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Chers frères, et membres de notre réseau dominicain,

Nous venons de terminer une période de confinement qui nous a isolés
physiquement les uns des autres. Pour ma part, je n’ai pas pu visiter les
communautés depuis mars 2020. Le téléphone et ZOOM ne remplacent pas le
contact humain mais ils nous permettent de maintenir une communication les
uns avec les autres. Ainsi, par ZOOM, j’ai pu rencontrer trois communautés du
Burundi et du Rwanda. J’ai eu le plaisir de voir et d’entendre des frères que je
n’avais pas revus depuis août 2019. J’ai aussi rencontré quatre frères du Japon.
Même virtuelles, ces rencontres m’ont paru comme des retrouvailles.

La pandémie nous a séparés physiquement. Il y a maintenant des liens à
renouer : 16 mois à rattraper ! Nous devons prendre conscience comment nous
sortons de cette pandémie (si nous en sortons vraiment), ce que nous en avons
appris et comment nous vivrons après la pandémie.

Avec tous les changements sociaux qui semblent s’annoncer, nous avons une
ancre, la vie dominicaine et son insertion au Canada qui nous servent de
repères. J’espère que ce temps nous aura permis de mieux apprécier notre vie
dominicaine canadienne avec ses valeurs et aussi les personnes avec qui nous
menons notre aventure spirituelle dans nos communautés et insertions
respectives.

Enfin, je vous souhaite de retrouver votre élan. À la fin août, la Province de
Saint Dominique du Canada et ses vicariats s’achemineront lentement vers le
prochain chapitre provincial de juin 2022. Les travaux préparatoires seront
autant d’étapes pour nous situer, nous relancer comme Province, de sorte que
chaque communauté puisse éprouver cette joie de vivre ensemble un même
idéal à la suite de Saint Dominique.

F. Jean Doutre, o.p.

Prieur provincial

Mot du provincial

Pour une relance en présentiel
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RÉSEAU vous parvient habituellement au
détour des changements de saisons. Vous
aurez remarqué ses nouveaux vêtements aux
couleurs estivales. La firme Gabriel Provost a
produit le présent numéro.

Malgré ses allures estivales, il y a
passablement de matière, assez pour remplir
quelques bons moments de loisir. Plusieurs
estiment que le journal est trop volumineux.
J’espère seulement que le nombre de pages ne
soit pas intimidant mais qu’il soit vu plutôt
comme l’indice d’une Province dominicaine
qui a encore une certaine vitalité.

Les différents promoteurs sont appelés à
utiliser RÉSEAU justement comme
instrument de promotion pour leurs dossiers
respectifs. C’est ainsi que le frère Ghislain
Paris, pour la formation permanente, a voulu
explorer quel impact avait eu les plateformes
numériques comme ZOOM sur la tâche
d’enseignement et par là l’éducation de la foi.
Quant à lui, le promoteur du laïcat dominicain
nous fait part de la résilience des fraternités
laïques illustrée par une histoire de choucroute
que vous saurez goûter. Notre frère
Dieudonné a réussi à donner une touche

canadienne pour la prochaine rencontre
d’Amérique du Nord pour Justice et Paix (14-
15 juillet en visioconférence) : il reviendra au
frère MaximeAllard de guider la réflexion sur
la justice « Vers un « nous » toujours plus
grand ». Le frère Maxime inclut les petits dans
cet agrandissement du nous, les conviant à
faire de la philosophie. À lire dans ce
numéro !

Élargir le « nous », élargir la communauté,
élargir la table. C’est un peu l’intuition qui
préside à la commémoration du 800ième
anniversaire du décès (naissance au ciel) du
fondateur de l’Ordre : « À table avec saint
Dominique ». Un événement rassembleur est
prévu pour le 9 octobre prochain à Montréal,
réservez la date. Plusieurs communautés
dominicaines se proposent de marquer cette
année jubilaire. Le prochain numéro en fera
état. Pour l’heure, réjouissons-nous cet été de
tous les temps de rencontres qui nous seront
donnés, sans trop de contraintes sanitaires,
espérons-le. Et vive le « nous » élargi !

Raymond Latour, o.p.

Directeur de RÉSEAU

Mot du Directeur

Et vive le « nous » élargi !
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Élection vicariale
Le vicariat du Rwanda et du Burundi procèdera le premier août à l’élection du

Vicaire provincial. L’assemblée générale a été reportée à une date ultérieure.

• Fr Bruno Demers, à Québec

• Frère Paul-Henri Girard, au Foyer Yoga
(mai 2021)

• Le frère Claude Caron à la résidence Basile-
Moreau (juin 2021)

• -Luc Chartrand, répondant pour les Moniales
de Shawinigan

Assignations et nominationsÉlection priorale
Les frères du Couvent Saint-

Jean-Baptiste d’Ottawa ont
confié un nouveau mandat au
frère Yves Bériault. La
célébration des laudes du
dimanche 20 juin 2021 marquait
son entrée en fonction.

Admission à la profession solennelle

Dans notre réseau

Le frère Gilles Simard, o.p. a été
admis par le Prieur provincial à la
profession solennelle le 20 mai 2021.
La profession sera célébrée à Ottawa,
le 28 août prochain lors de la messe
conventuelle à 10h30.

Au moment de boucler le
RÉSEAU, les scrutins concernant
les frères du vicariat du Rwanda
et Burundi n’avaient pas encore
eu lieu. Nous vous livrerons les
noms des nouveaux profès au
prochain numéro.

Au frère Jean-Paul Tagheu
qui a soutenu avec succès le 28
avril dernier, à Ottawa, une
thèse de doctorat : « Les larmes
du Fils de Dieu dans la chair :
exégèse, réception patristique
et théologie », sous la direction
du frère Emmanuel Durand. Il
quittera Ottawa sous peu.

Au frère Darren Dias
qui a été élu vice-président
de la Société canadienne
de théologie lors de
l’assemblée annuelle en
juin dernier. Il en sera le
président pour l’année
2022-2023.

Félicitations
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Notre frère Maurice Lessard est
décédé le 11 avril dernier à la Résidence
Saint-Georges, à Montréal. Il était âgé
de 80 ans.

Il laisse dans le deuil, outre sa
communauté religieuse, ses sœurs
Claire (Jean-Michel Bergeron), Lucille
(Régean Sylvestre), son frère André
ainsi que des neveux et nièces. Il fut
prédécédé de ses frères Jean-Guy et
Michel (Francine Lafond).

Né à Saint-Barthélemy, il entre dans
l’Ordre des Prêcheurs en 1963 et faisait
profession religieuse l’année suivante,
le 11 mars 1964. Durant toutes ces
années, il a été au service de ses frères
surtout dans les couvents de Québec et
de Trois-Rivières. Sa générosité et son
sens du service étaient remarquables.

Les funérailles ont été célébrées en
l’église conventuelle Saint-Albert-le-
Grand le samedi 1er mai. L’inhumation
des cendres aura lieu au cimetière de la
paroisse Notre-Dame-du-Rosaire à
Saint-Hyacinthe.

-Madame Andrée Fortin Godbout, sœur de notre frère
Bernard Fortin, décédée à Québec, le 19 mai 2021, à
l’âge de 89 ans.

-MadameMarcelle Giguère Fortin, sœur de notre frère
Bernard Fortin, décédée à Ottawa le 24 mai 2021, à l’âge
de 93 ans.

-Monsieur Évariste Nkandagiye, père de notre frère
Prudence, décédé le 4 juin 2021.

Décès

Le Frère Arthur Beaulieu, est décédé à Tôkyô le 21
avril 2021, à l’âge de 91 ans. Notre frère œuvrait au
Japon depuis le 7 janvier 1958. Il est entré dans l’Ordre
en 1950, a été ordonné au presbytérat le 17 mars 1956. Il
a été Vicaire régional au Japon de 1971 à 1983. Il a aussi
été Directeur d’une résidence pour étudiants et d’une
école de langues pendant de nombreuses années, en plus
d’occuper la fonction de Syndic du vicariat. Il vivait
dans une résidence spéciale depuis octobre 2018.
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Publication du Frère
Guy Lespinay

Dans une petite brochure publiée
dans la série « La vie en
questions » des éditions Novalis,
le frère Guy Lespinay tente de
répondre à cette question
fondamentale : « Comment vivre
sa foi aujourd’hui? ». Il le fait avec
passion et conviction, dans un
langage accessible, en rappelant
la force de l’expérience de la
rencontre de Dieu et la pertinence

de la foi chrétienne.

Publication de
David Bellusci

Un recueil de poèmes « Age of
innocence » que l’on peut se
procurer en suivant le lien

suivant : LIEN

Nouvelles publications

https://www.amazon.ca/Age-Innocence-David-C-Bellusci/dp/1725280272/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=bellusci+david&qid=1624490094&sr=8-2
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With his last visit to Lebanon back in October 2019,
Father Gabriel has been away from the land of Cedars
now for almost two years. Nevertheless, the Superior of
the Vancouver community ensures a happy and
harmonious fraternal life promoting our bi-monthly
movies and pizza -- which has now extended to include
Chinese and Lebanese dishes. The community nights,
or as Father Guy calls them, “fun night,” ended for our
summer break with a move on St. Paul VI. Father
Gabriel also commits himself to his pastoral ministry
with enthusiasm adapting himself to the fluctuating
changes in the liturgical schedule. One would never
know that Father Gabriel patiently suffers from a "thorn
in the flesh" -- his acute kidney pain.

For Father Guy, having missed his yearly visit to
Saskatchewan last July, things might look different this
summer. Pastor at St. Mary’s, life has been determined
by the pandemic -- whether one wishes to talk about this
reality or not. Dr. Bonny Henry informs British
Columbians in bits and pieces of the gradual “opening
up” of the Province. The parish is now increasing from
a limit of 50 people to a limit of 80, and effective July
1st, probably greater than 80. Needless to say, Father
Guy finds himself with a challenge: ushering alone
requires careful planning while social distance and
contact tracing still remain in place. St. Mary’s relies on
generous volunteers but under the present
circumstances they are not necessarily comfortable
with getting involved. People are slowly returning for
funerals, baptisms, and marriages.And with care homes
re-opening ministry will futher resume in these centres.

Classes at Catholic Pacific College wrapped up at the
end of April which gave Father David six weeks to
preprare for his Autumn courses including a new one,

“History of the Catholic Church.” Enrollment in the
new Catholic Formation Track programme has been
going very well with devout Catholic students wanting
to grow in their Faith having registered. Most come
from Catholic highschools and several athletes have
been drawn by Trinity Western University sports
scholarships. Others include university transfer
students unhappy with their experience in the secular
university environment. The remainder of the summer
-- with enough time to quarantine -- Father David will
be working in Rome in Confessional ministry while he
continues to prepare for his Autumn courses. For those
who appreciate poetry, Father David has published
another book of existential poems, Age of Innocence.

The Vancouver Dominicans have been blessed with
the presence of our postulant, Claude St.-Denis, an
enriching experience for the community. Welcoming a
postulant into our life also means attentively listening to
his experiences and religious aspirations. Helping out
with parish ministry and participating in communal
activites, namely, conventual prayers, meals, and pizza
night, Claude experienced first hand Dominican life in
the context of the Vancouver community. We are
grateful for Claude’s presence as he discovers
Dominican life.

When it comes to summertime weather Vancouver
can be more fickle than a woman; perhaps rain, perhaps
sun, perhaps clouds, and surprise: all three in one day.
For those who lived in Vancouver long enough, you
know not to bother with weather reports. Just enjoy
what you get! After all, we know God is good, and
sends us what we need.

From the Friars in Vancouver: blessed Summer to all
of you!

Welcoming summer season in Vancouver
by Father David Bellusci, OP

Chroniques des communautés
Vancouver
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Alors que nous entrons officiellement dans la période
estivale, il y a un sentiment de libération dans l’air. Les
frères, du moins ceux qui le voulaient, ont reçu leurs deux
doses du vaccin anti-COVID. Nos résidents également. Nous
avons enfin pu reprendre les messes en présentiel.
Néanmoins, il demeure, pour l’instant, nécessaire d’en
poursuivre la visiodiffusion. (Si le mot n’existe pas encore, le
voici créé.) Tous piaffent d’impatience de pouvoir retrouver
amis et paroissiens et partager bière, repas ou collation. Les
professeurs ont hâte de retrouver leurs étudiants plutôt
qu’enseigner devant un écran d’ordinateur.

Notre frère Yves Bériault a été réélu prieur de la
communauté Saint Jean-Baptiste d’Ottawa. Nos frères
Maxime Allard et Didier Caenepeel étaient en « année »
sabbatique. Les déplacements ont, par la force des choses, été
fort réduits. Chacun d’entre eux était néanmoins bien occupé

à rédiger des ouvrages, que nous découvrirons
éventuellement. Gardons le suspense. Après une brève
interruption estivale, la sabbatique du frère Maxime se
poursuivra en septembre prochain. Le frère Dieudonné
Bigirimana a pris le relai du frère Thomas, car le père-maître
a passé trois mois en stages d’évaluation en pratique
médicale dans trois hôpitaux et clinique de santé publique à
Montréal. Évaluations qu’il a réussies avec brio, selon la
rumeur publique. Le projet de séjour à Vancouver des frères
Lamphone Phonevilay et Mathieu Vézina ayant dû être
annulé, le frère Lamphone a fait un séjour de deux mois au
sein de l’équipe du magazine Le Verbe à Québec. Le frère
Mathieu a retrouvé avec plaisir les bénéficiaires de l’une des
maisons de l’Arche à Ottawa. Le frère Gilles Simard
effectue, quant à lui, un stage pastoral à la paroisse Sacré-
Cœur de Toronto tout en travaillant à la rédaction de
dissertations. Il se prépare également à ses vœux solennels en
la fête de saint Augustin, le 28 août prochain.

Le couvent Saint-Jean-Baptiste est vraiment un grand
bâtiment ! Cette réalité a été mise en exergue par l’absence

Libération !
Par Frère Gilles Simard

Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa
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d’étudiants. La vie étudiante trépidante que la maison
a connue depuis le début du XXe siècle a continué à
faire défaut. Néanmoins, plusieurs étudiants en
philosophie et théologie ont remis leurs thèses de
doctorat et défendu celles-ci avec succès. Le frère
Jean-Paul Tagheu, Camerounais de la province de
France et résidant à Ottawa depuis quatre ans, est
maintenant docteur en théologie. Cette réussite a été
célébrée par toute la communauté. Il retournera au
Cameroun dès que cela deviendra possible. Nous lui
souhaitons bonheur et succès sur les pas de saint
Dominique dans ses nouvelles fonctions.

Le frère Adrien Ross a été admis dans le club des
« Octogénaires », puisqu’il a atteint l’âge vénérable de
80 ans. Nous avons maintenant trois frères qui sont
membres de cet illustre et sélect club. Quelques frères
ont déjà soumis leurs candidatures ou le ferons bientôt.

De nombreux travaux ont été nécessaires, certains
imprévus. Les plus récents touchent le muret le long de
l’avenue Empress. Une partie de celui-ci a dû être
démoli, car il menaçait de s’écrouler. La
reconstruction a débuté. Et le nouvel orgue est
désormais installé à l’église.

Nous remercions notre équipe-choc aux fourneaux :
Yvon Diamond, Sonia Pilon et Mario Martineau qui
ont pris soin de nos estomacs depuis 2018. Sonia est
déjà partie et Yvon retrouvera sa douce moitié très
bientôt. Des enjeux financiers ont rendu nécessaire
l’annulation du contrat de service. Le frère Jacques
Lauzier, procureur du couvent, travaille très fort
depuis plusieurs semaines pour trouver une solution.
D’ici là, à Ottawa et ailleurs, profitons de la cuisine
d’été ! Installation du nouvel orgue.
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Being together, a way for healing
By Priory of St. Thomas-Aquinas, Br Darrren Dias, o.p.

Toronto

Ontario has had the longest lockdown in the world,
and Toronto’s has been especially severe. So the slow
reopening that began on June 11 was particularly
welcome. Businesses and patios finally reopened
(with very limited capacities) to welcome the warm
weather. The current government plan should unfold
in 3 phases (21 days between each phase), depending
on the situation. We hope to resume some form of
‘personal-relational’ life by August. All members of
the community have had at least a first vaccination,
and some their second.

In the midst of the ‘stay at home order’we were very
happy to welcome our student brother Gilles Simard
from Ottawa. He will be completing a placement with
Raymond at Sacré-Coeur parish. Considering the
actual context of public worship and parish life in the
Archdiocese, it will be a unique experience.

The brothers continue their work in new and creative
ways in the midst of the pandemic. Michel continues
his interpretation work for religious communities and
NGOs, but now through zoom. Prakash brings people
of different faiths together from across the region using
social media and other forms of communication.
Thong continues his ministry to the Vietnamese
community with online Eucharist. Alexandar has
shifted his language tutoring online. In the season of
academic conferences, Gustave and Darren,
participate through various virtual platforms. In many
ways, technology has made it possible to continue in
our ministries—not without many complexities and
difficulties—but we all look forward to the possibility
of face to face ministry.

The community continues its weekly Sunday
Eucharist via zoom. We are very gratified by the
feedback we’ve received from the members of this
‘virtual community.’ They find the experience of the
weekly experience terribly meaningful, though they do
not physically participate in the bread and cup. Every
week people gather, share and exchange in a different
modality of presence. They know what is going on in
each others’ lives, perhaps even more than if they were
in their parishes. The challenge of how to transition
this community that has shared a particular and
powerful experience over the past 18 months, to their
own parish communities is part of our reflection. It
was a joy to welcome the Master of the Order, Gerard
Timoner, OP, as our preacher on Pentecost Sunday this
year. We were joined by members of various
Dominican entities in Canada.

The discovery of an unmarked grave containing 215
children remains in Kamloops, BC, at the beginning on
June was a shock. It is cause for our community this
about the relations of the Church to the First Nations,
as Catholics and as members of a religious order. Then
a few days later, in London ON, the murder of a family
of 4 due to Islamophobia became yet another moment
to think about who are as a country and how we treat
those who different. As a member of the Canadian
Conference of Catholic Bishops-Canadian Council of
Imams, Darren spoke with members of the Muslim
community in the wake of the event. Their shock,
disappointment and fear were certainly allayed by the
messages of friendship and solidarity that they
received from their Catholic dialogue partners.
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Passage au vert !
Par Jean-Jacques Robillard, o.p.

Maison du Très-Saint-Rosaire, Saint-Hyacinthe

Notre vie se déroule comme un long fleuve
tranquille. En effet, depuis le dernier Réseau, rien n’est
venu perturber nos vies. Nous avons contemplé la
nature qui revêtait, peu à peu, ses parures d’été.
Comme par les années passées, le vert domine encore
cette année.

Tous les Frères vont bien et attendent avec
patiemment que notre région passe au « vert ». Nous
pourrons alors circuler à l’intérieur sans masque, cela
sera vraiment un grand soulagement.

Le réaménagement de l’aile que nous habitons est
terminé. Le tout s’est fait graduellement depuis deux
ans sans nous causer trop d’inconvénients pour notre
vie quotidienne.

La COVID-19, nous avait obligés à avoir deux
heures de repas car notre réfectoire ne pouvait
recevoir, en même temps, tous les résidents à cause de
la distanciation physique qu’il fallait observer. Mais
depuis deux semaines, nous sommes revenus à un seul
repas pour tous. Ce qui est très apprécié par « notre

petite » communauté car les échanges ont repris avec
l’autre partie que nous ne côtoyions qu’à la porte du
réfectoire.

Depuis deux mois, le déménagement de l’aile
centrale, est terminé, nous sommes donc tous installés
dans l’aile qui longe la rue Pratte. La démolition de
l’intérieur des murs de la façade va bon train car on
doit y construire des classes pour recevoir 700 élèves
en 2022. Heureusement, tout ce chantier ne génère
aucun bruit, de sorte que notre tranquillité nous est
quand même préservée.

Voilà, c’est une chronique un peu différente cette
fois-ci. J’ai pensé qu’il était intéressant de vous
communiquer le réaménagement que nous avons vécu
ainsi que les impacts sur notre vie.

En terminant, tous les Frères se joignent à moi pour
vous souhaiter un bel été et de profiter de la « nouvelle
liberté » qui nous donne le passage en « zone verte ».
Mais continuions quand même à être vigilant car…
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Le printemps 2021 s’en est allé déjà que nous ne voyons pas bien encore quel
été nous aurons. Après autant de réclusion, on se dit que plus rien ne sera pareil.
Mais la terre n’en continue pas moins de tourner! Et la belle saison promet d’être
vraiment belle. Encore une fois!

En bons jardiniers, nous avons retourné le sol de nos espaces devant notre
couvent et en arrière. Une opération "aménagement paysager" a été menée qui
déjà offre à tous les passants des couleurs et des odeurs qui attirent l’attention.
Merci à Madame Gisèle Veilleux, pour cette réalisation, et aux frères qui ont
beaucoup béché!

Serait-ce là une première façon pour nous de faire mémoire de Dominique en
ce 800e anniversaire de son départ (« Dies natalis »)? Bien sûr, nous pensons
aussi à quelques signifiantes activités qui soient l’occasion de célébrer la
mémoire de notre Père et de le faire connaître à notre entourage. Notre chapitre
conventuel du 15 juin s’est penché sur le programme de festivités qui sera mis de
l’avant au cours des prochains mois.

Nous apprenions au début du mois d’avril la nouvelle "mouture" des
orientations pastorales de notre diocèse. Les équipes de prêtres, les nouveaux
territoires, les regroupements. Tout cela nous interpelle dans notre réalité de
Frères prêcheurs. Comment nous insérer au mieux dans l’Église d’ici pour le
service de la foi? Nous écoutons l’Esprit. Il saura bien nous faire signe et nous
dire où et comment il nous veut.

De l’animation, il y en a dans notre maison avec la présence d’un frère
étudiant, Fr Lamphone Phonevilay, venu d’Ottawa, pour deux mois de stage
auprès du groupe Le Verbe. Du coup, nous avons part à son engagement, à ses
découvertes, à son enthousiasme. Nous sommes heureux de le revoir! En outre,
nous saluons la présence d’un candidat à la vie bénédictine venu passer 8
semaines pour son apprentissage du fançais. Son nom : Alexander Gebreyesus.
D’origine érythréenne, il vient de Toronto. Un autre jeune homme s'est joint à
nous pour quelques semaines : Mathieu Langlois. Il cherchait un lieu calme et
porteur pour vivre un moment de transition et de discernement. Il nous fait plaisir
de l'accueillir. Originaire de Sherbrooke, il nous arrive de l'Alberta où se trouve
maintenant sa famille. Notre horizon s'élargit donc avec bonheur de cette triple
présence dynamique, aux accents de jeunesse. Bienvenue!

C’est avec tout ce beau monde que nous allons encore cette année offrir, une
fois par semaine, en soirée, le samedi, un petit concert d’été (chant et/ou
musique). Le récital prendra alors l’affiche dans les espaces extérieurs
disponibles, entre le couvent et la crèmerie Le Frisson. À la faveur d’un été qui
sera, nous l’espérons, « beau et chaud », les nombreux clients venus se régaler
des délices d’une crème glacée pourront aussi goûter au charme d’airs connus et
apprécier des talents de chez nous.

Nous souhaitons un bel été à tous nos Frères et Sœurs et Amis en Saint
Dominique!

Fr Jacques Marcotte, O.P.

Québec en fleurs!
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Printemps mouvementé pour le vicariat du Japon
par Frère Kota KANNO

Nous avons reçu la consigne : être succinct, pas trop
de mentions de la COVID-19…

Concernant le premier point, volontiers, j’essaie de
faire court. Mais il y a une vraie difficulté sur le
deuxième point… Pour le moment, les frères, les
communautés, la société japonaise, tout le monde ne se
tracasse que de la question de la pandémie. Ajoutons
cela, il y a le problème de la tenue des jeux
olympiques. J’ai l’impression que le gouvernement,
pour le moment, ne sait absolument pas sur quel pied
danser…

À la fin de mois mars, l’hôpital Hiro-o, que quelques
frères fréquentent pour les consultations médicales a
été transformé pour traiter les cas de Covid 19. Ainsi,
quelques frères ayant de vrais soucis médicaux ont dû
se soumettre à des déplacements assez compliqués. Je
voudrais souligner qu’à ce moment là, le frère Tanaka
a été très attentif pour accompagner les frères
concernés. D’autant plus que cela coïncidait avec la
semaine sainte qui mobilise beaucoup l’attention d’un
Curé. Nous lui sommes vivement reconnaissants pour
sa disponibilité.

Le frère Tanaka, après Pâques, a distribué le
message de Pâque pour les enfants de la paroisse. Ce
message nous invite tous et toutes à réfléchir au sens de
la communion en ce moment très spécial. Même si
c’est écrit en japonais, je mets l’image ici, en voulant
simplement transmettre l’atmosphère de printemps. En
effet, sur la façade du couvent, beaucoup de fleurs ont
fleuri.

Les frères qui travaillent à l’université ont dû
s’adapter au changement brusque de la méthode
d’enseignement ; tantôt, le gouvernement exhorte les
cours en présentiel mais une semaine plus tard, on
demande « de transmettre le cours en ligne », ou bien

de manière hybride. Ces adaptations sont chaque fois
l’occasion d’une interminable « réunion de fac » !

Entretemps, comme vous l’avez appris de la part du
frère Michel Giard, le frère Arthur Beaulieu nous a
quittés, au terme d’un long et intense engagement
missionnaire parmi nous. Il laisse un grand vide. Nous
avons célébré sa mémoire de diverses façons et
souhaitons la collaboration de frères canadiens pour sa
notice nécrologique, tâche ambitieuse quand l’on
considère l’itinéraire de notre frère. Un témoignage ou
quelque anecdote parlante seraient bienvenus.

Comme je vous en faisait part, le frère Paul Henri
Girard est maintenant installé à la maison Best Life
Yoga (CHSLD), plus adaptée à ses besoins, et à
proximité du Couvent. Après la pandémie, nous
pourrons le visiter souvent. Le frère Gaston Petit l’a
accompagné tout au long de cette démarche avec les
fidèles de la paroisse.

Pour terminer, vous savez que la date limite de cet
article a été 24 juin, la fête de saint Jean Baptiste. En
général, au Japon, c’est au milieu du tsuyu, la saison de
mousson, pluvieuse et d’une humidité parfois
oppressante. C’est avec beaucoup de nostalgie que je
me souviens des belles fêtes passées en cette période
au moment de ma formation, au Couvent de Montréal,
et à celui d’Ottawa. Avec le frère mexicain Miguel,
nous sommes allés fêter dans le Parc de la Gatineau :
prix d’admission 15$, bien raisonnable, même pour un
frère étudiant ! Ces rassemblements populaires
reviendront bientôt, je l’espère.

Je souhaite ardemment que vous passiez un très bel
été !



おかわりありませんか。2 0 2 0年春に新型コロナウ
イルス感

かんせんしょうりゅうこう

染症流⾏から⽣活
が様

さ ま が

変わりしましたね。

⼿洗い ·マスクをする⽣活、保育園 ·幼稚園 ·⼩中⾼や⼤学の休校、テレ（リモート）ワーク、
オンライン授業や

会議、クラブ活動の休⽌、⾊々な学校⾏事の休⽌、⼊学式、卒業式の⼯夫、レストランやお店
の営

えいぎょうじかん

業時間を短くす
る

時
じたんえいぎょう

短営業、 ミサのお休み、 教会活動の 休⽌な どと今ま で経験し たことのないことを経験し ています
ね。 ⼤切な ことは次

の２点であると思います。

①新型コロナウイルスは、誰でも感染する可能性があり、感染させる可能性があるというこ
と。

②⾃分たちは「できる」からやろうではなく、「できないこと」で世界中の⼈々と「つなが
る」ことです。

すると、⾃分たちのことだけ考えることからほかの⼈々の⽴場に⽴って⾊々なことを考えられ理

り か い

解できま
す。

⽇本のカトリック教会の歴史には、1 7世紀の中頃から約
2 5 0年間の迫

はくがい

害の歴史があります。海外から神⽗
さんが来

⽇す ることもなく、「かくれキリシタン」「せんぷくキリシタン」として、 ミサがない中、1865 年３
⽉７ ⽇に ⾧崎の⼤
おおうらてんしゅどう

浦天主堂を たずねてきた信者の グループとプチ· ジャン
神⽗の 再

さいかい

会ま で、 祈り を中⼼に して信仰を 守っ て
きた尊

とうと

い歴

史があります。かつ
て宣

せんきょうし

教師たちから聞いてい
た習

しゅうかん

慣を信
し ん と

徒の間で役
やくわりぶんたん

割分担し、
守

まも

ってきたのです。 「集うこ
と」が

できなかったが「⼼のつなが
り ·連

れんたい

帯」はあったので
す。

キリスト教の初め
の初

しょだいきょうかい

代教会の時代にも、ロー
マ帝

ていこく

国に認められるまで 3 0 0年以上にわた
って迫

はくがい

害の歴史があり
ま

す。 公
おおやけ

に信仰を表すことができず、⾊々な⼯夫をしておりました。そして互いに
祈りのうちで「連

れんたい

帯」しておりまし
た。

コロナで
亡

な

くなった世界中の皆様とご家族
に、哀

あいとう

悼の意を表
ひょう

し、平
へいあん

安をお祈りいたします。ま
た、病

びょうしょう

床にある皆様に
は、

⼀⽇も早い
快

かいふく

復をお祈りいたします。

新型コ ロナウイルスに ついてはまだ
ま だ未

み ち

知なこともあ りますし、
感

かんせん

染の推
す い い

移、 変
へ ん い か ぶ

異株、 ワクチン、薬 · 薬の
研

けんきゅう

究

も進んでいるようです
が困

こんなん

難も多
た た

々あるようです。
医

いりょう

療の現場で
⽇

に ち や とうといのち

夜尊い命のために
献

けんしん

⾝されている
医

いりょうじゅうじ

療従事のお医者

さん、看護師さん、技師の皆さん、研究者の皆さん、⽇常⽣活をささえるエッセンシャルワーカー
の皆さん、近所のお店、
コンビニ、スーパーの皆さんに感謝いた
します。

わたしたちも、三

さんみつ

密（密
みっしゅう

集 ·密
みっせつ

接 ·密
みっぺい

閉）を 避
さ

け、 ⼀⽇も早いコロナの
終

しゅうそく

息を願い、お互い にさ さえ合い、⾃分
のこと

よりもま わりの⼈々に
気

き づ か

遣い、『だれかをしあわせにする』歩みを続けていきましょう。神さまが、わた
したちとともに歩ん

でくださることを 信じましょう 。お互いに神の祝福を願いましょう 。

世 界 の ⼈ 々 と つ な
が ろ う

2 0 2 1 年 4⽉ 1 1⽇ 神のいつくし
みの祝⽇

カトリック渋⾕教会 主任司祭 f r .⽥中 信
明 OP
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Fr. Claude Caron, o.p.,

le 15 mai 2021, au Couvent Saint-Albert-le-Grand de Montréal.

50È D’ORDINATION PRESBYTÉRALE
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fr. Rodrigue Guilmette, o.p.,

60È D’ORDINATION PRESBYTÉRALE
le 8 avril 1961, célébré le dimanche de la Pentecôte, le 23 mai 2021.
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Fr. Roland Brault, o.p.
17 mai 1961 - 2021
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Après les célébrations autour de la fête pascale de
cette année 2021, les communautés dominicaines du
Burundi ont été marquées par deux autres grands
événements, en l’occurrence, la célébration du Jubilée
d’or de vie religieuse du frère Liboire KAGABO, o.p
et la célébration de la première profession religieuse de
sœur Marie Violetta des Moniales Dominicaines de
Rweza dans la province de Ngozi au Burundi.

Pour le jubilé d’or de vie religieuse du frère Liboire
KAGABO, o.p, qui a eu lieu en date du 1er mai 2021,
la communauté de Bujumbura était dans une grande
joie. La cérémonie a été rehaussée par différents
invités de marque surtout ceux qui ont partagé sa vie
d’enseignement aux différentes universités du Burundi
y compris le Grand Séminaire Saint-Curé d’Ars de
Bujumbura.

Dans les discours de circonstance, le frère Liboire
KAGABO, o.p, a d’abord remercié le Bon Dieu qui l’a
gardé en vie jusque-là. Ensuite, il a remercié tous ceux
qui ont contribué, d’une façon ou d’une autre, à son
cheminement vocationnel jusqu’à arriver à célébrer le
Jubilée d’or étant toujours dans l’Ordre fondé par Saint
Dominique. Enfin, il a demandé aux frères et aux

invités de le garder toujours dans leurs prières. Le
discours du frère Liboire KAGABO, o.p, a été
accompagné par d’autres discours, notamment celui du
Prieur du Couvent de Bujumbura qui est revenu sur les
qualités spirituelles, intellectuelles et humaines du
jubilaire et celui du représentant des invités qui a
félicité le frère Liboire pour ses 5O ans de vie
religieuse. Les qualités d’ « homme aimant et aimable
de tous », de « travailleur infatigable » ont été
reconnues au frère Liboire KAGABO, o.p.

Quant à la célébration de la première profession
religieuse de sœur Marie Violetta, elle a eu lieu le 5
juin 2021. A l’occasion, les sœurs Moniales de Rweza
étaient dans une immense joie. A ces cérémonies, le
couvent Saint-Thomas d’Aquin de Bujumbura avait
été représenté par certains frères étudiants et le frère
Désiré BIZIMANA, o.p, récemment ordonné. Les
cérémonies ont débuté par une messe de circonstance
célébrée au monastère, présidée par Monseigneur
Georges BIZIMANA, évêque du diocèse de Ngozi.
C’est au cours de cette messe que la sœur Marie
Violette a prononcé ses vœux.

BUJUMBURA
Innocent NIZIGIYIMANA, o.p
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Greetings from Squamish. Today, the glaciers are
glistening in the sun, the garden is flourishing and the
birds sang along with Lauds. Mika has arrived for her
first visit as an aspirant and we are all preparing to
welcome Mariel, who enters Queen of Peace
Monastery for the feast of St. John the Baptist.

Scoop! Check out our new Online Store at
dominicinnunsbc.ca where we are now selling our
monastic products. It is a collaborative effort which
has called upon the gifts many sisters; from the
designing of the logo and packaging, to the
adjustments made to our website, to the production of
our monastic products, all the way to the shipping and
accounting. It seems like everyone has had a little hand
in this. For now, we are just selling soap but gradually
we will expand to the products to choose from. With
our guest house and gift shop closed since the
beginning of the pandemic, our income has decreased
significantly which has lead us to find other solutions.
The blog post and lovely presentation has caught the
notice of shoppers, who are taking advantage of the
offer of free shipping for orders over one hundred
dollars. We are off to a good start.

May 1st the engineer, who designed the hydro
electric generator, came to run the system through a
series of test. It worked flawlessly! Next was the
inspection and testing by BC Hydro who will purchase
the excess electricity that we feed into the grid. It
passed! We are now waiting BC Hydro to send us the
official paper with the date from which we can feed the
electricity, that we do not use, into the grid. We look
forward to having a small but steady source of income
to help to sustain our life.

As we were about to lay down the pipes for the
hydro project, we realized we could also install a 4
inch pipe to supply our roof with pressurized water for
our roof fire prinkler system. For the last two years in

a row we were threatened by forest fires in our area.
This is why we have been working hard at making the
grounds around our monastery fire safe. To help us
with this project, we invited the bubble of the high
school seminarians of Christ the King for two
weekends of outdoor work. The place was buzzing
with chain saws, hand saws, and kids running and
hauling dead wood out of forest while others chopped
and stacked wood for our fireplace. The conference
room was both their dormitory and dining room which
created ‘interesting’odors. How they managed to clean
themselves up and pray like angels in the chapel was
truly astonishing.

This year, we commemorated the solemnity of the
Body and Blood of Christ, heart-broken by the horrific
news about the 215 children found buried at the former
Kamloops Indian Residential School. Like Mary, the
mother of Jesus at the foot of the cross, we are
sorrowfully and silently present to the suffering of our
First Nations brothers and sisters, our neighbors.
Mourning with them, we share their grief and are
deeply hurt and betrayed by the deplorable conduct
and system that led to this and other tragedies. The
community celebrated the Eucharist in remembrance
of these children and their families. Always, but in a
particular way throughout these coming months, we
will offer ongoing prayer for the healing of the
survivors and for all those persons who have been
traumatized by the injustice of colonialist policies and
residential schools with their devastating
consequences.

Our community is humbly grateful for the privilege
of living in the ancestral territory of the
Skwxwú7mesh Úxwumixw (Squamish Nation). We
have been deeply touched by the welcome we have
received, and continue to be nourished and formed as
we listen and learn from Squamish: the people, the
land, the Salmon and the Cedar.

Squamish
The people, the land, the Salmon and the Cedar
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Printemps à Shawi

Le printemps nous a laissé le temps de le contempler
cette année. Il s’est déplié doucement durant le mois de
mai avec toute la gamme de ses couleurs. Sans oublier
nos amies les outardes car notre colline fait partie de
leur circuit vers le grand nord. Quelle joie pendant 15
jours de les entendre matin et soir frôler notre toiture!

Ce 24 mai le jardin de Shawi était si odorant que l’on
se serait cru à la tombe de S. Dominique! Mais, ce
jour-là, le parfum de S. Dominique était davantage
encore dans la douceur des liens qui nous unissent
«autour de la table», sœurs Dominicaines, moniales et
frère Luc Chartrand dont la présence nous redit la
sollicitude de nos frères. Depuis Pâques en effet, frère
Luc arrive à se libérer les fins de semaine pour nous

assurer la «table eucharistique» du vendredi soir au
lundi matin. En plus de ses homélies substantielles
nous apprécions les échanges où il sait partager avec
nous sa riche expérience et sa passion pour la
sémiotique.

Un air d’été flotte déjà et le beau Lac St-Pierre a su
attirer quelques unes d’entre nous à tour de rôle ou par
groupe de 2 ou 3 pour une journée de détente au soleil
du large. Nous sommes très reconnaissantes à nos
sœurs Dominicaines de la Trinité de partager si
généreusement ce trésor avec nous. Chaque fois nous
revenons avec des énergies rafraîchies, prêtes à
reprendre les tâches qu’il nous reste à finaliser avant
les chaleurs de juillet. Et juillet nous reverra au Lac!

Shawinigan
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Frères et sœurs en saint Dominique, bonjour.

Je vous rejoins là où vous êtes, espérant vous trouver
le cœur en joie car notre montée vers l’Épiphanie 2022
se continue au rythme des fêtes dominicaines à venir, qui
nous sont chères. Le 23 mai, nous nous sommes
souvenues de la naissance de notre fondatrice, mère
Julienne du Rosaire et le 24 mai, nous avons célébré,
sobrement mais avec cœur, la translation des restes de
saint Dominique, selon notre liturgie et en communion
avec toute la famille dominicaine en fête. Souvenons-
nous, avec un sourire bienveillant et un esprit
compréhensif, qu’en ce 24 mai de l’an 1233, les frères
inquiets et pâles ont été soulagés de sentir ce parfum
exquis émanant de dessous la dalle où était le cercueil de
frère Dominique. Cette merveilleuse odeur nous rappelle
que toute la vie de notre père fondateur a été pour Dieu
et pour le monde la bonne odeur du Christ. Et en ce 800e
anniversaire de sa naissance au ciel, Dominique, ce
disciple missionnaire, nous demande comme son

compagnon de route saint Paul, d’être ensemble la bonne
odeur du Christ pour Dieu et pour le monde. (2 Cor
2,25.)

Malgré les restrictions gouvernementales imposées à
cause de la Covid 19, nos sœurs du Pérou et nous-mêmes
avons réussi à maintenir, grâce aux réseaux sociaux,
diverses formes d’apostolat qui, pour nous à Beauport,
se sont terminées dans les derniers jours de mai et cela
pour le temps de l’été. Cependant, quelques
engagements feront exception à cette pause estivale,
pastorale oblige ! Nous verrons à l’automne comment
reprendre la mission.

Le 8 août prochain toute la grande famille dominicaine
célébrera la sainteté de notre père saint Dominique, ce
prédicateur de la grâce. En plein jubilé je viens vous
proposer de prier les « Petites litanies à saint Dominique
». Comme mes sœurs aiment bien les prier, il m’a été
suggéré de vous les partager, ce que je fais avec plaisir.

La bonne odeur qui se répand
Sœur Yvette Blouin, Dominicaine Missionnaire Adoratrice

Petites Litanies à saint Dominique
Antienne : Dominique notre Père Jésus Christ t’a façonné,

à son image tu es lumière, prédicateur de vérité.

Père de tendresse, prie pour nous ; Chantre d’allégresse, bénis-nous.
Prédicateur de la grâce, prie pour nous; Serviteur très chaste, bénis-nous.

Frère simple et pauvre, prie pour nous ; Homme au cœur d’apôtre, bénis-nous.
Moine dans la ville, prie pour nous ; Homme d’Évangile, bénis-nous.
Fervent missionnaire, prie pour nous ;Adorateur du Père, bénis-nous.
Fondateur intrépide, prie pour nous ; Étoile qui nous guide, bénis-nous.

Puissent ces Petites litanies vous réjouir le
cœur et contribuer à nourrir votre filiation avec
notre père, ce « stupéfiant » prédicateur de la
grâce. Et à partir du 29 juillet vous trouverez
sur notre site web (op-dma.com) une neuvaine
préparatoire à la fête de saint Dominique,
préparée par notre sœur Isabelle Normand.

En vous souhaitant un bel été, je vous assure
de notre fraternelle amitié vécue
spirituellement et plus intensément le 8 août,
lors de la solennité de notre saint père
Dominique, ce « très saint prêtre de Dieu »,
comme le nomme Jourdain de Saxe dans sa
prière. Avec vous et en « un seul cœur
dominicain », nous rendrons grâce à Dieu qui
dans sa providence aimante a fait de nous des
filles et des fils de saint Dominique de
Guzman. Parce qu’il a complètement suivi la
manière de vivre des apôtres, il est bien
Lumière de l’Église et docteur de la vérité ;
c’est pourquoi il donne à l’Église du XXIe
siècle des pistes audacieuses d’évangélisation.
Demeurons à table avec lui et regardons-le
avec les yeux du cœur. Nos vies et nos esprits
en seront illuminés.

Missionnaires Adoratrices
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C’est en route vers Montréal que le frère Lamphone
Phonevilay me fait découvrir ce titre de son ancienne
directrice de thèse. Depuis, la question ne cesse de
résonner dans mon cœur : faut-il se ressembler pour
s’assembler ? Promoteur de justice et paix, je suis
confronté à la même réalité que vous. Nous habitons un
« village global » dans lequel les voisins sont souvent des
étrangers par leur culture, leur religion, leur couleur de
peau, leur apparence, leur histoire. Plus la peur de cet
étranger augmente, plus nous devenons des architectes
des frontières, des barrières et des murs.

Sciemment ou inconsciemment, notre monde se nourrit
de cette sagesse populaire : « qui se ressemble
s’assemble. » Fidèle à cet adage, d’une part, la société
impose le rejet des minorités ou carrément leur
destruction. Ceci se traduit dans les manifestations du
racisme qui réapparaissent sans cesse de nos jours. Au
sujet de ce racisme, le pape François parle d’un virus qui
mute facilement et qui, au lieu de disparaître, se dissimule,
étant toujours à l’affût (Fratelli Tutti, 97).

D’autre part, la société est autoritairement englobante et
prône l’assimilation des groupes minoritaires. L’histoire
des pensionnats autochtones en est un exemple typique.
Aucune de ces deux perspectives n’accepte les minorités
telles qu’elles sont. Et, bien que pour des visées inverses,
le repérage pour l’une, l’effacement pour l’autre, elles
partagent une même obsession, celle de la visibilité des

différences. Nos communautés ne
sont pas à l’abri de cette obsession et
elles n’ont pas encore été vaccinées.

Alors, ma question de départ,
« faut-il se ressembler pour
s’assembler », devrait nous
préoccuper tous. Devons-nous être
les mêmes pour vivre dans les mêmes
lieux, pour échanger, pour partager des projets, pour
mener des combats communs, pour bénéficier des mêmes
droits, pour être solidaires ? La réponse est justement non.
Non seulement ce n’est pas nécessaire de se ressembler
pour vivre ensemble, mais aussi ce n’est même pas
souhaitable. Toutefois, l’augmentation dans notre société
de l’intolérance et la méfiance vis-à-vis de ceux qui sont
perçus comme étrangers ou différents, nous défie d’aller
au-delà d’une réponse-principe pour approfondir la
réflexion sur la valeur donnée à la ressemblance ou à la
différence.

Cette intolérance et cette méfiance contribuent à
l’éclatement social et mine la possibilité de bâtir des
causes communes en croisant les expériences. Le chemin
de sortie, il me semble, passera par une émancipation de la
vision où les points de vus vont pouvoir se déplacer pour
permettre aux regards de se croiser. Il va falloir échanger
pour changer la donne.

J’emprunte le titre de Lapierre, Nicole, Faut-il se ressembler pour s’assembler ?, Paris, Seuil, 2020.

« Faut-il se ressembler pour s’assembler ? »
Frère Dieudonné BIGIRIMANA, op

Invitation à la Conférence Justice et Paix
Vers un « nous » toujours plus grand

La Conférence annuelle Amérique du Nord pour la
famille dominicaine engagée pour la justice et la paix et la
préservation de la création aura lieu les 14 et 15 juillet
prochains. Le thème retenu cette année est « Justice : vers
un « nous » toujours plus grand ».

Pour une deuxième année consécutive, en raison de la
pandémie et des difficultés de déplacement, la conférence
se tiendra sur plateforme numérique. À défaut d’une
rencontre en présentiel, les membres de la famille
dominicaine pourront virtuellement constituer un « nous »
plus grand pour discuter de préoccupations communes.

C’est au frère Maxime Allard que reviendra la tâche de
lancer les débats par une intervention qui saura susciter
intérêt et engagement. Le Comité organisateur manifeste
ainsi son désir d’une plus grande ouverture à son voisin
nordique et tente d’intégrer un peu mieux l’entièreté de
l’espace nord-américain. La participation de tous et toutes
est la bienvenue. C’est une invitation du frère Dieudonné
Bigirimana, Promoteur provincial Justice et paix. Pour
vous inscrire, il n’y a qu’à remplir le formulaire, en
cliquant sur le lien ci-dessous :

Cliquez ici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMwr0vcdVoLya2YRIO0v6ppftmzLJ6kHCbiqMIJg4Gwy0VVw/viewform?usp=sf_link
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Comment la Covid a-t-elle affecté la vie des fraternités
laïques dominicaines? On peut imaginer facilement que
les mesures de distanciation et les autres contraintes de
santé publique n’ont pas été sans conséquence
puisqu’elles rendaient impossibles les réunions.

Toutefois, je dois dire que les réunions du comité
exécutif n’ont pas été perturbées par la Covid. En effet, ses
membres habitant dans différentes villes du pays, comme
Vancouver, London, Ottawa, Montréal, Québec, les
rencontres auraient eu lieu, Covid ou non, sous le mode de
la visioconférence. Malheureusement, la présidente et le
promoteur n’ont pu se rendre dans les nouvelles fraternités
de Sainte-Catherine-de-Sienne de Calgary et de Saint-Pie
V d’Edmonton pour célébrer leur tout début. En revanche,
une visite virtuelle a été organisée auprès de la fraternité
Saint-Dominique de Québec.

Plusieurs fraternités se sont retrouvées grâce à ZOOM.
Le jour de la Pentecôte, nous avons eu même le privilège
de participer à une célébration eucharistique provenant de
Toronto avec une prédication du frère Gerard Timoner,
Maître de l’Ordre. Je sais que les deux fraternités de
Montréal (FraAngelico et Frassati) et la toute nouvelle qui
devrait voir officiellement le jour bientôt (Benoît-Lacroix)
se sont réunies régulièrement grâce à ZOOM. Toutes ont
pu vivre des moments ressourçants et fraternels.

Cela étant, j’aimerais m’attarder davantage à
l’expérience de la fraternité Fra Angelico que je connais
mieux puisque j’en suis l’accompagnateur. Comme, je
l’indiquais, nous nous sommes retrouvés régulièrement
grâce à ZOOM. Évidemment, il y a toujours ces débuts de
rencontre où le son et/ou l’image d’un participant ne sont
pas correctement ajustés, mais, généralement, après
quelques minutes tout le monde y était.

Durant ces rencontres, plusieurs sujets ont été abordés.
Bien préparés, ZOOM permettait de partager des
documents facilitant grandement la compréhension de
l’exposé. Toujours beaucoup de questions, d’échange et
d’interactions. Avec la fraternité Frassati, nous nous
sommes préparés aux fêtes de Noël et de Pâques.
Beaucoup de monde! Je sors de cette année enrichi par
toutes nos discussions et prières. Même si réciter le Notre
Père ensemble relève davantage de la cacophonie, de
magnifiques interprétations du Salve Regina ont été
trouvées et partagées.

Mais, évidemment, pas de rencontre. Et c’est là que le
bât blesse. Pas de vente de jouets en décembre, comme

d’habitude. Cependant, quelques jours avant Noël, nous
nous sommes retrouvés à l’église conventuelle du couvent
Saint-Albert-le-Grand pour une messe de Noël. Belle
célébration où tous étaient heureux de se revoir, mais où
personne n’a pu chanter ou s’embrasser ni même se
donner des nouvelles comme l’exigeaient les mesures de
santé publique. J’avais l’impression que c’était un
nouveau supplice chinois : se voir en gardant des
distances. Mais, fondamentalement, tous étaient heureux
d’être là, ensemble. Et qu’est-ce qui s’est passé à
l’extérieur? Je ne sais pas, mais je m’en doute.

En mai, un membre de la fraternité ayant perdu son père,
nous nous sommes retrouvés, encore une fois, à l’église
pour célébrer une messe pour ce dernier. Malgré les règles
sanitaires, ce fut un profond moment de communion.

Il va sans dire qu’avec le déconfinement qui a
commencé, la rencontre de la fraternité en personnes, en
juin, dans un parc public fut une grande grâce. Forcément,
il y avait encore des contraintes, mais nous étions à
l’extérieur. Le bilan de l’année écoulée a été fait et des
pistes pour l’année nouvelle établies. Malheureusement,
je n’ai pu y être.

Il n’en demeure pas moins qu’un temps fort de notre
année fut le repas autour d’une excellente choucroute.
Vous avez bien lu! Il faut savoir qu’une des membres de
la fraternité, Christine Husson, réunit, chaque année, les
membres de la fraternité pour une choucroute. Que faire?
Allions-nous laisser tomber? Pas question ! Christine s’est
mise à l’œuvre, elle a préparé sa fameuse et délicieuse
choucroute ! Un comité de distribution s’est mis en place.
Et chaque membre qui le souhaitait a pu recevoir sa
portion de choucroute de sorte que tous et toutes se sont
retrouvés réunis à la même heure par ZOOM mangeant la
fameuse choucroute, qui avec son verre de bière, qui avec
son Riesling. Quelle expérience communautaire… et
culinaire! Vraiment la vie fraternelle est source de
créativité!

C’est sur ces effluves de choucroute et de vie fraternelle
que je vous laisse en vous souhaitant un bel été dans
l’espérance de reprendre, en septembre, nos activités en
présence les uns des autres.

Bon été,

Fr. André Descôteaux, op

Promoteur provincial du laïcat dominicain

VIE DES FRATERNITÉS

LACHOUCROUTE À L’ÉPREUVE DE LACOVID



25RÉSEAU – JUILLET 2021 / JULY 2021 – Volume 53, No 1

Hier (le 7 juin) à Aberdeen, une jeune
femme soutenait son doctorat en philosophie.
Bien des années passées, sa mère, insistante,
m’avait demandé s’il ne serait pas possible de
lui faire commencer des cours de philosophie.
Elle avait alors à peine 15 ans. Je ne me sentais
guère équipé pour enseigner à des jeunes de cet
âge. Pourtant, je l’ai fait. J’ai appris à le faire.
Après coup, j’y vois un coup de l’Esprit pour
ma part de la mission dominicaine dans nos
parages.

Au fil des semestres, d’autres demandes du
même genre ont abouti sur mon bureau. En
m’inspirant de divers modèles canadiens et
européens, j’ai mis sur pied le programme
« Longueur d’avance » ad experimentum. Le
petit a grandi. La nouvelle s’est répandue de
bouche à oreille. Par exemple, durant la
pandémie, il y a eu des jeunes de divers
endroits en Ontario et au Québec (Outaouais…
et Sainte-Anne de la Pocatière!) se sont joints
au programme qui a continué grâce à zoom.
Désormais, j’ai un chargé de cours pour
m’aider car il y a trop de demandes et les profs
« normaux » résistent fort à l’idée d’entrer
dans le jeu.

Ce programme se divise désormais en trois
types d’activités :

• des ateliers ponctuels d’une matinée pour
les 6 à 11 ans et pour les 12 à 15 ans sur des
thématiques philosophiques. Avant la
pandémie, ils étaient offerts une fois par
mois de septembre à avril. Selon les
thématiques et les temps de l’année, nous
avions entre 10 et 20 jeunes. Comme ils
venaient au CUD avec leurs parents, un
groupe de discussion sur la même
thématique était organisé pour les parents
qui le désiraient. Cela devrait reprendre
l’an prochain. La professeur Iva
Apostolova a contribué à ce volet ainsi que
Valérie Villemaire et Joel Doucet. Nous
avons offert, il y a quelques années sur une
journée 2 de ces ateliers à Montréal. La
réponse avait été très bonne : une vingtaine
de jeunes, sans compter les parents!

• Des « camps de philosophie » pour les 13
à 16 ans ont eu lieu. Ils consistaient en 3
matinées successives l’été, sur une
thématique. Les jeunes avaient des lectures
et exercices à faire entre chaque matinée.
Lorsqu’il a fait beau nous avons pu le faire
dans le jardin du couvent Saint Jean
Baptiste. Le prochain camp aura lieu les
28-29 et 30 juin.

• Pour les jeunes de 15-17 ans, l’inscription
à des cours de 3 crédits du programme

Longueur d’avance
Des enfants philosophes
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régulier du CUD au rythme de 1 par
semestre. Mais comme ces jeunes sont
déjà en classe, au secondaire pour la
plupart et ont des activités variées (entre
autres le Conservatoire de musique), il a
fallu adapter les horaires, créer des petits
groupes spéciaux pour les accommoder. Il
faut compter jusqu’à 20 jeunes inscrits par
semestre pour un de ces cours. Quelques-
uns le font pour la formation générale,
d’autres le font en vue d’avoir un certificat
en philosophie au bout de quelques
années, certificat qui est reconnu lors de
leur entrée à l’université.

• Nouveau phénomène depuis la pandémie,
de ces jeunes et de leurs amis veulent
participer aux activités du Collège
Néoclassique.

Les jeunes qui y viennent ne sont acceptés
que si le désir de s’initier à la philosophie les
travaille réellement. Je n'y veux que des
passionnés. Personne n’y vient forcé ou à
reculons. J’y vois lors des premiers contacts
qui se font habituellement en présence des
parents.

Ils sont curieux, prêts à travailler fort, très
fort car je ne les ménage guère. Ils sont

exposés à Platon, Aristote tout autant qu’à
Heidegger et Derrida ou Wittgenstein. C’est
merveilleux de les voir découvrir ce que
penser à fond, de manière critique et
inventive! Les voir, dès cet âge, découvrir la
philosophie nietzschénne à coup de marteau,
soumettant à la question les diverses autorités,
normes et contraintes qui leur sont
imposées… quel plaisir! Et, dans le même
temps, être en quête de directions, de balises,
de fondements et d’horizons… Enseigner
devient accompagnement, stimulation…
parfois aussi modération et modulation… Je
découvre et j’apprends grâce à leurs questions
autrement et autre chose que ce que permet un
séminaire doctoral sur la révolution! C’est
exigeant! Crevant… et vivifiant!

Pour le moment, ceci n’est offert qu’en
français. Je rêve de pouvoir l’étendre en
anglais aussi car il y a de la demande et un
besoin criant. J’aurais besoin d’aide…
L’automne sabbatique me permettra de
réfléchir à la suite. Dieu sait où cela me
mènera…

Raymond Latour
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Un boom pour l’enseignement ?

Au début de la pandémie, en mars 2020, j’étais intrigué par ces jeunes prêtres qui
se lançaient dans les messes sur Zoom : transposer telle quelle une célébration me
semblait non ajusté à cet autre mode de communication. J’étais aussi amusé, parfois
heurté, par ceux qui se « vantaient » d’avoir eu tant de réunions zoom dans la journée
; ne semblaient-ils pas briser ou gaspiller ce temps de réflexion ou de recul imposé à
tout le monde et céder à une démangeaison de se réunir (réunionite virtuelle !) et de
paraître agir? Plus tard encore, j’ai été interpelé par des prêtres qui me racontaient
leurs aventures de ministère par zoom; non seulement prenaient-ils des formations
accélérées pour utiliser cet outil, mais leurs paroisses vibraient de nouveautés et de
réussites avec et par cet outil.

J’ai moi-même vécu ma « conversion » zoom, l’hiver dernier. J’ai suivi la session
« Embarquer dans l’Église du Québec » à l’IP et me suis retrouvé en communion avec
des gens de partout qui arrivaient dans notre monde ecclésial. Et je suis allé visionner
des conférences sur le site de Socabi, du diocèse de Montréal, du Grand Séminaire de
Montréal, et me suis enrichi de l’expérience d’autres points de vue. Sans compter les
réunions du Comité provincial de Formation et de préparation des fêtes pour le
800ème anniversaire de la mort de Dominique.

Plusieurs dans la province et dans notre entourage ont beaucoup d’expériences avec
ce nouvel outil de communication et d’enseignement. À titre de promoteur provincial
de la formation permanente (ou continue), j’ai invité nos profs à partager leurs bons
et mauvais coups, leurs réflexions sur ce monde numérique. Le délai était très court;
merci à ceux qui ont voulu et/ou pu y répondre.

Plus tard, la parole sera aussi offerte à vous qui « pratiquez » les réunions, les
célébrations liturgiques ou les formations à distance par votre ordinateur. Levez la
main si vous voulez partager vos réflexions aux autres, « non-pratiquant-e-s » ou «
non-croyant-e-s » parmi nous. « Les sceptiques seront-ils confondus »?

Fr. Ghislain Paris
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Un outil à explorer

Quelques années avant la pandémie et les restrictions
qu’elle a entraînées, j’avais commencé à enseigner en
mode hybride pour mes séminaires aux études
supérieures pendant le semestre d’été ainsi que dans le
cadre d’un programme de collaboration avec
l’Université Saint Paul et l’Université de Sudbury.
Dans le premier cas, nous utilisions Skype et cela se
passait assez bien : les étudiants à distance se
branchaient sur des liens Skype avec d’autres étudiants
en présence, quelques autres étaient sur une session
Skype sur un grand écran de la classe. Mais les
discussions demeuraient laborieuses compte tenu de
l’état de la technologie.

Zoom, après un temps d’ajustement et d’apprentissage,
a réglé tous ces problèmes… en autant que les
participants et les participantes et que le CUD aient
accès à un réseau fiable, ce qui n’est pas toujours le cas
pour ceux et celles habitant en régions éloignées !

Mon expérience porte sur des groupes allant de 3 à 50
personnes. Personnellement au-delà d’une douzaine, je
ne suis pas aussi satisfait de zoom car pour un grand
groupe il vient un moment où on ne voit pas tous les
visages (sans jouer du curseur). Mais je me suis
habitué à cela aussi. Dans ma jeunesse, j’avais
contemplé devenir animateur radio! Voir les effets sur
les visages et les corps de ce que je dis importe
beaucoup. Pourtant, je crois qu’en adaptant, grâce à la
rhétorique, la pédagogie et l’andragogie, ma prise de
parole, il est possible de favoriser l’attention d’une
personne que je ne vois pas et qui peut être, en même
temps, stimulée par d’autres événements autour d’elle!

Il est fini depuis quelques années déjà le fantasme du
professeur devant un groupe captif! C’est au prof ou au
conférencier d’apprendre à parler autrement pour
établir les liens de confiance, pour soulever et soutenir
le désir d’apprendre…

J’enseigne et je donne beaucoup de conférence en
partageant l’écran pour y afficher des documents ou y
faire jouer des vidéos ; j’utilise leur tableau pour y
dessiner ou écrire; l’espace « chat » permet l’envoi de
liens, de questions et favorise des échanges en tous
sens qui ne troublent pas l’exposant du jour; la
conversation peut être presque fluide; la possibilité de
diviser le grand groupe en équipe s’avère utile pour
certaines activités ; la fonction enregistrement permet
aux étudiants et étudiantes de réécouter les exposés ; il
est aussi aisé d’exporter ces enregistrements vers
d’autres sites pour démultiplier l’accès.

J’ai aussi fait l’expérience de diverses autres
plateformes depuis dix-huit mois pour offrir ou
participer à des ateliers dans le cadre du programme
Destination Réussite ou dans d’autres contextes.

Dans l’avenir, compte tenu de l’éclatement et de la
dispersion des gens pouvant être intéressés par la
philosophie et les questions sociales et politiques
traitées au Collège Néoclassique, il me semble qu’il
me sera nécessaire d’explorer encore plus ces outils de
communication, d’en suivre le développement pour les
jumeler avec des interactions en chair et en os…

Frère Maxime Allard, o.p.
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Les outils numériques et virtuels font évoluer notre
manière d’enseigner. Et la pandémie, bien sûr, a
accéléré ce processus. Je venais tout juste de me
familiariser avec PowerPoint comme outil
d’enseignement pour mes cours d’histoire de l’Église.
Je désirais présenter des diapos intéressantes et
accrocheuses visuellement : c’est du travail! Quand
nous avons dû commencer à enseigner par Zoom (ou
Skype pour les petits groupes), je me suis rendu
compte que le virtuel permettait aux étudiants de voir
beaucoup mieux mes présentations, leur écran
d’ordinateur étant mieux adapté que les écrans de nos
classes (problèmes d’éclairage et de rendu des
couleurs).

Bien entendu, enseigner par Zoom exige des
ajustements de part et d’autre : pour le professeur, il
faut être capable de se concentrer à la fois sur la
matière à donner (fenêtre principale) et les réactions et
questions des étudiants (galerie de visages). Constat
intéressant : les personnes qui parlent, réagissent et
posent des questions sur Zoom sont celles qui feraient
de même en classe; les personnes plus discrètes ou
timides en classe le demeureront également sur Zoom.

Est-ce que j’aimerais pouvoir échanger avec les
étudiantes et étudiants pendant les pauses? Bien sûr!
Mais le contact virtuel est possible : échanges après la
classe sur Zoom, suivi par courriel, rendez-vous pour
une discussion par Zoom un autre jour. La spontanéité
y perd, la planification y gagne. Dans les résultats du
formulaire d’évaluation de la fin du semestre, c’était
unanime : même les étudiants qui disaient manquer
l’aspect contact humain de la vie scolaire déclaraient
vouloir continuer l’expérience virtuelle, et pas
seulement les personnes des régions éloignées qui,
autrement, n’auraient pu assister au cours s’il s’était
donné en présentiel.

En conclusion : aucune méthode d’enseignement
n’est parfaite, et enseigner par Zoom comporte des
défis particuliers. Mais je suis convaincu que le virtuel
est là pour rester, nous permettant de rejoindre une
clientèle « éloignée », et je compte bien continuer à
m’en servir, même lorsque le présentiel redeviendra la
norme.

Claude Auger, D.Th. (CUD-Ottawa)

Enseignement sur Zoom

J’ai donné quelques cours sur Zoom; mon
expérience est limitée. Voici mes impressions.
Plusieurs éléments positifs sont à retenir. D’abord,
durant la pandémie, cela a permis que des cours
aient lieu, tout simplement! Ce qui est un net
avantage sur l’absence de cours. Cette modalité
permet de rejoindre des gens qui autrement ne
pourraient suivre le cours (distance); c’est pour
moi son meilleur apport. Les notes et documents
n’ont pas à être photocopiés, une économie de
papier, et leur quantité peut être plus grande. Il est
possible d’avoir des petits groupes d’échanges et
de travail, de faire des remontées, des temps de
questions libres.

Mais les limites aussi sont nombreuses. La
relation du professeur avec les étudiants est
sérieusement réduite. L’interaction entre les
étudiants, qui est centrale dans un processus de
formation, l’est encore plus. L’absence de
présence diminue les perceptions et saisies, de
part et d’autre. Rien ne remplace une interaction
directe. L’évaluation par un examen est peu
faisable; cela demanderait trop de contrôles. Il est
difficile de former une communauté
d’apprentissages, avec un sens d’appartenance.
Finalement, c’est un moyen utile et précieux, à
intégrer, mais avec d’autres approches.

Daniel Cadrin, o.p.
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Quelques réflexions
sur la plateforme Zoom pour l’enseignement

Pour l’année universitaire 2020-2021, toutes les institutions d’enseignement ont été obligées d’utiliser
l’enseignement en ligne à cause de la pandémie et des restrictions sanitaires. Voici mes réflexions sur la
plateforme Zoom utilisée par le CUD.

Avantages
• Zoom permet de rejoindre tout le monde à la maison.
• Zoom permet de rejoindre même ceux et celles qui ne pensaient pas pouvoir s’inscrire à des cours ou

pouvoir y assister en personne.
• Dans le confort de sa maison, sans trop s’occuper de son apparence, on assiste tranquillement à ses

cours sans avoir besoin de se déplacer.
• Hypothétiquement, partout dans le monde, on peut donner des cours.
• En temps de pandémie, on peut continuer l’enseignement.
• Les plus grands avantages de zoom me sont apparus pour des soutenances de thèses ou des

événements ponctuels plus que pour des cours réguliers.

Défis ou désavantages
• Limites de la technologie elle-même. Pour bien fonctionner, il faut une bonne connexion internet stable.

C’est étonnant, mais même ici au Canada, ce n’est souvent le cas qu’en ville. Les régions rurales sont
mal desservies en internet haute vitesse. Si la connexion n’est pas bonne, l’image ou le son « gèle » et
il devient difficile de communiquer.

• Que dire des pays moins développés? La connexion internet, quand il y en a une, est trop souvent
mauvaise, de sorte qu’il est impossible de faire quoi que ce soit de valable.

• Pour les autres pays, en direct, il faut tenir compte du décalage horaire.
• La dynamique de zoom fonctionne bien quand le professeur parle et que les étudiants écoutent. Mais les

dialogues entre étudiants ne sont pas faciles, même si on brise le groupe en sous-groupes.
• Limites de l’interaction en groupe. Chacun chez soi reçoit son cours, mais l’enseignement consiste aussi

à être en groupe pour échanger et apprendre les uns des autres. Cet aspect est complètement ignoré au
profit d’un apprentissage « personnel ».

• Avec le temps, un certain relâchement s’est installé chez les étudiants. Au début de l’enseignement par
zoom, ils se présentaient bien à l’avance et bien habillés. Ces derniers temps, ils arrivent juste à temps
ou franchement en retard, souvent en pyjama avec leur café, ou même en prenant leur déjeuner ou un
repas.

• Zoom permet de partager l’écran et de mettre une source ou un document que l’on peut étudier ou
commenter. Mais c’est tout. Je ne saurais pas marquer des choses sur ce document ou souligner des
éléments, etc., même si je crois que c’est possible.

• On nous a dit qu’il n’est pas légal au Canada d’exiger que les caméras soient allumées. Mais si une
majorité d’étudiants gardent les caméras éteintes, pour toutes sortes de raisons plus ou moins valables,
le professeur se retrouve à parler à peu de gens qu’il voit. C’est décourageant.

Conclusion
• L’appréciation de zoom varie certainement beaucoup selon la place qu’on occupe, professeur et

étudiants.
• On aura remarqué que je ne suis pas du tout passionné par zoom.
• Je conviens de ses avantages, mais ce sont des pis-aller pour le temps de la pandémie.
• Il paraît que ce sera toujours un élément de notre enseignement désormais. Mais la gestion d’une classe

« hybride » est un inconnu… Avec de vraies personnes, qui s’occupera des quelques-uns à l’écran?
• Au plus vite l’enseignement avec des personnes!

Hervé Tremblay o.p.
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Je recommande, comme lecture de vacance ou à tout
le moins comme sujet de réflexion, un petit livre de
142 pages : L’Église en exil. (en sous-titre : Une grâce
pour un retour aux sources de l’Évangile. Éditions du
Grand Élan, 2020. Huiles sur toile de Macha
Chmakoff ).

L’auteur, Jean-Pierre Joly, est un prêtre du diocèse
de Saint-Jérôme, un « homme de terrain » passionné
par la Parole de Dieu, un homme de « tradition » au
sens noble du mot. Ce patriar-che, ce « sage » a été de
tous les projets pastoraux de formation populaire
depuis le Concile Vatican II. Ses dernières années de
ministère actif ont été consacrées à l’animation de
plusieurs groupes bibliques hebdomadaires en lien
avec les lectures du dimanche et avec le souci d’ac-
cueillir les questions et l’actualisation des participants.
Nous sommes devenus amis et j’ai eu l’honneur de
préfacer son livre.

Sa conviction centrale? Une idée toute simple :
depuis le Concile Vatican II, nous sommes entrés en
expérience d’exil. C’est l’Esprit Saint qui nous amène
à ce désert pour nous redonner du souf-fle. L’Esprit
Saint nous fait ainsi revivre l’expérience de nombreux
personnages bibliques des deux Testaments. « Comme
Moïse au pays de Madian, comme Élie en fuite,
comme Paul exilé en Arabie, comme le peuple à
Babylone et comme Jésus au désert, comme le fils
prodigue, l’exil doit nous porter à la réflexion, à la
lumière exclusive de la Parole de Dieu » (62). « La
fuite ou l’exil des personnages cités les a conduits à
une nouvelle et surprenante rencontre de Dieu ».
« L’envoi de notre Église en exil nous vient de l’Esprit
Saint » : c’est Sa manière d’agir, son « pat-tern » pour
amener les croyants à descendre en profondeur, à re-
découvrir leur grâce devant Dieu et leur mission. « Dit
autrement, nous nous trouvons sur la route de l’exil
parce que nous sommes passionnément aimés de
Dieu » (32).

S’agit-il d’un exil forcé? L’auteur répond par
l’affirmative. Avons-nous mal fait depuis les réfor-mes
entreprises depuis 60 ans? L’exil est un temps de
purifications et nous amène à la racine de scandales
anciens, tels « la pédophilie et autres abus sexuels à
l’égard des enfants » ou notre manière d’avoir géré les
pensionnats autochtones. « Nous remarquons tous
combien l’Église est réticente à avouer publiquement
ses erreurs; elle hésite, elle se justifie, elle se défend,
ayant grand peine à se repentir, à se confesser devant
Dieu» (55).

Nous voudrions tant escamoter les étapes de retour
aux sources. « Ne pas revenir prioritaire-ment à la
source qu’est la Parole de Dieu, c’est risquer de vivre
notre exil en nourrissant des conversions superficielles
qui réaménagent des structures ecclésiales, qui
élaborent de nou-veaux documents marqués davantage
par l’approche sociologique ou qui favorisent
l’éclosion de dévotions ambiguës » (72).

Les fruits escomptés? « Laisser l’Esprit prier en
nous, car lui seul nous assure de ce que nous devons
demander selon Dieu et non selon nos propres
intérêts ». Nous pourrions devenir créatifs dans
l’élaboration de liturgies de la Parole nourrissantes.
« Les sacrements, les dévo-tions privées, le catéchisme
et la morale » occuperaient moins d’espace et de
priorités. Tout se-rait recentré sur la personne de Jésus.
Et notre façon d’être missionnaire serait purifiée :
accor-der nos paroles et nos actes, « on n’aurait pas
toujours fait ainsi », « une certaine prétention dans
l’interprétation de la mission confiée », « passage de
puissance à fragilité, passage de majorité à minorité et
passage de sécurité à la vie nomade de l’évangile »
(50), « se relever au cœur de nos échecs, faire le point,
mieux comprendre afin de mieux repartir ».

Allons! Bonnes réflexions! Bon été!

Fr. Ghislain Paris

Conseils de lecture
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Aujourd'hui, nous rendons hommage au Père Michel
Côté, un frère dominicain qui a été traducteur pour les
soins de santé catholiques pendant 50 ans. Michel s'est
assis dans la cabine à l'arrière du congrès de la CHAC,
dans une salle de bal d'innombrables hôtels, dans 21
villes différentes (dont plusieurs 4-5 fois) dans chaque
province du Canada. Il a traduit l'anglais en français et
le français en anglais alors que les délégués et les
participants délibéraient sur la mission et les valeurs
du ministère de la guérison.

Il s'est assis dans cette cabine pour servir ces
délibérations, nous aidant à communiquer et à intégrer
cette mission dans nos propres vies afin que nous
puissions la ramener dans nos organisations.

Il était là lorsque notre organisation s'appelait
l'Association des hôpitaux catholiques du Canada. Il a
traduit pour nous, en 1976, lorsque le nom a été changé
pour devenir l'Association catholique canadienne de la
santé, et en 2009, lorsqu'il a été changé une fois de plus
pour devenir l'Alliance catholique canadienne de la
santé.

Il a traduit les discours du juge de la Cour suprême
Emmett Hall, de l'évêque James Hayes de Halifax, de
Tommy Douglas, du cardinal Flahiff de Winnipeg, de
Sœur Nuala Kenny, de Monique Begin, la ministre
nationale de la Santé, du Père Henri Nouwen, de Sœur
Elizabeth Davis, de Gregory Baum, de Margaret
Sommerville, de David Sazuki ..... Et la liste est
longue.

Michel Côté a été ordonné prêtre dominicain en
1969, un an avant de commencer son ministère
marathonien de traduction.

Mais Michel a apporté plus à ce rôle que ses
compétences professionnelles de traducteur.

Pendant dix ans, il a vécu et travaillé comme
organisateur communautaire auprès des pauvres,
soutenant les cols bleus et les immigrants au cœur
même de la ville d'Ottawa. Pendant un certain temps,
il a été coordonnateur du développement social pour
l'archidiocèse d'Ottawa, et il a été membre au début de
l’OCCDP, l'Organisation catholique canadienne pour
le développement et la paix.

Il apporte donc avec lui le cœur même de la mission
des soins de santé catholiques, qui consiste à répondre
avec compassion aux besoins des personnes les plus
vulnérables de la société.

Le Père Michel a servi d'interprète pour une foule
d'organismes autres que le CHAC : pour la Conférence
des évêques catholiques du Canada, la Conférence
religieuse canadienne, l'Organisation catholique
canadienne pour le développement et la paix, le
Conseil canadien pour la coopération internationale, la
Société canadienne de droit canonique et de nombreux
autres groupes religieux et de développement.

Enfin, il n'a pas toujours été caché dans la cabine du
traducteur au fond de la salle de conférence, mais s'est
souvent tenu lui-même derrière le podium - en tant que
conférencier, animateur de séminaire et prédicateur
dans des retraites ou des ateliers paroissiaux. Il a
également coécrit des livres sur des thèmes de
spiritualité et de justice sociale.

Pour tous ces dons Michel, et plus particulièrement
pour le don de votre présence parmi nous au cours des
50 dernières années, nous reconnaissons le service que
vous nous avez rendu, nous restons reconnaissants
pour la richesse que vous nous avez apportée, et nous
vous remercions avec bénédiction et grâce.

50 ans de traduction
Hommage de l’ACCS au frère Michel

Côté

Lors de sa dernière assemblée générale annuelle, l’Alliance
catholique canadienne de la santé a rendu hommage au frère Michel
Côté, en soulignant ses 50 années de traduction pour l’organisme.
Ci-dessous, le texte de présentation de M. Greg J. Humbert.
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Rendez-vous pour la
commémoration du 800ième

anniversaire « Die natalis »

Depuis le 6 janvier dernier s’est ouverte
l’année commémorative du 800ième anniversaire de
la naissance au ciel du fondateur de l’Ordre des
Prêcheurs, le « die natalis » de saint Dominique.
Un comité organisateur a été formé pour célébrer
l’année jubilaire. La crise sanitaire n’a pas permis
de rassemblements mais heureusement, l’année
comporte 12 mois et la situation continue de
s’améliorer !

Ici et là, diverses célébrations sont en préparation.
Le prochain RÉSEAU vous présentera le
programme des réjouissances. Déjà, certains
rendez-vous vous sont proposés et les détails
vous seront communiqués. Un rassemblement de
toute la famille dominicaine de l’ensemble de la
Province canadienne est prévu pour le 9 octobre
2021, à Montréal. Une conférence est aussi au
programme le 25 septembre, à 13 heures. Sœur
Marguerite Margron, prieure provinciale des
Sœurs de Charité Dominicaines de la Présentation
de la Sainte Vierge, théologienne moraliste et
présidente de la Conférence des religieuses et
religieux en France (Corref) a accepté l’invitation
du Comité. Elle sera accompagnée de sœur
Catherine Aubin, o.p. qui s’arrêtera
particulièrement à la septième « manière de
prier » de saint Dominique.

R.L.
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À l’occasion du 800ième anniversaire de la
naissance au ciel de saint Dominique (dies natalis) le
frère Gaston Petit nous parle d’une œuvre qui convient
à cette commémoration. Elle est intitulée « Introibo ad
altare Dei » (Je monterai à l’autel du Seigneur). Il
s’agit d’une peinture à l’huile dont il a fait don à
l’Ordre. Le frère Petit commente rarement ses
tableaux, mais il fait ici une exception :

L'ensemble des couleurs crée une atmosphère de
douceur, et de paix, malgré les hérésies du temps de
Dominique et les actes de terrorisme qui enveloppent
le nôtre.

Tableau passablement abstrait. Mais j'y vois deux
visages qui regardent le calice de la célébration. En bas
les marches de Introibo ad altare Dei et en bleu avec
trois points colorés vers le haut celles qui conduisent à
la croix blanche de la crucifixion.

Le personnage de gauche n'est-il pas le visage de
Dominique offrant le calice ? Et l'écusson (blanc et
noir) résume la présence de toute la famille
dominicaine. Frères et Soeurs sont là pour aider la

main de Dominique à porter le calice du salut vers
l'autre visage, celui de l'humaine fragilité, l'invitant à
boire à l’eucharistie de la bonne Nouvelle.

Ne cherchons pas trop inventer signes et symboles.
Le nom de Dominique est en lettres moulées et en
vertical sur la droite. Demeurons dans cette
atmosphère de quiétude que Dominique a su apporter
au monde de son temps et apporte encore au monde de
notre temps.

Si j'avais un autre titre à donner à ce tableau, ce
serait cette parole que nous a laissé Jourdain de Saxe.
Elle résume bien la vie contemplative et active de
Dominique.

Dominique parlait avec Dieu, il parlait de Dieu.

INTROIBOADALTARE DEI
(Je monterai à l’autel du Seigneur)

Le geste du peintre, la composition et le dialogue des couleurs évoquent tout à la fois la joie sereine et
la diversité : j’aime y voir comment la réalité de de la « sainte prédication » se propose non seulement de
se laisser éclairer par les couleurs de l’Évangile, mais bel et bien aussi de proposer cette même lumière
au monde. Et au cœur de cette aventure, d’enraciner la vie des Prêcheurs, comme Dominique l’a fait, dans
la contemplation des mystères de l’avènement de la grâce sous la conduite de Marie, Mère des Prêcheurs.

Frère Bruno Cadoré, o.p.

Maître de l’Ordre des Prêcheurs (2010-2019)



35RÉSEAU – JUILLET 2021 / JULY 2021 – Volume 53, No 1

Au frère
Gerard Francisco Timoner, O.P.

Maître Général de l'Ordre des Prêcheurs

Praedicator Gratiae : parmi les titres attribués à
saint Dominique, celui de "Prédicateur de la grâce" est
remarquable par la consonance avec le charisme et la
mission de l'Ordre fondé par lui. En cette année qui
souligne le huitième centenaire de la mort de saint
Dominique, je me joins volontiers aux Frères
Prêcheurs pour rendre grâce pour la fécondité
spirituelle de ce charisme et de cette mission, qui se
sont manifestés au cours de siècles à travers la riche
diversité de la famille dominicaine. Mon salut, ma
prière et mes vœux veulent rejoindre tous les membres
de cette grande famille, qui comprend aussi la vie
contemplative et les œuvres des moniales et des
religieuses apostoliques, les fraternités sacerdotales et
laïques, des instituts séculiers et des mouvements de
jeunesse.

Dans l'Exhortation Apostolique Gaudete et
Exsultate, j'ai exprimé ma conviction que "chaque
saint est une mission ; il est un projet du Père pour
refléter et incarner, à un moment déterminé de
l’histoire, un aspect de l’Évangile" (n° 19). Dominique
a répondu au besoin urgent de son temps non
seulement au moyen d'une prédication renouvelée et
vivante de l'Évangile, mais, c’est tout aussi important,
en livrant le témoignage convaincant de son appel à la
sainteté dans la communion vivante de l'Église.
Comme dans toute réforme authentique, il cherchait à
revenir à la pauvreté et à la simplicité de la première
communauté chrétienne, rassemblée autour des
apôtres et fidèle à leur enseignement (cf. Ac 2, 42). En
même temps, son zèle pour le salut des âmes le
conduisait à former un corps de prédicateurs engagés,
dont l'amour pour la Sacra pagina comme l'intégrité de
la vie pouvaient éclairer les esprits et réchauffer les
cœurs grâce à la vérité vivifiante de la parole divine.En

notre temps, caractérisé par un changement d'époque
et de nouveaux défis pour la mission évangélisatrice de
l'Église, Dominique peut donc être une source
d'inspiration pour tous les baptisés qui sont appelés, en
tant que disciples missionnaires, à rejoindre toutes les
"périphéries" de notre monde en diffusant la lumière
de l'Évangile et l'amour miséricordieux du Christ. En
parlant de l'éternelle actualité de la vision et du
charisme de saint Dominique, le pape Benoît XVI nous
rappelait que "dans le cœur de l'Église doit toujours
brûler un feu missionnaire" (Audience du 3 février
2010).

Le grand appel reçu par Dominique était de prêcher
l'Évangile de l'amour miséricordieux de Dieu dans
toute sa vérité salvatrice et son pouvoir rédempteur.
Déjà alors qu’il étudiait à Palencia, il avait découvert
le prix de l'inséparabilité de la foi et de la charité, de la
vérité et de l'amour, de l'intégrité et de la compassion.
Comme nous le rapporte le bienheureux Jourdain de
Saxe, touché par le grand nombre de personnes qui
souffraient et mouraient à cause d’une grave famine,
Dominique vendit ses précieux livres et, avec une
bonté exemplaire, établit une aumône c’est-à-dire un
lieu où les pauvres pouvaient trouver à manger
(Libellus, 10). Son témoignage de la miséricorde du
Christ et son désir d'apporter un baume de guérison
pour ceux qui éprouvent la pauvreté matérielle comme
la pauvreté spirituelle devaient inspirer la fondation de
votre Ordre et façonner la vie et l'apostolat
d'innombrables dominicains dans les époques et les
lieux les plus divers. L'unité de la vérité et de la charité
a peut-être trouvé son expression la plus ajustée dans
l'école dominicaine de Salamanque, en particulier dans
les travaux du frère Francisco de Vitoria, qui a proposé
un cadre de droit international enraciné dans les droits
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universels de l’être humain. Ce cadre a servi de base
philosophique et théologique aux efforts héroïques des
frèresAntonio Montesinos et Bartolomeo de Las Casas
dans les Amériques comme de Dominique de Salazar
en Asie, pour défendre la dignité et les droits des
peuples indigènes.

Le message de l’Évangile qui affirme notre dignité
humaine inaliénable en tant qu'enfants de Dieu et
membres de l'unique famille humaine interpelle
l'Église de notre temps qui est invitée à renforcer les
liens d'amitié sociale, pour dépasser les structures
économiques et politiques injustes et œuvrer au
développement intégral de chaque individu et de
chaque peuple. Fidèles à la volonté du Seigneur et
poussés par l'Esprit Saint, ceux qui suivent le Christ
sont appelés à coopérer aux efforts mis en œuvre pour
“enfanter un monde nouveau où nous serons tous
frères, où il y aura de la place pour chacun des exclus
de nos sociétés, où resplendiront la justice et la paix”
(Fratelli Tutti, 278). Puisse l'Ordre des Prêcheurs,
aujourd'hui comme hier, se trouver à l'avant-garde
d'une proclamation renouvelée de l'Évangile, qui
puisse parler au cœur des hommes et des femmes de
notre temps et éveiller en eux la soif de l'avènement du
royaume de sainteté, de justice et de paix du Christ !

Le zèle de saint Dominique pour l'Évangile et son
désir d'une vie véritablement apostolique l'ont conduit
à souligner l'importance de la vie communautaire.
Encore une fois, le bienheureux Jourdain de Saxe nous
dit que, en fondant votre Ordre, Dominique a choisi de
manière significative "d'être appelé, non pas sous-
prieur, mais frère Dominique" (Libellus, 21). Cet idéal
de fraternité devait trouver son expression dans une
forme de gouvernance inclusive de tous et à laquelle
tous prendraient part dans un processus de
discernement et de prise de décision tenant compte du
rôle et de l’autorité de chacun, grâce à des chapitres
organisés à tous les niveaux. Ce processus "synodal" a
permis à l'Ordre d'adapter sa vie et sa mission à des
contextes historiques changeants tout en maintenant la
communion fraternelle. Le témoignage de la fraternité
évangélique, en tant que témoignage prophétique du
plan voulu par Dieu dans le Christ pour la
réconciliation et l'unité de toute la famille humaine,
reste un élément fondamental du charisme dominicain
et un pilier pour l'Ordre qui s’efforce de promouvoir
ainsi le renouvellement de la vie chrétienne et la
diffusion de l'Évangile à notre époque.

Tout comme saint François d'Assise, Dominique a

compris que la proclamation de l'Évangile, verbis et
exemplo, exigeait la construction de toute la
communauté ecclésiale dans l'unité fraternelle et le fait
d’être missionnaire en même temps que disciple. Le
charisme dominicain de la prédication a fleuri très tôt
avec la mise en place des diverses branches de la
grande famille dominicaine qui embrasse tous les états
de vie dans l'Église. Au cours des siècles qui ont suivi
Dominique, ce charisme a trouvé une expression
éloquente dans les écrits de sainte Catherine de Sienne,
les peintures du bienheureux Fra Angelico et les
œuvres de charité de sainte Rose de Lima, du
bienheureux Jean Macias et de sainte Marguerite de
Castello. De même, à notre époque, il continue à
inspirer le travail des artistes, des chercheurs, des
enseignants et des communicants. En cette année
anniversaire, nous ne pouvons manquer de nous
souvenir des membres de la famille dominicaine dont
le martyre a réalisé en lui-même une forme de
prédication puissante, ou encore les innombrables
hommes et femmes qui, imitant la simplicité et la
compassion de saint Martin de Porrès, ont apporté la
joie de l'Évangile aux périphéries des sociétés et de
notre monde. Je pense ici en particulier au témoignage
discret donné par des milliers de tertiaires dominicains
et des membres du Mouvement de la Jeunesse
Dominicaine, qui reflète le rôle important et même
indispensable du laïcat dans le travail d'évangélisation.

En ce jubilé de la naissance de saint Dominique à la
vie éternelle, je voudrais exprimer de manière
particulière ma gratitude aux Frères Prêcheurs pour la
contribution exceptionnelle qu'ils ont apportée à la
prédication de l'Évangile à travers l'exploration
théologique des mystères de la foi. En envoyant les
premiers frères dans les universités qui naissaient alors
en Europe, Dominique a reconnu l'importance vitale
qu’il y avait de former les futurs prêcheurs au moyen
d’une formation théologique saine et solide, fondée sur
l'Écriture Sainte, respectueuse des questions posées
par la raison, et préparée à s'engager dans un dialogue
rigoureusement élaboré et respectueux au service de la
révélation que Dieu fait de Lui dans le Christ.
L'apostolat intellectuel de l'Ordre, ses nombreuses
écoles et ses instituts d'enseignement supérieur, sa
culture des sciences sacrées et sa présence dans le
monde de la culture ont stimulé la rencontre entre foi
et raison, nourri la vitalité de la foi chrétienne et fait
progresser la mission de l'Église qui consiste à gagner
les esprits et les cœurs au Christ. À cet égard, je ne
peux que renouveler ma gratitude pour tout ce que



l’Ordre a rendu comme service au Siège apostolique,
depuis le temps de Dominique lui-même.

Lors de ma visite à Bologne, il y a cinq ans, j'ai eu la
grâce de passer quelques moments en prière devant la
tombe de saint Dominique. J'ai prié de manière
particulière pour l'Ordre des Prêcheurs, implorant pour
ses membres la grâce de la persévérance dans la
fidélité à leur charisme fondateur et à la splendide
tradition dont ils sont les héritiers. En remerciant le
Saint pour tout le bien que ses fils et ses filles
accomplissent dans l'Église, j'ai demandé, comme un
don particulier, que croisse le nombre des vocations
sacerdotales et religieuses.

Puisse la célébration de cette année jubilaire
répandre une abondance de grâces sur les Frères
Prêcheurs et sur toute la Famille Dominicaine, et
puisse-t-elle annoncer un nouveau printemps pour
l'Évangile. Avec grande affection, je confie tous ceux
qui participent aux célébrations jubilaires à
l’intercession aimante de Notre Dame du Rosaire et de
votre patriarche saint Dominique, et je leur impartis de
tout cœur ma BénédictionApostolique comme gage de
sagesse, de joie et de paix dans le Seigneur.

FRANÇOIS

Rome, de Saint-Jean-de-Latran, 24 mai 2021

37RÉSEAU – JUILLET 2021 / JULY 2021 – Volume 53, No 1



38RÉSEAU – JUILLET 2021 / JULY 2021 – Volume 53, No 1

La Famille Dominicaine est profondément
reconnaissante au Saint Père, le Pape François, d’avoir
écrit Praedicator gratiae, sa lettre inspirante et
encourageante à l'Ordre des Prêcheurs à l'occasion du
8ème centenaire du dies natalis de saint Dominique de
Caleruega. L'incipit de sa lettre fait écho à l'événement
historique par lequel le pape Honorius III a confirmé la
prédication comme mission de l'Ordre et a donné à
Dominique et à ses frères de Toulouse le nom de
"prêcheurs". Le pape François affirme dans sa lettre
que prêcheur de la grâce est un titre attribué à saint
Dominique qui évoque bien par « le charisme et la
mission de l'Ordre qu'il a fondé », c'est-à-dire la grâce
de la prédication et la prédication de la grâce.

Nous remercions le Saint Père d'être pour nous
Pierre et ainsi de nous fortifier dans la foi (Luc 22, 32).
Nous remercions le Pape François d'avoir salué la
famille de Dominique. Nous rappelons comment
Domingo de Caleruega et Francesco d'Assisi ont
incarné la sainte fraternité et l'amitié comme
fondements de l'évangélisation en leur temps. En
remerciant le Pape François pour sa sollicitude
paternelle et sa proximité fraternelle avec l'Ordre, nous
le saluons également, ainsi que la Compagnie de Jésus,
à l'occasion du 5ème centenaire de la conversion de
Saint Ignace de Loyola, en cette même année du
Seigneur 2021. Comme on le sait, un aspect significatif
de ce temps de grâce au moment de la conversion
d’Ignace a tenu dans la question qui

changea sa vie : « Et si je faisais ce que saint
François ou saint Dominique ont fait ? ». En effet, il est

merveilleux qu'en cette coïncidence providentielle des
jubilés, un confrère d'Ignace, le premier pape qui a
choisi le nom de François, écrive une lettre à la famille
de Dominique !

En exprimant ses « salutations dans la prière... à tous
les membres de cette grande famille, qui englobe la vie
contemplative et les œuvres apostoliques de ses
moniales et religieuses, de ses fraternités sacerdotales
et laïques, de ses instituts séculiers et de ses
mouvements de jeunesse », le Saint Père reconnaît que
la famille des prêcheurs comprend pratiquement tous
les états de vie existant dans l’Église. Par conséquent,
les écrits des savants, des poètes et des mystiques ainsi
que les œuvres d'art, les œuvres de charité et de
miséricorde des membres des différentes branches de
la famille dominicaine sont reconnus comme des
formes ou des "genres" de prédication. De manière
significative aussi, les membres de cette famille dont la
voix a été réduite au silence par le martyre, sont
reconnus comme nous offrant une forme de
prédication extraordinairement éloquente.

« Parlant soit avec Dieu, soit de Dieu », saint
Dominique incarnait une synergie de contemplation et
d'action et était un exemple de disciple- missionnaire,
appelé à suivre le chemin de l'Évangile et envoyé pour
le prêcher. Il est intéressant de réfléchir au fait que le
Saint Père utilise plutôt le terme de missionnaire-
disciple. Peut-être le Pape François nous invite-t-il à
comprendre que le Dieu qui nous envoie en mission est
le même Dieu qui est présent partout et qui nous invite
constamment à le suivre en tant que disciples.

Praedicator Gratiae et la grâce de la
prédication dans l'Eglise

Frère Gerard Francisco Timoner III, O.P.

Maître de l’Ordre

24 mai 2021

Mémoire de la Translation
de notre Père saint Dominique
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Le frère Simon Tugwell, historien
dominicain, dans le premier de sa série
d’articles sur Dominique de Caleruega,
publié en 1995 dans la revue Archivum
Fratrum Praedicatorum, a intitulé un
chapitre « Dominique et ses papes ». Il y
évoque le rapport personnel que
Dominique a entretenu avec les deux
premiers papes du XIIIe siècle, Innocent
III (1198-1216) et Honorius III (1216-
1227) : c’est grâce à l’ouverture de l’un et
l’autre à son projet que l’Ordre des
Prêcheurs est né et s’est répandu
rapidement dans les différentes régions de
l’Europe chrétienne.

À ces deux papes, il faut en ajouter un
troisième : Grégoire IX (1227-1241) qui,
alors qu’il n’était encore que le cardinal
Ugolino, évêque d’Ostie, s’était lié à
Dominique par une profonde amitié, au
point de présider ses funérailles à Bologne
en 1221. C’est Grégoire IX qui a canonisé
le fondateur de l’Ordre des Prêcheurs en
1234. Une source du treizième siècle,
connue sous le nom de Lettre du
bienheureux Jourdain de Saxe sur la
translation du corps de saint Dominique,
rapporte que le pape Grégoire, avant même
la translation elle-même, qui eut lieu en
1233, exprima sa conviction de la sainteté
de Dominique.

Parmi les nombreux pasteurs de l’Église
universelle que l’on peut appeler « les
papes de Dominique », il y a sans aucun
doute le pape François. Dans son discours
aux participants au chapitre général de

l’Ordre des Prêcheurs le 4 août 2016,
l’année des célébrations du 800ème
anniversaire de la fondation de l’Ordre, le
pape a fait l’éloge de Dominique pour son
œuvre, en remarquant que « son exemple
est un stimulant pour affronter l’avenir
avec espérance, sachant que Dieu
renouvelle toujours tout… ». Aujourd’hui,
dans sa lettre Praedicator Gratiae, écrite à
l’occasion du huitième centenaire du dies
natalis de saint Dominique, le Pontife
souligne à nouveau les différents aspects
de la personnalité du saint et ses
nombreuses contributions à l’Église de
l’époque. Certains de ces aspects
pourraient également se résumer à
l’extraordinaire capacité de Dominique à
se déplacer entre le centre et la périphérie,
ou mieux encore entre les centres et les
périphéries.

Dominique a fait preuve d’un grand
courage pour aller au-delà de la tradition
monastique et canonique dans laquelle il
avait été formé, sans l’abandonner
complètement, afin de réaliser sa vocation
de prêcheur itinérant de l’Évangile face
aux besoins actuels de son temps. Les
sources expliquent son engagement aimant
envers ceux des périphéries sociales et
ecclésiastiques par son ancrage dans
l’amour du Christ, centre de sa vie de
prêcheur. Comme l’a témoigné un frère au
cours du processus de canonisation,
l’intérêt de Dominique était centré non
seulement sur le salut des chrétiens, mais
aussi sur celui des incroyants : il ne voulait

« Saint Dominique, entre centre et périphérie »

Fr Viliam Štefan Dóci, OP

VIIIe centenaire de la « naissance au Ciel »
du fondateur de la famille dominicaine
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pas rester isolé de ces derniers pour garder sa foi
intacte, mais il désirait ardemment les rencontrer,
dans l’humilité et le respect, afin de leur
communiquer sa foi en Jésus-Christ. Et c’est
précisément cette intention qui est à la base de
l’Ordre qu’il a fondé. Cependant, pour que ses
frères réussissent partout, il s’est également
inquiété de leur formation, les envoyant à Paris, le
centre intellectuel de l’Europe d’alors. Le pape
François a souligné l’importance de cette option
pour les prêcheurs, afin qu’ils soient bien préparés
à la mission évangélisatrice de l’Église.

Un aspect important et bien connu de la
personnalité de Dominique est qu’il ait cherché à
se rapprocher des papes, le pivot de l’Eglise
universelle : et ceci, certainement, non pas pour
chercher un avantage personnel, ni pour bénéficier
du soutien du « pouvoir » central, mais pour
obtenir l’aval de son projet de prédication visant le
salut des âmes, le but ultime de la prédication. Les
historiens ont souligné à plusieurs reprises
l’accent mis par Dominique sur l’objectif final qui
est devenu fondamental pour la législation
dominicaine. Cet aspect a été appelé par
l’historien allemand Gert Melville « rationalité du
système » (Systemrationalität) et présenté comme
la raison du succès de l’Ordre de Dominique à
l’époque médiévale.

En se référant à la forme communautaire de
gouvernement de l’Ordre des Prêcheurs choisie
par le fondateur, le Pontife a évoqué une autre
caractéristique personnelle de Dominique : à
savoir, le fait que son rôle de centre ou de principe
d’unité de l’Ordre ne fut pas pour lui une raison de
succès personnel, mais une raison de service à
l’Eglise. La nostalgie de la périphérie, de la vie de
simple prédicateur, ne l’a pas quitté jusqu’à la fin
de sa vie terrestre. En conclusion, je crois pouvoir
dire, sans crainte d’être contredit, que
l’extraordinaire capacité de Dominique à être un
homme d’équilibre entre le(s) centre(s) et la(les)
périphérie(s) est la raison pour laquelle il mérite
toujours notre attention.

Frère Viliam Štefan Dóci, OP

Institut Historique de l’Ordre des Prêcheurs
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Le chemin du service
Homélie pour les funérailles
du Frère Maurice Lessard

« Que votre cœur ne soit pas troublé! » Jésus parle
ainsi à ses disciples, car ils sont tristes et
désarçonnés : il vient de leur annoncer son départ. Il
sera arrêté, jugé, condamné et mourra sur une croix.

Combien Jésus connaît le cœur de ses disciples et
combien il connaît aussi les nôtres! Nous venons de
perdre Maurice, un frère, un ami! Ce sont des
moments difficiles tout particulièrement pour ceux
qui l’ont accompagné comme André, son frère.
Encore une fois, la mort a fait son œuvre. Personne
n’y échappe. Face au départ du frère Maurice, mais
aussi face à la mort, nous pouvons nous sentir tristes,
ébranlés, voire angoissés. « Ayez foi en Dieu. Ayez
foi en moi », dit Jésus, non seulement à ses disciples,
mais à nous également.

Avoir confiance même s’il nous faut vivre avec une
absence et avec de la peine, mais ce ne sera que pour
un temps, car le Christ Jésus nous prépare un
magnifique avenir. « Il y a beaucoup de demeures
chez mon Père et voilà que je pars vous préparer une
place. Et un jour, je reviendrai vous chercher! »,
nous dit-il.

Quelle espérance! Il y a beaucoup de place chez
Dieu. Non seulement la maison est grande, si je peux

m’exprimer ainsi, mais il y a de la place pour toutes
sortes de personnes. Combien de fois le Christ n’a-t-
il pas dit qu’il était venu rassembler tous les enfants
de Dieu ? TOUS les enfants de Dieu. Ce n’est pas
seulement pour une élite. Au contraire, tous et toutes
ont leur place. Il y en a pour tous les goûts et pour
tous les genres. Et Jésus part justement chez son
Père pour nous préparer nos places, pour que chacun
et chacune y soient bien accueillis et goûtent à un
bonheur et à une plénitude de vie sans fin.

Saint Paul, dans la première lecture, affirme, lui
aussi, que Dieu nous placera auprès de lui. « Celui
qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera,
nous aussi, avec Jésus, et nous placera près de lui ».
Notre place est bien confirmée. Mais il poursuit en
développant un parallèle entre d’une part l’état
actuel de notre corps qui petit à petit se dégrade, et
qui va vers sa ruine et d’autre part l’état futur de
notre corps qui sera transformé et connaîtra une
gloire éternelle en devenant une demeure éternelle
dans les cieux.

Des paroles pleines d’espérance qui prennent un
sens tout particulier quand nous pensons à la
manière dont notre frère Maurice nous a quittés.
J’entends encore le frère Bernard Fortin nous décrire
son état alors que, petit à petit, il faiblissait. Je me
souviens de sa dernière visite au couvent. Il n’était
pas gros! Je me demandais comment il pouvait tenir
encore. Ce midi, saint Paul nous invite à ne pas nous
attarder à ce souvenir, car c’est de l’ordre du
provisoire. Dieu travaille pour nous, en nous, pour
l’éternité! Ayons confiance!

Avoir confiance, croire en Dieu, croire au Seigneur
ressuscité, n’est-ce pas ce qu’a fait notre frère
Maurice ? Entré dans l’Ordre a été sa manière à lui
de suivre le Christ qui a toujours été son chemin. Un
chemin quelques fois exigeant, mais un chemin qui
conduit à la vie, car il est le chemin, la vérité et la
vie.

Le chemin qu’a suivi notre frère Maurice est
exactement ce que le Seigneur fait pour nous, lui qui
nous prépare une place. Notre frère Maurice s’est
occupé des autres pour qu’ils aient toujours une
place dans leurs communautés, en particulier les
frères malades sur lesquels il a veillé durant de
nombreuses années. Hier soir, à titre d’exemple, le
frère Larochelle évoquait toute l’attention qu’il
accordait à un des nôtres au couvent de Québec : le
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Père Cabana qui avait, pour le moins, ses petits
caprices. Notre frère Maurice, au cours de sa carrière
d’infirmier, « a dû accompagner avec beaucoup de
patience (et quelques grognements) plusieurs frères ».
Mais aussi avec beaucoup d’humour, car le frère
Maurice prenait plaisir à rire, à faire rire et à jouer des
tours. Il aimait les gens. Il avait tissé des liens avec des
personnes qu’il avait rencontrées sur la rue Cartier à
Québec ou encore sur la Côte-des-Neiges, ici, à
Montréal. Comme je l’ai dit, la dernière fois qu’il est
venu ici, il n’était pas gros, mais il affichait toujours un
beau et large sourire. Il y avait beaucoup de demeures
dans son cœur. C’est ainsi que dans tous les couvents
où il est passé il a pris le même chemin que celui du
Seigneur Jésus : celui du service.

Aujourd’hui, le Seigneur est venu le chercher. Il le
conduit à sa place en Dieu. J’imagine qu’il a retrouvé
les membres de sa famille qui l’ont précédé et les
frères dont il s’est occupé. Et surtout, il sera avec son
Seigneur. « Je reviendrai et je vous emmènerai auprès
de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi ».
Nous ne devons pas spéculer sur ce que sera le ciel. Il
nous suffit de savoir que nous serons pour toujours

avec le Seigneur Jésus. Nous serons comme ces
personnes en amour qui se sentent comblées par la
présence de l’être aimé.

Ainsi, comme notre frère Maurice et comme nous y
invite le Seigneur Jésus, ayons confiance. « Que votre
cœur ne soit pas bouleversé. Croyez en Dieu. Croyez
en moi ». Croyant qu’il reviendra nous prendre avec
lui, nous savons qu’il est déjà avec nous tout
particulièrement par sa Parole et par le Pain de vie
auquel notre frère Maurice a communié tant et tant de
fois.

Dans notre eucharistie, rendons grâce à Dieu pour tout
le bien accompli par notre frère Maurice, pour sa foi au
Christ Jésus ainsi que pour le bonheur qui nous attend
tous. Amen.

Frère André Descôteaux,

Prieur du Couvent Saint-Albert-le-Grand
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Depuis l’automne 2020, nous avons mis sur pied une
équipe du Rosaire à la paroisse Saint-Jean-Baptiste
d’Ottawa. Notre équipe compte présentement douze
membres, ce qui constitue le maximum pour une
équipe. Éventuellement, il nous faudra sans doute en
créer une deuxième car la formule plaît beaucoup.
Voici en quoi consiste cette formule de prière et
d’évangélisation.

Créées en 1955, les Équipes du Rosaire sont toujours
bien vivantes avec près de 80000 membres en France
et des équipes qui se créent partout dans le monde !

Les Équipes du Rosaire sont un Mouvement
d’Apostolat des Laïcs reconnu en 1967 par les
Evêques de France et en 1972 par l’Ordre des
Prêcheurs (Dominicains). C’est un mouvement
missionnaire… autour de chez soi !

Pour aider amis et voisins à vivre l’Evangile avec
Marie, dans le climat fraternel d’un petit groupe, vous
allez former une équipe dans votre quartier, votre rue,
votre immeuble ou votre village.

A deux ou trois, on peut commencer la prière
commune mensuelle dans la maison de l’un ou l’autre,
pour avoir la possibilité d’inviter amicalement des
voisins, même s’ils n’appartiennent pas à l’équipe, et
mettre plus à l’aise “ceux qui n’ont pas l’habitude
d’aller à l’église”.

Une Équipe du Rosaire est un petit groupe de
personnes qui se retrouvent en deux temps de prière :

• chaque mois : la prière ensemble “à la maison”, chez
l’un ou l’autre des membres de l’équipe, pour méditer
la Parole de Dieu en s’appuyant sur le feuillet
mensuel “Le Rosaire en Équipe”. La prière mensuelle,
en commun, a lieu dans la maison de l’un ou l’autre
des équipiers. Elle consiste en une méditation de la
Parole du Seigneur, selon ce schéma : accueil, prière à
l’Esprit-Saint, invocation à Marie, écoute de la Parole
de Dieu et approfondissement de ce mystère avec une
réflexion pour notre vie ; puis prière de louange et
d’intercession avec partage d’intentions, demandes,
actions de grâce, et envoi en mission.
• chaque jour : la prière personnelle, méditation d’un
mystère de la vie de Jésus-Christ en lien avec les autres
membres des équipes, grâce au “Livret de Prière
Quotidienne”.

Pour en apprendre davantage : Cliquez ici

fr. Yves Bériault, o.p.

LES ÉQUIPES DU ROSAIRE

Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa

https://equipes-rosaire.org
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Différents événements ont marqué la vie du Couvent
Saint-Albert-le-Grand au cours des derniers mois.
Tous ont cependant été colorés par le poids des
mesures sanitaires et pas toujours de manière positive.

Au tout début du mois d’avril, notre communauté a
pu célébrer les Offices des Jours Saints avec une
certaine assurance malgré des ressources limitées.
Comme nous ne pouvions pas accueillir à bras ouverts
toutes les personnes qui auraient aimé y participer,
nous avons, en collaboration avec le Centre étudiant
Benoît-Lacroix, présenté sur YouTube les diverses
célébrations. Elles avaient, d’après les dires des
personnes qui y ont pris part à distance ou en
présentiel, une bonne consistance spirituelle et
esthétique. Réactions que nous avons appréciées.

Au cours des mois de mai et juin, nous avons
souligné des événements heureux et moins heureux. Je
commence par le moins heureux. En effet, le 1er mai,
nous avons célébré dans notre église conventuelle les
funérailles de notre frère Maurice Lessard. Son décès
n’a été une surprise pour personne : depuis plusieurs
années déjà il vivait dans des résidences pour
personnes en perte d’autonomie et finalement dans un
CHSLD. À cause des consignes sanitaires, seuls
quelques membres de sa famille ont pu participer à la
célébration.

Les événements heureux maintenant. Le samedi 15
mai, nous avons célébré le 50e anniversaire

d’ordination presbytérale du frère Claude Caron. Ce
dernier a présidé l’Eucharistie et prêché. Dans le cadre
de l’homélie, il a levé le voile sur des moments
significatifs de son parcours apostolique. Le dimanche
suivant, le 15 mai, nous avons célébré le 60e
anniversaire d’ordination presbytérale du frère
Rodrigue Guillmette. Ce dernier a assumé la
présidence eucharistique avec une vigueur qu’aurait pu
lui envier un jeune prêtre ! Et pour le dîner, le frère
Guillmette avait souhaité que nous puissions goûter à
un plat du terroir du Lac Saint-Jean : de la « soupe aux
gourganes » ! Une découverte pour plusieurs d’entre
nous ! Puis, le samedi 12 juin, nous avons souligné le
60e anniversaire de profession religieuse du frère
Roland Breault. Dans le prolongement du mot de
circonstance prononcé par le frère André Descôteaux,
prieur, nous avons partagé un repas champêtre sur la
terrasse du couvent. Climat détendu et jovial !

Dernièrement, le frère Claude Caron nous annonçait
qu’il avait décidé, en fonction de son état de santé et
sur les conseils de ses proches, de se retirer à la Maison
Basile-Moreau, résidence tenue par la Congrégation de
Sainte-Croix. Il se retrouve maintenant avec les frères
Fernand Sénécal, Jacques Poulin et Luc Aubin.

La période des vacances s’est amorcée il y a
quelques jours pour quelques-uns d’entre nous. À
souhaiter maintenant que cette période soit profitable
pour tous !

Succession de fêtes à Saint-Albert
Frère Jean-Louis Larochelle

Montréal
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Frère Rolf Hasenack, o.p.
Curé de la paroisse St. Elizabeth’s Catholic Church, in Sidney, B.C.

PDF d’un article du Time Colonist, pour le jour de Pâques 4 avril 2021




