants from all 
parts of North America. Though 4 of our brothers take turns presiding, other lay participants 
(including Father Daniel CADRIN, op) break open the Word by preaching, or share their gifts 
in reading or being responsible for the music ministry. It is truly a communal service to those 
who cannot go to their church because of the pandemic. The core group is made up of people 
who used to come to Huron Street for liturgies on the third Sunday of every month. 

 
The community has been without a Prior for too long now. Father Darren DIAS, op, has 

faithfully served as Sub-Prior for many months already. And so, on November 20th, the brothers 
held an election to choose a Prior. However due to personal reasons around the chosen 
candidate, Aquinas House now needs to “choose” someone else and will do so on December 
11th. 
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Our community continues to serve the poor with food and conversation at Sacré-Coeur 
Parish at 11 o’clock on Saturday mornings. It is called “Ripples of Kindness” and brings 
together many volunteers from different faith perspectives who offer food and good cheer to 
the hundred or so homeless (and even to the housed) who find themselves in the 
neighbourhood. Soon it will be the 40th Saturday since the beginning of the pandemic that the 
organizers have been there to offer continuous help to the people. 

 
For almost a year and a half our Huron House has been bombarded with noise coming 

from the building of a five-floor annex to the Robart’s University Library on the other side of 
the street. Digging a basement, setting up footings, pouring cement on five floors and putting 
up a glass surface on the whole front of the building was all done with 3-4 lifting machines 
whose trade-mark was a constant loud and nerve-wracking “Beep”-“Beep”-“Beep” every time 
they moved forward or backward. And that from seven o’clock in the morning until four 
o’clock in the afternoon, five and sometimes six days a week. The workers have just finished 
covering the whole front with glass, and so there is an eerie silence now on the site. This is truly 
a lovely, sacred, “sound”… 

 
In conclusion, at the beginning of the 

pandemic, we moved our chapel, from the 
second floor street-side, to the living room on 
the first floor and, with blinds open, more 
overtly on to the street. The original reason was 
to have, because of the pandemic, more space 
(2 meters) between brothers. But unbeknownst 
to us it also made our prayer space part of the 
streetscape. People can walk by and look in, 
wondering what’s going on in that room full of 
light, what are those men doing in there? There 
have been no requests from the streetwalkers 
to join in yet, but that may be because the gifts 
of God are still so mysterious. 

  
There is much more that we could talk 

about but that will have to be for another 
number of RÉSEAU… 

  
Father Michel CÔTÉ, op 



DÉCEMBRE 2020 – Volume 52, No 3 / DECEMBER 2020 – Volume 52, No 3 
www.dominicains.ca 

 

 

RÉSEAU 19 
 

Chronicle of the St. Mary’s Community (Vancouver) 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔ 

 
MEN CANNOT KNOW EACH OTHER UNTIL THEY HAVE EATEN SALT TOGETHER ! 
 
St. Mary’s community is happy to continue to have the dedicated service of Father Gabriel 

DE CHADARÉVIAN, op, as the Superior of the House. Quoting a proverb, Aristotle says, “men 
cannot know each other until they have eaten salt together.” Fr. Gabriel’s spotless cleanliness 
– scrubbing clean counters – will make it impossible for any virus – let alone the Wuhan famous 
Coronavirus – to invade the Dominican Austrey street fortress. Doors double-locked at 
8:30pm, blinds down, lights off, a nocturnal creature simply will not find a crack. Our beloved 
Superior has sacrificed his yearly visit to Lebanon and does not seem to have compensated in 
any way except by his increased Zoom calls (Arabic is the 2nd language in the Vancouver House). 
One will notice his repeated daily commute between St. Mary’s Church and St. Mary’s House. 
But this is not Fr. Gabriel’s only exercise. He has also converted the garage into a gym – which 
he will happily share: his exercise machines, weights, and towels… The fact that he is well-loved 
by the parishioners – along with their pastor, Father Guy RIVARD, op – is the regular red wine 
supply. Alcohol according to health officials falls under essential needs. The parishioners 
obviously know. 
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Father Guy RIVARD, op, continues to plan his parish activities with his smokes. This he 
discretely does walking up and down Austrey. Apparently, Father Guy carries a towel so he 
finds the right spot to sit down – Coronavirus free. Father Guy, too, has sacrificed his punctual 
yearly visit to Saskatchewan. Regina is not as far -- or as risky -- as Beirut, but Father Guy simply 
will not fly on any airline. Air Canada or Westjet. Forget it. Nada. Not until it’s safe; and that 
means only the federal Imprimatur will convince Father Guy to embark on any planes. To be 
pastor during the Corona climate requires humour and/or mental health. One week it’s 
preparing for the Sacraments, the following week orders from above cancel public Masses; one 
week drive-in Communion is prohibited, the following week, drive-thru Sacramental services 
are approved. Confessions require registration, but the numbers are hard to guess. It really 
depends on how glued people are to CTV/CBC. Fr. Guy has been very excited about the 
brightly lit cross at St. Mary’s and to supplement the glow, layers of blue Christmas lights. 

 
Returning from Rome at the beginning of 

September, and the day after 14-days of “glorious” self-
isolation (with regular follow-ups by the provincial 
government), Father David BELLUSCI, op, flew to 
Edmonton in mid-September to preside his nephew’s 
wedding: an Italo-Dutch marriage. At beginning of 
October Father David’s book, Pier Giorgio Frassati: 
Truth, Love, and Sacrifice was launched at Catholic 
Pacific College. With Covid-restrictions at the 
university, the launch took place at the parish hall of Sts. 
Joachim and Ann. In mid-October Father David flew to 
Whitehorse where he gave a 5-day retreat to the priests 
and pastoral agents of the Diocese. His scheduled 
Christmas ministry in Whitehorse was cancelled due to 
tightening territorial and provincial regulations. The 
Yukon-BC travel corridor was possible but the northern 
BC communities that include Whitehorse Diocese do 
not want “outsiders” going in. As Father David told the 
Bishop, “We tried our best…” With Winter semester classes still online, Father David will use 
his Christmas break to revise and redesign his online teaching, enjoy the cool crisp Vancouver 
weather, and delight in the blue lights of Christmas. 
 

Father David BELLUSCI, op 
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Chronique du Vicariat Provincial du Japon 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔ 

 
DES EFFORTS CONSIDÉRABLES POUR GARDER LE LIEN 

 
Comment garder des réseaux humains : cela est devenu une tâche majeure à laquelle tous 

les frères ont été confrontés cet automne. L’an dernier à la même saison, dans ce bulletin, je 
vous ai rapporté beaucoup de fêtes qui se sont enchaînées à la paroisse conventuelle de Tôkyô. 
Cette année, toutes les fêtes sont suspendues. Mais les efforts pour tisser des liens personnels 
continuent. Le frère Nobuaki TANAKA, op, curé de la paroisse, avec prudence et concertation, 
depuis juin, avec beaucoup de précaution tant sanitaire que pastorale, célèbre l’eucharistie en 
public limité. 

 
L’un des fidèles m’a expliqué 

comment préparer les lieux pour 
accueillir les fidèles : « Désinfecter, 
marquer les locaux pour garder la 
distance – distance sociale, préparer la 
feuille de signatures pour détecter en cas 
de contraction en grappe, cluster, par le 
centre de santé Hokenjo, etc. ». Ainsi, ce 
paroissien m’a avoué ceci : notre paroisse 
ne pourrait pas doubler cet effort. 
D’ailleurs les membres du comité sont 
déjà tous dans la génération vulnérable de 
ce virus. Bien sûr, il y a des gens qui 
cherchent partout des lieux de culte pour 
accéder à la communion. Mais le diocèse 
a essayé de dissuader cette manière de 
faire. Je crois que la manière douce et 
prudente prise par le frère Nobuaki 
TANAKA, op, va bien avec ce climat 
d’inquiétude de Tôkyô. 
 

Le frère Nobuaki TANAKA a beaucoup écrit dans les bulletins paroissiaux en avril et en 
mai 2020. Au moment où nous avions conscience que cette pandémie aurait pu continuer plus 
d’un an, il a décidé d’élargir les moyens de communication avec le concours des fidèles de la 
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paroisse. La manière est double : mettre l’homélie en ligne et poster le texte de cette même 
homélie avec la feuille de la messe dominicale. En effet, il s’est aperçu que les fidèles ont 
beaucoup de mal avec l’utilisation des outils informatiques. Ils veulent aussi un contact physique 
réel. C’est ainsi que la paroisse a décidé d’envoyer hebdomadairement un texte comme une 
lettre personnelle. 

 
Un papier évoque quelque chose de 

plus tangible que l’écran de téléphone 
cellulaire ou qu’une tablette. L’envoi régulier 
par l’équipe paroissiale suscite beaucoup de 
communications entre les fidèles. Après la 
lecture des textes, ils échangent leur 
impression par application qui s’appelle –line 
(moi, je ne sais pas l’utiliser !!!). Je découvre 
encore une fois l’importance de la 
communication « retardataire » : le papier 
nous facilite aussi la lecture et la 
communication. Peut-être pour les pasteurs, la situation actuelle n’est pas idéale, mais je vois 
une bonne convergence des efforts entre paroissiens et notre pasteur dans la paroisse 
conventuelle.  

 
Garder le lien : c’est aussi le gros travail du frère Gaston PETIT, op. D’abord, il soutient 

discrètement mais efficacement tous les détails de la vie conventuelle. C’est un socle des réseaux 
fraternels. Il continue sporadiquement à créer des œuvres d’art. Hormis ses travaux, il s’occupe 
d’un autre travail. Comme le dernier « Réseau » l’a rapporté (Cf. volume 52, n°2, septembre 
2020), le frère Gaston a donné à notre Collège Universitaire Dominicain (CUD) affilié à 
l’Université Carleton (UC) son imposante bibliothèque de livres surtout d’ordre culturel 
touchant aussi bien l’Europe que l’Asie sans oublier l’Amérique centrale et l’Afrique. Outre des 
livres d’art, une quantité de livres porte sur des études spécifiques sur les religions, les mythes, 
les symboles et autres caractéristiques à la base de l’art. Pour l’envoi, sept palettes de livres (151 
boîtes pesant plus de trois mille kilos) sont parties pour l’avenue Empress. Quitte à faire 
l’inventaire et à tout classifier ! Merci aux bibliothécaires. 

 
Pour sa part, l’UC avait planifié une exposition de livres de la « Collection Gaston PETIT » 

pour l’ouverture de l’année académique. La pandémie a obligé à modifier le projet. Plan B, un 
étudiant a été nommé pour faire une exposition virtuelle de la collection. Le frère Gaston PETIT, 
op, offre ses services comme consultant. Il va même jusqu’à composer quelques cadres. 
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L’étudiant en charge, pour raisons techniques, ne peut utiliser le travail du frère Gaston PETIT, 
op. Sans doute que cette exposition virtuelle soulèvera un intérêt pour cette collection et incitera 
des gens à aller consulter ces livres dans la bibliothèque du CUD. 

 
De mon côté aussi (ndlr : frère Kôta KANNO, op), le travail de garder le lien est devenu 

une tâche incontournable dans ce climat un peu particulier, puisque je commence à travailler 
dans un endroit loin de Tôkyô tout en restant frère du Couvent tokyoïte. Mon lieu de travail, 
l’université Nanzan (fondée par les Pères de la Société du Verbe Divin) est située dans une 
colline de la ville de Nagoya, troisième grande ville nippone. La distance entre Tôkyô et Nagoya 
équivaut à celle entre Ottawa et Québec (mais nous avons le shinkansen train ultra-rapide). 

 
À cause des consignes du gouvernement, on doit donner les cours en présentiel (face to face) 

tout en assurant l’accès en ligne. Ainsi, je donne souvent cours dans une classe vide ! Cette 
première année d’enseignement permanent m’a parfois donné l’impression de me noyer dans 
un océan d’inconnus. Toutefois, l’accueil des Pères de SDV a été revigorant. Ainsi je continue 
de faire la navette. 

 
Mais au moins la moitié de mon inquiétude a disparu. J’ai été un peu tourmenté concernant 

la vie du couvent en tant que prieur : comment garder la fraternité, alors que je serais absent 
pendant la semaine ? Mais finalement mon absence n’a pas bousculé la communauté. Le frère 
Nobuaki TANAKA, op, vicaire de la communauté et le frère Gaston PETIT, op, doyen, assurent 
sans cesse le service de la communauté. Leurs soins nous sont précieux. Soulignons aussi les 
travaux infatigables du frère Katsumi HARADA, op, gardien de notre maison. Ces trois grands 
piliers sont solides pour soutenir la communauté. Ils se sont montrés très compréhensifs de la 
situation. C’est pourquoi, chaque fois que je reviens, je les consulte sur ce qui s’est passé au 
couvent. Les échanges avec nos frères Nobuaki TANAKA, op, et Gaston PETIT, op, me donnent 
non seulement des informations importantes, mais aussi un enrichissement par leur sagesse. De 
la sorte, je peux bien comprendre les éléments de la vie conventuelle. 

 
Bien sûr, nous vivons des hauts et des bas quotidiennement, mais grâce à ces soutiens, 

malgré tant de difficultés, la vie du couvent peut surmonter les vagues de l’incertitude et 
personne ne se noie ! 
 

Frère Kôta KANNO, op 
 

ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔ  
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Chronique du Vicariat Provincial du Rwanda et du Burundi 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔ 

 
 
 

Le frère Jean-Népomucène BIGIRIMANA, op, signale la publication 
du numéro 77 du Bulletin de la Famille dominicaine du Rwanda et du Burundi. 
Demandez-lui le numéro si vous ne l’avez pas reçu dans vos 
communautés : bignepoop@gmail.com  
 
 

 
 
 

DE LA JEUNESSE AU COUVENT SAINT-DOMINIQUE (RWANDA, KIGALI) ! 
 

Le mois de Septembre 2020 a été un mois riche de diverses manières au couvent de Kigali. 
Le nombre des frères assignés dans la communauté a augmenté. Nous avons accueilli six 
novices venant de deux entités : deux de la Province de France et quatre de la Province du 
Canada (Vicariat du Rwanda et du Burundi). La communauté a aussi eu la joie d’accueillir deux 
stagiaires du Vicariat du Rwanda et du Burundi. Malgré le confinement, les frères s’organisent 
sous la vigilance du Prieur pour maintenir la vie fraternelle dynamique. Avec la répartition des 
charges communautaires, les frères se sont lancés dans diverses tâches tant communautaires 
qu’apostoliques. Au niveau apostolique, les frères interviennent surtout et d’abord dans la 
formation des novices en donnant des cours. À l’extérieur de la communauté, les frères 
continuent de célébrer l’Eucharistie, de donner des recollections et des retraites aux 
communautés religieuses qui nous sollicitent. Les cours au grand séminaire de Kabgayi et 
Nyakibanda ont repris avec l’intervention de certains frères comme enseignants du Grand 
Séminaire. 

 
Le mois de novembre 2020 a vu la réouverture progressive des lieux de culte au Rwanda. 

Notre chapelle conventuelle a retrouvé son animation avec des activités pastorales et 
liturgiques (messe du dimanche avec la participation des fidèles, la célébration du sacrement 
de la pénitence et les célébrations des autres sacrements tout en respectant les mesures barrières 
éditées par le gouvernement). Avec cette ouverture de la chapelle, les frères ont vu leurs tâches 
encore augmenter puisqu’il faut assurer la présidence des diverses célébrations eucharistiques 
dans les trois langues : le français, l’anglais et le kinyarwanda. L’animation du Centre Dominicain 

 
1 

 

« Père saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné, pour 
qu’ils soient un, comme nous-mêmes » (Jean 17, 11) 

 

Bulletin de la famille 
dominicaine du Rwanda et du 

Burundi 
No77 décembre 2020 
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pour la recherche pastorale continue son cours, l’enregistrement des homélies au studio Paraclitus 
continue aussi. 

 
Nous signalons que nous vivons toujours au rythme du confinement au Rwanda 

notamment la question du port obligatoire du masque, la distanciation obligée, l’interdiction 
de rassemblement au-delà d’un certain nombre de personne dans les festivités, couvre-feu (de 
21h du soir à 04 du matin). Nous espérons qu’avec l’approche des festivités de Noël et du 
Nouvel An que certaines mesures seront allégées. 

 
Bonne marche vers la crèche de Bethléem et joyeux Noël ! 

 
Frère Denis KANGALÉ, op 
 

  

L'église conventuelle 
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SIX NOUVEAUX NOVICES DU CONGO, DU RWANDA ET DU BURUNDI 
 

C’est dans une dynamique de fraternité et de prière que nous avons fait notre entrée au 
noviciat. Nous sommes six : deux novices Congolais (Claude Verdi KOUTANA et Jaurès 
N’TSANA), deux novices Rwandais (Aristide IRAKOZE et Louis NTIBAKUNZE), deux novices 
Burundais (Pévis NJEMUBUMWE et Thierry KWIZERA). C’était le 8 septembre 2020 en la 
Solennité de la Nativité de la Vierge Marie, dans la chapelle du couvent Saint-Dominique de 
Kigali, au cours de la célébration des vêpres présidée par le frère Raphaël MANIKIZA-UWINEZA, 
op, Vicaire Provincial du Vicariat du Rwanda et du Burundi. Ce jour a été un témoignage dense 
car nous avons été accueillis comme novices dans l’Ordre des Prêcheurs en présence de tous 
les frères assignés du Couvent Saint-Dominique de Kigali.  Trois moments ont marqué cette 
cérémonie à savoir : 

• L’accueil du Vicaire Provincial ; 
• Le rituel de l’entrée au Noviciat ; 
• La réception des novices par la communauté, et la proclamation du début du noviciat 

par le Vicaire Provincial. 
 

D’emblée, s’agissant de la première phase de notre cérémonie, en signe de représentant 
du Maître de l’Ordre et des Provinces du Canada et de France, le frère Raphaël MANIKIZA-
UWINEZA, op, nous a accueilli dans la joie et dans ses mots de circonstances, il nous a invité à 
la maturité afin d’apprendre, de recevoir, et d’accueillir tout au long de ce noviciat les Règles 
et Institutions de la vie dominicaine pour le salut des âmes. 

 
À la suite des propos traduit par le Vicaire, le Père-Maître a présenté les nouveaux novices 

aux frères présents. Cette circonstance a fortement mis en valeur la constance du choix de vie 
à laquelle nous sommes appelés et à laquelle nous nous sommes engagés librement. Ce geste 
nous a interpellé quant à notre identité et notre perspective de vie, surtout la prostration qui 
est un signe, non pas seulement d’abandon à Dieu, mais aussi à tous les frères par obéissance. 

 
À cet instant, nous avons vraiment senti ce à quoi nous nous sommes engagés. Ensuite, 

la réception des novices a été marquée de fraternité, de simplicité, de joie et d’accueil pour 
nous. Ainsi, nous nous sommes vraiment sentis aimés, et au fond de nous, nous sommes dits 
que « nous ne nous sommes pas trompés de voie ». Tous les frères se sont montres généreux, 
affables et très joyeux de nous accueillir. Nonobstant, la proclamation du début du noviciat a 
été marquée par la signature du livre des registres en présence de tous les frères, mais surtout 
l’accompagnement du Père-Maître (frère Symphorien NTIBAGIRIRWA, op) et l’assistant du 
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Père-Maitre (Frère Denis KANGALÉ, op, de la province de France, Vicariat de l’Afrique 
Équatoriale), les témoins des novices. 
 

Le Vicaire Provincial a alors déclaré ouverte l’année du noviciat. Il a souligné : « Claude, 
Jaurès, Aristide, Pévis, Louis et Thierry, je déclare qu’aujourd’hui commence votre année 
canonique de noviciat (…) et je vous demande pendant cette année d’obéir à votre Père-Maître 
en toute chose comme s’il s’agissait de moi ». La soirée dédiée aux novices s’est terminée par 
une collation au salon du couvent avec des orientations du Prieur, le frère Benjamin 
NGORORABANGA, op, qui nous a invité à être un et à ne pas avoir peur. 
 

Nous reconnaissons que c’est un moment inoubliable qui s’inscrit dans le parcours de 
notre vie. C’est une expérience riche de notre choix de vie. C’est un jour où nous avons 
vraiment réalisé que ce désir de témoigner par toute notre vie se construit petit-à-petit dans 
l’Ordre de saint Dominique. Encore, nous sommes conscients de l’engagement de notre vie 
dans l’Ordre de saint Dominique en ce qui concerne surtout l’annonce de la Parole de Dieu à 
l’image de Dominique. Il nous revient alors de donner à l’Ordre le meilleur de nous-mêmes 
afin de contribuer  et d’apporter à ce denier notre engagement, nos suggestions avec l’aide de 
tous les frères.  

            Les frères novices 
 

 
Les six nouveaux novices  
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ÉCHO DU STAGE DES FRÈRES NOËL, OP, ET JOSEPH, OP 
 
Frère Noël, op :   

Mon stage pastoral à Kigali est subdivisé en deux parties. Une première concerne la vie 
communautaire. Comme charge communautaire, je m’occupe de la procure conventuelle. Je 
m’occupe des achats et de la gestion de notre procure. Il y a déjà trois mois que je suis en 
exercice de cette charge communautaire dans le souci de découvrir comment prévoir pour une 
bonne gestion des biens des frères. C’est une charge qui demande beaucoup de vigilance, de 
tact pour que les frères se sentent à l’aise dans la communauté surtout en ce qui concerne la 
ration alimentaire, et comment faire pour que la récréation communautaire soit agréable, 
attirante afin que les frères puissent se déstresser suite aux divers apostolats. 

 
La deuxième partie de mon apostolat concerne la vie intellectuelle et l’apostolat dans le 

cadre de l’éducation des jeunes où je cherche à découvrir et approfondir l’éducation des enfants 
de la rue comme édification d’un environnement et d’un mécanisme favorable à  la  dignité. Il 
s’agit d’un apostolat que j’effectue auprès de la Caritas sous la coordination du Centre 
Abadacogora-Intwari. Pour ce faire, les activités s’étendent sur trois volets. D’abord, je travaille 
avec les enfants retirés de la rue qui sont réinsérés à l’école tout en assurant leur suivi à l’école 
et dans la famille. Ensuite, j’accompagne des enfants qui n’ont pas pu regagner l’école et qui 
sont restés dans la rue pour des raisons diverses que je compte découvrir lors de leur 
encadrement au fil du temps. Puis, je travaille avec les parents de ces enfants lors des visites 
familiales et dans l’accompagnement de leurs groupes d’épargne et de crédit initiés pour le 
renforcement de leurs capacités économiques. Enfin, je travaille avec le personnel de la Caritas-
Kigali affecté au Centre Abadacogora-Intwari. Voilà une vue d’ensemble de mon stage pastoral qui 
va prendre fin au mois de juin 2020.  

 

 
Les trois frères en stage (derrière) et les six novices (premier rang) 
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Frère Joseph, op :  
J’effectue mon stage pastoral dans une institution financière récemment créée dans 

l’Archidiocèse de Kigali qui s’appelle le Réseau Interdiocésain de Micro finance (RIM Ltd) dans le 
département d’Analyse des crédits. Mon stage porte sur l’analyse de l’impact socio-économique 
sur la population pauvre. Le but de mon stage est d’élargir mes connaissances en matière de 
gestion de crédit et d’analyser son impact sur la condition de vie des bénéficiaires c’est-à-dire 
la population pauvre, accroître mon souci de voir les catégories sociales les plus pauvres arriver 
à se prendre en charge individuellement ou par solidarité sociale, et chercher à promouvoir 
l’épanouissement de leur dignité d’enfants de Dieu créés à son image. Donc, mon objectif est 
d’analyser en détail l’impact des crédits octroyés aux pauvres d’une institution de micro finance 
d’une part et un outil de développement durable chez les bénéficiaires c’est-à-dire les pauvres 
d’autre part. 

Frère Noël, op, et frère Joseph, op 
 
    

 
Les novices et le frère Bernardin MUZUNGU, op 
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Chronique du Monastère Notre-Dame-du-Rosaire (Shawinigan) 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔ 

 
DU CÔTÉ DE SHAWI 

 
Eh oui ! Une petite virée franciscaine – plus exactement, capucine – pour vos sœurs de 

Shawi en cet automne de Covid ! Quand même pas trop grave, vu la proche parenté de François 
et Dominique ! Alors on s’explique : juste comme le frère Luc CHARTRAND, op, après une 
première visite de quelques jours, se proposait, parmi d’autres frères, de revenir à tour de rôle 
célébrer avec nous quelques jours par semaine, la 2ème vague de Covid-19 déferle sur Montréal. 
Frère Luc, freiné dans son élan, mentionne sa déception à son ami le frère France SALESSE, ofm 
cap. (Ermitage St-Antoine du Lac Bouchette) qui se trouvait lui-même arrêté dans son projet 
de séjour sabbatique à Rome. Pas très attirante en ce moment la Ville éternelle ! Le frère France 
cherchait donc justement un endroit sûr et isolé pour se livrer à des études par internet. 
L’endroit idéal, nos sœurs de la Trinité (ndlr : voir la rubrique « Nouvelles des sœurs 
dominicaines de la Trinité ») peuvent largement le lui offrir vu l’hôtellerie déserte depuis mars 
dernier ! Et ce sera en échange de la liturgie eucharistique quotidienne tant que, de part et 
d’autre, l’arrangement répondra au besoin. Nous voilà donc pourvues pour quelque temps du 

côté de la liturgie, avec un recteur de sanctuaire 
bien rodé. 

 
Autre « contagion » franciscaine : sœur 

Diane (GAUDET) – il faut préciser que déjà sa 
sœur de sang est Clarisse – s’est mise à 
l’élevage des oiseaux ! Histoire de créer un peu 
de mouvement et d’émerveillement tout en 
restant absolument sur place. Donc 
construction de perchoirs, installation de 
graines variées, de suif, d’abreuvoir, enfin tout 
ce qu’il faut pour attirer les uns et éloigner les 
autres, écureuils et rongeurs de toutes espèces. 
Résultat ? Ou bien nous sommes douées, ou 
bien nous bénéficions d’une grâce franciscaine 
particulière : le lendemain même des dites 
installations, les mésanges virevoltaient tout 
autour de nous se posant sur nos  têtes, nos 
épaules, nos chapeaux et… nos mains ! Qui 
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apprivoise qui ? Reconnaissance ? Une audacieuse s’est même aventurée un long moment sur 
la propre main de sa photographe ! Nous avons compris que ces « opérations-séduction » nous 
invitaient à ne pas lâcher nos nouvelles amies et à oser l’hiver avec elles. Du coup, sœur Cécile 
(FRENETTE) plonge avec ferveur dans les encyclopédies d’oiseaux, s’informe du nom, des 
mœurs et de toutes les particularités des espèces qui nous fréquentent. Et chaque jour nous 
apprenons quelque chose de nouveau ! Vous devinerez que sœur Claire et sœur Micheline 
surveillent toutes ces opérations avec amusement, de leurs balcons respectifs ! 

 
Et puis nous avons préparé nos courriers de Noël – cette année plus que jamais nous 

voulons manifester notre présence à tant de gens qui nous confient leur détresse. Nous vous 
laissons donc sur ce court poème surgi des inspirations nocturnes de sœur Julie – qui se permet 
de rêver parfois dans la langue mélodieuse de Shakespeare. Il porte sous forme poétique notre 
message d’espoir pour cette nuit de Noël. 
 

Vos sœurs moniales de Shawi par leur secrétaire, sœur Julie  
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Chronicle of the Queen of Peace Monastery (Squamish) 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔ 

 
THE COMMUNITY CONTINUES TO GROW 

 
On the feast of the Exaltation of the Holy 

Cross, Denise ARNOLD received the habit of the 
Order of Preachers and became Sister Imelda 
Marie OF THE RESURRECTION ! As you may know, 
Blessed Imelda LAMBERTINI is a fourteenth 
century Italian Dominican, who when she was 
nine years old,  asked to live with a nearby 
monastery of Dominican nuns. There she became 
known for her great desire for the Eucharist. 
History tell us that Blessed Imelda passed away 
the day she received her First Communion. We 
wish our Sister Imelda deep joy in the Lord and a 
long Dominican life amongst her sisters of Queen 
of Peace.  Do keep Sister Imelda Marie in your 
prayers as she begins her noviciate.  
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We are looking forward to the 2nd of February, the Feast of the Presentation of Jesus in 
the Temple, when Sonia will receive the Dominican habit. Until then, we have a special tea pot 
in which the community puts suggestions of "interesting" names for our future novices. We 
await in great anticipation for the day when we find out whether anyone guessed the new name 
or came up with one that is hilarious. We joyfully await the moment she will be clothed in the 
Dominican habit since, in her youth, Sonia loved to attend mass at the nearby Dominican 
convent and spent long hours in their library reading their books. 

 
Hydro update 

On the feast of Saint Teresa OF AVILA (October 15), we installed the turbine for our 
micro-hydroelectric project ! It actually arrived a few weeks earlier, but wait under a tarp until 
the framing, concrete pouring and final touches were complete before being lifted into its place. 
The hydroelectric building is named "Saint Annes" in honour of the Sisters of St. Anne who 
have so generously helped us to fund this project. The day of the big lift, the community 
trooped down to the edge of Pilchuk Creek at 8:00 a.m. to pray fervently and cheer as the turbine 
was maneuvered into position on its steel and concrete frame. The positioning had to be precise, 
down to the millimetre! When all was bolted into place, our prioress Sister Claire and Brother 
Pierre, op, led a prayer of blessing, and each person present took a turn sprinkling the turbine 
with holy water.  
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This is a one of the last big steps in the micro-hydroelectric project, which has taken 
volunteers, sisters and workers countless hours of labour to bring to this point. Much of the 
initial work had been performed by hand to reduce the impact on the surrounding forest, and 
it is truly lovely to see these final big pieces coming into place. We’re looking forward to the 
completion of the project in the next month, and to having it generate clean, renewable energy 
for generations to come. 

 
We take this opportunity to let you know that we receive the all the news of the Province 

of Canada with great interest and we keep you and you mission in our prayer. We wish you a 
blessed feast of the Nativity and a happy, fruitful, safe Covid free Jubilee Year. 

 
 

Sister Claire, op 
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Nouvelles des sœurs dominicaines de la Trinité 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔ 

 
JEÛNER ET ESPÉRER 

 
Avec le début du confinement, notre aumônier, le frère Claude CARON, op, a dû quitter 

notre couvent de Shawinigan. Cela signifie que nous avons « jeûné » de célébrations 
eucharistiques pendant quelques mois. Heureusement, des frères dominicains sont venus 
quelque fois en fin de semaine. Actuellement, nous avons un frère Capucin… en repos et en 
sabbatique. Nous sommes une fois de plus choyées par le Seigneur ! L’hôtellerie est fermée 
depuis la mi-mars. La présence de nos Fraternités laïques nous manque… C’est très tranquille 
dans la maison ! À quand l’ouverture ?... Dieu seul le sait ! 
 

Nos Sœurs de Québec et de Trois-Rivières 
sont soumises aux consignes de la Santé publique 
pour les CHSLD et les RPA. C’est une période 
difficile à vivre pour elles, comme pour bien 
d’autres dans notre société. Cependant, ce 
confinement strict vaut la peine car ces deux 
Résidences d’hébergement n’ont pas été visitées 
par le méchant virus…  

 
 Aux Philippines, deux sœurs, malgré les 
précautions prise, ont été atteintes. Elles ont 
heureusement récupéré. Au Pérou, le virus n’a pas 
pénétré dans la maison. Cependant, une sœur 
missionnaire (des Philippines) est décédée rapidement d’un cancer à l’âge de 64 ans. Ce fut une 
douloureuse épreuve pour nos trois sœurs qui continuent la mission. Nous rendons grâce à 
Dieu de sa protection.  
 

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une belle période des fêtes. Que la Lumière 
de Noël illumine vos cœurs et préside à vos festivités réduites… Joyeux Noël et Sainte Année ! 
  

Nous avons hâte de vous revoir et de vous accueillir à nouveau…  
      

Les Dominicaines de la Trinité par sœur Raymonde DUSSAULT, op 
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UN NOUVEAU CURÉ À TORONTO 

PAROISSE FRANCOPHONE DU SACRÉ-CŒUR  
 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÓÔÐ 

 

 
 

Discours du frère Raymond LATOUR, op, curé 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔ 

 
Vous me permettrez d’abord d’adresser mes remerciements à Mgr Bob KASUN qui a eu 

l’amabilité de présider cette célébration d’accueil. I would like to thank Bishop Kasun for the 
trust he invested in me by officially welcoming me as the pastor of this community of Sacré-
Coeur. I promised you, Bishop Kasun, that I will do my very best to fulfill the mission you 
entrust to me. Rest assured that I will work very hard to intensify the communion between this 
French speaking parish and the whole diocese. With the parishioners we will follow the pastoral 
orientations of the diocese and try to bring a contribution to its diversity showing that the 
Church gather peoples from all races, cultures and languages. 

 
Merci à vous, chers paroissiens et paroissiennes, qui m’accueillez aujourd’hui 

formellement comme votre nouveau curé. Les curés sont là pour un temps plus ou moins long, 
mais vous, vous restez. J’ai tout à apprendre de vous. J’essaierai de m’inscrire dans la continuité 
de l’histoire de cette belle paroisse, plus que centenaire qui a toujours été perçue comme un 
point de ralliement pour la communauté francophone. 

 
Comme vous le savez, j’ai vécu 32 ans au Japon avant de revenir au Canada, il y a deux 
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ans. C’est avec un grand bonheur que je retrouve la tâche de curé que j’ai exercée pendant la 
plupart de ces années de vie missionnaire au Japon. Aujourd’hui, curieuse coïncidence, c’est le 
dimanche des missions. C’est un petit clin d’œil qui me signifie que là aussi, il y a une continuité, 
que ce que j’ai pu acquérir durant ces années à l’étranger, je pourrai le faire servir à la croissance 
de cette communauté chrétienne du Sacré-Cœur. 

 
Comme vous l’avez bien compris au cours de cette célébration, le curé n’est pas au-dessus 

de la communauté chrétienne mais avec elle, il accomplit sa mission en tentant de mettre à 
contribution les charismes de chaque fidèle. Ensemble, nous allons accomplir notre mission 
baptismale, ensemble, nous allons proclamer l’Évangile, servir le peuple des pauvres et 
construire une communion qui annonce la fraternité nouvelle que Jésus est venu instaurer. 

 
Beaucoup de défis nous attendent. Avec vous, de toutes mes forces, je tenterai de les 

relever. Parmi eux, celui de la transmission de la foi reste une priorité. La paroisse est 
directement reliée à cinq écoles catholiques qui continueront à faire l’objet de notre sollicitude. 
Nous n’oublions pas non 
plus notre lien de 
communion avec la 
Résidence Héritage pour les 
aînés. Le milieu dans 
lequel notre paroisse est 
situé détermine aussi 
notre mission : comment 
être davantage présent 
auprès des personnes en 
situation de précarité, qui 
vivent dans la pauvreté et 
l’isolement? Ensemble, 
nous tenterons de 
répondre à ces différents 
appels. 

 
En terminant, je voudrais remercier spécialement toutes les personnes qui ont contribué 

à la réalisation de cette célébration. Je remercie à nouveau, en votre nom, le précédent curé, le 
frère Thông PHAM QUOC, op, pour tout ce qu’il a accompli parmi vous. J’espère vous servir 
avec autant de dévouement et de générosité. Merci aussi à la communauté des frères 
dominicains qui m’assiste dans cette mission. Enfin, merci à vous tous qui m’accueillez en ce 
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temps de pandémie… qui nous oblige à une certaine créativité. 
 
C’est une nouvelle page de l’histoire de la paroisse qui commence. Unissons nos prières 

pour que, en ce temps, nous produisions les fruits que le Seigneur attend de nous, 
  

Frère Raymond LATOUR, op 
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UN NOUVEAU PRÊTRE-RÉPONDANT À SAINT-ALBERT-LE-GRAND 

 
 

ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÓÔÐ 

 
PASSAGE DE FLAMBEAU À LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND 

 
 Dans son infolettre de novembre 2020, la Communauté chrétienne Saint-Albert-le-

Grand annonçait un passage du flambeau. En effet, après plus de 20 ans comme prêtre-
répondant de la Communauté, le frère Guy LAPOINTE, op, avait communiqué sa décision de se 
défaire de cette responsabilité. C’est le frère Martin Lavoie qui assumera désormais cette 
fonction.  

  
Une fête devait souligner, le 15 novembre 

dernier, le départ à la retraite de son animateur, qui 
était aussi au nombre des fondateurs. Les difficultés 
de santé du frère Guy et les contraintes de la crise 
sanitaire en ont décidé autrement.  

  
En reconnaissance pour les états de service du 

frère Guy LAPOINTE, op, le président de la CCSA, 
M. Pierre FRANCOU a rappelé l’inspiration à l’origine 
de la communauté : « Frère Guy a eu avec les autres 
fondateurs de la Communauté la vision de ce qu’elle 
serait à la suite de Vatican II. Il a eu un grand rôle 
dans la façon dont la liturgie à Saint-Albert est vécue 
aujourd’hui. Tout y a été conçu pour qu’elle soit une 
véritable manifestation du peuple de Dieu qui se 
réunit, prie et communie en communauté ».  

  
Il reviendra au frère Martin LAVOIE, op, de faire encore fructifier les talents mis en œuvre 

par le frère Guy. « Dans ce passage de relai, je voudrais saluer frère Martin qui prend la suite de 
frère Guy. Une autre personnalité, certainement, mais aussi en continuité pour que les idées et 
la créativité continuent de s’exprimer à Saint-Albert », écrivait-il en guise de bienvenue au 
nouveau prêtre-répondant.  
  
 
 

Portrait du frère Guy LAPOINTE, op, par 
Édouard POTWOROWSKI 
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UN NOUVEAU PROMOTEUR PROVINCIAL  

DE LA FORMATION PERMANENTE 
 
 

ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÓÔÐ 

 
 

FRÈRE GHISLAIN PARIS , OP : DES IDÉES À PARTAGER 
 

 
Quand le frère Jean DOUTRE, op, m’a proposé de devenir promoteur de la formation 

permanente dans la Province, je lui ai demandé quelques jours de réflexion. Non pas que je ne 
voulais pas rendre ce service. Au contraire, cela me fait plaisir de faire ma part. Mais quelle part, 
justement ? 

 
Depuis de nombreuses années, je vis à l’extérieur d’un couvent dominicain, même si je 

demeure en contact régulier avec des frères. Je ne vis pas seul pour autant et je suis en situation 
de vie commune « jusqu’au cou ! » Nous accueillons, à l’Horeb, des prêtres, des religieux et des 
séminaristes de tous les horizons et de toutes les couleurs ! Je suis appelé à m’adapter à toutes 
sortes de caractères et de situations. C’est là que je peux apporter ma part ! Avec du recul par 
rapport aux dominicains, mais avec une vue d’ensemble sur ce qui se vit ailleurs : dans les 
diocèses, dans les communautés anciennes et nouvelles, chez les gens en formation. 

 
Qu’est-ce que je veux ou peux faire ? D’abord écouter, et collaborer avec les lecteurs 

conventuels. J’ai déjà rencontré des responsables des couvents d’Ottawa et de Montréal. Des 
frères m’ont même fait des suggestions : de thèmes à traiter, de conférenciers à inviter, de 
situations à examiner. Le Prieur Provincial et son Conseil m’ont aussi indiqué que le frère Luc 
CHARTRAND, op, m’aiderait dans cette tâche de promoteur. Nous sommes donc ouverts à 
toutes propositions et suggestions. 

 
Ce qui s’en vient ? Une écoute de l’expérience spirituelle vécue par des religieux d’autres 

communautés anciennes dans notre Église qui ont eu à vivre des grands changements : soit en 
déménageant de lieu d’insertion (par exemple, les Trappistes), soit en essayant de revitaliser leur 
tissu communautaire (voir les Cisterciens de Rougemont), soit en refaisant un projet de mission 
communautaire (l’exemple des Capucins du Lac Bouchette). Ce projet est en marche ; la forme 
n’est pas encore arrêtée. Écouter l’expérience des autres, les questionner sur leur vécu peut nous 
aider dans notre propre chemin communautaire. 
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Quoi encore ? Depuis des années, je prépare occasionnellement la prédication dominicale 
avec d’autres prêtres : format de 1h30. Nous le faisons en « présentiel » ; si des dominicains 
étaient intéressés, nous pourrions le faire de temps en temps en Zoom, en adaptant la façon de 
procéder. Voilà ! 

 
Frère Ghislain PARIS, op 
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UN NOUVEAU PROMOTEUR PROVINCIAL DE JUSTICE ET PAIX 

 
 

ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÓÔÐ 

 
FRÈRE DIEUDONNÉ BIGIRIMANA , OP : JE VEUX ÊTRE JOYEUX ! 

 
À la veille de mon ordination sacerdotale, il y a une année, ma sœur me posait cette 

question : quel prêtre veux-tu devenir ? Ma réponse était : je veux être un prêtre joyeux, 
disponible et accessible. Aujourd’hui, au lendemain de ma nomination comme promoteur 
provincial de justice et paix, je réitère mon désir le plus profond d’être joyeux, disponible et 
accessible.  

 
La disponibilité et l’accessibilité, je vous en épargne pour le moment ! Parlons de la joie 

car je veux être joyeux ! La joie, vous le savez, ne tombe pas du ciel, elle se cultive. Embarquer 
dans cette culture, voilà comment je vois mon travail comme promoteur de justice et paix.  

 
Originaire du Rwanda, ce pays 

marqué par un passé lourd de 
violence et de massacres avec autant 
de blessures non cicatrisées et, étant 
membre d’une Église qui s’identifie 
aux joies et espoirs, aux tristesses et 
angoisses des hommes de ce temps, 
des pauvres surtout et de tous ceux 
qui souffrent, je ne saurais me 
désintéresser de l’ombre que 
l’histoire des souffrances humaines 
projette sur ce désir d’être joyeux. 

 
C’est dans cette optique que j’embrasse mon rôle de promoteur provincial de Justice et 

Paix. Celui-ci consiste à promouvoir une spiritualité soucieuse de la justice et de la paix comme 
partie intégrante de la prédication de chaque frère, moniale, sœur, laïc et de chaque institution 
dominicaine. Cela implique d’approfondir la conscience que notre activité évangélisatrice et 
théologique ne peut ignorer les « plus petits » parmi nous (Mt 25, 40). 

 
Le chemin pour y arriver passe par la pleine conscience de l’instant présent. L’attention à 

ce qui se passe sur le territoire de notre Province et particulièrement ce qui entrave les droits de 
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la personne et de la création sera une de 
mes priorités. Aussi, je vais assurer ce 
service dans un monde de plus en plus 
fermé où s’installe un déterminisme qui 
cherche à justifier l’indifférence, comme le 
pape François en faisait le diagnostic. Dans 
une société qui tend à se désintéresser des 
autres, je comprends qu’une autre urgence 
d’un promoteur de Justice et Paix consiste 
à bâtir des ponts. Tout cela, diriez-vous, 
semble être plutôt de l’ordre des rêves ! Je 
suis conscient de la grandeur de la tâche. 
En même temps, cette parole résonne 
encore dans mon cœur : « Ma grâce te 
suffit : car la puissance se déploie dans la 
faiblesse » (2 Co 12, 9).  

 
Je conclue avec cette prière que j’ai adapté de « Ô Dieu, envoie-nous des fous » du frère 

Louis-Joseph LEBRET, op, et que j’ai fait mienne, « Seigneur, fais de moi un fou » :  
 

Ô Dieu, je désire être un fou, qui s’engage à fond,  
qui oublie, qui aime autrement qu’en paroles.  

Ô Dieu, fais de moi un fou, qui se donne pour de vrai et jusqu’au bout.  
Oui, je désire être ce fou, déraisonnable, passionné,  

capable de sauter dans l’insécurité.  
Fais de moi ce fou d’aujourd’hui, épris de vie simple, amant de la paix,  

pur de compromission, décidé à ne jamais trahir.  
Je désire être un fou, qui méprise ma propre vie,  

capable d’accepter n’importe quelle tâche, de partir n’importe où.  
Je désire être un fou, libre et obéissant, spontané et tenace, doux et fort.  

Seigneur, fais-moi la grâce d’être fou.  
 

Amen. 
 

 
Frère Dieudonné BIGIRIMANA, op 
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MOIS DOMINICAIN POUR LA PAIX 2020 

 
 

ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÓÔÐ 

 
MOIS DOMINICAIN POUR LA PAIX 2020 : POURQUOI L’UKRAINE ? 

 
En 2016 après la célébration du Jubilé des 800 ans, le frère Bruno CADORÉ, op, Maître de 

l’Ordre d’alors, a instauré un « Mois dominicain pour la paix ». L’objectif de ce mois est d’offrir 
une occasion à tous les membres de la famille dominicaine de se rappeler que la promotion de 
Justice et Paix n’est pas une option que l’on peut prendre, mais que ça fait partie intégrante de 
la prédication pour laquelle l’Ordre a été fondé. Ce n’est pas une option supplémentaire. Ce 
mois vise aussi à faire preuve de solidarité avec les dominicains qui travaillent à la promotion 
de la justice et la paix dans des régions déchirées par de nombreuses formes de violence et de 
guerre. Chaque année ce mois est dédié à un pays.  En 2017, c’était la Colombie. On témoignait 
de notre solidarité avec les dominicains engagés dans l’accord de paix national en Colombie. En 
2018, nous avons soutenu nos frères et sœurs qui luttaient pour la démocratie et la paix à travers 
des élections crédibles en République Démocratique du Congo. L’année passée, 2019, c’était le 
tour de l’Inde avec le sort des peuples autochtones, les droits des femmes et des enfants réduits 
en esclavage. Cette année, 2020, notre regard se tourne vers l’Ukraine. Pourquoi Ukraine ?  
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Vous connaissez peut être la fameuse « révolution de la dignité ukrainienne » de 2014 qui 
a été le résultat d’une lutte contre un régime injuste. Cette lutte unissait le mouvement de la 
place Maïdan, qui comprenait trois courants : 

Ø Les libéraux pour qui l’association avec l’Union européenne (UE) devait garantir le 
développement du pays ; 

Ø Les ethno-nationalistes qui percevaient le mouvement comme une phase de la révolution 
nationale qui mènerait à la création d’un État dominé par un seul groupe ethnique, une 
seule langue et une seule Église. 

Ø Enfin, les oligarques qui, privés de leurs biens par le régime d’alors, voulaient revenir à 
un pluralisme politique et économique.  

 
Ce mouvement a pu changer le régime politique en Ukraine en février 2014. Toutefois, le 

système politique et socio-économique semble s’être maintenu. La « révolution de la dignité » a 
abouti à une corruption éhontée, à un nationalisme militant et au déclin des libertés. Et, 
malheureusement, il y a des personnes qui profitent de cette zizanie. Le cas de l’Ukraine n’a pas 
été une exception. Dans ce trouble, la Russie a annexé la péninsule de la Crimée et lancé une 
agression dans l’Est de l’Ukraine. Les combats dans certaines parties des régions de Donetsk et 
de Louhansk (collectivement appelées le « Donbass ») entre l’armée ukrainienne et les milices 
soutenues par la Russie sont en cours. Les Ukrainiens continuent de défendre leur souveraineté 
malgré l’annexion de la Crimée par la Russie et une guerre en cours avec les milices ou troupes 
soutenues par la Russie à l’Est. Et ceux et celles qui ont l’expérience de la guerre le savent, en 
pareilles situations, on ne sait plus à quel saint se vouer. D’où l’urgence et la nécessité de 
témoigner de notre solidarité à ces frères et sœurs qui souffrent en Ukraine et dont l’avenir 
semble bouché.  

 
Comme nous le rappelait le Pape François dans sa récente Lettre Encyclique Fratelli Tutti, 

la solidarité se manifeste concrètement dans le service qui peut prendre des formes très 
différentes de s’occuper des autres. Servir, c’est « en grande partie, prendre soin de la fragilité 
(…) Le service vise toujours le visage du frère, il touche sa chair, il sent sa proximité et même 
dans certains cas la “souffre” et cherche la promotion du frère. Voilà pourquoi, le service n’est 
jamais idéologique, puisqu’il ne sert pas des idées, mais des personnes » (Fratelli Tutti, 115) Alors, 
saisissons le moment pour servir et prier pour nos frères et sœurs en Ukraine.  
 

Frère Dieudonné BIGIRIMANA, op 
 

 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔ  
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CONFÉRENCES DES FRÈRES ÉTUDIANTS 

 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÐÔÓ 

 
Les frères du studentat du couvent Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa ont donné des 

conférences sur divers thèmes, dans le cadre de leur formation à la prédication.  
• Le frère Gilles SIMARD, op, sur : Existe-t-il une spiritualité dominicaine ? 
• Le frère Mathieu VÉZINA, op, sur : Le frère coopérateur est-il prêcheur ? 
• Le frère Lamphone PHONEVILAY, op, sur : Oraison : le dominicain peut-il rester 

silencieux ?  
Nous proposons ci-dessous le texte de chacune de leur conférence. 

 
 

Conférence du frère Gilles SIMARD, op – 9 octobre 2020 (Ottawa) 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔ 

 
EXISTE-T-IL UNE SPIRITUALITÉ DOMINICAINE ? 

 
Existe-t-il une spiritualité dominicaine ? Comment comprendre cette question ? Des forêts 

entières ont été coupées pour fournir le papier nécessaire à imprimer des milliers de livres de 
spiritualité. De nombreux membres de la famille dominicaine ont écrit des œuvres de 
spiritualité. L’une des « autrices » spirituelles les plus connues ne savait ni lire ni écrire. Et 
pourtant sainte Catherine DE SIENNE a dicté six traités de spiritualité, un recueil d’oraisons et 
son Dialogue. Toutes les œuvres de spiritualité, ou considérées après coup comme telles, écrites 
par des auteurs dominicains représentent-elles une spiritualité dominicaine ? Y’en aurait-il 
plusieurs ? Il me semble qu’il y a ici un fouillis qu’il faut débroussailler. 

 
Au fil de mes recherches, j’ai lu un extrait d’un livre, Mes enfants de Kaboul aux Éditions du 

Cerf, écrit par le frère Serge DE BEAURECUEIL, op. Ce qui m’a interpellé dans ce texte est une 
réflexion du frère Serge, op, sur ses conditions de vie comme dominicain à Kaboul avant 
l’arrivée des Soviétiques et pendant leur présence en Afghanistan. Et comment sa vie à 60 ans, 
son dénuement dirais-je, se compare à ce à quoi il s’était engagé et ce qui l’attirait dans l’Ordre 
lors de sa profession à 18 ans : « […] moi qui, à dix-huit ans, avais choisi la vie dominicaine, en 
grande partie pour la liturgie, les observances, la vie conventuelle, et l’habit... y compris la 
rasure ! À soixante ans, je suis servi : ni habit, ni liturgie, ni observances, à plusieurs milliers de 
kilomètres de mon couvent que je n’ai pas revu depuis plusieurs années, noyé dans des activités 
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purement "profanes". Rien de ce à quoi j’avais 
pensé, à part le fait d’être au loin, en pays non 
chrétien. […] Serais-je infidèle? […] me voilà 
amené à concevoir la fidélité autrement que 
par rapport [au passé] et aux divers 
engagements qu’il comporte. […] La fidélité 
n’est finalement que l’ouverture au souffle de 
l’Esprit, nous conduisant où il veut et comme 
il veut, brouillant nos pistes pour qu’il soit 
bien sûr que c’est Lui qui mène la danse. La 
fidélité ne consiste qu’à emboîter le pas. » 

 
Voici un frère dominicain, qui se 

percevait complètement dominicain, sans rien 
de ce que l’on associe normalement à la vie 
régulière dominicaine. Cet extrait du frère 
Serge, op, va nous servir de fil d’Ariane. Le 
frère Serge, op, met en opposition sa 
promesse solennelle d’obéir en tous points à 
ce que contient LCO et sa réalité plus de 40 
ans plus tard, alors qu’il ne peut pas vivre en 
conformité avec les constitutions et 
ordinations de l’Ordre. Quel lien y a-t-il ici 
avec la spiritualité ?  

 
Le dictionnaire Littré, édité au 19e siècle propose comme définition[1] : « Terme de vie 

dévote. Tout ce qui a rapport aux exercices intérieurs d’une âme dégagée des sens, qui ne cherche 
qu’à se perfectionner aux yeux de Dieu ». C’est bien intéressant mais un peu vague pour notre 
propos. Comme la langue française et le monde ont bien changé en 150 ans, voyons ce qu’en 
dit un dictionnaire plus récent, le Grand Robert, édition 2013 : « Un ensemble de principes qui 
règlent la vie spirituelle d’une personne ou d’un groupe ». C’est déjà plus utile. LCO semble 
bien correspondre à cette définition. Comme religieux, nous sommes soumis à une Règle, qui 
encadre effectivement les « exercices intérieurs » de la définition du Littré. Nous avons réglé la 
question de spiritualité. Selon ce qui précède, l’Ordre a une spiritualité. Mais celle-ci n’est, pour 
l’instant, pas spécifiquement dominicaine.  
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La règle fondamentale 
de l’Ordre ne contient aucun 
concept de « spiritualité 
dominicaine ». Néanmoins, 
dès l’origine, la vie des frères 
était partagée entre vie 
conventuelle et prédication 
itinérante, une vie tout 
entière orientée par la 
fréquentation assidue de la 
parole de Dieu et sa 
contemplation. Humbert de 
Romans, op, écrivait qu’un 
Prêcheur doit toujours 
demeurer étudiant. Il écrivait 
également que « l’étude n’est 
pas la fin de l’Ordre, mais elle 
est au plus haut point 
nécessaire aux fins de 
l’Ordre, c’est-à-dire à la 
prédication et au salut des 
âmes, car sans l’étude nous 
ne pourrons obtenir ni l’une 
ni l’autre de ces fins ». Saint 
Thomas d’Aquin écrivait que 
« la vie intellectuelle est une 
forme de piété, si elle est motivée par la charité et le désir de communiquer la vérité à autrui. » 
Et la piété est un élément important d’une vie spirituelle. 

 
Voici donc un premier élément de spiritualité qui est spécifiquement dominicain : 

l’importance accordée à la Parole et à la vie intellectuelle au sein de l’Ordre. Une Parole lue, 
étudiée, méditée, aimée, proclamée. Une Parole, nourriture pour soi d’abord, puis pour la 
prédication, dans le but de sauver les âmes, d’annoncer le salut de Dieu par le Christ Jésus. Une 
Parole qui doit rayonner à travers tout notre être, avec dévouement et charité, afin de résonner 
dans l’autre. 

Il serait tentant de s’arrêter ici, puisque nous avons répondu à l’expression « spiritualité 
dominicaine ». Mais il reste l’article « une ». Comment doit-on comprendre celui-ci ? Est-ce ici 
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l’article indéfini ? ou est-ce l’article numérique ? Autrement dit : existe-t-il une spiritualité 
dominicaine unique ? ou en existe-t-il plusieurs ? 

 
Comme le frère Serge, op, on peut se demander où se loge notre fidélité dominicaine ? Au 

cours des vingt années qu’il a passé à Kaboul, il a hébergé et pris soin de 25 jeunes, la plupart 
musulmans. Il n’a pas tenté de les convertir. Alors ? Pas de vie conventuelle, pas de liturgie, pas 
d’Eucharistie, pas de signes extérieurs de son appartenance à l’Ordre et pas de prédication. Ou 
du moins, pas comme nous l’entendons d’habitude. Se pourrait-il qu’il existe plus d’un fil 
d’Ariane ? 

 
Maître ÉCKART, les mystiques rhénans qui l’ont suivi, les frères Alexandre PINEY, op (17e-

18e siècles) et Yves CONGAR, op, proposent un abandon de notre volonté propre, afin de nous 
rendre disponible aux ordres de Dieu, par une soumission totale à la volonté de Dieu. Des mots 
quasi identiques à ceux utilisés par Grégoire DE NYSSE[2]. Le frère Yves CONGAR, op, écrivait : 
« Par la révélation, Dieu nous appelle et nous parle ; nous lui répondons par la foi. […] c’est 
une sollicitation toujours nouvelle et imprévue de notre liberté de réponse. Le saint est 
quelqu’un de disponible, il attend des ordres »[3]. Le frère Serge, op, toujours notre fil d’Ariane 
dans notre recherche de la spiritualité dominicaine, écrivait quelque chose de semblable : « La 

fidélité n’est finalement que l’ouverture au 
souffle de l’Esprit, nous conduisant où il veut et 
comme il veut, […] La fidélité ne consiste qu’à 
emboîter le pas. […] Nous mettre au pas de 
Dieu, jour après jour ». 

 
Il est écrit que c’est à la manière dont nous 

vivons qu’on nous reconnaîtra comme disciples 
du Christ ressuscité. Notre façon d’être, notre 
vie fraternelle, et notre manière de vivre au 
quotidien, voilà la première et la plus importante 
prédication, par le témoignage du message 
chrétien. Cette prédication « vécue » se doit 
d’être cohérente avec la prédication orale, écrite, 
chantée, dessinée, sculptée ou tout autre moyen 
d’expression qui participe de l’annonce de la 
Parole de Dieu en vue du salut des âmes. Des 
frères, de notre province et d’autres provinces, 
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m’ont confié que l’une des caractéristiques de la spiritualité dominicaine était qu’un frère peut 
se sentir chez lui dans toute maison de l’Ordre. 

 
On retrouve d’ailleurs cette cohérence entre vie et prédication chez sainte Catherine DE 

SIENNE. Le frère Bernard BONVIN, op, écrivait : « Raymond DE CAPOUE, son confesseur, 
précise : (les écrits de C.) sont cependant peu de choses à côté de la parole vivante qu’elle nous 
faisait entendre. Le Seigneur lui avait donné une langue si bien instruite qu’elle savait toujours 
que répondre. Ses paroles brûlaient comme des torches, et nul de ceux qui les entendaient ne 
pouvait se dérober complètement à l’ardeur de leurs traits enflammés ». Toute sa vie a été parole 
et service de la Parole de Dieu, « office du Verbe » comme elle disait »[4]. Malgré son dénuement 
par rapport à LCO et la vie conventuelle, on retrouve également cette prédication « vécue » 
chez le frère Serge, op, à Kaboul.  

Les fondateurs de l’IDEO, en 1947. De gauche à droite : frère Serge DE BEAURECUEIL, op, frère Georges 
ANAWATI, op, frère Marie-Dominique BOULANGER, op, et frère Albert-Marie JOMIER, op (identifiés par le frère 

Jean-Jacques PERENNES, op). 
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Le frère Damian BYRNE, op, écrivait aux frères : « La meilleure tradition de l’Ordre est 
visible quand notre prédication est une proclamation joyeuse de la Parole de Dieu vivante et 
vivifiante ». Le frère Damian, op, soulignait également l’attention aux signes des temps et les 
réponses prophétiques ou créatrices de Diego, de saint Dominique, de sainte Catherine DE 

SIENNE, de Las Casas. N’est-ce pas ce qu’a fait le frère Serge, op, à sa manière ? 
 
Toujours en utilisant le témoignage du frère Serge, op, comme fil d’Ariane, allons puiser 

chez le bienheureux Pierre CLAVERIE, op. Celui-ci a aussi vécu un dénuement. Il écrivait : 
« Priez sans cesse ! Saisissez la moindre occasion d’ouvrir vos portes, vos cœurs, vos mains pour 
prendre le temps de laisser Jésus dessiner en vous son visage… Ce moment de crise, d’épreuve, 
d’ébranlement est peut-être une chance unique de vous laisser atteindre par Dieu et de trouver 
avec Jésus et par Jésus un goût de vivre et d’aimer plus intense, comme une nécessité intérieure 
qui s’impose quand on a perdu ses certitudes, ses défenses et ses pauvres moyens ». Cela me 
semble rejoindre les paroles du frère Yves CONGAR, op, citées plus haut. 

 
 
Conclusion 

En réponse à la question initiale, nous pouvons répondre qu’il existe au moins une 
spiritualité dominicaine, accompagnée de nombreuses manières d’exprimer cette spiritualité. 
Nous venons de passer rapidement en revue cinq d’entre elles, vécues au sein de l’Ordre et de 
la famille dominicaine. Ces cinq expressions de spiritualité ont la Parole, tant prêchée que vécue, 
comme ancrage. Le bienheureux Pierre CLAVERIE, op, nous invitait à prier sans cesse et à nous 
« laisser atteindre par Dieu ». Soyons rayonnants, comme l’écrivait le frère Henri-Dominique 
LACORDAIRE, op. Notre dénuement ici aujourd’hui est notre défi de vivre dans un milieu 
déchristianisé, indifférent lorsqu’il n’est pas hostile. Le frère Damian BYRNE, op, terminait l’une 
de ses lettres par ces mots : « Quels sont les défis qui invitent à une réponse créative dans notre 
prédication aujourd’hui ? » Quelle approche créative pourrions-nous développer ensemble ?  
 

Frère Gilles SIMARD, op 
  
 
 

 
[1] https://www.littre.org/definition/spiritualit%C3%A9 (consulté 8 octobre 2020) 
[2] office des Lectures, samedi 26e semaine 
[3] http://www.moniales-op.ch/spiritualite/spiritualite-dominicaine (consulté le 2 octobre 2020) 
[4] http://www.moniales-op.ch/spiritualite/dominicains/catherine-sienne 
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Conférence du frère Mathieu VÉZINA, op – 6 novembre 2020 (Ottawa) 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔ 

 
LE FRÈRE COOPÉRATEUR EST-IL PRÊCHEUR ? 

  
Quand on pense aux frères coopérateurs, l’image de 

saint Martin de PORRÈS, op, nous vient en tête 
immédiatement. On sait que le frère Martin a vécu 
pleinement le testament verbal de frère Dominique qui 
disait : « Ayez la charité, gardez l’humilité, possédez la 
pauvreté volontaire ». À l’image de saint Dominique, saint 
Martin de PORRÈS, op, brille telle une l’étoile – l’étoile du 
berger : « Elle brille la première par la sainteté, mais 
attention, elle est la dernière par l’humilité du cœur ». Saint 
Martin de PORRÈS, op, développe cet aspect de la 
personnalité de notre fondateur : « Pauvreté, charité, 
humilité »qui est reprise par Jourdain de SAXE, op, lui-
même dans ses lettres. De plus, Jourdain de SAXE, op, nous 
déclare : « Les frères se mirent à descendre les degrés de 
l’humilité ». C’est pareil pour saint Martin. Saint Martin de PORRÈS, op, aime et se soucie des 
pauvres ce qui rappelle notre fondateur. Comme saint Dominique : il n’avait pas de lit; il 
proposa qu’on le vende, il avait un grand désir missionnaire (lui c’était l’extrême orient), il jeûnait 
régulièrement, il se flagellait. Je note que Martin avait la science des saints et était en mesure de 
répondre à des questions d’ordre intellectuel. L’exemple de vie de saint Martin de PORRÈS, op, 
nous rappelle des traits de saint Dominique, mais n’oublions pas saint Jean MACIAS, op, et sainte 
Rose de LIMA, op, ces mystiques dominicains voués au service des pauvres, au service de Dieu 
et des autres. Les trois de Lima avaient reconnu et vécu la grâce de saint Dominique et son 
humilité pour travailler au salut de tous. 

 
Malgré toutes ses vertus, saint Martin de PORRÈS, op, n’est pas forcément à la plénitude 

de la capacité du frère coopérateur d’aujourd’hui, parce que le frère coopérateur peut 
aujourd’hui servir la parole de Dieu de multiples manières. Le coopérateur peut faire tout, sauf 
exercer un ministère réservé au sacerdoce. Il n’est pas contraint au silence obligé d’autrefois et 
n’est pas limité à une situation d’humble domestique, ce qui était présupposé chez notre frère 
Martin. 
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L’image par excellence du frère coopérateur, 
c’est saint Dominique. Et Martin est une figure 
inspirante pour tous les frères, pas seulement le frère 
coopérateur, puisqu’il est lui-même à l’image de 
notre frère saint Dominique.  

 
Maintenant pour répondre à cette question « Le 

frère coopérateur est-il prêcheur ? » je dirai : Oui, le 
frère coopérateur est prêcheur, mais nous verrons 
que le sommet de la prédication se trouve dans la 
célébration de l’Eucharistie avec un prêtre et 
s’achève dans le pardon et la réconciliation avec 
Dieu et avec l’Église. Donc, le frère clerc rend 
possible la finalité de la prédication à travers les 
sacrements et la liturgie afin d’entrer pleinement 
dans le mystère du Christ et anticiper son Royaume. 
C’est la sainte prédication qui couronne le tout… 
 

Le rôle du Prêcheur – contempler et porter aux autres les fruits de cette contemplation 
« Saint Dominique se donnait avec tant de ferveur à la prédication qu’il exhortait et 

obligeait tous ses frères à annoncer la parole de Dieu - jour et nuit : dans les Églises, les maisons, 
par les champs et par les chemins, il ne parle que de Dieu. À son exemple, nous sommes appelés 
à évangéliser et implanter l’Église chez les non-croyants et renforcer la foi chez les chrétiens. 
Voilà pourquoi nous devons exercer la prédication sous toutes ses formes et y voir le rôle du 
frère coopérateur. Nous devons considérer les nécessités manifestées par la voix de l’Église et 
par les signes du temps (exemple de l’engagement des laïcs). Cette parole est la responsabilité 
de tous frères dominicains y compris le coopérateur : elle doit habiter en nous d’un cœur brûlant 
à la manière des apôtres. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle du Royaume de 
Dieu. Donc cette Parole, il faut « l’annoncer, la célébrer, et la proclamer ». Autrement dit en 
liturgie, il faut « louer, bénir et prêcher ». Voyons si le frère coopérateur peut faire de même. 
Nous savons qu’il peut prêcher de plusieurs manières. 

  
Le Coopérateur peut annoncer  

« Il est bon de te louer, éternel, et de célébrer ton nom, Très-Haut, d’annoncer le matin ta 
bonté et pendant les nuits ta fidélité » (Psaumes 92, 2-3). Par l’amour filial, en vivant la pauvreté 
et la vie régulière, on consacre toutes nos forces à annoncer la Parole de Dieu, c’est-à-dire à 
l’évangélisation, la transmission de la Parole de Dieu. Nous, les frères, annonciateurs de 
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l’Évangile du Christ, par l’unanimité de notre vie, enracinés dans la charité de Dieu, nous devons 
montrer l’exemple de la réconciliation universelle dans le Christ, que nous annonçons par notre 
parole. La mission des frères Prêcheurs pour le service de l’Église qui est d’annoncer le nom de 
Jésus Christ, est la charge de l’Ordre tout entier. Jusqu’ici rien ne limite le frère coopérateur 
(Sources : Bedouelle, Guy ; Quilici, Alain. Les frères prêcheurs autrement dits dominicains. Le 
Sarment/Fayard. 1997). 

  
Le Coopérateur peut célébrer 

« Puis Jésus les emmena dehors, jusque vers Béthanie ; et levant les mains, il les bénit. Or, 
tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il était emporté au ciel. Ses amis se prosternèrent 
devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le 
Temple à bénir Dieu » (Luc 24, 50-53). La vie chrétienne naît de la Parole. Elle est nourrie et 
fortifiée par les sacrements. L’Eucharistie est le centre de la vie de l’Église - la source et le 
sommet de l’évangélisation totale. Les frères participent à ce mystère éminent, ce ministère de 
la Parole qui demande la conversion du cœur pour éclairer et former la conscience et ainsi faire 
progresser l’esprit évangélique. Nous voyons ici une nuance pour le frère coopérateur qui ne 
peut pleinement célébrer ce ministère réservé au sacerdoce. Notons que le LCO parle du rosaire 
comme une voie pour contempler les mystères du Christ et une école de formation à la vie 
évangélique. Il est à considérer comme une forme de prédication convenant à l’Ordre ; ici le 
frère coopérateur peut exercer cette forme de prédication. Le frère clerc rend possible la finalité 
de la prédication à travers les sacrements et la liturgie afin d’entrer pleinement dans le mystère 
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du Christ et anticiper son Royaume. C’est la 
sainte prédication qui couronne le tout… Le 
frère coopérateur ne pourra pleinement 
l’accomplir sans l’aide du frère clerc. 

 
Le Coopérateur peut proclamer 

« Prêche la parole, sois zélé pour 
elle, proclame avec insistance ce message» (2 
Timothée 4,2). La vocation dominicaine c’est 
d’enseigner la parole afin de diffuser la foi et 
contribuer à l’intelligence de la foi. Nous 
prêchons une révélation centrée sur le Seigneur 
qui nous parle et en étant soi-même une parole 
- cela ne se fait pas sans l’Esprit. Nous les 
frères, notre seule raison d’être est de porter 
cette Parole. On consacre notre vie à la Parole 
et pas seulement par la parole, mais par notre 
mode de vie. Oui, le frère coopérateur peut 
proclamer cette parole. 

  
Le rôle du frère coopérateur ? 

On sait que l’Ordre est une congrégation de type clérical et les frères coopérateurs 
contribuent à la mission de diverses façons selon les capacités de chacun. La profession 
solennelle nous lie, tous les frères, à la mission du Christ. Celle qui se manifeste par la 
proclamation de l’Évangile par la parole et par l’exemple. Selon le LCO, les frères coopérateurs 
participent aux nécessités du couvent et peuvent collaborer avec les frères prêtres ou avoir une 
activité apostolique qui leur est adaptée. Le LCO ouvre les frontières de la vocation du frère 
coopérateur. Il est en mesure de faire beaucoup. Voici un peu à quels apostolats il pourrait être 
appelé : 

Ø De saisir toutes les opportunités de prêcher l’Évangile, surtout auprès de ceux dont la 
foi s’estompe : les marginalisés, rejetés ou délaissés, ceux dont la vie est détruite dans 
notre monde – les derniers et les plus vulnérables de l’humanité. 

Ø De s’engager dans l’utilisation stratégique de toutes les formes de mass médias c’est-à-
dire un volet de communication en créant et entretenant des pages web (consacrées à la 
vocation, promulgation de la foi, la formation). 

Ø De s’engager dans la variété actuelle des ministères laïcs. 
Ø De prêcher à des célébrations liturgiques, comme les Laudes, les Vêpres, etc. 
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Ø Qu’il ne soit pas limité à un seul type de ministère comme les catégories traditionnelles 
de l’entretien, du catéchisme, de l’éducation. 

Ø Que les nouvelles frontières de l’Ordre et de l’Église soient explorées et prises en 
considération, dans la mesure du possible, partout où les frères coopérateurs peuvent 
apporter le message du Salut et le ministère charitable de Jésus aux pauvres, aux 
déshérités, à ceux dont la vie est détruite, qui sont rejetés ou délaissés. 

Ø Que les différents ministères de la communauté, aussi bien internes qu’externes, soient 
développés et promus de façon à accueillir tous les hommes appelés à la vie dominicaine 
sans une discrimination basée uniquement sur le travail ou les connaissances 
académiques. Dans cet esprit, nous sommes appelés simplement à la Prédication de la 
Parole, notre vocation commune de baptisés. 

Ø Document à consulter sur le web : reconsidérer la vocation et le ministère du frère 
coopérateur pour le troisième millénaire : https://www.op.org/les-
documents/?lang=fr#660-698-wpfd-frere-cooperateur  

 
Sachant que la variété actuelle des ministères laïcs est ouverte aux frères coopérateurs le 

mot « coopérateur » est-il approprié ? Je trouve que le mot coopérateur porte à confusion. LCO 
emploie ce mot en deux sens différents. Premièrement, le LCO qualifie l’Ordre des Prêcheurs 
comme coopérateurs de l’Ordre des évêques. Et deuxièmement, nous avons des frères que l’on 
qualifie de coopérateurs de l’Ordre des Prêcheurs… Cela présage que les frères coopérateurs 
collaborent à l’Ordre comme l’Ordre lui-même collabore avec les évêques. Alors on peut dire 
que tous les frères, incluant les clercs, sont en quelque sorte des coopérateurs… Si nous 
considérons l’autre perspective, selon laquelle les frères coopérateurs collaborent avec les frères 
clercs, alors on réduit le frère au service des clercs. C’est une vue réductrice, surtout aujourd’hui 
voyant la variété actuelle des ministères laïcs offerts par Vatican II. Qu’en est-il du « frère laïc » 
(celui qui fait vœu des conseils évangéliques) ? Je suggère qu’on devrait utiliser le terme « frère 
laïc ». Le mot est plus universel et tous comprennent mieux le sens d’un « frère laïc » dominicain 
qui est très bien décrit en anglais : « lay brothers ». Donc on aurait des frères clercs (ça inclut les 
diacres) et les frères laïcs… simplement, c’est tout ! 

 
Oui le frère coopérateur est prêcheur, par son témoignage évangélique exprimé par toute 

sa vie. Par sa prédication, il rend présent l’Évangile du Christ comme bonne nouvelle du salut. 
 
 

Frère Mathieu VÉZINA, op 
 

ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔ  
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Conférence du frère Lamphone PHONEVILAY, op – 4 décembre 2020 (Ottawa) 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔ 

 
ORAISON : LE DOMINICAIN PEUT-IL RESTER SILENCIEUX ? 

  
J’avoue que ce n’est pas une question évidente. Même si avant d’entrer chez les 

dominicains, j’ai cheminé avec l’Ordre du Carmel, jusqu’à aller dans le sud de la France pour 
commencer un postulat, je ne peux pas dire que l’oraison soit un sujet qui va de soi pour moi 
et ce, même si on faisait deux heures d’oraison tous les jours au Carmel. Parce que, qui dit 
oraison, parle de cette relation très personnelle que chacun a avec le Seigneur, dans l’intimité 
du cœur. Bref, il y a quelque chose de très personnel dans l’oraison qui fait en sorte qu’il est 
difficile je crois d’en parler d’une manière générale. 

 
Mais aussi, de parler de l’oraison dans un cadre dominicain, ça ne me paraît pas aller de 

soi non plus parce que l’Ordre dominicain est un ordre de Prêcheurs. Alors, parler de l’oraison 
dans un ordre de prêcheurs, est-ce que ça ne serait pas un peu contradictoire. Bref, la question 
me présente un beau défi. Lorsqu’on la dissèque, il y a différents éléments qui peuvent être 
dégagés. D’abord, je vais tenter de voir quelle place le silence occupe ou doit occuper dans notre 
vie dominicaine de manière générale. Ensuite, je vais m’attarder à voir quelle place la vie 
contemplative occupe dans la vie dominicaine. La raison pour laquelle je veux aborder ce point-
là est qu’il existe un lien intrinsèque entre l’oraison et la contemplation. Et finalement, dans une 
troisième partie, à l’aide de ce que j’aurai glané comme éléments de contenu et de réflexion dans 
mes deux premières parties, je vais essayer de répondre à la question de mon exposé, à savoir : 
« Oraison : le dominicain peut-il rester silencieux? » 
  
Quelle place doit occuper le silence dans la vie dominicaine? 

Pour cette première partie de mon exposé, je vais me baser essentiellement sur ce qui est 
dit du silence dans le livre de nos constitutions et ordinations : je vais puiser directement aux 
sources. D’abord, je tiens à dire que la version française de LCO (avec version originale latine) 
contient 609 pages… Et le mot « silence » n’y apparaît que 6 fois. Bref, c’est un mot qui apparaît 
une moyenne d’une fois par 100 pages !!! On pourrait dire que le silence n’est pas un mot très 
populaire chez nous. Ça peut donner l’impression que le silence constitue une réalité assez 
marginale dans notre vie dominicaine. Mais… est-ce que c’est bien le cas ? Voyons maintenant 
quelles sont ces 6 occurrences du mot « silence » dans nos constitutions et ce que chacune dit 
du silence. 
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Le mot « silence » apparaît 
une première fois dans la Règle de 
Saint Augustin. Dans cette 
première occurrence, il est 
question de dénoncer un frère qui 
aurait regardé de manière 
inconvenante les femmes, un 
comportement qui peut 
constituer un danger pour le vœu 
de chasteté. Ce que dit saint 
Augustin, c’est qu’il est important 
de ne pas demeurer silencieux 
quand on a vu un frère agir de la 

sorte mais qu’il est important de le dénoncer. Ainsi, la première fois où le mot « silence » 
apparaît dans notre législation, c’est pour nous inviter à briser le silence justement ! On pourrait 
dire que ça part plutôt mal pour le silence dans notre vie dominicaine ! 

 
La deuxième fois où le mot « silence » apparaît se trouve cette fois-ci dans nos 

constitutions comme telles, au point 40, dans une partie qui porte sur « L’observance régulière ». 
Essentiellement, dans cette deuxième occurrence du mot « silence », on parle du silence comme 
faisant partie de la discipline commune qui nous permet de réaliser la vie dominicaine. Bref, on 
mentionne le silence quoique de manière plutôt générale. Maintenant, si on regarde les 3e et 
4e occurrences du mot « silence », on observe que le mot apparaît deux fois au point 46, toujours 
sous le grand titre « observance régulière ». Ce point 46 semble être l’endroit dans LCO où on 
décrit le plus la place du silence dans notre vie dominicaine : 

 
46. – [Constitution] § I. Le silence sera gardé soigneusement par les frères surtout dans les lieux et 
les temps destinés à la prière et à l’étude ; il est en effet le soutien de toute l’observance et concourt 
spécialement à une vie religieuse plus profonde, à la paix, à l’oraison, à l’étude de la vérité et à 
l’authenticité de la prédication. 
II. Le silence doit être réglé dans un esprit de charité de telle sorte qu’il n’empêche pas les échanges 
fructueux.  

  
Dans ce point 46, il est dit que le silence doit être gardé dans les lieux où on s’adonne à 

la prière et à l’étude, qu’il est le soutien de toute notre observance religieuse et même de tous 
les éléments constituant notre vie dominicaine, qui comprennent l’oraison, l’étude et la 
prédication.  
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Maintenant, si on passe à la 5e occurrence du mot 
« silence » dans LCO, soit au point 48, toujours dans la 
partie portant sur « l’observance religieuse », on y 
mentionne que les temps et les lieux où on doit garder 
silence doivent être déterminés par le chapitre provincial 
et conventuel. Bref, il s’agit d’un point plutôt technique 
ici, mais on comprend que le silence chez les dominicains 
ne doit pas être omniprésent. Enfin, la 6e et dernière 
occurrence du mot « silence » dans LCO apparaît au 
point 142, au chapitre 5 qui porte sur « Les rapports des 
frères avec les autres parties de l’Ordre et les 
associations ». Et en fait, on fait juste y mentionner le 
silence comme faisant partie de la vie des moniales 
dominicaines. 

 
Je viens donc de vous exposer les 6 occurrences du 

mot « silence » dans nos constitutions. Comme on peut 
s’en rendre compte, LCO parle relativement peu du 

silence dans l’ensemble. En fait, un seul point de notre législation parle du silence d’une manière 
réellement significative, et ce sont les deux occurrences du point 46 où il est mentionné que le 
silence soutient l’ensemble des observances de notre vie religieuse dominicaine, dont fait partie 
l’oraison. Donc, dans l’ensemble, on peut dire que si le mot « silence » apparaît assez rarement 
dans nos constitutions, ce qui est dit du silence est quand même significatif, parce que le silence 
est le soutien des éléments constitutifs de notre vie religieuse. 

 
Quelle est la place de la vie contemplative dans la vie dominicaine ?  

Il existe un lien très intime entre l’oraison et la contemplation, comme je l’ai mentionné 
plus tôt. Frère Wilfrid STINISSEN, ocd, un carme suédois, dit ceci dans un livre intitulé « Cachés 
dans l’amour » : 
 

« (…) on ne peut pas séparer l’oraison de la contemplation. La contemplation est le but, l’oraison, 
le chemin qui mène au but. » (31) 

 
Bref, l’oraison est un moyen qui nous permet de parvenir à une fin, qui est la 

contemplation. Pour cette deuxième partie, je ne vais pas m’adonner au même exercice que j’ai 
fait dans ma première partie en exposant toutes les occurrences du mot « contemplation » dans 
LCO. Mais je peux quand même vous dire que le mot « contemplation » y apparaît 5 fois, le 
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mot « contemplatif » n’apparaît aucune fois, et le mot « contemplative », 2 fois. Bref, le mot 
« contemplation » et ses dérivés ont à peu près la même « rareté » dans LCO qu’en avait le mot 
« silence ». Est-ce à dire, encore une fois, que la contemplation n’est pas quelque chose 
d’important dans la vie dominicaine? Ne sautons pas trop vite aux conclusions ! 

 
En fait, LCO dit ceci de la contemplation, au point 1 de la constitution fondamentale, à 

l’article 4 : 
 

« La prédication et l’enseignement de la doctrine doivent procéder de l’abondance de la 
contemplation ». (p. 55) 

 
Ce passage m’apparaît absolument 

essentiel puisqu’il me semble dire de 
manière très précise quelle place la 
contemplation doit occuper dans notre 
vie dominicaine. Non seulement la 
prédication et l’enseignement de la 
doctrine procèdent de la contemplation, 
mais il dit aussi qu’ils procèdent 
de l’abondance de la 
contemplation. Cela laisse à penser que 
la contemplation n’est pas quelque chose 
de marginal dans notre vie dominicaine 
mais qu’elle est véritablement centrale. 
D’abord, parce que notre contemplation 
doit être abondante. Ensuite, parce que 
c’est de l’abondance de cette 
contemplation que découlent notre 
prédication et l’enseignement de la 
doctrine. Pour comprendre ce qu’on 
entend par « abondance de la 
contemplation », je crois que nous 
n’avons qu’à regarder du côté de nos 
saints dominicains, dont Notre Père Saint Dominique, pour voir que la plupart de nos saints, 
pour ne pas dire tous, furent d’abord et avant tout de grands contemplatifs. C’est net : le 
dominicain est appelé non seulement à contempler, mais sa contemplation doit être abondante. 
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Maintenant, j’aimerais faire ressortir ce qui est dit de la vie contemplative chez les 
dominicains dans un livre intitulé « Dominican Spirituality. Principles and Practice » (1965) du frère 
William HINNEBUSCH, op. Ce livre-là en effet apporte des éléments qui éclairent très bien la 
place de la contemplation dans notre vie dominicaine. D’abord, frère William HINNEBUSCH, 
op, dit que la spiritualité propre du dominicain est la spiritualité « du Christ Prêcheur et des 
Apôtres » (p. 2). HINNEBUSCH dit que la spiritualité dominicaine est quelque chose de complexe 
et qui est constitué de plusieurs éléments, notamment : l’importance de l’eucharistie; l’office 

divin; la dévotion mariale, notamment par l’entremise 
du rosaire; les études; la lecture régulière, etc. Mais 
tous ces éléments constitutifs de la spiritualité 
dominicaine sont unis par un seul et même but, qui 
consiste à conduire à la contemplation, et une 
contemplation qui déborde dans l’apostolat. 

 
L’intention première de la spiritualité 

dominicaine est « d’élever le frère jusqu’aux sommets 
de la contemplation ». Hinnebusch dit même qu’un 
dominicain qui n’est pas profondément motivé à 
devenir un contemplatif n’a pas réellement en lui 
l’esprit dominicain. (p. 39) Pour lui, à l’exemple de 
Notre Père Saint Dominique, il est possible pour 
nous de devenir des contemplatifs de plus haut 
niveau tout en étant des apôtres zélés. Mais pour 
parvenir à unir ces deux aspects que sont la 
contemplation et l’action, la contemplation doit 
occuper la première place dans nos vies. (p. 40) Le 
frère William HINNEBUSCH, op, dit ceci : 

 
« La contemplation est le but principal de notre ordre. Le dominicain ne contemple pas parce qu’il 
veut devenir un apôtre. Car cela ferait de la contemplation un moyen pour parvenir à une fin. La 
contemplation est tellement supérieure qu’elle ne peut pas être subordonnée à quoi que ce soit qui 
lui est moindre. Le dominicain recherche la contemplation pour elle-même, parce que la 
contemplation l’unit à Dieu. » (p. 41) 
 

Le lien entre l’apostolat et la vie contemplative se trouve dans l’image du puits, pour 
HINNEBUSCH. Dans sa prière, le dominicain doit espérer que son âme va devenir remplie d’une 
telle abondance de grâces qu’elle va rejaillir sur l’âme de son prochain… un peu à l’image d’un 
puits qui, une fois rempli, déborde et irrigue les champs autour, sans jamais que le puits manque 
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d’eau lui-même car le puits ne donne que de son abondance, de son trop plein. Une autre 
citation parlante de HINNEBUSCH est la suivante : 

 
« La vie du dominicain est une vie cachée en Dieu avec le Christ, vécue dans la solitude et le silence 
de sa maison religieuse (ou couvent). » (p. 41) 
 

Le dominicain serait celui qui resterait dans son couvent avec Dieu, si ce n’était que son 
prochain a besoin de lui et des fruits de sa vie intérieure. (p. 42) Épris d’une passion pour les 
âmes, le dominicain veut apporter aux autres ce qu’il a contemplé dans une prière silencieuse 
devant Dieu. (p. 43) Bref, pour HINNEBUSCH, la contemplation n’est pas un moyen en vue d’un 
but à atteindre qui serait l’action apostolique. Mais plutôt, le but à atteindre, c’est bien la 
contemplation, donc l’union avec Dieu… mais cette contemplation déborde dans une action 
apostolique. 

 
On se rend donc compte que même si on est dans un Ordre de Prêcheurs, la 

contemplation constitue pour le dominicain quelque chose d’absolument essentiel et prioritaire. 
 

Le dominicain peut-il rester silencieux ? 
Maintenant que nous avons vu la place du silence et de la vie contemplative dans la vie 

dominicaine, je vais essayer de répondre à la question : « Oraison : le dominicain peut-il rester 
silencieux » ?  

 
Sur la base de ce qui a été exposé plus haut, je dirais que non seulement le dominicain peut 

rester silencieux, mais qu’il est même de son devoir de rester silencieux. Il ne s’agit évidemment 
pas de rester silencieux en tout temps, car comme on l’a vu dans la première partie, même si le 
silence constitue le soutien à toute notre vie religieuse, ce silence doit être vécu en tenant compte 
des exigences de la charité et de la vie fraternelle. Après tout, nous sommes des prêcheurs! 
Néanmoins, oui, le dominicain peut rester silencieux parce qu’il est d’abord et avant tout un 
contemplatif. Par ailleurs, nos constitutions dominicaines nous rappellent que nous devons faire 
un minimum de 30 minutes d’oraison tous les jours. Au point 66, article 2 de LCO, il est dit 
ceci : 

 
Tous les frères s’adonneront chaque jour, au moins une demi-heure, à l’oraison mentale, au temps 
fixé par le chapitre conventuel, et autant que possible en commun. 
 

Or, l’oraison, c’est quand même la prière silencieuse par excellence. Par ailleurs, le 
catéchisme de l’Église catholique dit ceci de l’oraison : 
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« L’oraison est silence, ce « symbole du monde qui vient » ou « silencieux amour ». Les paroles dans 
l’oraison ne sont pas des discours mais des brindilles qui alimentent le feu de l’amour. C’est dans 
ce silence, insupportable à l’homme « extérieur », que le Père nous dit son Verbe incarné, souffrant, 
mort et ressuscité, et que l’Esprit filial nous fait participer à la prière de Jésus. » (CEC 2717) 

 
Et Saint Jean DE LA CROIX disait aussi ceci: « Dieu parle dans le silence, et c’est dans le 

silence que l’âme l’entend ». Étant donné que le dominicain est un vrai contemplatif et qu’il est 
même d’abord et avant tout un contemplatif, le silence doit en conséquence faire partie de sa 
vie. L’oraison est un moyen qui nous permet de vivre d’un silence amoureux où l’on rencontre 
Dieu de manière très spéciale et intime.  

 
Mais à mon avis, le silence ne réfère pas exclusivement à l’absence de mots ou de paroles. 

Il consiste également dans une attitude générale intérieure où on se dispose à demeurer 
constamment uni à Dieu et ce, même au milieu de nos occupations de tous les jours ou au 
milieu de nos apostolats… un peu comme l’évoque sainte Catherine DE SIENNE lorsqu’elle parle 
de sa « cellule intérieure » qu’elle transportait toujours avec elle et où elle pouvait aller se 
réfugier, à n’importe quel moment de la journée, même au milieu des activités apostoliques et 
du brouhaha de la vie. 
 

Frère Lamphone PHONEVILAY, op 
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LA CHAMBRE DES JOUEURS 

 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÓÔÐ 

 
 
Je regardais récemment les capsules-vidéo produites à l’occasion du mois missionnaire 

d’octobre 2020. Avec la fougue et l’enthousiasme qu’on lui connaît, Mgr Alain FAUBERT nous 
invitait à « Oser sortir, rencontrer un monde aimé de Dieu ». Dans un de ses quatre messages 
sur la mission, il a emprunté une image au monde du hockey : la « chambre des joueurs » a toute 
son importance, mais « la 
partie se joue sur la glace », 
rappelait-il. Une image 
parlante pour nous dire que 
l’Église est pour la mission, 
que l’Église est mission. Alors 
que la saison de hockey de la 
Ligne nationale ne commencera 
vraisemblablement pas avant 
janvier prochain et que la crise 
de la Covid-19 impose des 
limites à nos rassemblements 
dominicaux, profitons de 
l’occasion pour explorer cette 
image. 
 

En anglais, la chambre des joueurs, c’est le « locker room », lieu de conversations pas toujours 
édifiantes. La comparaison paraîtra moins audacieuse en la reliant avec nos souvenirs de hockey. 
Vous vous rappelez de cette fièvre du hockey, surtout en séries éliminatoires ? C’était au temps 
où les Canadiens se rendaient régulièrement en finale. Quand l’équipe, après deux périodes de 
jeu, affichait un déficit de quelques buts, les commentateurs de « la Soirée du hockey » y allaient 
de leurs spéculations sur le discours de l’entraîneur dans la sacro-sainte chambre des joueurs : 
« Qu’est-ce que peut bien dire Scotty Bowman à ses joueurs ? » Jean-Maurice (Bailly) n’en savait 
rien mais laissait entendre que cela pouvait changer l’issue du match, insuffler une motivation 
nouvelle pour que l’équipe revienne de l’arrière et remporte la partie. C’est sur la glace que ça 
se joue, mais il ne faut pas négliger ce qui se passe dans la fameuse « chambre des joueurs ». 
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Au Couvent Saint-Albert-le-Grand, à Montréal, il y a un endroit où les frères mettent et 

enlèvent leur habit dominicain avant et après les offices. Il s’y trouve une bonne trentaine de 
crochets, sur des murs qui ressemblent à ceux d’un vestiaire sportif. C’est pourquoi je l’ai appelé 
« la chambre des joueurs », même si on compte bien peu de sportifs parmi nous. La prière et la 
contemplation ne sont jamais bien loin de l’action ! 

 
On ne trouvera pas un décor semblable dans nos églises, mais ne pourrait-on pas y 

respirer, avec les parfums d’encens, le désir, l’impatience de sauter sur la glace, ou encore la 
fièvre d’une équipe prête à tout donner pour remplir sa mission ? 

 
Avons-nous le sentiment que nos rassemblements paroissiaux nous préparent à nous jeter 

dans la mêlée, à nous engager à la poursuite d’un but, à jouer des coudes pour plus de justice, 
plus de fraternité ? Quand, après une semaine missionnaire, nous rentrons au « vestiaire », notre 
prière et nos échanges reflètent-ils notre travail sur le terrain ? Dans la chambre des joueurs, 
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l’entraîneur ne manquera pas d’inciter tous les membres de l’équipe à contribuer à l’effort 
collectif. Il y a les joueurs vedettes, il y a aussi ceux que l’on appelle les « plombiers ». Dans 
notre Église, ne sommes-nous pas appelés à jouer en équipe, à valoriser toutes les forces mises 
au service de la mission ?  

 
L’entraîneur nous demande d’y mettre notre cœur !  
 
Décembre, notre année liturgique vient de commencer. Sortons du vestiaire. Nous n’avons 

pas une équipe tout étoile ? Les bergers à qui a été confiée l’annonce de la naissance et le groupe 
des Douze qui a porté la bonne nouvelle ne l’étaient pas non plus. La partie se joue sur la glace, 
en équipe. Faisons circuler la rondelle !  

 
Frère Raymond LATOUR, op 
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FAITH LEADERS MEETING WITH PRIME MINISTER 

UNE RENCONTRE ZOOM INTERRELIGIEUSE AVEC JUSTIN TRUDEAU 
 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÓÔÐ 

 
On December 3, 2020, the Canadian 

Council of Churches, the Canadian Interfaith 
Conversation, and the Canadian Multifaith 
Federation held a virtual conversation with 
around 430 faith leaders from across the 
country on “The Contribution of Faith 
Communities in a Pandemic” with special 

guest, the Rt. Hon. Justin Trudeau, Prime Minister of Canada. He met with leaders of faith 
groups from across the country. They spoke about all that they’ve been doing during the 
pandemic – they’ve stepped up to help their neighbours and serve their communities, and 
they’ve been doing it with fewer resources than usual. They also talked about the holidays, and 
how they’ll need to keep following public health guidelines. 
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 Le 3 décembre dernier, le Premier Ministre Justin Trudeau s’est joint à un dialogue avec 
un groupe diversifié de leaders religieux de tout le Canada pour parler de la contribution des 
communautés religieuses dans le contexte de la pandémie. Notre frère Prakash LOHALE, op, 
qui occupe la direction de l’Office du dialogue interreligieux du diocèse de Toronto a pu y 
inviter quelques confrères dominicains. 

 

 
Durant cette rencontre d’environ une heure, les différentes interventions portaient sur un 

aspect ou l’autre de la réponse des communautés confessionnelles à la crise sanitaire. Le Premier 
ministre y allait ensuite d’une réflexion appréciative du travail accompli et de l’importance de la 
contribution des diverses communautés de foi. Il a notamment souligné la mise en place des 
mesures de sécurité, le soutien aux personnes les plus vulnérables et la place du spirituel pour 
garder l’espérance. En un court moment, il a aussi fait allusion à ses propres convictions de foi. 

 

Brother Prakash LOHALE, op, was pleased to join the meeting as the Director of the Office of Ecumenism and Interfaith 
affair for the Archdiocese of Toronto. 



DÉCEMBRE 2020 – Volume 52, No 3 / DECEMBER 2020 – Volume 52, No 3 
www.dominicains.ca 

 

 

RÉSEAU 69 
 

La réunion a été organisée par le Conseil canadien des églises, le Canadian Interfaith 
Conversation et la Fédération canadienne multiconfessionnelle. Plus de 400 personnes ont 
participé à la conversation sur une plateforme de réunion virtuelle. Le cardinal Gérald LACROIX 
figurait au nombre des intervenants. Il relevait que, selon une enquête, un important 
pourcentage des pratiquants était engagé au plan social et communautaire. À propos du 
confinement imposé par la pandémie, il déclarait : « Avant, on disait "on ne voit pas le temps 
passer", maintenant, "nous avons du temps", un temps pour laisser Dieu venir chez nous, dans 
nos cœurs et pour communiquer avec des personnes isolées ». Comme d’autres leaders, il 
soulignait que la foi resplendit particulièrement en un temps de crise et nous fait éprouver que 
nous sommes tous membres d’une même famille, pour vivre l’amour et le service au quotidien.  

 
En guise de conclusion, ce passage suivant des écritures bahá’íes : « Ne soyez pas satisfaits 

tant que chaque personne ne vous est pas apparue comme un membre de votre famille ». La 
représentante de cette religion invitait à considérer toute personne comme un père, un frère, 
une sœur, mère, un enfant : « Si vous y parvenez, vos difficultés disparaîtront, vous saurez quoi 
faire ». Toutes les religions semblaient parler d’une seule voix lors de cette rencontre. 

 
Dans ses derniers commentaires, le Premier Ministre a réfléchi à la valeur de la diversité 

dans la vie canadienne et a souligné l’importance des valeurs communes qui « informent sur la 
façon dont nous soutenons les plus vulnérables pour offrir un meilleur présent et un meilleur 
avenir à tous ceux et celles avec qui nous partageons cette terre ». 
 

Frère Raymond LATOUR, op 
 
 

Recommandation 
 
Le frère Prakash LOHALE, op, a 
publié en 2014 un livre à la mémoire 
du frère Chrys MCVEY, op, très 
engagé dans Justice et Paix. 
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HOMMAGE À NOTRE FRÈRE RAOUL (HENRI-DOMINIQUE) 

LECAVALIER, OP 
16 avril 1918 – 14 octobre 2020 

 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÓÔÐ 

 
† 

 
Frère Raoul (Henri-Dominique) LECAVALIER, op, est né le 16 avril 1918, fils de Raoul 

LECAVALIER et de Léone DORE. Après ses études au Collège Saint-Laurent, il demande d’être 
admis au Noviciat des Dominicains le 3 août 1938. L’année suivante, le 4 août, il prononçait ses 
premiers vœux. Après ses études en philosophie et en théologie, il est ordonné prêtre le 5 mai 
1944 à Ottawa par Mgr. Réginald DUPRAT, op, évêque de Prince-Albert, en Saskatchewan. En 
1951, il est élu prieur du Couvent de Saint-Hyacinthe. De 1954 à 1964, il sera Père-Maître des 
frères étudiants à Ottawa et à Saint-Albert-le-Grand à Montréal. De 1964 à 1970, il est prieur 
du Couvent du Très-Saint-Rosaire à Saint-Hyacinthe. De 1973 à 1982, il occupe les fonctions 
curiales de la Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire à Saint-Hyacinthe. De 1982 à 1989, nous le 
retrouvons prieur du Couvent de Saint-Hyacinthe. En 1990, il est assigné au Couvent Saint-
Albert-le-Grand à Montréal avec permission de desservir la Paroisse Saint-Dominique du 
Diocèse de Saint-Hyacinthe. Il en assumera la responsabilité jusqu’au moment de sa retraite au 
Séminaire de Saint-Hyacinthe, le 5 octobre 2007, où il est décédé le 14 octobre 2020, à l’âge de 
102 ans et 6 mois. En plus des membres de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil sa belle-
sœur, Linda MELILLO, épouse de feu Jean LECAVALIER, ainsi que des neveux et nièces.  
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En pensant au frère Raoul (Henri-Dominique) LECAVALIER, op, ces paroles du Livre de 

Jérémie me reviennent à l’esprit : 
 

Béni l’homme qui se confie en Yahvé et dont Yahvé est la foi. Il ressemble à un arbre 
planté au bord des eaux, qui tend ses racines vers le courant : il ne redoute rien quand 

arrive la chaleur, son feuillage reste vert; dans une année de sécheresse il est dans 
inquiétude et ne cesse pas de porter du fruit (Jr 17, 7-8) 

 
 
Frère Jean-Jacques ROBILLARD, op 
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HOMMAGE À NOTRE FRÈRE CLAUDE (LAURENT) DUPONT, OP 
16 juin 1935 – 30 octobre 2020 

 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÓÔÐ 

 
† 

 
Frère Claude (Laurent) DUPONT, op, est entré chez les dominicains en 1958, il a fait sa 

profession religieuse le 22 août 1959. Il a été ordonné prêtre le 23 avril 1965. Parmi ses 
nombreux ministères, rappelons qu’il a été secrétaire de la revue Maintenant. Il a collaboré au 
Centre de rééducation de Boscoville. Il a été pasteur de la Communauté chrétienne Saint-Albert-le-Grand. Il 
a également accompagné de nombreuses personnes endeuillées au Centre funéraire Côte-des-Neiges. 
Il a été membre fondateur de la Communauté dominicaine Saint-Jean. Il est décédé le 30 octobre 
2020 à la Maison Basile-Moreau (Montréal), à l’âge de 85 ans. Les funérailles ont été célébrées 
en l’église conventuelle Saint-Albert-le-Grand le samedi 14 novembre 2020 à 10h00. 
L’inhumation a eu lieu au cimetière de la paroisse Notre-Dame-du-Rosaire à Saint-Hyacinthe.  
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Homélie du frère André DESCÔTEAUX, op, prieur conventuel 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔ 

 
 
La répétition de certains mots est frappante dans ce court extrait de l’évangile de Jean : 

berger, brebis, vrai pasteur, porte, voix, écouter, connaître, suivre, vie. Comme dans cette phrase 
où ils se retrouvent presque tous : « Mes brebis écoutent ma voix : moi, je les connais, et elles 
me suivent. Je leur donne la vie éternelle ». J’ai choisi ce passage de Jean non seulement parce 
qu’il décrit admirablement le rapport entre le disciple, la communauté croyante et le Christ, le 
Bon Pasteur, mais parce qu’il me semble que notre frère Laurent, comme pasteur, a écouté, a 
fait connaître une voix, a ouvert des portes vers les pâturages de la liberté, de la connaissance 
de soi et de la reconnaissance de celui qui nous est plus intime que nous-mêmes et qui nous 
conduit vers la vie et la vie en plénitude. 

 
J’ai peu connu le frère Laurent DUPONT, op, quoi que j’aie été frappé, quand il chantait, 

par sa belle voix grave. Quand nous nous sommes retrouvés dans la même communauté, il 
souffrait déjà de surdité, rendant difficiles nos échanges. La maladie progressant, la Maison 
Basile-Moreau l’a accueilli et lui a prodigué tous les soins dont il avait besoin. Bien que nous 
nous connaissions peu, nous partagions une même joie : passer quelques semaines, chaque été, 
à Saint-Fabien-sur-Mer. 

 
Revenons à mon propos. Quand j’ai pris connaissance des ministères qu’il a exercés : 

présence auprès des jeunes de Boscoville comme animateur spirituel, pasteur de la communauté 
chrétienne Saint-Albert et enfin comme personne accueillant toutes les personnes vivant un 
deuil au Centre funéraire Côte-des-Neiges, j’ai tout de suite vu en lui le pasteur et j’ai pensé à 
ce texte de saint Jean.  

 
Cette perception a été confirmée par la lecture de sa demande d’entreprendre une 

formation de psychothérapeute à l’Institut de psychothérapie de Québec qu’il a rédigée en 19… 
J’y lis : « J’ai acquis la conviction que l’entretien pastoral est une approche extrêmement délicate 
et exigeante, et qui ne sera le plus souvent féconde qu’à un très grand prix. Quoi qu’il en soit, 
cette approche interpersonnelle s’avérera, à mon avis, une voie obligée pour un nombre de plus 
en plus grand de personnes dont la difficulté de vivre et la résistance à la manifestation de Dieu 
dans leur vie ne sauraient souvent connaître de meilleure amorce de dénouement que dans 
l’entretien pastoral ». Il poursuit : « Il s’agit, en somme, dans notre service de l’Évangile, de 
donner toute sa place et sa chance à cette approche pastorale, c’est-à-dire d’offrir le plus 
largement possible cette voie d’accès à l’espérance à tous les Nicodème et les Samaritaines 
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d’aujourd’hui ». Je répète : « Offrir le plus largement possible cette voie d’accès à l’espérance à 
tous les Nicodème et les Samaritaines d’aujourd’hui ».  

 
Pour ceux dont les connaissances de l’évangile de Jean seraient un peu rouillées. Nicodème 

et la Samaritaine sont des personnages de l’Évangile de Jean. Nicodème, un maître de la Loi, 
intrigué par Jésus, allait le rencontrer, la nuit, pour échanger avec lui. La Samaritaine, une femme 
venant puiser de l’eau, après un long dialogue avec Jésus, finit par découvrir qui elle est dans sa 
vérité au moment où elle entend et reconnaît la voix de celui qui lui parle : le Christ Jésus. 
Entendre, écouter, échanger, ouvrir les portes, donner sa chance à tous les Nicodème et à toutes 
les Samaritaines. « J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il 
faut que je les conduise ». Et cela n’est pas sans peine! « Le Bon Pasteur donne sa vie pour ses 
brebis ». 

 
Aujourd’hui, c’est notre frère Laurent qui entend la voix de son Seigneur, de son Pasteur. 

Il l’appelle par son nom pour le conduire au bercail et lui ouvrir le pâturage de la vie. Non 
seulement il lui permet de franchir le portail, mais il est lui-même la porte, car c’est lui qui, 
comme un bon berger, donne sa vie pour ses brebis pour qu’elles puissent vivre. Jésus a donné 
sa vie parce que solidaire de notre condition. Il a emprunté le chemin de la mort pour nous 
ouvrir à la vie en plénitude. Il n’appartient plus au monde de la mort, mais à celui de la vie. 
Ainsi, tous ceux et toutes celles qui entendent sa voix et qui le suivent partageront sa vie. Et 
personne ne pourra les arracher de sa main. Les apparences peuvent être trompeuses. Si, comme 
le dit saint Paul, dans la première lecture, l’homme extérieur va vers sa ruine, l’homme intérieur 
se renouvelle de jour en jour. Notre détresse du moment est légère par rapport au bonheur qui 
nous attend.  

 
Que l’espérance que notre frère Laurent a voulu semer dans nos cœurs nous habite, car 

« Celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec lui et nous placera 
près de lui ». Amen. 
 

 
Frère André DESCÔTEAUX, op 

 

 

 

ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔ   
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Hommage de Madame Thérèse Dufresne 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔ 

 
La première fois que j’ai vu et entendu Laurent, c’était à la fin des années 1960. Il était à 

l’ambon. J’avais d’abord été rejointe par la chaleur et l’intensité de sa voix, puis un peu 
décontenancée par l’une des phrases qu’il avait prononcées : « Je suis un dominicain 
délinquant ». Qu’est-ce que c’était un dominicain délinquant ?  

 
Une quinzaine d’années plus tard, lorsque j’ai commencé à travailler avec lui, j’ai compris. 

Laurent ne savait que faire des contraintes d’horaires, de lois, de règlements etc. Voici quelques 
exemples : 

 
Préposée à la tenue des registres, je devais un jour, pour un mariage, envoyer un document 

à l’archevêché, document qui demandait la signature d’un prêtre. Laurent étant seul du côté de 
la communauté Saint-Jean, je lui ai demandé de signer. Il voulait signer le nom du responsable 
prêtre plutôt que le sien.  

 
En tant que présidente du Conseil de pastorale, il m’a fallu apprendre vite à arriver tôt le 

dimanche matin lorsque Laurent devait présider, au cas où il me faudrait le réveiller un peu 
avant 11 heures. 

 
Notre animatrice de chant d’alors pouvait le voir arriver chez elle après 22 h le samedi soir 

pour finaliser la célébration du lendemain. 
 
Pour ma part, je surveillais surtout qu’il ne fasse pas d’entourloupettes dans les registres 

des baptêmes et des mariages, d’autant plus que, dans ce temps-là, nous tenions aussi les 
registres d’état civil. 

 
Cependant, tout cela n’était que des détails si secondaires à côté de la personnalité si riche 

et si attachante de Laurent. Il était un homme profondément bon, simple, fraternel, attentif, 
vraiment à l’écoute des autres, d’une grande disponibilité et d’un dévouement exceptionnel. Il 
ne comptait jamais son temps pour préparer de belles célébrations tellement signifiantes. Il 
n’hésitait pas à se déplacer selon les demandes. Il est même venu jusqu’à Saint-Adolphe-
d’Howard pour une célébration à l’occasion de mon 50ème anniversaire de baptême. 

 
Laurent avait l’esprit ouvert et il pouvait dénicher des textes de sources très diverses, dans 

différentes cultures. Je me souviens, entre autres, d’un Jour de l’An où il nous avait lu un conte 
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arabe dans son homélie. Je me demandais vraiment comment il trouvait tous ces textes si 
appropriés, souvent très poétiques, toujours plus riches les uns que les autres. Par exemple, lors 
de la célébration à Saint-Adolphe, il avait lu un poème de Jules Supervielle qui se terminait ainsi : 

 
 

« Tu seras mortel mon petit. 
Je te coucherai dans le lit de la terre 

Où se font les arbres » 
 

 
Laurent aimait célébrer son Dieu de toutes les façons : des baptêmes, des mariages, des 

funérailles, des célébrations du pardon, des eucharisties de temps festifs ou ordinaires. Il y 
mettait tout son cœur et toutes les ressources dont il disposait. 

 
Ce matin, malgré la tristesse du départ, je considère comme un privilège d’être avec vous 

pour que nous rendions grâce à Dieu, ensemble, de toute la vie de Laurent. 
 

Madame Thérèse DUFRESNE, le 14 novembre 2020 
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HOMMAGE À NOTRE FRÈRE ROGER PAQUET, OP 
2 janvier 1920 – 3 novembre 2020 

 
ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔÐÔÓÓÔÐ 

 
† 

 

Frère Roger PAQUET, op, est né à Montmagny le 2 janvier 1920, il était le fils de Donat 
PAQUET et de Joséphine PELLETIER. Ses études secondaires au Collège Sainte-Anne-de-la-
Pocatière terminées, il est admis au Noviciat des Dominicains à St-Hyacinthe le 4 août 1941. 
Le 8 septembre 1942, il y prononce ses premiers vœux. 

 

 
 

Après ses études en philosophie et en théologie, il est ordonné prêtre le 1er mai 1947 par 
Mgr. Alexandre VACHON, archevêque d’Ottawa. En 1949, il est assigné à Saint-Hyacinthe où il 
sera Sous-Maître des novices jusqu’en 1952, et vicaire à la Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire 
jusqu’en 1959. Nommé Père-Maître des novices en 1959, il occupera cette responsabilité 
jusqu’en 1964.  
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En 1964, il est nommé Père-Maître des Frères Étudiants en philosophie à Saint-Albert-le-
Grand à Montréal. De 1967 à 1970, il est vicaire à la Paroisse Notre-Dame-de-Grâce. En 1971, 
nous le retrouvons au Sanctuaire Saint-Jude sur la rue Saint-Denis à Montréal. En 1973, il est élu 
Prieur du Couvent Sainte-Catherine-de-Sienne à Trois-Rivières. De 1976 à 1980, il sera, de 
nouveau, Père-Maître des Novices à Trois-Rivières et à Québec. De 1981 à 1987, il sera aumônier 
des Moniales dominicaines de Berthierville. En 1987, il est assigné de nouveau à Trois-Rivières, 
avec la permission d’être animateur spirituel du Mas Emmanuel, maison d’accueil et de 
resourcement, située sur le Chemin Longue Pointe à St-Nicéphore.  

 
Tout en continuant d’être animateur spirituel du Mas Emmanuel, il fut tour à tour assigné 

à la Maison Sainte-Catherine-de-Sienne à Trois-Rivières en 2004, puis au Couvent Saint-
Dominique de Québec en 2012. En février 2018, il fut assigné au Couvent Saint-Albert-le-Grand 
à Montréal, d’où, le 1er novembre 2018, il se retira au Séminaire de Saint-Hyacinthe. Il y est 
décédé le 3 novembre 2020. 
 

Il est décédé le 3 novembre 2020 à l’infirmerie du Séminaire de Saint-Hyacinthe, à l’âge de 
100 ans et 10 mois. 

 
Frère Jean-Jacques ROBILLARD, op 
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Religions at the Service
of Fraternity in our World

As we celebrate the feast of St. Thomas Aquinas on January 28, 
join us for an online panel discussion with Muslim and Catholic speakers 

on Pope Francis’ encyclical “Fratelli Tutti” - On Fraternity and Social Friendship

Speakers include: Mr. Muneeb Nasir (NMCLC), Ms. Dania Ahmed (IYAM),  
Ms. Azeezah Kanji (Noor Cultural Centre), Fr. Darren Dias (DIT) 
and Syed Muhammed Rizvi (Imam, Jaffari Community Centre)

January 28, 2021  |  3:30 to 5 p.m.
REGISTER ONLINE: 

https://bit.ly/ReligionsAtTheService
“Dialogue between the followers of different religions does not take place simply for the sake of diplomacy, consideration or 
tolerance…. ’the goal of dialogue is to establish friendship, peace and harmony, and  to share spiritual and moral values and 

experiences in a spirit of truth and love.’” (Fratelli Tutti, 271/259) 

ThIS EvENT IS CO-hOSTED bY:

DOMINICAN 
INSTITUTE 
OF TORONTO

DOMINICAN 
INSTITUTE 
OF TORONTO
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Crèche du couvent Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa 

 

Le Prieur Provincial et le Directeur du Réseau 
vous souhaitent une très joyeuse fête de Noël 2020 et 

une Sainte Année 2021 
 

ÓÔÐÔÓÔÐÔÓÔ 

 


