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Mot du Directeur

Alléger allègrement !

Ce numéro de RÉSEAU vous arrive entre
la conclusion des Assises et le Chapitre
que nous célèbrerons au début du mois de
juin. L’objectif de notre Chapitre tient
déjà dans son thème : « Alléger pour
trouver un nouveau souffle ». Cette
aspiration laisse bien entendre que nous
éprouvons présentement un certain poids.
Les capitulaires arriveront à Ottawa le 5
juin, dimanche de la Pentecôte, avec ce
désir de respirer plus librement pour un
meilleur déploiement de notre mission.

L’ironie n’aura échappé à personne : nous
avons eu, du 3 au 5 mai, des « assises
allégées », puisqu’il nous a fallu les tenir
en visioconférence en raison d’un foyer
d’éclosion à Ottawa. Le Chapitre
provincial arrivera-t-il à l’allègement
souhaité ? Si les Assises en sont un
présage de quelque façon, c’est de bon
augure. Au terme de cet exercice, par la
seule vertu de la circulation de la parole
entre nous, on se sent plus léger, avec le
sentiment que les préoccupations sont
partagées, que des forces sont là,
disponibles, prêtes à se mettre en œuvre
pour dessiner une Province plus animée
qu’essoufflée.

Dans le long intervalle depuis le dernier
RÉSEAU, le Fr. Jean

a remis sa démission au Maître de
l’Ordre, ne pouvant plus consacrer ses
meilleures énergies à la tâche de Prieur

provincial. À la fin de
2021, le frère Jean a
connu un ACV dont il se
rétablit progressivement.
Le frère Yves Bériault,
après consultations, a été
désigné « Vicaire du Maître de l’Ordre »
pour la Province, jusqu’à la tenue du
Chapitre provincial. En guise de mot du
Prieur provincial, il nous propose une
homélie qu’il devait donner lors de la
Veillée pascale, projet contrarié par la
sixième vague qui déferlait à Ottawa.

Le temps de Pâques nous a présenté à
plusieurs reprises des récits d’apparitions
du Ressuscité. Le plus souvent, ces récits
s’ouvrent avec des disciples qui ont le
cœur gros, lourds d’une espérance déçue.
Après leurs rencontres, les voilà
transformés, ils partent, tout légers, avec
joie, courage et vigueur, annoncer la
Bonne Nouvelle. Allégement et allégresse
pascale vont bien de paire !

Ce sera le dernier RÉSEAU du présent
mandat. Le journal se voulant un fidèle
reflet de la Province, qui sait, le prochain
numéro vous parviendra-t-il en format
allégé ? Merci en tout cas à tous ceux et
celles qui m’ont facilité la tâche par leur
précieuse collaboration !

Raymond Latour, o.p.
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La Province canadienne a été secouée, fin
décembre dernier, en apprenant que son Prieur
provincial, le frère Jean Doutre, se retrouvait à
l’hôpital à la suite d’un accident cardiovasculaire.

Heureusement, l’Adjoint au Syndic, M.
Sylvain Bossé se trouvait à proximité et avait pu
observer certains signes inquiétants qui l’ont amené à
contacter sans tarder les services ambulanciers. Grâce
à cette intervention rapide, le frère Jean n’aura pas à
subir de sérieuses séquelles de cette crise. Les
médecins lui promettent en effet qu’il pourra
recouvrer presque la totalité de ses capacités au bout
d’une période de rétablissement de quelques mois.
Comme en fait foi la chronique du Couvent, le frère
Jean suit avec beaucoup de détermination le
programme d’exercices qui lui a été recommandé.
Nous nous réjouissons tous de le voir récupérer aussi
rapidement.

En raison de ces problèmes de santé, il
démissionnait de ses fonctions de Prieur provincial en
mars dernier. Je voudrais ici, au nom de tous les frères
de la Province, saluer son dévouement et son
engagement pour ce service du gouvernement dont il
a su s’acquitter avec beaucoup de charité fraternelle.
Sur une note plus personnelle, je le remercie de
m’avoir confié la responsabilité de socius. J’ai été très
touché par cet investissement de confiance et je garde
le meilleur souvenir de notre collaboration.

Prompt retour à la santé, frère Jean ! Un grand
merci pour tout !

Ton socius,

Raymond

Merci, frère Jean !
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Dans notre réseau

Élection priorale

Le Fr. Symphorien NTIBAGIRIRWA a été
élu Prieur du Couvent Saint-Thomas-
d’Aquin de Bujumbura.

Un nouveau vice-recteur : le frère Gilbert
Munana

Avec quelque retard, nous vous relayons la
nouvelle que le frère Gilbert Munana a été
nommé vice-recteur de l’Université des
arts et technologies de Byumba (UTAB)
par Son Excellence Mgr Servilien
Nzakamwita, évêque de Byumba et
représentant légal de l’institution. Il s’agit
pour les frères du Vicariat d’une autre
expression de confiance de l’Église locale
envers les Dominicains.

Nomination :

Nouveau Père-Maître des novices à Kigali

Le Conseil provincial s’est réuni de façon
exceptionnelle, jeudi le 17 février 2022, pour étudier la
recommandation du Vicariat du Rwanda et du Burundi
quant au titulaire de la fonction de Maître des novices,
laissée vacante par l’élection du frère Symphorien
NTIBAGIRIRWA comme Prieur du Couvent de
Bujumbura. Le frère Symphorien arrivait au terme de
son second mandat.

Les instances du Vicariat ont recommandé le frère
Désiré BIZIMANA, comme Père-Maître des novices.
Originaire du Burundi, âgé de 36 ans, le frère Désiré
correspondrait aux exigences de la fonction, selon les
avis obtenus. Sa maturité et l’exemplarité de sa vie
dominicaine ont été relevés. À Kigali, il était déjà
assistant du Maître des novices.

Le Conseil provincial, suivant ces recommandations,
s’est prononcé unanimement en faveur du choix du
frère Désiré BIZIMANA comme Maître des novices
pour le VRB.

Cette approbation a été transmise au Maître de l’Ordre
et l’assignation de Maître des novices au Couvent
Saint-Dominique de Kigali a été communiquée à
l’intéressé.

Séjour d’études au Canada

Le frère Donatien Ndabasanze
entreprendra des études à l’Université
Saint-Paul pour la prochaine année. Il se
joint à la communauté Saint-Jean-Baptiste
pour cette période. Bienvenue au Canada !

« Installation » d’un nouveau pasteur

La Mission Notre-Dame-de-la-Guadeloupe
a fait la fête à son nouveau pasteur. Le
dimanche 13 mars, le frère Carlos Prieto,
o.p., de la Province de Colombie, a
officiellement été installé comme curé pour
cette communauté chrétienne.
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Le frère Louis Roy vient de publier un
nouveau livre : « Dieu absent, Dieu
présent », Novalis, 2022.

On peut trouver ce livre en cliquant sur
le lien suivant :

h t tps : / / f r.noval is .ca /col lec t ions /
numerique/products/dieu-absent-dieu-
present-epub-numerique

En voici une brève description :

Un Dieu d’amour est un Dieu discret

Dieu paraît plus absent que jamais.
Acculé par l’avancée irrémédiable de la
sécularisation et de l’esprit scientifique,
chargé du poids moral des nombreuses
victimes innocentes des guerres et des
catastrophes naturelles, Dieu fait de
moins en moins partie de la vie
quotidienne de nos contemporains.
Scepticisme, suspicion et relents de
violence : voilà ce que son nom évoque
pour bien des gens.

Louis Roy fait de cette absence de Dieu
le point de départ de sa réflexion sur la
pertinence du christianisme dans le
monde d’aujourd’hui. En interrogeant,
d’une part, les objections à la foi
religieuse et, d’autre part, la Bible et la
figure unique de Jésus, il montre avec
brio que l’absence de Dieu est justement
la modalité par excellence de sa
présence au monde, le paradoxe créatif
qui lui permet d’être Amour.

En solidarité avec l’Ukraine

Le Fr. Yves Bériault, Vicaire du Maître de l’Ordre pour le
Canada, a communiqué avec le Prieur provincial de
Pologne et le Vicaire provincial d’Ukraine pour exprimer la
solidarité de la province canadienne envers l’Ukraine. Une
levée de fonds a été entreprise dans la Province canadienne
pour soutenir la population
ukrainienne aux prises avec de
multiples difficultés dans le conflit qui
l’oppose à la Russie. Dans sa lettre, le
Fr. Yves souligne l’immense défi
auquel répond la Province de Pologne
en accueillant les réfugiés ukrainiens.
Les récipiendaires de cette aide n’ont
pas manqué de remercier la famille
dominicaine canadienne pour sa
généreuse contribution.

La parole de nos frères aînés

Des frères aînés dominicains nous
confient leur lien à la communauté
et à la mission. Un montage de
M. Gabriel Provost, entrevues par
le Fr. Ghislain Paris. À découvrir !

Voici le lien pour le visionement:

http://paroledominicaine.ca/videos/freres_aines.mp4
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Initiative dominicaine: un
concours vidéo à Toronto pour
les étudiants catholiques.

Les noms des récipiendaires du
concours vidéo organisé par les
Dominicains de Toronto ont été
publiés. Des prix d’une valeur de
1 200 $ ont été distribués aux
équipes gagnantes. Le thème :
« Illustrer l’amitié et la solidarité
dans l’esprit de la Journée
internationale des Nations Unies
pour la fraternité humaine ». Il
s’agissait de promouvoir chez les
jeunes catholiques de la grande
région de Toronto une
appréciation pour les différentes
traditions religieuses et
l’importance du dialogue pour le
vivre-ensemble. Le concours en
était à sa première année.

Prendre soin de la
planète, un arbre à la fois

Le Fr. Anthony Prakash
Lohale a participé à une
initiative interreligieuse,
« Ecosikh Canada » pour
la plantation de 250 arbres
en banlieue de Toronto.

Dominican Friars
Youth Interfaith
Video Contest
2021-2022

Dominican Friars
Youth Interfaith

Video Contest
2022

CONGRATULATIONS TO THE WINNERS!

FIRST PLACE

Leslie Fountain & Team
Father Michael Goetz Secondary School

Dufferin-Peel Catholic District School Board

SECOND PLACE

Felicity Quadrini & Team
St. Brother André Catholic High School

York Catholic District School Board

THIRD PLACE

Sabrina So & Team
Bayview Secondary School

York Region District School Board
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Frère Marius Dion

Le frère Marius Dion est décédé le 5 mai dernier à la
Maison Basile-Moreau. Ses funérailles ont été
célébrées au Couvent Saint-Albert-le-Grand, mardi
le 10 mai, par le Prieur de la communauté, le Fr.
André Descôteaux. On trouvera ailleurs dans ces
pages les témoignages de deux de ses frères
dominicains. Il était âgé de 87 ans. Il était le fils de
feu Alfred Dion et de feu Antoinette Boucher. Il
laisse dans le deuil sa communauté religieuse, sa
sœur Monique (feu Claude Boyer) ainsi que des
neveux et nièces.

Né à Saint-Jean-sur-Richelieu, le frère Marius est
entré dans la province canadienne des Dominicains
en 1955. Il a fait profession religieuse le 4 août 1956.
Il a été ordonné prêtre en 1961. Après un doctorat en
théologie, il a été professeur à l’Université nationale
du Rwanda à Butare. Par la suite, il a exercé son
ministère à Kigali au Rwanda où il a collaboré à
l’implantation de l’Ordre. Il a rempli de nombreuses
fonctions dans sa communauté : supérieur, prieur,
vicaire provincial, membre du conseil vicarial,
responsable des vocations, maître des novices,
trésorier. Il a œuvré tout particulièrement auprès des
jeunes dans l’enseignement et en s’impliquant dans
l’organisme « Enfants de la rue ». En 1994, il a vécu
le drame du génocide au Rwanda. Son action lui a
valu la reconnaissance
Umurinzi w’igihango
(Gardiens du pacte de
l’unité nationale). Il
est revenu au Canada
en 2017 pour raison de
santé.

Il laisse le souvenir
d’un frère totalement
donné et heureux de
servir dans son pays
d’adoption.

Décès

Frère Edgar De Grâce

Le frère Edgar De Grâce est décédé le
10 mai 2022, à la Maison du Très-
Saint-Rosaire de Saint-Hyacinthe. Il
était âgé de 95 ans. Ses funérailles
seront célébrées mardi le 17 mai.
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Frères et sœurs, il y a de ces moments où célébrer notre
foi semble être en porte-à-faux avec la réalité
ambiante. N’en avons-nous pas fait l’expérience avec
un ami malade, une famille éprouvée, une personne
violentée, alors que la seule présence qui s’impose est
celle de notre silence bienveillant ?

On ne peut faire abstraction en cette nuit de Pâques
qu’ailleurs, comme en Ukraine, la guerre fait rage ; on
y souffre, on y meurt, alors que nous nous tenons là,
impuissants, bien que solidaires. C’est comme si le
Vendredi saint ne semblait pas vouloir s’achever cette
année et il nous est impossible d’en faire abstraction en
cette nuit de veille. Je dirais même que c’est là la
première chose qu’attend de nous le Seigneur
ressuscité.

Si nous étions en Ukraine, ou dans tout autre pays en
guerre, de quelle manière célèbrerions-nous la
résurrection du Christ ? J’oserais espérer pour ma part
pouvoir vivre la Pâque du Seigneur avec une passion
et une prière encore plus aiguisées et suppliantes, me
donnant ainsi la force de tenir ferme quand tout
bascule autour de moi, quand l’espérance semble se
tenir comme au-dessus d’un abîme.

La semaine dernière,
une amie me faisait part
d’un poème qu’elle
venait d’écrire et qui
saisit tout à fait cette
contradiction apparente
au cœur de notre vie de
foi, où le clair-obscur en
sera toujours une
composante inévitable,
où passion et
résurrection ne seront
jamais bien loin l’un de
l’autre. Voici ce que
m’écrivait mon amie
Stéphanie :

Songe du 41e jour de guerre en Ukraine

Ce matin,

Le chant incessant du cardinal heureux
Me heurte, directement comme un affront
Un affront à cette désharmonie bien installée,
Bien accordée au monde et à l’atmosphère actuelle.

Quel fanfaron!
Quand tout semble noir et insurmontable,
un chant me rappelle franchement la présence d’une
beauté intarissable.
Dans cette dichotomie, comment éviter de se
crevasser le cœur ?
Entre la laideur terrifiante d’une guerre immonde et
la beauté inégalée d’un simple trait musical a
capella.

Au milieu de cette crevasse douloureuse et
insondable, se laisser choir ?

Une larme à l’œil gauche, un rire à l’œil droit ?
Est-ce là être humain, en toute connaissance, sourire
en portant la douleur ?

Une simple note, voulant hisser tout à coup le monde
hors de toutes ses fausses notes,
rappelant à la conscience une autre réalité,
réharmonisant et attendrissant ma fresque intérieure.

En arrière-plan, un ciel bleu et un soleil brillant,
réalité imperturbable;
aussi improbable que cela puisse paraitre ces jours-
ci, en écoutant les nouvelles.
Passagers, ils passeront ces nuages épais,
accueillir la pluie de larmes, vivre profondément sa
peine.
Importe l'harmonie et la beauté cultivées,
chéries et soignées durant le mauvais temps.

Mot du Vicaire du Maître de l’Ordre

Guerre en Ukraine et paix pascale
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Étrangement, je me faisais une réflexion
semblable en préparant l’homélie pour cette
Vigile pascale. Chaque année, dans le pays
nordique qui est le nôtre, le printemps fait
irruption dans nos vies. Les journées ne sont
plus les mêmes. La vie renaît tout d’un coup et
c’est la fête! Nous nous réjouissons de la venue
du printemps comme d’un ami longtemps
attendu. Nous ne faisons pas que nous rappeler
de cette saison comme d’un souvenir du passé.
Au contraire, c’est la saison qui s’empare de
nous, qui nous séduit, et dont l’énergie ne peut
être stoppée. Que dire alors de la venue du
Christ en cette nuit très sainte? Ne vient-il pas
vers nous comme ces eaux de mars inarrêtables,
traversant le mur de nos doutes, de nos peurs et
de nos angoisses?

N’est-il pas lui, cette « simple note, voulant
hisser tout à coup le monde hors de toutes ses
fausses notes »; lui, réalisation d’une promesse
longtemps attendue, où Dieu affirme de
manière éclatante que la vie est plus forte que la
mort, que le vivant, en commençant par le
Christ, n’a pas sa place dans les tombeaux du
monde.

Les évangiles ne manquent pas de détails pour
évoquer la dimension dramatique,
cataclysmique même, de la mort de Jésus. Il
s’agit d’un drame au retentissement cosmique
qui se joue dans les évangiles : du ciel qui
s’obscurcit, au soleil qui disparaît, du voile du
Temple qui se déchire en deux, au tremblement
de terre qu’évoque Matthieu, les évangélistes
veulent surtout nous faire comprendre combien
la mort de Jésus revêt une dimension
universelle. La Terre vacille sur son socle, le
voile du Temple se déchire, ouvrant ce dernier
aux quatre vents, alors qu’un monde nouveau
est en train de naître.

Comme cette image d’enfantement est à propos
devant cette crise universelle et humanitaire
que nous traversons, où toutes nos certitudes
sont ébranlées, nous amenant à nous demander

quels seront les lendemains qui nous attendent.
Un monde nouveau ? De nouvelles relations
entre les nations où tout le monde serait gentil
et généreux ? Rien n’est impossible, bien sûr,
mais quelle conversion extraordinaire cela
exigerait ? C’est pourquoi il nous faut vraiment
prendre la mesure du défi qui se présente à nous
et du remède à y apporter.

Je ne crois pas en ces grands lendemains où
« tout va changer ce soir », comme le chantait
la chanson. Je crois toutefois que le grand
changement est déjà survenu un certain matin
de Pâques dans la Jérusalem ensommeillée, et
qu’il nous revient de faire nôtre cette victoire.

« Éveille-toi ô toi qui dors », comme le chante
une hymne antique. Ouvre ton cœur à Celui qui
seul est capable de le guérir en profondeur.
C’est là la seule réponse qui convient devant
l’énorme défi de notre vivre ensemble sur cette
terre et où nous découvrons combien nous
avons besoin les uns des autres, de pays à pays,
de voisin à voisin.

C’est à cette révolution spirituelle et universelle
que cette nuit très sainte nous convoque. Pas de
recette magique, mais un profond travail
d’enfantement chez tous ceux et celles qui
veulent bien ouvrir leur cœur en ces temps qui
sont les nôtres, et qui ressemblent à s’y
méprendre à un chemin de croix pour notre
humanité, mais où notre foi nous dit que Dieu
est avec nous et que le dernier mot lui
appartient.

En cette Sainte Vigile, qui est la mère de toutes
les vigiles, de toutes les attentes au cœur de
notre monde, frères et sœurs, nous proclamons
que l’inespéré s’est fait chair, que le Fils du
Père a habité parmi nous, qu’il a vaincu la mort
et qu’il est devenu notre éternel printemps. Ne
l’entendez-vous pas !

fr. Yves Bériault, o.p.
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Yellow daffodils and red tulips decorated the
Franciscan Sisters’ convent, already blooming in
February. By mid-March the cherry blossoms covered
Austrey avenue where our Dominican community
resides. Br. Gille’s arrival coincided with springtime
petals.

Brother Gilles joined the Vancouver community at
the end of March. The four Friars share the rhythm of
Dominican life with a “Deacon in training” in their
midst. Br. Gilles attended a diocesan study day the day
after his arrival, an occasion to meet priests and
deacons from the Archdiocese. At the Chrism Mass
and dinner, Br. Gilles was presented to 150 members
of the clergy. His direct pastoral activities have
included homilies, baptisms, committals, Liturgy of
the Word; and car, house, and sacramental blessings.
Br. Gille’s greatest surprise was the vast number of
people attending masses, especially on Palm
Sunday, the Paschal Triduum, and Easter. Father Guy
showed Br. Gilles numerous religious houses and
communities including the Dominican nuns at
Squamish. Br. Gilles also discovered the formal nature
of the Archdiocese: interaction with the clergy using
surnames preceded by a title: "Father"/"Deacon"; also,
almost all the clergy wear the Roman Collar. Br. Gilles
is gradually adapting to the formal culture of the
Archdiocese

Father Gabriel has expressed delight with the
presence of Brother Gilles, and at this time of year,
gratitude for the rich Lenten period culminating in the
Holy Triduum with its
magnificent liturgies. Fr.
Gabriel observed there
were more than 900
people at 3pm Passion on
Good Friday as well as at
the Easter Vigil
celebration. The Lenten
period brought
confessions “by the

hundreds” that both he and Fr. Guy offered to the
faithful in preparation for Easter.

Father Guy points out that St. Mary’s parish is
slowly emerging from the COVID “tunnel.” A few
groups and ministries have resumed their gatherings
and activities and numbers of people in attendance are
rising. Because St. Mary’s parishioners are on the
cautious side, everyone seems to think it’s now
somewhat safer. St. Mary’s parishioners still wear
masks, even though they are not required to do so. At
the archdiocesan level, the atmosphere is relaxed
where large crowds are gathered in indoor spaces, food
is shared, and masks are very rare. Despite the risk
with the lifting of restrictions, Fr. Guy attended the
Knights of Columbus annual State Convention
because he knows, “We all need to have fun once in a
while…”

The big change for Father David was at Catholic
Pacific/Trinity Western with the lifting of the mask
mandate: after reading week students returned
showing their big smiles and white teeth. Father David
prayed for a miracle to get through the semester with
four courses in addition to various pastoral
commitments. Invitations to give parish missions
increased with the lifting of mandates. Father David’s
big discovery was the cloistered Carmelite nuns in
Armstrong (Diocese of Kamloops). He celebrated the
Triduum at the Carmelite monastery returning to
Vancouver early enough to mark exams. Father David
has also started a creative writing journal with students

who were interested in
different genres of
writing. Spring was the
first publication of the P
G F Review. The students
enjoy the online
workshops, develop their
creative writing skills,
and connect with fellow
Catholics.

Chronique de Vancouver
Fr. David Bellusci, OP

Welcome to new life !
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St-Thomas Aquinas Priory
Fr. Michel Côté

Since the arrival of the brothers at 372 Huron in
September 1981 the streetscape for our house looks
pretty much the same. There has been recently the
addition of a 5-floor pavilion at Robart’s Research
Library across the street to accommodate reading
rooms for the students. This last year has also seen the
construction of two laneway residences on properties
to the south of us. I mention these facts in the light of
recommendations of the last Provincial Chapter:

*Un premier défi auquel est confrontée la
communauté de Toronto est celui du manque d’espace
pour loger les frères. La communauté se trouve
présentement séparée en deux, une part des frères
vivant au 372 de la rue Huron, et les autres au
presbytère de la Paroisse Sacré-Cœur.

*Par conséquent, nous demandons au couvent de
Toronto de continuer à rechercher activement une
solution à la dispersion physique de la communauté.

It would be important to highlight that we had,
before the last chapter, visited some 14 houses in the
Toronto Annex a few blocks north of our house in
order to have more space. None seemed to fit. And the
real estate broker even asked us after all the visits:
“Why look elsewhere? You have everything you need
in this house (372 Huron)!” And so we refurbished a
year at a time the basement, the first floor and the
second floor of the house. We have 4 bedrooms on the
third floor. Two on the second and a guest room with
bathroom in the basement. Not bad for a community of

6 brothers of whom two are living at the presbytery in
Sacré-Coeur Parish further downtown.

But the question of more space remained in our
minds. The construction of the laneway houses two
properties away from us brought up the possibility of
doing the same thing on our lot, especially in view of
the present Urban Plan controlling the University and
other local land uses. Adding a laneway residence
would allow us to reintegrate the brothers at Sacré-
Coeur (if needed) and provide (in the context of our
mission of hospitality) three more bedrooms either for
guests or students wanting to upgrade their degrees at
the Toronto School of Theology (St. Mike’s).

To do this we will need of course all kinds of
permissions from the Municipality, but this does not
seem impossible at this time. We have done a
surveyor’s study of our property. The present snag
seems to possibly be a tall fir tree we planted back in
1985 and which now is considered a “protected tree”
according to the City. We would need to cut the tree
down in order to have space for our laneway house.
The laneway residence would occupy the space of the
3 cars in the back parking lot and 2 feet this side of the
pine tree. It would be 2 floors high.

This is where we stand now. We will inform you later
on the developments as they occur…

Fr. Michel Côté.

A housing solution ?
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Du jeudi 14 avril au dimanche 17 avril, le couvent
Saint-Jean-Baptiste a accueilli treize jeunes adultes de
18 à 35 ans qui sont venus y vivre une retraite. Cette
activité était une initiative du CDEVS. Ces jeunes
adultes ont donc pu vivre le Triduum Pascal avec les
frères en faisant une expérience d’immersion dans la
vie dominicaine. La plupart étaient soit des jeunes
professionnels, soit des étudiants universitaires, et ils
provenaient essentiellement des régions d’Ottawa et
de Montréal.

En plus de participer aux activités liturgiques du
couvent, en particulier la messe et l’Office des
Ténèbres propres aux Jours Saints, les retraitants ont
pu bénéficier pendant trois jours des enseignements
de Sœur Catherine Aubin sur les psaumes. En
approfondissant ces derniers, ils ont ainsi été plus à
même d’entrer dans la prière de la liturgie des heures
qui leur était proposée durant la retraite. Les
participants, dont certains n’étaient pas catholiques,
ont tous énormément apprécié ces enseignements…
ils en redemandaient même davantage !

Un moment fort fut la célébration de la Dernière
Cène le Jeudi Saint, puisque les retraitants ont accepté
de se porter volontaires pour le rituel du « lavement
des pieds ». Pour la plupart, ce fut la première fois
qu’ils se faisaient ainsi « laver les pieds » par un
prêtre incarnant la personne du Christ, et pour
certains, l’expérience fut des plus bouleversantes,
comme cela pouvait se lire sur leur visage.

La grande majorité des retraitants ont aussi
librement profité de l’occasion de la retraite pour
vivre le sacrement de la réconciliation avec des frères
dominicains.

Outre les activités strictement religieuses, des
temps de convivialité ont aussi égayé les Jours Saints,
surtout vers la fin de la retraite. Le Samedi Saint, avec
Sœur Catherine et le frère Mathieu Vézina, le groupe
est allé prendre une marche vers le Parlement du
Canada et le long de la Rivière des Outaouais. Ce fut
un beau moment où nous avons pu discuter à bâtons
rompus les uns avec les autres et ainsi apprendre à
mieux nous connaître. De plus, après la messe de la

Chronique d’Ottawa
Fr. Lamphone Phonevilay

Découverte du Triduum pascal par de jeunes adultes
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Veillée pascale, les retraitants se sont
rassemblés au réfectoire, avec les
frères dominicains, pour vivre un autre
temps de fraternité. La joie était de la
partie puisqu’à un moment donné, les
retraitants se sont levés pour danser,
chanter et taper des mains ! Cette
manifestation spontanée d’allégresse
nous rappelait à tous qu’effectivement,
le Christ est vraiment ressuscité !

De manière générale, les temps de
retraite attirent surtout des gens ayant
plus de 35 ans. D’ailleurs, plusieurs
personnes dépassant cet âge ont
demandé si elles pouvaient s’inscrire.
Cependant, nous avons vraiment tenu à
offrir cette retraite spécifiquement aux
jeunes adultes de 18 à 35 ans. Car dans
l’Église, il existe relativement peu
d’occasions et de lieux où les gens de
cette tranche d’âge peuvent se
retrouver entre eux pour vivre quelque
chose de significatif sur le plan
spirituel. Pour la plupart, c’était
d’ailleurs la première fois qu’ils
participaient à une retraite.

Après la retraite, une participante,
qui n’est même pas chrétienne, a
envoyé un courriel pour partager sur ce
qu’elle y avait vécu. Voici ses mots :
« Je suis allée à la retraite pour une
seule intention : me reposer et être loin
de mon quotidien. Dans le titre ‘retraite
spirituelle’, je ne voyais que le mot
‘retraite’. Je suis si reconnaissante que
vous m’ayez permis de vivre la
résurrection de Dieu avec vous étape
par étape. »

Une activité qui est donc très
certainement à répéter !
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Chronique du couvent
Saint-Albert-le-Grand

Fr Jean-Louis Larochelle

Avec le mois de janvier, les frères ont dû composer
une fois de plus avec une vague de la Covid-19. Les
restrictions visant la participation aux célébrations
eucharistiques se sont faites plus rigoureuses de même
que celles touchant l’accueil des frères qui venaient
nous visiter. Mais la vie n’a pas été assombrie pour
autant. D’autant plus que le frère Gustave
Nsengiyumva nous est arrivé le 12 janvier. Il faut dire
que nous l’attendions depuis des semaines!Assigné au
Couvent Saint-Albert-le-Grand le 30 septembre 2021,
il ne parvenait pas à se détacher du Couvent Saint-
Dominique de Québec. Des motifs
pastoraux et affectifs expliqueraient
ce retard. Il reste qu’il a été bien
accueilli. Sans l’avoir planifié, il a
abaissé notre moyen d’âge et donné
ainsi aux plus anciens le sentiment
de rajeunir quelque peu en tant que
communauté!

Le 9 février, notre Prieur
provincial, le frère John (Jean)
Doutre, revenait d’un séjour de sept
semaines à l’extérieur du couvent. À
la suite de son arrêt cardio-
vasculaire en décembre 2021, il s’est
d’abord retrouvé à l’Hôpital Général
Juif, puis à l’Hôpital de réadaptation
Villa Medica. Une fois de retour, il a
impressionné son entourage par sa fidélité à respecter
rigoureusement un régime alimentaire imposé ainsi
qu’à se soumettre à un programme d’exercices
physiques prescrits. Ainsi avons-nous pu assister à une
lente et progressive amélioration de son état.
Satisfaction partagée : la sienne et la nôtre!

Au début du mois de mars, le frère Jean (John)
Doutre, Prieur provincial, a décidé de remettre sa
démission au Maître de l’Ordre, le frère Gerard
Timoner, o.p. À la lumière des diagnostics remis par
les intervenants médicaux qui l’ont accompagné, à la
lumière aussi du temps de récupération dont il aura

besoin, le frère Jean est arrivé à la conclusion qu’il ne
pourrait pas offrir les services que les frères de la
Province seraient en droit d’attendre de lui d’ici au
chapitre provincial de juin 2022. Sa démission a été
acceptée officiellement par le Maître de l’Ordre le 8
mars 2022. En même temps, ce dernier a institué,
comme Vicaire du Maître de l’Ordre pour notre
Province, le frère Yves Bériault. En conséquence, le
frère Yves se doit de passer régulièrement au
Provincialat pour se charger de certains dossiers qui
méritent son attention. Depuis son institution, il fait

chez nous des séjours réguliers tout en
maintenant ses responsabilités de
prieur au Couvent Saint-Jean-Baptiste
d’Ottawa et de curé à la paroisse. Pas
d’espaces pour un peu de paresse avec
cette responsabilité supplémentaire!

Le dimanche 13 mars, le frère
Carlos Prieto, o.p., de la Province de
Colombie, a officiellement été installé
comme curé de la Mission Notre-
Dame de la Guadaloupe. Les latino-
américains du secteur ont participé
généreusement à la célébration. Des
frères du Couvent Saint-Albert étaient
présents à cet événement. Et le 14
mars, à l’occasion d’une réunion du

chapitre conventuel, le frère Carlos Prieto a fait une
présentation détaillée des diverses composantes de son
travail pastoral à la Mission. Pour le passage de
l’espagnol au français, le frère José Kahombo a alors
fait valoir ses habiletés langagières en se faisant
l’interprète du frère Carlos.

Le 19 mars, le frère Gustave Nsengiyumva a
commencé à faire du ministère (en anglais) comme
vicaire dominical à la paroisse (italienne) Notre-
Dame-de-l’Amour-divin, à Ville Laval (QC). On a
laissé entendre qu’un enrichissement de ses
responsabilités pastorales pourrait bientôt se produire.

Envers et contre la COVID : hospitalité et activités apostoliques
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Le 11 avril, nous avons accueilli dans nos
murs un frère qui a longuement vécu à Saint-
Albert : il s’agit du frère Guy Lespinay du
Couvent de Québec. Motif de son séjour:
passer la Semaine Sainte avec ses frères de
Montréal et participer aux différents offices
de ce riche temps liturgique. Motif d’ordre
spirituel de toute évidence. Mais pourquoi ne
pas joindre l’utile à l’agréable? C’est ce qui a
été fait. Ainsi avons-nous pu constater que le
frère Guy a profité de son séjour pour saluer
d’anciens étudiants et étudiantes qu’il avait
connus dans les années 1980 et 1990 alors
qu’il était responsable de la pastorale
étudiante à l’Université de Montréal. Peut-
être a-t-il ainsi eu l’occasion de constater
encore une fois les retombées positives de sa
présence auprès d’eux. Belle occasion de
rendre grâce à nouveau!

À propos de la Semaine Sainte, il faut
ajouter que nous étions fort heureux de la
célébrer pleinement, malgré les masques.
Fort heureux aussi de retrouver des visages
que nous n’avions pas vus depuis le début de
la pandémie. Et puis, il faut le reconnaître, la
participation aux grands moments de cette
Semaine Sainte a été généreuse. Sauf pour
nos offices du matin : ils n’attirent plus
comme autrefois. Une des raisons
invoquées : les communautés religieuses
féminines n’ont plus de pied-à-terre dans le
secteur. Elles étaient, dans le passé, les
principales participantes pour ce type
d’offices religieux. Par contre, nous avons été
heureux, nous les membres de la
communauté, de participer aux célébrations
préparées par le Centre Étudiant Benoît-
Lacroix pour les Jeudi et Vendredi Saints, et
la matinée pascale (de 4h15 à 7h15). M.
Gustavo Garay, le responsable, a impliqué de
très nombreux étudiants et étudiantes dans
divers services liturgiques, audio-visuels et
musicaux. Il a aussi fait appel à des laïcs
attachés à la communauté de 8h30 le
dimanche. Des frères du Couvent ont apporté

leurs contributions, en particulier au plan de
la prédication. Et la grande célébration du
matin de Pâques a été présidée, cette fois, par
Mgr Alain Faubert, évêque auxiliaire de
l’Archidiocèse de Montréal. Bref, les
célébrations reflétaient bien les
collaborations qui existent présentement
entre les divers groupes et organismes
présents au couvent Saint-Albert-le-Grand.

Le vieil âge n’empêche pas le rayonnement
apostolique! À preuve : le 17 avril, le jour de
Pâques, le frère Yvon Pomerleau a prêché à
trois messes à l’Oratoire Saint-Joseph du
Mont-Royal. Et la basilique était pleine pour
la circonstance. Qui dit mieux pour un frère
qui a dépassé les 80 ans? Mais nous avons
compris que le prédicateur avait besoin de
relaxation quand, dans l’après-midi, nous
l’avons vu dans la cour intérieure en train de
flatter des lapins! Pour le « flattage », nous
devons reconnaître qu’il est bon et habile.
Pour l’entretien général de ces herbivores, il
nous faut préciser qu’il en laisse la pleine
responsabilité au frère Martin Lavoie!

Le 21 avril, dans le cadre de la formation
permanente, nous recevrons le frère Didier
Caenepeel, professeur à la Faculté de
théologie du Collège universitaire
dominicain et membre de l’équipe
responsable du Centre dominicain d’éthique
et de vie spirituelle. Il nous entretiendra sur
des enjeux éthiques, tout particulièrement sur
« l’aide à mourir dans la dignité ».

En terminant, je souligne que notre frère
Carlos Béthancourt est encore en Colombie.
Il est en attente de son visa de retour. Il
planifiait revenir au Canada en février
dernier. Ce ne fut pas possible. Par contre, à
cause du retard qu’il a déploré, il a pu
célébrer dernièrement les funérailles de son
père. En attendant, il fait du ministère dans
des lieux où des confrères dominicains sont
présents.
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Couvent de Québec
Fr. Jacques Marcotte

Une foule de petites choses, ça fait de grandes choses!

Depuis le 8 février 2022, nous avons le bonheur
d’accueillir chez nous un moine bénédictin. Dom
Patrick Flageole, OSB, de l’Abbaye de St-Benoît-du-
Lac, séjourne chez nous pour quelques mois de repos et
de ressourcement. Nous apprécions beaucoup sa
présence assidue à notre vie commune. L’homme est
particulièrement jovial et cordial. Son savoir-faire dans
les tâches domestiques est surprenant. Il excelle dans le
domaine de la cuisine notamment. Sa belle simplicité,
son énergie et sa verve font de lui un témoin éloquent de
la vie monastique de St-Benoît.

Notre vie conventuelle des derniers mois n’a pas
connu d’événements bien marquants. Things are going
as usual! Le COVID-19 demeure une réalité qui nous
préoccupe tous. Évidemment il a fallu que la Pandémie
s’invite aussi chez nous. À la fin du mois de mars, nous
avons fait l’expérience d’un cas déclaré dans la
communauté. Ce qui nous a valu une période de
confinement. Nous avions prévu une journée de désert
pour chaque frère durant le temps du Carême. Les
choses ont tourné bien autrement. Nous avons vécu tous
ensemble un bon dix jours de désert, depuis le 24 mars
jusqu’au 3 avril. Notre temps du carême prenait ainsi une
tout autre allure, qui nous fut peut-être tout aussi
spirituellement bénéfique !

Bientôt sont venus les Jours Saints et les liturgies
pascales. Cette année encore, il nous a fallu vivre les
choses « à petite échelle ». Fr Guy étant allé se joindre à
la Communauté du couvent St-Albert (Montréal), Fr.
Marcel D étant en ministère auprès des familles à la
Ferme, et Fr. Jacques étant occupé chez les Sœurs et au
Domaine, il ne restait que peu de monde à la maison pour
assurer la célébration des grandes liturgies. Les autres
frères sont donc allés en paroisse pour les grandes

liturgies de la Cène, de la Passion et de la Veillée pascale.

Nous avons peu de visiteurs. Nous saluons toujours
avec d’autant plus d’émotion et de reconnaissance les
brefs passages de Fr. Gustave dans son Alma Mater de
Québec. Nous le retrouvons toujours tel qu’en lui-
même… avec grand plaisir ! Il est toujours le bienvenu à
Québec ! Le Fr. Timothy Radcliffe nous a honorés d’une
visite. Nous avons pu constater à quel point il se
rétablissait rapidement de ses sérieux ennuis de santé.

Pendant tout le temps d’hiver, la neige a neigé
abondamment. Le déneigeur n’a pas manqué
d’accumuler un tas immense, qui nous faisait l’effet
d’une montagne au milieu de notre paysage. Le frère
Bruno Lallier n’attendait que le printemps pour se
mesurer avec courage à l’immense glacier installé au
milieu du jardin. L’imposant massif n’était qu’un autre
défi à relever pour Bruno. Il s’est armé d’une hache et
d’une pelle ferrée pour, par de larges entailles, réduire et
abattre le géant. Or, le géant, à la fin, a choisi de
s’écrouler sous les coups de son assassin. Il a bien failli
emporter le pauvre frère. C’est par chance, ou protection
divine spéciale, que Bruno s’en est tiré avec seulement
quelques courbatures et torsions à une jambe. L’incident
aurait pu tourner au tragique.

Maintenant que le printemps a pris autorité sur le
temps qu’il fait, les travaux publics ont repris du service
dans les secteurs d’Hochelaga et des Quatre-Bourgeois,
tout proches de chez nous. Cela nous vaut de petits
casse-têtes et des ralentissements dans nos déplacements
vers l’ouest. Par ailleurs, des chantiers reprennent de
plus belle avec deux autres tours en construction à
proximité de chez nous. Et ce n’est pas fini ! Le paysage
est en mouvance et mutation à Ste-Foy. Venez voir !
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Que puis-je dire de notre petite communauté ?
Sinon qu’elle se porte bien compte tenu de la
condition de santé de chacun de ses membres et
de leur âge.

Nous sommes toujours à nous protéger de la
COVID-19. La Santé publique est venue nous
offrir notre quatrième dose du vaccin le 11 avril
dernier. Le respect du port du masque lorsque
nous circulons dans la maison est toujours de
mise ainsi que les mesures de distanciation.
Espérons que cette prudence nous épargnera une
nouvelle éclosion de cette maladie qui continue
à faire des victimes.

Nous avons célébré la Semaine Sainte ainsi
que les fêtes pascales avec toute la solennité
dont nous étions capables. Évidemment, c’est
dans ces moments particuliers que nos Offices
traditionnels dominicains du Triduum pascal
nous manquent. Mais cela n’enlève rien à la joie

pascale de savoir que le Christ est vraiment
ressuscité.

Pour le moment, nous regardons la nature qui
s’apprête à se revêtir de ses couleurs
printanières. La variété des nuances de vert que
nous offrent les différents arbres du jardin fera
bientôt notre joie car les bourgeons apparaissent
déjà sur les branches. Il ne manque que le soleil
et sa chaleur qui sont un peu en retard au rendez-
vous.

En terminant, au nom de tous les Frères de
Saint-Hyacinthe, je vous souhaite une belle fin
de printemps et un été à la hauteur de vos
aspirations. Nos prières accompagnent déjà tous
les Frères qui se réuniront pour le Chapitre
Provincial. Que l’Esprit-Saint les guide et que
Dominique soit à leur côté !

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

Ça va bien !
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Moniales de Squamish
Awar that cannot deny the Paschal Life.

Paschal greetings from the community of Queen of
Peace!

With you, we are ardently praying for peace in the
Ukraine and throughout the world. All other news
seems trivial compared to what our brothers and sisters
in in Ukraine are living. Nevertheless, we off you this
Chronicle.

November: As our monastery has grown in
numbers, we have had to become creative in finding
places to operate our workshops. Right now, we have
the candle shop in a former parlour, the herb
department next to the subprioress’s desk,
papermaking in a novitiate bathroom, and the soap
making shop in what was supposed to be an exercise
room. None of these areas have proper ventilation, and
the soap department relocates to the laundry every
time they need running water. With the help of
benefactors, we have finally begun constructing a new
building to accommodate these work areas properly,
with safer and more practical working conditions. On
November 17, two concrete trucks and a hose crane
arrived to pour the concrete foundations, and a few
sisters got to try their hands at levelling. Just in time,
too, as the first snow arrived on Valley floor the very
next day!

On Christ the King, we welcomed Mica Paez to
begin her year of postulancy. Raised on the prairies in
Saskatoon, Saskatchewan, she is adapting well to our
mountain peaks. Right now, she is helping Sr. Mary

Magdalen with icon mounting, outdoor maintenance
and pottery. Meanwhile, our other postulant Mariel has
become adept at soap making, and is cheerfully
whipping up quadruple batches of the olive-oil based
bars. She will receive the Dominican habit for the feast
of the Sacred Heart of Jesus. Do keep her in your
prayer.

December: The second week ofAdvent marked our
community’s annual retreat, preached by fr. Prakash
Lohale, O.P.. The theme revolved around our
baptismal identity as children of God. During each
conference, Fr Prakash gently guided us in silent
mediation. Rather than speaking about the ground of
our being he lead us into that sacred place. The
experience remains accessible to us even now, long
after the retreat.

On December 18 we awoke to find 60 centimetres
(two feet) of snow which had gently fallen overnight.
It was beautiful to see the trees and fields coated in
sparkling white. Unfortunately, that same day we were
expecting the arrival of both an aspirant and the last
delivery of groceries before the Christmas holidays.
With the help of a neighbour, we dug out our driveway
and made the trip to town—only to arrive home to a
power outage, and more snow! With our truck unable
to make the final ascent up the driveway to the kitchen
door, we towed the groceries up on toboggans in the
dark. As the snow kept falling from Christmas to
Epiphany, this scene would be repeated many more
times, reminding some sisters of the mountaineering
that is so much a part of the local culture.

To our joy (and great surprise) we had a few brave
guests for the Masses of Christmas Eve and Day. This
was the first Christmas or Easter in two years where
our liturgy has been open to the public, with relatively
few pandemic restrictions. It was an especially
beautiful celebration. The very next day, the low
temperatures froze the pipes in Fr. Pierre Leblond's
residence and the (much larger) pipes in our micro-
hydroelectricity system. We began to shovel out, but
the snow continued to fall, blocking our access to the
main road beneath a solid layer of ice.
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January: On the feast of the Mother of God, fr.
Chrysostom Mĳinke O.P. arrived for a short retreat.
Originally from Langley B.C., he is a recently ordained
priest of the Western Dominican Province currently
stationed in Seattle. He graciously seasoned his ora with
labora by offering to help us shovel snow and haul diesel
for the generator, performing the first task in full cappa
(and toque).

The power outages added both challenge and beauty
to the celebration of the closing of the 800 Jubilee of the
Dies Natalis with the Dominican Family in Canada.
Thanks be to God for the generator, camera batteries and
a 4 wheel drive truck with which we managed to film the
Epiphany Vespers and then drive to town to upload the
video. We have received lovely feed-back about the
video and the gift of incense.

February: From February 23 – 26, our community
experimented with the new idea of a week of study
sharing. During our usual afternoon work period, we
gathered in the community room and two sisters per day
gave short presentations on what they had been studying
recently, followed by questions and community
discussion. Sisters presented on topics including fr. Yves
Congar O.P.’s understanding of tradition, Abraham’s
journey of faith in Genesis, and a visual tour of the
history of church architecture in Europe. It was a very
enjoyable and interesting experience for all of us, and a
new way to grow closer together as a community.

March: Lent began with the sobering news of war in
Eastern Europe. In response to the appeal of Pope
Francis, we offered Ash Wednesday as a day of prayer
and fasting for the Ukraine. We continue to hold in
prayer all those affected by the fighting, both in our
intercessions at the Divine Office, and in the prayer that
suffuses our daily contemplative life. As the Holy Father
wrote in his homily, “Prayer, charity and fasting are not
medicines meant only for ourselves but for everyone:
they can change history. First, because those who
experience their effects almost unconsciously pass them
on to others; but above all, because prayer, charity and
fasting are the principal ways for God to intervene in our
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lives and in the world. They are weapons of
the spirit and, with them…we implore from
God that peace which men and women are
incapable of building by themselves.” In a
particular way, we remember the Dominican
friars, sisters and laity of the Ukraine and
Poland, who are serving as much as they can
with humanitarian and spiritual aid.

From March 4 - 6, the high school
seminarians and three monks from
Westminster Abbey arrived for a weekend of
work. Filled with energy and goodwill, they
dug ditches, moved boulders, sifted compost,
hauled hay, filled the barn with firewood, and
still had a bit of enthusiasm left over for the
occasional errant snowball.

After their departure, our study “week”
continued with sharings by sisters who had
not yet presented in February. Signs of the
coming spring appeared in the monastery
basement and windowsills, with seedlings
positioned near any reasonably available
source of daylight. With the ongoing supply
chain issues caused by the pandemic, we are
appreciating more than ever the value of
growing our own food. The month finished
with our welcoming of Br. Philip Neri
Gerlomes, O.P., a student of the Western
Dominican Province. He currently serves at
the university Newman Centre in Seattle, and
had time for a brief retreat over the
university’s spring break.

April: As the psalmist wrote, “even the
sparrow has found a home…beneath your
altars O Lord” (Ps. 84). Our Holy Week
began with a concrete illustration of this, as a
chickadee followed our Palm Sunday
procession into the chapel and tried to take
refuge next to the tabernacle. Sr. Claire gently
carried the little bird back outside, and the
celebration proceeded as normal. As with
Christmas, we were very glad to be able to
welcome the public to our liturgy for the
Triduum, with the chapel well filled for
Passion Friday and Easter Sunday. It was a
joy to celebrate together in person once more,
and to share our hope in receiving the
Resurrection.

May:

Our December aspirant has returned and
will live with us for the next three months.
Upon arrival she tested negative for Covid
and settled back into community living.
Unfortunately, Covid symptoms developed
and positive Rapid Response Antigen test
confirmed that the cat was out of the bag. The
safety protocols are back place and we
presently have only two sisters in isolation.
We are grateful for the vaccines which are
protecting us from hospitalizations, thus far.

In preparation for the upcoming Provincial
Chapter it is with one mind and heart that we
pray with you: “Come Holy Spirit’ !
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Les grives sont venues chanter à nos fenêtres du
matin avec un mois de retard cette année ! Après le
silence de l’hiver, le matin de leur premier chant (cette
année, 9 avril) est toujours un événement attendu !
Malgré ce retard, elles étaient là à temps pour chanter
avec nous la joie pascale. Elles ont encore un gros
travail sur la planche pour réveiller le printemps qui se
fait désirer, à Shawi, plus qu’à l’accoutumé.

Pour nous convaincre qu’il est bien sur le point
d’éclore nous avons fait nos vérifications, ce dimanche
de l’octave de Pâques, aux cataractes de Shawinigan.
Oui, malgré nos «gréments» d’hiver, c’est bien le
printemps qui déboule dans cette eau surabondante. Et
cette fois, il ne nous échappera pas, car sœur Mariette
se propose de le retenir avec ses pinceaux !

Nous attendrons donc patiemment que les nuages
s’éclipsent, sûres que le soleil est là quelque part
derrière, malgré les jours et les jours de grisailles. Et
ainsi va notre prière, portée par les ailes de
l’espérance, vers toutes les régions où nos sœurs et
frères travaillent si ardemment à faire advenir le règne
et la liberté de Dieu. Le Vivant travaille avec eux

comme il l’a promis, mais nul ne sait le jour et l’heure
de la Paix tant désirée. Que tous nosAlléluias chantent
dans leur cœur et gardent leur foi bien vivante en ces
jours si éprouvants.

Comme vous le voyez, l’hiver encore une fois, ne
nous a pas vaincues et nous avons traversé ces mois de
neige sans trop de bouleversements à la routine de nos
jours. À Shawi pas de covid, mais l’infirmerie de
Trois-Rivières a été touchée. Quelques membres du
personnel et des sœurs dominicaines de la Trinité ont
été atteintes en plus de Sœur Marie-Éva et sœur Marie-
Thérèse de notre communauté, mais sans
conséquences graves à date. Le confinement s’est
donc resserré et sera maintenu jusqu’en mai ou plus
tard si d’autres cas survenaient.

Une retraite est prévue pour les 2 communautés de
Shawinigan du 1er au 7 mai. Elle sera prêchée par le
fr. Michel Proulx, o. praem. Ce sera l’occasion de vous
porter tous et toutes dans la grâce de ce temps pascal
si vivifiant, et d’invoquer sur vous, en ces jours de
préparation intense au chapitre provincial des frères,
l’Esprit de toute joie et de toute nouveauté.

Moniales de Shawinigan
Printemps attendu…
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Chronique des Dominicaines
Missionnaires Adoratrices

sœur Yvette Blouin

Comme un veilleur attend l’aurore…

Frères et sœurs en saint Dominique, bonjour.

J’ose croire que le temps pascal vous donne de
goûter la joie et la paix du Ressuscité et que son
Corps et son Sang vous vivifient, corps et âme.

Ici, sur la colline, nous avons attendu la fonte de
la neige « comme un veilleur attend l’aurore » et
voilà que notre désir s’est enfin réalisé. Dans ce
printemps encore frisquet, nous avons fêté notre
77e anniversaire de fondation le 30 avril, qui à
l’époque était la fête de sainte Catherine de Sienne.

Nous avons commencé nos réflexions en vue du
prochain Chapitre Général qui sera célébré du 18
juin au 2 juillet. Nous avons accueilli les deux
sœurs déléguées de notre maison du Pérou. Priez
pour nous afin qu’à l’écoute de l’Esprit Saint et des
signes des temps nous fassions, à notre mesure,
jaillir la joie de l’Évangile et le feu de l’Eucharistie.

Deux de nos sœurs vivent maintenant au
Domaine Saint-Dominique, en proximité avec nos

sœurs Dominicaines de la Trinité dont l’accueil est
rassurant et très fraternel.

Chers frères, nous n’oublions pas que vous aurez
aussi à vivre un Chapitre provincial en juin. Que
l’Esprit de Pentecôte soit répandu en abondance sur
vous et rejoigne tous ceux et celles qui vous sont
proches dans une vocation commune ou qui
œuvrent avec vous

Nous serons en communion de prière ce 24 mai,
jour de la translation des restes de notre Père saint
Dominique. Puissions-nous dans la grâce de notre
filiation, répandre sur le monde la bonne odeur du
Christ Jésus.

Fraternellement en saint Dominique,

Sœur Yvette Blouin o.p.



Couvent de Kigali
Fr. Désiré Bizimana

Un noviciat agrandi ! (enfin !)

Le 5/01/2022 : La rencontre des frères membres du
chapitre conventuel de Kigali. Les frères ont consacré
cette journée du cinq à des échanges sur les
perspectives d’avenir du Couvent de Kigali. L’accent a
été mis sur des éventuels projets communautaires à
court terme et à long terme à envisager. Cette rencontre
a eu lieu au bord du lac Muhazi, à quelques kilomètres
de la ville de Kigali.

Le 23/01/2022: Accueil des Sœurs Dominicaines
Missionnaires d’Afrique (DMA) de REBERO. Le but
de cette visite, comme l’a souligné la Mère Générale
des DMA, était dans le cadre de la synodalité et du
renforcement des moments d’échanges dans la famille
dominicaine. Ce jour a coïncidé avec une visite de six
aspirants à la vie religieuse dominicaine.

Les présentes nouvelles remontent du mois de janvier jusqu’au mois d’avril
2022. Il s’agit des événements et mouvements qui ont marqué la vie des frères
du Couvent de Kigali. Les plus remarquables sont, entre autres, les suivants :

Le 24/01/2022 :Début des travaux
d’extension du Couvent Saint-
Dominique de Kigali.
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Rez-de-chaussée

De gauche à droite : Salle à
manger et salon ; chambre et

salon ; chambre et salon du frère
Bernardin ainsi que la salle du

noviciat ;

cuisine, magasin et buanderie.

Premier Niveau

De gauche à droite :
Quatre chambres sur chaque aile.

En face, au-rez-de

chaussée : la nouvelle chambre du frère Bernardin ;
l’ancien magasin qui devient la nouvelle salle du noviciat

est déjà protégée par une fenêtre en barres de fer…

à droite : toilette externe et deux parloirs
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Le 28/03/2022 :

Voyage au Burundi du frère
Symphorien NTIBAGIRIRWA,
ancien Père-Maître des novices et
syndic du Couvent de Kigali.
Plusieurs moments de joie et de
partage ont marqué les jours qui ont
précédé le départ du frère
Symphorien.

Une famille de la communauté
francophone donne un cadeau au
frère Symphorien.

Les novices et le nouveau Père-
Maître des novices souhaitent un
bon voyage et

un fructueux apostolat au
frère, ancien Père-maître des
novices, autour d’un verre.

La communauté des frères et
autres fidèles de la Communauté
anglophone.

La célébration de la Pâque du Seigneur :

Il convient de souligner que le Couvent de Kigali a célébré trois vigiles pascales :

A 15h00, vigile en Kinyarwanda ; à 18h05 en anglais ; à 21h, en français.

Des membres de la
Communauté des fidèles
qui prient en anglais
(au premier Dimanche
de Pâques).
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La joie du diaconat et des retrouvailles

Du 14 au 18 février 2022, il y avait un
premier chapitre du Vicariat du Rwanda et
du Burundi. Après deux ans pendant
lesquels les frères du Rwanda ne
parvenaient pas à aller au Burundi, et vice
versa, suite au Covid 19, il y a eu enfin de
belles retrouvailles.

Le 26 février 2022 nos frères dominicains
du vicariat du Rwanda et du Burundi ont été
ordonnés diacres. Il s’agit du frère
Rudahunga Mihanda Christian et du frère
Kambazi Bonaventure qui font leurs études
à Nairobi. Dans ce bulletin ils nous parlent
de leurs conceptions du diaconat dans
l’Eglise en tant que dominicains.

Frère Christian RUDAHUNGA MIHANDA nous parle du sens de
son ordination diaconale

En vue du royaume de Dieu, tout
ministère, dans l’Eglise, est au
service des hommes et des femmes
de ce monde. Ce service ministériel
est indispensable pour que l’Eglise
réalise sa vocation et ce qu’elle est
dans le monde (sacrement du
Christ).

Le diacre est ordonné au service
de la parole de Dieu, de
l’Eucharistie, des pauvres etc.
Cependant, il n’est pas le seul fidèle
chargé de servir dans l’Eglise. Car,
c’est tout fidèle qui est appelé à
servir ses frères et sœurs en imitant
la diaconie du Christ qui est venu
dans le monde pour servir et non
pour être servi. Donc, tous les
baptisés doivent exercer leurs
fonctions diaconales. Le diacre, en
tant que ministre ordonné doit être
un rappel permanent qu’être au
service du genre humain est l’unique
moyen d’être à la suite du Christ, lui
qui est venu pour sauver l’humanité.

Le monde d’aujourd’hui a
presque perdu les valeurs de la
solidarité, de l’entraide mutuelle, de
la générosité etc. Par conséquent, il
y a beaucoup de gens exclus de la
société, de marginalisés,
d’abandonnés. Être diacre, à
l’époque de l’indifférence
généralisée, est en même temps une
grâce et une opportunité pour
rallumer le souffle de la charité et
pour être un sacrement de l’amour
universel. Nous vivons aussi dans
un monde où le bruit de nos
préoccupations existentielles (la
richesse, les études, la peur de
l’avenir etc.) retentit plus que la
Parole de Dieu. En tant que diacre
ordonné à ce service il m’importe
d’inventer une méthode pour bien
proclamer la parole de Dieu,
susceptible de réveiller ceux et
celles qui s’endorment dans le bruit
des préoccupations purement
mondaines.
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Les retrouvailles
après deux ans de crise sanitaire

La pandémie du Covid 19 surgie à la fin
de 2019 a paralysé nombre de projets dans
plusieurs secteurs de la vie dans le monde
entier. Aussi, le Vicariat du Rwanda et du
Burundi, n’étant pas épargné de ce mal, a
été affecté par cette crise. Nous avons vécu
les ordinations qui ont été célébrées de
façon modeste en présence d’une petite
assemblée, des réunions ou conseils qui se
sont déroulés sur zoom, etc…

Frère Bonaventure KAMBAZI nous raconte le sens
de l’Ordination diaconale

Lors de la remise de l’Evangile au diacre, l’évêque
prononce ces paroles : « Recevez l’Évangile du Christ,
que vous avez la mission d’annoncer. Soyez attentif à
croire à la Parole que vous lirez, à enseigner ce que
vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. »
Ces paroles résument le sens que je donne à mon
ordination diaconale.

Dans l’Église catholique romaine le diacre est celui
qui est promu au premier degré des ordres sacrés. En
effet, le rôle du diacre est de Servir. Ainsi, en premier
lieux, un diacre doit croire à la parole de Dieu. Dans
cette optique, un temps de lire et de méditer sur
l’Evangile et les enseignements de l’Église lui a été
offert. Le diaconat est de ce fait, une occasion pour
moi de pouvoir murir ma foi et ainsi suivre Jésus

Christ sur les pas de Saint Dominique en ayant un
bagage spirituel qui me permettra de bien remplir le
service qui me sera demandé.

En deuxième lieu, un diacre doit enseigner. Le dit
enseignement se fait par des paroles et des actes. En
effet, à côté de servir dans l’Église, un diacre est
appelé à servir tout le monde en général et les démunis
en particulier, tels que les personnes âges, les veuves,
les orphelins, les réfugiés et les prisonniers. De la
sorte, mon enseignement donnera un sens en
pratiquant les trois fonctions diaconales qui sont :
l’annonce de la parole, les sacrements et la charité.

Enfin, un diacre doit vivre ce qu’il enseigne. « Car
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse
point, mais qu’il ait la vie éternelle » (Jn 3, 16). Voilà
l’exemple de l’amour inconditionnel de Dieu qu’un
diacre devrait vivre et enseigner ! En d’autres termes,
face à notre société remplie de blessures, de haine, et
d’indifférence, je suis invité à vivre et à accueillir tout
le monde sans discrimination tant ethnique, régionale
que sociale.

Certes, une telle tâche n’est pas facile à remplir.
Heureusement que la grâce de Dieu est avec nous, car
Lui-même dit : « Ma grâce te suffit, car ma puissance
s’accomplit dans la faiblesse » (Jn 3, 33). Que la
miséricorde de Dieu, ainsi que celle de mes frères et
sœurs, m’accompagnent afin de bien remplir toutes les
charges qui me seront confiées.
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I. CHAPITRE VICARIAL

Le contexte du COVID-19 n’a pas favorisé les
rencontres des frères du vicariat. Mais, grâce à la
diminution des contaminations et l’allègement des
mesures sanitaires, le vicariat a organisé son premier
chapitre vicarial du 14-18 février 2022 à Bujumbura. La
chronique du couvent Saint Thomas de Bujumbura
retient l’évènement qui s’est déroulé jeudi le 17 février
2022.

Cet évènement consistait en une soirée de rencontres
entre les frères membres du chapitre et les frères
étudiants de Bujumbura ainsi que les fidèles qui
collaborent à notre mission de prêcher la bonne
nouvelle. Les fidèles représentaient les groupes
suivants : les membres du comité de deux communautés
(anglophone et francophone), les comités de deux
chorales (chorale saint Dominique et chorale saint
Thomas d’Aquin) et les laïcs dominicains. Cette soirée
a débuté par une messe conventuelle au couvent saint
Thomas d’Aquin de Bujumbura. La soirée s’est
poursuivie par un repas festif, bon moment de partage et
de joie. Tous étaient heureux de se retrouver pour
l’occasion. Il y avait longtemps que les confrères du
Rwanda et du Burundi n’avaient pu partager de la sorte.

Chronique de Bujumbura
Fr. Irénée DAWE

La vie reprend !

II. LES INFORMATIONS

D’autres événements sont aussi dignes de mention.
En premier lieu, soulignons l’arrivée au couvent du
nouveau Prieur. En effet, depuis le début du mois de
février, le couvent Saint Thomas d’Aquin de
Bujumbura a un nouveau prieur, en la personne du
frère Symphorien NTIBAGIRIRWAqui était jusque-
là le père maître du Noviciat à Kigali. Il est arrivé à
Bujumbura pour commencer son mandat le 28 mars
2022.

Du 25 au 29 avril 2022, le vicaire provincial,
accompagné du frère Prudence HATEGEKIMANA,
a effectué une visite canonique au couvent saint
Thomas d’Aquin de Bujumbura.

En dernier lieu, les frères du couvent Saint Thomas
d’Aquin de Bujumbura ont participé à la célébration
du jubilée de diamant de naissance du frère Liboire
KAGABO, organisé par sa famille, le 30 avril 2022,
à notre chapelle à Kinanira.
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Il y a 2 ans la plupart d’entre nous ne connaissaient pas cette plate-
forme ZOOM. Aujourd’hui le nom même est entré dans notre quotidien :

- As-tu un ZOOM aujourd’hui ?

- J’ai trois ZOOM demain, je n’en peux plus.

Mon expérience d’enseignement grâce à ZOOM est très positive.

Tout d’abord pour beaucoup de personnes, ZOOM a permis de suivre
des cours à distance alors qu’ils étaient à 500 ou 600 km du lieu
d’enseignements. Cette manière de faire a mis en contact des personnes
qui seraient restées isolées. Je pense à toutes ces personnes qui n’auraient
jamais fait 100 km pour assister à telle ou telle conférence et qui, avec
ZOOM, se sont rendues présentes à leur manière.

Puis cet enseignement à distance permet à des couples avec enfants de
rester à la maison et de suivre un cours.

Des familles ont pu bénéficier de ressources intellectuelles ou
culturelles à travers ZOOM.

Et enfin j’ose le dire : on peut se sentir en communion avec ZOOM.
L’important étant de se voir, de se regarder. Et dans nos petites fenêtres les
visages de chacun offrent un contact et un dialogue.

Pour conclure je dirais que désormais nous devons faire avec ZOOM et
en tirer le meilleur pour le bien de tous.

ZOOM ou pas ?
par sœur Catherine Aubin, o.p.
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Décès du Frère Marius Dion
A l’image du Dieu amour – un témoignage du Fr. Yvon Pomerleau

Au cours des dernières années, j’ai eu l’occasion de
célébrer quelques funérailles, en particulier des
membres de la famille de Marius : sa sœur Mariette,
son beau-frère Claude. Chaque fois, j’ai utilisé la
même démarche dans ma prise de parole. Considérant
que Dieu a créé l’homme à son image et ressemblance,
j’ai essayé de trouver dans celui ou celle qui nous a
quittés quelque chose de l’image de Dieu.

Aujourd’hui, en me tournant vers Marius, je suis
tenté de retenir le mot « amour », qui est le nom même
de Dieu, pour évoquer quelques facettes du visage de
Marius, de sa vie ici et ailleurs. Marius a vécu trois
grandes amours : sa famille, les dominicains et le
Rwanda. Pour caractériser l’amour de Marius, reflet
de l’amour de Dieu, je dirais qu’il s’agit d’un amour
fidèle, qui résiste à l’épreuve du temps, un amour
tangible, qui s’exprime par des gestes, des actes et un
amour préférentiel pour les petits.

Les liens de Marius avec sa famille de Saint-Jean
d’Iberville et des environs sont très forts. A chaque
retour au pays natal, après des séjours plus ou moins

longs au Rwanda, Marius passait une bonne partie de
son temps avec les siens. Au début, il logeait avec son
papa et sa maman et ensuite c’est chez sa sœur
Monique qu’il a établi sa tente. Des rencontres avec
les autres membres de la famille étaient toujours au
programme. Je pense ici à Gilles et Mariette, le frère
et la sœur de Marius, et aussi à tous les neveux et
nièces. Camille et Mégane, les filles de Dominique,
elle-même fille de Monique, ont peut-être bénéficié
d’une attention particulière. Il y avait aussi, assez
souvent, une petite vacance pour la famille élargie sur
les bords du lac Champlain. Marius apportait du
Rwanda des petits souvenirs pour sa famille et au
moins, une fois, un gros « souvenir ». Marius a
collectionné pour Monique des timbres sur le Rwanda
… et il a sans doute aussi ajouté l’une ou l’autre
clochette à une autre collection de sa sœur. Vous ne le
croirez pas : Marius a apporté un jour un « souvenir »
beaucoup plus imposant : il s’agit d’une mâchoire
d’hippopotame qui a été transformée en base d’une
table de salon. En dehors de ses séjours au pays, il y a
eu beaucoup de communication par la poste et le
téléphone. Une boite de lettres, de cartes postales et de
photos est conservée dans les archives familiales. Si
Marius a été bien accueilli au pays natal, il a su aussi
accueillir les siens dans son pays d’adoption, le
Rwanda. Dominique a été la première à venir voir son
oncle et elle a failli demeurer au Rwanda suite à la
demande en mariage qu’elle a reçu de la part de notre
jeune gardien de nuit. Monique et Claude sont venus
à leur tour jouir du charme rwandais.

Une autre famille d’appartenance de Marius, c’est la
famille dominicaine. En plus de son intégration dans
une communauté de frères, Marius a développé des
liens avec des sœurs et des laïcs dominicains. Sœur
Rose et sœur Suzanne ont toujours été proches de
Marius et les fraternités laïques d’ici ont aidé pendant
des années les enfants de la rue de Kigali. Au Rwanda,
j’ai moi-même partagé la vie commune avec Marius
pendant 25 ans. Je peux témoigner de l’amour de
Marius pour la vie religieuse à la suite de saint
Dominique. Que de prédications bien préparées,
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"Restez en tenue de service, et gardez vos lampes
allumées" !

C’est toute la vie quotidienne de "Padri Dion" !
Oui, "Padri Dion" : un homme en tenue de service !
Arrivé en terre rwandaise avec un doctorat en
théologie, l’on se serait attendu à côtoyer un
"intellectuel", un peu "décalé" de la réalité
humaine des petites gens, mais non !
J’ai toujours aimé à penser que
"Padri Dion" avait rangé ses livres
d’études pour se consacrer à la
personne humaine, la vraie ! J’y
reviendrai !

D’abord, "Padri Dion", un
homme de Dieu

Quelle édification que de voir la
fidélité avec laquelle "Padri Dion"
était présent à l’office divin, où il
était chantre, hebdomadier, cérémoniaire etc. !
Une foi chevillée au corps, qui soutenait les plus
jeunes d’entre nous dans notre cheminement
vocationnel ! Et que dire de toutes les eucharisties
qu’il acceptait de présider, tantôt en paroisse,
tantôt à l’hôpital, dans les succursales, les écoles,
et tant d’autres endroits plus improbables les uns
que les autres ! Parler de Dieu était le pain
quotidien du Père Dion ! Jusqu’à s’effondrer
derrière l’autel, en pleine célébration, et à quelques
reprises, durant les dernières années… ! La santé
ne suivait plus… !

"Heureux les serviteurs que le maître, à son
arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous
le dis : il prendra la tenue de service, les fera
passer à table et les servira chacun à son tour. "

La vie de tous les jours de "Padri Dion" pourrait
être illustrée par l’image du banquet ! Sa
générosité de tous les instants avait, à mon humble
avis, pour moteur, le désir, que dis-je ! la hantise
que personne ne manque jamais de rien ! La
personne humaine, mais avec une option
préférentielle pour les pauvres, était sacrée ! Par
contrecoup, je dirais que le Père Dion avait du mal

avec les gens repus, les gens un peu
trop à l’aise au niveau matériel,
spirituel, intellectuel… ! Ils lui
faisaient, je pense, perdre de son
précieux temps, qu’il aurait mieux
aimé consacrer à ceux et celles dans
le besoin ! Le défilé des veuves au
couvent : "Je viens voir "Padri
Dion"… ! Mais aussi, les orphelins :
"C’est le temps du minerval, et je
viens trouver "Padri Dion" ! Nous,
confrères du Père Dion, en étions
souvent lassés ! Pas lui ! "Toc, toc,

toc" ! "Oui !" crie le Père Dion ! "Il y a une vielle
dame en bas" ! le Père Dion : "Je descends" ! Notre
routine quoi !

Une autorité paternelle toute empreinte de
compassion

Le Père Dion avait du caractère ! Il était capable
de "coups de sang"… ! "Padri Dion" est en colère,
tassez-vous… !" Mais, toujours de saintes colères !
Il y a de l’injustice ? Le Père Dion est fâché !
Jamais pour des broutilles ! Cela m’a toujours
rappelé les "saintes colères" dans la Bible… !
Respect pour ce genre de colère ! "Touche pas à
mes pauvres" ! Mais alors, comment expliquer,
dans le même temps, et presque sous le même

Homélie-témoignage du Fr. Gustave
Funérailles du frère Gilles-Marius Dion, o.p.

"Frère Marius" pour ses confrères Dominicains, et "Padri Dion" pour les Rwandais… !
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rapport, cette patience qui lui était si légendaire… ? Car, "Padri
Dion", et ce n’est qu’un exemple, partait bénir des mariages en
apportant un oreiller dans sa voiture… ? Pourquoi ?! Ben, pour
faire sa sieste dans la sacristie pendant que les mariés étaient en
retard… ! Un retard de combien… ? Peu importe… ! Jusqu’à
ce qu’ils arrivent… ! De toute façon, les colères de "Padri
Dion" étaient comme des "orages" ! Après ? Un large sourire,
même des éclats de rires ! Une sainteté… !

Amen, je vous le dis : Le Seigneur prendra la tenue de
service, les fera passer à table et les servira chacun à son tour.

Marius servi ? Même au ciel ? Il me faudrait le voir pour le
croire ! Il était venu au Rwanda après avoir lu, je pense,Mt 20,
28 : "Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir"… !
Mais, cet homme de foi, d’espérance et de charité se laissera
dorénavant, je l’espère, servir par son Seigneur en tablier !
Marius ne l’a-t-il pas tant servi à travers ses pauvres… ?

Les grands hommes passent parmi nous sans bruit, sans
coups d’éclat… ! Marius Dion était un grand homme ! Un
homme engagé ! Un homme d’Évangile ! Un homme de cœur !
Un homme de la terre ! Un homme ! Un religieux ! Un
Dominicain, un prêtre ! Un missionnaire ! Merci ! Warakoze,
"Padri Dion" !

Des volumes entiers ne suffiraient peut-être pas pour parler
de l’apport de Marius Dion à l’Église du Rwanda, et à la société
de notre pays ! Jn 21, 25 : "Il y a encore beaucoup d’autres
choses que Marius a faites ; et s’il fallait écrire chacune
d’elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour
contenir les livres que l’on écrirait. "

Urabeho "Padri Dion" ! Ntiduteze kuzakwibagirwa !
Iruhukire ! Waduhaye byinshi ! Waduhaye byose !
Waratwihaye !

Bon voyage ! Et prie pour nous !
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Note du Directeur : ce numéro avait été planifié en fonction des Assises en présentiel. Cette dernière
page devait présenter des photos de notre grande rencontre communautaire, la première depuis… trop
longtemps. Je vous dispense d’une photos-galerie de notre rencontre zoom, et vous propose un petit billet
qui n’est pas sans biais.

Alléger, c’est se débarrasser de lourdeurs,
d’encombrements, de complexités pour se faciliter
un peu la vie. Mais ce n’est pas aussi simple que
d’en enlever une couche pour se vêtir plus
légèrement la belle saison venue. Les Assises, qui
recevaient les rapports des commissions
préparatoires, en ont donné quelques indices.

Ainsi, la Commission 1, d’abord intitulée
« Vitalité et priorités missionnaires » a opéré un
glissement et a choisi un nouveau titre
« Allégement pour un déploiement missionnaire ».
À l’évidence, le discours en termes de priorités
répugne, de la même manière que le mot
« essentiel » a été mal reçu durant la pandémie.
Déterminer des priorités ou décréter telle ou telle
fonction comme « essentielle », n’est-ce pas
risquer de poser un jugement négatif, dévaluer une
contribution et s’exposer à une certaine
démobilisation. Il reste que le processus
d’allègement en est un qui comporte ses tensions :
entre le désir de tout retenir pour exprimer un réel
attachement et la contrainte ressentie de devoir
« élaguer » quelque chose pour mieux avancer. Le
maintien à tout prix du statu quo est perçu par
plusieurs comme une tentation à éviter. Le sujet
n’a finalement pas été abordé aux Assises. Le
regard s’est plutôt porté sur chacune des
communautés et ses projets d’avenir. La précarité
se profile un peu partout, de façon plus ou moins
aigüe selon les milieux. Même si la conviction des
uns et des autres s’efforce de le rétablir, l’équilibre
du trépied mission-ressources humaines et finance
n’est jamais trop assuré.

C’est à la commission 2 justement, celle portant
sur les ressources et la réorganisation que revenait
la tâche de revoir le fonctionnement actuel.
Changement de perspective : les choses ne sont
plus considérées seulement à la hauteur des

Couvents/maisons mais plutôt dans un souci de
solidarité au plan provincial. C’est ainsi qu’une
éventuelle réforme du système de taxation (CPSP)
sur les services figure en bonne place dans la
réflexion. Le lien entre le Provincialat et les
Couvents sera revisité lors du prochain Chapitre.
Mis à part l’allègement fiscal attendu (et sa
répercussion sur les services), des principes
comme l’autonomie financière des couvents et une
réorganisation en fonction des ressources
humaines et financières auront un impact sur la
structure organisationnelle du Provincialat. Le
constat est assez clair : il y a une disproportion
entre le nombre de frères et les tâches et fonctions
à accomplir. Toutefois, quand il s’agit d’une
organisation religieuse, les seuls principes de saine
gestion ne s’appliquent pas forcément, ou au prix
d’une grande simplification. Pouvons-nous encore
fonctionner en conservant les mêmes normes de
fonctionnement ? Et comment procéder
autrement ? La question est ouverte. Son urgence
déjà serait l’objet de débats.

La Commission sur les rapports entre la
Province et ses vicariats constitue, par sa création
même, un signe des temps. Les vicariats ont
souvent figuré comme une sorte d’appendice dans
nos délibérations provinciales. Voilà que la
croissance rapide de notre vicariat du Rwanda et
du Burundi et la situation diamétralement opposée
de celui du Japon, obligent à réfléchir à nouveaux
frais aux liens entre ces entités et la Province. Ici,
communion et autonomie auront à s’exprimer sous
de nouveaux modes. Par-delà le contexte
immédiat, la Commission a bien rappelé qu’il
s’agit d’abord et avant tout de liens fraternels entre
membres d’une même Province et qu’une plus
grande familiarité créerait un climat propice aux
échanges et collaborations, quoiqu’il en soit des
obstacles culturels et géographiques.

Alléger allègrement ?
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Les Assises se veulent à la fois une rencontre
préparatoire au Chapitre et un moment de
convivialité. Ce dernier aspect n’a pu se déployer
comme les organisateurs l’auraient souhaité, mais
la participation soutenue de plus d’une trentaine de
frères, certains ayant surmonté leur répulsion pour
le zoom, indique assez bien le degré d’implication
des frères dans ces enjeux qui sont les nôtres, à
situer dans un contexte social et ecclésial. À cet
effet, quelques invités sont venus élargir nos
perspectives. M. Gustavo Gary et Madame Isabel
Correa nous ont parlé des plus jeunes générations
marquées par le multiculturalisme, et aussi des
appartenances multiples et des horaires bien
chargés : comment recevoir leur quête de sens ? Le
maître-mot : accompagnement. Encore faudra-t-il
tenter de les rejoindre là où ils sont, autant
culturellement que dans leurs démarches de foi.
Un atelier portant sur les vocations a remué
quantité de réflexions sur le sujet. Il faudra y
revenir de façon plus approfondie. Sur un autre
zoom, des frères se réunissaient pour échanger
avec franchise sur le tournant vécu à l’Institut de
Pastorale.

À la toute fin des Assises, le frère France
Salesse, capucin, nous aura permis de passer en
revue différents défis qui nous attendent et
auxquels sa propre communauté a été confrontée.
Toutes les communautés sont aux prises avec des
réalités semblables : diminution des effectifs,
vieillissement, renouvellement de la mission,
intégration de collaborations etc… La crise peut
être occasion de créativité et de se ressouder avec
l’intuition originelle pour en redécouvrir la
pertinence et la mise en œuvre dans un contexte
toujours mouvant. Les capucins ont su s’ajuster en
fonction de leur charisme, en fidélité avec une
tradition, avec une attention à la dévotion
populaire, une cohésion communautaire et un
projet bien défini.

Le dernier mot sera pour inviter toutes les
personnes qui se sentent en communion avec la
mission des Dominicains de prier pour ce Chapitre
qui s’ouvre sous peu. Qu’il soit véritablement
célébration de la grâce de la Parole, notre joie et
notre mission commune.

Raymond Latour, o.p.

Commission 1 :
Allègement pour un
déploiement missionnaire

Guy Rivard
Henri de Longchamp
François Pouliot
André Descôteaux
Gilbert Munana
Martin Lavoie

Commission 2 :
Ressources et réorganisation

Marcel Dumont
Darren Dias
Symphorien Ntibagirirwa
Désiré Bizimana
Raymond Latour
Michel Giard
Benjamin Ngororabanga

Commission 3 :
Rapports Province-Vicariats

Thomas le Taillandier de
Gabory
Raphael Uwineza Manikiza
Jean Tanaka
Donatien Ndabasanze
Yvon Pomerleau
Yves Bériault

Les capitulaires juin 2022 (La répartition est sujette à changements)




