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Nous célébrons cette année le 8ème centenaire de l’entrée dans la vie éternelle de
notre Père saint Dominique. Nous voulons honorer son inspiration, toujours
pertinente, qui vitalise notre vie dominicaine.

Une année pour la famille dominicaine. Au cours du dernier chapitre général tenu en
2019, certains provinciaux ont souligné un trait de la Province canadienne : elle
donne une vraie place au laïcat dominicain. Les laïcs dominicains participent
intensément à la vie de la Province. Ainsi, à Toronto, ils prennent part à une
célébration dominicale diffusée depuis le Couvent. À la Pentecôte, le Maître de
l’Ordre y a prononcé l’homélie. Il s’est ensuite entretenu avec les laïcs dominicains
qui y participaient. Ce n’est là qu’un exemple parmi plusieurs du dynamisme des
laïcs dominicains au Canada. Pensons aussi à Foyer du Monde et plusieurs projets
dont ils sont porteurs dans la Province.

Cette année jubilaire nous permet de nous rappeler les valeurs fondamentales de
notre vie dominicaine et la fraternité qui nous unit. Nous nous réclamons tous de
saint Dominique. Fr Timothy Radcliffe (message du 13 mai 2021) souligne que le
chapitre général de Bien Hoà a permis aux capitulaires d’arriver à une paix plus
profonde.

Au cours des prochaines années, les frères et sœurs du Canada seront appelés à
prendre des décisions importantes sur l’avenir de la Province. Malgré les effectifs
vieillissants et le nombre réduit de frères, comment renouveler et maintenir la vitalité
de la mission dominicaine ? Ensemble, nous chercherons des pistes d’avenir qui se
profilent à travers la prière, l’étude, la vie communautaire et les engagements
apostoliques.

C’est un travail qui se poursuit de jour en jour sur les pas de saint Dominique.

Demeurons en communion entre nous à travers la tradition dominicaine, toujours
bien vivante !

F. Jean Doutre, o.p.

Prieur provincial

Mot du provincial

Les laïcs et la vitalité de la mission dominicaine
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Durant la campagne électorale fédérale le
chef du parti conservateur n’a cessé de
marteler qu’il avait un plan. Il faut pour cela
une certaine dose d’optimisme dans un
contexte où les variants du virus continuent de
déjouer tous les plans ! À la paroisse du Sacré-
Cœur à Toronto, nous en sommes à un plan C
pour les confirmations !

En cette année de commémoration de
la naissance au ciel de saint Dominique, nous
avons élaboré des plans pour les festivités, les
programmant à l’automne dans l’espoir que
les conditions sanitaires soient plus propices.
C’était méconnaître les capacités de nuisance
de la crise sanitaire qui continue à nous
affliger. N’empêche, en dépit de toutes les
incertitudes, le Comité organisateur pour le
800ième nous convoque à une rencontre de la
famille dominicaine, le 9 octobre prochain,
une célébration eucharistique qui sera diffusée
en « livestream » et une programmation sur la
chaîne YouTube. La communauté de
Vancouver propose une autre activité pour la
Toussaint dominicaine le 6 novembre. Les
frères étudiants, pour leur part, avaient aussi
des plans de stages d’été qui ont été contrariés
mais finalement, vous en jugerez par les textes
de ce numéro, les expériences se sont avérées
heureuses. Et il y a aussi des plans qui arrivent
à aboutissement, témoin, la naissance du
Centre dominicain d’Éthique et de Vie
spirituelle (CDEV).

Le RÉSEAU
a aussi ses plans,
mais il doit composer
avec la situation
d’ensemble. Le
temps des vacances
ne permet guère de
solliciter les
contributions et la rentrée de septembre trouve
tout le monde bien peu disponible. Souplesse
et réalisme s’imposent.

Nous entrons maintenant dans la
période de préparation du Chapitre. Même en
vivant dans un temps imprévisible, difficile de
renoncer à toute planification, en sachant que
ces temps fluctuants réclament mobilité et
créativité. Quelles sont les attentes, les
préoccupations, les priorités ? Comment nous
projetons-nous dans l’avenir immédiat des
quatre prochaines années ? Les choses se
préciseront avec les Commissions
préparatoires et les Assises.

Que nos plans soient chambardés, il faut
bien l’accepter. Peut-être cela nous conduira-
t-il à découvrir que Dieu a aussi ses plan B, C,
ou D pour en arriver à la réalisation de son
grand dessein !

Raymond Latour, o.p.

Directeur de RÉSEAU

Mot du Directeur

Plan A… Plan B… Plan C… Plan…
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Les frères du Vicariat provincial du Rwanda et du
Burundi, en chapitre vicarial, ont procédé en août dernier
à l’élection du vicaire provincial et de son Conseil.

Vicaire provincial : frère Manikiza Uwineza Raphaël ;
Socius du Vicaire provincial : frère Ntibagirirwa

Symphorien ; 1er Conseiller élu : frère Ntakarutimana
Emmanuel ; 2ème Conseiller élu : frère Munyakazi
Alexandre ; 3ème Conseiller élu : frère Ntibankundiye
Cyprien ; Promoteur des études : frère Munana Gilbert ;
Syndic du Vicariat : frère Bizimana Désiré.

Le 8 août 2021, à Kigali, les frères Noël NSANZURWIMO et
Joseph HABARUREMA ont renouvelé leur engagement religieux.
À Bujumbura, ce même 8 août 2021, les frères

• Irénée DAWE, Audace KWIZERA,

• Jean de Dieu NDAYISENGA, Frederick

• NDENGEYINGOMA, Silas

• NIZIGIYIMANA, Sarathiel

• NZABONIMPAYE, Axel SHAKA

ont renouvelé leur profession ainsi que Jean-Paul Fabrice
UBAYANJA, à Yaoundé, également le 8 août.

RENOUVELLEMENT
DE PROFESSION

PROFESSIONS
SOLENNELLES

Le 8 août 2021, à Kigali, les
frères Diogène SANO
MWIZERE (VRB), Désiré

MUVANDIMWE (VRB).

Le 28 août 2021, au Couvent
Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa,

le frère Gilles Simard.

ENTRÉE AU NOVICIAT

Dans notre réseau

Le 7 août 2021, à Kigali, les frères
Tite NSABIMANA (VRB), Jonathan
Tite KOIPOU (VAE) et Raymond
DJAOYANG (VAE) ont fait leur

entrée au noviciat.

ÉLECTIONS AU VICARIAT
DU RWANDA ET DU BURUNDI

(VRB)
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Frère Jacques Tremblay, o.p., le 28
août 2021, à l’âge de 91 ans. Les
funérailles ont été célébrées le 8

septembre dernier.

M. Vincent Hwinyirako, en septembre dernier,
le père de notre frère Pévis Njemubumwe.

Décès

Sœur Rita Major, o.p., le 26
septembre 2021, dans la 80ième année
de sa profession religieuse, à l’âge de

100 ans et 9 mois
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For the third year in a row we have been faced with the threat
of wild fires that are ravishing beautiful BC. We, therefore,
have made ‘fire preparedness’ a top priority last year. While
putting in the pipe for the micro hydro project, we decided to
install a four inch pipe that would bring an abundant supply of
water to the sprinklers on the roof of our monastery. With one
turn of a valve we can now produce a mini monsoon which
soaks the roof within a few minutes. We were able to test it out
during the heat wave and it actually helped to cool the building
so that praying in the chapel was a bit more comfortable.

For the feast of St Francis of Assisi, we are planning a
celebration of thanksgiving for the successful completion of
our micro-hydro project. It will be a ‘Covid safe’ and simple
outdoor event where we look forward to thanking the many
persons who have contributed to this project and we will
officially press the green button to power the system up.

September is a big harvesting and canning month for us.
Regularly, all the sister gardeners come into the kitchen toting
big bags of green and yellow beans, lettuce, turnips, carrots and
potatoes from our garden. The other source of vegetables is the
Nutrient Dense Organic & Biodynamic Farm located on our
property. Stefan Butler and Thomas Schneider are truly
inspiring in their enthusiasm and scientific care for the land.
This year we picked an abundance of tomatoes which Sr. Mary
Magdalen has transformed into a delicious tomato sauce using
the onions, garlic and herbs from our garden. It is now
stockpiled in the walk-in freezer and shall re-appear in soups,
spaghettis, lasagnas and mystery dishes throughout the winter.
It is so encouraging to watch the younger sisters dive in and
pick, can, jam, sauce, with real delight. The Rhubarb and pear
sauce takes meat loaf to a whole new level. One of our apple
trees had a branch so laden with apples that it snapped (some
believe it was the work of a bear). We gathered kilograms of
green apples and peeled them together at evening recreation for
Sr. Mary Thomas who made good old fashioned apple butter.
Delicious!

At the moment, Pink Salmon are running in the creek which
traverses our property. It has been a few years since we
witnessed a good run, so we are grateful and relieved for this
sign of hope. What an inspiration they are as they give their
lives giving life. The more we learn about them, the more we
perceive their vital place in the ecosystem and so we watch and
wait for them anxiously. Could this place be indigenizing us?

Soon you will receive a Jubilee gift from Queen of Peace
Monastery. We are sending you a Jubilee mixture of natural
incense to remind you of the sweet fragrance experienced by
the brethren present at the time of the translation of St.
Dominic. We invite you to burn this Myrrh and Frankincense
mixture on the feast of the Epiphany at the celebration of the
closing of the Jubilee year. It will be a sign of our
communion. May common prayer throughout the Province of
Canada unite us and rise up like incense before the Lord.

We confide the community of Queen of Peace to your
prayer as well as the aspirants that we have welcomed this
summer and who plan to join us. Be assured of our prayer for
the Province of Canada!

Your sisters from Squamish

Queen of Peace Monastery
Squamish, BC
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Vancouver
Fr. David Bellusci, OP

Fr. Gabriel is busy preparing the Dies natalis 800th
Jubilee anniversary of Our Father Saint Dominic, as you
can read in his report elsewhere. I will avoid repetition
here but I’m sure it will be a great moment, worth to
follow: among the program, virtual tour covering Saint
Dominic’s Europe and the first monastery in Prouilhe;
poetry reading by Dominican nuns and Dominican
iconography; presentation of a Dominican cookbook by
the nuns. AYouTube link will be sent out to those who are
interested to join the Dominicans of the Greater
Vancouver Area.

Pastoral activities resumed at St.Mary’s Parish
following Dr. Bonnie Henry’s and Archbishop Miller’s
directives. But the seasonal waves of the pandemic leaves
Father Guy uncertain; while hoping the pandemic might
be over, the reality of rising cases is indicative of what
may lie on the horizon. St. Mary’s activities are gradually
opening up, but Fr. Guy’s fear is, “only to have to shut
them down again later.” Fr. Guy also managed to find
time during the summer months to visit sunny
Saskatchewan enjoying three weeks with his family. On
October 4th Fr. Guy will be visiting the Dominican Nuns
at Queen of Peace Monastery to celebrate the blessing and
inauguration of their brand new hydro turbine that
produces enough electricity to respond to all the
monastery needs. Fr. Guy looks at the weeks and months
ahead with trust in Providence. Father David resumed his
summer Confession ministry in Rome. With his free time
Fr. David prepared/revised his courses for the Autumn.
Having benefitted from his visits to museums, art
galleries, and shrines, Fr. David was able to gather
material for two of his new courses, Church History and
Catholic Spirituality. With the Dies natalis of St. Dominic
celebrated in 2021, Fr. David paid a visit to Father Gerard
Timoner III with whom he visited the cell of St. Dominic.
The return to Face-to-Face [F2F] classes at Catholic
Pacific College/Trinity Western University was welcomed
by students and faculty alike. But the initial zeal and
excitement experienced by the students quickly turned
into fatigue and the feeling of being overwhelmed.

During the month of August the Vancouver community
welcomed Fr. Gustave who provided support with parish
ministry. The presence of Fr. Gustave, always so attentive
and receptive to the needs of his brothers and parishioners,
complimented the fraternal life of Vancouver while
responding to the needs of the parish community.

Departures and arrivals, from orange sun to dripping
rain, soft sounds and red leaves, Autumn has returned to
the West Coast.
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Priory of St. Thomas-Aquinas,
Toronto
Br Darren Dias

Although his birthday was August 8, on September 11
the community celebrated Michel’s 80th birthday with a
few of his friends. We ensured all the guests were doubly
vaccinated, even though we held the party outside.
Thankfully the weather cooperated and we had a lovely
evening. Our new cook Nuha did a wonderful job with
the food. Our former cook, Peggy, moved to Alberta this
summer to be near her daughter and granddaughter. It
was the first time that many of the guests had gathered
since the outbreak of Covid. Everyone was happy to be
able to celebrate Michel together and Michel was pleased
with the event.

In October, Br. Emmaus O’Herlihy, OSB, will be
returning to Glenstal Abbey in Ireland after living in the
Aquinas community for several years. Emmaus will be
finishing his doctoral thesis. Emmaus is an artist and has
given the community an original interpretation of St
Thomas Aquinas. Unlike many depictions of Thomas as
an old, fat man, filling pages with his writing, often with
a dove whispering in his ear, this depiction is different.
Instead, Emmaus depicts Thomas as a young student,
searching the texts for answers to his emerging questions.
Thomas seems captivated by the glowing text. This
depiction of Thomas is more relatable for the students that
often come to our community.
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Délices et orgue : une fin d’été bien remplie

L’été a été riche en événements au couvent d’Ottawa. Le frère
Thomas de Gabory a obtenu une licence pour pratiquer la
médecine au Québec. Il nous est revenu après quelques mois bien
remplis en France. Il enseigne au Collège. Le frère Yves Bériault
a été réélu prieur. Les trois frères étudiants ont accompli des stages
pastoraux durant l’été : ceux-ci feront l’objet de contributions
séparées. Le frère Louis Roy est revenu de SanAntonio. Quelques
frères ont pris des vacances bien méritées.

Nous avons connu au cours de l’été plusieurs changements de
personnel. Nos cuisiniers, Yvon, son épouse Sonia et Mario, ont
été remplacés par deux nouvelles personnes, Prĳin Pakrash et
Wayne Lacroix. De nouveaux plats sont apparus au menu. La
nourriture est excellente. Les frères sont satisfaits. Notre employé
à l’entretien du bâtiment, Larry Bond, nous a également quitté.
Une autre personne s’est présentée pour aider le frère Adrien. Il se
nomme Yves Desroches. Nous sommes très heureux de sa
présence.

Sept frères du couvent ont participé au nettoyage de fond en
comble de la maison de campagne de Luskville. Cette activité
physique s’est terminée par un repas convivial avant le retour au
couvent.

Le frère Jacques Tremblay est décédé le soir même de la
profession solennelle du frère Gilles Simard, le 28 août 2021. Ses
funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Jean-Baptiste
d’Ottawa le 8 septembre. L’inhumation a eu lieu le même jour à
Saint-Hyacinthe.

Le jardin du frère Adrien fut particulièrement productif cette
année. Une moisson abondante de tomates, concombres et fèves.
Sans oublier les tournesols géants.

Couvent Saint-Jean-Baptiste (Ottawa)
Fr Gilles Simard, o.p.
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De même, les fleurs du frère Michel Gourgues ont
agrémenté le parterre du couvent, celui de l’église et nos
célébrations pendant tout l’été. Il y en a encore !

Le frère Maxime Allard a interrompu sa sabbatique pour
venir enseigner en mai et juin. Il a pris quelques semaines de
vacances à Chalais. Il y est retourné d’ailleurs le 27 septembre
pour reprendre son année sabbatique.

Le 6 septembre dernier, les frères du couvent d’Ottawa se
sont rencontrés au chalet de Luskville pour poursuivre leur
réflexion sur l’avenir du couvent et de la communauté. Le tout
était animé par le frère Thomas. L’ambiance et les
discussions, furent, de l’avis de tous, fraternelles et vraies.
Chacun a pu exprimer en toute confiance comment il voyait
les choses et ce qu’il ressentait. La météo a coopéré. Nous
avons terminé cette excellente journée par une messe, les
vêpres et un repas festif.

La vie reprend lentement son cours au Collège et au
couvent. Quelques résidents étudiants sont revenus dans nos
murs. Nous sommes heureux de leur présence.

Notre église a accueilli le « Ottawa Bach Choir », dirigé
par Mme Lisette Canton les 25 et 26 septembre. Le chœur a
enregistré des motets de Bach. Le concert sera diffusé en
ligne le 2 octobre à 20h (https://ottawabachchoir.ca/fr/
product/bach-motets-2/ ). L’éclairage et les prises de vue,
m’a-t-on dit, mettront notre église en valeur, tant par son
architecture que par son acoustique exceptionnelle.

Notre dernière contribution à RÉSEAU annonçait
l’acquisition d’un orgue numérique. Celui-ci est maintenant
entièrement payé par les paroissiens et quelques donateurs.
Un concert inaugural se tiendra le 8 octobre. Trois organistes
de la région viendront jouer. Ce sera l’occasion de dédier le
nouvel instrument à Mme Gabrielle Bourque, qui a été
organiste à Saint-Jean-Baptiste pendant 65 ans ! Des
membres de sa famille seront présents.
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CHRONIQUE DU COUVENT
SAINT-ALBERT-LE-GRAND
Fr Jean-Louis Larochelle

Des jours d’abondance,
d’ouverture et d’espérance

Au cours des mois de juillet et août, un certain nombre
de frères ont pris le risque d’aller se reposer à l’extérieur
du couvent malgré la menace de la Covid 19. Quelques-
uns ont d’ailleurs su tirer profit des pied-à-terre que
constituent les chalets provinciaux de St-Hippolyte et de
Champlain. D’autres ont préféré se reposer au couvent,
profitant de la tranquillité engendrée par les « absences »
! Mais le frère Martin Lavoie a décidé, lui, de prendre des
vacances en travaillant avec passion dans son jardin de la
cour intérieure. Les retombées de ses investissements ont
été fort intéressantes : sur notre table, nous avons pu
régulièrement trouver des tomates de différentes tailles et
couleurs, des radis, des fines herbes, etc. ; et en plus, du
cloître, nous pouvions nous extasier devant une « floralie
» originale. La cour intérieure a aussi accueilli des
pensionnaires : trois lapins ! Mais il n’en reste plus qu’un
à recevoir l’attention particulière de certains frères.

Le 8 août, la célébration de la Saint-Dominique a
constitué un moment fort. Nous avons eu droit à une
célébration eucharistique rehaussée tant au plan musical
qu’à celui de la prédication assumée par le frère André
Descôteaux, prieur. À l’occasion du dîner festif, nous
avons aussi eu le plaisir d’accueillir des frères vivant
dans d’autres résidences, soit les frères Fernand Sénécal,
Jacques Poulin, Guy Lapointe, Jean-Claude Breton,
Claude Caron, Ghislain Paris et Michel Jacques.

Autre événement à souligner : l’ouverture des
portes du couvent aux frères qui répondaient aux
conditions suivantes : être doublement vacciné et avoir le
goût de retrouver les frères de Saint-Albert ! Il faut
reconnaître ici que nos portes étaient « fermées » depuis
le 20 mars 2020. Et c’est le frère Raymond Latour qui, le
premier, s’est fait plaisir en venant résider au couvent à
partir du 26 juillet dernier, et ce, pendant quelques jours
! Puis d’autres frères ont suivi en provenance des
couvents d’Ottawa (Yves Bériault, Louis Roy, Thomas
Le Taillandier de Gabory, Didier Caenepeel, Mathieu
Vézina) et de Toronto (Michel Côté). Belles occasions
d’avoir la visite de frères et de stimuler en même temps

notre sentiment d’appartenance à la Province
dominicaine du Canada !

Depuis la fin du mois d’août, les activités pastorales
ont repris petit à petit, mais toujours avec des contraintes
sanitaires à assumer. C’est ainsi que le Centre étudiant
Benoît-Lacroix a retrouvé un certain nombre
d’étudiantes et d’étudiants universitaires pour ses
célébrations et ses groupes d’échange, que les Petits
Déjeuners de la prière (deux groupes) ont repris leurs
activités tout comme les trois Fraternités laïques
dominicaines en lien avec notre couvent. Et tout cela, en
attente d’interactions plus nombreuses et plus étroites
avec les personnes qui sont habituellement en contact
avec nous.

À l’horizon, ce qui est souhaité, c’est une présence
évangélique davantage visible de manière à assumer
avec plus de pertinence le charisme de saint Dominique.
D’ailleurs, dans cette perspective, nous avons célébré, le
3 septembre dernier, notre Journée de la Rentrée. À cette
occasion, nous avons reçu des laïcs qui sont venus nous
entretenir sur les activités de l’organisme Mission chez
nous (présence de l’Église catholique auprès des
autochtones), sur les orientations pastorales du Centre
Étudiant Benoît-Lacroix, sur l’organisation du colloque
« Quel avenir pour le catholicisme au Québec? » qui se
tiendra les 15 et 16 octobre prochains à l’auditorium et,
finalement, sur le cheminement humain et spirituel dans
lequel est engagée une nouvelle Fraternité laïque
dominicaine. Le 9 septembre, à la célébration de vêpres
par la communauté des frères, la fraternité laïque (en
devenir) Benoît-Lacroix a souligné, par un rituel adapté,
l’accueil d’un nouveau membre « aspirant », M. Pierrot
Lambert, et le début du « noviciat » de Brigitte Quintal,
Louis Lesage et Renaldo Batista. Ces événements ont,
sans contredit, stimulé notre espérance. En tout cas, ils
nous ont fourni des signes manifestant que l’Esprit est
toujours à l’œuvre au sein d’une Église qui tient à ce que
l’Évangile continue d’influencer notre société.
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Chronique de Saint-Hyacinthe
frère Jean-Jacques Robillard

Notre petite communauté a poursuivi
paisiblement sa traversée de l’année 2021 en
observant fidèlement les consignes sanitaires. Tous
les frères vont bien, même si quelques-uns ont
marqué un changement au compteur de la vie. En
effet, ces derniers mois, les FFr Edgar De Grâce,
Luc Hamel, Robert Francoeur et Paul-André
Tremblay ont ajouté une année de plus à leur
parcours.

Au cours du mois d’août, nous nous sommes
souvenus d’une façon particulière des Frères Raoul
Lecavalier et Roger Paquet qui nous ont quittés
l’automne dernier. Décédés de la Covid-19, nous
n’avions pu leur rendre nos derniers hommages en
célébrant leurs funérailles. Ce n’est que le 12 août
dernier que les circonstances nous ont permis de
leur dire adieu et de les recommander à l’amour et
la miséricorde du Père. Le Fr. Jean Doutre,
provincial, a présidé la célébration qui a été suivie
par l’inhumation au cimetière Notre-Dame-du-
Rosaire. Cette célébration a permis à notre petite
communauté de faire le deuil du départ de nos deux
centenaires.

Depuis la fin des classes en juin, les travaux de
rénovation de l’aile centrale sont commencés. On y
logera des classes qui accueilleront leurs premiers

élèves à l’automne 2022. Notre beau jardin a
quelque peu perdu de son charme puisque les
ouvriers qui travaillent à ces rénovations
stationnent leurs véhicules là où ils peuvent sur le
terrain.

Les travaux constituent ici la plus grande source
de distractions. Parmi eux, mentionnons la réfection
de l’escalier en pierre de la rue Pratte qui deviendra
d’ici deux à trois semaines l’entrée principale du
Séminaire. De plus, la Ville de Saint-Hyacinthe a
entrepris des travaux pour aménager une nouvelle
entrée sur la rue Pratte près du garage. Tous ces
travaux ont été « scrutés à la loupe » par les
résidents et ont fait l’objet de plusieurs
conversations.

Depuis quelques jours, nous pouvons constater
que Dame Nature a sorti sa palette de couleurs pour
donner aux arbres du jardin un nouveau visage.
Pour le moment, elle y va par petites touches ici et
là. Question sans doute d’essayer de se représenter
une vue d’ensemble du magnifique tableau qu’elle
entrevoit mettre sous nos yeux.

Notre petite communauté souhaite à tous et à
chacun un bel automne.

Jean-Jacques Robillard, o.p.
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Couvent de Québec
Fr Jacques Marcotte

Un été festif à Québec

Toujours marquée par la Covid 19 et ses effets
dérangeants, notre saison estivale a connu les
incontournables ralentissements et la tranquillité qui
sont associés à cette pandémie. Ce fut quand même la
saison d’une reprise mitigée de nos ministères
pastoraux dans les aumôneries, dans les paroisses,
dans divers lieux et groupes d’intervention.

Nous avons célébré en grande pompe, comme c’est
notre habitude, les Fêtes de la St-Jean et du Canada.
Les repères attendus du début de l’été. Des rendez-
vous festifs, à l’extérieur ou sur la galerie. Cette année,
des confrères en visite et des pensionnaires se sont
joints à nous, notamment le Frère Bruno Demers,
maintenant assigné à notre couvent, des Frères
étudiants, Lamphone et Mathieu, et Messieurs
Mathieu Langlois et Alexander Gebreyesus (tous deux
en pension chez nous pour une bonne partie de l’été).
C’était plus de jeunesse et plus d’entrain à la fête !

Les concerts d’été, le samedi soir, sous les arbres,
près de la Crèmerie Le Frisson, ont connu une
popularité croissante. Depuis la fin de juin jusqu’à la
mi-août, c’était le rendez-vous musical et chanté de la
Route de l’église. Bravo au Frère François pour tout le
savoir-faire et l’ardeur qu’il a mis dans le déploiement
de cette activité !

Des événements ont eu lieu aussi pour souligner le
800e anniversaire du dies natalis de notre Père
Dominique.

D’abord au Domaine Saint-Dominique
(anciennement Le Pavillon St-Dominique), le jour
même de la mort de Dominique, le 6 août. Il y eut, ce
jour-là, la participation générale des résidents. Une
messe était célébrée, sous les arbres, dans le grand
parc à l’arrière des bâtiments du CHSLD. Tous les
frères du couvent y sont venus. Les conditions étaient
favorables : la température, la collaboration apportée
par le personnel et de nombreux bénévoles, la présence
très active des Sœurs dominicaines. Rien n’a été
négligé pour assurer la mise en place d’une belle
activité liturgique.

Puis ce fut le samedi 4 septembre. Cette fois, c’était
à l’église St-Dominique. La célébration était sous
l’égide d’un groupe de priants du Rosaire. Des gens,
fort nombreux, qui se rassemblent virtuellement, au
quotidien, pour réciter le chapelet, sur Zoom. Cette
fois c’était en présentiel qu’ils se retrouvaient.
Plusieurs paroissiens se sont joints à eux pour la
circonstance. Des frères du couvent sont venus. Là
encore nous avons pu composer une assemblée
eucharistique en mémoire de notre Père Dominique et
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faire ainsi, à Québec, un modeste écho aux fêtes
du Jubilée du 800e qui ont cours partout dans le
monde cette année.

Une activité, menée conjointement par le
couvent de Québec et les frères étudiants
d’Ottawa, a eu lieu ici le samedi 25 septembre.
Une journée dont les frères étudiants avaient pris
l’initiative. Une proposition à l’intention de
jeunes adultes intéressés à mieux connaître le
projet dominicain. Au programme, il y avait
d’abord une excursion sur les sentiers du littoral
de la rivière St-Charles. Environ 8 kilomètres,
avec des étapes au long du parcours. On s’est
rendu jusqu’à Wendake, où une messe fut
célébrée dans la petite église huronne. L’activité
s’est achevée au couvent avec les Vêpres
célébrée en plein-air, le souper à l’extérieur et une
soirée musicale et chantée sous les arbres. Un
projet bien mené, qui aura éventuellement des
suites. Bravo pour notre prieur qui s’est
grandement impliqué avec les Frères Thomas,
Lamphone et Mathieu pour la réussite d’une
expérience toute nouvelle et audacieuse !

Enfin les Dominicains de Québec animeront
une neuvaine à Notre Dame du Rosaire du mardi
28 septembre au mercredi 6 octobre, veille de la
fête. Nous n’avons pas encore la possibilité
d’accueillir les gens dans le couvent, la prière du
chapelet se tiendra donc à l'extérieur, devant la
statue de la Vierge. Tous les soirs à compter de 18
h 45. Espérons du beau temps !
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Chronique du Vicariat
du Japon
par le frère Kota Kanno,
en collaboration
avec le frère Michel Giard

Pro et contra
Été corrosif,
fête dystopique

Oui ! Les Jeux olympiques chez nous à Tôkyô !
Mais ce, en pleine recrudescence de la pandémie au
Japon... Vous êtes au courant combien les débats à ce
sujet se sont poursuivis avec véhémence tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Les arguties, les
invectives corrosives, les langues de bois et les
sarcasmes, on n’y est pas allé avec le dos de la cuillère.
C’est très clivant. Même la chaîne de télévision
publique (NHK) - dont on dit pourtant qu’elle devient
de plus en plus pro-gouvernementale – a qualifié les
Jeux de « Games without festival feelings »…
Dystopiques, peut-on dire. Je mets ici une photo prise
par la chaîne NHK.

Toutefois, après la cérémonie d’ouverture et les
premières compétitions, les médailles ayant
commencé à faire leur effet, un peu d’enthousiasme
s’est manifesté dans la population. Le journal Yomiuri,
qui a toujours soutenu la tenue des Jeux, a fait un
sondage qui révèle que de 55 pourcent de gens qui
étaient contre en juillet, on est passé après la clôture
des Jeux à 61 pourcent de gens devenus favorables. Je
mets ici une photo montrant la pancarte qu’un homme
a fabriquée pour encourager de loin les athlètes le long
de leurs parcours vers les compétitions. – « Good
Morning Athletes！Even if you don't get a medal,
you're still the BEST !! So believe in yourself !». Même
quelques journalistes étrangers ont fait l’éloge de ces
Jeux tenus dans un contexte extrêmement
contraignant.

Mais, malgré ces quelques notes positives, il
reste toujours 55 pourcent de gens qui ne croient pas
que la promesse de « tenir ces Jeux en toute sécurité au

plan sanitaire » a été tenue.

Et pour cause. Immédiatement avant, et puis
pendant, et après les Jeux, une nouvelle vague de la
contagion, la plus sévère que nous ayons connue à
date, s’est abattue sur tout le Japon, surtout sur la ville
de Tôkyô. Comme partout dans le monde, le variant
delta, virulent auprès des plus jeunes, a fait des
siennes. Pour la première fois depuis le début de
l’épidémie, les hôpitaux de plusieurs régions sont
surchargés. Le gouvernement a donc dû réimposer un
semi-confinement jusqu’au 12 septembre, avec la
possibilité de le prolonger si nécessaire. Vous en
connaissez sûrement tous les inconvénients...
Actuellement, presque tous les frères ont reçu leurs 2
doses du vaccin contre la Covid-19, et la vaccination
en général au Japon, qui a traîné au début, va
maintenant bon train.

Malgré cette ambiance particulière, les frères
continuent à vaquer à leurs activités pastorales et
académiques. Suite aux directives des évêques
d’interdire la tenue de toute messe publique, les frères
œuvrant en paroisse doivent à nouveau prendre leur
mal en patience. Le frère Paul IHARA, pour sa part,
contribue activement à la lutte contre le virus en
s’investissant dans le travail de vaccination à l’hôpital
Saint-Martin, dans le Shikoku au sud du Japon, où il
œuvre comme médecin. Mais comme à chaque année
en cette période de l’été où la canicule s’abat sur toutes
les régions de Japon, le rythme de chacun est ralenti et
un répit salutaire nous est accordé.

Nous vous souhaitons une très bonne rentrée.
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MOT DU VICAIRE
PROVINCIAL

Fr Raphaël Uwineza MANIKIZA

Un Vicariat en croissance

« Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre
Dieu !

Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains ; oui,
consolide l'ouvrage de nos mains » (Psaume 89, 17)

En ce mois de septembre dans lequel les couvents où
résident les frères du Vicariat font leur rentrée
communautaire, il me fait plaisir de saluer tous les
membres de la famille dominicaine du Vicariat et ceux
de la Province du Canada, et de leur partager quelques
nouvelles du Vicariat.

Les 2 et 3 août 2021, nous avons tenu notre chapitre
vicarial électif par voie électronique, compte tenu de la
situation de Covid-19 qui ne nous a pas permis
d’organiser une rencontre en présentiel. Le frèreAndré
Descôteaux, représentant du Prieur provincial, a
présidé l’élection du Vicaire provincial et des trois
conseillers. Il était assisté par le frère Didier
Caenepeel. Je saisis cette occasion pour exprimer à
nouveau ma gratitude envers les frères du Vicariat qui
m’ont renouvelé leur confiance en me donnant
l’opportunité de servir le Vicariat en tant que Vicaire
provincial pour un deuxième mandat. En leur nom, je
remercie les frères André Descôteaux et Didier
Caenepeel qui nous ont aidés à pouvoir voter tout en
gardant le secret de notre vote, conformément au LCO.

Après ces élections ainsi que les consentements et
l’approbation requis par les Statuts du Vicariat (n° 36
et 50), l’actuel Conseil du Vicariat est constitué de :
Vicaire provincial : frère Manikiza Uwineza Raphaël ;
Socius du Vicaire provincial : frère Ntibagirirwa
Symphorien ; 1er Conseiller élu : frère Ntakarutimana
Emmanuel ; 2ème Conseiller élu : frère Munyakazi
Alexandre ; 3ème Conseiller élu : frère Ntibankundiye
Cyprien ; Promoteur des études : frère Munana
Gilbert ; Syndic du Vicariat : frère Bizimana Désiré.

Le mois d’août a été aussi marqué par quelques

célébrations communautaires : l’entrée au noviciat de
deux candidats du Vicariat d’Afrique le (VAE) et d’un
candidat de notre Vicariat, à Kigali le 7 août ; deux
renouvellements de profession et deux professions
solennelles à Kigali, ainsi que sept renouvellements de
profession à Bujumbura, le 8 août ; six premières
professions (deux du VAE et quatre de notre Vicariat),
à Kigali le 23 août.

Après ces célébrations et les vacances des frères
étudiants qui ont suivi, ce fut le temps des voyages de
certains frères, en destination de leurs nouveaux
couvents d’assignation respectifs : un stagiaire et un
frère en ministère pour Kigali, trois nouveaux
étudiants et un frère en ministère pour Bujumbura, un
stagiaire à Nyagatare, et des frères étudiants envoyés
aux études en dehors du Vicariat (un à Nairobi, deux à
Yaoundé, un à Ibadan, et un à Abidjan).

Avec la rentrée communautaire, les trois
communautés du Vicariat poursuivent leurs
engagements apostoliques habituels, tout en étudiant la
faisabilité de nouveaux projets, à savoir : l’extension
du noviciat et le centre de recherche appliquée en
ressourcement spirituel, en réhabilitation psycho-
sociale, en gestion du vieillissement, et en production
socio-économique et écologique (Couvent de Kigali),
la papeterie et l’hôtellerie de la maison St Albert the
Great de Nyagatare, ainsi que le projet
d’autofinancement et la construction d’une maison
d’habitation pour les frères à Kanyosha (Couvent de
Bujumbura).

Le suivi de ces projets communautaires fait partie
des réflexions que le Conseil du Vicariat mènera tout
au long de l’année communautaire 2021-2022.
Compte tenu des souhaits exprimés au cours du dernier
chapitre vicarial électif, l’actuel Conseil du Vicariat
veillera entre autres à atteindre les objectifs suivants :
la stabilisation de l’existant (l’administration
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Chronique du Couvent saint Dominique - Kigali
Fr Désiré Bizimana

Nouveaux frères, nouveaux profès : grande fête !

L’événement marquant de ces derniers mois au
Couvent saint Dominique de Kigali serait sans
conteste la célébration de la fête de Saint Dominique et
les professions des frères.

D’abord, le 7 août, vigile de la fête, a eu lieu l’entrée
au noviciat de trois jeunes : Tite NSABIMANA,
Jonathan Tite KOIPOU et Raymond DJAOYANG ont
commencé leur aventure dans l’Ordre des Prêcheurs.

Ensuite, le 8 août 2021, notre communauté a célébré
la fête de Saint Dominique notre Père. La célébration
de cette fête a été accompagnée par les professions
solennelles des frères Diogène SANO MWIZERE et
Désiré MUVANDIMWE, et le renouvellement des
professions des frères Noël NASNZURWIMO et
Joseph HABARUREMA.

Au cours de la célébration eucharistique, présidée
par le frère Raphaël MANIKIZA UWINEZA, le
Vicaire provincial du Vicariat du Rwanda et du
Burundi, a rappelé aux profès que la route vers la
fraternité et l’horizon de l’amitié est encore longue ; il
les a encouragés à aller plus loin même s’ils se croient
arrivés. Malgré la situation sanitaire qui a fait que cette
fête soit célébrée à huis clos, cela n’a pas empêché nos
frères de se réjouir et d’exprimer leurs sentiments en
cette heureuse occasion. Le frère Diogène, qui a pris la
parole au nom des autres, a rendu grâce à Dieu pour
son amour et sa bonté. Il a également exprimé sa
reconnaissance aux parents des frères (même s’ils
n’étaient pas présents) pour les avoir conduits sur le

chemin de la vie chrétienne, et aux Frères Prêcheurs
pour leurs efforts dans la formation des jeunes frères.

Enfin, en date du 23 août, nous avons vécu un autre
événement de joie pour la communauté. Au cours
d’une messe présidée par le frère Raphaël MANIKIZA
UWINEZA, six frères novices dont quatre (Aristide
IRAKOZE Parfait, Louis NTIBAKUNZE, Thierry
KWIZERA et Pévis NJEMUBUMWE) de notre
Vicariat et deux (Claude Verdi KOUTANA et ELDON
Jaurès) du Vicariat provincial de l’Afrique équatoriale
ont fait leurs premières professions dans l’Ordre des
Prêcheurs. Ces professions marquent la fin de la
période du noviciat, retardée par la pandémie du covid-
19.

L’eucharistie a été suivie d’une réception où le
partage convivial et fraternel prolongeait notre joie. Le
frère Jaurès, doyen en exercice, a prononcé un discours
au nom des nouveaux profès. Il a remercié la
communauté pour sa fraternité et pour son
accompagnement jusqu’aux professions. Le frère
Benjamin NGORORABANGA, Prieur du Couvent
Saint Dominique de Kigali, a salué la persévérance de
ces nouveaux profès, surtout leur courage de tenir dans
les moments difficiles liés à la pandémie de covid-19.

Nous soulignons aussi le départ du frère Denis
KANGALE, qui, après deux ans de services dans notre
communauté de Kigali, retourne dans son Vicariat
provincial de l’Afrique équatoriale. Nous lui
souhaitons un fructueux ministère !
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Chronique Maison Saint-Albert-Le-Grand de Nyagatare
Frère Damien DUFITIMANA, OP.

Heureux passage des saisons !

L’été qui se termine n’a pas été un temps facile à
vivre pour les frères de la Maison Saint-Albert-Le-
Grand de Nyagatare. La crise sanitaire et ses mesures
barrières ont fort pesé sur le dynamisme pastoral au
sein de la communauté comme à l’extérieur.

En effet, vu le taux de contamination élevé dans
certaines régions du pays, y compris le district de
Nyagatare, on s’est retrouvé à plusieurs reprises en
confinement, ce qui rendait la vie difficile faute de
communication avec le reste du pays surtout avec la
ville de Kigali. Fort heureusement, avec la
disponibilité des vaccins contre cette pandémie de
Covid-19 au Rwanda aujourd’hui, certains secteurs de
la vie socio-économique semblent reprendre leur cours
normal. Tous les frères de la communauté ont déjà reçu
les deux doses du vaccin.

Les messes ouvertes au public étant prohibées dans
tout le pays, depuis juillet jusqu’en mi-août, les frères
de Nyagatre ont pourtant eu la chance de se joindre aux
frères du Couvent Saint Dominique de Kigali pour la
célébration de la saint Dominique, le 8 août, au cours
de laquelle le frère Désiré MUVANDIMWE, OP, qui
venait de terminer son année de stage à Nyagatare, a
fait sa profession solennelle. C’était une occasion de
joie et d’action de grâce.

Depuis la Solennité de l’Assomption, la
communauté de Nyagatare se réjouit de voir l’église
Saint-Albert-Le-Grand rouverte et les activités
pastorales reprendre. Aux trois messes dominicales

s’ajoutent deux autres messes du vendredi, le matin et
le soir, avec la communauté chrétienne catholique de
l’Université nationale du Rwanda, campus de
Nyagatare et celle de East African University of
Rwanda dont nous assurons l’aumônerie. C’est une
joie de voir ces jeunes étudiants fréquenter la
communauté, et pour les messes et pour d’autres
activités pastorales dont la catéchèse et les
mouvements d’action catholique. En outre, la
communauté poursuit ses services de partenariat avec
« National Union of Disabilities Organization of
Rwanda » NUDOR où les frères font des descentes sur
terrain pour rencontrer les jeunes handicapés dans les
écoles comme dans les hôpitaux du district de
Nyagatare. A cela s’ajoute leur accueil régulier à
domicile.

Soulignons en conclusion que notre paroisse
d’accueil Nyagatare prépare son jubilé d’or qui sera
célébré le 3 octobre conjointement avec le jubilé d’or
d’épiscopat de Monseigneur Servilien
NZAKAMWITA, évêque du diocèse de Bymba qui, en
même temps, célèbre ses 50 ans de sacerdoce. Les
frères de la communauté sont activement impliqués
dans les préparatifs de ces cérémonies où s’inaugurera
solennellement l’année pastorale 2021-2022 pour le
diocèse de Byumba. N’est-ce pas une invitation à vous
de nous rejoindre ? Tous ensemble – de près ou de loin
- pour le jubilé !
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Le couvent Saint-Thomas de Bujumbura a connu ces derniers jours
les départs des frères pour les études à l’étranger. D’abord le frère Silas
NIZIGIYIMANA qui vient de terminer son stage apostolique à
Bujumbura. Il a travaillé sur la prolifération des mouvements religieux
enMairie de Bujumbura (Burundi) et dans la commune Rutegama en
province de Muramvya : entre foi et intérêt. Ensuite il y a le départ du
frère Désiré BIZIMANA qui vient d’être nommé syndic du vicariat et
qui doit être au côté du Vicaire Provincial pour faciliter les activités
financières du vicariat. Enfin il y a le Frère Noël NSAZURWIMO qui
part pour ses études en théologie, au Cameroun.

Nous avons aussi le départ du père du frère Pévis NJEMUBUMWE
qui vient de rejoindre la maison de notre Père dans le Royaume des
Cieux. Nous avons prié pour lui.

En plus des départs, nous avons aussi des arrivées des frères :

frère Olivier KWIHANGANA, prêtre qui vient d’être assigné à
Bujumbura pour des questions fraternelles et pastorales, frères Aristide
IRAKOZE, Pévis NJEMUBUMWE et Thierry KWIZERA pour des
études en Philosophie

Nous prions aussi pour tous les frères malades du Couvent Saint-
Thomas d’Aquin de Bujumbura.

Couvent Saint-Thomas d’Aquin
Fr Frederic NDENGEYINGOMA

Des départs et des arrivées
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Chronique des Dominicaines
Missionnaires Adoratrices

sœur Yvette Blouin

Quelques beautés sur la colline de Beauport

Ici, sur notre colline, il arrive que le vent soit plus
frisquet et le rouge des érables nous invite à entrer dans
l’automne de ce grand Dieu créateur de beautés. Il
nous invite à profiter de ce temps de dépouillement qui
s’en vient pour nous harmoniser intérieurement à cette
splendeur qui dénude la nature mais dont la vie se
poursuit intensément par les racines.

Notre chapelle n’est pas encore ouverte au public.
Nous attendons les instructions du ministre Dubé pour
nous adapter aux consignes. Mais l’apostolat a repris.
Pour ce qui est de nos mouvements, les sœurs
répondantes, sœur Gilberte, sœur Louise Marceau et
sœur Yvette Labbé ont commencé les rencontres pas
zoom. Une rencontre de la Fraternité DMAa été vécue
en présentiel à l’église Sainte-Gertrude, permettant
une eucharistie d’ouverture. Tous les membres étaient
ravis de ces retrouvailles « eucharistiques ». Quant à la
Fraternité sacerdotale du Cœur Eucharistique, dont
sœur Julienne Turmel est la répondante, les membres
sont heureux de se retrouver tous les mois pour une

rencontre par zoom, et se stimuler ainsi dans la ferveur
et l’exercice de leur ministère. Sœur Nathalie est
occupée avec la CRC et plusieurs autres engagements
à venir. Sœur Judith a repris la messe dominicale pour
les jeunes familles de notre secteur pastoral. Le cours
de Bible a aussi repris pour le contentement de ces
amoureux de la Parole. À venir aussi : participation au
synode diocésain.

Les communautés de Beauport et du Pérou ont
commencé à réfléchir en vue de notre Chapitre général
de 2022. Il s’ouvrira le 5 juin, dimanche de la
Pentecôte. D’ici là, plusieurs vendredis sont
« confisqués » pour des temps de réflexion et le
partage.

L’automne sera chargé mais cette saison sera aussi
une occasion de ressourcement spirituel. Nous
souhaitons à tous et à toutes une heureuse fête de
Notre-Dame Rosaire et un mois marial plein de
bénédictions et de grâces.
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Frère Gilles Simard

Quelques souvenirs en photos ! (Fr Jean-Marc Perreault, o.p.)

PROFESSION SOLENNELLE
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Je suis heureux d’avoir fait un apostolat à
l’Arche. J’ai aimé partager les activités avec les
« membres de cœur » et être auprès d’eux. Cette
Arche est réellement un refuge qui fait grandir
les plus petits. J’apprécie l’accueil des assistants,
je constate leur charité exprimée envers ma
personne comme si j’étais un des leurs ;
l’ouverture à l’autre est très remarquée à
l’Arche.

Au cours de ce stage, j’ai appris à mieux
connaître les joies et les peines de chacun des
« membres de cœur » : je me vois en train d’être
à l’écoute de l’un qui me parle de son vécu et de
son expérience comme travailleur salarié. Un
autre me demande si j’ai des amis et comment ils
s’appellent ; il s’attarde à leurs noms et à leurs
personnes. Parfois, je dois m’efforcer pour
écouter, mais j’apprécie leur simplicité dans les
discussions et les partages. Je vois comment ils
s’attardent seulement aux choses simples alors
que pour ma part, j’ai tendance à m’arrêter aux
détails et aux complexités…

Il me revient un moment lors d’une activité où
un « membre de cœur » dansait de joie pendant
presque tout l’après-midi au son d’une musique
reggae lors d’un BBQ. C’était comique et beau à
voir. Ravi de le voir aussi passionné dans son
moment à lui ! Que de beaux moments d’été !

L’autre c’est Dieu qui me parle

La présence est très importante pour les
« membres de cœur », bien avant la parole. Ils
parlent peu, mais leurs gestes expriment ce que
leurs mots ne sauraient dire. Pour ceux qui
communiquent le moins, on découvre comment

Le programme double du frère Mathieu :
à l’Arche et à la ferme

Les stages d’été
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ils s’expriment par les signes corporels et comment ils
saisissent la réalité qui les environne.

Cet apostolat m’a amené à redécouvrir ce sens de la
présence, par exemple dans la prière. Je réalise que
Dieu est cette personne qui me parle simplement avec
le seul désir de me communiquer ses joies, ses peines,
et ses ambitions. À l’Arche, les « membres de cœur »
veulent être en contact avec ma personne : le moi –
Mathieu – me connaître. Je dois m’ouvrir à leur réalité.
C’est l’objectif que je poursuivrai cet automne.
Curieusement, je constate que j’avance avec eux, dans
l’amitié et la compassion.

La Ferme de « l'Abbaye » Tessier

La ferme de Charles et Sarah Tessier à St Thècle m’a
fait vivre une expérience de travail à la ferme auprès de
personnes qui y séjournaient quelques semaines comme
moi. Un apostolat rural !

La ferme offre à la fois du travail et une vie de
prières, de partages avec les familles. Il s’agit d’une
ferme certifiée bio, à caractère social. La ferveur est
partout présente.

Charles et Sarah sont des musiciens passionnés. La
musique fait partie de cette famille qui s’accorde au
rythme de leurs travaux et prières : la foi et la culture
bio sont au centre de leur existence. Charles sait faire
la rotation des tâches et nous donne toujours des défis à
relever ainsi que le temps de repos nécessaire, du temps
aussi pour l’intériorité. C’est vraiment bien pour les
jeunes afin qu’ils puissent apprendre à travailler et se
responsabiliser tout en développant une autonomie et
une vie de foi.

Ce stage m’a fait revivre de beaux moments lorsque
je faisais du bucheronnage à la maison et divers travaux
à la campagne. J’ose dire que la ferme a eu de la chance
de m’avoir au niveau de mes habilités dans le
bucheronnage ! J’ai travaillé sur diverses tâches entre

autres : le bois – beaucoup de bois, une petite
réparation, petite assistance informatique, récolter,
laver les légumes, ranger les balles de foin sans oublier
les quelques activités en famille et les prières
quotidiennes. J’ai vu à St Thècle des jeunes qui
travaillent paisiblement et fort soigneusement les
légumes dans les champs. Je suis stupéfié de voir leur
enthousiasme à faire ce qu’ils font, même des
marinades ! J’en vois d’autres s’amuser à travailler avec
le tracteur ou le camion et le véhicule tout-terrain. Un
autre qui apprend la construction. Avec Charles, ces
jeunes adultes s’entraident et m’aident à apprendre à
travailler à la ferme. Je me souviendrai toujours des
poivrons si gros qu’on aurait cru qu’ils ont poussé à
l’engrais chimique !

J’ai appris énormément en horticulture et agriculture
bio. Pour moi ce fut également un temps de solitude
dans mon petit ermitage sans oublier la baignade à la
piscine et la visite aux animaux qui s’y trouvent. Nous
avions régulièrement la messe et des temps d’adoration.
Le style évoque beaucoup les mouvements de jeunesse
tels Marie Jeunesse et Myriam Bethléem. Ce qui m’a le
plus marqué à la ferme, ce sont les temps de prières
animés par Charles et Sarah, surtout les offices du matin
et les complies. Leur temps de prière chantée est très
méditatif portant vers l’intériorité.

Ce moment rural fut sympathique, les échanges sur la
foi seront plus difficiles, car il faut avoir le temps
d’entrer pleinement dans la vie des jeunes à travers les
diverses occupations. De mon côté, j’aime aussi
partager mes convictions, mes découvertes aux études.
Justement, certains jeunes qui voulaient poursuivre
leurs études universitaires et qui lisaient beaucoup de
livres m’étonnaient par leur ouverture. Certains même
s’intéressaient au Collège dominicain.

Enfin, je tiens à remercier Charles et Sarah pour leur
accueil et l’occasion de vivre sur la ferme.

Ps 30:12-Pour moi tu as changé le deuil en une
danse, tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse;
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Du mois de mai au mois de juillet 2021, j’ai eu la
chance de faire un stage dans un média bien connu du
milieu catholique québécois : Verbe Médias. En tant
que stagiaire à la rédaction, j’ai donc été amené à écrire
des articles, pour le site web et / ou la version papier du
magazine Le Verbe.

Les bureaux du Verbe étant situés à Sainte-Foy, j’ai
résidé au couvent dominicain de Québec pendant la
durée de mon stage. Ce fut bien sûr une grande joie pour
moi de retrouver les frères de ce couvent où j’ai fait
mon noviciat !

L’équipe du Verbe m’a très bien accueilli. J’ai pu
énormément apprendre du monde journalistique en
côtoyant ce milieu sur une base presque quotidienne
pendant 2 mois.

Pendant mon stage, j’ai aussi pu retrouver une figure
familière dans la personne de Simon Lessard, un
membre permanent de l’équipe éditoriale. Même s’il a
quitté notre Ordre il y a plusieurs années, j’étais
heureux de voir qu’il allait bien et qu’il peut
aujourd’hui faire profiter ses nombreux talents pour la
cause de l’Évangile à travers le travail qu’il fait au
Verbe.

Le Verbe m’a donné l’occasion de faire plusieurs
entrevues et d’écrire des articles sur des sujets divers :
les jeunes milléniaux croyants, la signification du port
de l’habit religieux aujourd’hui, le racisme, Jeanne

Mance, la posture de l’étranger et de l’immigrant, etc.
Même si mon stage au Verbe est terminé, un certain
nombre des articles que j’ai écrits paraîtront au cours de
l’année qui vient.

Mon stage au Verbe m’a aussi mis dans une position
plutôt inhabituelle : pour la première fois depuis
longtemps, j’étais entouré d’une équipe… où presque
tout le monde était plus jeune que moi ! Effectivement,
à part la directrice, la très chaleureuse Sophie
Bouchard, tous les autres membres étaient âgés de 36
ans et moins… Cela a été une magnifique expérience :
il existe relativement peu de lieux dans notre Église où
les rennes sont tenus essentiellement par de jeunes
adultes. En côtoyant une telle jeunesse, j’ai pu voir les
qualités de la génération dite des « milléniaux » : leur
efficacité, leur capacité à régler les problèmes
rapidement, leur « connectivité », leur ouverture
d’esprit.

Un grand merci à mon père-maître, le Frère Thomas
de Gabory, d’avoir entrepris les démarches nécessaires
pour que ce stage ait lieu. Et un grand merci également
aux frères du couvent de Québec qui ont su si bien
m’accueillir par leur présence chaleureuse et fraternelle
! Et bien sûr, un grand merci à toute l’équipe du Verbe
qui pour sa fraternité et pour m’avoir enseigné les
rudiments de la profession journalistique!

Un stage à Verbe Médias
Fr Lamphone Phonevilay, o.p.
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L’été a débuté par un stage pastoral sous les
auspices d’un confinement restrictif à Toronto en
raison de la pandémie : un test négatif, un voyage en
train et deux semaines de quarantaine. Le stage a eu
lieu à la paroisse francophone Sacré-Cœur de Toronto.
Celle-ci ne m’était pas complètement inconnue,
puisque j’ai demeuré à quelques coins de rue de
l’église au début de ma carrière en météorologie de
1986 à 1989. J’y offrais alors mes services pour la
proclamation de la Parole.

Les Dominicains ont pris cette paroisse en charge il
y a plusieurs années. Le frère Raymond Latour en est
le curé. Et le frère Prakash Anthony Lohale y réside.
J’ai beaucoup apprécié mon séjour. D’autant que je
résidais au sous-sol. Il y faisait plus frais qu’à l’étage,
surtout lorsque le système de climatisation du
presbytère a flanché. En raison du confinement strict
qui existait à Toronto, le frère Raymond avait initié des
célébrations de la Parole par Zoom les jeudis et
dimanches. De plus, des paroissiens et autres
personnes utilisaient Zoom pour des rencontres
hebdomadaires pour réfléchir sur des problèmes
contemporains et la lettre encyclique Fratelli Tutti. J’ai
été invité à me joindre à ces activités. Elles furent
gratifiantes (et le sont encore). Outre les activités
spécifiquement paroissiales, j’ai participé à l’activité
pastorale multiconfessionnelle « Ripple of kindness »
du samedi matin dès la fin de ma quarantaine. J’ai pu

toucher à plusieurs aspects de ce ministère si
important. Cette activité est due à l’initiative du frère
Prakash. Les membres de son équipe et les bénévoles
qui y travaillent font un travail extraordinaire.
Plusieurs communautés se relaient pour préparer la
nourriture. Les repas sont distribués à l’extérieur
(règles sanitaires obligent), au son de pièces musicales
jouées par des membres des Premières Nations. Ces
repas ne sont qu’un aspect de l’activité. En plus des
sans-abris, il y avait de nombreuses personnes âgées,
isolées chez elles et souffrant de solitude. Ces
personnes ont des revenus très modestes.

Une relaxation du confinement a permis la reprise
des messes en présentiel, bien que restreinte à environ
65 personnes. Les paroissiens m’ont fait un excellent
accueil. Le frère Raymond a repris la messe dans une
résidence francophone pour personnes retraitées. Je l’y
accompagnais. J’ai même eu l’occasion d’y présider
une ADACE. Grâce à l’ouverture de l’église et la
présence des paroissiens, le stage pastoral a été
rallongé de deux semaines, pour un total de deux mois.

À peine revenu à Ottawa, je me suis préparé à une
semaine de retraite préparatoire à la profession chez
nos sœurs de Shawinigan. Les moniales et les
Dominicaines de la Trinité m’y ont accueilli très

Un été hors de l’ordinaire
Frère Gilles Simard
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chaleureusement. J’étais très heureux de passer ce
temps avec elle.

J’y suis arrivé le dimanche soir. Et je me suis
retrouvé à l’hôpital dès le lendemain, avec une
septicémie surprise et une fièvre élevée. La Providence
a fait en sorte que la crise se déclenche le jour, à
proximité immédiate du Centre dominicain, et que
sœur Raymonde Dussault, ancienne infirmière, réalise
(plus que moi) le sérieux de ma condition et m’amène
à l’urgence de l’hôpital local, s’occupant des
démarches d’admission. J’y ai été très bien traité. Le
frère Thomas a fait un aller-retour d’Ottawa pour m’y
rencontrer (700 km tout de même). J’ai pu quitter
l’hôpital le jeudi après-midi. J’ai poursuivi ma retraite
jusqu’au samedi suivant. Cette retraite fut très
différente de celle que j’avais envisagée. Néanmoins,
l’expérience s’est déroulée sous le signe de l’humilité
et de l’obéissance. Elle m’a permis de réaliser à quel
point la vie tient à peu de chose. La parole de l’Écriture
est bien vraie : « Vous savez très bien que le jour du
Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. » (1 Th
5,2).

Quelques jours plus tard, je subissais une chirurgie
d’un jour, en très grande proximité avec le jour tant
attendu de ma profession solennelle, en la fête de saint

Augustin. C’est ainsi que s’est passée ma proche
préparation à la profession, entre les mains du Prieur
provincial, le frère Jean Doutre. Bien des frères sont
venus ainsi que ma mère, mes frères et sœurs et
plusieurs amis et paroissiens. La célébration fut suivie
d’un repas festif au réfectoire et dans le cloître. Merci
à tous ceux et celles qui ont rendu cette célébration
possible. Outre ceux qui ont œuvré à la célébration et
la fête qui a suivi, je remercie particulièrement les
frères qui m’ont accompagné jusqu’à maintenant,
depuis ma première démarche auprès de l’Ordre, les
frères des couvents où j’ai résidé, ceux que j’ai côtoyés
depuis 2003, les prieurs provinciaux, André Descôtaux
et Jean Doutre, les pères-maîtres qui se sont succédés,
dont le frère Thomas de Gabory, dont la tâche fut bien
délicate. Je n’oublie pas non plus celui qui m’a poussé
« à tenter le coup » et à aller rencontrer le frère André
en 2015, le frère Bernard East. Merci également aux
membres de ma famille, à nos moniales de
Shawinigan, aux sœurs Dominicaine de la Trinité et à
tous les membres de la famille dominicaine. Je compte
bien sur votre miséricorde et celle de Dieu. J’en aurai
bien besoin au cours des prochaines années. J’essaierai
d’être miséricordieux à mon tour, dans toute tâche et
ministère que je serai amené à accomplir au service de
Dieu et de l’Ordre, pour le salut des âmes.
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Le CDEVS est un acronyme qui se prononce « c’est
d’Ève », non pas qu’il soit né sans la tâche originelle,
mais parce qu’il vient d’être créé à partir des côtes de
plusieurs dominicains : une sœur et deux frères ! Ils
désirent mettre leurs compétences en commun. De
trois, ils ne feront qu’une seule chaire, ou plutôt deux :
la chaire d’éthique Santé, soins et spiritualité, ainsi
qu’une nouvelle chaire de formation à la vie spirituelle
encore en gestation….

La création du Centre Dominicain d’Éthique et de
Vie Spirituelle ne s’est pourtant pas faite ex nihilo ! Elle
s’intègre au sein de la Faculté de théologie du Collège
Universitaire Dominicain et veut rayonner à partir des
deux campus déjà existants, celui de Montréal et celui
d’Ottawa. La volonté de ses créateurs est de travailler
ensemble, de prier ensemble, de vivre la mission
dominicaine ensemble. Le Centre, par sa composition
et sa mission, est pluriel, et surtout fraternel !

La nouveauté se situe dans les propositions du
Centre, à la fois urbi et orbi ! Un volet propose des
cours académiques crédités au niveau universitaire
comme il se doit, mais le Centre vise aussi à rejoindre
des personnes extérieures aux murs de la faculté par des
formations courtes à la carte, par exemple auprès des
professionnels de la santé, ou encore des cours ou des
cycles de conférences ouverts à tous. Une attention
particulière est donnée au volet communication, tant
par un travail de recherche et de publications
académiques, que par une diffusion plus large,
notamment dans les médias, en visant à rejoindre les
personnes en périphérie des lieux habituels de
présence.

Car la mission première de ce Centre est d’être
porteur de Sens et de Souffle pour les personnes qui
vivent et travaillent dans les lieux d’effervescence,
mais aussi d’intranquillité, tant dans la société que dans

l’Église, en particulier à leurs frontières et dans leurs
marges. C’est là qu’une approche éthique, en étant
croisée à un regard spirituel, peut nous conduire à
approfondir les enjeux et les défis qui marquent les
grands domaines de l’existence humaine et du vivre
ensemble. Approche qui ne sera fructueuse que si elle
s’inscrit dans une recherche en commun, dans un esprit
d’ouverture, de dialogue et d’hospitalité.

C’est donc de plusieurs horizons, à la fois en termes
d’expériences et d’appartenance, que proviennent les
chercheurs de ce Centre : le responsable, le frère Didier
Caenepeel, o.p., est Canadien et Belge; Sœur Catherine
Aubin, o.p., et frère Thomas de Gabory, o.p., sont tous
deux Français, maintenant installés au Canada. À cette
« trinité originelle » se joignent, dans une collaboration
élargie, deux doctorants, Michelle Dabrowski et le frère
Lamphone Phonevilay, o.p, ainsi que le frère
Emmanuel Durand, o.p., et sœur Marie de Lovinfosse,
c.n.d., tous deux actuellement en mission sur le vieux
continent, mais bien présents au cœur de ce projet.

Cette équipe flambant neuve cherche à donner un
nouveau souffle au Collège Universitaire Dominicain,
en visant à être porteuse de sens pour celles et ceux qui
sont en recherche de quelque chose de profond et de
spirituel, et ce dans le but d’éclairer tant leurs
engagements professionnels que leur vie personnelle.
En cela, le Centre se veut fidèle à l’esprit de saint
Dominique et à son projet apostolique et missionnaire
de porter le souffle et la lumière de l’Évangile en se
rendant présent et actif sur les carrefours et les lieux
frontières.

Frère Didier Caenepeel, o.p.

Sœur Catherine Aubin, o.p.

Frère Thomas de Gabory, o.p.

Le CDEVS:
tout nouveau, tout beau!
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On m'a demandé de réfléchir sur qui saint Dominique
inviterait à sa table ou comment pouvons-nous, en tant
que Dominicains, agrandir, partager notre table avec les
Premières Nations.

Eh bien, ma toute première réaction a été : non, mon
expérience a été que ce sont les peuples des Premières
Nations qui m'ont invité à leur table. Ce sont eux qui
m'ont invité : « venez écouter et partager notre histoire,
prendre notre repas et rester un moment avec nous ».
J'avais fait l'expérience de cet appel de bienvenue et de
cette invitation lorsque j'étais en Indonésie pour visiter
les peuples autochtones des îles reculées de Solor et
Sumba et du Timor oriental (maintenant un pays
indépendant appelé Timor Leste).

Oui, je dois prendre l'initiative d'aller sur le territoire
des peuples autochtones, de les visiter dans leur propre
environnement, nouveau pour moi. Comme lorsqu'en
2004 je suis allé à Kyuquot situé sur la côte ouest à la
pointe nord de l'île de Vancouver. Je conduis à travers
les montagnes sous une pluie battante, sur des routes
forestières boueuses et glissantes et avec de profonds
ravins, jusqu'à Fair Harbour. Un petit homme nerveux
m'a emmené dans son petit canot de six pieds qui avait
connu des jours meilleurs. Je suis à la recherche d'un
gilet de sauvetage, malheureusement inexistant dans
cette embarcation qui a traversé les eaux agitées du
détroit de Kyuquot pendant 45 minutes ! Je dois faire
confiance à mon guide ; c’est lui qui connaît la mer et
la région !

Alors que nous approchons de la réserve, il me dit de
sauter car il n'est pas autorisé à entrer dans ce village
d’environ 200 habitants. Alors que je patauge dans
l'eau, je suis accueilli à bras ouverts par les membres de
la Première Nation Kyuquot qui m'amènent chez eux,

m’enveloppent dans une couverture et me donnent une
soupe chaude. Au cours des jours suivants, ils ont
partagé avec moi des histoires sur leur nation ; nous
avons célébré ensemble l'Eucharistie et le baptême de
plusieurs enfants, célébrations suivies de danses et de
musique et du partage du saumon et du pain fait
maison. Cela faisait six ans qu'un prêtre n'y était pas
allé ! La plupart du temps, j'écoute, tandis qu’ils se
racontent.

En cette même année 2004 et les années suivantes,
j'ai commencé des visites bimensuelles lors
d'excursions parfois orageuses (en bateau ! tu as
confiance en eux !). Ces rencontres me menaient par la
suite au nord de Tofino vers une autre Première Nation
de la côte ouest, le peuple Ahousaht, l'une des 53
« réserves » sur l’Ile de Vancouver. Ici, la communauté
a beaucoup souffert de la pauvreté, du chômage, des
drogues et des suicides et les aînés ont parlé de la
douleur et de la souffrance endurées dans un pensionnat
voisin, depuis démoli. Je fais du porte-à-porte sous la
pluie et j'apprends à écouter tout en essayant d'apporter
réconfort et guérison, communion aux aînés malades.
J'écoute leurs histoires sur leurs bateaux, sur la pêche,

Réflexion du frère Rolf Hasenack
Partager la table avec les Premières Nations
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les baleines et les tempêtes. Je les regarde tailler des
canoës dans d'énormes rondins ou réparer leurs
bateaux, des femmes tissant des paniers avec des
herbes locales. Une ou deux fois au cours de chaque
visite, je célèbre l'Eucharistie avec quelques personnes
âgées et quelques enfants dans la petite chapelle Saint-
Paul avec son clocher penché et son toit et ses murs
écroulés et trempés d'eau.

Avec un aîné, je rends visite à des familles à leur
demande pour « nettoyer » leurs maisons délabrées des
mauvais esprits. Pendant que l'aîné «souille» la maison
(« smudges ») de fumée et de chants, il me demande de
dire des prières et d'arroser d'eau bénite. Je laisse les
parents et les enfants participer à l'arrosage afin que les
nombreux membres de la famille qui y vivent se
sentent en sécurité et en paix.

Deux fois pendant la saison estivale, avec toute la
communauté de plusieurs centaines de personnes, j'ai
officié à un joyeux mariage dans un grand champ, au
son de tambours, de chants et de danses. Et cette fête
de Pâques avec plusieurs dizaines de personnes : nous

avons célébré la veillée pascale au lever du soleil au
bord de la mer face aux montagnes et au soleil levant !
Chaque fois qu'il y avait un grand rassemblement
pendant les saisons pluvieuses du printemps, de
l'automne et de l'hiver, je suis invité à rejoindre la
communauté dans le grand gymnase où les repas
communs sont servis avec chants, danses et jeux.

Pendant toutes ces années remplies de grâce,
j'apprends beaucoup et je suis enrichi par le don des
peuples des Premières Nations tout comme je me suis
senti tellement enrichi par les contacts que j'ai eus avec
les peuples autochtones d'Indonésie. Alors que nous
faisons face à la douleur de la politique et des décisions
relatives aux pensionnats (école résidentielles) indiens
du 19e siècle et à la complicité de notre Église
catholique, je me souviens avec espoir de ce qu'un
ancien d'Ahousaht m'a dit il y a des années. David
Frank, qui a maintenant de la difficulté à marcher à
cause de la maladie de Parkinson, m'a dit que c'était sa
foi qui lui avait permis de surmonter les abus, la
douleur et la colère qu'il avait subis au pensionnat, la
foi aussi qui lui avait apporté la paix.
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Ruminations sur le Zoom

En janvier-mars 2020 le monde civilisé a été
fortement secoué par une toute petite “bibitte” : la
COVID-19. On ne savait même pas qu’elle était à nos
portes et encore moins ses conséquences dans nos vies.
On m’a demandé de vous raconter une de ces
conséquences, à savoir l’intégration du logiciel
“Zoom” dans notre quotidien et dans mon travail.

Disons simplement que tout le monde des
conférences avec la traduction simultanée en a été
bouleversé. De mars à novembre 2020, je devais faire
des journées pleines d’assemblées annuelles,
rencontres, présentations et chapitres. Or, il n’en fut
rien. De mars à novembre, zéro, nada, niente. Le grand
vide, quoi ! Et puis vint le ressac. Du milieu de
novembre au milieu de décembre, on me demande
quelques 20 jours d’interprétation… tout sur la
plateforme Zoom !

Zoom… connais pas ça ! Et ce fut un apprentissage
en montée géométrique sur ordinateur pour
l’octogénaire que je suis. Bien sûr, je connaissais
Skype et Facetime, des logiciels pour rencontres où on
peut se voir mutuellement en vidéo, mais seulement en
petit groupe. Et voilà, le Zoom est apparu comme par
miracle, dans un temps où on se sentait cloué à la
maison, seul, isolé. Le Zoom offrait non seulement une
rencontre possible avec une personne ou une famille,

mais avec des groupes entiers, de divers lieux, de
différents fuseaux horaires. Il offrait un présentiel…
virtuel !

Les bureaux étant fermés, les compagnies avaient
besoin de poursuivre leur raison d’être et transmettre
les informations entre les individus et les groupes. Les
activités à but non lucratif avaient besoin de continuer
leurs œuvres. Les mouvements artistiques, religieux,
politiques se devaient de maintenir les
communications entre leurs membres. Et la plateforme
Zoom offrait cette possibilité. Dans quelques mois le
développement de ce logiciel a atteint non seulement
des dizaines de millions de personnes mais des
milliards. Aujourd’hui on n’a qu’à trouver une
personne qui a un compte avec Zoom et on a le droit
d’utiliser le programme pour 40 minutes gratuitement,
avec presqu’autant de personnes que l’on veut.

Ensuite sont apparus les programmes spéciaux que
Zoom met à la disposition du public : rencontres de
plus de 40 minutes, rencontres de petits groupes avec
retour dans un grand groupe, rencontres gigantesques
(jusqu’à 10,000 utilisateurs), rencontres avec
traduction simultanée (jusqu’à 6 langues à la fois).
Évidemment l’utilisateur paie pour le type de
programme demandé à Zoom.



32RÉSEAU – OCTOBRE 2021 / OCTOBER 2021 – Volume 53, No 3

Nul ne s’improvise en Zoom. Il faut apprendre
comment se brancher (lien style code secret), comment
entrer dans la salle de conversation, comment recevoir
le son, comment manier un micro (allumé et en
sourdine), comment se comporter éthiquement avec
toutes ces petites boites vidéo qui sont des personnes
réelles. Il faut se donner un chef d’orchestre (hôte/
host) et un co-chef afin de maintenir une discipline à
l’intérieur du groupe : qui prend la parole ? et quand ?
La première fois qu’on s’y engage il serait utile d’être
en communication (téléphone) avec quelqu’un(e) qui
s’y connait et nous accompagne. Une fois qu’on a fait
le tour du logiciel, c’est assez facile ensuite de se
débrouiller seul/e.

Puisque la plupart des gens parleront leur langue
maternelle durant la rencontre, il ne devrait pas y avoir
de problème. Mais qu’est-ce qui se passe si les
participant/es viennent de diverses régions ? On utilise
alors la fonction “interprétation” qui nous donne, avec
l’aide d’interprètes, sa langue maternelle provenant
d’une intervention dans une autre langue. Même si la
technique qui sous-tend cette métamorphose demeure
mystérieuse, il est surprenant de constater la simplicité
du tout. Et j’ai été surpris de constater la rapidité
d’apprentissage même chez nos aînés.

Depuis novembre dernier (2020), j’ai dû faire
environ 150 rencontres Zoom, ce qui n’est pas peu dire
dans un monde d’interprétation. Aujourd’hui, le
“virtuel” est le nouveau “présentiel”. Mais un jour les
gens voudront se rencontrer en personne pour
bavarder, pour savoir comment sont les enfants, les
grands-parents, pour se donner des câlins. Et il est
certain qu’une fois les vaccins terminés, la vie va
revenir à la “normale”. Il y aura moins de rencontres
physiques, peut-être, mais elles seront privilégiées. Le
Zoom permet quand même une présence et un échange
sans frais de transport et de logement. Pas besoin de
quitter son chez soi. Le Zoom permet la présence et
l’influence simultanées des gens au loin qui n’auraient
peut-être pas pu se déplacer. Les rencontres seront
possiblement plus “hybrides”, c’est-à-dire, qu’au lieu
de deux conférences présentielles durant une année,
une sera présentielle et l’autre virtuelle.

Quand je pense au père Benoit Lacroix pour qui le
forgeron occupait une place si importante maintenant
révolue, il est clair que la technologie vient changer
nos multiples traditions et façons de faire. A nous de
nous y ajuster sans en devenir esclaves…

Michel Côté o.p.
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Enseigner et réfléchir
par temps de pandémie

Il y a 50 ans cet automne que j’enseigne au Collège.
Jamais, depuis septembre 1971, je n’ai eu à le faire
dans des conditions comme celles que nous
connaissons depuis mars de l’an dernier. Bien sûr, il
m’aura fallu sur le tard m’habituer à enseigner face à
des visages juxtaposés sur un écran et à faire passer en
ligne des examens individuels. Mais, ce ne sont pas
que les techniques qui ont changé. La situation insolite
que nous connaissons aura marqué la réflexion elle-
même, son questionnement et ses angles d’approche.

Le cours d’été que j’ai donné en juillet dernier à
l’Institut de pastorale du Collège peut servir à
l’illustrer. Son thème ? L’étranger dans l’expérience de
Jésus et du premier christianisme.

Avant : la problématique « courante »

Immigration, flots migratoires, évolution
migratoire. Politique d’immigration, taux
d’immigration, diversité ethnique, conditions
d’intégration des étrangers. Sans parler des débats
enflammés soulevés, aux alentours de 2015, par la
perspective de l’érection de « murs de sécurité ».
N’avons-nous pas le sentiment que la décennie
2010-2019, en gros, aura été marquée par cette
problématique ? Pas un jour durant cette période où ces
thèmes ne nous aient rejoints au quotidien sur tous les
tons, tantôt ouverts, tantôt craintifs ou alarmés. À
grande échelle, nationale ou continentale, dans les
espaces du pouvoir, des tribunes électorales, de
collectivités inquiètes de leur avenir ou de leur
identité. À petite échelle, dans des espaces d’accueil et
des milieux transformés par la présence d’étrangers.

Pendant : les déplacements en cours

Telle était la problématique, lorsque survint tout
à coup une vague d’épidémie causée par un virus
encore inconnu et non maîtrisé. Son extension rapide
la fit rapidement qualifier, dès la mi-mars 2020, de
« pandémie ». Pandèmia : ce terme grec trouverait
bientôt une traduction dans toutes les langues du
monde pour désigner un phénomène affectant ou
menaçant une population entière, en l’occurrence une
contagion aux dimensions planétaires.

Du jour au lendemain, un monde confiant dans ses
ressources et son potentiel, s’est retrouvé bouleversé
dans ses habitudes et ses équilibres, ses modes de
relations et de communications, ses prévisions et ses
croissances économiques. Un monde guetté par
l’arrogance devenu subitement inquiet face à une
menace invisible qui, un peu plus d’un an après son
apparition, aura atteint plus de 140 millions de
personnes et en aura fauché plus de trois millions. Un
monde vulnérable qui, après avoir soupiré
anxieusement pendant des mois après un vaccin
miracle, se retrouverait, la découverte enfin survenue,
aussi inquiet qu’auparavant face à la propagation de
nouveaux « variants » tout aussi menaçants et
incontrôlés.

Du coup, en ce qui concerne l’étranger, la
problématique s’est trouvée transformée radicalement
du jour au lendemain, les frontières devenant
imperméables et toute possibilité de migrer dans
d’autres pays se trouvant brutalement interrompue.
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Mais, au-delà des conditions extérieures,
c’est au niveau des mentalités qu’une évolution
s’est produite. Dès le début de la pandémie, à la
fin de mars 2020, une intervention du pape
François, à laquelle ferait écho quelques mois
plus tard l’encyclique Fratelli tutti, notait
l’émergence concomitante d’une sorte de
nouvelle conscience planétaire, au sein d’une
humanité entière désormais munie du même
masque protecteur.

Comme si le partage d’une même expérience,
la conscience d’être soumis tous ensemble et en
même temps à la même épreuve, le sentiment de
communier, qui que l’on soit et où que l’on soit,
au même constat de fragilité et de vulnérabilité,
avait provoqué une évolution des mentalités face
à l’étranger. Comme si d’avoir à se débattre face
aux mêmes menaces avait amené à ressentir le
partage de la même condition humaine comme
tellement plus fondamental qu’un statut différent
résultant simplement de distances géographiques,
économiques ou culturelles. Comme si un sens de
la fraternité universelle avait fait reculer la
perception de l’autre comme étranger.

Après : qu’attendre de l’Évangile ?

Face à l’étranger, à quelles attitudes peut-on
s’attendre, une fois la situation redevenue
« normale » ? En reviendra-t-on à la
problématique antérieure, tendue et méfiante, des
années 2010 ?

Qu’on considère l’Ancien ou le Nouveau
Testament, on ne saurait espérer y trouver, bien
évidemment, l’attestation d’expériences
semblables à celles d’aujourd’hui, moins encore

des pistes de solutions techniques aux situations
et aux problèmes complexes qui nous
préoccupent en ce moment. Si l’Évangile a
quelque chose à dire, son apport ne peut se situer
qu’à un autre niveau, d’importance tout aussi
décisive. Celui des conceptions, des mentalités et
des attitudes permettant d’aborder la question et
de réagir à ses implications.

En rapport avec l’étranger et l’attitude à son
égard, il importe, comme nous l’avons fait en
juillet, d’interroger les récits évangéliques, en
particulier le corpus synoptique, et les Actes des
apôtres. Quels ont été la pratique et
l’enseignement de Jésus face à l’étranger ? Et
quelles ont été, à sa suite, les pratiques et les
conceptions du premier christianisme ? Ces
données-là possèdent une puissance de
motivation qu’aucun raisonnement abstrait ni
aucun volontarisme humain ne saurait égaler.
Pour qui les partage, des convictions enracinées
dans l’Évangile ne peuvent que disposer à une
reconnaissance de la dignité égale de tout être
humain et à une ouverture à tous, en consonance
avec la nouveauté proclamée dans
l’émerveillement par la toute première génération
chrétienne : « Désormais plus de Juif ni de Grec,
plus d’esclave ni de personne libre, plus d’homme
ni de femme » (Ga 3,28) ?

fr. Michel Gourgues, o.p.

Faculté de théologie

Collège universitaire dominicain

Note : Ce texte, maintenant remanié, devait paraître dans la précédente livraison de RÉSEAU. D’autre
part, un texte relevant de ce dossier portait ma signature, par inadvertance. Par le style et le contenu,
on aura reconnu l’identité de son auteur, le frère Maxime Allard. Mes excuses pour le délai de
publication et la fausse attribution. R. Latour
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UPDATE FROM VANCOUVER ON THE
DIES NATALIS JUBILEE CELEBRATION

ON NOVEMBER 6, 2021
Br. Gabriel de Chadarévian

Members of the Dominican Family in the greater
Vancouver area have been meeting online as a
committee, at least once a month since the beginning
of April, to prepare the celebration of the Dies Natalis
800th Jubilee anniversary of our Father Saint Dominic.

Because of the pandemic seemingly under control
back then and the health restrictions being
progressively lifted, we favored a full in-person
gathering at our St. Mary’s parish in Vancouver,
sometime in the Fall. However, the committee
members all rallied around my suggestion that we also
keep a Plan-B in mind if a new wave of Covid-19 cases
erupts. I also pushed for the latest date possible, and
we all decided that the Jubilee celebration take place
on the eve of the Dominican All-Saints Feast on
Saturday November 6. We still hoped to have an in-
person celebration.

However, it was obvious to us, by mid-July and
August, that as we started not only in BC but all over
Canada to experience the beginnings of a 4th wave of
Covid-19, that an in-person gathering of 100-200
people would be ill-advised, if not forbidden. So, we
had to choose Plan-B which would be mostly pre-
recorded.

Counting on the expertise of a young parishioner, a
professional film producer and videographer, who has
been in charge of St. Mary’s digital ministry and
livestreaming for over a year now, we intend to have a
3-4 hour production YouTube video of the rich and
dynamic diversity of the Dominican Order’s spiritual,
theological and cultural heritage, and its relevance for
our times.

The whole celebration is centered on the theme of
the Jubilee which is “At Table with Saint Dominic”
(inspired by the “Mascarella Table, the first surviving
portrait of St. Dominic) and will begin with a
livestreamed celebration of Mass at St. Mary’s,
presided by our own Brother David, preached by Br.
Guy, concelebrated by Br. Gabriel and sung by an ad
hoc Dominican schola. The Mass may be preceded by
a videotaped word by the archbishop of Vancouver,
Michael Miller.

Everything that follows will be pre-recorded and
properly edited and will probably include:

• Three talks on: Dominican Saints, Vocations,
Preaching of the Word.

• Two skits on the miracles in the life of St. Dominic.

• Dominican chanting and hymns.

• A virtual tour covering Saint Dominic’s Europe
and the first monastery in Prouilhe.

• Poetry reading by Dominican nuns and
Dominican iconography.

• The presentation of a Dominican cookbook
by the nuns.

We hope that by the end of October, everything that
has been pre-recorded will be ready. We pray that it
will be a very beautiful video production along with
the Mass. As soon as it is ready, we will send to all of
you who are interested to join us the YouTube link.
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Une journée plein air avec des jeunes

Samedi le 25 septembre a eu lieu une journée plein
air et soirée dansante avec des adolescents et jeunes
adultes à Québec. La journée a été rendue possible
grâce à une collaboration entre des frères du studentat
d’Ottawa et les frères du couvent de Québec. Cette
journée n’avait pas d’autre but pour les dominicains
impliqués que de rencontrer des jeunes et de faire des
activités avec eux. Nous disons souvent que l’avenir de
l’Église réside dans les jeunes. Or, il en est de même
pour les communautés religieuses. C’est en
aménageant des espaces et en suscitant des occasions
de rencontre avec les jeunes générations que ces
derniers pourront nous connaître, et éventuellement
peut-être, s’intéresser à notre mode de vie.

La journée a commencé à 9h. Notre groupe composé
d’une dizaine de personnes s’est alors dirigé vers la
rivière Saint-Charles pour une belle randonnée
pédestre. Nous avons eu l’occasion de fraterniser avec
les jeunes et d’apprendre à les connaître. De plus, deux
techniciens bénévoles se sont occupés à capter des
images vidéo et à faire quelques entrevues, histoire que
l’on puisse pérenniser ces beaux moments vécus
ensemble par l’entremise de capsules vidéo Youtube
qui pourront permettre à notre province dominicaine
d’avoir plus de visibilité dans les médias sociaux.

Outre les moments de fraternité, nous avons
également pu prier avec les jeunes pendant notre
excursion, notamment le milieu du jour et quelques
dizaines de chapelet. Rendus à notre point d’arrivée,
soit la chapelle historique de Wendake, le frère
Lamphone a donné un petit enseignement sur
l’oraison, histoire de bien équiper les jeunes à vivre un
moment de prière silencieuse, juste avant la messe. La
chapelle était magnifique et nous avons été très bien
accueillis par le personnel en place.

En fin d’après-midi, nous sommes revenus au
couvent et avons célébré les vêpres à l’extérieur,
autour de la statue de la Vierge, en compagnie des
frères de Québec. A ensuite suivi un souper pizza dans
la cour des frères, où d’autres amis nous ont rejoints, et
le tout s’est terminé par une soirée dansante… au
rythme de la musique des années 1980 !

Cette journée bien remplie n’aurait pas été possible
sans la collaboration inestimable du frère François
Pouliot et de tous les frères du couvent de Québec. Un
grand merci à eux ainsi qu’à toutes les personnes qui
ont participé à cet événement ! En espérant que ce
n’était que le début d’une série d’activités à destination
des jeunes !

Lamphone Phonevilay, o.p.
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Hommage de Saint-Jean-Baptiste à Gabrielle Bourque

« Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure »

Le 8 octobre dernier, l’inauguration d’un nouvel orgue fut l’occasion pour les paroissiens et les frères du
couvent d’Ottawa de faire mémoire de celle qui, pendant plus de six décennies, fut organiste à l’église Saint-Jean-
Baptiste. Réseau reproduit le texte de l’hommage prononcé par le fr. Michel Gourgues.

C’est pour moi un enchantement de rendre hommage
au nom de nous tous à la grande dame toute simple qu’a
été au milieu de nous madame Gabrielle Bourque.

C’est notre joie ce soir d’inaugurer officiellement un
orgue tout neuf à Saint-Jean-Baptiste. Dans sa jeunesse,
Gabrielle a connu une expérience semblable. Cela se
passait en 1932, quand, comme aujourd’hui, un nouvel
orgue vint remplacer celui de 35 jeux qui, après avoir fait
l’orgueil des paroissiens, avait été détruit un an
auparavant par l’incendie de l’église et de « l’aile
neuve » du couvent, comme on désignait encore celle qui
longeait la rue Lorne.

Gabrielle avait alors 17 ans. Elle était originaire de
cette colline Primrose où nous sommes, cadette d’une
famille qui comptait avant elle pas moins de quatre
sœurs musiciennes. Elle avait alors complété ses études
de piano et préparait le diplôme du Conservatoire de
l’Institut musical de Montréal. Depuis deux ans, elle
s’initiait à l’orgue sous la conduite de sa sœur Georgette,
qu’elle allait bientôt remplacer comme organiste à
compter de cette année 1932.

Organiste à Saint-Jean-Baptiste, Gabrielle Bourque
le serait pendant 65 ans, jusqu’à sa mort en 1997.
Comme chante le psaume, « je veux jouer pour mon
Dieu tant que je dure ». C’est à peine si sa longue carrière
fit place à quelques interruptions, au début des années 40
notamment, alors qu’elle poursuivait ses études en
service social à l’Université McGill à Montréal. Et
encore, durant ces quatre années, continua-t-elle de
toucher l’orgue durant l’été et même, autant que
possible, le dimanche, remplacée à l’occasion par
Juliette, une autre de ses sœurs. Plus tard, à peine se
permit-elle quelques absences, par exemple pour prendre
des leçons ou des sessions de perfectionnement, comme
celles qu’elle suivit auprès de Paul Larose au moment où
il rentrait de Paris au terme de son séjour d’études auprès
du célèbre organiste Marcel Dupré. Ou encore pour la
session qu’elle suivit en 1971 à l’Académie suisse de
musique, sur les bords du lac de Genève.

Pendant près de 40 ans, l’orgue que toucha Gabrielle
à Saint-Jean-Baptiste, dont celui que nous inaugurons ce
soir vient prendre la relève, se trouvait dans le jubé de
l’église. Je devrais dire l’orgue de la paroisse, car, dans
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la grande église d’alors, il s’en trouvait encore un autre
pour accompagner l’office choral dans le chœur des
religieux, situé à l’époque derrière le grand crucifix de
Médard Bourgault. Avant les transformations de
l’église, lors de solennités spéciales, il arrivait aux
deux orgues de se répondre depuis le jubé et le chœur.
Je me souviens encore de l’exécution enjouée qu’elles
nous offraient du Noël de Daquin, avant la messe de
minuit. Un peu comme ce que nous racontait Gabrielle
elle-même qui avait gardé le souvenir des jours de fête
où, pour l’agrément du centre-ville d’Ottawa, les
cloches du carillon du Parlement alternaient à toute
volée avec les 47 cloches du carillon de Saint-Jean-
Baptiste – aujourd’hui inactives mais qui pourraient
reprendre du service, qui sait?, comme les plaines
Lebreton, désertes pendant un demi-siècle, sont en
train de revivre. En 1971, par suite de leur démolition,
l’église devint trop grande, et son espace intérieur fut
pratiquement réduit de moitié, l’autre étant occupé
désormais par la bibliothèque du Collège. On ne
conserva plus alors qu’un orgue et celui du jubé
descendit dans le sanctuaire, là où se trouve celui que
nous entendrons dans un moment.

En 1975, quand elle prit sa retraite au Ministère de
la Santé et du Bien-être social, Gabrielle eut la
générosité de s’offrir bénévolement pour toucher
l’orgue tous les jours à la messe conventuelle de 11h45
puis le soir à l’office des Vêpres. Ce fut une période
faste, qui coïncida avec celle des compositions
liturgiques du frère Martin Skinner, dont un bon
nombre furent accompagnées en primeur par Gabrielle.
Pour ces deux amis, qui avaient tant investi de concert
pour nous aider à prier et à vivre plus intensément le
moment liturgique de notre vie, « l’heure où descend le
soir », pour emprunter les paroles d’une hymne qu’ils
nous avaient fait chanter tant de fois, survint presque en
même temps, à un mois d’intervalle, à l’été 1997.

Notre soirée se veut sous le signe de l’action de
grâce. Pour ces longues années de fidélité, d’harmonie
et de beauté dont nous faisons mémoire, nous, de la
paroisse Saint-Jean-Baptiste et de la communauté
dominicaine, rendons grâce en ces moments de joie,
tout oreilles pour écouter ce nouvel orgue qui, tel un
nouveau-né, nous tourne vers l’avenir.
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« FÊTE DES FEUILLES »
à l’Horeb

À La Montagne de l’Horeb, jeudi le 30 septembre
dernier, nous avons célébré la « fête des feuilles ». Une
tradition d’une vingtaine d’années interrompue l’an
dernier, et reprise cette année en groupe restreint d’une
quinzaine de personnes. L’idée est de combiner une
sortie dans les Laurentides, en plein cœur des coloris
d’automne, avec une rencontre fraternelle de religieux/
prêtres. Un temps d’échange sur un sujet pastoral ou
ecclésial d’actualité est prévu en matinée (1 heure),
suivi d’une concélébration, d’un repas (si possible à
l’extérieur sur nos balcons). En fin de rencontre, vers
14h00, l’assemblée générale annuelle a lieu pour les
membres (notre 43ème depuis les débuts de l’œuvre).

Échange

Mgr Raymond Poisson, notre évêque diocésain et
nouveau président de la CECC (Conférence
Épiscopale Catholique du Canada), devait être
présent : pour nous présenter son rôle et les défis
comme président des évêques, tout en répondant à nos
questions. Il a dû annuler sa participation pour se
mettre en quarantaine de prévention, puisque deux
évêques revenus du Congrès Eucharistique

International de Hongrie avaient participé à une
rencontre d’évêques québécois, sans savoir qu’ils
étaient porteurs du « fameux virus » de la COVID,
même si doublement vaccinés.

Comme thème d’échange, les religieux-prêtres
présents à l’Horeb ont accepté de commenter les
impacts de la pandémie : au plan personnel de leur
sacerdoce et dans leur ministère. L’échange fut assez
émouvant et rempli de respect ! L’un a dit comment il
a pris le temps de faire du ménage dans sa vie, laisser
tomber bien des choses et se recentrer sur 2-3 points
devenus essentiels. Un autre a pu terminer un livre
qu’il mĳotait depuis longtemps. Un troisième a
raconté comment sa santé a flanché (difficultés du
sommeil, perte de l’entrain de vie, etc.) après avoir été
témoin du décès de 69 personnes dans le CHLSD où il
travaillait ; après de longs mois de repos, il est
maintenant de retour dans le milieu de la santé et
accompagne les travailleurs dans leur situation
complexe. Trois curés de paroisse ont raconté
comment ils ont dû changer complètement leur style
d’intervention pastorale, avec des hauts et des bas, à la
merci des vagues et des consignes sanitaires : de
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nouveaux défis dans la célébration des sacrements. À
ce propos, l’un d’eux mentionnait comment, en
préparant des jeunes à la confirmation sur la
plateforme zoom, il en est venu à partager la Parole de
Dieu : les trentenaires étaient beaucoup rejoints par
l’évangile et en redemandaient… D’autres prêtres déjà
à la retraite (« dans le bois », comme a dit l’un d’eux)
ont partagé leur expérience d’isolement et leurs efforts
pour rester en contact avec d’autres. On a aussi raconté
comment des confrères ont connu de graves ennuis de
santé, tels le burn-out ou l’accélération de l’alzheimer!

Eucharistie concélébrée

L’un de nous se désolait, dans la Minute pastorale de
l’Église catholique des Laurentides / Ecdl (nom
provisoire de l’union des diocèses de Mont-Laurier et
de Saint-Jérôme), que la décision du pape François
n’ait pas eu d’écho : « Je souhaite instituer dans
l’Église catholique un temps pour la Création d’une
durée de cinq semaines entre le 1er septembre
(mémoire orthodoxe de la divine Création) et le 4
octobre (mémoire de François d’Assise) ».

Nous avons donc décidé de donner à notre
eucharistie la couleur du temps de prière pour la
création. Nous nous sommes inspirés de célébrations
déjà suggérées par le Réseau des Églises vertes.

Liturgie de la Parole : prophète Isaïe (24, 1-6),
Matthieu (5, 1-10), commentaires de Isaac le syrien ou
Isaac de Ninive (ascète, évêque et grand mystique,
saint pour l’Église orthodoxe) sur un cœur pur et
miséricordieux. Nous avons terminé la célébration par
la « prière pour notre terre » de François, dans Laudato
Si’. Prier ainsi en lien avec l’Église a favorisé
beaucoup d’intériorité et d’ouvertures à d’autres
dimensions de la louange et de l’intercession.

Assemblée générale annuelle

Outre les passages obligés de ce type de réunion
administrative : procès-verbal, états financiers et
prévisions budgétaires, élection des officiers pour les 2
prochaines années – nous avons réfléchi à la pertinence
de notre lieu de repos pendant la pandémie. Même si
personne ne s’est présenté pendant 2 mois (avril et mai
2020 ; février et mars 2021), nous étions un des seuls
endroits à accueillir des confrères, avec les risques
encourus et les grâces reçues ! Nous avons également
inauguré notre site internet, presque entièrement
terminé : montagnehoreb.ca. Libre à vous de l’explorer
et de faire ainsi votre première visite de nos lieux. Au
plaisir de vous re-voir!

Ghislain Paris o.p., responsable
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Aujourd’hui le 9 octobre est une date très
significative dans la vie de l’Église. C’est l’ouverture à
Rome du Synode sur la synodalité, qui va se dérouler
en plusieurs étapes et sera tenu en octobre 2023. Dans
le document préparatoire (Pour une Église synodale :
communion, participation et mission, 7 septembre
2021), le fil conducteur est : marcher ensemble. Cela
convient très bien à saint Dominique, un homme de la
route, un marcheur, et un homme de la fraternité,
ensemble.

Le pape François dans son Message pour le Jubilé
du 800e de la mort de saint Dominique (24 mai 2021)
souligne sa prédication de la miséricorde, l’importance
qu’il a accordé à la vie communautaire, mais aussi il
parle du processus synodal que Dominique a mis en
place : « 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 que
Dominique a fait il y a 800 ans rejoint ainsi un grand
défi actuel de l’Église. Il est pertinent que nous
célébrions aujourd’hui, en ce jour synodal, le don
unique qu’il a été et continue d’être pour construire le
Corps du Christ.

Dominic was a disciple-missionary, according to the
expression of Pope Francis. He was a disciple who
followed Jesus, with others, inhabited by his Word,
and an active and innovative missionary. Today, the
Gospel of Matthew speaks to us of mission using two
images and thus offers us two ways of carrying out the
Dominican mission. The salt is discreet, but it gives
flavor and preserves the food. It evokes a more hidden
presence, but it makes the difference between what is
dull and what is lively. Light illuminates and is not
hidden. It evokes a more visible presence, which gives
us a glimpse of the goodness of the Father, especially
through works of mercy.

Thus, two styles of mission are proposed to the
disciples and to us, diverse members of the Dominican
family. In the life of the Order, they are found in
various forms: discreet insertion in a milieu to share
the life of the people and witness to theWord of life, or
a visible project offering a service, from care to
celebration. Both approaches bear witness to the
Gospel and are complementary. They call upon
different sensibilities and gifts.

Beyond this diversity, these two images have one
thing in common: they refer to a reality other than
oneself. Jesus does not say the salt, but the salt of the
earth. He does not say the light, but the light of the
world. We are not salt or light in ourselves, for
ourselves, but for others. And this reality is not narrow,
restricted: it is vast, universal: the earth, the world.
This is very Dominican!

Depuis 800 ans, les témoignages sur Dominique
abondent. J’en cite deux :

Jourdain de Saxe, son successeur, dans son Libellus
(avant la canonisation de 1234), trace le portrait de
Dominique, qu’il a connu. Qu’est-ce qui le
caractérise? Il mentionne, entre autres, la compassion
et la miséricorde, la bonté et la joie, la fermeté dans ses
desseins, la simplicité de sa conduite, un homme
évangélique par sa parole et par ses oeuvres.

Henri-Dominique Lacordaire, refondateur de
l’Ordre en France et dont au Canada nous sommes les
fils et les filles, dans sa Vie de Saint Dominique (1840,
chap. XVII) dit de lui: « le plus hardi par le génie, le
plus tendre par le coeur ... Il posséda dans une fusion
parfaite ces deux qualités qui ne sont presque jamais
possédées ensemble au même degré. Il exprima l’une
par une vie extérieure d’une activité prodigieuse, et
l’autre par une vie intérieure dont on peut dire que
chaque souffle était un acte d’amour envers Dieu et
envers les hommes ».

Une autre façon de mieux saisir la singularité de

Homélie du frère Daniel Cadrin

Fête du 800ième :
une vision toujours actuelle.
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Dominique est de le comparer avec un autre disciple-
missionnaire de son temps, François d’Assise, que
nous venons de fêter lundi dernier le 4 octobre. Les
deux ont plusieurs points communs : mêmes contextes
sociaux et défis ecclésiaux; accent sur l’évangile, la
pauvreté, la fraternité; mise en place d’une nouvelle
forme de vie religieuse, qui s’inscrit dans une famille
spirituelle plus large. Mais ils sont aussi différents :
François est un jeune, qui se convertit, avec
enthousiasme; son expérience personnelle est au centre
et ouvre des voies; la mise en place de son Ordre sera
plus difficile. Dominique est un homme mûr, qui a une
vaste expérience des situations socio-religieuses et qui
a le sens de l’organisation; au centre de son approche
se trouvent les besoins du monde et la mission qu’ils
appellent.

Les deux ont rejoint vivement des gens de leur
époque, qui ont trouvé réponse à leur propre quête
dans la personne et la manière de l’un ou l’autre. Les
deux montrent une manière d’être chrétien au monde,

François avec le langage de la chair et Dominique
avec la chair du langage, comme l’a écrit Emmanuel
Falques (Communio XIX-3, mai-juin 1994, p.59-76).

We celebrate the entry into the Kingdom of the
Blessed of St. Dominic, a joyful, fraternal face of a
walk together and of a daring mission. Dominic, a man
of prayer, of praise and intercession, a physical,
affective and biblical prayer, and a figure of social
friendship, of the table, which values conversation and
agreement. And above all, he remained a disciple of
Jesus, a man of the Gospel. Thus, for Dominic, mission
was the proclamation of a merciful God, of the
goodness of creation, and it called to compassion for
every person in search of salvation, of truth, of the
bread of life. May we, in his footsteps, walk together,
in the world as it is and is becoming, with confidence
and courage, and in gratitude for these 800 years of
grace and freedom.

Predicator gratiae, nos junge beatis (Prêcheur de la
grâce, unis-nous aux bienheureux). Amen.




