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Qui se risque encore à faire des prédictions ?
Qui avait prévu que nous en serions là avec la
pandémie au début de 2022 ?

« La lumière au bout du tunnel ! », disait-on,
l’an dernier alors que les vaccins promettaient
de mettre un frein à la propagation de la
COVID-19. Les tunnels peuvent aussi
s’enchaîner, avec des percées de lumière ici et
là. Le problème avec celui qui nous occupe,
c’est que nous n’en connaissons pas la
longueur et craignons qu’un autre ne lui
succède.

Avec cette impression d’éternel
recommencement, la métaphore du « jour de la
marmotte » s’est imposée pour désigner notre
temps de pandémie. Il s’agit d’une référence
au populaire film « Le jour de la marmotte »
(Un jour sans fin) dans lequel le personnage
principal revivait chaque jour les mêmes
événements. « La Peste » de Camus a été au
nombre des best-sellers de la première année
de pandémie, il ne faudra pas se surprendre si
« Le mythe de Sisyphe » faisait aussi un
retour !

Même en temps normal, l’impression de
faire du sur-place, de « patauger » dans un
certain immobilisme nous assaille. Comment
mesurer les progrès, les avancées ? Peut-être
en nous situant justement dans le temps et
l’espace. Dans la foi, nous sommes toujours au
commencement, mais jamais dans un

recommencement .
Comme il y a un
« dépôt de la foi »
dans l’Église, les
choses « se déposent »
en nous dans notre
expérience de foi,
nous les gardons en
notre cœur. Nous ne sommes pas non plus
enfermés dans des ténèbres insondables, mais
partie prenante d’un mystère qui nous dépasse
et nous englobe.

À l’horizon de cette année 2022 se profile
notre chapitre provincial qui nous amènera à
évaluer le chemin parcouru ces quatre
dernières années et à nous projeter dans
l’avenir immédiat de façon réaliste, sans céder
aux tentations de défaitisme et de résignation.

La foi vivante, n’est-ce pas la capacité
d’accueillir l’imprévisible ? Cette année
encore RÉSEAU se propose d’en faire état
dans ses pages.

P.S. En raison d’un récent incident de santé,
le Prieur provincial, frère Jean Doutre, n’a pas
été en mesure de produire le « Mot du
Provincial ». Souhaitons-lui un prompt
rétablissement !

Raymond Latour, o.p.

Directeur de RÉSEAU

Mot du Directeur

Imprévisible !
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Le 8 novembre 2021, sœur Claire Rolf était
réélue comme Prieure du Monastère Queen of
Peace, à Squamish (Colombie-Britannique).

ÉLECTION PRIORALEASSIGNATION
Frère Gustave Nsengiyumya a été

assigné au Couvent saint-Albert-le-
Grand de Montréal, 30 novembre 2021
(proclamée au début de janvier 2022).

ORDINATION
DIACONALE

TOUTES NOS FÉLICITATIONS !

Dans notre réseau

Monsieur Mario Larivière, membre
de la Fraternité laïque Saint-

Dominique de Québec, a été ordonné
au diaconat le 27 novembre 2021,

en l’église saint Benoît-Abbé
(paroisse Notre-Dame-de-Foy).
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Sœur Marguerite DUFOUR, Dominicaine
de la Trinité, décédée le 26 octobre 2021 à
l’âge de 80 ans. Elle comptait 55 ans de

profession religieuse.

Sœur Lucienne Jomphe, Dominicaine Missionnaire
Adoratrice, décédée le 10 novembre 2021, à l’âge de

105 ans. Elle comptait 67 ans de profession religieuse.

Madame Arlette Côté Dufort, décédée le 28
novembre 2021, à l’âge de 86 ans à Peterborough.

Elle était la sœur de notre frère Michel Côté.

Décès

Sœur Madeleine Cléroux,
Dominicaine de la Trinité, décédée à
Trois-Rivières le 5 novembre 2021,

à l’âge de 97 ans. Elle comptait 72 ans
de profession religieuse.
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Avec le cantique « we three kings » se profile la
montagne, celle sur laquelle nos moniales de
Squamish sont créchées. Les mages sont passés par là.

Pour cette célébration des vêpres de l’Épiphanie, nos
moniales, dans leur paisible stabilité, portent le
message : notre quête, et la vôtre aussi, a enfin trouvé
son aboutissement. Nous nous retrouvons ensemble
dans un lieu de réconfort. Voix d’encouragement aussi
pour ceux et celles qui sont toujours en recherche :
nous y arriverons, Dieu est avec nous, lumière sur le
chemin. Le monastère lui-même porte le message,
avec ses fenêtres ouvertes sur l’immensité alors que
au-dedans, il y a une telle proximité, une telle
communion. Dieu si proche.

La voix des moniales. Tout est réconcilié. Le chant
s’élève, douceur et paix. Les interrogations restent
chevillées au cœur, mais comme par avance, la
certitude d’une réponse invite à continuer à marcher, et
marcher encore. La nuit est illuminée. Ce n’est plus la
nuit et ses ténèbres qui prédominent, mais cette
lumière qui rayonne et dissipe l’angoisse.

Les moniales dans leur liturgie nous amènent au foyer
de cette lumière du monde, foyer de l’amour de Dieu.
Une religieuse touche un instrument, avec douceur.
Quel doigté ! Toute la délicatesse de qui sait traiter
avec l’être humain parfois si douloureusement blessé.
Ou Dieu lui-même qui joue sur les cordes de notre
âme, y déversant sa paix, sa douceur ?

La lumière baisse sur le monastère, sur sa
chapelle. Il fait nuit. Mais la croix est illuminée.
Comme la crèche en cette nuit-là. Tout le tumulte du
monde s’est arrêté là. Chez vous, il se dissout. Il
s’épuise. Il perd prise. Chez vous, un abri, comme une
crèche où la paix réside. Un asile pour l’âme troublée.
La paix règne, et la joie !

La Parole retentit. Lue avec un cœur d’enfant.
Un récit pour les grands enfants que nous sommes. La
belle histoire ! Inquiétante. Mais rien n’y fait.
L’émerveillement domine. La lumière triomphe. Est-

ce bien celle que nous, de la famille dominicaine,
poursuivons ? Le Prêcheur l’affirme. Les Mages… à
nous de les incarner. Ils représentent notre recherche
de Dieu, avec eux, se convertir à la Bonne Nouvelle,
chercher un autre chemin !

Chères moniales, chères veilleuses. Que
l’encens que vous offrez s’élève comme une prière !
Que tous trouvent leur repos ! Que tous soient relancés
dans leur marche ! Qu’une famille de foi puisse
toujours accueillir les mages d’aujourd’hui et de
demain !

Votre voyage apaisé, votre témoignage de foi,
votre accueil des mages, votre communauté
d’intercession, tout cela nous convainc que oui, 800
ans après son entrée au ciel, saint Dominique nous
garde et protège notre marche.

Raymond Latour o.p.

voir le vidéo : https://youtu.be/_kru1CY82_E

À nos moniales de Squamish et d’ailleurs

Queen of Peace Monastery
Squamish, BC

Les mages à la crèche et sur la montagne

https://youtu.be/_kru1CY82_E
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Vancouver
Fr. David Bellusci, OP

On December 8 St. Mary’s Parish celebrated the
solemnity of the Immaculate Conception with the
blessing of a shrine built in her honour placed at the
south entrance of the Church.

Fr. Gabriel has found the Advent-Christmas
liturgical season a time of “renewed joy” in re-
discovering the Dominican charism of preaching. In
spite of the the dramatic drop in Church attendance, St.
Mary’s community continues to respond with faith and
zeal to the Word of God. The added excitement to the
Advent-Christmas season was the Simbang Gabi from
December 16-24th; the Filipino pre-dawn Christmas
novena which Fr. Gabriel celebrated daily at 6am.
What is most evident, in Fr. Gabriel’s words, “Christ
continuously gives courage, hope, and a new
enthusiasm to those who hunger and thirst for him.”
Dutifully masked, warmed in his blue winter jacket,
dark gray scarf and black hat, Fr. Gabriel faithfully
attends to his parishioners. And Advent-Christmas has
perks: food baskets and bottles of red wine.

Fr. Guy has been adjusting his parish schedule based
on the Diocese/BC Health Officer mandates: for
January, apart from liturgies, all Church activities are
cancelled. Perhaps a quiet month lies ahead. While Fr.
Guy may have complained a lot about the rain in the

past, he believes he prefers rain to snow and the cold.
St. Mary’s beautifully decorated Church created a
sense of wonder during the Christmas and New Year’s
celebrations. Enough people stayed away from the
Church which meant that the parish did not have to
turn anyone away, as there was concern they might
have to. The Church is still limited to half capacity, and
St. Mary’s parishioners tend to be cautious by nature
so Fr. Guy does not need to worry. Fr. Guy has decided
not to book flights for the provincial assembly, the
provincial chapter, and the general chapter, until there
is greater certainty that they will take place, “Such as
life in a pandemic.”

For Fr. David a semester of the unexpected. Catholic
Pacific College/Trinity Western University kicked off
the Autumn with enthusiasm: classes were live,
physical, and experiential. But when the area was hit
by torrential rains, the shock flooding of the Fraser
Valley blocked students and kept them in their homes.
Roads and rooms were swimming pools. College/
university moved to on-line classes. When faculty and
students returned to face-to-face teaching/learning,
they were greeted by the untimely announcement of
another Greek letter. By the end of the semester on a
spectrum ranging from fatigue to excitement with
anxiety in-between the students were ready for their
Christmas break and the faculty shifted to pre-
Christmas marking mode.

On December 13th, the feast (memorial) of St. Lucy,
St. Mary’s Friars had the pleasure of the presence of Fr.
Prakash and along with Fr. Prakash, was the visit of Fr.
Mark Hoo who joined the community for an evening
of common prayer and a celebratory dinner.

St. Mary’s Friars celebrated Christmas Eve dinner
with a delicious turkey that was donated by a
parishioner, Carlos, and thoughtfully cooked by Delia.
The parishioners provide enough fruit to make sure the
Friars remain healthy. A Chinese parishioner (from
another parish) made home-made cheese cake,
delicately placed in a red paper bag with Chinese
characters, and offered it as an Christmas treat. After
the Christmas liturgical celebrations, on January 5th
the Friars celebrated their New Year’s dinner with the
colours of their Christmas tree, Epiphany scene, and
another evening of Vancouver’s snow.
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Priory of St. Thomas-Aquinas,
Toronto

Last year, because of the pandemic, we were not able to
have this annual meeting of the Dominican Fraternity, on
Dominican feast of all Saints. The Promotor of the Lay
Domicans was among us for the occasion. He gave the homily
that you may read below. It was a great pleasure for a group
of lay dominicans to meet again face to face (even masked)
and enjoy the fraternity around a good meal served in the
church basement after the Mass. They were able to share with
the people involve with “Ripple of Kindness”. The meal was
provided by a member of the fraternity.

We were not the least confined those recent months:
Prakash went as far as Squamish to preach a retreat for the
Dominican nuns, Raymond preached the saint Jude novena iin
Montreal, and Michel after a record-breaking zoom
translations also spend some time in Montreal. But our
Gustave had to stay home for studies in view of a decisive step
in his doctoral studies. With expected results !

In November, the community was back to its full hospitality
spirit. We received a group of Jesuits and then again, some
others fresh arrived from India with members of the
Company. Soon after, we had visitors related to Toronto
University. We also received at our table Bob Kasun, auxiliary
bishop, with whom we spent a delightful time.And then… the
Omicron ! that was not invited and make us cancelled all other
meetings. Hopefully, we will re-scheduled them in a near
future.

Nevernetheless, we were able to welcome the students
brothers Lamphone and Mathieu and their Father-Master,
Thomas. We had a very good time toghether.

That brings us to Christmas. We had to cross our fingers that
no restriction will come our way. We were able to celebrate
Christmas at Sacré-Coeur, as well for friar Thong with a mass
in vietnamise and the community was also on line for a mass
for the people in close relationship with us.

On Christmas day, we also had the joy to congratulate Friar
Gustave for his birthday (photo below). This year, Christmas
and New Year’s Day falled on Saturday. As usual, “Ripples of
kindness” was able on those feast days to distribute food
while convening the message of sharing and loving that
Christmas Season is all about.
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Homily
Dominican All Saints’ Day

6th November 2021

The first reading with all these greetings plunges us
into the life of the first Christian community in
Rome. Names, affectionate formulas, commitments,
faith, service, and above all brothers and sisters.

Unfortunately, it is impossible to know precisely who
all these people are. At most, we can see the great
diversity of origins and conditions that seems to be
emerging from this list. Some of these early Christians
are probably of Greek origin; others, of Roman origin,
including Rufus, who may be the son of Simon of
Cyrene. Some seem to have been high figures. Others, on
the other hand, were undoubtedly slaves or freedmen. Be
that as it may, we have here a striking image of the
diversity of the Church gathered by the same faith in
communion with Christ Jesus.

I imagine that in order not to overwhelm us with too
long a list of names of people, the text of Paul's letter has
been cut down by several verses, including the very
beginning of chapter 16 where Paul recommends
Phoebe, “our sister, as he writes, minister of the Church”
who probably carries the letter. This omission is
unfortunate, because the verses devoted to her highlight
the important role of women in the community of Rome.
In this regard, it is worth noting the presence of Prisca
who is named before her husband. She and he supported
Paul in many ways and welcomed the community into
their home. I would also like to point out that Andronicus
and Jonia, probably husband and wife, are considered by
Paul to be, 'prominent among the apostles'. Paul does not
hesitate to call a woman an 'apostle'.

When Paul says that we must welcome Phoebe in the
Lord in a manner worthy of the saints, I am thinking of
all the communities throughout the world that have
followed one another since the very first. They welcomed
the mystery kept in silence which was revealed in Christ
Jesus to form communities of faith, communities of love,
communities of saints.

As promoter of the Dominican laity in Canada and also
as a spiritual adviser of the Fra Angelico fraternity, I
could, like Paul, establish a list of living believers whose
lives are deeply rooted in faith, hope and charity. I could
give names. And, like Paul, I could describe their
commitment to the Church and to the world to the service
of the poor, the refugees, and all the injured.

I could also mention the
names of brothers, sisters,
nuns who are saints. For
example, I have had the joy
of meeting Blessed Pierre
Claverie at least twice. We
talked and ate together. We
shook hands. Who would
have told me that I was
meeting a brother who
would one day be beatified?
But I knew I was meeting a
brother, a bishop who loved
his people and was a peacemaker to the point of risking
his life which he ultimately gave.

I like the feast of All Saints because we focus on
people whom we have known or know and who are
inhabited by the Spirit of the Gospel. It goes without
saying that I rejoice in Dominican All Saints’ day,
because we see Saint Dominic's way producing
exceptional fruits in a multitude of disciples.

For me, All Saints’ Day is the unfolding of the energy
of Easter in human lives transformed by the Spirit of
Christ. I thank God that Dominican life is a path of life,
and life in abundance.

This morning, in the Gospel, Christ makes demanding
remarks. They follow the parable of the dishonest servant
who manages to make friends with his boss’s money. If
the sons of light were as skillful as the sons of
darkness! «No servant can serve two masters». By giving
us this skillful manager as an example, Jesus leads us to
discover the finality, the meaning not only of money, but
of all that we can call the goods of the earth.

Money is made to be shared, the table to meet with
each other, the word to exchange, the warmth of the heart
to console, friendship to move forward in life. It seems to
me that the key word of the first community of Rome as
well as of the fraternities that we form is precisely the
goal that we pursue: to form in Christ Jesus a communion
of men and women inhabited by the Gospel. Thus, each
of us, together, will be able to advance on the path which
leads to the holiness of God.

In this Eucharist, we offer the bread and wine that we
will share. They will become the sign of the love of
Christ and of our love for each other. May we be gathered
in his body and led by him to God his Father, the thrice
holy God!

fr. André Descôteaux, OP
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À l’automne, la routine académique a repris ses droits. Les cours ont repris,
toujours à distance. Les professeurs enseignaient, c’est dans l’ordre des choses.
Et les frères étudiants étudiaient ! Les frères Mathieu et Lamphone ont suivi
leurs cours en ligne. Le frère Gilles s’est investi dans ses dissertations et
préparation de l’examen de synthèse. Avec cet heureux résultat que sa
formation académique est maintenant terminée ! Après cet engloutissement
dans l’étude, notre frère a pris de la hauteur, direction la montagne de l’Horeb
pour une retraite de 31 jours, en compagnie du frère Ghislain Paris et de l’abbé
Yves Ouellet. Les frères Mathieu, Lamphone et Thomas ont, quant à eux,
profité de la pause de fin de session, pour un séjour en compagnie des frères de
Toronto, avec un petit programme touristique à la clé, depuis la profondeur des
chutes Niagara à la tour du CN !

L’événement marquant de l’automne fut la célébration eucharistique du 11
décembre 2021, alors que le frère Mathieu Vézina, recevait les ministères de
l’acolytat et du lectorat, désormais conférés sans lien nécessaire avec une
ordination presbytérale. Ce fut l’occasion d’une belle fête. La veille, un concert
de Noël très réussi s’est tenu dans le chœur des religieux de l’église Saint-Jean-
Baptiste, devant près de quatre-vingt-dix personnes. Celui-ci fut d’ailleurs
suivi, à la salle commune, d’une rencontre enjouée entre les membres de la
communauté, les solistes, Stéphanie Lavoie et Émilie Baillargeon, sopranos, et
Marie-Hélène Greffard, qui les accompagnait à l’orgue et au piano durant le
concert. Durant cette même fin de semaine, le couvent d’Ottawa a été l’hôte
d’un premier conseil provincial en « présentiel » depuis plusieurs mois, bien
que quelques membres ont dû participer par « zoom » en raison de leur
éloignement.

Un autre événement fut la création du Centre Dominicain d'Éthique et de Vie
Spirituelle (CDEVS) et ses conférences en ligne, qui ont beaucoup de succès.
Environ 180 personnes se sont jointes à celle du 30 novembre ! Plusieurs autres
conférences sont proposées au semestre d’hiver.

C’est également au mois de novembre qu’a eu lieu la visite canonique du
prieur provincial, le f. Jean Doutre.

Le frère Maxime Allard a repris sa sabbatique en septembre. Il est revenu au
couvent peu après Noël. Alors que le frère Maxime rentrait d’un séjour à
Chalais, le frère Thomas partait, lui pour Bordeaux, passer un peu de temps
avec ses parents âgés. Il a bravé la vague « Omicron » pour être au chevet de
son père, hospitalisé.

Outre le concert de Noël vocal, il y eut également une rencontre
d’information (en personne et par zoom) concernant le processus synodal dans
notre paroisse le 4 décembre ; un concert d’orgue, présenté par Mme Heather
Rice, de St. Luke Anglican Church le 19 décembre ; une soirée de prières
auprès de la crèche ainsi qu’une célébration communautaire du pardon. Bref,
un mois de décembre très animé à la paroisse Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa !

Enfin, les frères d’Ottawa se rencontreront le 22 janvier afin de débuter, eux
aussi, une démarche synodale.

Couvent Saint-Jean-Baptiste (Ottawa)
Fr Gilles Simard, o.p.

Crédit photo : Gordon Thompson
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Couvent Saint-Albert-le-Grand
Fr Jean-Louis Larochelle

Au cours des derniers mois, la vie au couvent Saint-Albert a connu des
moments intéressants, et pas seulement des frustrations liées à la pandémie. En
d’autres mots, nous avons eu la possibilité de nous réjouir et de rendre grâce. Par
exemple, le 2 octobre dernier, nous avons accueilli le frère Carlos Rafaël Prieto,
de la Province de Colombie. Son prieur provincial, le frère Diego Orlando Serna
Salazar, à la demande du frère Jean Doutre, provincial, et des autorités du
Diocèse de Montréal, a décidé d’envoyer le frère Carlos pour prendre en charge
la Mission latino-américaine de Notre-Dame de Guadalupe. Cette responsabilité,
il a commencé à l’assumer officiellement dès le 1er novembre. En parallèle, pour
se familiariser avec le milieu francophone, il s’est engagé dans un programme
d’apprentissage du français. Tout indique qu’il n’a pas craint de prendre les
bouchées doubles dans le but de s’enraciner dans le milieu et de rendre service
le plus rapidement possible ! J’ajoute qu’avec sa venue la présence dominicaine
auprès des catholiques latino-américains va s’intensifier à Montréal. En effet, le
nouveau missionnaire vient se joindre aux frères Carlos Bétancourth Ospina et
José Apolinario Kahombo qui, eux, sont déjà bien impliqués au sein de la
Communauté paroissiale Santa-Teresa-de-Avila.

Le 4 octobre, les membres du Couvent ont procédé à l’élection des trois frères
(socii) qui accompagneront le Prieur conventuel au Chapitre provincial de juin
2022. Les élus ont été les frères Martin Lavoie, Yvon Pomerleau et Henri de
Longchamp.

Puis, le 9 octobre, à l’église conventuelle, nous avons tenu la célébration
commémorative du huitième (8e) centenaire de la naissance au ciel (Dies natalis)
de saint Dominique. Le frère Jean Doutre, prieur provincial, a présidé la
célébration et le frère Daniel Cadrin a assuré la prédication. Une précision :
l’anglais et le français ont été utilisés alternativement tout au long de la
célébration. En voici la raison : les membres de la Famille dominicaine, qu’ils
aient été à Québec, à Toronto ou à Vancouver, pouvaient participer, par Zoom, à
la célébration. Au terme de l’événement, le frère Raymond Latour, en tant que
premier responsable de cette célébration (à retenir qu’il avait été secondé dans
son travail par un comité de frères, de soeurs et de laïques), a remercié toutes les
personnes qui ont participé activement à la préparation et à la réalisation de ce
moment significatif de commémoration. Et pour conserver la mémoire de
l’événement, il a fait planter un « weigela à fleurs roses » le long du mur de
l’église !

Les 15 et 16 octobre, le Centre Culturel Chrétien de Montréal a organisé, à
l’auditorium du couvent, un colloque centré sur la question suivante : « Quel
avenir pour le catholicisme au Québec ? ». Quatre-vingt-dix personnes étaient

Des raisons de se réjouir et de rendre grâce
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inscrites. Quelques frères du couvent étaient présents. Le frère Luc Chartrand
est intervenu sur l’un des panels.

À l’occasion de la Neuvaine à Saint Jude qui s’est étalée du 20 au 28
octobre, le frère Raymond Latour est venu de Toronto pour en assumer
l’animation, secondé par le frère Rodrigue Guillmette. Ils ont toutefois
déploré le petit nombre de personnes rejointes. Deux facteurs ont joué pour
rendre compte de la faible participation : la peur de la Covid-19 et l’âge élevé
de la majorité des personnes attachées à Saint-Jude.

Au cours du mois, quelques frères de l’un ou l’autre de nos couvents ont
fait un court séjour dans nos murs. À retenir en particulier la visite du frère
Éric Salobir, de la province de France.

Le mois de novembre a été calme. À preuve : la fête de saint Albert le
Grand n’avait rien, cet automne, de l’éclat que nous lui donnions avant la
pandémie. Pas de Vêpres solennelles avec de nombreux invités représentant
les autorités du Diocèse et les organismes divers présents dans nos murs. Pas
de repas qui se prolongent pendant deux heures avec des conversations
parfois enflammées avec l’une ou l’autre des personnes invitées. La fête a été
avant tout communautaire et spirituelle. Notre prieur, le frère André
Descôteaux, y est allé d’une homélie centrée sur un aspect de la vie du
chercheur qu’a été saint Albert le Grand. Contre les personnes qui se méfient
de l’intelligence à cause de l’orgueil qu’il peut engendrer, il a rappelé que
saint Albert a montré, par sa vie, que se servir de son intelligence c’était
honorer Dieu. Invitation claire à chercher la vérité avec toute son
intelligence !

Le 22 novembre, les frères ont souligné avec générosité le 60e anniversaire de profession religieuse du frère
Yvon Pomerleau. Ce dernier a présidé l’Eucharistie du matin et a prêché. Mais c’est dans le prolongement des
Vêpres, avant le repas de fête, que la parole a pu avoir libre cours. Pendant quarante-cinq minutes, quatre frères
(Jean-Louis Larochelle, Daniel Cadrin, Emmanuel Ntakarutimana (texte lu par le prieur) et André Descôteaux,
prieur, ont levé le voile sur certains épisodes de sa longue vie et sur certains de ses charismes. Et pour clôturer le
tout en beauté, le frère Pomerleau lui-même nous a offert tout un bouquet de souvenirs personnels. C’était
édifiant ! Mais nous sentions toutefois qu’il avait fait un choix judicieux de souvenirs susceptibles de stimuler
notre admiration !

J’ajoute ici que le 21 novembre le frère Carlos Bétancourth partait pour la Colombie. L’état de santé de son père
s’était sérieusement détérioré au cours des dernières semaines. Et comme il n’était pas retourné chez lui depuis
2019, il tenait à rendre visite à son père et aux autres membres de sa famille. Puis, le 29 novembre, nous avons eu
une soirée de formation permanente avec le frère Daniel Cadrin comme personnes-ressource. Son exposé a porté
sur les « Visages de saint Dominique » tels qu’on peut les retracer dans la peinture, la sculpture et l’iconographie.

Parvenus au mois de décembre, tous souhaitaient une fin d’année 2021 sans trop de dérangement. Ce ne fut pas
le cas. À la mi-décembre, un de nos frères a attrapé la Covid-19. Même s’il avait reçu les trois doses prescrites
pour le protéger, il a été obligé de s’isoler pendant une dizaine de jours. Et les autres frères, eux, ont tous dû être
« testés ». Heureusement, ces derniers ont échappé aux griffes de la maladie. Cela n’a pas empêché un
resserrement des contraintes sanitaires à l’intérieur de nos murs. Malgré tout, nous avons pu célébrer avec un peu
d’éclat la fête de Noël avec des fidèles dûment vaccinés. Puis, au sein de la communauté, nous avons constaté que
le réveillon et les repas festifs n’ont pas du tout été dédaignés ! Signe de santé mentale, paraît-il ! L’année s’est
terminée avec la fermeture temporaire des églises. Nous nous sommes donc retrouvés seuls pour prier et célébrer
l’Eucharistie. Nous l’avons cependant fait en nous souhaitant, le Jour de l’An, une Nouvelle Année sous le signe
de la sérénité et avec l’espoir d’une délivrance de l’étouffement provoqué par la pandémie.
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Dans ce temps de l’Avent, nous sommes tous, à
cause de la COVID-19 et de ce que nous entendons
des nouvelles des différents pays européens, dans
l’attente de savoir ce qu’il en sera de nous. Pourrons-
nous célébrer Noël et le Nouvel An de façon quasi
ordinaire ou si comme l’année dernière…

Nous sommes donc dans un temps d’attente soit
d’une bonne nouvelle ou d’une autre qui va briser
notre espérance des retrouvailles. Heureusement,
que le temps de l’Avent est aussi le temps d’une
attente qui ne peut pas nous décevoir. Célébrer la
naissance de notre sauveur se veut le rappel de celui
qui est déjà venu, mais surtout la promesse de son
retour en gloire qui marquera le triomphe de la Vie
et la fin de la souffrance, de la maladie et de la mort.

Comme vous pouvez le constater sur les deux photos
qui accompagnent ce petit message, à l’heure de la
COVID-19, nous vivons avec le port du masque en
dehors de nos appartements.

Pour que vous puissiez tous nos reconnaître, vous
avez la même photo sans masque.

Vous les avez reconnus : Frs Edgar De Grâce, Robert
Francoeur, Luc Hamel, Paul-André Tremblay, Jean-
Jacques Robillard et Florian Lavoie. Comme vous
pouvez le constater nous nous portons bien.

Salutations fraternelles à tous.

Communauté du Très-Saint-Rosaire
Fr. Jean-Jacques Robillard

Sous le masque, le visage de l’espérance
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Couvent de Québec
Fr Jacques Marcotte

Fatigue pandémique !

Nous avons un peu perdu nos repères. Notre rapport
au temps et à l’espace est en train de se modifier. Avec
cette impression que nous allons toujours du pareil au
même ! Nous sommes sur pause à bien des égards. Plus
personne ne vient chez nous. Nous allons nulle part !
On ne voit plus le temps passer ! Les événements
marquants se font rares !

- Mais nous ne sommes pas en arrêt de vie
fraternelle. Au contraire, ce chantier nous met
constamment à l’épreuve. Nous vivons un peu chaque
jour le momentum toujours particulier du confinement
qui renvoie face à face chacun des partenaires d’une
même bulle. Comme chacun sait, c’est un test
exigeant, la vie commune, un défi de tous les instants !

- À l’avant de notre couvent, Route de l’église,
dans la niche du vestibule d’entrée, se trouve la Crèche
de Noël, toute montée esthétiquement par notre frère
Marcel Dumont. Elle nous a rappelé, avec la neige
ambiante, que nous étions au temps des Fêtes. Merci à
notre vaillant procureur !

- Nous attendons la venue très prochaine du frère
Bruno Demers. Une venue souventes fois retardée.
Notre hâte de le voir venir s’ajouter à notre groupe est
grande ! Elle n’a d’égale que la tristesse de voir partir

le frère Gustave Nsengiyumva. Ce dernier s’en va dans
les prochains jours rejoindre la communauté des Frères
de Saint-Albert. Grande peine à la pensée que ce frère
nous quitte, lui dont nous avons apprécié l’humour et
la serviabilité de tous les instants ! Bonheur toutefois
d’accueillir le Frère Bruno dont nous savons l’humeur
joyeuse et la camaraderie toujours plaisante !

- Depuis notre observatoire de Québec, nous
nous projetons un peu vers l’avenir avec la
participation de nos Frères François (prieur) et Marcel
Dumont (délégué) au prochain chapitre provincial de
juin 2022. Nous apprenons, grâce à eux, que le
chapitre se prépare activement, que des commissions
sont en action, que des rapports vont bientôt nous être
acheminés pour l’exercice anticipé de notre
démocratie provinciale. Peut-être y aura-t-il
effectivement de grandes Assises en mai prochain ? Il
ne faut jurer de rien avec cette Covid-19 qui nous tient,
et qui trouve toujours le moyen de rebondir et de
resserrer son emprise sur nous, et de faire avorter nos
projets.

- Notre territoire paroissial d’appartenance s’est
élargi considérablement depuis le mois d’août dernier.
Le diocèse de Québec nous englobe dorénavant dans
une unité pastorale immense qui va de l’Université
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Laval jusqu’à la limite ouest de la Ville de St-
Augustin, depuis le fleuve St-Laurent jusqu’au Lac St-
Joseph. Un territoire considérable, regroupant les
paroisses Notre-Dame-de-Foy et de La-
Transfiguration-du-Seigneur, où sont affectés in
solidum six prêtres diocésains, dont 4 anciens curés.
Trois d’entre eux ont répondu à notre invitation lors
d’une rencontre informelle en notre couvent, le
vendredi 26 novembre. Une belle occasion de nous
apprivoiser mutuellement et d’offrir les services des
Frères Dominicains à une équipe qui se sait largement
dépassée par l’ampleur de la tâche pastorale qui
l’attend. Un ministère momentanément mis en
veilleuse par l’annulation de toutes les célébrations
déjà prévues pour Noël et le temps des Fêtes, jusqu’au
10 janvier.

Nous sommes donc sur pause nous aussi. Sans
autres alternatives que de garder notre rythme interne
de prières et autres activités conventuelles. Vive
l’internet et le Zoom et toutes les autres plateformes
électroniques ! Des moyens qui n’ont peut-être pas fini
de nous être d’un précieux recours.

Et la vie continue ! Pour notre frères Marcel Côté,
c’est toujours l’attente d’une chirurgie sans cesse
reportée. Il est bien patient, notre frère, lui qu’une
hanche mal en point fait grandement souffrir. Quant au
frère Bruno, il est de tous les métiers, de la cuisine au
déneigement, de la buanderie à la vaisselle, du ménage
à la sacristie. Sans oublier les lectures à l’office et la
cloche qui chaque jour nous appelle pour la prière du
matin, du midi et du soir.

Que nous souhaiter pour l’année en cours ? Que
pouvons-nous espérer voir se réaliser ? Sans doute
apprendre à vivre avec la Covid-19 qui peut-être n’en
a pas fini avec nous. Retrouver une certaine normalité
pour nos déplacements, nos pratiques quotidiennes,
nos services pastoraux. Avec, à la clé, tous les
aménagements nécessaires. Qui feront peut-être que
bien des choses ne seront plus pareilles. L’année 2022,
une année charnière, où nous sommes en route vers un
grand renouveau ? Pourquoi pas ?
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Chronique du Vicariat du Japon
par le frère Kota Kanno

De quoi un prédicateur est-il le nom ?

Bien sûr, je ne peux pas donner ici l’éclaircissement,
encore moins la définition. Mais je voudrais donner
deux exemples pour entrevoir de quoi il s’agit.

Pasteur-annonciateur

Quand j’écoute les histoires des rencontres du frère
Jean N. Tanaka, elles m’éblouissent. Je voudrais en
citer quelques-unes : le violoniste très connu Ivry
Gitlis qui s’est trouvé de grandes affinités avec le frère
(on dira « hit it off » en anglais), le professeur
politologue (de l’Université de Tokyo) Mikuriya qui a
demandé des conseils et un accompagnement pour son
fils (ce monsieur le professeur donne beaucoup de
conseil pour le monde politique, même qu’il a été un
des membres sur la question de « l’avenir de la
monarchie nipponne »), aussi un philosophe, le
professeur Washida, chroniqueur bien connu au
Journal Asahi. Des rencontres marquantes, mais pas
seulement avec les gens connus. Le frère Tanaka sait
comment tirer le moment « déclic » dans la vie
quotidienne ; sur la rue, dans le bus, et dans les
magasins, je dirais presque partout où il passe. C’est
étonnant. Souvent ces moments comiques et délicieux
sont illustrés dans ses homélies.

C’est d’autant plus intrigant pour moi de savoir
comment le frère Tanaka, en tant que pasteur trouve les
occasions de rencontres personnelles alors même que
nous les contacts sont limités par la crise sanitaire !

D’abord, les rencontres sont venues par de
nombreuses communications téléphoniques. Avec les
fidèles de la paroisse et les frères, bien sûr, mais aussi,
ce qui est à noter, ce sont les conversations avec les
prêtres diocésains de Tokyo. Ils ont beaucoup
d’interrogations sur ce qui va arriver à l’Église. Le
frère Tanaka écoute attentivement et discute beaucoup
des questions difficiles que le diocèse devra traiter. En
effet, il tient beaucoup à la solidarité du presbyterium.

Parmi ses moyens de communication, outre le
téléphone, il y a aussi pour une bonne part les réseaux
sociaux. Avec les paroissiens, il a eu beaucoup de
réunions virtuelles. Mais ce qui est curieux, c’est que
beaucoup de gens aiment lui écrire des lettres de leurs
propres mains. Ainsi, dans son bureau il entasse une
montagne de papiers. Dans l’amoncellement de lettres,
j’ai par hasard trouvé un livre intitulé « Digitus dei hic
est ; le doigt de Dieu est ici - la vie de saint Ignace de
Loyola ». Avec un sourire malicieux, le frère Tanaka a
expliqué qu’un monsieur lui demande ses conseils
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pour savoir comment vivre la spiritualité ignacienne…
Ainsi, il a lu, et répondu pour lui gentiment. « Tu sais,
je ne connais pas beaucoup saint Ignace, mais j’ai
appris certaines choses grâce à ce livre », m’a-t-il dit.
Je me suis bien figuré en regardant une montagne de
lettres, combien de temps il a ménagé pour lire et
répondre à ces lettres et autres demandes parvenues
autrement.

Si on a manqué l’occasion de rencontres physiques,
le pasteur sait comment saisir toutes les occasions
d’écoute.

Récemment, avec beaucoup de prudence, la
célébration publique a repris doucement à la paroisse.

« Frère-artiste »

Je constatais au printemps dernier, que le frère Petit
paraissait fatigué, au bord de l’épuisement. Il en était
conscient. Il a pris un temps de repos et de
resourcement, lui habituellement si actif.

À mon étonnement, à la fin de juin, le frère Petit
avait repris sa force. Il est présent discrètement, mais
efficacement dans la vie conventuelle, comblant
parfois certaines absences. Malgré la chaleur
accablante de Tokyo, le frère a achevé une série de
tableaux que l’on peut regarder en les mettant soit à la
verticale ou à l’horizontal. Je n’ai pas tout compris
toute l’explication de son œuvre, mais je sentais

vivement sa joie de création et son étonnement. Loin
d’être endormi, il poursuit sa manière de s’émerveiller,
ici, à Tôkyô.

Un jour, à la fin d’été, quelques personnes avec
caméra ont visité son atelier. Cette équipe souhaitait
présenter les œuvres du frère Petit. Il m’a dit que le
tournage avait été très intense et fatigant. Mais son
visage a rayonné comme celui d’un enfant fatigué mais
content de son travail. J’ai été très curieux de ce qu’il
a fait. Ainsi, je l’ai sollicité pour les lecteurs de
RÉSEAU.

Voici son texte :

Prédication numérique

Il existe un service Web qui permet la
diffusion et le partage d’information,
des plateformes telles que Alibaba, Netflix
et Facebook. Ces sites internet présentent
des produits pour développer la vente
et/ou la relation entre gens.

Dernièrement un couple a été fasciné
par mes œuvres accrochées aux cimaises
d’un restaurant. Introduction faite, ces
gens m’ont offert de participer à leur projet
en cours, la création d’une plateforme
culturelle, COC. (Plateforme non encore
active).
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Chronique de la Maison Saint-Albert-Le-Grand - Nyagatare
Fr Damien Dufitimana, op.

Depuis Octobre 2021,
la vie communautaire a
repris le rythme normal
grâce à la diminution du
taux de propagation de la
Covid-19, résultat des
vaccins contre cette
pandémie dont les frères
furent parmi les
premiers bénéficiaires.

La communauté se
réjouit de voir l’église
Saint-Albert-Le-Grand

rouverte et les activités pastorales reprendre. Aux trois
messes dominicales se sont ajoutées deux 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 les frères assurent
l’aumônerie. En outre, la communauté poursuit ses
services de partenariat avec « National Union of
Disabilities Organization of Rwanda » NUDOR par
des sorties sur le terrain pour rencontrer les jeunes
handicapés dans les écoles, les familles comme dans
les hôpitaux du district de Nyagatare. A cela s’ajoutent
la pastorale des familles, des cadres et celle des deux
écoles secondaires (Mary Hill Girls Secondary School
& Nyagatare Secondary School of Nsheke).

En date du 22 Octobre 2021, les frères UWINEZA
MANIKIZA Raphaël, NGORORABANGA Benjamin
et MUNANA Gilbert ont célébré leur 10ème
Anniversaire de prêtrise dans la Maison Saint-Albert-
Le-Grand de Nyagatare. Cette célébration a été
marquée par un climat de prière d’action de grâce et de
convivialité. Unis aux étudiants de la Communauté
catholique des deux universités : Université Nationale
du Rwanda/Nyagatare Compus et East Africa
University of Rwanda, une messe a été célébrée en
l’Eglise Saint-Albert-Le-Grand de Nyagatare présidée
par le frère Raphaël. Dans son homélie centrée sur le
message de l’Evangile du jour (Luc 12, 54-59), le frère

a souligné combien la mission du prêtre est de faire le
pont entre Dieu et son peuple, toujours soucieux de lire
et interpréter les signes des temps afin de bien mener
paître son troupeau selon la volonté de son maître
qu’est le Christ. Cela a été et continue d’être pour eux
une raison d’être et un motif de joie. Dans leurs
allocutions, vers la fin de la messe, les frères à tour de
rôle, ont rendu grâce à Dieu pour le don du sacerdoce,
reconnaissant tous ceux qui ont contribué de près ou de
loin à l’aboutissement de leur vocation. Après la
messe, la célébration s’est prolongée avec une
convivialité fraternelle dans la communauté.

Le temps de l’Avent a été un temps fort pour les
frères qui se sont donnés pour préparer la communauté
estudiantine à la célébration de la Nativité du Seigneur
par les récollections et surtout la catéchèse de ceux qui
se préparaient aux sacrements du baptême et du
mariage. Les frères ont également prêché des retraites
des religieuses et séminaristes aussi bien dans le
diocèse de Byumba qu’ailleurs. Les couples ainsi que
des cadres ont également bénéficié de cette
préparation. Toutefois, avec l’irruption de la nouvelle
variante de Covid-19, le fameux Omicron à l’approche
des fêtes de Noël, de fin d’année 2021 et du NouvelAn
2022, de nouvelles restrictions de prévention contre
cette pandémie ont perturbé l’ambiance des fêtes
imposant une réduction de la participation du nombre
de fidèles (30%) ainsi que des heures de couvre-feu
(22h00).

Malgré tout, l’année 2022 semble avoir bien
commencé, les frères s’acquittent de leurs
responsabilités. Soulignons ici la bonne nouvelle de la
nomination du frère Gilbert MUNANA comme Vice
Chancellor (Recteur) de l’University of Technology
and Arts of Byumba (UTAB) par son Excellence Mgr
Servilien NZAKAMWITA, Evêque de Byumba le 5
janvier 2022. Les cérémonies de remise et reprise entre
le frère et l’ex-Vice chancellor Dr. NDAHAYO Fidèle
ont eu lieu ce samedi 8 janvier 2022. Nous rendons
grâce à Dieu pour cette confiance faite à notre frère et
lui assurons de notre soutien fraternel.



19RÉSEAU – JANVIER 2022 / JANUARY 2021 – Volume 53, No 4

Les nouvelles de la communauté de Bujumbura
peuvent être résumées en deux points essentiels :

1. La période de l’Avent et de Noël

• Conférences de l’Avent

Pendant la période de l’Avent, la communauté a
organisé deux conférences pour aider les fidèles à mieux
se préparer aux fêtes de Noël. Le thème principal de ces
deux conférences animées par le Frère Sixbert
HATEGEKIMANA, o.p., était : « Vivre le temps de
l’Avent et le temps de Noël en famille ».

La première conférence avait comme sous-thème :
Quelle est la signification chrétienne de la famille dans le
monde d’aujourd’hui ? La seconde conférence parlait des
violences domestiques et le rôle de l’Église.

Ces conférences ont été suivies par deux soirées de
débats et d’échanges sur les enjeux chrétiens concernant
la famille dans le monde d’aujourd’hui. Il y a beaucoup de
défis à relever et il faut compter sur la volonté de l’Église
d’accompagner les familles, spécialement celles qui
traversent des moments d’incertitude.

• La célébration de la fête de Noël

N’étant pas soumis au confinement ni à la limitation de
fidèles pour les célébrations liturgiques, la veillée de Noël
et le jour de Noël ont été célébrées avec joie par les fidèles
de nos communautés francophone et anglophone. Un
message d’une vie renouvelée dans le Christ a été adressé
aux fidèles par les frères qui ont présidé les célébrations
eucharistiques.

Noël est aussi une occasion pour les frères de
Bujumbura de partager la joie avec les employés des
différents services dans notre communauté, une occasion
aussi de clôturer l’année en beauté.

• La nouvelle année 2022

Pendant la période de Noël nous célébrons aussi le
début d’une nouvelle année. Dans notre communauté
nous avons célébré la nouvelle année dans un climat de
détente et de convivialité. Comme c’est déjà marqué dans
nos traditions, nous avons partagé la joie avec les voisins
pour consolider les valeurs du bon voisinage.

2. Vie communautaire et apostolique

Ces derniers mois, la vie communautaire et apostolique
suit son rythme normal. Des engagements apostoliques au
service du pays et de l’Église rythment la vie de notre
communauté. Au studentat les étudiants poursuivent leurs
études au Grand Séminaire de Bujumbura. Ils se préparent
pour les examens du premier semestre. Il faut toutefois
souligner que la pandémie du Covid-19 n’a pas épargné
notre communauté. Heureusement avec les traitements
des médecins tous les frères sont actuellement en bonne
santé même s’il faut rester vigilants en suivant les conseils
qui s’imposent.

Nous soulignons enfin que le frère Jean-Népomucène
BIGIRIMANAa participé du 29 novembre au 4 décembre
2021 à l’Assemblée Générale de l’Interafricaine (IAOP)
tenue en Angola sur le thème : "Le charisme de l'Ordre
mis au défi par les nouveaux mouvements religieux en
Afrique".

Chronique du Couvent Saint-Thomas d’Aquin - Bujumbura
Fr Jean-Népomucène BIGIRIMANA

Familles et communautés : vivre la joie de noël
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Chronique des Dominicaines
Missionnaires Adoratrices

sœur Yvette Blouin

Épiphanie : chemin d’une lumineuse conversion

Chers frères et sœurs en saint Dominique
bonne fête de l’Épiphanie.

En ce début d’année, il nous est bon de vous
offrir une bonne et heureuse année 2022, une
belle et sainte année où nous pourrons d’un
même cœur vivre notre vocation dominicaine
dans l’élan de cette année jubilaire qui se
terminait ce 6 janvier 2022.

Puissions-nous comme Dominique aider les
autres à s’approcher de l’Enfant, Lumière des
nations, pour lui offrir l’or de notre amour,
l’encens de notre foi et la myrrhe de notre
espérance. Comme les mages adorateurs nous
pourrons repartir sur un autre chemin, celui de
la lumineuse conversion qui a fait de
Dominique et de nos saints et saintes des
manifestations du Christ Sauveur.

Depuis le dernier Réseau nous avons
continué nos activités apostoliques par Zoom.
Cependant nous espérons, dans un avenir
prochain, les vivre en présentiel. Nous avons
commencé à ouvrir notre chapelle à des
personnes qui étaient de fidèles participants à
nos eucharisties. Cela est à suivre.

Depuis octobre nous réfléchissons en vue de
célébrer notre chapitre général au mois de juin
2022. En novembre nous avons vécu les
funérailles de notre sœur Lucienne Jomphe, une
femme à la mémoire vive et une sœur témoin de
l’amour du Christ nous donnant son Pain de Vie
au soir de la Cène. Elle avait 105 ans!

Étudier, contempler, célébrer et proclamer
d’un même cœur le Christ, Manifestation de
Dieu Lumière, Amour et Vérité pour toutes les
nations, demeure notre étonnante vocation
commune. Elle est venue jusqu’à nous grâce à
la force explosive de l’Évangile et de
l’Eucharistie. Deux lieux chers à notre père
Saint Dominique et d’où il nous donne toujours
rendez-vous.

Je termine en citant le frère Anicet
Fernandez « A la suite de saint Dominique qui
nous a choisis, nous sommes appelés à
annoncer l’Évangile aux hommes et, en vue de
cette annonce, livrer nos vies à l’Évangile. »
C’était le 30 avril 1970.

Au nom de mes sœurs, sainte et joyeuse
Épiphanie dominicaine. Bonne et heureuse
année 2022!
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Sœur Rita-Claire (Rainville), nièce de sœur Imelda y était depuis 2010. Elle y
est décédée le 29 novembre 2020 à 88 ans, après 50 années de haute lutte contre
une maladie psychique très pénible. La lumière de son sourire reste à jamais
gravée dans nos cœurs, ainsi que la mémoire de sa fidélité sans faille à sa
vocation monastique. Elle a bénéficié de soins exceptionnels à St-Hyacinthe et
nous en sommes profondément reconnaissantes à nos sœurs de la Charité qui lui
ont témoigné tant d’affection.

Après l’allègement des restrictions de visites en vigueur durant la pandémie,
nous avons profité de l’été pour visiter notre Sœur Marie-Marthe (Gaucher), en
infirmerie à St-Hyacinthe, son lieu d’origine. Elle y était avec sœur Rita-Claire
depuis 2015. Nous lui avons proposé de rejoindre l’infirmerie de Trois-Rivières
où nous pourrons plus facilement la visiter. La perspective de retrouver nos deux
autres sœurs qui y sont déjà la réjouit.

Photo : sœur Julie et sœur Micheline visitent sœur Marie-Marthe à St-
Hyacinthe en juillet dernier.

Infirmerie de St-Hyacinthe chez les Sœurs de la Charité

Nouvelles de vos moniales
Nous vous devons ces quelques nouvelles qui touchent des personnes qui vous sont chères et

dont certaines vous ont été très présentes. Et d’abord, du côté des infirmeries.

À l’infirmerie de Trois-Rivières, notre doyenne
sœur Rita (Major) qui aurait atteint 101 ans le 19
décembre prochain, nous a quittées le 26 septembre
dernier. Depuis quelques mois ses forces déclinaient à
vue d’œil et elle ne pouvait plus facilement répondre
aux nombreux appels de ses ami.es et protégé.es. Mais
soyez assurés que, jusqu’à la fin, son cœur est resté
fidèle à chaque personne qui a eu recours à elle. Par un
heureux concours de circonstances, ses funérailles ont
eu lieu à la cathédrale de Trois-Rivières ce qui a permis
à la grande famille de ses proches d’être présente,
malgré les restrictions de la pandémie. Photo : sœur
Rita à Berthierville en 2012.

Sœur Marie-Thérèse, en perte d’autonomie
progressive, est toujours rayonnante de sérénité et se dit
très heureuse dans ce milieu de soins que nous
partageons avec la communauté très fervente et

attentive des sœurs
Dominicaines de la
Trinité âgées et/ou
malades. Il règne dans
ce milieu un climat
remarquable d’entraide
et de présence
mutuelle.

Enfin, en juillet
dernier sr Marie-Éva,
après un bref séjour, a
décidé de rejoindre définitivement l’infirmerie de Trois-
Rivières. Ses 90 ans se font de plus en plus sentir et un
milieu de soins lui devient nécessaire. Sa présence fait
la joie de toutes, et elle continue d’exercer son
ministère d’écoute et de consolation dans la mesure de
ses forces.

Infirmerie de Trois-Rivières
chez les Sœurs Dominicaines de la Trinité
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Quant à nous, le petit reste de Shawinigan, nous continuons
notre chemin. Nous ne sommes plus que 5 sur place; mais, avec
l’aide de la communauté des 7 sœurs apostoliques
Dominicaines de la Trinité, nous pouvons continuer d’assumer
l’Office divin. La Covid nous a épargnées jusqu’à présent et
nous redoublons de vigilance, l’accueil des hôtes n’ayant pas
encore repris.

Sœur Claire et sœur Diane en ont profité pour intensifier
leur production de tricots en faveur des enfants réfugiés de
«Foyer du Monde»! Quant à sœur Mariette, elle a enfin pu
réaliser un rêve longtemps caressé : s’initier à la peinture – ce
qu’elle fait par des leçons en ligne. Cet apprentissage fait la joie
de ses moments libres!

En communauté, nous travaillons à ajuster nos structures de
façon à pouvoir subvenir à nos besoins à mesure de notre
diminution en nombre. Et c’est dans la sérénité d’une grande
solidarité et confiance mutuelle que nous voulons vivre cette
dernière étape. Quoiqu’il arrive, Dieu ne nous précède-t-il pas
sur le chemin, comme il nous l’a tant de fois démontré? C’est
sur ces mots d’Isaïe que nous voulons vous laisser :

«Seigneur, tu nous donneras la paix, car toutes nos œuvres,
en nous, Toi tu les fais» (Isaïe 26,12).

Qu’Il soit avec vous sur tous vos chemins!

Vos sœurs Moniales Dominicaines de Shawinigan

Automne 2021

Et nous à Shawinigan

Dieu marche nos pays
en cet Enfant
pour toujours.

Son cœur est une blessure
courbée sur la nôtre,
ses mains ouvertes
osant les nôtres.
Il vient apprendre

le sable que nous sommes et la pierre.
Nous habiterons son regard

sa faim et sa voix.
(JL)



Une année en revue!
Raymond Latour

Le frère Aniedi Okure, o.p., promoteur de Justice et Paix dans l’Ordre
nous propose un bilan de l’année 2021.

Découvrez comment l'UNOP s'engage à différents niveaux, depuis les projets sur le terrain
jusqu'aux Nations Unies, et ce que signifie pour nous l'activisme en faveur des droits humains.

Regardez la “Conversation de fin d'année 2021 avec le fr. Aniedi Okure".

https://www.youtube.com/watch?v=lFIQeIG4tRg&feature=youtu.be

Plus d’informations sur le site web Dominicans for Justice and Peace
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https://www.youtube.com/watch?v=lFIQeIG4tRg&feature=youtu.be
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Messe commémorative pour le frère Arthur Beaulieu

À l’église conventuelle Saint-Albert-le-Grand, 27 novembre 2021,
présidée par le Fr. Jean Doutre.

Durant mes 32 années de vie dominicaine au
Japon, j’ai souvent eu l’occasion de rencontrer celui
qui était pour moi le Père Beaulieu. Souvent, dans nos
conversations, il évoquait l’un ou l’autre des membres
de sa famille. Plusieurs sont venus au Japon et ont
même contribué à l’entretien de notre maison de
Shinjuku ! J’ai malheureusement raté le passage du
plus célèbre d’entre eux, son père Zébédée. Ces
dernières années, il se montrait soucieux de sa sœur
Agathe dont je partage l’anniversaire de naissance, le
21 avril, date aussi du décès du P. Beaulieu. Il semble
qu’il avait le souci de réunir ses deux mondes, le Japon
et son univers familier du Canada. Il nous en donne
l’occasion aujourd’hui. J’en parlerai à partir de ma
propre perspective, mais je suis convaincu que vous
saurez aussi reconnaître votre « Arthur », l’unique,
qu’il soit au Japon ou au Québec, avec ses confrères
missionnaires là-bas, ou les membres de sa famille et
ses confrères du Canada ici.

Qu’il soit le Père Beaulieu ou l’Arthur qui vous
est familier, j’évoquerai avec vous quatre traits de sa
personnalité : son désir de rendre service, son sens de
l’organisation, son extrême délicatesse, et enfin, sa foi
profonde et éclairée.

Notre Arthur à tous était un homme toujours
prêt à rendre service. Il était là-dessus d’une générosité
et d’une disponibilité édifiantes. Aucune demande ne
semblait jamais l’importuner. Il arrivait à persuader
tout le monde dans son entourage que « cela lui faisait
plaisir », au point que les bénéficiaires de son action se
trouvaient comme dispensés quelques fois d’exprimer
leur gratitude ! Il n’obligeait personne. Si on lui
demandait : « Je vous dérange ? Vous êtes occupé ? »
Invariablement, il répondait « non, non ! » et offrait un
« qu’est-ce que je peux faire pour toi ? » Ses proches
pouvaient découvrir tous les efforts qu’il déployait
pour rendre tel ou tel service. Service empressé,
exécuté à grande vitesse. Avec lui, ça ne traine pas.
Arthur ne lésinait jamais : il avait à portée de mains ses

éternels horaires de train et consentait à faire de longs
déplacements en région s’il le fallait. Et tous ces
imprévus, il les intégrait à sa vie quotidienne, dans une
savante organisation, il ne négligeait rien, ni personne.
Je n’ai pas souvenir qu’il ait jamais « oublié » qui que
ce soit. Il adorait être efficace, faire le maximum de
choses dans un minimum de temps. C’était un homme
organisé et perfectionniste, en plus !

Cette qualité d’organisation, tout le monde la
lui reconnaissait. Arthur était doté d’un sens pratique
peu commun, capable d’enchaîner une série d’actions,
comme s’il se multipliait dans l’espace. Je le
soupçonne presque d’avoir réussi à être en deux lieux
en même temps ! Il retirait beaucoup de satisfaction à
gérer de la sorte ses déplacements. Du grand art ! Au

Homélie, par Raymond Latour



25RÉSEAU – JANVIER 2022 / JANUARY 2021 – Volume 53, No 4

Japon, il ne prenait pas le train au hasard. Et il faut se
représenter la complexité des réseaux de transport en
commun, seulement à Tôkyô… Il connaissait les gares,
l’emplacement des escaliers comme des sorties,
jusqu’aux numéros de wagon. Il ne perdait pas une
seconde. Nous nous sommes souvent donné rendez-vous
à une sortie de gare. Immanquablement, il était là à
l’heure dite, pile à temps. Ce sens de la ponctualité le
destinait bien au Japon où le respect des horaires est
vraiment intégré à la culture.

C’est le pays où on s’excuse quand le train arrive avec
seulement quelques secondes de retard ou part avec une
seconde d’avance ! Gagnait-il beaucoup de temps ?
Peut-être pas. Mais, psychologiquement, il encaissait
des gains pour se mettre au service des autres. Un
service demandé lui posait immédiatement le défi
d’aménager sa vie pour y répondre. NotreArthur a été un
homme bien occupé ! Il trouvait le temps pour une visite
aux malades, le temps pour écrire une lettre en vitesse et
la poster en chemin vers la gare, le temps pour des
rencontres, pour répondre à une multitude d’urgences
qui se présentaient. On pouvait compter sur lui !

Cette fiabilité, les Dominicains du Japon l’ont
beaucoup appréciée, alors qu’ils lui ont confié de
multiples responsabilités. Je suis sûr qu’il en va de
même de ses amis et des membres de sa famille.

Un autre trait de sa personnalité, sa délicatesse se
profilait sous l’homme de service et d’organisation.
Arthur était perçu comme très extraverti, une bête
sociale, mais sous ses dehors de jovialité et de
bonhomie, il était aussi d’une extrême délicatesse,
soucieux de ne blesser personne. Il avait son point de
vue sur à peu près toutes les affaires de la mission, mais
se gardait de l’affirmer publiquement si son opinion
risquait de déplaire ou de créer de la division. Ce qui ne
l’empêchait pas l’exprimer quelques fois avec fougue à
ses intimes. Il avait une grande déférence pour tous ceux
qui lui ont succédé dans la fonction de prieur régional et
se gardait de les critiquer. Au-delà des différences
d’opinion, la fraternité lui importait par-dessus tout.
Dans nos réunions, aussi bien formelles que sociales, par
sa présence, avec son humour et sa bonne humeur
habituelle, il parvenait à faire tomber souvent les
tensions qui ne manquaient pas d’apparaître entre frères
appartenant à des générations et des nationalités
différentes. C’était un rassembleur.

Et c’est sous cet angle enfin, que, homme d’une foi
profonde et éclairée, il abordait le mystère de la mort. Il
était fasciné par ces ouvrages décrivant les expériences

de mort imminente. Je crois qu’il a tout lu sur le sujet.
Cette lumière qui accueille, ou mieux, qui attire la
personne entre la vie et la mort, le rejoignait dans sa
vision de foi.

Pour lui, Dieu étant amour, il s’imposait que l’ultime
rencontre en soit une qui exprime sa miséricorde, sa
magnanimité, sa tendresse pour sa créature. Le croyant
et chercheur qu’était Arthur était assoiffé de la Lumière
véritable, celle qu’il avait voulu suivre dans un désir de
toujours mieux comprendre l’Évangile, sur la voie tracée
par le père des Prêcheurs, saint Dominique.

Je l’imagine commenter à ses étudiants le livre de
Daniel que nous avons entendu dans la première lecture.
Il aurait insisté sur l’aspect lumineux de cette lecture et
aurait partagé avec eux sa perplexité : « pouvez-vous
concevoir que quelqu’un n’aime pas la Lumière, que
quelqu’un ne veuille pas aller à la Lumière ? »

À ses étudiants de la résidence de Shinjuku, il
présentait la foi avec le plus de simplicité possible, en
dialogue constant avec ces jeunes qui trouvaient chez lui
un homme de gros bon sens, animé d’une foi ouverte à
toutes leurs interrogations. Nous nous rencontrions
parfois assez tard, après ses célébrations eucharistiques.
Il conservait un sourire amusé de ce qu’il avait pu leur
raconter avec des phrases qui commençaient souvent par
« C’est pas compliqué »… Tout était simple avec lui. Le
Père Beaulieu n’avait pas son pareil pour vous introduire
dans les arcanes de la doctrine de saint Thomas d’Aquin
comme s’il faisait le compte-rendu du roman policier
qu’il traînait sous son manteau. Vous le savez, il ne
sortait jamais sans un livre ou une revue. Il n’avait pas à
apporter l’évangile, il l’avait inscrit dans son cœur.

Le psaume 130 qui suivait cette lecture du livre de
Daniel, c’est le fameux « De profundis », une prière
reprise et privilégiée par des générations et des
générations de dominicains qui apprennent au quotidien
à mettre leur espoir dans le Seigneur en qui réside
l’abondance du rachat.

Enfin, j’ai retenu l’extrait de l’évangile de Jean qui a
servi aussi à la carte-souvenir de notre frère Arthur. Il a
été fidèle à la lettre à cette consigne d’évangile : aller et
porter du fruit. Je vous invite maintenant à célébrer la
fécondité de sa vie, à en rendre grâce à Dieu. Que nous
y trouvions une inspiration nouvelle pour notre marche
et notre désir d’observer le commandement de « nous
aimer les uns les autres ». C’est pas compliqué !
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ZOOM et les paroisses
Présenté par le Fr. Ghislain Paris, promoteur de

la formation permanente.

Quelques questions soumises à nos animateurs de communauté :

Vous avez déjà l'expérience de célébrer l'eucharistie par zoom.

- Quelle est au juste votre expérience ?

- Ce que cela vous permet (vous a permis) ? fruits et bénéfices

- Les difficultés ou pauvretés si vous en vivez ?

- Des conseils à ceux qui voudraient commencer ?

Depuis le début de la pandémie, nous célébrons l'eucharistie non pas
par zoom, mais plutôt par webdiffusion, sur notre canal Youtube, et à la
télévision, sur un canal réservé aux services religieux (Telus Optic).

L'expérience est positive en ce sens que les gens nous sont
profondément reconnaissants d'avoir rendu leur participation à
l'eucharistie possible, ne serait-ce qu'en ligne.

Les bénéfices, ce sont la consolation des paroissiens, et le fait que
cela constitue un lien, aussi ténu soit-il, avec les paroissiens.

La difficulté, c'est que ça demeure uniquement une célébration sur un
écran, par opposition à un rassemblement. Aussi, ils ne peuvent recevoir
la communion.

J'estime que c'est une bonne pratique, ne serait-ce que pour le
bénéfice des gens qui, pour toutes sortes de raisons, ne peuvent participer
à l'eucharistie en personne. C'est pour cette raison que nous avons
l'intention de continuer cette pratique, même une fois passée la
pandémie.

Fr. Guy Rivard
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On connaissait les assemblées dominicales en attente de célébration
eucharistique (ADACE). La pandémie, avec la technologie ZOOM nous
a offert des célébrations eucharistiques en attente d’assemblées
dominicales (CEAAD) !

Arrivé à la paroisse du Sacré-Cœur de Toronto en septembre 2020, avec
le retour en « présentiel », je croyais avoir échappé à tous ces défis
technologiques qui dépassent mes compétences (et de loin !). C’était sans
compter sur le déferlement de je ne sais plus quelle vague, dès le premier
dimanche de l’Avent. Comme les mesures de confinement se
prolongeaient, il a bien fallu réfléchir à une réponse appropriée.

L’offre des eucharisties virtuelles étant assez abondante, nous avons
opté pour une célébration de la parole en zoom, les dimanches après-midi.
Un format simple était proposé : une rencontre d’une durée d’environ 45
minutes avec un peu de chant (grâce à une famille musicienne),
proclamation des lectures liturgiques et un partage tout à fait informel,
suivi d’intentions de prière.

Il n’y avait pas foule à ces rassemblements virtuels. Tout de même, une
quinzaine de personnes y participaient de façon assez assidue. Pour
plusieurs, c’était l’occasion d’un retour à ce qu’ils avaient expérimenté
dans des groupes comme le Cursillo. Pour d’autres, c’était la découverte
de la Parole de Dieu reçue communautairement. Avant la rencontre, je
mettais en ligne mon homélie du jour et y allais d’un commentaire rapide
pour la rencontre zoom. Comme nouveau curé, j’ai pu constater le degré
de confiance et de connaissance mutuelle qui liait cette assemblée bien
réelle.

À défaut de pouvoir introduire un temps de partage durant la célébration
(surtout si des mesures sanitaires de distanciation physique doivent être
respectées), cette formule pourrait être explorée. Toutefois, la
disponibilité des membres de la communauté reste bien limitée, et il
semble assez irréaliste d’offrir ce temps de partage à un rythme
hebdomadaire. Quoiqu’il en soit, un lieu de parole a été créé et il reste à
souhaiter que cela ait donné la piqûre !

Raymond Latour, o.p.

Zoom…
en attente de célébration eucharistique
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Zoocharist : Priory of St. Thomas-Aquinas, Toronto
Br Darren Dias, O.P.

Almost 2 years ago, Holy Week of 2020, our
community was faced with a question of how to
celebrate the Triduum in the midst of a provincial
lockdown that included the suspension of in-person,
public religious services. Like most Dominican
communities our celebration of the Triduum in the past
had included the active participation of the Dominican
family and the wider public. It seemed incongruous to
us to celebrate the Triduum on our own without the
presence of the laity; it seemed selfish and luxurious.
So we decided that the way to include our wider
worshiping community in the celebrations was to
invite them to participate through zoom. That Triduum
was a real ‘baptism by fire.’ And like any Triduum
celebration, it set the tone for the continued celebration
of the Eucharist in the priory through zoom: what was
soon termed ‘zoocharist.’ Every Sunday, throughout
the long lockdown we experienced, our worshipping
community came together in a unique experience of
communion and mutual concern.

From that first Triduum celebration, we learned
some very practical lessons determined by our limited
technology. The entire celebration had to be fairly
static. Unlike other years, we could not process or light
the fire outside. We had to stage the scene for a single,
stationary laptop camera. Further, although our
community was together in real time and space, the
wider community was sitting in front of a screen. This
meant keeping the liturgies to a digestable time of
about 45 minutes. It meant thinking about
congregational singing and the length of the homily, as
well as other considerations we might not have thought
about if we were in person.

Eventually we settled on a regular format for the
Sunday mass. While the liturgy took place in the
priory (presidential prayers, Gospel, Eucharistic
Prayer, etc.), the readings, psalm, hymns,
intercessions, were done by members of the
worshipping community through zoom. We were able
to manage active participation in this way. Instead of
live streaming, we opted for a live gathering of people,
though distanced. One advantage was that people from
different cities and even different countries could come
together to share in the celebration.

Another significant learning was that the community
was held together by the Word preached and broken

open. Members of the worshipping community could
not partake in the bread and cup. This reality renewed
our appreciation for the Word. Further we were able to
tap into the rich resources of the community to break
open the Word. We had friars such as Daniel Cadrin
from Montreal or Marcos Ramos from San Antonio
preach for our community. On Pentecost 2021 we even
had Gerard Timoner, the Master of the Order, break
open the Word from Rome. We had our Dominican
sisters and laity such as Sr. Carla Thomas and Andrea
DiGiovanni preach. Likewise, qualified laity from the
university gave wonderful reflections. This was a great
boon for the community as a variety of voices was so
needed in the midst of the pandemic. This variety of
voices breaking open the Word drew people into a real
sense of communion. The quality of the preaching was
testified in the requests to post the homilies online so
people could reflect on them during the week. We
posted these on the website of the Dominican Institute
of Toronto.

Nothing can replace the experience of in-person
Eucharist. However, our experience of the zoocharist
was far from negative. We were able to draw people
together in real-time and into a relationship with God
and one another through technology and the Word.
Perhaps even more than ‘normal’ times. Members of
the community were acutely aware of the other
members of the zoom community and the joys and
sorrows and difficulties and hopes that people were
experiencing. Both before and after the liturgy, zoom
allowed for people to share what they were living with
one another. People were no longer strangers: the
difficulty of the pandemic, the birth of a child, illness,
death was shared.

Even though churches have re-opened, we continue
to celebrate the zoocharist every 3rd Sunday of the
month. After consulting the people, we realized that
this format enabled people separated by distance to
come together to celebrate the Eucharist and unite
themselves in the Word of God. In spite of its obvious
limitations, we realized that in the midst of the
pandemic the zoocharist gave rise to a real community
that experienced the grace of union with God and one
another.
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DIES NATALIS : clotûre de l’année jubilaire

Un site web pour continuer à être
à table avec saint Dominique.

Avec la fête de l’Épiphanie se clôture l’année jubilaire du 800ième anniversaire de l’entrée au ciel (dies
natalis) du fondateur de l’Ordre des Prêcheurs, saint Dominique. Plusieurs activités et initiatives ont marqué
cette année jubilaire au Canada, par exemple à Vancouver https://youtu.be/URslvTjFJXo

• Voici la dernière en date, la célébration des vêpres de l’Épiphanie en compagnie des Moniales de
Squamish que vous pouvez visionner en cliquant sur le lien suivant : https://youtu.be/_kru1CY82_E.

• Un programme vidéo a également été mis en ligne ces derniers jours https://youtu.be/hhJZqkYoqQc
On y voit se déployer le charisme dominicain dans différents engagements.

• Au cours des prochains mois, nous pourrons continuer à être à table avec saint Dominique par le biais
d’un nouveau site web dont voici l’adresse https://paroledominicaine.ca. Ce site a été élaboré en
collaboration avec M. Gabriel Provost, infographe. Certains matériaux seront mis en valeur sous peu.

La situation sanitaire n’a pas permis de tenir de grands rassemblements, mais, à petite échelle, nous avons
éprouvé la joie de partager la table avec saint Dominique qui nous rassemble au service de la Parole.

R.L.

PAROLEDOMINICAINE.CA

https://youtu.be/URslvTjFJXo
https://youtu.be/_kru1CY82_E
https://youtu.be/hhJZqkYoqQc
https://paroledominicaine.ca
https://www.paroledominicaine.ca
https://www.paroledominicaine.ca



