SOMMAIRE
Dans notre réseau ....................................................... 4
In memoriam ................................................................ 9
Chroniques des communautés ................................ 10
• Vancouver 10

• Japon 18

• Toronto 11

• Nyagatare 21

• Ottawa 12

• Bujumbura 22

• Montréal 13

• Shawinigan 25

• Québec 16

• Squamish 26

• Saint-Hyacinthe 17

• Missionnaire adoratrice 28

Visite canonique ........................................................ 29
Stage d’été des frères étudiants ............................... 30
Les chapitres .............................................................. 34
La « fraternité en devenir » est née ........................... 39
Hommage à trois jubilaires ...................................... 40
Décès du fr. Guy Lapointe et
du fr. Brenardin Muzungu ........................................ 43
La rentrée du CDEVS ............................................... 51

PROVINCE
SAINT- DOMINIQUE
DU CANADA
Éditeur/Editor : Frère Raymond LATOUR, op
Infographie/Infography : Gabriel PROVOST
Photos et couverture : Gaspésie, par
Frère Raymond LATOUR, op
Sculpture de saint Dominique d’A. PELTIÉ,
artiste québécois de Saint-Jean-Port-Joli.

Mot du Prieur provincial

Entre rêve et réalité,
la fraternité à bâtir.
Me voilà en poste depuis seulement quelques
mois en tant que prieur provincial, et je
commence à peine à mesurer tout ce que peut
représenter une telle responsabilité dans le
contexte actuel de notre société et de notre
Église. Un ami me demandait récemment quelle
était ma vision pour l’avenir de notre Province.
Quelle question ! Et quelle réponse apporter,
sinon que d’écouter les frères, de marcher avec
eux et de nous interroger ensemble quant à ce qui
est possible et ce qui relève des rêves fous !
Le possible, cela est à notre portée, quant au rêve
et à ses multiples facettes, nous entrons alors
dans le domaine de la grâce, de l’inattendu, des
occasions fugitives auxquelles il nous faut prêter
l’oreille. Car si l’avenir nous échappe, à nous
quand même la responsabilité de nous y projeter,
tout en demandant au Seigneur de nous y
conduire, de marcher avec nous et de nous aider
à discerner ce qu’il faut faire.
Quant à moi, en acceptant cette responsabilité
d’être le prieur de tous, une nécessité s’est quand
même imposée à moi. Je souhaite être surtout
attentif à chacun des frères, tant dans
ses besoins, dans ses rêves, que dans
ses difficultés. Car ne nous faut-il pas
bâtir la fraternité avant toute chose ?
La mission ne pourra qu’en découler.
Que notre Père saint Dominique nous
garde et nous bénisse, nous donnant
de demeurer fidèles à sa passion pour
l’Évangile et l’annonce du salut à tous
et à toutes !
Fr. Yves Bériault, o.p.
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Mot du Directeur

« Rien ne saurait me manquer ! »
La vraie vie est au cœur même de
l’inutile et de l’humble ici qui s’ouvre
comme une clairière et devient ce que
nous avons de plus précieux pour nous
transformer. La vie se dressse à travers
l’ordinaire des jours qui est notre ciel,
et ce don toujours renouvelé nous
préserve du manque, de l’insatisfaction
qui se tient là, prête à nous ronger, à
nous ligoter. –Recommencements,
Hélène Dorion.
Pouvoir d’achat en baisse, inflation
record, prix élevé de l’essence, difficultés
d’approvisionnement, pénuries, autant de
facteurs qui contribuent à une anxiété du
manque. Nous serions à expérimenter une
COVID longue au plan social et
économique. Dans les milieux de santé,
dans l’éducation, aussi bien que pour les
logements sociaux et les organisations
communautaires, il n’y a plus de marge de
manœuvre, le confinement est de rigueur.
C’est sur cette toile de fond que
se dérouleront bientôt des élections au
Québec et que se déterminent les enjeux
un peu partout dans le monde, en
composant
avec
une
urgence
environnementale qui a atteint un seuil
critique.
Dans nos milieux religieux, il y a
déjà passablement longtemps que nous
vivons dans cette zone d’inconfort où les
ressources humaines nous font défaut et

où il faut « gérer la
décroissance ». Le chapitre
provincial tenu à Ottawa
début juin, et le chapitre
général de Mexico, ont eu à
prendre en compte cette
réalité, en tentant de l’infléchir
positivement dans une recherche de vérité
évangélique, comme si une nouvelle
liberté nous était donnée, celle de n’avoir
plus rien à perdre ou plus justement celle
de l’abandon. Le chant de confiance,
« rien ne saurait me manquer ! » s’est
d’abord élevé dans une communauté de
pauvres qui misait son espérance sur la
fidélité de Dieu, berger de son peuple.
Comme eux, en perdant des assurances et
des repères, nous découvrons la vie
donnée.
Malheureusement, dans notre
monde, c’est bien le contraire qui se
produit. Trop souvent, la classe politique
utilise les peurs et les angoisses à son
profit et se détourne de ses responsabilités
envers les gens fragiles et vulnérables.
C’est lorsque nous ne sommes plus à
l’abri de rien que nous pouvons
individuellement et collectivement dire
avec authenticité : « rien ne saurait me
manquer ». C’est peut-être la prédication
prophétique à laquelle nous sommes
conviés, celle dont l’assurance se trouve
en Dieu et pas ailleurs !
Raymond Latour, o.p.
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Dans notre réseau
Nouveau Prieur provincial : le frère Yves Bériault.
Le 7 juin 2022, les frères de la Province SaintDominique du Canada, ont élu le frère Yves Bériault,
OP, comme Prieur provincial pour un mandat de 4 ans.
Après sa confirmation par le frère Gerard Francisco
Timoner III, OP, Maître de l’Ordre des Prêcheurs, le
frère Yves a accepté son élection.
Le frère Yves est né en mai 1947 à Lachine, Province de
Québec. Il a étudié en psychologie clinique à
l’Université du Québec à Montréal. Il a exercé son
métier de psychologue scolaire pendant quatre ans, puis
de psychologue clinicien dans un Centre Hospitalier
pendant cinq ans.

«Spiritualité 2000 ». En 2001-2002, il a été Directeur de
IDI et Promoteur de l’Internet pour l’Ordre, à Rome. À
nouveau maître des novices de 2002 à 2009, il le fut
aussi à Kigali, Rwanda, en 2009-2010, puis à Québec,
Canada, de 2010 à 2014. Toujours à Québec, il fut
vicaire paroissial à l’église Saint-Dominique de 2012 à
2018.
Il est Vicaire du Prieur provincial de 2018 à 2021. Élu
prieur du Couvent Saint-Jean-Baptiste d’Ottawa en juin
2018 et réélu en 2021. Il a été curé de la paroisse
conventuelle en 2018-2022. Nommé Vicaire du Maître
de l’Ordre pour le Canada en 2022, il a été élu prieur
provincial le 7 juin 2022.

À 36 ans, il demande à entrer dans l’Ordre des
Dominicains. Il fit son noviciat à Québec et sa (du site officiel des Frères Prêcheurs)
profession simple le 8 août 1984. Ses études
philosophiques et théologique furent à l’Université
Saint-Paul d’Ottawa ainsi qu’au Collège universitaire
dominicain d’Ottawa. Il reçut l’ordination presbytérale
en 1988, De 1988 à 1999, il a été animateur de pastorale
à l’Université de Montréal en plus d’enseigner pendant
quatre ans à l’Institut de pastorale des Dominicains ; de
1994 à 1997, maître des novices à Montréal. Depuis
1997, il est responsable du site Internet de la Province.
Après une sabbatique à Rome, il ouvrit le site Internet

Nomination du Maître de l’Ordre
Nouveau Conseil provincial
(les Définiteurs en compagnie du Prieur provincial)

Les frères Yves Bériault, prieur
provincial, au centre, à gauche,
le Fr. Guy Rivard, à droite les
FF. Dieudonné Bigirimana et
François Pouliot et derrière,
André Descôteaux, définiteurs.
Les frères Didier Caenepeel,
Régent des études et Raymond
Latour, socius du Prieur
provincial n’apparaissent pas
sur la photo.

Le frère Didier Caenepeel a été
reconduit dans ses fonctions de Régent
des études par le Maître de l’Ordre
(annonce faite au chapitre 2022)

Assignations (depuis juin 2022)
Le frère Thomas de Gabory Le
Taillandier, assigné au Couvent SaintAlbert-le-Grand de Montréal
Le frère Michel Grenier, assigné au
Couvent Saint-Dominique de Québec
Le frère Gilles Simard, assigné à la
maison St-Mary’s de Vancouver
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Nominations du Chapitre (juin 2022)
•

Le frère Raymond Latour, socius et vicaire du Prieur provincial

•

Le frère Gustave Nsengiyumva, secrétaire provincial

•

Le frère Didier Caenepeel, président de la commission de la vie
intellectuelle (avec les membres : FF. Hervé Tremblay, Thomas
de Gabory, Ghislain Paris et François Pouliot

•

Le frère Jacques Marcotte, délégué de la Province au Collège
universitaire dominicain.

•

Le frère André Descôteaux, assistant du Syndic provincial,
président du Conseil financier

•

Le frère Jean-Marc Perreault, membre du Conseil financier (avec
Maître Michel Bélisle et monsieur Sylvain Bossé).

•

Les frères André Descôteaux et le frère Dieudonné Bigirimana,
au Comité des placements (avec Madame Louise Charrette, MM.
Sylvain Bossé, Michel Dubois, Jacques Marleau).

•

Le frère Dieudonnné Bigirimana, directeur de l’Œuvre des
Missions, avec Sœur Suzanne Demers, assistante-directrice.

•

Le frère Dieudonné Bigirimana, maître des étudiants (Ottawa)

•

Le frère Désiré Bizimana, maître des novices (vicariat du
Rwanda et du Burundi)

•

Le frère Ézéchiel Rivuzimana, maître des étudiants (vicariat du
Rwanda et du Burundi)

•

Le frère Raymond Latour, Directeur des Œuvres de Saint-Jude et
de l’Œuvre des vocations

•

Le frère Rodrigue Guillemette, archiviste provincial du textuel

•

Le frère Yves Cailhier, archiviste provincial de l’audioivisuel

•

Le frère Daniel Cadrin, promoteur de la famille dominicaine, du
laïcat dominicain et des fraternités sacerdotales dominicaines.

•

Le frère Darren Dias, promoteur Justice et Paix, soin de la
Création.

•

Le frère Ghislain Paris, promoteur de la formation permanente

•

Le frère Raymond Latour, directeur de RÉSEAU

•

Monsieur Jean Côté, responsable des chalets provinciaux

•

Précisions à venir sur les membres du Comité sur les
comportements répréhensibles

•

Certains postes restent à combler

Nouveaux Prieurs

Le frère Guy Rivard a été élu Prieur
de la communauté Saint-JeanBaptiste d’Ottawa (août 2022)

Le frère Sixbert Hategekimana a
été élu Prieur par le Couvent
Saint-Dominique
de
Kigali
(septembre 2022).
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Admis au noviciat 2022 – 2023 :
•

IRINGIRUWITEKA Didier

•

NKUNZIMANA Didier

•

NDIHOKUBWAYO Emmanuel

•

Un (1) postulant du VAE (Il attend son
passeport)

Admis à la première profession
•

NSABIMANA Tite (pour un an)

•

DJAOYANG Raymond (pour trois ans);
par le Vicaire provincial du VAE

•

KOÏPOU Tite Jonathan (pour trois ans) ;
par le Vicaire provincial du VAE

Admis au renouvellement de la profession
(pour un an) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HABARUREMA Joseph
NIZIGIYIMANA Silas
NSANZURWIMO Noël
NDAYISENGA Jean de Dieu
DAWE Irénée
SHAKA Axel
UBUYANJA Jean-Paul Fabrice
KWIZERA Audace
NDENGEYINGOMA Frederick
NZABONIMPAYE Sarathiel
NTIBAKUNZE Louis
KWIZERA Thierry
NJEMUBUMWE Pévis
IRAKOZE Parfait Aristide

Nominations

Le frère Gustave Nsengiyumva, a été nommé
secrétaire provincial. Par ailleurs, à compter d’octobre
2022, il entrerait aussi à l’emploi de l’Oratoire SaintJoseph où œuvre déjà le Fr. Bernard East. Autre
collaboration dominicaine à l’Oratoire : le Fr. Yvon
Pomerleau siège au Conseil d’administration (viceprésident), en plus d’y prêcher régulièrement.

M. Luc Charpentier, a été nommé Directeur de la
Fondation du Collège Universitaire Dominicain
(CUD).
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Nominations
La « Toronto School of Theology (TST) a
annoncé la nomination du frère Darren Dias à titre de
Directeur exécutif de l’École. L’annonce est reproduite
ci-dessous :
Dr. Darren Dias, O.P., New Executive Director at the
Toronto School of Theology
The Toronto School of Theology (TST) is pleased to
announce the appointment of Rev. Dr. Darren Dias, O.P.
as the new Executive Director of TST. A long-time
member of the University of St. Michael’s College
community where he has served in its Faculty of
Theology since 2008, Dr. Dias will assume his duties as
Executive Director on
September 1, 2022, while continuing his research and
teaching as an Associate Professor of
Systematic Theology in the newly formed
Regis St. Michael’s Faculty of Theology.
“Dr. Dias is a firm believer in the
ecumenical mandate of the Toronto
School of Theology and will offer strong
leadership to our unique consortium of
theologates,” says Rev. Dr. George Smith,
CSB, who is Chair of TST’s Board of
Trustees. “The board was unanimous in
its decision and I am pleased to welcome
him to TST.”
The first Faculty member from St.
Michael’s to hold the position, Dr. Dias’s
appointment to TST comes just as the
theological faculties of USMC and Regis College are
brought together, an exciting new venture in TST’s 52year history, notes Regis St. Michael’s Dean, Jaroslav
Skira.
“This is a positive development for all,” says Skira.
Dr. Dias earned his doctorate under the supervision of
Prof. Robert M. Doran, S.J., where he received the
Governor General’s Gold Medal for Academic
Excellence. Dr. Dias’ current research and publications
revolve around interreligious dialogue, relations and
decoloniality.
Currently the President of the Canadian Theological
Society, he is also now working on a project with Dr.
Stephan Van Erp, funded by a Templeton Foundation
grant, entitled Metaphysics of Contemplation: Religious
Life and Form of Thought.
As a member of St. Michael’s Faculty, Dr. Dias took on
numerous administrative roles. At TST, he has served on

the Basic Degree Council and the Graduate Studies
Council. He also serves on the University of Toronto
Faculty Association’s Gender and Equity Committee. In
addition, Dr. Dias serves in various ecclesial leadership
roles and committees, nationally and internationally.
Dias succeeds Dr. Pamela Couture, the Jane and
Geoffrey Martin Chair in Church and Community at
Emmanuel College, who assumed the role of TST’s
Executive Director in 2020. Among her leadership
accomplishments, Dr. Couture led the TST members
through the rigorous UTQAP review process during her
tenure.
“I would like to extend my sincere thanks to Dr. Pamela
Couture, who served TST so well during the
extraordinary circumstances created by the
COVID-19 pandemic,” says Dr. Smith.
“We are grateful for all she has brought to
the position.”
The Toronto School of Theology, founded
in 1970, is a consortium of seven
theological schools, each accredited by the
Association of Theological Schools in the
United States and Canada. Academic
standards are consistent with those of
the University of Toronto, which is
regularly ranked among the top 25
research universities in the world.
TST's seven member colleges are:
Emmanuel College (United Church of
Canada), Knox College (Presbyterian Church in
Canada), Regis College (Roman Catholic: Jesuit), St.
Augustine's Seminary (Roman Catholic: Diocesan),
University of St. Michael's College, Faculty of
Theology (Roman Catholic: Basilian), University of
Trinity College, Faculty of Divinity (Anglican), and
Wycliffe College (Anglican, Evangelical).
In addition, TST has connections with three affiliated
member institutions: Conrad Grebel University College
(Mennonite) at the University of Waterloo, the Institute
of Christian Studies (Christian Reformed) in Toronto,
and NAIITS: An Indigenous Learning Community,
based from Prince Edward Island.
The TST consortium offers a full range of professional
and academic degrees. Some are primarily professional
while others are oriented to general theological studies
or research. All degree programs operate at the postbaccalaureate level, and a number of degrees are
conferred conjointly by the University of Toronto.
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Nouvelle publication
Le frère Pierre Métivier vient de publier chez Médiapaul
son dernier ouvrage : « Si tu savais le don de Dieu !». La
maison d’édition en fait cette présentation : « Si tu
savais le don de Dieu ! » Cette parole émerveillée de
Jésus à la Samaritaine s’adresse aussi à chacun et
chacune d’entre nous. À l’heure où la foi chrétienne se
fond dans la multitude des options spirituelles, voici
l’occasion d’explorer les fondamentaux qui la
caractérisent. Quel est donc ce don de Dieu ? Comment
l’accueillir? Et quoi faire pour en vivre ?
En réponse à ces trois questions qui structurent son livre,
Pierre Métivier fait redécouvrir le Dieu Père, Fils et
Esprit saint; il redonne à la foi sa fraîcheur initiale de
simple réponse à un amour inouï; il revisite ensuite les
pratiques qui aident à s’ancrer dans cet amour, en
particulier la prière et les sacrements. Sensible aux
fragilités humaines, l’auteur fait aussi le point sur la
notion de péché, qui a longtemps nourri un accablant
sentiment de culpabilité mais qui, bien comprise, s’avère
libératrice. Un parcours limpide qui nous amène au cœur
de l’expérience chrétienne.

Spiritualité 2000 : l’aventure prend fin.
Spiritualité 2000, « le webzine des chercheurs de
Dieu » a mis fin à son aventure. C’est l’annonce que
l’on trouve en page d’accueil. Depuis sa création en
l’an 2000, ce site internet aura rejoint des millions
d’internautes qui ont pu consulter près de 5000
articles.
Lors de la dernière réunion du Conseil provincial, le
frère Yves Bériault, à l’origine du projet, a annoncé
que le site ne serait plus approvisionné de nouveaux
articles. Il a toutefois précisé que ses archives
demeureraient accessibles aux internautes. Le frère
Bériault a remercié toutes les personnes qui ont
contribué à la vitalité de ce site, certaines lui étant
attaché depuis de nombreuses années. Les
collaborations ont été multiples. Parmi elles, des
frères dominicains, des laïcs, des membres de la
grande famille dominicaine. Le Conseil provincial a
adopté une motion de félicitations pour le frère Yves
et toutes les personnes qui ont assuré la qualité de
cette page web au long de ses 22 années d’existence.
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Décès
Sœur Marthe Gaucher, o.p.,
à Trois-Rivières, le 31 mai, à l’âge de 84 ans,
dont 54 années de profession religieuse.

Sœur Clémence Giguère,
dominicaine de la Trinité, à Trois-Rivières,
le 3 juin 2022, à l’âge de 82 ans dont 55 ans de profession religieuse.

Madame Marie-Paule Marcotte,
à Québec, le 18 juin 2022, à l’âge de 81 ans.
Elle était la sœur de notre frère Jacques Marcotte.

Monsieur Jacques Gourgues,
à Lévis, le 30 juin2022, à l’âge de 81 ans.
Il était le frère de notre frère Michel Gourgues.

Frère Guy Lapointe,
dominicain, à Montréal, le 16 juillet 2022, à l’âge de 86ans,
dont 60 ans de vie presbytérale.
Ses funérailles ont été célébrées le 10 septembre 2022.

Frère Bernardin Muzungu, dominicain,
à Kigali, le 10 août 2022. Il était connu affectueusement comme « le
Patriarche » dans le vicariat du Rwanda et du Burundi. Il avait 89 ans. Il a
fait profession chez les dominicains le 5 janvier 1969 et a été ordonné au
presbytérat le 23 mai 1961.

Monsieur Roch Vézina,
à Québec, le 28 août 2022, à l’âge de 90 ans.
Il était le père de notre frère Mathieu Vézina

Madame Viviena Dias,
à Toronto, le 21 septembre.
Elle était la mère de notre frère Darren Dias.
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Chronique de St-Mary’s (Vancouver)
Fr. David Bellusci, OP

Father Gabriel remains at the helm of Vancouver’s
Dominican community. The Vancouver’s Brothers
count on Fr. Gabriel’s experience, wisdom, and
objective discernment to continue to build the Order of
Preachers in this dynamic west coast city. Father
Gabriel looks forward to “opening a new page in our
‘Dominican salvation history’ in Vancouver that will
be, by God’s grace and through the intercession of St.
Dominic, fruitful in many ways.” And so the
Vancouver Dominicans continue to pray especially for
their Superior.
Finding himself momentarily sandwiched between
two jobs, Father Guy is “wrapping” up his ministry at
St. Mary’s and preparing at a distance for what awaits
him in Ottawa. Father Guy sees the work of
providence in the new pastor at St. Mary’s, Fr. Joseph
D’Souza -- a godsend -- for whom he is grateful.
Father Guy’s departure from St. Mary’s Parish, leaving
the parishioners, will not be easy, but the parish has
evolved well. In terms of his assignment to Ottawa, he
looks forward to his new challenge; he does have a
special fondness for the Ottawa convent and
community being where he first discovered and “fell in
love with” the Order.

increasingly at ease with his duties especially the
preparation and delivery of homilies. His ordination is
scheduled for Saturday November 12 at 10:30 am PT,
and hopefully, livestream.
After having returned from his summer ministry in
Rome, Father David plunged into his various
ministries: spiritual retreats, university courses, online
Bible-studies, and teaching creative writing with
students who bravely manage to juggle their course
work with weekend creativity. As Father David puts it,
“At times it feels like somewhere between an
academic and spiritual marathon.”
As the summer colours reflect their sharp blues of
the north shore mountains, and in the cool evenings,
the green of spruce, oak, and pine feel like a preface to
autumn. At 5am seagulls cry -- signs of the proximity
of the ocean. Harvest season approaches and we thank
God for his creation.

Father Joseph D’Souza is the latest addition to St.
Mary’s Community. St. Mary’s Dominican Brother
joins the Vancouver community from the beautiful
Province of India. Father Joseph arrived in Vancouver
on July 13, 2022 on the Air India Delhi-Vancouver
route. He felt instantly welcomed and at home in his
new community. Having now lived here for two
months, Father D’Souza’s experience has reaffirmed
his view of the Dominicans as a “universal family.”
The emphasis placed on fraternal bonds transmitted by
our holy father Dominic that is still very much alive.
Brother Gilles shares his exciting news of his
assignment to St. Mary’s House. But apart from the St.
Mary’s assignation, he has his upcoming Ordination,
and once ordained, Brother Gilles will be the 2nd
Assistant Pastor. In terms of ministry, he finds himself

Father Joseph D’Souza
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Priory of Toronto
Raymond Latour, o.p.

Hospitality regains its rights
In Toronto, hospitality
is one of the axes defined
by the community. The
COVID
period
has
undermined
this
orientation, but in recent
months, hospitality has
regained its rights.
It would be very
difficult to list all the
guests and people passing through. Brother Thong
coordinates those movements on which we will remain
discreet, all our visitors may not want their passage to
be broadcast.
Br. Ninlib of the Southern Province of the United
States had a fairly prolonged stay. We also welcomed
a few visitors to our Monday community meals. It was
not uncommon to find twelve of us at the table. The
dining room buzzed with lively conversations. There
are frequent Jesuit visitors with whom we have very
good relationship, people attached to the University of
Toronto, friends of ours, and of course, many
Dominicans. A whole network! Our brother
Alexandre, who lives in the suburbs, almost never
misses these appointments, even if he has to make a
trip of more than an hour by bus.
Our brother Prakash was fortunate to welcome his
sister coming from India and who is making a
substantial stay in Toronto. She prepares home
cooking dishes for him, the smoke of which spreads
throughout the house. At Sacré-Cœur, normally, there
is not much cooking smell! He is much involve in
many interfaith activities. By instance, we had a video
contest on that theme among the students at the
catholic school: not a big participation, but it’s a start.
And those days, he is involved in a prayer initiative:
“season of creation” (see photos)

commentator-analyst for the Pope's visit to Canada, on
the CBC. The same Brother Darren was given great
responsibilities at the University of Toronto (see other
article). He also participated in the provincial chapter
with Brother Raymond. The latter responded to the call
of two religious communities and challenged himself
to translate from French to Japanese for their chapters.
He was able to count on generous replacements in the
parish. For his part, despite the summer and the many
temptations to deviate from his work place, Brother
Gustave continued his research for his doctoral thesis.
Brother Michel is back on the road. He told us, during
a homily at the celebration of his birthday, all the
millage he had traveled since his entry into the
Dominican Order (making it clear that his case was not
unique). He still adds to the counter but seems eager to
reduce face-to-face
translation sessions...
his schedules remain
busy!
Each in our own
way, we go on the
road
and
the
community represents
a place of stop to
restore our strength
and regain momentum
for this new period of
activities.

If we come to the activities of the brothers, there is
that of Darren, which for good reason was widely
broadcast: he did brilliantly the difficult task of
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Chronique d’Ottawa
De nouveaux arrivants !
Le carillon de la paroisse Saint-Jean-Baptiste s’est ébranlé pour
souligner comme il convient la fête patronale du 24 juin, alors que la
paroisse célèbre son 150ième anniversaire. Il s’est fait entendre à
nouveau pour souligner les obsèques de sa Majesté la Reine Élisabeth
II, en remplacement du carillon du Parlement. Mais pour ne pas trop
importuner les voisins, c’est à travers RÉSEAU que sera carillonnée la
venue de trois frères en provenance du vicariat du Rwanda et du
Burundi au Couvent d’Ottawa.
Les voici, de gauche à droite. D’abord, le frère Donatien Ndabasanze
qui s’est inscrit à des études en « counselling » (accompagnement) à
l’Université Saint-Paul. Il compte par la suite demeurer au Canada
pour un engagement pastoral.
Le frère Peace-Michaël Aimable Mushimiyimana entreprend
pour sa part des études pour la maîtrise en théologie au Collège
universitaire dominicain.
Enfin, le frère Benjamin Benjamin Ngororabanga s’amène lui
aussi pour une maîtrise. Ce sera en counselling, à l’Université SaintPaul.
La communauté d’Ottawa s’est bien mobilisée en
juin pour accueillir les capitulaires. L’investissement de
toute la communauté n’a pas manqué d’être très souligné.
Avec l’élection du frère Yves Bériault, la communauté
perdait à la fois un Prieur et un curé. C’est le frère Guy
Rivard qui assumera dorénavant ces deux fonctions. Le
nouveau curé a été présenté aux paroissiens et
paroissiennes et devrait sous peu être « installé » comme
curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Même si les cloches
ne sonneront pas l’occasion à toute volée, ce sera sans
doute une grande cause de réjouissance, tout comme
l’ordination prochaine du frère Gilles Simard qui, même
assigné à Vancouver, célèbrera sa première messe à la
paroisse, le 20 novembre.
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Chronique du couvent
Saint-Albert-le-Grand
Fr. Jean-Louis Larochelle

De la vie paisible aux marteaux-piqueurs
La vie au couvent Saint-Albert-le-Grand a été
plutôt paisible au cours des quatre derniers mois, et
ce, malgré certains soubresauts provoqués par la
Covid-19. Pendant cette période, la vie
communautaire a toutefois pris une couleur différente
à cause de la « visite »! En effet, nous avons eu le
plaisir d’accueillir plus souvent que d’habitude des
frères d’autres couvents et de l’étranger. Le facteur
expliquant ce phénomène, c’est la tenue du Chapitre
provincial.
Mai
Le 29 avril, nous avons accueilli le frère Alain
Arnould, o.p., socius du Maître de l’Ordre pour
l’Europe du nord et de l’ouest ainsi que du Canada.
Du 3 au 6 mai, il a participé aux activités des Assises
provinciales. Les responsables de l’organisation de
ces Assises, soit les frères Raymond Latour et
Ghislain Paris, ont été obligés, en moins d’une
semaine, de repenser la forme des communications
entre les participants à cause de la sixième vague de
la Covid-19. Le tout s’est déroulé en visioconférence.
Ce « choix forcé » a cependant eu des retombées
positives. Entre autres, il a permis à un plus grand
nombre de frères de la Province de participer à
l’événement. Cela a été tout à fait observable au
Couvent Saint-Albert. En passant du modèle de
communication en présentiel à celui de la
visioconférence, le nombre des participants a plus que
doublé. À cette retombée, il faut ajouter le fait que les
« anciens » ont pu voir ou découvrir plusieurs frères
plus jeunes appartenant à notre Province.
Le 9 mai, nous avons accueilli la dépouille du frère
Marius Dion décédé le 5 mai. Puis, en soirée, nous
avons tenu une veillée de prière où se retrouvaient des
membres de sa famille ainsi que des personnes qui
l’avaient connu dans le passé. Le 10 mai, nous avons
célébré ses funérailles à l’église conventuelle. Le
frère André Descôteaux, prieur, a présidé la
célébration. Des frères rwandais et burundais venus

pour le Chapitre provincial étaient présents. Le frère
Gustave Nsengiyumva s’est chargé de la prédication.
Le frère Yvon Pomerleau, en tant qu’ancien confrère
missionnaire du frère Marius au Rwanda, a présenté
l’un des témoignages. Il a réussi à pleinement attirer
l’attention sur lui. Imaginez qu’il avait gardé dans ses
poches son pilulier électronique avec alarme intégrée.
En pleine présentation de son témoignage, l’alarme
s’est déclenchée ! C’était, pour le frère Yvon, le temps
de prendre ses pilules! Ce qu’il n’a pas pu faire, bien
sûr. Mais il s’est senti obligé d’expliquer pourquoi il
devait utiliser un tel appareil pour palier à sa mémoire
défaillante! J’ajoute que le climat de la célébration
respirait la beauté, le recueillement et la
reconnaissance. Monique, la sœur du frère Marius,
ainsi que de nombreux neveux et nièces, ont dit avoir
pleinement apprécié les prises de parole et les chants.
Le 26 mai en soirée, dans le cadre du programme de
la formation permanente, nous avons reçu le frère
Didier Caenepeel, régent des études, professeur au
Collège universitaire dominicain et responsable de la
Chaire d’éthique. Il nous a donné une conférence
portant sur les enjeux éthiques, et plus
particulièrement sur « l’aide à mourir dans la dignité
». Sa présentation a été fort appréciée. Les frères ont
bien profité de l’éclairage légal et théologique fourni.
Les nombreuses questions qui ont suivi sa conférence
ont manifesté qu’il avait rejoint les préoccupations
des frères.
Au cours de la dernière semaine de mai, nous avons
accueilli des frères délégués au Chapitre provincial.
Pour certains frères arrivant du Vicariat provincial du
Rwanda et du Burundi, c’était un premier contact
avec le milieu québécois et canadien. Nous sentions
que, pour eux, cette période-tampon avant la tenue du
Chapitre était tout à fait bienvenue. Il en allait
autrement des pour les deux délégués du Vicariat
provincial du Japon, les frères Michel Giard et Jean
Tanaka qui, eux, étaient des « habitués ».
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Juin
Avec le début du mois de juin, le couvent s’est
partiellement vidé. Deux raisons : tous les délégués
au Chapitre provincial, dont ceux de notre Couvent,
se sont rendus au couvent Saint-Jean-Baptiste
d’Ottawa pour deux semaines. En parallèle, quelques
frères d’ici amorçaient un temps de vacances. La vie
liturgique en a été sérieusement affectée. C’est un
petit reste de frères qui se chargeaient de la
présidence des eucharisties et de la célébration de la
prière communautaire. Avec la troisième semaine de
juin, la vie a en quelque sorte rebondi. Les cinq
membres du Définitoire se sont retrouvés au
Provincialat pour prendre des décisions se situant
dans la logique des orientations privilégiées par le
Chapitre et pour rédiger les Actes du Chapitre. À la
fin du Définitoire, le frère Henri de Longchamp a
cessé ses activités de plus de vingt ans au
Provincialat afin de refaire sa santé. Puis nous avons
assisté au départ des frères appartenant aux Vicariats
et à d’autres couvents. Un moment fort de la vie de la
Province venait de se terminer, moment porteur de
rêves apostoliques pour l’avenir.
Juillet
Comme d’habitude, ce mois fut le mois privilégié
pour les vacances d’été. Période tranquille pour ceux
qui restaient sur place ou qui étaient déjà revenus de

leurs vacances. Par contre, nous sentions que cette
tranquillité achevait. Déjà quelques employés de la
firme maintenant propriétaire de l’édifice depuis le
1er juin circulaient un peu partout. Ils identifiaient les
lieux où ils devraient intervenir en priorité. Ils
préparaient le terrain pour les ouvriers qui seraient
sur place une fois les vacances de la construction
terminées.
Le 16 juillet, nous apprenions le décès du frère
Guy Lapointe au CHSLD Saint-Georges, à Montréal.
À la demande de plusieurs membres de la
Communauté chrétienne Saint-Albert-le-Grand dont
le frère Lapointe avait été l’animateur prêtre pendant
plusieurs années, la décision a été prise de placer au
mois de septembre la célébration de ses funérailles.
Cet aménagement pouvait permettre à un plus grand
nombre de membres de la Communauté chrétienne et
de frères du Couvent d’être présents aux funérailles.
Août
Avec le mois d’août, le vacarme a commencé dans
l’édifice. Mais surtout au sous-sol de l’église. Les «
marteaux-piqueurs » sont entrés en action, le plus
souvent accompagnés du bruit des masses de fer. Les
murs des anciens bureaux des professeur(e)s se sont
effondrés et des lieux destinés aux rencontres de
groupe sont disparus. Tout cela en vue d’un nouvel
aménagement des espaces. Sauf qu’à certains
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moments, ces travaux assourdissants venaient
accompagner nos célébrations de l’Eucharistie et des
Offices. Le degré de dévotion des priants et priantes
en a été sérieusement affecté! Heureusement, le
vacarme intense n’a duré que quelques jours.
La célébration de la fête de saint Dominique, le 8
août, a pris, cette année, un relief particulier. Et pour
cause : c’était le moment de la promulgation officielle
de la nouvelle Fraternité laïque Albert-le-Grand. Dans
le prolongement de la liturgie de la Parole, le frère
Yves Bériault, Prieur provincial, a promulgué
officiellement l’institution de la nouvelle Fraternité
laïque. Puis cinq (5) nouveaux membres de cette
Fraternité - mesdames Sylvie Latreille et Brigitte
Quintal ainsi que messieurs Louis Lesage, Renaldo
Baptista et Jean Côté - ont fait profession entre les
mains de Mme Anick Panet-Raymond, déléguée de
madame Andrea Di Giovanni, o.p., responsable
provinciale du Laïcat dominicain. Quant à M. Pierrot
Lambert, engagé dans le processus pour faire bientôt
partie de cette Fraternité, il a reçu la Règle des
fraternités laïques dominicaines. Toutes ces personnes
étaient accompagnées de membres de leur famille.
Des sœurs dominicaines de Shawinigan et du
Carrefour Providence (Montréal) étaient présentes de
même que des représentant(e)s des Fraternités FraAngelico et Pier-Giorgio-Frassati. Une fois la
célébration terminée à l’église, tous et toutes se sont
retrouvés au réfectoire de la communauté. La
nouvelle Fraternité offrait les boissons et les desserts.
Beau climat de partage et de solidarité. Un ajout :
c’était la première fois, depuis le début de la crise de
la Covid, que la communauté des frères accueillait
autant d’invités. Expérience fort stimulante dans le
contexte actuel qui demeure encore quelque peu
morose.
Le 10 août, nous avions la joie d’accueillir au sein
de notre communauté le frère Thomas Le Taillandier
de Gabory. Il venait d’y être assigné par le Définitoire.
Il apporte un souffle nouveau au sein de notre
Couvent. Quelques jours après son arrivée, il
commençait déjà son travail de médecin, à temps
partiel, à la Maison de soins palliatifs et centre de jour
Saint-Raphaël située à quelques minutes de marche de
notre résidence. Il nous apprenait aussi que son
enseignement en éthique allait débuter en septembre,
accompagné d’activités de recherche et d’écriture.

À la mi-août, le frère Pierre Métivier publiait, chez
Médiaspaul, le livre portant le titre suivant : Si tu
savais le don de Dieu! Voici un extrait de la
présentation de l’éditeur : « À l’heure où la foi
chrétienne se fond dans la multitude des options
spirituelles, voici l’occasion d’explorer les
fondamentaux qui la caractérisent. Quel est donc ce
don de Dieu? Comment l’accueillir? Et quoi faire
pour en vivre ? »
Le 23 août, c’était le retour au pays et au couvent du
frère Carlos Bétancourth. Il était parti en novembre
2021. Son voyage qui ne devait durer que quelques
semaines s’est transformé en un long séjour de neuf
mois en terre colombienne. S’il a pu, pendant ce
séjour, célébrer les funérailles de son père, il a surtout
fait l’expérience des lenteurs du Service
d’immigration Canada! À son retour, nous a-t-on dit,
les paroissiennes et paroissiens de la paroisse latinoaméricaine Santa-Teresa-de-Avila ont non seulement
reconnu leur curé mais ils l’ont accueilli avec joie.
Joie partagée, semble-t-il!
Avec la fin du mois d’août, c’est une nouvelle année
pastorale et académique qui s’amorce. Les défis à
relever ne manqueront pas, les frères du Couvent en
sont bien conscients. Ils entendent se soutenir
mutuellement pour continuer de faire de la place aux
rêves et à l’espérance.
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Couvent de Québec
Fr. Jacques Marcotte

Un couvent de passage !
On peut dire que notre couvent s’est défini tout au long
de la saison estivale comme un lieu de passage pour
beaucoup de monde. La petite communauté des frères
s’est vue maintes fois amplifiée par d’heureuses présences
qui nous apportaient de l’amitié, de la fraternité, une
joyeuse ferveur, un regard neuf et riche sur le monde.
Avec le séjour prolongé de Dom Patrick Flageole, OSB,
du Monastère de St-Benoît, nous avons eu la présence
d’un laïc dominicain du Brésil pendant quelques mois,
Rodrigo Camilo Camargo. Deux personnes qui nous ont
apporté beaucoup par leur entrain, leur joie de vivre et
leur énergie à l’ouvrage. Merci à Dom Flageole pour son
importante contribution à la cuisine du couvent pendant
les temps d’absence de notre cuisinière. Patrick était par
ailleurs l’homme à tout faire, qui nous a dépanné en
moultes circonstances.
Avec Rodrigo, on se souviendra d’une excursion à
Notre-Dame de Ham, au sud de Victoriaville, aux confins
de l’Estrie, dans les Appalaches. Bien pilotés par le Frère
Marcel Côté qui les a menés droit dans son patelin
d’origine, Bruno Demers, Rodrigo et Jacques se sont
aventurés dans une randonnée sur les sentiers du Mont
Ham. Il a fallu un incident, la chute malheureuse d’un des
participants, pour faire rebrousser chemin à la petite
troupe encore à bonne distance du sommet. Comme
consolation, un arrêt dans une brasserie locale (La Grange
Pardue), pour le dîner, fut grandement apprécié par tout le
groupe.
Soulignons l’arrivée, cet été, dans notre couvent, du
Frère Michel Grenier. Nous sommes heureux de
l’accueillir enfin chez nous. Du coup, la moyenne d’âge a
baissé considérablement. Michel nous arrive avec
beaucoup d’énergie, plein d’idées et d’enthousiasme. Il
collabore pour le moment avec l’équipe pastorale de la
région de Beauport – Île d’Orléans - Côte-de-Beaupré.
Signalons un évènement « majeur » qui a marqué chez
nous la semaine du 17 au 24 juillet : une virulente éclosion
de la Covid-19! Pas moins de six frères de la maison se
sont vu confinés à leur chambre, presque simultanément.
Un confrère de Toronto, frère Michel Côté, s’est retrouvé
prisonnier en nos murs, toujours en raison de cette
pandémie maligne. L’épreuve était contraignante pour

tous; mais finalement nous nous
en sommes sortis sans trop de
séquelles.
Les frères Gustave, Lamphone,
Thomas, Maxime, Yvon, Michel
Gourgues et Michel Côté nous ont
fait l’honneur de quelques visites
trop rapides. Toujours et tous vous
êtes les bienvenus chez nous, et
pour plus longtemps!
Les concerts d’été sont devenus
une
tradition
chez
nous.
L’événement a lieu entre le
couvent et la crèmerie Le Frisson,
dans notre jardin. De bien belles
voix se sont fait entendre, de la
belle musique aussi. Grand merci
à Carole, Stéphanie, Émilie et à
bien d’autres! Frère François
Pouliot, assisté du Frère Bruno
Lallier, assurait avec brio la
réussite de ces soirées bien appréciées d’un public
toujours fidèle aux rendez-vous, de la mi-juin jusqu’au
début du mois d’août.
Rappelons l’événement le plus récent : le 15 septembre
dernier, le frère Guy Lespinay nous quittait pour une
résidence de Sillery, le Château de Bordeaux (Chartwell
Domaine de Bordeaux), 2140 Chemin St-Louis. L’heure
était venue pour lui de trouver un milieu qui puisse mieux
répondre au besoin de soins que son état de santé requiert.
Merci au frère Guy pour son apport généreux et bien
fraternel à notre couvent dans les domaines du chant
liturgique, de la bibliothèque et des efforts pour donner à
notre maison un rayonnement aux couleurs dominicaines!
Nous restons bien évidemment proches de lui. À Québec,
les distances ne sont jamais bien grandes entre les
diverses résidences.
Et voilà! C’est reparti pour une nouvelle année où de
belles et heureuses surprises nous attendent peut-être?

RÉSEAU – OCTOBRE 2022 / OCTOBER 2022 – Volume 54, No 3

16

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

À table, avec le nouveau Prieur provincial!
Je ne sais si c’est par pudeur, mais il semble que
l’automne qui se profile à l’horizon fait déjà rougir
certains arbres de notre jardin qui sont plus sensibles
aux charmes de l’automne qui approche.
Nous avons été affectés par le départ vers la Maison
du Père de notre Frère Edgard. Son départ a réduit
notre nombre à cinq. Sa présence et son rire nous
manquent.
Au cours du mois dernier, nous avons accueilli un
visiteur de marque. En effet le Fr. Yves Bériault est
venu prendre un repas avec nous. C’était un grand
plaisir de l’avoir à notre table, une table unique
puisque, à cinq, nous pouvons tous y prendre place.
Voici d’ailleurs une photo vous présentant la
communauté dominicaine de St-Hyacinthe.

L’été a été marqué par deux rassemblements des
résidents. Le premier s'est déroulé sous la tente à
l'extérieur. L’ambiance était joyeuse et fraternelle.
Pour le second, une « épluchette de blé d’inde », la
température n’étant pas au rendez-vous, c’est au
réfectoire que nous avons dressé la tente de la
fraternité, une autre belle occasion festive, bien
appréciée de tous.
La Santé publique est venue nous inoculer notre
cinquième vaccin contre la COVID-19. Ce qui nous
permet actuellement de retrouver une vie normale à
l’intérieur du Séminaire.
Nous souhaitons à tous un bon début d’année dans
vos activités. Que le Seigneur bénisse celles-ci.
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Vicariat du Japon
frère Kota Kanno

Été aux multiples rebondissements
Un Chapitre provincial
stimulant
D’abord, je dois
dire que j’ai été à la fois
désolé de ne pouvoir
participer au Chapitre
d’Ottawa, en raison des
contraintes de mon
travail et des mesures
sanitaires très strictes
alors en vigueur, et fort inquiet de devoir charger le
frère Jean Nobuaki Tanaka, sous-prieur, de la tâche
d’être capitulaire ex officio à ma place, suivant ce que
prescrivent les Constitutions. Le frère Tanaka est plus
âgé que moi et, surtout, il éprouve quelques ennuis de
santé. L’inquiétude s’est encore accrue lorsque j’ai
appris qu’il a dû être confiné quelques jours après son
arrivée à Ottawa suite à une infection au Covid-19.
(Sur la photo, il est en compagnie de sœur Suzanne
Demers, au moment de son départ).
Mais ma surprise fut énorme, et je fus très
heureux d’apprendre lors de mon premier entretien
avec le frère Tanaka après son retour au Japon que les
symptômes de son infection étaient somme toute
mineurs, et qu’il a pu participer de sa chambre aux
échanges du Chapitre via l’application ZOOM, comme
les 5 autres membres du Chapitre pareillement
infectés. Il m’a aussi fortement souligné combien les
frères ont pris soin de lui pendant son confinement et il
en garde un sentiment de vive reconnaissance. Pardessus tout, il m’a exprimé la joie qu’il a trouvée dans
les échanges multiples et très fraternels du Chapitre.
Comme s’il recevait une nouvelle fois le sens et la
force d’être frère. Cela rayonne dans la communauté
de Shibuya. Nous en sommes réjouis.

Par ailleurs, cette bonne impression du séjour
au Canada, le frère Tanaka ne l’a pas gardée pour lui.
Il l’a souvent évoquée, depuis, dans sa prédication
avec nous et avec les fidèles de notre Paroisse de
Shibuya, partageant librement des réflexions émergées
lors du Chapitre ou lors de rencontres occasionnelles.
Il a même écrit un mini rapport de son séjour canadien
dans le bulletin paroissial mensuel sous le titre de '"
Love letter from Canada ". Il a emprunté ce titre d’une
chanson japonaise connue, sortie en 1978.
Le frère Michel Giard, qui était le délégué élu
des frères du Vicariat et qui poursuit toujours son
congé sabbatique au Québec, m’a lui aussi partagé au
téléphone avec enthousiasme son expérience du
Chapitre et la joie qu’il a eue de retrouver plusieurs
anciens confrères. Même s’il en était à sa quatrième
participation à un Chapitre Provincial, il s’est dit à
nouveau impressionné par ce type de réunion où se
déploient dans toute leur vigueur les dimensions de
notre Ordre apostolique : la prière commune, l’accueil
fraternel, l’intelligence des appels de la mission, la
recherche franche et honnête, sinon de l’unanimité, au
moins d’un consensus significatif pour répondre de
façon efficace et appropriée aux défis auxquels nous
sommes confrontés.
En fin de compte pour le frère Giard, malgré
toute la difficulté de l’entreprise, les travaux du
Chapitre d’Ottawa ont réellement contribué à ouvrir un
espace de renouvellement pour la Province et ses
Vicariats, correspondant bien au lietmotiv « Alléger
pour trouver un nouveau souffle ». Il attend maintenant
les Actes officiels, et les actes qui s’ensuivront
effectivement. Déjà toutefois, il est fort reconnaissant
envers le nouveau prieur provincial, le frère Yves
Bériault, pour la lettre spéciale qu’il a envoyée aux
frères du Vicariat pour entamer les étapes à venir.
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« L’âge d’or », dites-vous ?
On dit que les gens d’un certain âge, je dirais
plus de 90 ans, font partie de l’âge d’or. Le frère
Gaston Petit était heureux de faire partie du groupe
jusqu’en décembre dernier. Depuis il a changé d’avis.
Aujourd’hui il contredit cet adage. Une kyrielle de
séjours dans pas un, ni deux, mais dans trois hôpitaux
en six mois lui a fait changer d’idée !
Tout a commencé en décembre dernier. Dans
le brouhaha du gigantesque projet de reconstruction de
la gare de Shibuya et des alentours, un des principaux
arrondissements de Tôkyô, le frère Petit a buté contre
un obstacle de béton au ras du sol et s’est cassé la
rotule du genou droit. Chirurgie : deux clous de métal
et une ficelle de métal relient les deux morceaux. Deux
mois d’hospitalisation et de réhabilitation. Temps du
Covid. Temps des Fêtes. Aucune visite possible.
Malgré tout, aujourd’hui le frère marche
normalement, sans douleur, mais avec une canne à
l’extérieur de la maison. Seules les marches (quatorze
pour monter à son atelier !) lui donnent et lui
donneront toujours du souci.
Mais quelques mois plus tard une succession
d’évanouissements l’amène à voir son cardiologue.
L’origine serait que sa valve aortique battait de
l’aile… Un cardiologue spécialiste décide de la
remplacer par une autre valve aortique… une bovine (
j’ignore de quelle race !! ), et de lui poser un
stimulateur cardiaque permanent deux jours plus tard.
Pour faire ce double travail le frère Petit, qui se
relevait déjà d’un séjour pénible de 2 mois à l’hôpital,
passa quatre fois sur le bloc opératoire en quinze
jours ! Rentré enfin au couvent, six mois après le
premier incident, le frère Petit doit maintenant prendre
beaucoup de repos pour retrouver ses forces.
Dépassé 90 ans, oubliez ce que l’on dit au sujet
de l’âge d’or, dit-il !
Et la vie continue...
Je tiens à souligner qu’à notre Couvent de
Shibuya, à Tôkyô, le frère Antonio Ryo Sato a
accompagné très fidèlement le frère Petit pendant la
période difficile de son rétablissement. Il s‘est occupé
entre autre des questions administratives fastidieuses

qu’occasionne toute hospitalisation. Ce fut l’une des
premières responsabilités qu’il a accepté d’assumer
après son assignation au Couvent de Shibuya. Il faut
dire que dès son arrivée au Couvent, on ne manquait
pas de travail pour lui. Les soins du frère Paul-Henri
Girard, demeurant depuis peu à la résidence Best Life
Yoga de l’arrondissement voisin de Setagaya, l’ont
aussi accaparé passablement. Le frère Sato relaie les
informations des frères aux personnes extérieures
concernées avec beaucoup de finesse. Il traite chaque
problème avec patience et bienveillance.
A cet effet, le frère Sato a rejoint les trois
autres frères du Couvent de Shibuya qui soutiennent la
vie de la communauté et qui en sont les piliers : le frère
coopérateur Katsumi Harada, le frère Jean Nobuaki
Tanaka et le frère Gaston Petit. Comme prieur du
Couvent, j’en suis réconforté.
Et la vie continue aussi presque normalement
à notre Maison de l’arrondissement de Shinjuku, à
Tôkyô, malgré les vacances du directeur des oeuvres
qu’elle abrite, le frère Michel Giard, qui est en congé
sabbatique au Québec depuis la fin mai. Je dois dire
qu’il avait soigneusement organisé la répartition des
responsabilités entre les employés pendant son
absence, chacun collaborant avec les autres pour que
les tâches ne soient pas trop lourdes. Et son
organisation a porté fruit jusqu’à ce jour.
Malgré cette heureuse planification du frère
Michel, le personnel de la Maison, les étudiants de la
Résidence Saint-Thomas et, j’avoue, moi-même
comme adjoint du directeur qui a dû assumer la
supervision des activités durant cette période, désirons
ardemment son retour au travail ! Pas seulement pour
le travail, mais pour la bonne ambiance qu’il sait créer
à la Maison de Shinjuku et qui nous amuse bien par
moment.
Voilà ! Malgré un été très agité au Japon (7e
vague de la pandémie du Covid 19 et la plus virulente
; des records de chaleur atteignant 45° dans certaines
régions ; un attentat abattant le regretté Shinzo Abe,
notre ancien Premier Ministre), les frères du Vicariat
ont passé cet été aux multiples rebondissements dans
une ambiance assez revigorante.
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Le frère Tanaka au Téléjournal de Radio-Canada !
Au moment où le frère Jean Tanaka effectuait son retour au Japon, les aéroports canadiens
défrayaient la manchette pour l’état chaotique dans lesquels ils se trouvaient. C’est ainsi
que la caméra de Radio-Canada s’est arrêté sur notre frère que nous remarquons au beau
milieu de cette photo. Il est rentré sain et sauf avec tous ses bagages ! (R.L.)
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Chronique de Nyagatare
Fr. Damien Dufitimana

La vie reprend son cours

Après la saison d’été marquée par une forte mobilité
des frères pour l’apostolat et la solidarité avec les
frères du Couvent Saint Dominique de Kigali à des
occasions heureuses et malheureuses qu’il a connues,
les frères de Saint Albert-The-Great House Nyagatare
poursuivent à la normale leur vie quotidienne. Cela,
grâce à la diminution du taux de propagation du
Covid-19, résultat des vaccins contre cette pandémie
dont les frères furent parmi les premiers bénéficiaires.

Technology and Arts of Byumba (UTAB) depuis le 5
janvier 2022.

La communauté se réjouit de voir l’église rouverte
et les activités pastorales reprendre. En plus des
messes quotidiennes les matins, aux trois messes
dominicales s’est ajoutée une messe du vendredi soir,
uniquement pour 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.

Depuis le 31 mai 2022, Saint Albert-The-Great
House Nyagatare a eu la joie d’accueillir au postulat
cinq jeunes dont trois rwandais : KWIZERA Béni
d’Amour (32 ans), BAZARUFA Isaïe (29 ans) et
IRINGIRUWITEKA Didier (23 ans) et deux
burundais : NKUNZIMANA Didier (27 ans) et
NDIHOKUBWAYO Emmanuel (26 ans). Ce temps
de préparation au noviciat par une instruction
catéchétique et une formation à la vie religieuse,
régulière et communautaire, s’est clôturé par une
semaine de retraite (du 31 juillet-07 août matin), à
Rukara (diocèse de Kibungo) chez les Sœurs du SacréCœur de Jésus et de Marie, comme préparation
immédiate à entrer au noviciat la veille soir de la Saint
Dominique au Couvent Saint Dominique de Kigali.

En outre, la communauté poursuit ses services de
partenariat avec « National Union of Disabilities
Organization of Rwanda » NUDOR par des descentes
sur terrain pour rencontrer les jeunes handicapés dans
les écoles, les familles comme dans les hôpitaux du
district de Nyagatare. Demeure également la pastorale
des familles, des cadres et celle des deux écoles
secondaires (Mary Hill Girls Secondary School &
Nyagatare Secondary School of Nsheke). A cela,
ajoutons l’apostolat du frère Gilbert MUNANA
comme Vice Chancellor (Recteur) de l’University of

La configuration de la Maison s’enrichit avec de
nouvelles nominations où le frère Irénée DAWE, OP
qui vient de terminer le 1er cycle de philosophie y est
assigné pour une année de stage pastoral depuis début
septembre 2022. Soulignons également la nomination
du nouveau supérieur de la maison, le frère Cyprien
NTIBANKUNDIYE, OP. Il y est assigné depuis fin
juillet 2022 et est officiellement entré en fonction avec
la remise-reprise du 31 août 2022 entre lui et le frère
Gilbert MUNANA, OP, supérieur de Saint Albert-TheGreat House Nyagatare depuis 2018.
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Chronique de Bujumbura
Fête de Saint Dominique du 8 Août 2022 au Burundi
A la fête de Saint Dominique, le 8 août, les frères du Couvent Saint Thomas d’Aquin de Bujumbura, des laïcs
dominicains, des choristes et des chrétiens de communautés francophone et anglophone se sont rendus vers Ngozi
(à 130 km de Bujumbura), au Monastère des Sœurs Dominicaines de Rweza, où les frères en formation, surtout
ceux qui font la philosophie au Grand Séminaire Saint Curé d’Ars (à Bujumbura), ont fait leur profession simple.
Ils étaient au nombre de 7.
Cette messe des professions a été présidée par le
frère Symphorien NTIBAGIRIRWA, le Prieur du
Couvent Saint Thomas d’Aquin. Après la célébration
eucharistique, séance de prise de photos suivie d’une
réception, avec quelques discours.
C’était une grande joie de célébrer la fête de Saint
Dominique à Rweza car les moniales de Rweza nous
ont montré un amour chaleureux.
Frère Prime NSAVYIMANA, o.p.

Frère Tite NSABIMANA
nous parle du sens de ses vœux religieux
Dans notre Ordre des Dominicains, nous faisons
profession d’obéissance avec le Livre des
Constitutions et Ordinations des Frères prêcheurs.
L’obéissance dont il est question trouve son
fondement théologique et spirituel dans le mystère de
l’Incarnation de Jésus qui a obéi à son Père jusqu’à
souffrir et mourir pour ses frères et sœurs et ressusciter
pour redonner sens à la vie de l’être humain déchu. Le
vœu d’obéissance professé doit me rendre disponible
à la mission que l’Ordre me confie pour le salut de tout
le monde sans exclusion aucune.
Il ne s’agit pas d’un vœu qui
m’enlève la liberté, bien au
contraire. C’est plutôt celui qui
me rend libre et me permet un
détachement et une réelle
autonomie pour l’exercice de la
mission, une prédication de
l’Évangile qui rejoigne tout être
humain, dans sa propre culture.
J’illustre cela par notre Pèremodèle saint Dominique, qui, à
son époque, n’a cessé d’assumer
des positions dangereuses à
contre-courant dans une culture

qui n’était pas la sienne. Sa compassion et sa
miséricorde envers les pécheurs l’ont poussé à ne pas
retourner chez lui pour continuer l’œuvre de
prédication, en convertissant toute brebis qui s’égarait.
Il s’est abandonné pour les autres. C’était pour lui un
besoin universel urgent qui doit, moi aussi, me
préoccuper surtout dans cette période où la pauvreté
intellectuelle dans nos pays en voie de développement
continue son accroissement plus précisément sur le
continent africain en général et dans mon pays le
Burundi en particulier.
Somme toute, il faut chaque jour demander à Dieu la
force particulière pour continuer à mûrir
en moi ce triple trésor que constituent les
vœux religieux. Ainsi ma mission de
prédication sera-t-elle de bien travailler
non seulement pour mon propre salut
mais aussi pour celui de l’autre afin que,
par la sainteté résultante de nos efforts
dans l’amour et la charité que nous avons
les uns envers les autres, nous soyons un
jour tous récapitulés en Dieu. Que saint
Dominique prie pour nous !
Frère Tite NSABIMANA, O.P.,
le 31 Août 2022
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Vers un rapprochement des Sœurs Dominicaines
Missionnaires d’Afrique et de Namur
Du 17 au 23 Juillet 2022, certaines de nos Sœurs
Dominicaines Missionnaires d’Afrique — sœurs Clémence
ATANGAYO, Antoinette MUSENGIMANA et Emerita
NYIRANSABIMANA — se sont rendues en Belgique
pour participer au Chapitre Général de nos Sœurs
Dominicaines Missionnaires de Namur. Il s’agissait de
C’était leur dernier chapitre électif. Elles ont demandé
officiellement de faire une fusion avec nous, leurs
consœurs d’Afrique. C’est pourquoi nous avons été
invitées à y participer. Le 19 Juillet 2022 a eu lieu l’élection
de la Prieure générale, Sœur Marie Claire. Elle va
accompagner ses sœurs pour une brève période, jusqu’à ce
que Rome approuve les documents de fusion.
Sœur Clémence ATANGAYO, O.P., le 20 Juillet 2022

Autre événement, du 27 au 28 août, à Rebero, a
eu lieu l’Assemblée Générale de Sœurs
Dominicaines Missionnaires d’Afrique où
toutes les sœurs du Rwanda étaient présentes
ainsi que le nouvel évêque de Byumba, son
excellence
monseigneur
Papias
MUSENGAMANA. L’objectif de cette
Assemblée était d’accueillir le nouvel évêque du
diocèse auquel nous appartenons car nous
sommes de droit diocésain de Byumba. Autre
objectif : rappeler à toutes les sœurs la mise en
pratique de nos Constitutions. Certaines soeurs
de l’étranger ont participé par média.
Sœur Clémence ATANGAYO, O.P.,
le 1 Septembre 2022
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Frère Peace Michael Aimable
MUSHIMIYIMANA, O.P.,
nous parle du sens de son
ordination diaconale
Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament
raconte l’ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre
le récit et la nuit à la nuit en donne connaissance. Car,
Dieu m’a fait des merveilles, saint est Son nom.
Le 23 Août 2022 est un jour que je n’oublierai jamais
car c’est le jour où j’ai été ordonné diacre à la chapelle
Saint-Dominique à Kakiru par Son Éminence Antoine
Cardinal KAMBANDA, Archevêque de KIGALI.
Comme nous le savons ; au degré inférieur de la
hiérarchie, se trouvent les diacres auxquels on a
imposé les mains « non pas en vue du sacerdoce, mais
en vue du service ». La grâce sacramentelle, en effet,
leur donne la force nécessaire pour servir le peuple de
Dieu dans la « diaconie » de la liturgie, de la parole et
de la charité, en communion avec l’évêque et son
presbyterium.
Selon les dispositions prises par l’autorité qualifiée, il
appartient aux diacres d’administrer solennellement le
baptême, de conserver et distribuer l’Eucharistie,
d’assister, au nom de l’Église, au
mariage et de le bénir, de porter le
viatique aux malades, de donner
lecture aux fidèles de la Sainte
Écriture, d’instruire et exhorter le
peuple, de présider au culte et à la
prière des fidèles, d’être ministres
des sacramentaux, de présider aux
rites funéraires et à la sépulture.
Consacrés aux offices de charité et
d’administration, les diacres ont à
se souvenir de l’avertissement de

saint Polycarpe : « Être miséricordieux, zélés, marcher
selon la vérité du Seigneur qui s’est fait le serviteur de
tous ». (Cf. Constitution dogmatique sur l’Église
Lumen Gentium, n.29.) Voilà en peu de mots la charge
du diacre dans l’Eglise, voilà la charge qui m’a été
confiée le jour de mon ordination diaconale. Une
grande charge à vrai dire.
« Dieu est amour » (1Jn 4,8). Dans son amour j’ai mis
ma confiance. Ces sont ces mots qui contiennent la
signification du don du diaconat qui m’a été donné.
Oui Dieu m’a fait confiance moi Peace Michael, le
dernier des derniers. Qui d’autre allait me faire
confiance sinon Dieu, Lui qui est capable d’écrire droit
avec des lignes courbes ! Ntaho Imana itakura umuntu
comme on dit en Kinyarwanda. Ainsi, mon objectif
principal en tant que dominicain c’est d’être un diacre
de prière car la prière est une arme sûre pour vaincre
les tentations et les démons qui nous attirent vers le
mal. Prier pour l’Eglise et ses pasteurs, mais aussi prier
pour le peuple de Dieu ; je prie pour être un diacre qui
assume ses responsabilités et devoirs dans l’Eglise à la
manière de notre père saint Dominique, lui qui a choisi
la pauvreté et la chasteté pour être disponible à
l’annonce de l’Evangile de Dieu.
Frère Peace Michael Aimable MUSHIMIYIMANA,
o.p.
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Moniales de Shawinigan
Les sœurs sont dans les tomates ?
Aimez-vous les tomates? Si oui, vous êtes attendus à
Shawi! D’après les calculs de sr Aline, la récolte de sr
Luz devrait en donner environ 1,000!
100 pieds de tomates ont été courageusement semés en
mars puis transplantés dès l’approche du soleil de juin…
Confiance intrépide qui a été ébranlée par des centaines
de millimètres de pluie… et les plantations ont failli être
tout à fait englouties. Qu’à cela ne tienne, le zèle attentif
et les supplications de sr Luz, assistée de sr Teresita et de
sr Aline, ont eu raison des obstacles du découragement.
Aujourd’hui les tomates toutes pâles de leur effort
héroïque sont recueillies dès la moindre amorce de
mûrissement et soigneusement mises à l’abri pour
atteindre leur maturité en paix, loin des prédateurs à 2 ou
à 4 pattes… Dieu soit loué!
Cet épisode «tomates» a tout de même créé une
heureuse diversion après les événements inattendus qui
ont bouleversé notre printemps. Les départs coup sur
coup de sr Marie-Marthe Gaucher, o.p. (moniale) le 31
mai et de sr Clémence Giguère, o.p. (Dominicaine de la
Trinité) le 3 juin ont vraiment secoué nos communautés.
Même si l’état de santé de sr Marie-Marthe se
dégradait depuis quelques mois, personne ne s’attendait
à ce qu’elle parte aussi rapidement. La Mère de Dieu,
dont elle a quotidiennement chanté le Magnificat, est
venue à sa rencontre en plein midi en présence des
soignantes. Prévenues de son départ si rapide, nous ne
pouvions nous empêcher de répéter : «D’où me vient ce
bonheur que la Mère de mon Seigneur vienne jusqu’à
moi»! Bienheureuse Marie-Marthe qui a cru et s’est
toujours abandonnée comme une enfant à la grâce de son
Dieu.
Et quelle surprise pour nos sœurs Dominicaines de la
Trinité de voir leur sœur Clémence suivre de si près sr
Marie-Marthe. Il faut dire que ce départ rapide concorde
assez bien avec la personnalité de sr Clémence dont le
cœur brûlait du désir d’annoncer sans relâche la Parole.

À l’instar d’ailleurs de Catherine de Sienne, son émule,
qu’elle a tant cherché à faire connaître. Que de
conférences cathériniennes, rencontres, partages de la
Parole, notre Clémence n’a-t-elle pas animés! Même la
Covid ne l’a pas arrêtée, et on l’a vue s’initier aux
rencontres «zoom» pour mieux continuer son apostolat.
Une apôtre s’il en fut!
Après ce printemps tumultueux, notre temps de repos
annuel de juillet était particulièrement bienvenu. À tour
de rôle ou quelques unes à la fois, nous nous sommes
rendues au Lac St-Pierre où nos sœurs Dominicaines de
la Trinité mettent à notre disposition leurs installations
estivales depuis déjà plusieurs années. Là aussi nous en
sommes aux adieux car la vente de cette magnifique
propriété est imminente. Pourtant notre cœur est plutôt
rempli d’action de grâce pour toute cette beauté si
généreusement partagée. Nous avons tellement profité de
ces séjours en pleine nature qui renouvellent nos énergies
tant spirituelles que physiques. D’heureuses rencontres y
ont aussi été vécues avec les laïcs dominicains que nous
avons eu le bonheur de retrouver après 2 ans de
confinement.
Début septembre, sr Micheline et sr Julie devaient se
rendre aux États-Unis pour participer à l’Assemblée
générale de l’association des monastères dominicains
d’Amérique du Nord dont nous sommes membres. Mais
leur vol a été supprimé suite à la situation chaotique des
aéroports et des compagnies aériennes. Sans compter que
sr Micheline n’a pas encore reçu son passeport dû il y a
plusieurs mois! Nous vivons donc dans l’espoir que nos
voisines du Sud, très fortes en informatique, trouveront
le moyen de nous faire participer à distance!
En attendant la visite possible du Maître de l’Ordre à
notre maison, nous vous redisons notre proximité dans la
prière et l’amitié dominicaine.
Vos sœurs moniales de Shawinigan,
1er septembre 2022
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Moniales de Squamish
Joyful events for a renewed
community
Greetings from the Queen of Peace community
in Squamish.
The three main features of these last months
were the on-going growth of our community, with
our young sisters taking new steps in their religious
life; the building of our new workshops; and the
resuming of visits from friends whom two covidyears had distanced from us.
On Easter Monday, we welcomed our vicar
Brother Guy Rivard O.P, along with Brother Gilles
Simard O.P. In October Fr Gilles will do his retreat
in preparation for his ordination and we look
forward to that.
On the feast of the Ascension, Sr Marie Thomas
also “ascended”: she left the novitiate and
integrated into the group of the professed sisters.
On the solemnity of the Sacred Heart of Jesus,
our postulant Mariel joyfully received the
Dominican Habit and the name of Sister Mary
Joseph of the Most Sacred Heart of Jesus.
Shortly after that celebration, we were happy to
see Brother Prakash Lohale OP, from Toronto,
again and to share a brotherly/ sisterly picnic with
he and Brother Gilles O.P.
In July, Brother Joseph Selinger O.P, a member
of the US Western Province who is originally from
Fort Coquitlam BC, celebrated a first mass for the
community. He is old friend of our Sister Marie
Etienne. They met in Ottawa when they were both
students and now both are members of the
Dominican Order.
We followed the visit of Pope Francis closely
and we were struck by the suffering and the dignity
of the First Nations chiefs and people, as well as
the noble gospel humility of Pope Francis. Being
blessed to be located in the ancestral territory of
the Skwxwú7mesh Úxwumixw (Squamish Nation)
we pray for our neighbours and weaving a
friendship and perhaps becoming a bit
‘indigenized’ ourselves.
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At the end of July Sr Marie Thomas left
for France where she is spending two months
in the first monastery of the Order, Prouilhe.
In “exchange” we have welcomed Sister
Marie Cecile of Prouilhe until early October.
Our St. Dominic novena was blessed one
night by a resident mendicant chipmunk,
Tiddily-dumb. He followed the procession
devoutly beside the sisters. Perhaps he is a
future blessed, but Sr Mary Columba stopped
him before he could enter our chapel! This
year we gratefully celebrated St Dominic
with the Dominican laity of Vancouver
whom we haven’t met with since the
beginning of Covid.
August, with it’s procession of feasts, lead
us to the September 8th feast of Nativity of
Mary and the first profession of Sr. Imelda
Marie of the Resurrection. Br Guy Rivard,
our vicar, was present for the occasion along
with the close members of Sr. Imelda’s
family.
Throughout this time our green house and
workshops have been taking shape (cf.
photos).

Ci-dessus, une photo de groupe de nos moniales de Squamish,
au moment de la visite du Prieur provincial, le Frère Yves
Bériault. Ce dernier a été impressionné par la jeunessse de la
communauté, comme en fait foi cette photo. Pour leur part, les
Moniales étaient bien heureuses de rencontrer si tôt dans son
mandat le nouveau provincial, confirmant ainsi les liens qui
nous unissent.
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Chronique des Dominicaines
Missionnaires Adoratrices
Sœur Marlaine Lalancette, o.p.

Écho de notre Chapitre Général
Frères et sœurs en saint Dominique, bonjour.
Alors que l’été passe à l’automne, déjà presque
trois mois se sont écoulés depuis la clôture de notre
Chapitre Général. Le 17 août dernier, je suis entrée
en fonction avec les membres de mon conseil
général: S. Nicole Potvin, assistante générale, S.
Élisabeth Huot, conseillère générale, S. Murielle
Bérubé, conseillère générale et secrétaire générale
et S. Francine Bigaouette, conseillère générale.
Notre XIIIe Chapitre général a eu lieu du 18 juin
au 2 juillet dernier et a été riche de l’expérience de
chacune, parce que vécu dans le discernement
communautaire. Le cœur de notre Chapitre général
a été de considérer les propositions que les sœurs
de la Congrégation nous ont acheminées dans le but
d’améliorer notre engagement personnel et
communautaire. Après l’étude sérieuse de ces
propositions, les capitulantes ont dégagé une
orientation et des priorités de ce qui a émergé de
nos échanges. Voici l’orientation intégrative qui
nous accompagnera pour les cinq prochaines
années.
À l’écoute de la vie de la Congrégation, les sœurs
réunies en Chapitre général ont discerné, comme
orientation pour les 5 prochaines années, l’urgence
de relancer et de soigner notre vie fraternelle. Notre
manière d’être ensemble, en cherchant à être un
seul cœur et une seule âme en Dieu, est la première
parole que nous offrons au monde. Elle témoigne
de la puissance de la grâce et interpelle à marcher
avec nous à la suite du Christ de la Cène. La
dimension communautaire de notre vie se reflète
notamment dans notre mode de gouvernement. Elle
est un soutien pour grandir dans la ressemblance au
Christ pauvre, chaste et obéissant.
Aussi, nous en somme venues à discerner
ensemble les défis majeurs que nous avons à
relever qui sont : 1) la mission (notamment en

Famille DMA); 2) notre vie fraternelle; 3) le
nouveau mode de gouvernement à la Maison mère;
4) l’intensification de la pastorale vocationnelle.
Puis, c’est au terme du Chapitre, qu’a surgi le
thème, leitmotiv qui nous accompagnera au cours
de ces prochaines années :
« Laissons-nous recréer par l’Esprit ».
En conclusion, comme Prieure générale, je tiens
à vous exprimer que ma priorité et celles de mes
conseillères, est et sera de garder vivant et allumé
le désir de réaliser notre idéal dma, celui de vivre
ensemble la communion et l’unité dans la charité.
Fraternellement en saint Dominique,
Sœur Marlaine Lalancette, o.p.
Prieure générale

Sur la photo, le nouveau conseil général :
de gauche à droite
s. Francine Bigaouette, s. Murielle Bérubé,
s. Marlaine Lalancette, s. Nicole Potvin et
s. Elisabeth Huot.
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Visite canonique
Le Maître de l’Ordre bientôt parmi nous !

Le Maître de l’Ordre, frère Gerard Francisco Timoner III, sera bientôt parmi
nous. Il entreprendra, à compter du 14 octobre une visite canonique en
compagnie des frères Juan Manuel et Alain Arnould.
Le séjour du Maître de l’Ordre commencera par une visite au vicariat du
Vietnam à Vancouver et Calgary puis, après un séjour chez les Moniales de
Squamish (du 18 au 20 octobre), il rencontrera la communauté de Vancouver.
Ce sera au tour de la communauté de Toronto de l’accueillir les 21 et 22
octobre. Après quoi, les frères d’Ottawa prendront le relais du 23 au 25. Ceux
de Montréal attendent sa venue pour le 25. Le 27 ce sera le départ pour Québec
avec des arrêts à Saint-Hyacinthe et Shawinigan, et retour sur Montréal le 29.
Sa visite se conclura par une rencontre avec le Conseil provincial le 31 octobre.
Les laïcs dominicains auront ici et là la joie de le saluer. La maison
Basile-Moreau, Foyer du Monde et le CÉBL sont aussi au programme de cette
visite au cours de laquelle tous les frères de la Province résidant au Canada
pourront avoir un entretien avec lui et les deux frères qui l’accompagnent. Ces
visites dites « canoniques » permettent de situer la mission de la Province dans
sa communion avec l’ensemble de l’Ordre et articuler les différents enjeux et
défis, tant au plan personnel, communautaire que provincial.

Bienvenue aux frères Gerard, Juan et Alain !
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Stages d’été des frères
étudiants
Un stage apostolique en France
Frère Lamphone Phonevilay

Du 20 juillet au 20 août, j’ai eu la chance de faire un
stage apostolique d’été en France. Durant ce stage, j’ai
participé à trois projets distincts, d’environ une
semaine chacun, auprès de trois équipes différentes de
dominicains et dominicaines. Chacun des projets avait
pour public-cible les jeunes adultes, étudiants et/ou
jeunes professionnels pour la plupart. Le but de ces
projets était de permettre à des jeunes adultes
catholiques de vivre une expérience signifiante auprès
de dominicains, dans un cadre de « camps d’été », tout
en approfondissant leur foi.
Dans le premier projet, appelé « Session ThéoDom », nous étions quatre dominicains (deux frères de
la Province de France, une sœur de Paris et moi-même)
à animer un groupe de près de 30 jeunes adultes. Nous
étions à Belle-Île-en-Mer, une île de Bretagne qui,
comme son nom l’indique, se caractérise par ses
paysages époustouflants. Tous les jours, nous
marchions entre 15 et 20 kilomètres sur les côtes, et
nous faisions quelques arrêts afin de donner un
enseignement théologique aux jeunes adultes. Nous
avions notre pied-à-terre dans une grande maison de
campagne appartenant aux frères de la Province de
France, et c’est là que nous revenions de nos
excursions quotidiennes… pour nous préparer au
lendemain!
Après cette première semaine passée à Belle-Île, je
me suis dirigé vers la région de Nice, à l’autre bout de
la France, pour y rejoindre une dizaine de dominicains
et dominicaines à la « La Grande Route Praedicatio ».
Ce projet, une initiative des frères de la Province de
Toulouse, m’a permis de côtoyer pas moins de 70
jeunes adultes! Nous avons marché de Grasse jusqu’à
Nice, un périple qui s’est étalé sur plusieurs jours.
Durant la Grande Route, nous faisions beaucoup
d’évangélisation dans les rues, une expérience qui

demande de la confiance en soi… et en l’Évangile! De
plus, nous avons animé plusieurs veillées de prière
dans des églises qui parsemaient notre route. Si à BelleÎle, j’ai pu bénéficier du confort d’un lit chaque nuit,
sur la Grande Route Praedicatio, c’était plutôt
l’aventure : nous dormions souvent par terre, et parfois
même, à la belle étoile! Pour ce qui est de la douche,
celle-ci se prenait souvent à l’extérieur, à l’aide d’un
boyau d’arrosage! Toute une expérience!
La troisième grande escale de mon périple français
fut à Arcachon, dans la région de Bordeaux, pour
prendre part à un autre projet des frères de la Province
de Toulouse appelé « Week OP ». La Week OP a réuni
près d’une quinzaine de dominicains et dominicaines,
ainsi
qu’une
cinquantaine
de
participants,
essentiellement des jeunes adultes mais également
quelques adolescents. Pendant une semaine, nous
avions notre pied-à-terre dans une église et nous
animions différentes activités pour les paroissiens et les
visiteurs : petit bar avec musique, crêperie, boutique de
produits monastiques, dessins et bricolage pour les
enfants, visite de l’église, etc. Nous faisions également
de l’évangélisation dans les rues. Mais l’activité sans
doute la plus inusitée fut l’évangélisation par
l’entremise… du volleyball de plage! En effet, tous les
jours, une équipe allait à la plage et installait des
terrains de volleyball. Plusieurs jeunes vacanciers nous
approchaient alors pour jouer avec nous, et s’ils nous
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battaient, on leur donnait des coupons qu’ils
pouvaient échanger pour une boisson ou une
crêpe gratuite! Une façon bien agréable et
originale d’évangéliser!
Mon expérience française fut des plus
enrichissantes et m’a permis de voir ce qui se
fait comme apostolats dominicains auprès
des jeunes adultes chez nos cousins d’outreAtlantique. Ce qui m’a le plus impressionné
fut de voir autant de jeunes adultes
catholiques qui n’avaient peur ni de marcher
des kilomètres tous les jours, sous un soleil de
plomb la majorité du temps, ni d’évangéliser
dans les rues! Au Québec et au Canada, nous
sommes moins habitués à ce type
d’évangélisation « directe », où nous sommes
littéralement « exposés » à la vue de tous.
Cela dit, j’ai été à même de constater que ce
type d’évangélisation peut porter des fruits
impressionnants, comme en témoignait le
nombre de personnes qui venaient à nos
veillées de prière dans les églises ou qui
venaient discuter avec nous. Il me semble que
ces jeunes Français ont bien intégré l’appel
du pape François qui nous invite à sortir de
nos murs et de notre zone de confort pour
aller vers les périphéries!

Quant à moi, durant les périodes
d’évangélisation de rue, conscient de
« l’avantage » que me procurait mon accent québécois, les
Français ayant manifestement un faible pour ce dernier, je
n’ai pas hésité à approcher les gens et j’ai ainsi pu avoir de
nombreuses et sympathiques conversations. Mon accent a
donc pu ouvrir la porte à bien des rencontres… Car dans
l’évangélisation, tout peut servir!
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À la découverte du Rwanda de nos
frères dominicains
Fr. Mathieu Vézina
Le Rwanda est ce petit « pays aux mille collines »
doté d’un relief de montagnes, vallées et volcans. Il
faut s’attendre à voir des pentes partout; rien n’est
réellement plat à part quelques endroits comme
l’aéroport bien entendu ! Les élévations et
dénivellations du territoire exigent un effort physique
au quotidien et créent des défis pour l’agriculture aussi
bien que pour les transports sur des routes sinueuses.
La température y est presque toujours clémente,
comme j’ai pu le constater dès mon arrivée.
Je vois le Rwanda un peu comme certains pays en
Amérique latine : la terre rouge d’argile, les maisons en
bloc d’adobe, les habitants qui aiment la canne à sucre,
les épices, la lime, les bananes, et la bière ! Leur
rapport avec le temps est souple - moins à la minute
près comme chez nous – les rendez-vous peuvent
commencer une heure plus tard. Leurs voitures
d’occasion au kilométrage élevé sont dispendieuses à
l’achat. Beaucoup de taxis optent pour des solutions
moins coûteuses comme
des taxis-motos et taxisvélos. Les Rwandais se
débrouillent avec ce
qu’ils ont et toute la

famille contribue au travail quotidien. Ils sont de bons
vivants qui aiment la camaraderie, la musique et la
danse. Ces moments de vie leur donnent de l’espoir, car
il y a tant à se soucier dans un pays ou le bien essentiel
comme l’eau courante manque à certains endroits. Le
Rwanda est un pays qui grouille de monde dans ses
villes et ses rues entourées de terres agricoles :
bananes, pommes de terre, patates douces ailleurs,
haricots, riz, café et thé.
J’ai séjourné environ une semaine et demie à Kigali
et une semaine à Nyagatare et une autre semaine à
Gishwati. C’était un temps de découverte, de rencontre
et de partage avec plusieurs personnes : des gens en
besoin qui viennent au couvent de Kigali, les sœurs
dominicaines de l’Anunciata; les partages avec les
paroissiens ; les villageois. J’ai eu l’occasion d’assister
le frère Cyprien dans son projet à Gishwati. Je l’ai
accompagné dans ses divers engagements à travers son
ministère. Il a bien su bien me faire comprendre la vie
au Rwanda et le travail des religieux. Il m’a fait
apprécier son coin de pays, me présentant les
cultivateurs, la famille et les amis des dominicains. J’ai
apprécié la fraternité des frères et les frères novices qui
ont été très serviables tout au long de mon séjour au
couvent. Côté liturgique, les Rwandais ont coutume
d’avoir de longues messes au chant rythmé avec cœur,
sans oublier les applaudissements lors de l'élévation de
l'hostie après la consécration (coutume envers le Roi
dans la tradition rwandaise).
Pour moi ce fut un temps de vivre la vie religieuse
dominicaine à l’étranger et constater comment l’église
chrétienne a su se développer au niveau social et
communautaire. La mémoire de frères canadiens est
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bien marquée chez les dominicains qui ont mis en
valeur le Rwanda. On entend parler de Marius Dion,
Yvon Pomerleau, Marcel Coté, Robert Francoeur,
Martin Lavoie (et autres que j’ai peut-être omis) – cette
vie communautaire rwandaise chaleureuse aux traits
canadiens. Les dominicains ont su s’adapter aux
diverses régions, avec des engagements en paroisse
aussi bien que dans l’enseignement et bientôt des
projets de formation en agriculture pour promouvoir
les milieux reculés et aider à l’économie locale. Il reste
des traces de plusieurs religieux(ses) Québécois(e) en
mission qui ont su développer le Rwanda – les centres
communautaires, école, terre cultivable- on se rend
compte au Rwanda comment la chrétienté a aidé
énormément le pays. J’ai retrouvé des traces de la
mission d’autrefois, du travail de religieux
missionnaires québécois partis en mission à l’étranger.

Aujourd’hui cette mission pour moi n’est plus
similaire, car le tout est maintenant bien établi avec
une génération de frères africains qui sont déjà formés.
Maintenant, on parle plutôt d’évangélisation et de
soutien de la foi par la prédication. Pour moi le constat
est que le mot « mission » n’est plus vraiment
approprié pour parler de l’Église au Rwanda. Je dirais
que c’est aujourd’hui le besoin de soutien aux projets
dans un pays qui se développe rapidement pour des
communautés déjà établies. On parlerait plus
justement de « mission » au Canada…
Après toute cette expérience inoubliable, je tiens à
remercier le frère Thomas de Gabory et le frère
Cyprien Ntibankundiye pour les efforts et les
démarches requises afin de rendre possible ce stage à
l’étranger.
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Réflexion du
Fr. Guy Rivard, délégué
au Chapitre général
Tultenango 2022 :
un Ordre jeune et apostolique.

C’est très fatigué, mais en même temps très
heureux que je suis revenu du chapitre général de
Tultenango, au Mexique. Tout d’abord, les faits
saillants de l’expérience de ce chapitre.
La jeunesse. Le chapitre était d’une jeunesse
remarquable. À l’âge de 65 ans, j’étais parmi les
aînés. La grande majorité des capitulaires tombait
dans la tranche d’âge de 30 à 60 ans. Ce fut pour moi
bien encourageant de constater cette vitalité de
l’Ordre. Béni soit Dieu pour ces jeunes si
profondément engagés dans l’Ordre, et pour ces
provinces qui envoient ce qu’elles ont de jeunesse
aux chapitres généraux !
Le chapitre au quotidien.
Le site était enchanteur, une ancienne hacienda
devenue maison de retraites tenue par la province du
Mexique. Il s’agit en fait du premier couvent de la
province restaurée en 1961. Chambres très
confortables. Nourriture excellente. Horaire bien
équilibré. Liturgie simple mais belle. Festivités
mémorables : la fête de l’indépendance du Mexique
et les traditions qui l’accompagnent, la fête des
défunts, et la fête de Noël avec ‘’pinatas’’.
Chapitre vert
Premier chapitre ‘’vert’’ de notre histoire! Sans
papier, sauf, par miséricorde, pour les dépassés
comme moi qui tiennent encore au papier. Y compris
la liturgie! Nous avons passé les trois semaines les
yeux cloués aux écrans de nos appareils, ou à l’écran

géant au-devant de l’assemblée. Aucune vaisselle
jetable, si ce n’est quelques tasses de papier pour les
maniaques du café avant les Laudes le matin. Tout ce
qui pouvait l’être était composté. Chacun recevait en
arrivant une bouteille pour s’approvisionner en eau
pendant le chapitre. Aucune bouteille d’eau en
plastique. Aucun plastique à usage unique. J’ai été
édifié par le souci écologique des organisateurs du
chapitre.
Sous le signe de la Covid
Un chapitre célébré sous le signe de la Covid. Tous
ont testé négatif en arrivant, mais le virus n’a pas
tardé à se répandre. À tout moment, il y en avait de
cinq à dix qui étaient confinés à leurs chambres avec
la Covid. Grâce aux mesures prises, l’éclosion a été
contrôlée, si bien qu’au jour du départ, il n’y avait
plus un seul cas positif. Sur ce plan encore, j’ai été
impressionné par la prudence des organisateurs du
chapitre, et par l’empressement avec lequel les
capitulaires se sont prêtés aux mesures demandées.
Les plénières
Plénières extrêmement bien conduites. Nous
avions trois modérateurs très experts, dont notre frère
Didier. La tâche était facilitée, il faut dire, du fait que
nous n’étions qu’une quarantaine de capitulaires
votants. Il n’y a pas eu de moments d’impatience, de
débats interminables, ou, à l’inverse, le sentiment
d’être bousculés par les modérateurs. J’ai surtout
relevé, et ce pour la première fois en quatre chapitres

généraux, le respect et l’attention qu’a reçu le
processus de renouvellement du LCO. Le processus a
été clairement expliqué, et les constitutions et
ordinations à être modifiées ou confirmées ont été
présentées une à la fois, avec toutes les explications
nécessaires à un vote éclairé. Cette expérience a
raffermi ma confiance en l’institution même du
chapitre général.
Les sujets discutés
Parlons un peu des sujets abordés, et des Actes qui
en ont résulté. Nous avions six commissions, ‘’la
prédication : la mission dans nos cultures’’, dont j’étais
membre, ‘’communion et mission’’, qui abordait les
tensions entre la vie communautaire et la mission, une
commission sur la formation, une sur l’étude, la
commission sur les questions économiques, et enfin
une commission qui se consacrait aux défis de
structures, i.e., provinces, vicariats, couvents, maisons,
collaboration interprovinciale, etc. Les Actes sont déjà
disponibles dans les langues d’origine et en traduction.
Je vous y renvoie.
Deux thèmes
Je veux simplement faire mention de deux thèmes
qui m’ont paru importants. Le premier, l’importance
d’une formation initiale intégrale. De toute évidence,
beaucoup sont d’avis que ce n’est pas le cas dans
plusieurs entités de l’Ordre. Le deuxième, une tension

entre la flexibilité voulue pour pouvoir maximiser nos
lieux de présence et de ministère dans une province,
laquelle flexibilité se heurte à une inquiétude : ne
sommes-nous pas en train de devenir un Ordre de
maisons, par opposition à un ordre de couvents où
puisse se vivre, encore une fois, une vie dominicaine
intégrale? Enfin, une remarque sur le contexte de ce
chapitre. Il suivait le chapitre de Bien Hoa, qui a été
très volubile et abondant dans ses Actes, si bien qu’on
se demandait, d’entrée de jeu, ce qu’on trouverait bien
à dire. Aussi trouverez-vous, à la lecture des Actes de
ce chapitre, énormément de renvois aux Actes de celui
de Bien Hoa.
Vers le Sud
Je termine avec un constat sur l’évolution de l’Ordre
que j’ai été à même de constater pendant ce chapitre :
le déplacement de l’Ordre vers le Sud. En Europe, ce
sont les fusions de provinces déjà accomplies, et celles
qui s’annoncent. Et dans le Sud, c’est l’inverse. Des
vicariats qui deviennent vice-provinces et provinces…
La province du Vietnam devenue tellement nombreuse
qu’on songe à en faire deux provinces! De toute
évidence, l’Ordre se déplace vers le Sud…
Pour conclure, je remercie le chapitre provincial de
2018 de m’avoir délégué à ce chapitre général. Ce fut
un moment de grâce qui a dépassé largement mes
attentes…
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Le Chapitre provincial en images
Juin 2022
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Présentation des Actes du Chapitre
Yves Bériault, Prieur provincial

Alléger pour la mission

À l’image de notre Église canadienne ainsi que de la
plupart des communautés religieuses en notre pays,
notre province Saint-Dominique du Canada ne sort pas
indemne de cette crise sans précédent qui marque notre
époque. Nous assistons à un délestage de plus en plus
marqué dans nos sociétés de ce qui constituait son
ancrage spirituel. L’Église, et le christianisme lui-même
ne sont plus les points de repère incontournables pour
beaucoup de nos contemporains, et c’est à l’aune de
cette réalité que nous, les Dominicains de la province du
Canada, voulons réfléchir à notre avenir, afin de mieux
l’habiter et nous y engager.
Le chemin à suivre ne va pas de soi. Les solutions
toutes faites sont à oublier, car c’est à un travail en
profondeur qu’il nous faut nous atteler, marqué par une
foi inébranlable en celui qui nous appelle à son
admirable lumière, Jésus, le Christ, le Fils de Dieu.
Nous croyons que les Actes de ce chapitre témoignent
d’une volonté profonde de changement, et de sacrifices,
faut-il le souligner, au nom de la mission. Alléger, oui,
comme l’indique le thème de notre chapitre provincial,
mais alléger pour la mission! C’est ce que nous
souhaitons vivement pouvoir mettre en chantier au
cours des prochaines quatre années.
On demanda un jour au poète Jean Cocteau ce qu'il
apporterait de plus précieux de sa maison si jamais un
incendie s'y déclarait. Il répondit j'en emporterais le feu!
C’est ce feu de l’Évangile qui a marqué, et qui marque
encore notre suite du Christ à la manière de saint
Dominique, que nous voulons apporter avec nous alors
que l’allègement de nos structures conventuelles et
missionnaires devient inévitable à la suite de la
réduction de nos effectifs.
Oui, ce feu évangélique de la grande tradition
dominicaine, il nous faut le porter avec nous comme un

marqueur indélébile de qui nous sommes et voulons
être. Nous serions les plus malheureux des hommes,
comme l’affirmait saint Paul, si nous cessions de porter
en nos cœurs le feu de l’évangile à la manière de saint
Dominique. Pour cela il nous faut accepter de nous
engager sur les chemins inédits de la mission qui se
dressent devant nous, dépouillés de nos certitudes,
persuadés que le Seigneur marche avec nous.
C’est le choix prophétique que nous aimerions faire
entendre à la suite de notre chapitre provincial de juin
2022. Bien des pans de notre histoire missionnaire sont
maintenant derrière nous, mais l’annonce de l’Évangile
demeure plus que jamais nécessaire à l’endroit de nos
contemporains qui ont tellement besoin d’entendre une
parole d’espérance alors que les certitudes de nos
sociétés modernes sont ébranlées jusque dans leurs
fondations : pandémie ; paix mondiale sérieusement
compromise par les coups de butoir des guerres qui se
font de plus en plus menaçantes et proches de nous;
l’économie de marché qui n’hésite pas à sacrifier des
populations tout entières sur l’autel du profit; crise
écologique sans précédent; l’éco-anxiété qui s’impose
de plus en plus dans le cœur de la jeunesse, pour qui
l’avenir semble parfois se rétrécir comme une peau de
chagrin, etc.
C’est dans ces déserts de notre temps, où l’espérance
ne semble plus avoir sa place, qu’il nous faut apporter
le feu de l’Évangile. Cette bonne nouvelle entendue un
jour sur les routes de Galilée nous invite à regarder bien
au-delà de l’horizon blafard de nos échecs apparents.
Elle nous rappelle la grandeur et la pertinence de notre
vie sur terre, qui doit se faire présence tangible à l’autre,
compassion effective de tous les instants partout où l’on
souffre et où l’on meurt, là où la vie semble battue en
brèche, partout où l’espérance ne semble plus avoir
droit de cité.
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« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du
monde », nous promet Jésus (Matthieu 28, 20).
Méditant ces paroles, le pape François écrit : « Nous
ne sommes pas seuls. C’est pourquoi nous ne devons
pas avoir peur de descendre dans les nuits obscures des
difficultés et des souffrances. Nous savons que nous
n’avons pas de réponses toutes prêtes, mais nous
sommes confiants que le Seigneur nous ouvrira des

portes dont nous ignorions l’existence […] Il y a une
flamme dans notre cœur qui nous rassure : le Seigneur
nous demande de le suivre.»
Voilà, frères et sœurs de la grande famille
dominicaine du Canada, ce que nous tenons à affirmer
à la suite de notre chapitre provincial : la mission
dominicaine comme un feu que nous voulons porter
passionnément avec vous tous et toutes !

Introduction (extrait des Actes 2022)
« La Province est à un tournant », disait-on depuis le
début des années 2000 et encore au terme du chapitre
de 2018. Nous en sommes à négocier ce virage et le
chapitre célébré en 2022 découvre déjà un nouveau
paysage, même recouvert d’un certain brouillard.
Le thème de l’allègement s’est imposé assez
spontanément pour ce chapitre : « Alléger pour trouver
un nouveau souffle ». Il fallait prendre en compte non
seulement la diminution du nombre de frères et leur
vieillissement, mais aussi des transformations
profondes tant dans nos milieux communautaires que
dans l’ensemble de l’administration provinciale. Un
ajustement s’avérait nécessaire pour un meilleur
fonctionnement et surtout pour qu’émerge une
nouvelle énergie missionnaire.
C’est en fonction de ces objectifs bien ciblés que
trois commissions ont été formées. Il s’agissait déjà là
d’un « allègement » par rapport aux quatre
commissions habituellement instituées pour le
chapitre. Autre nouveauté, une commission était
entièrement dédiée aux rapports entre la Province et
ses vicariats. Il est à noter que le tiers des capitulaires
était constitué de frères en provenance des vicariats.
Une organisation mieux ajustée
Les chapitres, tant provinciaux que généraux, sont
chez nous les hauts-lieux où se manifeste notre
adaptabilité. Dans un monde changeant, nous
recherchons toujours des réponses nouvelles, en prise

avec des enjeux sur lesquels nous voulons projeter un
éclairage évangélique. Toutefois, il importe aussi de
s’assurer que notre organisation est bien configurée
pour répondre à ces besoins et procéder aux
modifications nécessaires. Ce souci a été présent tout
au long du chapitre.
Des vicariats en transformation
La nouvelle législation de l’Ordre concernant les
vicariats laissait présager un nouveau rapport à la
Province. Toutefois, la situation présente de nos deux
vicariats nous amène à entrevoir des changements
encore plus profonds. Dans les deux cas, il s’agira
d’une réflexion en profondeur sur leur futur immédiat
et lien de communion avec la province.
Un souffle missionnaire
Les nombreux bouleversements que connaît notre
province dominicaine ne peuvent occulter
l’importance de notre mission. Tout l’exercice
d’allègement a pour but de dégager des forces pour le
service de la Parole. Les Actes sont réalistes. Il y est
question ici et là d’incertitude, de volonté
d’exploration. Il importe de se donner un plan
directeur avec des orientations fermes. À cette fin,
nous nous proposons de préciser les perspectives
missionnaires, programme qui servira de guide
stratégique pour les années à venir. Avec toute la
famille dominicaine, découvrons ensemble ce nouvel
horizon qui se profile !
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La « fraternité en devenir » est née !
Pendant des mois, elle était désignée comme « fraternité en devenir »,
voici que le 8 août dernier la fraternité Albert-le-Grand est née !
En effet, à l’occasion de la fête de saint Dominique, cinq membres de la
Fraternité faisaient leurs premières promesses temporaires, au cours d’une
célébration eucharistique présidée par le Fr. André Descôteaux, avec
prédication du Fr. Daniel Cadrin, tous deux respectivement ancien et
nouveau promoteur du laïcat dominicain. Ces engagements reçus par
Madame Anick Panet-Raymond, déléguée de la présidente nationale
Andrea Di Giovanni, marquaient la pleine intégration de la Fraternité à la
Province canadienne, ce que le nouveau Prieur provincial, le frère Yves
Bériault reconnaissait officiellement lors de cette célébration.
La nouvelle fraternité se compose des membres suivants : Renaldo
Battista, Jean Côté, Sylvie Latreille, Louis Lesage et Brigitte Quintal.
Pour sa part, M. Pierrot Lambert recevait la Règle des Laïcs alors qu’il
entreprend la phase de noviciat.
À Calgary et Edmonton, les fraternités dominicaines accueillaient
également les promesses temporaires de nouveaux membres. Ces deux
fraternités devenaient ainsi pleinement intégrées à la Province
canadienne. Ci-dessous, le groupe de Calgary, et plus bas, celui
d’Edmonton.
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Hommage à trois jubilaires !
Ces derniers mois, trois de nos frères célébraient une étape importante dans leurs parcours. Le frère Bernard
East marquait un jalon de 50 ans de profession, le frère Yves Cailhier 60 ans de presbytérat et Bernard Fortin,
60 ans de vie religieuse. A nos trois jubilaires, félicitations ! On trouvera ici quelques photos des festivités
entourant ces heureux événements : le frère Bernard Fortin, lors de la célébration au Couvent Saint-Albert, le Fr.
Yves Cailhier qui a alors présidé l’eucharistie et donné l’homélie. Le Prieur du Couvent, frère André Descôteaux,
ainsi que toute la communauté réunie ont rendu hommage à leurs confrères pour leurs années de dévouement et
de fidélité. Le frère Bernard East a aussi célébré, avec plusieurs confrères. Ci-dessous, une réflexion du jubilaire :
50 belles années (frère Bernard East)
50 ! Il y a 50 ans le premier septembre dernier, je
faisais profession dans l’Ordre !
In somma, comme disent les italiens, ce fut
merveilleux. 50 très belles années.
Après mes années de formation, j’ai été vicaire de
paroisse (deux ans), puis aux études à Rome et à Paris
pour mon doctorat, puis professeur et en même temps,
assistant du Maître de l’Ordre. On m’a ensuite confié
la direction de Sedos (bulletin pour la vie consacrée) à
Rome. Au Canada, les frères m’ont accordé leur
confiance comme prieur, deux fois à Notre-Dame-deGrâce et une fois à Saint-Albert. J’ai aussi assumé la
fonction de recteur et de supérieur du Sanctuaire du
Rosaire et de Saint-Jude. Par la suite, je suis devenu
curé de paroisse Immaculée-Conception –pendant un
peu plus de 6 ans. Finalement, j’effectue mon présent
ministère à l’Oratoire Saint-Joseph où je suis témoin
privilégié de la miséricorde de Dieu.

compte que j’ai reçu énormément de notre Collège à
Ottawa, et surtout de nos frères dominicains, même
ceux que je n’estimais pas de prime abord mais
qu’avec le temps, j’ai hautement appréciés.

Dans tout ce parcours, naturellement, il y a eu des
coups durs, que j’ai reçus et que j’ai pu aussi donner…
Mais dans le fond, plus j’y pense, plus je me rends

50 belles années pour lesquelles je rends grâce à
Dieu… et à la miséricorde des frères reçue à la
profession !

Frère Bernard Fortin :
une fidélité nourrie de la Parole
Les frères de Saint-Albert-le-Grand, tout comme ceux d’Ottawa pendant de nombreuses
années, se réjouissent au quotidien de la présence du Fr. Bernard Fortin. Ils lui ont rendu un
hommage sensible à la fête communautaire célébrant l’heureux événement de son
soixantième anniversaire de profession. La photo nous le représente dans son être
dominicain, un frère constamment nourri de la Parole, assidu à l’étude et à la prière, avec un
sens du service qui ne s’est jamais démenti. Oui, il y a des fidélités à célébrer ! (R.L.)
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Homélie du frère Yves Cailhier
à l’occasion du 60ième anniversaire d’ordination.

Suivre l’enseignement du «Maître du sabbat »
Dans une homélie, le frère Yves Cailhier décrivait,
en commentant Luc 6, 1-5, un des grands principes
directeurs auquel il est resté attaché tout au long de son
ministère tant pastoral que d’enseignement.

« Le Fils de l’homme est maître du sabbat » (Lc 6,1-5)
Dans les controverses de Jésus avec les Pharisiens,
il est souvent question du sabbat. On reproche à Jésus
ou à ses disciples de ne pas respecter la loi du sabbat
qui interdit toute activité ce jour-là, afin qu’il soit
consacré au culte de Dieu. Dans l’épisode
d’aujourd’hui, il s’agit des disciples de Jésus qui ont
arraché des épis et les ont égrenés pour les manger un
jour de sabbat. Comme la moisson fait partie des
activités interdites les jours de sabbat, le geste des
disciples de Jésus est assimilé par les pharisiens à
l’acte de moissonner, donc interdit.
A la manière rabbinique Jésus argumente en
rappelant un épisode tiré de l’histoire d’Israël : David
et ses compagnons, poursuivis par les hommes de
Saül, ont trouvé refuge chez le prêtre Achimélek et lui
demandent du pain. Le prêtre leur répond qu’il n’a que
du pain d’oblation, réservé aux prêtres. Pourtant en les
voyant affamés et exténués, Achimélek consent à les
leur donner. Secourir des gens affamés est plus
important que l’application rigide de la loi. Si David,
personnage illustre en Israël, a pu déroger à la Loi pour
satisfaire un besoin vital, il y a donc place au
discernement dans l’application de la loi du sabbat. Ce
qui doit primer, c’est la personne, le bien de l’être
humain.
Jésus va plus loin en proclamant que « le Fils de
l’homme est maître du sabbat ». En s’octroyant une
autorité qui le place au-dessus du sabbat, Jésus affirme
non seulement sa messianité, mais aussi sa divinité, car
Dieu seul est maître du sabbat. Ce qui, aux yeux des
pharisiens, ne pouvait apparaître que comme un
blasphème, un scandale.
Dans le texte parallèle chez l’évangéliste Marc,
Jésus ajoute une parole célèbre, qui énonce, à mon

avis, un principe de toute
interprétation de la loi : «
le sabbat a été fait pour
l’homme, non l’homme
pour le sabbat » (Marc,
2 :27).
Le sabbat a été fait pour
l’homme.
Jésus ne remet pas en
question le sabbat luimême. Mais l’interprétation rigide qu’on en fait.
Le repos du sabbat
rappelle le Repos de Dieu qui, après l’œuvre de la
création en six jours, se reposa le septième jour. Ce que
le Peuple de Dieu est appelé à imiter pour jouir d’un
repos mérité après le labeur de la semaine. Il rappelle
aussi que le Peuple de Dieu fut esclave en Égypte,
soumis au travail forcé, dont Dieu l’a libéré. C’est
pourquoi ce jour de sabbat doit être consacré au repos
et au culte de Dieu qui l’a libéré de la servitude. C’est
dans une optique semblable que les chrétiens ont mis à
part le dimanche en souvenir de la Résurrection du Seigneur le huitième jour. Les plus âgés parmi nous se
souviennent que « les œuvres serviles » étaient interdites le dimanche et que ce jour devait être marqué par
la participation à l’eucharistie. Il s’agissait de se
reposer du travail accompli durant la semaine et d’en
louer Dieu le dimanche.
« Le sabbat a été fait pour l’homme, non l’homme
pour le sabbat »
La Loi, toute loi, fut-elle divine, a pour but de faire
vivre, vise le bien de la personne, indique dans quelle
direction l’être humain peut s’accomplir lui-même et
servir Dieu. Pour le Nouveau Testament, toute loi doit
être une expression de l’amour de Dieu ou du
prochain comme l’enseigne Jésus : « Tu aimeras le
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme
et de toute ta pensée. C’est là le commandement le plus
grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui
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est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toimême. Tout ce qu’enseignent la Loi et les prophètes est
contenu dans ces deux commandements » (Matthieu
22 : 37-40). C’est la règle d’or rappelée par Jésus :
« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour
vous, vous devez vous aussi le faire pour eux : voilà la
Loi et les Prophètes » (Matthieu 7:12 ; Luc 6:31).
C’est pourquoi toute loi, fut-elle divine, ne peut
s’appliquer rigidement, sans discernement. Le pape
François, dans son exhortation apostolique « La joie de
l’amour », s’appuie sur la pensée de Saint Thomas
d’Aquin sur le rôle de la loi dans le discernement
moral (François, La joie de l’amour, Notes, nos
347-348). Saint Thomas, en effet, soutient que l’être
humain ne peut se guider sur des principes absolument
certains dans son agir moral, mais seulement sur des
lois ou des normes qui ne sont vraies que dans la
plupart des cas, « ut in pluribus » (Somme de
théologie, I-II, question 49, article 4; question 94,
article 4, II-II, question 47, article 3, ad 3; question 49,
article 1). Il affirme que plus on descend dans la
singularité de l’action concrète, plus la loi morale
devient incertaine (Commentaire sur l’Éthique à Nicomaque, Livre II, leçon 2).

de nos jours face à des problèmes épineux et difficiles
comme l’avortement ou « l’aide médicale à mourir ».
Il y a des situations très complexes que nous ne
pouvons pas et ne devons pas juger. Nous ne devons
pas accabler les personnes, mais les aider à faire un
discernement responsable, qu’elles seront, seules,
aptes à assumer. C’est cette décision personnelle qui
compte aux yeux de Dieu. C’est ce que j’ai retenu de
l’enseignement de Saint Thomas d’Aquin sur la loi et
la conscience. Un enseignement en harmonie avec le
principe énoncé par Jésus : « Le sabbat été fait pour
l’homme, non l’homme, pour le sabbat ». Amen

Reconnaissons que nous avons parfois de la
réticence à admettre la véracité et la pertinence de ces
principes. Certains actes ou comportements nous
paraissent tellement répréhensibles que nous sommes
portés à juger rapidement que la personne qui les
commet ne peut être que mauvaise, donc pécheresse.
S’il faut parfois se faire violence, il est important, dans
l’entretien pastoral, d’être attentif à ce que vit la personne, à ses problèmes, ses souffrances, ses drames. Le
Pape François, ose le dire « à sa situation ». Si, en tant
que pasteur de l’Église catholique, nous devons
rappeler les valeurs chrétiennes fondamentales, y
compris l’enseignement moral du magistère de l’Église, on ne peut se substituer à la conscience de la
personne, qui, seule, est responsable devant Dieu de
ses actes.
C’est ce que j’ai toujours enseigné et pratiqué durant
mes quarante ans d’enseignement et mes soixante ans
de presbytérat. Aux personnes qui me consultaient sur
des problèmes éthiques, je ne disais jamais : « vous
pouvez ou ne pouvez pas », encore moins, « vous
devez ou ne devez pas ». Il ne faut jamais se substituer
au jugement moral de la personne. Elle seule doit
décider de son agir. C’est particulièrement important
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Décès du frère Guy Lapointe
Près de 200 personnes ont participé
le 10 septembre dernier aux
funérailles de notre frère Guy
Lapointe, décédé le 16 juillet. C’est
dire l’estime dans laquelle il était
tenu. Né à Saint-Laurent de l’Île
d’Orléans, il est entré dans la
province canadienne des Dominicains
en 1956. Il a fait profession religieuse
le 4 août 1957 et a été ordonné au
presbytérat le 28 avril 1962. Le frère
Guy a assumé de nombreuses
fonctions dans l’Ordre. Parmi cellesci, il a rempli plusieurs mandats de
Prieur de la Communauté Saint-Jean. Il a été membre du
Conseil provincial, de la commission de la vie
intellectuelle de la Province ainsi que du conseil
conventuel du Couvent Saint-Albert-le-Grand, son
dernier couvent d’assignation.
Ci-dessous, on trouvera un résumé de sa carrière.
RÉSEAU remercie les diverses sources à l’origine de
cette notice : la communauté chrétienne Saint-Albert-leGrand, ainsi que l’Institut d’études religieuses qui ont
salué la mémoire de notre frère.
Après des études en théologie et en philosophie, le frère
Guy Lapointe a obtenu un doctorat en théologie de
l'Institut catholique de Paris. Entré à la Faculté de
théologie de l'Université de Montréal en 1967, il a mené
une fructueuse carrière jusqu'en 1999. Spécialiste de la
sacramentaire et de la liturgie, il était reconnu pour ses
perspectives sur l’inculturation et sa volonté de traduire
dans le langage d'aujourd'hui l'héritage de la tradition
chrétienne.
Outre ses enseignements et ses recherches, Guy
Lapointe a été fortement engagé dans la gestion
académique tant au sein de la Faculté de théologie qu'à
celui de l'Université. À titre de responsable de la section
des études pastorales, il fut à l'origine de nombreux
projets, dont, entre autres, la création des stages de
pastorale clinique en milieux de santé et l'extension des
programmes de Maîtrise et de Doctorat en études
pastorales au Département de sciences religieuses de
l'Université du Québec à Chicoutimi.
Homme de projet, il créa une revue interdisciplinaire
d'études religieuses, Théologiques, qu'il dirigea pendant

de nombreuses années, ainsi que la
collection des Cahiers d'études
pastorales devenue Perspectives de
théologie pratique.
Dans la mouvance de ses activités
universitaires, Guy Lapointe demeura
constamment soucieux de la rencontre
entre le christianisme et la culture. C’est
dans cet esprit qu’il a fondé et animé
le Centre culturel chrétien de
Montréal qu’il voulait voir se
développer comme un lieu d’échange et
de célébration dans le contexte d’une
société pluraliste et pluri-religieuse.
Homme de relation, il a toujours voulu construire des
ponts entre les diverses communautés de foi et de
croyances.
En 2000, soit un an après sa prise de retraite, un
colloque hommage lui avait été dédié dont les actes ont
été publiés par M. Jean-Guy Nadeau sous le titre La
liturgie, mise en scène ou entracte? (Novalis, 2005).
Aussi, afin de souligner sa contribution remarquable au
développement et au rayonnement de la théologie,
l’Ordre des Dominicains lui conféra, en janvier 2005, le
titre de Maître en sacrée théologie.
« La naissance est en avant », rappelait régulièrement le
frère Guy Lapointe. Formule révélatrice de son éternel
optimisme mais surtout de son ouverture à l’inédit ce qui
résume bien sa foi et le sens qu’il donnait aux rituels et à
la célébration. En explorant ses centres d’intérêt, il a
également été professeur invité à l’Institut de pastorale
des Dominicains, rédacteur en chef de la revue Liturgie,
foi et culture et consultant à l’Office national de liturgie
durant de nombreuses années.
Participant à la fondation de la Communauté chrétienne
Saint-Albert-le-Grand, à laquelle il était très attaché, il en
a été le prêtre-répondant de 1999 à 2020. Il laisse le
souvenir du bon pasteur proche de sa communauté.
Durant sa longue maladie, il a été entouré par la présence
attentive et amicale de plusieurs de ses membres.
Toutes les personnes affectées par le décès du frère Guy
tiennent à exprimer leur reconnaissance au personnel du
CHSLD Saint-Georges pour les soins qui lui ont été
prodigués.
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Témoignage du frère
Yves Cailhier
(soirée de prières)
« Parce que je suis dominicain »
Sur son lit d’hôpital, sachant que la fin
approchait, on a demandé à Guy s’il souhaitait
être enseveli parmi les siens dans le lot familial à l’île d’Orléans, son île natale qu’il aimait
tant. Il a répondu : « Non, à Saint-Hyacinthe ».
On lui a demandé : « Pourquoi ? ». Il a
répondu : « Parce que je suis dominicain ».
Cette réponse ne peut mieux illustrer
l’attachement de Guy à l’Ordre des frères prêcheurs. C’est Guy comme dominicain que je
veux présenter ce soir, non le professeur ou le
pasteur,
que
d’autres
intervenants
souligneront.
Guy et moi avons partagé beaucoup de vie
ensemble. Nous sommes entrés chez les
dominicains en même temps, nous avons fait
ensemble nos études théologiques au Collège
dominicain à Ottawa, nous avons aussi été
ordonnés prêtres le même jour, il y a soixante
ans cette année, le 25 avril
1962, par son Éminence le
cardinal Paul-Émile Léger,
ici même dans cette église.
Nous nous sommes séparés
au retour de nos études
complémentaires en France.
Guy est devenu professeur à
la Faculté de théologie de
l’Université de Montréal,
tandis que j’ai occupé le
même poste au Collège
universitaire dominicain à Ottawa. Nous nous
sommes retrouvés en 1981, lorsque j’ai rejoint
la Communauté Saint-Jean, fondée quelques
années auparavant en 1977. Nous y avons
vécu ensemble jusqu’à son départ pour la
maison de retraite en 2020.

Guy était très attaché à l’Ordre des Frères
Prêcheurs. Il aimait l’équilibre de la vie
dominicaine, ponctuée par des temps de prière
liturgique, d’études, de vie commune…, le
tout orienté vers le service de la Parole de
Dieu.
La prière liturgique était sans doute le point
d’ancrage de son attachement à l’Ordre. Il m’a
dit plusieurs fois, dans mes visites à la maison
de retraite où il se trouvait, combien la vie
liturgique lui manquait. Il était assidu à la
prière commune et à la célébration de
l’eucharistie. Pour lui, la « table eucharistique
», comme il aimait l’appeler, était le summum
de la vie chrétienne. Dans ce repas partagé, où
le Seigneur se rend présent, se réalise la communion entre les convives et toute l’Église, le
Peuple de Dieu. Il aimait présider cette
célébration et offrir des homélies qui collaient
à la vie. C’est ce qu’il lui a le plus manqué,
lorsqu’il a été dans l’impossibilité de présider
« la table eucharistique », à cause de la
maladie. Le dimanche, à la maison de retraite,
aussi longtemps qu’il en a été capable, il attendait avec impatience qu’on vienne le chercher
pour l’amener à l’eucharistie de la Communauté chrétienne SaintAlbert-le-Grand, à laquelle
il s’était totalement donné.
La vie fraternelle était pour
lui un lieu essentiel de
partage et de ressourcement.
En 1973, les dominicains
ont fêté le centenaire de
l’arrivée des dominicains au
Canada. A cette occasion,
quelques frères de SaintAlbert-le-Grand se sont
réunis pour repenser la présence des
dominicains dans un Québec en proie à des
changements profonds, à une sécularisation
croissante qui remettait en question le mode
de présence de l’église dans la société. C’est
de ce petit groupe qu’est née la Communauté
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Saint-Jean. Guy en a été un membre fondateur
et un inspirateur. Il s’agissait de vivre
ensemble dans un cadre plus domestique que
celui d’un grand couvent, un cadre qui
permettait une prière moins formelle, des
échanges quotidiens autour d'une même table
commune et des rencontres régulières,
ouvertes à certaines occasions à d'autres
personnes, portant sur des sujets qui touchent
à la vie personnelle, communautaire ou
ecclésiale. Cette communauté a beaucoup
compté pour Guy. Il y a trouvé un lieu où vivre
toutes les dimensions de la vie
dominicaine qu’il aimait : la joie de partager,
les repas, les fêtes, les réflexions, les
expériences, le souci de
l’évangélisation, dans une libre
circulation de la parole.
A la dissolution de la
communauté en 2015, il a été
assigné au Couvent SaintAlbert-Grand. Il s’y est adapté
assez facilement et rapidement.
Il a participé activement à la vie

commune et aux célébrations liturgiques, étant
même élu membre du conseil conventuel et,
ce, jusqu’à son départ pour la maison de
retraite en 2020.
C’est vraiment à regret, je dirais même contre
sa volonté, qu’il a quitté le couvent pour la
maison de retraite. La pandémie Covid sévissait alors et les supérieurs ont jugé plus
prudent, suite à de nombreuses chutes, de
l’envoyer dans un endroit plus approprié à sa
santé chancelante. Chaque fois que j’allais le
voir, il me disait qu’il voulait retourner au
couvent, que la vie commune et la liturgie lui
manquaient et que, dès qu’il irait mieux, il
retournerait à Saint-Albert-leGrand. Je pense que son désir
d’être inhumé au milieu de ses
frères dominicains à SaintHyacinthe plutôt qu’à l’Île
d’Orléans, si chère à son cœur,
souligne bien tout l’attachement
qu’il avait pour son Ordre et ses
frères dominicains.

Témoignage de M. Pierre Francou
Comme président de la communauté SaintAlbert-le-Grand, il me revient de faire
témoignage de ce que représentait Guy pour la
communauté. Sa vie avait plusieurs facettes,
mais la communauté était comme son
laboratoire d’application de ses idées et
réflexions de théologien et grand universitaire,
interpellé par le message évangélique et le
concile de Vatican II.
Guy a fait partie du groupe des fondateurs de
la communauté Saint- Albert-le-Grand et sa

contribution à ce projet vieux de plus de 50
ans a été immense. Le point central de cette
contribution a certainement été la liturgie et
l’organisation des célébrations dominicales. Il
disait tout le temps qu’il les voulait
signifiantes. Qu’est-ce que cela pouvait
vouloir dire?
Il voulait que ces célébrations fassent appel à
notre intelligence, qu’elles nous laissent des
traces, des réflexions ou tout au moins des
pistes pour conduire nos vies en suivant le
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message de l’Évangile. J’ai remarqué que
c’est lorsque les textes retenus étaient les plus
choquants que son message nous était le plus
précieux. Il savait mettre ce message
évangélique à notre portée.
Il voulait aussi que ces célébrations soient
celles de l’assemblé des chrétiens. Le
président préside les célébrations comme un
service qu’il donne à sa communauté. Pas de
cléricalisme d’aucune sorte. Ce n’est pas
forcément facile pour nous les laïcs de notre
communauté car cette perspective nous oblige
à nous prendre en charge. C’est nous qui
faisons cette communauté avec notre prêtre
répondant.
Pour Guy il était extrêmement important que
tous comprennent ce qui se passe autour de la
table : pas de magie mais de l’amour, de la
compréhension des gestes posés. Il a d’ailleurs
réinventé les gestes et les paroles pour qu’ils
nous soient plus accessibles et plus faciles à
comprendre. C’est ainsi que nous adhérons à
ces célébrations sans décorum superflu.
Guy aimait beaucoup la musique et était
convaincu qu’elle contribue aux célébrations
de manière très importante par la beauté d’une
part, mais aussi par la participation de tous aux
chants. Lorsque le dimanche nous chantons
tous ensemble avec cœur et conviction, j’y
vois un héritage concret de Guy.
Guy se préoccupait beaucoup des jeunes et de
leur éveil à la foi. Il nous a communiqué les
idées qui ont constitué la base de ce que nous
appelons ‘’les chemins de foi’’, une démarche
vivante et multigénérationnelle permettant
l’éveil au message évangélique à la suite de
Jésus.

Comme homme, Guy portait dans son cœur et
son esprit la communauté comme entité mais
aussi
chacun
de
ses
membres
individuellement. Il savait parler avec chacun,
demander des nouvelles et nous réconforter
autant que nous en avions besoin. Personne
n’était oublié! Même après son départ du
couvent et tout au long de son séjour en
CHSLD, Guy se souciait de la communauté. Il
demandait régulièrement de ses nouvelles et il
était heureux que ses visiteurs le tiennent au
courant de ce qui s’y passait.
La grandeur de cette œuvre à la communauté
Saint-Albert-le-Grand a été de nous rendre la
foi accessible et faisant partie intégrante de
nos vies. Par son action Guy nous faisait
comprendre que croire au message de
l’évangile était finalement quelque chose de
simple.
Alors merci Guy pour tout ce que tu as fait
pour cette communauté avec ce mélange de
douceur et de certitude d’être dans la bonne
voie qui te caractérisait. Nous avons
maintenant le devoir de continuer ce chemin
que tu nous laisses en héritage. Tu considérais
que nous devions toujours progresser et
avancer sur notre chemin collectif, je sais que
les bases que tu nous laisses nous permettront
de continuer selon la vision que tu avais de
notre avenir.
Nous comptons sur ton aide de là où tu te
trouves pour poursuivre ce projet.
Pierre Francou,
chrétienne SAG

président
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Décès du Frère Bernardin Muzungu
Pour faire mémoire du Frère Bernardin Muzungu,
RÉSEAU publie un texte du frère Yvon Pomerleau, une
des nombreuses contributions lors colloque-hommage
tenu l’an dernier et qui soulignait la contribution de ce
« patriarche » en son soixantième anniversaire
d’ordination presbytérale.
Le frère Bernardin : un Dominicain à la fois
itinérant et stable
Le titre proposé pour mon intervention « Le frère
Bernardin : un Dominicain itinérant et stable » me
suggère une intervention en deux parties, consacrées
respectivement à l’itinérance et à la stabilité du frère
Bernardin. Puisqu’il s’agit du frère
Bernardin, un dominicain, je me limiterai
donc à la partie dominicaine de sa vie. Je
laisserai de côté les origines familiales et
régionales de notre frère de même que les
quelques années de sa vie presbytérale
dans le clergé séculier. Le frère Bernardin
a été ordonné prêtre le 23 mai 1961, il y a
60 ans cette année même. Mes sources
d’information sont limitées. En plus de
ma mémoire - qui peut être défaillante j’aurai recours aux archives dominicaines
de la province Saint Dominique du
Canada, à laquelle nous appartenons, le
frère Bernardin et moi. C’est l’année même où
j’arrivais au Rwanda – août 1968 – que le frère
Bernardin entrait dans l’Ordre des Prêcheurs
(dominicains). J’ai pu consulter le dossier de Bernardin
dans les archives provinciales et parcourir le catalogue
annuel- appelé annuaire - de la Province Saint
Dominique du Canada, de l’année 1968 à nos jours.
C’est donc une cinquantaine d’années de la vie de notre
frère que je vais tenter de vous présenter d’abord par
une mise en situation dans l’espace et dans le temps
(l’itinérance) pour ensuite chercher quelques lignes
directrices permanentes à travers ses divers
engagements communautaires et apostoliques (la
stabilité). Pour toutes les imprécisions ou erreurs de
mon exposé, je demande au frère Bernardin de me
pardonner et de me corriger le cas échéant. En écrivant
cet hommage, j’ai l’impression de m’acquitter d’une
dette de reconnaissance envers un frère dominicain
rwandais qui m’a beaucoup apporté pour la
connaissance de son pays, de son histoire et de sa
culture.

Le frère Bernardin : un Dominicain itinérant
L’« entrée en religion », pour reprendre une formule
ancienne retrouvée dans le dossier du frère Bernardin,
se situe au début de 1968, plus précisément le 4 janvier.
C’est ce jour-là, à Nantes, en France, que notre frère
prend l’habit religieux et débute son noviciat. Ce n’est
certainement pas son premier contact avec les
dominicains. Il a dû fréquenter dans les mois
précédents les frères de la communauté de Butare, qui
résidaient alors sur le campus universitaire. Leur
nouveau couvent de Ngoma a été inauguré le 3 mai
1969. C’est à cette occasion que j’étais moi-même
ordonné
prêtre
par
Monseigneur
Gahamanyi, alors évêque de Butare. Le
frère Bernardin était à mi-chemin de son
noviciat à Nantes ou bien à Fribourg (car il
aurait fréquenté ces deux lieux pour son
introduction à la vie dominicaine). Dans
son CV, on mentionne deux pères-maîtres :
le frère Michel Pont (Nantes) et le frère
Bernard Bonvin (Fribourg). Sa première
profession religieuse date du 5 janvier l969
à Fribourg en Suisse. A partir de cette
année 1969, le frère Bernardin est
considéré comme profès temporaire, avec
le frère Adrien Schenker comme pèremaître. Il poursuit en même temps des
études en théologie à l’Université de Fribourg. En
janvier 1971, il se rend à Oxford, en Angleterre, pour
une année de stage. C’est le 10 décembre de cette même
année qu’il est admis à la profession solennelle et il
prononcera ses vœux définitifs le 5 mai 1972, à
Fribourg, dans les mains du frère Dominique Louis,
alors prieur provincial des dominicains en Suisse, après
avoir séjourné à Butare au Rwanda pendant quelques
années. Voilà pour les années européennes du frère
Bernardin en lien avec sa formation dominicaine : la
France, la Suisse et l’Angleterre!
En juin 1972, le frère Bernardin est de retour à
Butare où il est nommé père-maître des novices et des
frères étudiants. Il est animateur liturgique, sacristain et
jardinier. Il est aussi professeur de patrologie et –
remarquez bien le titre – d’Imanologie au Grand
Séminaire de Nyakibanda. A partir de 1973, tout en
étant assigné à Butare, notre frère réside à Bujumbura,
au Grand séminaire, où il enseigne la métaphysique,
l’anthropologie culturelle et la patrologie. En plus de ses
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engagements dans l’enseignement, le frère Bernardin
assume la charge de vicaire dominical à la paroisse de
Buyenzi.
C’est en 1977 que la communauté
dominicaine de Bujumbura sera érigée en « maison » du
point de vue canonique et ce n’est qu’en 2015 qu’elle
deviendra officiellement un « couvent ». En 1981, le
frère Bernardin ajoute à ses tâches l’enseignement de la
religion au Collège Saint-Albert.
Durant les années 1982 et 1983, le frère Bernardin
fera deux séjours prolongés au Canada pour des stages
de ressourcement à Sutton.
C’est en cette même année 1983, que notre frère
débute ses engagements d’ordre académique et
communautaire à Kinshasa. Il devient professeur de
patrologie à la Faculté de théologie catholique de
Kinshasa. Il sera aussi professeur et directeur des
études au Centre Inter-africain de théologie et
professeur de dogmatique chez les Oblats (OMI). Le
frère Bernardin assumera des tâches dans la
communauté dominicaine comme sous-prieur. En
même temps il est le promoteur des études du vicariat
du Rwanda et du Burundi. Le 22 janvier 1985, il est
assigné par le maître de l’Ordre au vicariat du Zaïre. Il
poursuit son enseignement de la Patrologie et de
Théologie dogmatique à la Faculté Théologie
Catholique de Kinshasa, sans renoncer à son
enseignement au Grand Séminaire de Bujumbura. En
1988, toujours à Kinshasa, il combine plusieurs
responsabilités : sous-prieur du couvent, régent des
études du vicariat du Rwanda et du Burundi, chargé des
études et bibliothécaire au Centre d’Études InterAfricain de Kinshasa, professeur de dogmatique au
théologat des OMI de Kinshasa. A cela s’ajoute
l’enseignement dans les Grands Séminaires de Burasira
(au Burundi) et Nyakibanda (au Rwanda). Dans cette
deuxième phase de sa vie dominicaine itinérante, le
frère Bernardin multiplie les engagements au Rwanda,
au Burundi et au Zaïre.
En 1991, le Maître de l’Ordre assigne le frère
Bernardin au vicariat du Rwanda. Suit une assignation
à la maison de Bujumbura, où il devient le supérieur de
la maison. Il fait aussi partie du conseil du vicariat du
Rwanda et du Burundi. A la fin de 1992, le frère
Bernardin fait un autre séjour au Canada. Il est de
retour à Bujumbura au début de 1993 où il assume la
responsabilité de la bibliothèque. Il est le promoteur

des études du vicariat, le secrétaire du conseil du
vicariat et le président du comité de formation du
vicariat.
1994. Le frère Bernardin est à Kigali comme
supérieur de la maison et directeur du Centre SaintDominique. Il fera un deuxième terme comme
supérieur de Kigali à partir de 1997. Il reprend aussi des
cours au Grand Séminaire de Nyakibanda. Parmi les
tâches à lui confiées lors d’une réunion communautaire,
on note l’achat des revues étrangères ainsi que l’usage
et les soins de la camionnette.
En 2000, une année sabbatique est accordée au frère
Bernardin qui l’amènera au Canada. C’est le frère
Marius Dion qui est nommé pour le remplacer comme
supérieur de la communauté de Kigali. Le retour à
Kigali a lieu à la fin d’octobre 2000. Le 25 juin 2001, on
fête les 40 ans de sacerdoce du frère Bernardin. Pendant
les années subséquentes, le frère Bernardin poursuit son
enseignement comme professeur de théologie africaine
au Grand Séminaire de Nyakibanda et comme
professeur d’éthique et culture rwandaise à l’Université
Nationale du Rwanda. Beaucoup de son temps et de
son énergie est aussi consacré à la recherche et à la
publication sur l’histoire et la culture du Rwanda et
aussi sur l’inculturation de la théologie.
Voilà pour ce rapide parcours de l’itinérance de
notre frère Bernardin en France, en Suisse, en
Angleterre dans un premier temps de formation et par la
suite au Rwanda, au Burundi et au Zaïre pour la
recherche, l’enseignement et la publication. Il y a eu
aussi durant cette période des séjours réconfortants au
Canada.
Est-ce que je devrais ajouter un autre pays africain
qui a marqué le frère Bernardin: c’est le Nigeria! Il
s’agit d’un voyage au Nigeria via le Kenya pour une
réunion de l’Inter-africaine. Malheureusement pour
notre frère, le séjour au Nigeria s’est réduit à une nuit
passée à l’aéroport de Lagos pour un retour le
lendemain à Nairobi. Les formalités administratives
s’imposent parfois avec rigueur même entre pays
africains. Cela n’empêchera pas le frère Bernardin de
collaborer très activement avec l’Inter-Africaine et
d’être assigné au Zaïre pour être chargé des études et
bibliothécaire au Centre d’Études Inter-africain de
Kinshasa.
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Le frère Bernardin : un dominicain stable
S’il était relativement facile d’évoquer la dimension
itinérante du frère Bernardin à travers une cartographie
de ses déplacements en Afrique centrale et plus
largement entre l’Europe et l’Amérique, je m’interroge
maintenant sur la manière de parler de la stabilité du
frère à travers tous ces déplacements. Je pense pourvoir
proposer comme point majeur d’enracinement, de
stabilité, dans la vie du frère itinérant, son attachement
à l’Ordre des Prêcheurs, les dominicains. Une autre
dimension transversale dans le cheminement du frère
Bernardin, c’est sa vocation d’historien avec un accent
particulier mis sur la recherche des sources. Enfin la
liaison entre recherche, enseignement et publication est
un trait marquant de la vie dominicaine de notre frère.
Ou si vous préférez, considérons maintenant trois
« Bernardin » qui ne font qu’un : Bernardin, le frère
dominicain, Bernardin l’historien anthropologue et
Bernardin, l’universitaire et le pasteur. Dans cette partie
de mon exposé, j’aurai recours à des échanges de lettres,
en particulier avec le prieur provincial du Canada, que
j’ai pu trouver dans nos archives provinciales.
Bernardin, le frère dominicain
Bernardin a manifesté durant toute sa vie un
attachement sans failles aux dominicains. Il a toujours
été fier d’appartenir à l’Ordre des Prêcheurs. Dans tous
ses engagements à travers le monde, il cherchait à
manifester le charisme dominicain, à attirer des jeunes
vers l’Ordre et à contribuer à leur formation. Cela était
évident dès le début de sa vie dominicaine. En
décembre 1971, à la veille de son engagement définitif
dans l’Ordre, le prieur provincial des Dominicains du
Canada, le frère Georges Perreault, écrivait au maître
des étudiants à Fribourg : « En ce qui concerne la
profession solennelle du Fr. Muzungu, il est bien
entendu qu’il est accepté avec joie. Nous comptons
beaucoup sur lui pour le travail apostolique et la vie
religieuse dominicaine dans son pays. Je souhaite que
le Seigneur nous envoie d’autres hommes semblables au
service d’une évangélisation toujours plus poussée du
monde. Redites-lui bien de ma part toute ma joie de le
savoir enfin arrivé à sa profession solennelle ».
1973 marque un tournant dans la présence
dominicaine à l’Université Nationale du Rwanda :
plusieurs frères envisagent un retour dans leur pays
natal. Le frère Bernardin observe cette situation à partir

de Bujumbura où il réside seul depuis peu. Il écrit alors
au frère Georges Perreault, prieur provincial du Canada,
le 23 mai 1973, une lettre où il souligne fortement
l’importance qu’il donne à la vie communautaire : « Ce
dont j’ai besoin, c’est (…) des frères pour avoir une
communauté. Le travail y est et j’ai le feu vert pour tout
ce que je peux entreprendre de valable. J’espère
toujours que les Frères de Butare qui ne se trouvent pas
à l’aise peuvent avoir l’idée de venir ici (…). Père
Provincial, veuillez bien comprendre que je ne peux pas
rester trop longtemps tout seul » (…) Au minimum si,
dans un avenir prochain, Yvon, Bertin et Liboire
pouvaient me rejoindre ici, je crois qu’on ferait honneur
à l’Ordre et à la Province ». Dans le même sens, il
écrivait deux ans plus tard, le 22 décembre 1975, au
nouveau prieur provincial, le fr. Jean-Marc Gay : « Nous
sommes dans une situation d’impasse. Nous sommes
deux frères dominicains (Liboire et Bernardin) sans
possibilité actuelle de mener une vie dominicaine. Cela
ne peut pas durer indéfiniment (…). La priorité des
priorités, c’est d’abord une maison d’habitation et un
autre frère pour commencer un embryon de
communauté ». Il est évident pour le frère Bernardin que
la vie dominicaine se vit en communauté. Dans cette
même ligne de promotion de l’Ordre, le frère Bernardin,
avec une franchise un peu rude, interpelle le prieur
provincial des Dominicains du Canada, en juillet 2013,
pour la promotion du projet de Nyagatare. Son message
porte un titre en majuscules : NYAGATARE –
PRIORITÉ DES PRIORITÉS « Pour moi, c’est une
fenêtre ouverte sur l’avenir de notre Vicariat. (…)
Aujourd’hui nous n’avons aucune œuvre significative
au niveau national. Nyagatare pourrait nous sortir de
cette quasi-insignifiance parmi les ouvriers
apostoliques ».
Bernardin, l’historien anthropologue
Quand on regarde le parcours du frère Bernardin, on
s’aperçoit que son centre principal d’intérêt tourne
autour de la connaissance des sources. Au plan
ecclésial, il enseigne les débuts de l’histoire de l’Église,
en particulier les Pères de l’Église. Dans ses études à
Fribourg, il avait concentré son attention sur les Pères de
l’Église et il est ainsi devenu docteur en patrologie.
Dans son dossier aux archives dominicaines, on
mentionne son enseignement de la patrologie à
Nyakibanda, à Burasira et Bujumbura, et à Kinshasa. En
parallèle, le frère Bernardin s’intéresse à l’histoire
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ancienne et à la culture de son pays d’origine. Il traduira
une grande partie des oeuvres de Monseigneur
Bigurumwami sur les coutumes du Rwanda. L’ouvrage
peut-être le plus important du frère Bernardin est « Le
Dieu de nos pères » en trois volumes parus entre 1974 et
1981. L’auteur lui-même présente ces livres dans le
journal d’information des Dominicains au Canada
comme étant « les lignes de force de ma pensée ». Le
premier volume rassemble « la documentation à la fois
authentique, c’est-à-dire antérieure à l’influence
chrétienne et occidentale et la plus exhaustive
possible ». Le deuxième volume se veut une lecture de
la documentation accumulée dans le premier. Et le
troisième volume « tente de répondre à la question :
comment nos ancêtres ont-ils procédé pour se hisser à
une si haute conception d’un monothéisme véritable ».
Une trentaine d’années plus tard, le frère Bernardin
publiera une « Histoire du Rwanda précolonial » pour
« corriger, compléter, ordonner l’Histoire déjà écrite (et
publiée) sur le Rwanda ». Plusieurs cahiers de « Lumière
et Société » porteront sur des thèmes liés à l’histoire et à
la culture du Rwanda.
Avec la patrologie,
l’anthropologie culturelle sera l’un des cours que le frère
Bernardin donnera ici et là au Rwanda, au Burundi et au
Zaïre.
Bernardin, l’universitaire et le pasteur
Le frère Bernardin est reconnu comme l’homme de
la parole et de l’écriture. L’évocation de son itinérance
nous a révélé l’abondance des cours qu’il a donnés dans
différentes institutions universitaires. La liste de ses
publications est aussi impressionnante. Cependant il est
une dimension unificatrice de sa vie que nous ne devons
pas oublier. Le frère Bernardin a su combiner ses
engagements universitaires avec des activités pastorales.
A Bujumbura, il enseignait au Grand Séminaire, il était
vicaire dominical à la paroisse de Buyenzi et professeur
de religion au Collège Saint-Albert. Une lettre de
recommandation pour le frère Bernardin envoyée par le
prieur provincial, le frère Jean-Marc Gay, au doyen de la
Faculté de Théologie Catholique de Kinshasa, l’abbé
Atal Sa Angang, se fait l’écho de cette dimension
pastorale dans la vie de notre frère : « Dans sa vie
religieuse, le Père Bernardin a toujours fait preuve d’une
foi profonde et d’une confiance en la Providence.
Respectueux de ses supérieurs, il collabore avec eux
dans un esprit d’obéissance active et participe avec
régularité aux exercices de sa communauté. Les
responsabilités du service pastoral l’habitent. Il a

toujours tenu à exercer un ministère pastoral tout en
enseignant
et
poursuivant
ses
recherches.
Régulièrement, on le sollicite pour prêcher des retraites
à des religieux-ses : il se donne à ce service de la Parole
avec ferveur et enthousiasme. » Depuis 1995 jusqu’à
maintenant, dans l’annuaire de la province dominicaine
du Canada, au nom de Bernardin, la seule activité
mentionnée est intitulée « Recherche et publication ».
En fait, il s’agit des « Cahiers Lumière et Société », dont
on comptait en 2011, 47 numéros. Le frère Bernardin
affirme que ces cahiers ne sont pas dépourvus d’une
visée pastorale. Il écrit dans le bulletin du vicariat du
Rwanda et du Burundi, en 2004, que « les sujets traités
se situent dans le domaine de « Foi et culture ». Dans le
contexte actuel de nos pays, « Lumière et société » veut
dire concrètement : comment faut-il construire nos
sociétés éclatées sous l’éclairage de l’Évangile? »
Pour terminer cette présentation rapide du frère
Bernardin sur une note de sagesse, j’aimerais revenir au
titre qui m’a été proposé : « Le frère Bernardin, un
Dominicain à la fois itinérant et stable ». Au départ,
l’itinérance et la stabilité apparaissent comme des
modalités contraires, opposées, de la vie. Et pourtant,
l’expérience nous montre qu’une vie réussie doit
combiner ces deux dimensions. L’itinérance, qu’elle
soit géographique, intellectuelle, ou spirituelle nous sort
de la bulle du moi et nous ouvre à un vaste horizon de
découvertes et de nouvelles compréhensions du monde.
C’est dans le dialogue avec l’autre, le différent, le
lointain que nous élargissons le champ de nos
connaissances.
Mais pour réussir cette aventure
itinérante, nous avons besoin de nous appuyer sur une
base solide, avoir des racines profondes. C’est la
stabilité qui soutient notre démarche itinérante. Il nous
faut une base solide de principes et de convictions pour
nous lancer dans l’aventure et nous enrichir au contact
de l’autre. Le frère Bernardin a su profiter de ses divers
lieux d’insertion, ses différentes assignations pour
approfondir sa vie dominicaine, enraciner sa
connaissance du présent par un retour aux sources,
entrer dans un dialogue permanent entre la recherche
universitaire et l’engagement pastoral. Bravo, cher
frère, pour cette réussite dans ta vie, d’être à la fois un
dominicain itinérant et stable!
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Centre dominicain d’éthique
et de vie spirituelle

CDEVS

2022-2023

ÉTHIQUE DES SOINS

THÉOLOGIE DE LA VIE SPIRITUELLE

Une main pour mourir.
L’accompagnement en fin de vie
Les mercredis, du 14 septembre au
14 décembre 2022, de 13h30 à 16h30 (3 cr.)
Didier Caenepeel, o.p.

La guérison intérieure. Des maladies
spirituelles à la santé du cœur
Les mardis, du 13 septembre au
13 décembre 2022, de 13h30 à 16h30 (3 cr.)
Catherine Aubin, o.p.

Médecine et vertus.
Compassion, confiance, espérance
Les vendredis, du 9 septembre au
9 décembre 2022, de 9h à 12h (3 cr.)
Thomas de Gabory, o.p.

Les sacrements de guérison.
Réconciliation et Onction des malades
Les jeudis, du 8 septembre au
8 décembre 2022, de 9h à 12h (3 cr.)

Penser pour bien soigner.
L’éthique en pratique

Catherine Aubin, o.p.

Les jeudis, du 5 janvier au 13 avril 2023,
de 9h à 12h (3 cr.)

Un corps à cœur. Anthropologie
de la vie spirituelle

Didier Caenepeel, o.p. & Thomas de
Gabory, o.p.
L’aide médicale à bien mourir

Catherine Aubin, o.p.

Les mardis, du 10 janvier au 11 avril 2023,
de 9h à 12h (séminaire d’études
supérieures, 3 cr.)
Didier Caenepeel, o.p. & Thomas de
Gabory, o.p.

Pour s’inscrire, contacter :
Andrew Mills, registraire
registraire@udominicaine.ca
613 233 5696 poste 310

Les mardis, du 10 janvier au 11 avril 2023,
de 9h à 12h (3 cr.)

ents via
Événem

POUR CONNAÎTRE TOUTE LA
PROGRAMMATIONDU CDEVS, VISITEZ :

www.udominicaine.ca/cdevs

Faculté de théologie

Cours et séminaires donnés par la Faculté de
CAMPUS MONTRÉAL • CAMPUS OTTAWA

théologie du Collège universitaire dominicain.
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GRATUIT

Centre dominicain d’éthique
et de vie spirituelle

CDEVS

2022-2023

CYCL E « RAV IV E R L E PRE M IE R SOUF F L E :

CYCL E « V IV RE SON DE RN IE R SOUF F L E :

L A G UÉ R IS ON S P IR IT UE L L E »

F I N D E V I E E T AI D E M É D I C AL E À M OUR I R »

Soins palliatifs et aide médicale à mourir :
Liaisons dangereuses ?

La guérison spirituelle
Mardi 20 septembre 2022, 19h30

Mardi 11 octobre 2022, 19h30

Catherine Aubin, o.p.

Thomas de Gabory, o.p.

La guérison chez sainte Catherine
de Sienne

Aide médicale à mourir et maladie mentale :
Quelle folie !?

Mardi 1er novembre 2022, 19h30

Mardi 22 novembre 2022, 19h30

Lamphone Phonevilay, o.p.

Didier Caenepeel, o.p.

Salut et guérison

Mourir à l’aube de la vie : Soins palliatifs et
aide médicale à mourir chez les enfants

Mardi 14 février 2023, 19h30
Thomas de Gabory, o.p.

Mardi 24 janvier 2023, 19h30

La guérison chez Hildegarde de Bingen
Mardi 28 mars 2023, 19h30

Michelle Dabrowski
Mort de fatigue… de vivre : Un nouveau
critère pour l’aide médicale à mourir ?

Catherine Aubin, o.p.

Mardi 7 mars 2023, 19h30

ents via
Événem

Didier Caenepeel, o.p.

POUR CONNAÎTRE TOUTE LA PROGRAMMATION

Pour s’inscrire, contacter :
cdevs@udominicaine.ca

DU CDEVS, RENDEZ VOUS SUR :

www.udominicaine.ca/cdevs
CAMPUS MONTRÉAL • CAMPUS OTTAWA
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