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Mot du Directeur

À vélo, en hiver !

Le rythme de publication de RÉSEAU a
changé. Normalement, il n’y avait pas de
publication en hiver, outre la parution dans
les parages de Noël, remplie de bons vœux.
C’est ainsi que RÉSEAU enjambait l’hiver
pour reparaître avec le printemps et le numéro
de Pâques. Le temps des fêtes passé, comme
l’indique dans son mot le Prieur provincial,
Noël bien souvent, n’est «déjà plus qu’un
vague souvenir ». Peut-être ce changement de
date de parution contribuera-t-il à ce que Noël
soit là pour rester, tout comme l’hiver qui lui,
dure longtemps !

Même durant la saison froide, des
cyclistes intrépides bravent les températures
les moins clémentes pour s’aventurer sur les
pistes cyclables. Heureusement, les grandes
villes déblaient pour eux des kilomètres pour
leur permettre, sans trop de danger, de se
déplacer en vélo même en hiver !

N’est-ce pas là une image de ce qu’est
notre situation, et plus largement celle de
toutes les communautés religieuses, à l’entrée
de cette année 2023 ? Même la métaphore
« ramer à contre-courant » ne convient plus.
Nous faisons face à un grand froid
d’indifférence religieuse et tentons, tant bien
que mal, de nous frayer un chemin dans la
circulation des idées qui disposent d’un
réseau beaucoup plus fréquenté. Sans céder à
la nostalgie de nos « gros véhicules » d’antan,
apprécions notre nouvelle mobilité qui nous

expose aux éléments et met à
l’épreuve notre résilience.
C’est là un « allègement »
que nous n’aurions pas choisi
mais qui nous remet en selle
pour la mission que Dominique proposait à
ses frères aux origines, les invitant à quitter
les montures imposantes pour être davantage
au service de l’Évangile, sur le terrain.

Le Maître de l’Ordre et ses assistants ont
pu prendre la mesure du climat difficile qui
est le nôtre, du moins au Canada, et de l’effort
de fidélité produit par toute la famille
dominicaine. Ce numéro hivernal de
RÉSEAU devrait faire la démonstration que
nous avons encore du souffle !

Raymond Latour, o.p.

Directeur de RÉSEAU

Photo: fr. Gustave Nsengiyumva
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Mot du Prieur provincial

Pour un Noël qui reste avec nous.

J’ai écrit ces lignes alors que je revenais tout juste d’un
voyage au Japon où j’ai rendu visite à nos frères et sœurs de
la famille dominicaine. À mon retour, la fête de Noël n’était
déjà plus qu’un vague souvenir; il restait quand même un peu
de paille dans un coin de l’église, là où était la crèche, mais
les personnages avaient disparu, rangés à nouveau dans le
placard des fêtes sans lendemains. Si c’est là l’impression
superficielle qui se dégage de nos Noëls commerciaux, que
ce soit au Japon ou au Canada, ou même parfois dans nos
églises, la foi qui nous habite, elle, elle est de tous les
instants, et devrait meubler chacune des journées de cette
nouvelle année 2023.

Il est dit au Magnificat que Dieu se souvient toujours de son
amour pour nous. Car, voyez-vous, nous ne sommes pas des
orphelins sur cette terre; nous sommes de la race des croyants
qui ont mis leur foi dans le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de
Jacob, dans son appel à quitter nos pays de certitudes et nous
laisser conduire, dans la foi et la confiance, vers un ailleurs
que Dieu seul connaît et prépare déjà pour nous.
Ce défi, il est de tous les temps, de toutes les époques, et c’est
le nôtre encore aujourd’hui pour nous de la famille
dominicaine. Bien sûr, nous prenons tous la mesure de nos
fragilités, de nos pauvretés, ou encore de notre
vieillissement, mais nos vies ne se mesurent
pas l’aune de ces limites. Il ne faudrait pas
s’y méprendre, ce n’est là que la surface des
choses. Car n’est-ce pas au cœur de nos
fragilités et de nos pauvretés que le mystère
de Dieu s’est dévoilé à travers l’histoire ? La
fête de Noël est là pour nous le rappeler et
c’est sur sa lancée que je nous souhaite
d’aborder la nouvelle année.

Fr. Yves Bériault, o.p.
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Dans notre réseau

Photo : Yves Bériault

Fête de Notre-Dame-de-la-Guadeloupe

Pour la première fois, notre frère Carlos
Prieto, a célébré en grand la fête patronale de
Notre-Dame-de-la-Guadeloupe dont il est
maintenant le curé. Il apparaît sur cette photo
en compagnie du Vicaire épiscopal et
Directeur de l’Office des communautés
culturelles et rituelles de l’Archidiocèse de
Montréal, Pierangelo Paternieri, c.s. et du
frère José Apolinario.

-Le frère Gilles Simard, o.p., a été
ordonné au presbytérat le 12
novembre 2022, à Vancouver, par
Mgr. J. Micheal Miller, à l’église
St.Mary.

-Les frères Bonaventure Kambazi
o.p. et Christian Rudahunga
Mihanda, o.p. seront ordonnés le 4
février prochain à l’église de la
maison Saint-Albert-le-Grand de
Nyagatare par son Excellence Mgr
Papias Musengamana, évêque de
Byumba.

Ordinations

Frère José Apolinario Kahombo,
Promoteur des communications sociales.

Frère Raymond Latour,
Promoteur des vocations.

Frère Luc Chartrand,
nommé président de la Fondation du Collège

universitaire dominicain. Entré en fonction le 6
octobre 2022

Abonnez-vous !

Les Dominicains canadiens souhaitent
intensifier leur présence sur les réseaux
sociaux. Si vous avez produit du matériel
qui aurait avantage à être partager, vous

pouvez en faire l’envoi à

communications@dominicains.ca

Par ailleurs, une nouvelle plateforme a été
créée, vous pouvez vous y abonner :

https://www.instagram.com/
dominicainscanada/

Nominations
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Sœur Huguette Michaud,
le 24 septembre 2022, à l’âge de 89 ans.

Monsieur Benoît Ross,
le premier octobre 2022, à l’âge de 79 ans.
Il était le frère de notre frère Adrien Ross.

Madame Tomoko Watanabe,
le 12 octobre 2022, au Japon (Hokkaido).

Elle était la sœur cadette de notre frère Jean Tanaka.

Sœur Geneviève Cléroux,
à Trois-Rivières, le 15 octobre 2022.

Elle était âgée de 95 ans, dont 70 ans de profession religieuse.

Sœur Hermance Labrie, o.p., dominicaine de la Trinité,
à Trois-Rivières, le 9 novembre 2022, à l’âge de 85 ans

dont 62 ans de profession religieuse.

Madame Catherine M. Nsengiyumva,
à Châteauguay, le 27 novembre, à l’âge de 75 ans.

Elle était la mère de notre frère Gustave Nsengiyumva.

Madame Lucille Quevillon,
à Québec, le 18 décembre 2022, à l’âge de 94 ans.
Elle était la mère de M. Mario Larivière, diacre
et membre de la fraternité laïque dominicaine.

Décès
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Visite canonique
du Maître de l’Ordre

Une visitation,
une reconnaissance

Le Maître de l’Ordre, le frère Gérard
Francisco Timoner III et ses deux assistants,
les frères Juan Manuel et Alain Arnould, ont
effectué du 18 au 31 octobre dernier une
visite « canonique » de la Province
canadienne qu’ils ont parcouru d’ouest en
est.

Les visiteurs ont eux-mêmes qualifié
leur séjour parmi les diverses communautés
de « visitation ». Ils ont été à l’écoute des
frères, les rencontrant individuellement et en
communautés. Ils concluaient leur périple
par une rencontre avec le Conseil provincial
le 31 octobre. Les visiteurs ont apprécié
l’accueil qu’ils ont reçu et se sont
particulièrement réjouis de la vitalité de la
famille dominicaine au Canada.

Comme pour la visitation de Marie à
Élisabeth, cet échange nous aura permis
d’accéder davantage à la joie qui est la nôtre
de porter l’évangile et de le diffuser par toute
notre vie, avec ses forces et ses limites, mais
toujours avec la grâce de Dieu : visitation et
reconnaissance.

On trouvera des photos de cette visite
ici et là à l’intérieur de ce RÉSEAU. R.L.
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Les dominicains en
Ukraine ouvrent leurs
maisons aux déplacés

Le vicaire provincial des dominicains, le père
Jaroslaw Krawiec, parle de la récente visite à Noël du
cardinal Krajewski et de l'aide que sa congrégation
apporte aux personnes touchées par le conflit: «Je
n'aurais jamais pensé me retrouver dans cette
situation, mais dès le début, j'ai senti que c'était ma
place. La guerre m'a lié à ce pays».

Svitlana Dukhovych - Cité du Vatican

Pour les dominicains qui exercent leur ministère en
Ukraine, le Noël dernier a été comme pour tous les
Ukrainiens: dur d'un côté à cause de la guerre, de l’autre
un moment attendu avec impatience car la Nativité pour
les croyants apporte l'espoir et renforce la foi. Le père
Jaroslaw Krawiec, vicaire provincial de l'Ordre des
Prêcheurs en Ukraine, déclare dans une interview aux
médias du Vatican: «Cette année, nous avons célébré de
manière spéciale à Fastiv, une ville près de Kiev, où se
trouvent notre monastère, la paroisse et le centre d'aide
humanitaire de Saint-Martin-de-Porres. Ce qui a tout
arrangé, dit-il, c'est la présence du cardinal Konrad
Krajewski, qui a accepté de célébrer Noël avec eux».

Lorsque le dominicain et l'aumônier du Pape se sont
rendus à Fastiv -une ville qui connaît des problèmes
d'électricité et de lumière comme dans de nombreuses
autres villes et villages - les générateurs ont dû être mis
en marche. «Nous sommes déjà habitués à cela»,
souligne le religieux, «mais je pense que pour lui, cette
situation lui a permis de mieux nous comprendre tous,
non seulement les pères et les moniales dominicains,
mais surtout les personnes qui doivent faire face à ces
problèmes tous les jours».

Noël avec l'invité inattendu

La veille de Noël, le cardinal Krajewski a partagé la
table avec les pères dominicains, les volontaires, mais
aussi les réfugiés dont les religieux s'occupent depuis le
début de la guerre. Plus tard, pendant la messe, le
cardinal a prononcé une homélie qui, selon le père
Jaroslaw, a ému les fidèles. «Il a exprimé la conviction,
dit le dominicain, que si Jésus était né maintenant, il
serait né ici, en Ukraine. En regardant les personnes
présentes, j'ai vu des larmes dans leurs yeux: les paroles
du cardinal avaient touché les cœurs. Il a également
transmis les salutations du Pape François à chacun
d'entre nous, en disant que le Saint-Père est très proche
de nous, qu'il se soucie de nous. Il a également remis un
chapelet, cadeau du Saint-Père, qui a été immédiatement
remis à l'une des familles de bénévoles qui aident le
foyer Saint-Martin-de-Porres à Fastiv».

Le cardinal Krajewski durant les fêtes
de Noël en Ukraine

Le père Jaroslaw Krawiec, OP
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Un chapelet qui ne doit pas demeurer comme un
cadeau que certaines personnes reçoivent et
conservent comme des objets de musée a demandé le
cardinal Krajewski. «C'est un cadeau qui doit nous
aider à prier», a déclaré le cardinal. Le père Jaroslaw
a ajouté que ce chapelet a donné une impulsion au
lancement d'une initiative de prière dans la paroisse de
Fastiv.

Le cardinal Krajewski salue la générosité envers
les Ukrainiens

L'aumônier du Pape s'est arrêté pour la nuit dans le
monastère dominicain. Le père Jaroslaw explique que
la structure est constituée de petites maisons données
il y a trente ans à la congrégation par l'une des
entreprises de construction polonaises, qui est partie
après avoir terminé les travaux sur place. Au début, les
maisons ne convenaient pas vraiment à une résidence
de longue durée, mais elles ont été rénovées par la
suite. «C'est pourquoi le cardinal a pu ressentir que
lorsqu'il n'y a pas de lumière, il fait vite froid et
sombre», a expliqué le père Jaroslaw, qui a
ajouté: «Pour nous, ce fut une grande joie de
rencontrer une personne qui sert les nécessiteux de
manière évangélique. C'était un signe de la proximité
du Saint-Père».

La force de continuer

Pour le prêtre dominicain, la visite de l'aumônier
papal était très importante et nécessaire non seulement
pour les personnes dont les dominicains s'occupent,
comme les réfugiés, mais surtout pour eux-mêmes et
les bénévoles qui les aident. «C'était agréable de prier
ensemble avec le cardinal», raconte-t-il. «Il est entré
dans la chapelle, s'est assis et a confessé les
personnes, nos volontaires, qui voulaient s'approcher

du Sacrement avant Noël : de manière totalement
inattendue, l'opportunité de le faire avec le cardinal
Krajewski s'est présentée à tous. C'est très important:
les personnes qui se sacrifient, qui offrent leur vie pour
les autres, ont besoin d'être renforcées dans leur foi.
Nous ne nous attendions pas à ce que le soutien arrive
de cette manière, pour nous c'était un signe que la
grâce de Dieu est avec les gens qui aident les autres».

Aider les personnes fuyant la guerre

Pendant la guerre, les pères dominicains, qui servent
dans six endroits différents en Ukraine, aident les gens
de diverses manières. L'une d'entre elles est l'aide
humanitaire. Le 6 janvier, la Maison des familles
déplacées a été inaugurée à Fastiv. Elle a été bénie par
le nonce apostolique en Ukraine, l'archevêque
Visvaldas Kulbokas. Le père Jaroslaw rapporte que
depuis 2019, les religieux cherchent un lieu où ils
peuvent servir les personnes ayant des besoins divers,
les personnes âgées, les malades, les pauvres. Avec
l'aide de l'administration locale, il a été possible
d'obtenir le bâtiment d'un ancien hôpital, où les
travaux de rénovation ont commencé en 2020.
Lorsque la guerre a éclaté à grande échelle, il est
rapidement devenu évident que la maison serait
utilisée pour les réfugiés, étant donné le nombre de
personnes qui perdaient les leurs. Grâce à l'aide de
bienfaiteurs, les travaux du premier étage du bâtiment
ont été achevés et près de cinquante personnes venues
de différentes régions d'Ukraine - de Bakhmout, de
Pokrovsk, de la banlieue de Kharkiv - ont ainsi pu être
hébergées. Les dominicains continuent à travailler
pour achever la rénovation de deux autres étages du
bâtiment dès que possible et offrir une assistance à
encore plus de personnes, ainsi que la possibilité, dans
la mesure du possible, de mener une vie paisible.

Le chef de l’Église gréco-catholique ukrainienne:
«Ne vous lassez pas de l’Ukraine»

En outre, les dominicains apportent une aide
humanitaire aux endroits les plus touchés par la
guerre. Récemment, ils ont visité Kharkiv, Izyoum,
Balaklia. Plusieurs fois, ils sont allés à Kherson. Après
la libération des territoires de la région de Kiev, ils
aident activement les habitants de la région de Fastiv,
qui a été détruite lors des attaques de l'armée russe.
Fastiv, situé à 70 km au sud-est de Kiev, a été épargné
par ce sort.

09/01/2023
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Des études pour les jeunes malgré la guerre

Un autre service que les pères dominicains
rendent en Ukraine est la gestion de l'Institut des
sciences religieuses Saint-Thomas d'Aquin à
Kiev: «Je crois que cela aussi est une mission très
importante», observe le vicaire provincial, selon
lequel «la tâche de l'Église en temps de guerre
n'est pas seulement d'aider et de fournir une aide
humanitaire, mais aussi d'enseigner et de
témoigner de la vérité». «J'ai moi-même été très
surpris, admet-il, par le nombre de nouveaux
étudiants inscrits en septembre de cette année.
Certains ont dit : "Avec votre aide, nous voulons
comprendre ce qui se passe actuellement en
Ukraine, ce qui se passe dans le monde". Dans un
contexte de guerre, explique le père Jaroslaw, le
processus éducatif est compliqué : l'enseignement

se déroule à la fois en ligne et en présence, de sorte
que même les étudiants qui se trouvent à l'étranger
peuvent poursuivre leurs études». L'Institut Saint-
Thomas d'Aquin connaît actuellement les mêmes
difficultés que tous les établissements
d'enseignement en Ukraine: souvent, il n'y a pas de
lumière, pas d'Internet, parfois certains
enseignants ne peuvent pas se connecter, parfois
les étudiants perdent leur connexion. «Mais nous
essayons de surmonter ces difficultés», assure le
père Jaroslaw, «il est important que les jeunes
poursuivent leurs études, car malgré la guerre,
nous voulons aussi penser à l'avenir. Et c'est l'une
des réponses de notre Ordre et de l'Église
catholique à cette situation».

(Vatican News)

06/01/2023
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De nombreux motifs de réjouissances !

Chronique d’Ottawa
Fr. Guy Rivard

Bonjour d’Ottawa à toute la famille dominicaine,

Le Fr. Maxime, qui est notre nouveau chroniqueur,
étant en convalescence d’une très vilaine grippe, je me
fais chroniqueur pour cette édition de RÉSEAU.

Le mois d’octobre a vu l’arrivée d’un nouveau
prieur et curé, en l’occurrence moi-même, ce qui
entraîne tous les ajustements que l’on devine. J’ai eu
beaucoup d’apprentissages à faire. Je me sentais très
dispersé dans les premières semaines, mais je sens que
les choses se placent.

Nous avons redémarré le comité de gestion de la
vente du couvent. Nous bénéficions de la présence très
professionnelle de Marc Antoine et de Jean
Emmanuel, tous deux de la firme Providentia. Le
dossier avance bien.

Nous avons vécu comme tout le monde la visite
canonique du Maître de l’Ordre avec ses trois
assistants. Ça s’est bien passé. Nous avons tous pu
rencontrer soit le Maître de l’Ordre, soit un de ses
assistants. Leur présence parmi nous a été agréable et
très fraternelle.

La fin octobre a vu le départ de Maxime, et la fin
novembre celui de Didier pour des sabbatiques en
France et en Suisse, respectivement. Ils nous ont
manqué, mais Maxime nous est revenu. Pour le retour
de Didier, nous aurons à attendre le mois d’avril…

Nos frères Lamphone et Didier contribuent aux
conférences si populaires du CDEVS, et nous sommes
nombreux dans le couvent à y participer. Le 1ier
novembre, Lamphone nous offrait une belle
conférence sur sainte Catherine de Sienne, et le 22
novembre c’était au tour de Didier de nous édifier avec
une brillante conférence sur les enjeux de
l’élargissement prévu pour l’accès à l’aide médicale à
mourir.

Le 13 novembre nous fêtions le 150e anniversaire de
la paroisse avec, au menu, l’installation du nouveau
curé, puisqu’à pareille date en 1872, l’évêque venait à
la paroisse pour installer le premier curé, ce qui
marquait le début de la paroisse Saint-Jean-Baptiste.

La fin de semaine suivante, le Fr. Gilles Simard,
ordonné le 12 novembre, était avec nous pour présider
les deux messes dominicales. Ce fut très agréable de
l’avoir parmi nous pendant une dizaine de jours.

Un bel événement le 3 décembre, le prieur
provincial était avec nous pour célébrer la réception
des ordres mineurs par le frère Lamphone. Ça faisait
du bien de célébrer un événement porteur d’avenir.

On reconnaît sur la photo les frères Yves Bériault et
Mathieu Vézina. À l’arrière-plan, le frère Michel
Gourgues et le frère Guy Rivard, Prieur de la
communauté. (Ailleurs dans nos pages, un mot du frère

Lamphone)

Puis ce fut le temps des Fêtes, avec ses belles
liturgies, l’accueil à deux reprises des paroissiens, et
pas moins de trois repas festifs pour la communauté.
J’ai eu la chance pendant le temps plutôt calme des
fêtes d’avoir la visite d’un frère chinois qui fut mon
postulant à Xi’an, et qui achève un cycle d’études à
Washington.

Puis avec la célébration du baptême du Seigneur
aujourd’hui, 9 janvier, c’est la rentrée dans le temps
ordinaire. Tous, sauf Didier, sont rentrés et la vie
reprend. Plaise à Dieu de nous garder tous et toutes
jusqu’au prochain numéro de Réseau!
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L’automne, au couvent Saint-Albert, a été plutôt
tranquille. À part la visite canonique du Maître de
l’Ordre en octobre dernier, il n’y a pas eu
d’événements qui ont provoqué des branle-bas.
Certaines activités ainsi que diverses visites méritent
toutefois d’être mentionnées. Elles illustrent un peu
dans quel climat les frères ont vécu au cours des
derniers mois.

Septembre

Du 12 au 15 septembre, nous avons accueilli avec
grande joie notre frère Raoul (Irénée) Richard, de
Lewiston. Nous ne l’avions pas vu depuis 2018. Il
faut reconnaître ici que les possibilités de visite
avaient été étouffées à partir de l’hiver 2020. Mais il
y plus : en 2019, le frère Richard a subi un ACV alors
qu’il participait, en tant que diacre, à une célébration
du dimanche. Il est sorti handicapé de l’événement.
Entre autres, sa capacité de s’exprimer oralement a
été réduite. En plus, il a perdu son droit de conduire
une voiture. Pour venir à Montréal, il a heureusement
pu compter sur la générosité du curé de la paroisse
Prince of Peace, l’abbé Daniel P. Greenleaf. J’ajoute
que les frères du Couvent étaient heureux de revoir le
frère Raoul (connu principalement sous le prénom
d’Irénée). Ils ont pu échanger avec lui assez
longuement. D’autant plus que notre frère américain
était toujours aussi affable. Nous nous sentions à
l’aise avec lui, car, malgré son épreuve, il avait veillé
à conserver toute sa rondeur physique des beaux
jours!

De la mi-septembre au 23 octobre, le fr. Henri
de Longchamp est allé en Colombie-Britannique. Il a
pris la relève de notre frère Rolf Hasenack qui dessert
pastoralement deux paroisses du Diocèse de Victoria
à Sidney, sur l’Île de Vancouver. Ainsi le frère Rolf
a-t-il pu prendre trois semaines de vacances pour
rencontrer des membres de sa famille et pour visiter
quelques frères dominicains dans l’Est du pays. À ce
qu’il semble, cet échange a fait beaucoup de bien aux
deux frères impliqués!

Octobre

Au début du mois, le frère Gustave Nsengiyumva
a été invité à s’intégrer dans l’équipe pastorale de
l’Oratoire Saint-Joseph, et ce, à temps plein. Il a
accepté avec plaisir, et même avec enthousiasme,
cette proposition. Ses responsabilités sont fort
diversifiées. Cela va de la présidence des célébrations
eucharistiques avec prédication, parfois tôt le matin
ou en début de soirée, aux « séances de confession ».
S’ajoute à cela une disponibilité pour la bénédiction
des objets à caractère religieux et les confidences des
personnes qui en profitent pour se raconter
spontanément. Pour notre frère, c’est là une charge
pastorale plus diversifiée que celle qu’il avait connue
à Québec, en paroisse. Ici, au couvent, nous avons le
sentiment qu’il trouvera bien des consolations
spirituelles dans ce lieu de pèlerinage!

Les frères Gustave Nsengiyumva, Bernard East, qui
exerce aussi un ministère à l’Oratoire, et Carlos

Bétancourth Ospina

Le 11 octobre, le frère Bernard Fortin quittait le
couvent Saint-Albert-le-Grand pour aller vivre à la
Résidence Basile-Moreau, non loin de l’Oratoire
Saint-Joseph. Ce déplacement était prévu et planifié
depuis un certain temps déjà. Le frère Bernard sentait

Chronique du couvent
Saint-Albert-le-Grand

Fr. Jean-Louis Larochelle

BEAUCOUPÀ RACONTER !
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bien que, à cause des opérations subies, ses capacités de
déplacement n’iraient pas en s’améliorant. C’est donc avec
sérénité qu’il nous a quittés dans le but d’obtenir des soins
adaptés à son état. Mais nous, en le voyant partir, nous étions
conscients de perdre un « gros morceau » au plan de la vie
communautaire.

Du 25 au 27 octobre, nous avons eu la visite du Maître de
l’Ordre, le frère Gerard V. Timoner III. Il a d’abord rencontré
la communauté. Ensuite, pour la rencontre de chacun des
frères, il a compté sur la collaboration des frères Alain
Arnould et Juan Manuel. Le dimanche 30 octobre, en après-
midi, il a rencontré des membres de la Famille dominicaine,
tant des religieuses que des laïcs appartenant aux Fraternités
Fra-Angelico, Pier-Giorgio-Frassati et Albert-le-Grand. En
fin d’après-midi, au cours de la célébration eucharistique
avec la communauté étudiante universitaire (CÉBL), il a
assuré la prédication. La présidence de la célébration était
assumée par le frère Alain Arnould. Le lendemain, le Maître
de l’Ordre terminait sa visite en rencontrant les membres du
Conseil provincial.

Agapes fraternelles

Rencontre du Maître de l’Ordre
avec la famille dominicaine

Le frère Alain Arnould accompagnait le Maître de l’Ordre
lors de sa visite au Canada.
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Les visiteurs canoniques ont pris part à la célébration
de la communauté étudiante (CÉBL)

Novembre

Le 15 novembre, en la fête de saint Albert le
Grand, la communauté accueillait un certain
nombre d’invités. Parmi eux et elles, il y avait
Mgr Frank Léo, nouvel évêque auxiliaire au
diocèse de Montréal, M. Gauthier, expert-conseil
engagé avec nous dans une démarche de
plusieurs années menant à la vente de notre
propriété. Il était accompagné de son épouse. À
ces personnes s’ajoutaient des hommes et des
femmes qui collaborent étroitement aux oeuvres
pastorales et culturelles rattachées à la maison.

Le 23 novembre, la Covid-19 a fait une visite
un peu trop fructueuse au sein de la communauté.
En une seule séance de vérification par notre
infirmière, six religieux ont alors été identifiés
comme porteurs du virus. Et selon la règle, ils ont
tous été confinés pendant dix jours, mais avec un
assouplissement de la règle après cinq jours.

Décembre

Le 24 décembre au soir, lors de la célébration
de la fête de Noël présidée par le frère André
Descôteaux, notre prieur, nous avons eu une
agréable surprise : le nombre de personnes
présentes à la célébration était sensiblement plus
élevé que ce que nous avions prévu. Il faut dire

que nous étions habitués, à cause des restrictions
sanitaires imposées depuis l’hiver 2020, à un «
régime minceur » au plan des célébrations
liturgiques. Les « petits nombres » faisaient
désormais partie de notre imaginaire. Et puis,
voilà : nous avons manqué non seulement de
feuillets de chants mais aussi d’hosties! Cela
nous apprendra à ne plus douter des effets de la
grâce chez les gens attachés à la messe de la Nuit
de Noël!

Dans le prolongement de la célébration, les
frères se sont retrouvés pour un réveillon pensé
selon les coutumes du passé. Malheureusement,
l’âge élevé des frères a eu pour effet de réduire
drastiquement leurs envies de gourmandise.
Leurs assiettes - c’était vrai pour la plupart -
étaient à moitié pleines. Une telle sobriété ne les
a pas empêchés de se raconter des « histoires ».
Mais, il faut l’avouer, ce fut un réveillon qui
n’avait pas l’intensité de celui décrit par
Alphonse Daudet dans son conte Les Trois
Messes basses!

Dans ces temps festifs, le désir de terminer
l’année 2022 dans l’action de grâce et de
démarrer la nouvelle plein d’espérance était tout
à fait évident!
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Couvent de Québec
Fr. Jacques Marcotte

Le vent souffle à Québec

La visite du Maître de l’Ordre et de ses deux
assistants a été fort importante pour nous à Québec à la
fin du mois d’octobre. En plus d’habiter au couvent
pendant trois jours, de vivre avec nous la vie
conventuelle et de procéder aux rencontres prévues
avec les frères dans le cadre d’une visite canonique, nos
illustres visiteurs sont allés rencontrer nos évêques à
l’archevêché. Ils ont parcouru une visite guidée de
l’église Saint-Dominique. Ils ont participé, au même
endroit, à une Messe solennelle, le 28 octobre, en la fête
de l’apôtre Saint Jude. Un repas offert par notre couvent
au sous-sol de l’église, ce jour-là, a rassemblé un grand
nombre de personnes, membres de la Famille
dominicaine et bien d’autres, autour de notre Maître, le
Père Timoner. Ce fut un évènement marquant pour nous
tous.

Depuis lors, et un peu avant, nous constatons une
collaboration significative et plus intense de la part des
frères du couvent avec l’équipe paroissiale desservant
l’église St-Dominique. On peut y voir quelque chose
comme un mouvement de retour aux sources de notre
part. Nous sommes bien près d’y croire, en effet. Les

frères ne demandent pas mieux. Les paroissiens tout
autant. Tout s’enligne pour une reconfiguration de notre
présence à Québec. C’est à suivre!

Dans cet après Covid qui semble bien amorcé, les
visites qui nous enchantaient jadis ont repris. Ce sont
quelques frères, des habitués de Québec et d’autres
venus du Rwanda et du Burundi, qui nous ont fait
l’honneur et la joie de leur présence. C’est toujours pour
nous un bonheur de recevoir nos frères d’ailleurs dans
nos murs.

Reprise d’activités de rencontre : bien sûr, la
fraternité du laïcat dominicain, pour sa rencontre
mensuelle. Des groupes aussi que le frère Michel G
accompagne. Le groupe La puissance du Rosaire que le
frère Jacques M accompagne, a vécu chez nous son
pèlerinage du premier samedi du mois, le 7 janvier. Un
programme de ressourcement et de prières a rassemblé
cette fois 22 personnes en plus de favoriser la
participation de plusieurs frères. Le groupe avait déjà
vécu son rassemblement d’octobre à l’église St-
Dominique. Signalons que ces priants du Rosaire
(toujours plus nombreux) se regroupent plusieurs fois

Lors de leur séjour à Québec, les visiteurs canoniques ont rencontré le cardinal Gérald Lacroix et l’évêque
auxiliaire Mgr Marc Pelchat, en compagnie du Prieur du Couvent de Québec, le frère François Pouliot et du

Prieur provincial, le frère Yves Bériault.
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par jour, sur une plateforme ZOOM, pour méditer et
prier le rosaire et vivre d’autres activités d’échanges et
de ressourcement (voir photo ci-dessus).

Tous les frères prêtres sont actifs selon leurs
charismes pour une présence pastorale intense : auprès
des jeunes familles (Fr Marcel D), en paroisse et auprès
des jeunes (Fr Michel G), en milieu hospitalier, en
éthique de la santé (Fr François P), en aumônerie des
religieuses, des milieux de santé et groupes de prières
(Fr Jacques M), en services dominicaux et en
contributions académiques variées (Fr Bruno D).

Notre frère Marcel Côté est en attente d’une chirurgie
depuis longtemps espérée à la hanche. Il souffre
beaucoup depuis plusieurs années. Et voilà qu’on lui
donne rendez-vous pour « l’opération » le premier
février 2023! Enfin! Nous avions mal à sa hanche. Nous
sommes heureux de voir que ce mal aura une fin…
bientôt!

Le Père Lespinay, est toujours des nôtres, bien que
vivant en résidence au Domaine Château-Bordeaux. Il
participe souvent à notre vie commune. Toutes les
occasions lui sont bonnes pour venir. Le vendredi soir,

le jeudi matin, lors des chapitres conventuels et autres
moments sensibles de notre vie communautaire. C’est
toujours un plaisir pour nous de le revoir.

Un vent dévastateur a sévi sur notre ville – comme
ailleurs – le 23 décembre dernier. Nous n’étions pas les
seuls au Québec à souffrir ses assauts. Un de nos abris
d’autos s’est envolé, non sans avoir grafigné une voiture
et causé tout un émoi chez les frères, à l’heure du midi.
Trop d’émotions ressenties en cette circonstance aura
sans doute été la cause d’un sérieux malaise éprouvé par
le frère Bruno Lallier. Il s’est soudainement effondré. Sa
perte de connaissance a nécessité qu’on le mène à
l’hôpital. Il a dû passer deux semaines au CHUL, du 23
décembre au 7 janvier. Nos nombreuses visites ne l’ont
pas tout à fait consolé de devoir manquer les belles fêtes
de Noël et du Jour de l’An, à la maison. Il est
présentement en convalescence forcée au couvent, sa
grande peine étant de devoir s’abstenir de travailler. Fr
Bruno qui ne s’arrête jamais, a bien mérité d’un peu de
vacances!

Fr Jacques Marcotte, O.P.

Québec, QC
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Priory of Toronto
Michel Côté, o.p.

Remember the Laneway Project?

A few months ago Aquinas House had presented in
Réseau a project looking at the possibility of building
extra space for the brethren on Huron Street. The
Provincial Chapter had examined the situation and
made a recommendation to that effect (#61).

We have since found out that our ecological effort in
planting a fir tree in our back yard in 1985, 20 feet
from the laneway, is now a statuesque 50-foot
statement ! Our plans were to place a small housing
unit which has a 22-foot allowance from the laneway,
but this means cutting down the fir tree…or building
around it. The Municipality rules that a tree our size
cannot (repeat :”MUST not”) be touched ! Maybe
we’ll integrate it in the living room. Or we’ll have to
admit defeat and look for another solution closer to or
even within the house…

Just movin’ on…

At one of our community meetings recently Michel
informed us about his future plans now that he’s hit
81… He started off his presentation with a Harry
Belafonte ballad and adapted it to his situation: “Sad
to say I’m on my way, won’t be back for many a day.
My heart is down, my head is turnin’ around, I had to
leave some real close friends in Cabbage Town (1).”

(1) Downtown neighbourhood in Toronto. [Google
adds “Cabbagetown is the epithet used by Toronto's
prosperous British residents offended by the use of
front gardens to grow cabbages and other vegetables
by the hundreds of Irish families who had fled famine
in Ireland in the 1840s.”]

Modifying one of Pascal’s aphorism [“The body has
it’s reasons that reason ignores.”] Michel explained
that his health is not what it used to be (neuropathy and
Parkinsons) and that he needs to be more aware of
what he can and cannot do, i.e. that he needs to call his

activism quits and move into living quarters for
seniors. The best solution at this time seems to be the
resources of the Basile Moreau Residence in Montreal.

Darren mother’s (Vivian) passing away Sept 21st

We accompanied our brother Darren in the loss of
his mother (Vivian) who died peacefully, at St.
Michael's Hospital, on September 21, 2022. Brothers
Gustave Nsengiyumva and José Apolinario of
Montreal came to be among us. The Funeral Mass was
celebrated on September 28th, at St. Mary Immaculate
Roman Catholic Church in Richmond Hill, just north
of Toronto.

Bits and pieces
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The Master’s Visit on Oct 21-22

The community had a quick 18-hour visit (7pm
to 1pm next day) with the Master of the Order, with
Alain Arnould (Assistant for North-West Europe
and Canada) and Juan Manuel Hernandez
(Assistant for Latin America and the Caribbean).
TheMaster met the brothers and the representatives
of the sisters and of the Laity. Short but sweet.

Christmas Supper with the Dominican Sisters of
Saint Catherine of Sienna in Toronto on Dec 22.

The brothers were invited for supper at the
Dominican Sisters of St. Catherine of Sienna
(Trépagny) on the occasion of the visit to Toronto
by sister Therese Antoine, the Mother General of
the Congregation. The food was great and the
atmosphere very convivial. Sisters Carla and
Margarite definitely made this “first” a memorable
occasion.

Dominican Retreat on Saturday January 7th.

Sister Carla Thomas made a remarkable 3 hour
presentation, on the theme of “In the Light of the
Word: Catherine of Sienna as an Apostle of Hope,
a Witness to Divine Love and a Voice of Truth in
the Dominican Tradition” situating Catherine’s
story in the perspective of her time and in relation
to today. Beyond her life of holiness and care for
others, Catherine proved that a convinced simple
laywoman could also be amazingly convincing by
bringing a pope to return to Rome from Avignon.
Sister Carla shared Catherine’s understanding
around the truth of Tradition, the truth of the
Magisterium, the truth of the people and the truth
of the poor.

La doyenne et le doyen !
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Multiple great events here! Vancouver’s first major
event brought Archbishop Michael Miller to St. Mary’s
Parish in October with the installation of Fr. Joseph as
pastor. Two other major events brought Dominican
Brothers to our Dominican House and St. Mary’s Parish:
in October the canonical visit of the Master of the Order,
Fr. Gerard Timoner III, along with his two Vicars; and in
November, Br. Gilles’ Ordination celebration included
Brothers from Montreal, Ottawa, Quebec City, and
Toronto to Vancouver, and Fr. Yves Bériault, the Prior
Provincial.

The Filipino Christmas Novena, Simbang Gabi, was a
profound experience for Fr. Gabriel over the Christmas
period. Early morning Mass were held at 6am with
anywhere between 100 to 200 Filipino faithful
participating. This Christmas Novena unites the Filipino
community and the faithful who desire to participate.
Simbang Gabi was introduced by Filipinos to their
parish communities in Vancouver. In spite of a heavy
snowstorm, the weather did not impede the faithful from
gathering for Mass at St. Mary’s celebrated by Fr.
Gabriel. Vancouver’s multicultural climate is certainly
evident at our Parish.

Fr. Joseph has been entrusted with “shepherding” St.
Mary’s parish but his duties as pastor arrived quite
suddenly and unexpectedly given the massive size of the
Parish. Fr. Joseph dealt with the “early glitches” as they
surfaced, and has moved on to enjoy his work. Fr.
Joseph has found both the brotherly support of the
Dominican community and the enthusiastic
commitment of parishioners helping him in this
transition process. The next challenge for Fr. Joseph is
to find a “balance” between community observances
(the Dominican schedule has further “add-ons”) and the
demands of St. Mary’s parish. Fr. Joseph also introduced
the first Mangalorean Christmas dinner to St. Mary’s
organised by that community in Vancouver. The
Mangalorean committee made sure all those present at
the celebration were enjoying themselves, which
certainly was the case for the Dominicans.

On November 12, 2022, Fr. Gilles was ordained to the
Holy Priesthood by Archbishop Miller. Fr. Gilles’s
journey of discernment extended to almost fifty years –

his sister, Joane, maintains fifty-five years. With the
recommendation of Fr. Bernard East ("il te faut passer à
l'imperium!"), Gilles approached the Prior Provincial at
the time, Fr. André Descôteaux. Completing his
novitiate in 2016-2017, Gilles went on to study in
Ottawa. On March 12, 2022, he was ordained Deacon,
and eight months later, Gilles was ordained Priest.
The presence of the Dominican family brought a sense
of both Dominican visibility and unity. St. Mary’s
Parish, as a devotional, vibrant, and multicultural
community, that makes St. Mary’s parish what it is,
offers Fr. Gilles the opportunity to welcome the
numerous parishioners and to serve the parish
community.

With his Christmas break extending three weeks, Fr.
David returned to Whitehorse Diocese for Christmas
ministry. His fifth trip to Whitehorse, Fr. David was sent
to new missions between southern Yukon and
northwestern British Columbia. These missions brought
Fr. David to the Tahltan Bands in Diese Lake, Iskut, and
Telegraph Creek. Driving was in freezing conditions,
and often in the dark; the battery went dead twice, and
later the car almost hit carribou on the road. The worse
segment was Telegraph Creek that uses the same road
paved by the prospectors during the Klondike Gold
Rush.

Christmas Eve Mass was celebrated with a few
parishioners from the Tahltan Band. Refreshments after
Mass offered the opportunity for fellowship. The
Tahltan are excellent story-tellers and without the
interruption of
cellphones everyone
could pay close
attention. Fr. David
listened to their
stories, and enjoyed
black coffee and
their homemade
bannocks.

Chronique de St-Mary’s
(Vancouver)
Fr. David Bellusci, OP
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Moniales de Squamish
Second Joyous Mystery

These last few months have plunged our
community into the grace of the Visitation, that
encounter between St. Elizabeth and Mary that is
so filled with joy and welcome.

Over the last few years, we
have prayed that a few solemnly
professed nuns would be called
to join us here at Queen of Peace
Monastery. Their presence
would strengthen our middle
generation of sisters, which is
very small, and help to balance
the overall community. You can
imagine our gratitude when, this
October, we welcomed Sister
Marie Bénédicte Guttierez from
the monastery of the Saint
Maximin la Sainte Baume in
France. Our joy was further
multiplied just before Christmas

when Sister Marie-Cécile Coissieux arrived from
Prouilhe. Sister Marie Bénédicte and Sister Marie
Cécile both know our community well, having

visited previously. Upon their
return to France, they each
discerned a call to return to
Canada to help us. We receive
these wonderful sisters as a gift
from God and as an answer to our
prayer. Our community
recreations now feature a mélange
of French, English and
“Franglish,” which is improving
the vocabulary skills of
Anglophones and Francophones
alike! Please keep them in your
prayers as they adapt to our
Canadian context.

In October, the Master of the
Order Brother Gerard and his
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assistants Brothers Alain and Juan Manuel came to
Queen of Peace for a rest day during their visitation
of the Canadian Province. Not knowing what they
had planned for rest, we would have been happy to
receive them and then let them sleep all day if that
was what they needed. To our delight, they spent the
time praying, eating, recreating and walking around
the property with us while delighting in the natural
beauty and listening to our hopes and dreams. It was
a wonderful experience of the relationship between
St. Dominic and the first nuns of our order, and we
continue to pray for them.

These graces of encounter were prolonged by:

• Brother Gilles Simard, who made his retreat at
our monastery in preparation for his Ordination.

• The visit of our beloved Provincial, Brother Yves
Beriault, who came with the Provincial of the
Western Dominican Province, Brother
Christopher Fadok.

• Our participation at the Ordination of Brother
Gilles at St Mary’s in Vancouver.

• The visits which followed the ordination:
Brothers Prakash Lohale, Jacque Marcotte,

Bernard East and Dieudonne Bigirimana. Merci,
merci, merci d’être venu jusqu’a nous !

• Our annual retreat that was preached by Fr
Thierry Marie Coureau O.P. of France on the
theme, “From Death into Life.”

We cannot express just how important and
encouraging it is for our young community to meet
and befriend our beloved Dominican friars.

Within our community, this experience of
encounter and welcome continues as our sisters in
formation enter new phases of their journey with
God. On the feast of Christ the King, our postulant
Mica Paez received the habit and is now known as
Sister Marie Angelica of the Incarnation. As this
article is submitted, we are preparing for the first
profession of Sr. Laetitia Maria on the Feast of the
Presentation (February 2).

We are aware that as we welcome new life at
Queen of Peace, it is also new life for the Province of
Canada. We invite you participate in these graces of
Visitation by praying for all your sisters of Queen of
Peace. Magnificat !
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Le Couvent Saint-Dominique de Kigali vous partage
certaines nouvelles depuis le mois de septembre
jusqu’à décembre 2022. Signalons quelques
événements qui ont marqué la vie des frères !

Le 13 novembre 2022 : Célébration de l’anniversaire
de naissance du frère Sixbert Hategekimana, O.P., le
prieur du Couvent. Cet anniversaire se célèbre
normalement le 7 novembre. Dans son mot de
circonstance, le frère a dit à la communauté et à ses
invités que son souci premier est la construction : se
construire, construire les autres et aider les autres à se
construire.

Le 14 novembre 2022 : Début de l’Inter-noviciat
dans la région de Kigali, avec une session de cinq jours

sur le thème : Communication au service de la
communion. En effet, la session s’est tenue au
CEDOREP du Couvent Saint-Dominique de Kigali.
Cette année, le groupe de l’inter-noviciat compte 35
novices de différentes congrégations dont les Frères
Prêcheurs et les Sœurs Dominicaines Missionnaires
d’Afrique (D.M.A.).

Le 15 novembre 2022 : Retour du frère Sarathiel
Nzabonimpaye, O.P. au Couvent de Bujumbura. Frère
Sarathiel venait de passer à Kigali une période de 3
mois de vacances et de soins de santé. Il avait subi une
opération orthopédique le 6 octobre dernier suite à une
déchirure de ligament au niveau du genou droit.

Couvent de Kigali
Fr. Désiré Bizimana

Anniversaire de naissance du Fr
Emmanuel Ndihokubwayo, Novice

O.P., entouré de ses conovices : Didier
Nkunzimana et Didier Iringiruwiteka.

Anniversaire de naissance du Fr
Didier Nkunzimana, Novice O.P.

Le « Prince de la Paix » nous
est né. C’est Lui qui donne la
bonne santé du corps et du

cœur. Il donne la joie.

Fr. Sarathiel en exercice
pour redresser son genou.

La joie de Noël lors de la
Messe des Sacrements
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Plusieurs groupes de gens continuent à
présenter leurs condoléances aux frères du
Couvent de Kigali suite au décès des Frs
Marius Dion et Bernardin Muzungu. Sur la
photo, de gauche à droite, se trouvent une
équipe de charismatiques de la Paroisse
Kacyiru et une délégation de la communauté de

l’Emmanuel.

Quelques photos au Jour de Noël lors de la Messe pour les
Sacrements du Baptême et de la Première Communion.
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Le Couvent de Kigali
après les travaux

d’extension
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Vicariat du Japon
frère Kota Kanno, o.p.

Un automne florissant

NDLR : La visite au Japon du Prieur provincial est
documentée ailleurs dans ce numéro.

Au moment d’achever ces lignes, un peu avant Noël,
le frère Yves Bériault, prieur provincial, arrivait parmi
nous pour une visite fraternelle de 3 semaines. Due la
date de tombée du présent numéro, soit le 9 janvier,
lendemain du retour du frère Yves au Canada, il nous
est impossible de rapporter maintenant les étapes de
cette visite fraternelle. Ce n’est que partie remise pour
le numéro printemps-été. Amoins bien sûr que le frère
prieur provincial lui-même ou le directeur du Réseau
ne décident d’en glisser quelques mots ou quelques
photos...

Nous avons vécu cette année au Japon un automne
particulièrement florissant.

Avant que la pandémie du Covid-19 ne nous oblige
à des mesures drastiques de confinement, l’automne,
dans la société japonaise, était de coutume une période
bourdonnant d’activités de toutes sortes. En plus de la
reprise intensive du travail dans les entreprises et les
milieux d’enseignement après les chaleurs torrides de
l’été (où il n’est pas rare de voir le mercure stationné
bien au-dessus de 30 degrés pendant des mois !), les
festivals ont toujours foisonné dans les municipalités,
dans les écoles et même dans les paroisses. Je vous en
avais déjà fait part, je crois, dans un numéro précédent.

Cette année, yatto ! comme on dirait en japonais
(enfin !), malgré des précautions encore nombreuses
dues à l’arrivée d’une 8ième vague d’infection, ces
fêtes et ces réunions ont pu reprendre en mode
présentiel. Mais non sans que ces événements ne
fassent l’objet de nombreuses discussions préalables
sur les modes d’organisation adéquats, et ne

bénéficient d’une préparation soignée. Ainsi, les frères
se sont affairés dans leur milieu de ministère pour
participer à ces efforts de renaissance.

Parmi ces efforts, je mentionne en particulier la fête
annuelle automnale de notre paroisse conventuelle de
Shibuya à Tôkyô. La paroisse avait coutume de fêter
avec toutes sortes de kiosques vendant friandises et
babioles ou quelques repas légers pour égayer
l’événement. Cette année, nous avons pu renouer avec
cette tradition, sans toutefois servir de repas. Pour la
célébration eucharistique, le frère Tanaka et le comité
d’organisation ont eu une bonne idée : créer sur un
immense panneau un arbre de vigne (cf. photo n. 1),
dont chacune des feuilles serait apposée par les fidèles
eux-mêmes avant la célébration, après y avoir inscrit
leurs prières et leurs voeux personnels.
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De plus, la communauté chrétienne a décidé de
profiter de cette fête annuelle automnale, qui n’avait pas
pu être tenue depuis 2 ans, pour y célébrer la première
communion de cinq jeunes (cf. photo n. 2). L’ambiance
fut réellement festive. La liesse a rayonné toute la journée
dans l’église et jusque dans la cour intérieure du Couvent
(cf. photo n. 3).

De façon plus modeste, le personnel des œuvres de
notre maison de Shinjuku à Tôkyô a pu lui aussi renouer,
après deux ans de pandémie, avec la tradition de la fête
de fin d’année (le Bônen`käi) (cf. photo n. 4). La fête
consiste en un copieux repas au restaurant, entrecoupé de
toast (Kampäi !) et quelques fois de discours, et où on
laisse s’en aller dans la camaraderie la vieille année et ses
mauvais tours...

Enfin, les établissements pour les personnes âgées ont
recommencé eux-aussi, même si c’est très timidement
encore, à permettre la visite en présentiel de leurs
résidents. Évidemment les frères Gaston Petit et Michel
Giard ont profité quelques fois de cette occasion
précieuse pour rendre visite à leur confrère canadien, le
frère Paul-Henri Girard. Cette ouverture timide de la
résidence du frère Girard a aussi bénéficié aux frères Ryô
Sato et Jerzy Widomski, qui doivent s’y rendre par
ailleurs assez souvent pour de menus services et que je
remercie vivement.

Voilà. L’automne a été particulièrement fébrile pour
tous les frères. Après une telle période florissante, on ne
peut qu’en espérer de bons fruits.

Les frères qui sont au Japon vous souhaitent à tous une
très bonne et heureuse année 2023.
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Moniales de Shawinigan
Sœur Julie

Et Shawi ?…
Comme vous avez pu le constater dans notre circulaire

de Noël, nos 2 communautés de Shawi fondent bien
rapidement. Pour les sœurs Dominicaines de la Trinité, 2
autres deuils se sont ajoutés depuis l’automne, sr Huguette
Michaud, aussi connue à Québec qu’un 1er ministre à
cause de son omniprésence si attentive à l’Hôpital de
l’Enfant-Jésus, et à Trois-Rivières, la toute discrète
Hermance Labrie partie en catimini une belle nuit de
décembre. La pensée qu’elle a sûrement été entourée
silencieusement de toutes celles qui l’ont précédée et
qu’elle a si fidèlement accompagnées dans leurs derniers
moments, console à peine ses sœurs de n’avoir pu être
auprès d’elle. Une force vive a pris son envol.

Évidemment, ces départs successifs obligent à une
réflexion et des prévisions face à l’avenir et chacune de
nos communautés s’est mise à la tâche pour accélérer des
processus sans doute inévitables. Pour nous, moniales, la
visite duMaître de l’Ordre a été un bon accélérateur et, dès
septembre, nous nous sommes mises à élaborer les
scénarios qui s’imposeront tant sur le plan civil que
canonique. Le placet du Maître de l’Ordre nous a permis
de travailler aux documents officiels nécessaires (lettres,
rapports, autorisations de diverses instances), travail qui
nous a tenues en haleine jusqu’au début janvier. Comme
ces démarches n’ont pas encore reçu l’approbation du
Vatican, on ne peut vous en dire davantage tant que
«l’interdiction de publication» ne sera pas levée.

Dans ce contexte, peu d’énergies étaient encore
disponibles pour se mettre aux décorations de Noël. Qu’à
cela ne tienne, nos amies Christine (Husson) et Céline (De
Grandpré) de la fraternité Fra Angelico ont volé à notre

renfort, bravant les menaces de tempête. Rien ne les a
arrêtées en cette Vigile du 4e dimanche de l’Avent. Et,
dans un clin d’œil ou presque, tous les rubans rouges,
lumières et crèches étaient en place à temps pour l’arrivée
de l’Enfant Jésus. Quelques joyeuses photos éternisent les
résultats de cette merveilleuse collaboration… Et nos
frères Carmes de Trois-Rivières ont couronné ces efforts
en venant nous visiter pour collation et Vêpres du 5e jour
de l’Octave de Noël. En guise d’au revoir ils avaient
préparé pour nous un dernier chant de Noël que nous
avons chanté ensemble autour de la crèche (œuvre de sr
Marie-Thérèse) placée près du vitrail «Reine de la Paix»
en signe de communion avec nos sœurs du monastère de
Squamish….

La suite au prochain numéro… Que la Paix de Dieu
vous visite!

Vos sœurs moniales de Shawinigan.
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Chronique des Dominicaines
Missionnaires Adoratrices

Sœur Yvette Blouin o.p.

Des fêtes malgré la COVID

Frères et sœurs en saint Dominique, bonjour

Au moment où je vous écris, nous sommes encore dans le rayonnement du
mystère de la Nativité et bientôt ce sera l’Épiphanie, cette fête très chère à la grande
Famille Dominicaine. Cela nous réjouit de partager avec vous une telle
manifestation de l’amour du Père donnant son fils à toutes les nations. Comme
vous, nous débutons 2023 tournées vers un avenir que l’on veut vivre en Dieu qui
peut être quelques fois surprenant. C’est pourtant ainsi qu’il nous réserve les
nouveautés de sa grâce.

Le 6 octobre, nous avons la joie d’ouvrir enfin nos portes au public pour reprendre
l’adoration et la messe du jeudi soir. Les membres de nos mouvements connaissent
aussi la joie du retour au couvent pour vivre des partages fraternels significatifs. Nos
contacts mensuels avec la Fraternité de Saint Paul en Alberta, ont aussi repris par
Zoom.

Le 11 octobre notre sœur Judith Giroux a officiellement été reconnue comme
agente de pastorale dans notre diocèse, au cœur d’une eucharistie célébrée par le
cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Il était accompagné de monseigneur Marc Pelchat
et des prêtres de notre région pastorale. Dans l’Assistance nous pouvions distinguer
plusieurs autres agents et agentes de pastorale. La chorale que dirige notre sœur
Judith nous a aidés à vivre cet événement d’Église dans l’action de grâce.

Fin octobre, la Fraternité DMA vit une retraite animée par Monseigneur Yvan
Matthieu. Comme il a la Covid, nous l’avons suivi ensemble par Zoom. Depuis
Ottawa il a su se rendre très présent. En novembre Les Familles Eucharistiques
vivent leur retraite en compagnie de l’abbé Marcel Caron de l’Institut Pie X. Ces
deux retraites nous ont fait expérimenter la grâce de la Parole de Dieu comme un
puits sans fond et une source intarissable d’eau vive. En nous labourant le cœur de
sa Lumière, l’Écriture Sainte nous fait trouver de l’or à même le quotidien.

Le 21 novembre, fête de la Présentation de Marie au Temple, nous avons la joie
d’accueillir une postulante, Juliana Quintero Pinto. Elle est colombienne et vit au
Québec depuis dix ans. Elle a bien connu notre frère Jacques Marcotte.
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C’est dans les jours les plus longs de décembre que nous avons accueilli la
mystérieuse et invisible dame Covid. Nous avons eu onze cas et nous sommes
vingt-huit sœurs. Nous nous comptons chanceuses bien que les Fêtes de la Nativité
aient été perturbées, surtout en liturgie. Nous avons été privées d’organiste mais
notre sœur Judith nous a accompagnées à la guitare et nous avons bien chanté pour
célébrer le mystère de la Nativité du Seigneur! Cela nous a permis d’expérimenter,
à la manière des bergers, cette joie à la fois simple et grandiose qu’est Noël!

Le 1er janvier notre nouvelle prieure générale, sœur Marlaine Lalancette, nous
offre fraternellement ses vœux en nous faisant contempler l’œuvre de l’Esprit Saint
en Marie, en Mère Julienne, notre fondatrice, et en chacune de nous afin de nous
laisser recréer par l’Esprit.

Le 6 janvier nous avons souligné la fête de l’Épiphanie du Seigneur et le 28ième
anniversaire de la naissance au ciel de notre Fondatrice, Mère Julienne du Rosaire.
Elle nous demeure présente et nous l’avons priée de nous protéger pour que cette
éclosion de Covid ne soit pas trop agressive et que nous en finissions avec ce virus.

En cette belle fête de l’Épiphanie nous avons aussi prié pour vous, frères et
sœurs, qui vivez le charisme de saint Dominique au Japon et enAfrique. C’est unies
aux membres de l’Ordre dispersés dans le monde que nous avons intercédé pour le
peuple du Myanmar pendant l’Avent.

Au nom de mes sœurs, je vous salue et vous dis de la part de chacune: « Paix en
vos cœurs, joie en vos âmes, santé pour vos corps » et pourquoi ne pas ajouter, « et
le paradis à la fin de vos jours! » Que notre Grand Dieu Trinité, Partageur de vie
par amour, nous comble de ses bénédictions tout au long de 2023!

Sœur en saint Dominique

Yvette Blouin o.p.
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Maître en Sacrée Théologie

Journée d’hommage au
frère Liboire Kagabo
Par Fr. Jean-Paul Ubuyanja, o.p.

Le nouveau Maître en Sacrée Théologie,
donnant la Leçon publique

En date du 25 novembre 2022, dans les locaux de
la communauté anglophone du Couvent Saint Thomas
d’Aquin de Bujumbura à Kinanira, a eu lieu un
événement hors de l’ordinaire dans le Vicariat du
Rwanda et du Burundi : une journée d’hommage au
frère Liboire Kagabo, o.p. En effet, cette journée
couvrait deux grands événements : d’abord, rendre
hommage au frère Liboire Kagabo, o.p. pour plusieurs
années au service du Vicariat, de l’Église et du pays.
Ensuite, célébrer son titre de « Maître en Sacrée
Théologie (MST) » qui est le titre le plus élevé décerné
dans la tradition des Dominicains pour souligner la
contribution intellectuelle d’un frère.

La journée comportait des conférences
académiques sur le thème « Philosophe et théologien
au service du développement de la nation », une leçon
inaugurale sur les valeurs en Afrique, une messe
d’action de grâce ainsi qu’un partage fraternel. Une
multitude de personnalités ecclésiastiques et politiques
était présente, sans oublier plusieurs collègues, amis et
membres de la famille du frère du jour. Toute la
matinée, à partir de 9h, était consacrée aux conférences
académiques sur le thème cité-haut. Six conférences
ont été données : Philosophie et questions de
philosophie africaine par Prof. Denis Bukuru ;
Esthétique et arts africains par Prof. Viateur Nzibavuga
; Logique et théorie de l’argumentation par l’Abbé
Nicolas Nyabenda ; Savoirs traditionnels et
développement durable par Prof. Elie Sadiki ; Les
valeurs sociales, morales et religieuses par l’Abbé
Adrien Ntabona et enfin Religion et État : Quels défis
pour la gouvernance au Burundi ? par Mgr Joachim
Ntahondereye.

Après une pause-repas de midi, les activités ont
repris. D’abord, via enregistrement-vidéo, on a débuté
avec le mot du Socius du Maître de l’Ordre pour la vie
intellectuelle, frère Pablo Carlos Sicouly. Ce dernier a
commencé en rappelant l’importance de l’étude dans
la mission de l’Ordre des Prêcheurs. En effet, pour les
dominicains, l’étude est un élément essentiel dans la
mission de prêcher la vérité et la miséricorde
manifestées en Jésus-Christ. En expliquant le sens du
titre du Maître en Sacrée Théologie ou Sacrae
Theologiae Magister (STM), il a dit que c’est la
reconnaissance du mérite intellectuel et du service
socio-ecclésial éminent des religieux dominicains
honorés.

Ensuite, toujours via enregistrement-vidéo, a pris
place le Provincial de la Province Saint Dominique du
Canada, Frère Yves Bériault. Dans son propos, il a
salué le service rendu à l’Église et à la société par le
Frère Liboire Kagabo. Il lui a exprimé ses vives
félicitations pour le grade mérité et reçu. De plus, le
Provincial a témoigné sa reconnaissance à l’endroit du
Frère Liboire pour les efforts et le service rendus à la
communauté de Bujumbura dont il est même l’un des
fondateurs. Le Frère Yves n’a pas oublié de rappeler
l’énorme travail accompli par le Frère Liboire au sein
de l’IAOP dont il est membre-fondateur et premier
responsable. Après cela, on a suivi le Régent des
études, Frère Didier Caenepeel. Ce dernier a débuté
son allocution en rappelant que la Maîtrise en Sacrée
Théologie est la plus haute reconnaissance académique
de l’Ordre des Prêcheurs. Il a ajouté que cette
reconnaissance souligne une contribution
remarquable, et celle du frère Liboire l’est en effet, tant
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par son enseignement, sa recherche, ses
publications et ses engagements. Il a
ajouté que le travail du frère Liboire se
remarque par le fait que c’est un travail
qui n’est pas simplement intellectuel dans
les universités, mais c’est également un
travail de transformation. Une
transformation des cultures et de la
société.

Après ces différentes allocutions, c’était
le moment que tout le monde attendait : la
Leçon inaugurale du nouveau Maître en
Sacrée Théologie. Sous le titre de « Les
valeurs en Afrique. La quête d’un
paradigme », le nouveau Maître a
commencé sa Leçon avec un constat et
une hypothèse. Le constat est que
l’Afrique est en crise des valeurs. Cette
crise marque tous les secteurs de la vie en
Afrique : le culturel, le social, le
politique, l’économique, le religieux,
l’artistique. L’hypothèse c’est que les
valeurs sont le poids du retentissement le
plus profond de cette crise et peut-être
aussi l’horizon de sa solution. Il a alors
proposé quelques voies qui pourraient
conduire à dépasser cette crise
généralisée. Il y a le recours aux cultures
africaines et la nécessité de l’impératif
éthique. A part cela, il voit comme
solution à la crise en Afrique, la mise à
l’honneur des valeurs africaines. Parmi
elles nous avons : la valeur d’Ubuntu, la
valeur d’Ubushingantahe. De plus, il
propose une gouvernance politique
exemplaire à l’aide des valeurs africaine
et une économie solidaire à la manière
africaine. Il a terminé sa Leçon avec une
orientation éthique de la responsabilité
pour ceux qui dirigent le domaine
politico-économique tout en leur
rappelant qu’il ne faut pas oublier de se
préoccuper de l’avenir.

Après la Leçon publique, il y a eu une
réponse à la Leçon et orientation du débat
par le professeur Philippe Denis. La
journée a été clôturée par une messe
d’action de grâce présidée par
Monseigneur Evariste Ngoyagoye, ainsi
qu’un partage fraternel.

Une multitude était venue l’écouter

Le nouveau Maître en Sacrée Théologie et celui qui a
répondu à sa Leçon publique, frère Philippe DENIS.

Les frères dominicains étaient présents.
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Nos sœurs Dominicaines Missionnaires d’Afrique (dma)
ont reçu le décret d’agrégation à l’ordre des prêcheurs

Sr Clémence ATANGAYO

La Congrégation des Sœurs Dominicaines Missionnaires d’Afrique est fondée au
Rwanda dans le diocèse de Byumba. Elle compte en ce jour 47membres. Elle a reçu
l’érection Canonique le 01 Octobre 2000 par son excellence Monseigneur Servilien
NZAKAMWITA, alors évêque de Byumba. Après cette étape il était question de faire la
demande d’agrégation à l’Ordre des prêcheurs en présentant les lettres de recommandations
des évêques où nous sommes implantées et les lettres des provinciaux des dominicains,
responsable des laïcs Dominicains. Tous ces documents étaient envoyés à Rome au bureau
chargé de traitement des dossiers. Voilà par la grâce de Dieu, le 26 novembre 2022, après le
vote, le maître de l’Ordre a signé le présent décret et nous l’a envoyé. Nous rendons grâce à
Dieu.

Sr Clémence ATANGAYO
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Frère Lamphone institué lecteur et acolyte
Une étape sur un chemin apostolique

Le 3 décembre 2022, j’ai été institué lecteur et acolyte durant la messe du jour à l’église
Saint-Jean-Baptiste à Ottawa. C’est notre Provincial, le frère Yves Bériault, qui a présidé
la célébration.

On pourrait penser qu’en tant qu’ordres dits « mineurs », l’institution au lectorat et à
l’acolytat ne constitue qu’une formalité, un passage « obligatoire » pour les frères qui
cheminent vers l’ordination diaconale et ensuite presbytérale. Cependant, il s’agit d’une
étape que je trouve importante, puisque proclamer les Écritures saintes durant la messe
(lectorat) et assurer le service de l’autel (acolytat) ne devrait jamais être vu comme des
actions banales, puisque le Christ est véritablement présent dans la liturgie de l’Église.

Tranquillement donc, je continue mon petit bout de chemin dans la vie dominicaine et
vers les ordres sacrés. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas toujours. Merci de
me garder dans vos prières!
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La cause des sans-abris à Toronto
Des groupes religieux s’impliquent !

Father Prakash Lohale, left, and Rev. Alexa Gilmour
hand delivered a letter to Toronto Mayor John Tory and
all city councillors on Thursday demanding an
emergency meeting to discuss the city’s lack of support

for Toronto’s most vulnerable residents this winter.

Published Thursday, January 5, 2023
5:40 PM EST

If almost $50 million of Toronto’s
budget can add to be reallocated to policing,
surely the city can do something to keep the
city’s unhoused people warm this winter, says
Rev. Alexa Gilmour.

On Thursday morning, the United Church
minister joined Father Prakash Lohale of
Paroisse du Sacré-Cœur Catholic Church, John
Ryerson of Faith in the City, and David Walsh
of Ripples of Kindness in hand-delivering
a letter to Mayor John Tory that demands an
emergency meeting with a small delegation of
faith leaders in January to discuss the city’s
lack of support for Toronto’s most vulnerable
residents during the coldest months of the
year.

The letter, which has more than 150
signatories, was also sent to every city
councillor.

Une pétition réclamant l’ouverture de centres d’hébergement pour les sans-abris a recueilli environ 150
signatures provenant de différents leaders de groupes religieux. Le Frère Prakash Lohale, o.p. s’est rendu à
l’Hôtel-de-Ville pour plaider la cause auprès de l’administration municipale qui doit adopter un nouveau budget
en février prochain.

Lundi le 16 janvier dernier, possiblement en réponse aux pressions exercées, les autorités sanitaires
annonçaient que trois refuges d’urgence accueilleront les sans-abris durant les périodes de grands froids (-15 C.),
24 heures sur 24. La mesure paraît encore assez déficiente compte tenu de la forte demande de service. Un ou
l’autre des refuges n’offre pas la possibilité de prendre une douche ou ne convient pas à une occupation jour et
nuit. On comptait jusqu’à 40 de ces refuges quand la pandémie de COVID 19 sévissait le plus durement. Les
ressources insuffisantes obligent les démunis à trouver de la chaleur dans le réseau de transport en commun ou
dans les bibliothèques publiques… certaines personnes ont aussi eu recours aux urgences des hôpitaux. Les
tentes ont envahi plusieurs parcs municipaux.

Ci-dessous des textes provenant
de différents médias
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This urgent call for action comes after a person
experiencing homelessness froze to death on
Christmas Day.

It’s also precipitated by the fact that, on average, 168
individuals who contact Toronto’s shelter intake
system are turned away every day.

Those who signed the letter are calling on the City
of Toronto to immediately increase the number of
warming centres across the GTA (Currently, there are
only three warming centres in Toronto.), provide
access to these sites 24 hours a day throughout the
winter months, end encampment evictions and the
destruction of survival gear, and add more non-
congregate spaces within the regular shelter system.

They also said they want to “find ways to expedite
long-term solutions to the housing crisis, ones that
protect the most economically challenged among us.”

Currently, the city’s warming centres are usually
only activated when Toronto’s Medical Officer of
Health declares an extreme cold weather alert based on
a forecast from Environment Canada that is -15 C or
colder, or when there’s a wind chill of -20 C or colder.

“We need an immediate response that saves lives,”
Gilmour, the founder and national director of the Stone
Soup Network, told CP24.com Thursday afternoon.

“While the city is celebrating Christmas, the guest of
honour is freezing to death on our streets. That’s
unacceptable to someone who practices a
compassionate faith, including Christians.”

Gilmour said faith leaders in the GTA and the
organizations they represent want to work with the
City of Toronto to find solutions to keep vulnerable
people safe, unharmed, and alive during the coldest
months of the year until enough decent, affordable
housing is built.

“Everyone wants to see more housing in the end, but
we can’t leave people to suffer, to be injured, and die
while we wait for that to happen,” she said, adding
Toronto has so many available resources that should be

used to help its most vulnerable residents.

“We’ve already had one death and more people will
die if something’s not done.”

CP24.com reached out to Tory’s office as well as the
city for comment, but has not heard back.

Like many of the letter’s signatories, Gilmour put
her faith into action over the holidays and tried to help
some of the city’s most vulnerable residents get out of
the cold. On Christmas Eve around 10 p.m., she
brought one unhoused person to one of Toronto's three
warming centres, but they were told that the site was
full. That individual refused to leave and sat down
inside the doors of the warming center.

The next day, she was crushed to learn that another
individual experiencing homelessness, only known as
AR, had frozen to death alone in their tent.

Gilmour said back in 2016, Toronto operated several
warming centres 24 hours a day, seven days a week.
She said it’s possible for the city to bring back a full
roster of these life-saving sites.

“We can do this. It’s not rocket science. We’ve done
it before,” she said, pointing to the City of Hamilton,
which after public outcry dedicated $125,000 in urgent
funding to keep its warming centres open 24/7
throughout the holiday season.

“Winter happens every year. We knew people are
homeless on the streets and we should prepare for them
too. … Isn’t that what a compassionate city should be
doing?”

If Tory doesn’t come forward with a promise to hold
a meeting within a few days, Gilmour said the
unofficial coalition of Christian faith leaders intends to
expand its letter-writing campaign to the inter-faith
community and to all Torontonians.

“We’ll see what the mayor says but we can’t wait too
long because people are out in the cold,” Gilmour said.

“This isn’t a game. … We have to act.”
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Radio-Canada

La période des fêtes est peut-être terminée, mais
pour 155 représentants d’églises chrétiennes de
Toronto, la compassion envers les personnes est plus
que jamais nécessaire. Ils ont déposé la semaine
dernière une lettre au bureau du maire pour lui
demander d’ouvrir plus de refuges et invité les
Torontois à appuyer cette demande.

Un sans-abri est mort de froid le soir de Noël et un
autre, samedi, dans l’incendie de son abri.

La révérende Alexa Gilmor, qui est aussi la
directrice nationale de l’organisme The Stone Soup
Network, se désole du problème du sans-abrisme à
Toronto.

On voit un schéma qui se répète, qui n’est pas
nouveau, de gens qui meurent dehors en hiver,
explique-t-elle.

Une réalité qui l’a une nouvelle fois frappée pendant
les fêtes.

« Nous étions dehors la veille de Noël avec ma fille
adolescente, en train de donner des vêtements d’hiver.
Il y avait un homme avec des souliers de course, une
veste légère, les jambes nues qui était à peine capable
de parler tellement il avait froid, raconte-t-elle. Il
voulait savoir comment se rendre au centre de
réchauffement [d’urgence]. On l’a accompagné, mais
pour finir par se faire dire à 22 h que le centre était
plein », explique-t-elle.

« L’individu a passé la porte et s’est assis sur carré
de ciment [dans le centre de réchauffement] et s’est
exclamé "regardez, il y a de la place ici". »

— Une citation de Alexa Gilmor, directrice
nationale de l’organisme The Stone Soup Network

Elle reconnaît que le personnel sur place faisait de
son mieux et était visiblement débordé.

Selon les derniers chiffres de la Ville, en moyenne,
168 personnes par jour n’ont pas pu utiliser les refuges
et ont dû dormir dehors en novembre.

Ce nombre est sous-évalué, nous pensons, parce
qu’il y a des dizaines de nos amis qui ne prennent
même plus la peine d’essayer, explique-t-elle.

Pour la révérende, la solution passe par le maire et
une décision de la Ville pour ouvrir plus d’espaces.

Il faut ouvrir des centres pour se réchauffer dans tout
le Grand Toronto et augmenter leur nombre.
Également, les garder ouverts 24 heures sur 24. On
veut aussi que les refuges actuels restent ouverts, dont
les cinq hôtels refuges qui doivent fermer en 2023,
demande Alexa Gilmor.

Elle affirme que plus de 2700 places
supplémentaires seraient nécessaires. Elle ajoute que
la Ville a l’expérience requise et que, par le passé, elle
a déjà collaboré en ce sens avec des organismes à but
non lucratif, dont les églises.

Elle demande aussi que la Ville cesse le
démantèlement des campements.

La Ville dit se concentrer sur le long terme

Par courriel, la Ville explique qu’elle vise en premier
lieu à régler le problème de l’accès au logement.

Elle rappelle que son plan hivernal présenté en
novembre dernier prévoit 1000 places supplémentaires
dans des refuges et dans des logements abordables,
notamment.

Dans l’immédiat, 105 lits additionnels ont été
identifiés et devraient être ajoutés dans les prochaines
semaines.

D’autre part, la Ville de Toronto indique qu’elle a
déjà ouvert 132 nouveaux espaces dans les refuges
conformément à son plan.

Depuis lundi, The Stone Soup Network propose aux
résidents de Toronto de signer une pétition en ligne
destinée au maire pour appuyer la demande des leaders
religieux.
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À notre entrée dans l’Ordre, il y a quelques années,
on nous présentait des traditions de vie religieuse
concurrentes en trois mots : vivre, être malade,
mourir. D’où la boutade, qu’il vaut mieux vivre chez
les Jésuites, être malade chez les Franciscains et
mourir chez les Dominicains. En plus du 2 novembre
et des prières quotidiennes, nous avons en effet trois
anniversaires des défunts. Une pour nos pères et
mères, tout naturellement, une pour les amis,
familiers et bienfaiteurs qui nous soutiennent, et celle
d’aujourd’hui pour nos soeurs et frères défunts. Nos
morts seraient-ils donc mieux traités que nos
vivants ?

Le dire que répétaient nos aînés en rigolant n’était
pas seul à nous étonner. Nous étions jeunes, sans
expérience de la vie, encore moins de la mort et, faut-
il le dire, très peu évangélisés. Pendant notre 1er
mois de noviciat, il y a eu plusieurs funérailles et
inhumations au vieux couvent de Saint-Hyacinthe. À
notre grande surprise, c’était à chaque fois comme
une fête.

Une fête ? — Chez nos aînés, au-delà de la tristesse
souvent évidente, la joie des retrouvailles sans doute.
Mais surtout la joie de l’espérance. Directement ou
par ouï-dire, ils connaissaient les talents, les richesses
ou la vie trop ordinaire de celui qu’ils avaient mis en
terre. Ses pauvretés, ses blessures, ses péhés, pas
toujours si mignons. En lui, avec lui, ils célébraient

la miséricorde et la fidélité du Père à qui notre
profession de vie dominicaine nous a confiés.

Une fête ! — Dans ce temps-là, le cimetière était
dans notre cour, presque sous nos pieds. Rien de
lugubre : un lieu d’initiation. Une piste d’envol pour
l’éveil de notre conscience au réalisme de
l’affirmation centrale de notre foi. Notre vie, c’est le
Christ ; notre vie cachée en Dieu avec le Christ...
Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité, de
même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les
prendra avec lui... Quand le Fils de Dieu paraîtra,
nous lui serons semblables, car nous le verrons tel
qu’il est.

Nous célébrons l’anniversaire de nos soeurs et
frères défunts comme une fête. Une Action de grâce
pour la fidélité du Père qui, par la foi et l’espérance,
les a gardés du Mauvais. Une fête : une prédication
de la fidélité de Dieu qui nous fait entrer déjà dans le
monde à venir en nous donnant l’amour même dont il
aime le 1er-né d’entre les morts. Une fête, qui nous
pousse bien au-delà de nous-mêmes et de nos petites
personnes, vers les cieux nouveaux, la terre nouvelle
: Dieu avec nous, à demeure ! Une fête, où toutes
larmes seront essuyées, toute faim, et toute soif de vie
et de bonheur rassasiées. Notre joyeuse espérance :
Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Dieu de vie qui
nous veut et nous fait éternellement vivants. Dieu
tout en tus ! Amen.

ANNIVERSAIRE DES FRÈRES
ET SOEURS DÉFUNTS
Texte d’une homélie du frère Jean-Marc Perreault

[Ap 21,1-5a.6b-7 ; Ps 121; (Ph 3,20) Jn 17,15-21.24-26]

UNE FÊTE !
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Le Prieur provincial
en visite fraternelle

au Japon
Le Prieur provincial, frère Yves Bériault, a

rendu visite aux frères du vicariat du Japon,
avec qui il a salué le passage de l’année 2022 et
l’arrivée de 2023. Au cours de son séjour de
quelques semaines, le Prieur provincial a visité
les lieux d’apostolat de nos frères qui l’ont
accompagné dans ses déplacements à Tôkyô,
Kyôto, Takamori (préfecture de Nagano),
Sendai. Ses rencontres lui ont permis de discuter
avec les frères de l’avenir du vicariat et de son
lien avec l’ensemble de la province canadienne.
Toutes les photos sont du frère Yves :

Une photo captée chez un libraire
d’occasion à Montréal. L’album
consacré au frère Gaston Petit est en
place centrale sur le présentoir, en
compagnie de quelques artistes de

presque aussi grand renom !

Le frère Gaston Petit
dans son atelier

Sur la photo, de gauche à droite, les frères Kanno Kota,
Michel Giard, Yves Bériault et Antonio-Ryo Sato

Photos de Takamori, oeuve
animée par le frère Watanabe

Hiroshige

Le frère Watanabe
devant la source qui
irrigue la rizière.

Moment de réflexion à la chapelle.

Les frères Paul Ihara
et Michel Giard
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Vue de l’église Saint-Dominique de Shibuya
photo : Fr. Jean Tanaka

Repas convivial à Takamori
Vitrail du frère Albert Carpentier, dans la chapelle de
Gakusei-no-ie (Shinjuku), pensionnat dirigé par le

frère Michel Giard.
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Ordination presbytérale du frère Gilles Simard, o.p.
Juin 2022

L’ordination presbytérale du frère Gilles Simard compte sûrement parmi les grands événements survenus
dans la Province ces derniers mois.

L’ordination lui a été conférée par Mgr. J. Micheal Miller le 12 novembre dernier. Plusieurs frères,
(onze !) ont tenu à participer à l’événement où l’on retrouvait aussi des membres de la famille
dominicaine, des sœurs apostoliques et des Moniales de la communauté de Squamish. Ces dernières ont
accueilli à bras ouverts de nombreux visiteurs dans les jours qui ont précédé et suivi l’ordination. Le
Prieur provincial de la Province de l’Ouest, Fr. Christopher Fadoch s’était aussi rendu à l’invitation que
lui avait faite son homologue.

À la fin de la célébration, le nouvel ordonné n’a pas manqué de remercier la communauté
paroissiale de St.Mary qui s’était mobilisée pour organiser la fête. Il a aussi mentionné sa longue
préparation qui l’a amené à fréquenter nombre de paroisses et de communautés. C’est ainsi qu’il a fait
connaissance avec le frère Bernard East, alors aux Œuvres de Saint-Jude, collaboration qui s’est
prolongée plus tard à la paroisse de l’Immaculée-Conception. Et comme on dit à Vancouver, « the rest is
history ». Le frère Gilles a aussi mentionné avec chaleur l’accompagnement dont il a bénéficié,
particulièrement celui de son Père-Maître au noviciat, le frère Jacques Marcotte. Il remerciait aussi
l’ensemble des frères dominicains qui n’ont jamais manqué de lui prodiguer la miséricorde promise lors
de la cérémonie de profession.

Grâce à la technologie de la paroisse, les parents et amis du frère Gilles ont pu suivre la célébration en
direct. Notre frère, maintenant assigné à Vancouver, exercera son ministère à la paroisse St-Mary’s. Un
ministère qui ne manquera pas d’être fructueux !

(R.L.)
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