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DDEE  LLAA  RRÉÉDDAACCTTIIOONN  ……      

 
 
 
 
 
 
 
 
par Raymonde Jetté et Fernand Turgeon 
 
 
 
 
Chers lecteurs et lectrices, 
 
Bonjour à vous tous,  
 
Nous sommes déjà en 2010. Notre Institut continue de grandir. Notre expérience du conseil central depuis 2004 
nous a permis d’ouvrir nos horizons aux dimensions du monde. Quelle merveille de voir la spiritualité des 5-5-5 
se répandre en Amérique, en Europe et en Asie. C’est un peu cet émerveillement que nous voulons vous 
partager. 
 
Au cours de l’année 2009, nous avons été touchés par le décès de notre fondateur, le P. Louis-Marie Parent, 
omi.   Pour lui rendre hommage, nous avons publié une édition spéciale en janvier 2010 qui est jointe à la 
présente édition.  Le P. Parent aurait eu 100 ans le 12 juillet 2010. Nous devons nous faire un devoir de prier 
pour lui. Il a tellement prié pour chacun de nous! 
 
La 9e assemblée générale de notre institut ayant pour thème : «la sécularité consacrée» aura lieu à Québec 
(Canada) du 6 au 19 juin 2010.  L’assemblée sera le reflet de la réalité de notre Institut. Nous sommes tous 
appelés à participer à cette assemblée : certains le feront comme délégués et d’autres par leur prière.  
 
Dans le présent numéro, nous vous présentons également des nouvelles des districts et régions ainsi que des 
témoignages de membres Voluntas Dei vivant dans divers pays. Un grand merci aux directeurs qui acceptent de 
nous envoyer des nouvelles de leur district ou qui écrivent en partageant le vécu quotidien. Le journal 
Le moment présent se veut un lieu de partage du vécu des membres de l’Institut. 
 
Que notre assemblée générale soit porteuse de paix et d’espérance. 
 
Bonne lecture ! 
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MMOOTT  DDUU  DDIIRREECCTTEEUURR  GGÉÉNNÉÉRRAALL  ……      

 
 
 
 
 

  
par François Hamel 
 

  
Nous entrons dans l’année 2010 avec la foi comme les années précédentes.  Celle-ci a ceci de particulier que 
l’Institut tiendra sa 9e assemblée générale.  La consultation auprès des membres en vue de l’assemblée générale 
a fait ressortir tout l’aspect de la sécularité consacrée.  Nous vivons au cœur du monde et c’est dans la sécularité 
qui est la nôtre que nous vivons comme des consacrés.  Nous sommes responsables de faire grandir en nous la 
spiritualité des 5-5-5 que le Père Parent nous a transmise.  Je l’ai souvent entendu dire que la spiritualité des 
5-5-5 vient de l’Esprit Saint et que lui, le Père Parent, n’a été que le facteur du Bon Dieu. 
 
Toute spiritualité est une expérience de la présence agissante et transformante de l’Esprit.  J’ai eu l’occasion de 
m’en rendre compte personnellement.  L’expérience spirituelle change notre potentiel humain non seulement 
par la transformation intérieure mais en nous invitant à transformer le monde dans lequel nous sommes insérés.  
Bien sûr, je ne suis pas le premier à avoir fait cette expérience.  La spiritualité des 5-5-5 me conduit à un 
nouveau rapport avec Dieu, avec les hommes et les femmes qui jalonnent ma route.  J’oserais même dire que 
cela établit un nouveau rapport avec les choses et les événements.  Je veux dire merci à tous ceux et celles que 
j’ai rencontrés et qui m’ont permis de grandir dans la foi et la spiritualité des 5-5-5.  Je me permets de 
mentionner tout spécialement Mgr Louis Ling Mangkhanekhoun et les membres du Sri Lanka pour leur vécu 
d’artisans de paix.  Vous avez marqué positivement mon cœur. 
 
À chaque fois que je partais visiter les membres de l’Institut, je devais lâcher prise, laisser derrière moi ma 
famille, mes amis, mon bien-être canadien pour aller à l’aventure, pour aller ailleurs.  L’expérience d’Abraham 
m’est souvent revenue à la mémoire et a souvent dynamisé mes départs.  Chaque voyage a commencé à la 
chapelle de la maison centrale et chaque voyage s’est terminé au même endroit. 
 
J’ai voulu assumer la charge du directeur général comme un être de service.  Il y a le service de la mémoire.  
Notre Institut est jeune.  Il a fêté 50 ans en 2008.  Le Père Parent et quelques uns des premiers compagnons des 
origines ne sont plus avec nous.  J’espère que les canadiens et les américains réalisent la chance qu’ils ont eu 
d’avoir rencontré et vécu près du fondateur.  Combien de fois des membres de l’Institut qui sont en dehors de 
l’Amérique du Nord m’ont fait la remarque que j’étais chanceux de pouvoir rencontrer le père Parent.  Je 
remercie le Seigneur car chaque fois que j’ai rencontré cet homme, j’ai entendu des paroles de sagesse… même 
dans sa vieillesse et la fragilité de son âge.  Avec lui, j’ai appris la présence de Dieu. 
 
Il y a aussi le service de la communion.  Notre jeune Institut grandit.  De nouvelles fondations sont apparues.  Je 
pense au groupe de l’Éthiopie.  Dans chacune de mes visites, j’ai parlé de la spiritualité; mais j’ai aussi parlé des 
autres membres.  Il est toujours intéressant de savoir comment la consécration séculière s’exprime dans des 
cultures différentes.  Cela a permis – je l’espère – d’élargir nos horizons : la sécularité en Inde est bien 
différente de la sécularité au Chili.  La consécration reste cependant la même.  Elle est tout simplement 
actualisée différemment. 
 
Enfin, j’ai voulu être au service de la mission.  Comme institut séculier, nous avons une mission dans l’Église et 
le monde.  Le Saint Père Benoît XVI le rappelait lors de son allocution à l’occasion du 60e anniversaire de 
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« Provida Mater » qui créait officiellement les instituts séculiers en 1947.  Il disait : « Sentez-vous donc 
interpellés par chaque douleur, par chaque injustice, ainsi que par chaque recherche de la vérité, de la beauté et 
de la bonté, non parce que vous possédez les solutions de tous les problèmes, mais parce que chaque 
circonstance dans laquelle l’homme vit et meurt constitue pour vous l’occasion de témoigner de l’œuvre 
salvifique de Dieu.  Telle est votre mission. »  
 
Nous n’avons pas d’œuvre pour nous réunir.  C’est une spiritualité qui nous unit.  Chacun habite le milieu 
séculier qui est le sien.  Mais nous ne sommes pas isolés.  La vie d’équipe nous convie ensemble et nous 
soutient. 
 
Si la foi permet d’interpréter la réalité qui est la mienne en référence à Dieu qui est Amour, la spiritualité des 
5-5-5 a donné une coloration à mon agir et à mes paroles.  Enfin, derrière toutes les apparences, il y a eu aussi 
un travail discret et silencieux qui s’est fait au bureau, à la maison, dans les avions et dans les chambres un peu 
partout dans le monde. 
 
« Le silencieux travail intérieur, qui accompagne la fidélité à sa tâche, qui est parfois marqué par la solitude et 
l’incompréhension de ceux auxquels on se donne, devient chemin de sanctification personnelle et médiation de 
salut… »  (CIVCSVA, Le service de l’autorité et l’obéissance, no 28, 11 mai 2008). 
 
Il m’a fait plaisir d’être au service de l’Institut à titre de directeur général.  Ce fut pour moi une expérience de 
foi et d’approfondissement de la spiritualité des 5-5-5.  Merci de m’avoir fait confiance et de m’avoir soutenu 
par votre amitié et votre prière.  L’histoire d’amour commencée en 1978 lors de mes premiers contacts avec 
l’Institut se poursuit maintenant d’une manière différente. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voyage au Sri Lanka, en février 2009 
De gauche à droite :  

M. Joseph George Edward Pieris (membre associé),  
P. Ollattupurath Thomman Kutty Thomson (membre profès) 

P. François Hamel (directeur général)  
et P. Selvaratnam James Dunstan 

 (directeur du district en formation du Sri Lanka) 

À la maison centrale à Trois-Rivières en juillet 2009  
De gauche à droite :  

Selvaratnam James Dunstan (conseiller),  
P. Jean-Paul Chiasson (directeur général adjoint),  

Alfredo Sioletti (membre de l’Italie)  
et P. François Hamel (directeur général) 
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SSOOUUSS  LLAA  PPLLUUMMEE  DDUU  PPÈÈRREE  PPAARREENNTT  ……      

 
 
 
 
 

Suggestions pour aujourd’hui 
par Louis-Marie Parent, o.m.i. 
 
 
Seigneur, chaque matin, tu m’attends avec des 
forces spéciales pour la journée. 
 
Aujourd’hui, je veux t’aimer, t’adorer, te servir, 
aussi tu actives en moi ton Esprit qui me donne la 
tendresse pour aimer, le courage pour dispenser la 
paix et l’entrain, la bonne humeur pour semer la 
joie. 
 
Aujourd’hui, tu m’accordes aussi en abondance 
l’amabilité, la bonté et la douceur.  L’amabilité, 
c’est le visage de ton Divin Esprit qui veut atteindre 
par moi toute personne qu’il mettra sur mon chemin 
aujourd’hui. 
La bonté, c’est le climat que tu me demandes afin 
que le prochain ne soit pas menacé par mes 
comportements, qu’il soit attiré vers toi pour se 
sécuriser, se sentir bien. 

La douceur, c’est une qualité permanente du cœur 
prête à accepter inconditionnellement. 
 
Merci de m’éveiller à ces réalités de ton Esprit en 
moi. 
Seigneur, pour bien régir ce que tu me donnes à 
exécuter aujourd’hui, accorde-moi ta patience, celle 
qui sait attendre parce qu’elle est pleine d’amour, ta 
fidélité qui est l’amour qui se repose en toi et sur 
toi, ta maîtrise personnelle parce que ta divinité te 
garde dans un équilibre parfait. 
 
Seigneur, merci de me préparer si bien pour 
entreprendre dans la sérénité et l’unité cette 
merveilleuse journée.  Amen. 
 
(1) Parent, Louis-Marie, Le moment présent, 
Collection Volontaire de Dieu, 1990, p. 229. 
 

 
Il faut répandre notre mystique pour la faire vivre aux autres.  Nous devons en être les propagateurs comme 
saint Paul qui ne s’est pas approprié l’Évangile, mais en a été le propagateur et le grand défenseur.  

P. Louis-Marie Parent, omi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anniversaires de sacerdoce 
2010 

 

P. Gerard James Steffener, États-Unis 
 

P. Jomanas Eustache, Haïti 
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PPRRIIÈÈRREE  PPOOUURR  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  ……      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieu glorieux et de toute gloire, Trinité sainte, 
des profondeurs de ton amour 
tu nous as appelés à approfondir notre union baptismale 
par la profession des vœux et des conseils 
d’obéissance, de pauvreté et de chasteté 
selon les Constitutions de l’Institut séculier Voluntas Dei. 
 
Tu nous as placés au cœur même 
de la vie quotidienne pour faire de nous 
tes précurseurs dans un monde 
qui ne chérit pas l’engagement. 
Fais de nous des témoins de la véritable libération 
Que nous apportent l’obéissance et la fidélité à la 
Volonté de Dieu par notre attachement à l’Institut. 
 
À une époque où il y en a tant qui recherchent l’accomplissement de soi 
dans un pouvoir superficiel, le plaisir et les possessions, 
que nos vies de pauvreté et de chasteté témoignent d’une vérité plus profonde. 
 
Par l’intercession de Marie Immaculée, 
que notre Assemblée générale 2010 nous inspire 
à nous réjouir dans notre grande vocation de témoignage. 
Alors que nous approfondissons la signification de la consécration séculière 
et la spiritualité des 5-5-5, 
que l’Esprit-Saint nous mène à une plus grande liberté 
de fils et de filles de Dieu.  Amen. 
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AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE    --  CCÉÉLLÉÉBBRRAATTIIOONN  DDUU  PPAATTRRIIMMOOIINNEE    

 
 
 
 
 

  
par François Hamel 
 
 
Les membres de notre institut s’apprêtent à célébrer 
une assemblée générale en juin prochain (2010). En 
étudiant nos constitutions, nous apprenons que 
« l’assemblée générale se réunit de droit tous les six 
ans pour procéder à l’élection du directeur général, 
des conseillers et pour traiter des affaires les plus 
importantes de l’Institut. » (art. 137) 
 
Bien qu’une assemblée soit une réunion sérieuse qui 
rassemble des membres de tous les horizons qui ont 
en commun de rechercher la sainteté par la 
spiritualité des 5-5-5, cet événement doit être vécu 
comme une célébration. 
 
Il y a d’abord la célébration de Dieu qui nous 
rassemble.  C’est autour de Dieu et sous la 
mouvance de l’Esprit que nous venons des 
Amériques, de l’Asie et de peut-être l’Europe.  
Nous représentons tout l’Institut avec notre identité 
commune de consacrés, mais aussi nos différences 
dans notre sécularité. Ensemble, nous sommes 
consacrés séculiers et nous devons intégrer nos 
différences en demeurant des artisans de paix.  
Chaque journée est vécue autour de l’eucharistie et 
est ponctuée par la liturgie des heures.  La veille des 
élections, il y a même une soirée de prière devant le 
Saint-Sacrement. C’est la présence de Dieu au cœur 
même de l’assemblée. 
 
Au cours de l’assemblée générale, il y aura des 
élections. Il faudra donner à notre Institut un 
directeur général et des conseillers qui animeront 
l’Institut pour les six prochaines années. Je me 
rappelle mon élection en 1998. Le fondateur de 
l’Institut était membre de cette assemblée générale.

Après l’élection proprement dite, tous les membres 
de l’assemblée se sont rendus à la chapelle. Yvon 
Carpentier, le directeur général sortant m’a remis le 
livre des Constitutions, puis j’ai demandé au Père 
Parent de me bénir. Il a demandé à tous d’étendre la 
main vers moi et il a prononcé la bénédiction. Puis 
il a dit : « Maintenant que nous avons béni François, 
nous ne pouvons pas le maudire et le maugréer». Je 
souhaite que cette manière se perpétue. Il y avait 
dans cette manière de faire du fondateur une 
invitation à l’absence de critique et de plainte. 
 
Mais il y a plus. Nous aborderons en 2010 le thème 
de la sécularité consacrée avec un certain nombre de 
sous-thèmes. Il faut se rappeler qu’à travers cela, 
nous devons célébrer la spiritualité qui nous fait 
vivre. Une assemblée générale a pour mission de 
protéger le patrimoine de l’Institut (canon 631 § 1). 
Le patrimoine est constitué de la spiritualité, de 
l’histoire, de la pensée du fondateur, de la nature, du 
but et du caractère de l’Institut (canon 578). 
 
Célébrer notre patrimoine signifie nous centrer 
davantage autour de ce qui fait notre identité 
commune. 
 
Quelques membres de droit et les membres élus 
participeront directement aux délibérations. Tous 
les membres ont participé à l’élaboration du 
document de travail et participeront, chacun dans 
leur milieu propre, en s’unissant par la prière 
quotidienne. Chacun est appelé à être de service.  
 
L’assemblée générale est célébration…  
alors célébrons! 
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LLEESS  DDÉÉLLÉÉGGUUÉÉSS  ÉÉLLUUSS  PPOOUURR    
LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  ……  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canada Andrew P. Mayer 
 Marc-André Lafrenière 
 Michel Laroche 
 Jean-Guy Brillon (associé) 
 
Central Alfredo Sioletic 
 
Colombie Alonso Posada Echeverry 
 
États-Unis John O’Neill 
 Julian Gonzalez 
 
Haïti Bernard Némorin 
 Pierre-Maxis Paul 
 
Inde Innasi Mudiyappan 
 Johny Puthenveetil 
 Joseph Sengol 
 Rex Lourduraj  (associé) 
 
 
République Andrés Solano Sosa 
Dominicaine Dionisio Reyes 
 Berroa Ramón De la Cruz  
  (associé) 
 Ramón Aridio Cueto Mejía  
  (associé) 
 
Sri Lanka Sebastiampillai Anton Mariathas 
 Anne Joycy (associée) 

 
 
 
 
 
 
 

Anniversaires  
de mariage 

 
 

Canada 
Jean-Guy Brillon 

et Doreen Connelly 
 

Chili 
Rogelio Antonio Pando Urbina 
et Maria Lucrecia Garate Rojas 

 
République Dominicaine 

Benigno Mercedes 
et Juana Cabrera 

Juan Bautista Polanco 
et Maria Fortunada Paulino 

Canada 
Norbert Thibert 

et Lorraine Fleury 
 

Inde 
Varghese Genardhanan 
et Vimala Thankayyan 

Antony Kalappurakkal Joseph 
et Baby Antony 

Jose Ashokan 
et Celine Ashokan 

 
République Dominicaine 

Felix Maria Diaz 
et Luz Emilia Reyes 

Rafael Reyes Santana 
et Eneroliza Contreras Jimenez 

 
Sri Lanka 

Joseph Sebamalai Marianayagam 
et Rajaprema Mariyanayagam 
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CCOONNSSEEIILLSS  DDEE  DDIIRREECCTTIIOONN……    

 
 
 
 
 
 
 
 

Conseils Membres Terme 

 
Nombre 

de 
mandats 

Noms Titre Début Fin 

Central 

2 
1 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
 

HAMEL, François 
CHIASSON, Jean-Paul 
CORNEJO GARATE, Manuel 
MAROIS, Pierre 
DUNSTAN, Selvaratnam James 
GRÉGOIRE, Léo 
JETTÉ-TURGEON, Raymonde 
SIOLETI, Andrew 
TURGEON, Fernand 

D.G. 
D.G.A. 

C.G. 
C.G. 
C.G. 
C.G. 
C.G. 
C.G. 
C.G. 

04-08-01 
04-08-01 
04-08-01 
09-05-01 
04-08-01 
04-08-01 
04-08-01 
08-07-21 
04-08-01 

10-08-01 

District 
Canadien 

2 
2 
0 
1 
1 
2 
2 

CÔTÉ, André 
LEBEL, Robert 
MAYER, Andrew P. 
MICHAUD, Gérald 
THÉBERGE, Jacques 
LEBRUN, Jean 
PERRIER-LEBRUN, Marcelle 

D.D. 
D.D.A. 

C.D. 
C.D. 
C.D. 
C.D. 
C.D. 

07-05-21 
07-05-21 
09-07-30 
07-05-21 
07-05-21 
07-05-21 
07-05-21 

11-05-21 

District 
Rep. Dom. 

1 
2 
1 
2 
1 
1 

ARAUJO TEJADA, Ramón Antonio 
PAYANO SANTANA, Jacobo 
SÁNCHEZ-BURGOS, Vicente 
ZORILLA RAMIREZ, Pablo Daniel 
CUETO MEJIA, Ramon Aridio 
CAPELLAN CAMACHO, Margarita 
Maria 

D.D. 
C.D. 
C.D. 
C.D. 
C.D. 
C.D. 

07-08-01 
07-08-01 
07-08-01 
07-08-01 
07-08-01 
07-08-01 

11-08-01 

District 
Haïti 

1 
1 
1 
1 
1 

DÉSIRÉ, Philippe 
JÉRÔME, Salomon 
MONESTIME, Evynx 
HORACE, Didi 
NÉMORIN, Bernard 

D.D. 
D.D.A. 

C.D. 
C.D. 
C.D. 

07-05-01 
07-05-01 
07-05-01 
07-05-01 
07-05-01 

11-05-01 
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Conseils Membres Terme 

 
Nombre 

de 
mandats 

Noms Titre Début Fin 

Région 
Chili 

2 
1 
1 
1 
1 

CORNEJO GARATE, Manuel 
GUERRA ROMERO, Marcos 
Alejandro 
BERNAL ARANCIBIA, Henry Omar 
LEIVA MUÑOZ, Richards Eduardo 
GONZALEZ MENAY, Catalina Rosa 

D.R. 
D.R.A. 

C.R. 
C.R. 
C.R. 

07-01-01 
07-01-01 
07-01-01 
07-01-01 
07-01-01 

11-01-01 

Région 
Colombie 

2 
2 
0 
0 

POSADA ECHEVERY, Alonso De Jesús 
PEREZ MONTOYA, Guillermo 
GUZMAN ROA, Maximiliano 
FRANCO CORREA, Alicia 

D.R. 
D.R.A. 

C.R. 
C.R. 

07-01-01 
07-01-01 
09-11-02 
09-11-02 

11-01-01 

District en 
formation 

Inde 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

GOMEZ, Napoleon 
INNASI, Mudiyappan 
SENGOL, Joseph 
PUTHENVEETIL, Jony D. 
LOURDURAJ, Rex 
JEYA, Maria Poorana 

D.D. 
D.D.A. 

C.D. 
C.D. 
C.D. 
C.D. 

09-03-01 
09-03-01 
09-03-01 
09-03-01 
09-03-01 
09-03-01 

13-03-01 

District en 
formation 
Sri Lanka 

1 
1 
1 
1 
1 

DUNSTAN, Selvaratnam James 
SAHAYANATHAN, Anthony 
MARIATHAS, Sebastiampillai Anton 
NAVARATNAM, Joseph 
JOYCY, Anne 

D.D. 
D.D.A. 

C.D. 
C.D. 
C.D. 

06-11-01 
06-11-01 
06-11-01 
06-11-01 
06-11-01 

10-11-01 

District en 
formation 
États-Unis 

2 
1 
1 
1 
1 

HAZLER, George 
SIOLETI, Andrew 
O’NEILL, John 
BASILE, Domenic 
ANTONUCCI-BASILE, Elaine 

D.D. 
D.D.A. 

C.D. 
C.D. 
C.D. 

06-11-01 
06-11-01 
06-11-01 
06-11-01 
06-11-01 

10-11-01 

 
 

 

D.G. Directeur général 
D.D. Directeur de district 
D.R. Directeur de région 
A.   Adjoint 
C.G. Conseiller général 
C.D. Conseiller de district 
C.R. Conseiller de région 

Le conseil central 2009-2010 
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NNOOUUVVEELLLLEESS  DDEESS  DDIISSTTRRIICCTTSS  EETT  RRÉÉGGIIOONNSS  ……      

 
 
 
 
 

Canada 
  

 
 
Le district canadien a accueilli en février 2009 le père Guillaume Mabilu, membre de l’Institut, originaire du 
Congo.   
 
Depuis mars 2009,  le père Guillaume exerce son ministère sacerdotal dans le diocèse de Saint-Boniface au 
Manitoba (Canada) et fait partie de l’équipe Voluntas Dei de St-Boniface. 
 
En août 2009, le district canadien accueillait deux couples à l’aspirat, un couple et un laïc célibataire à la 
probation, deux couples aux premiers engagements et un laïc célibataire aux premiers vœux.  Un laïc célibataire 
a obtenu la stabilité.  
 
Dans les rapports de secteurs soumis au conseil du district canadien, on indique entre autres les points suivants :  
 

• Les cahiers d’animation sont bien faits et leur réalisation mérite d’être poursuivie.   Leur contenu permet 
de s’approprier les sujets et de nourrir le quotidien de nos vies.  En 2008-2009, ces fiches s’intitulaient : 
«L’équipe et la spiritualité». 

• L’équipe est un moyen privilégié pour le cheminement personnel et spirituel. 

• On souhaite assurer l’espace adéquat aux personnes intéressées à notre Institut de manière à ce qu’elles 
connaissent mieux notre engagement séculier. 

• Chaque année, le district canadien offre aux membres un calendrier qui contient les dates des 
anniversaires de chacun.  C’est un moyen qui permet de consolider des liens de fraternité et d’amitié. 

 
Les funérailles de notre fondateur, le père Louis-Marie Parent, ont été célébrées en la basilique Notre-Dame-du-
Cap le 22 mai 2009.  La plupart des membres du district canadien ont participé à cette célébration. 
 
En mars et en mai 2009, une retraite annuelle a été offerte aux membres Voluntas.  Le congrès annuel de juillet 
avait pour thème : «Bâtir la paix et la fraternité en Jésus Christ» 
 
La dernière Assemblée du district avait retenu deux priorités pour le district : «la réalité du vieillissement» et 
«le rayonnement et la relève».  Le suivi fut quelque peu retardé pour permettre aux membres de répondre aux 
documents préparatoires à l’Assemblée générale de juin 2010.  En octobre et novembre 2009, le directeur du 
district canadien a rencontré les membres des secteurs.  Suite à cette animation, chaque secteur fera consensus 
autour d’un projet mobilisateur et proposera une personne déléguée qui participera à une table ronde.     
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Chili 
 Extraits tirés du rapport annuel 

 

 
Notre dernière rencontre nationale a eu lieu à 
Santiago en mars 2009 et la majorité des membres  
y sont venus avec la joie et l’enthousiasme propres 
à notre spiritualité. Nous vivons dans une Église 
ouverte et accueillante qui prend partie pour la vie 
et le partage de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ.  
Notre rassemblement s’articule autour de l’appel à 
être «disciples missionnaires de Jésus Christ». 
 
Les membres ont reçu le questionnaire préparatoire 
à l’Assemblée générale. Ce questionnaire soulève la 
réflexion entourant notre consécration séculière.  
L’appel à la consécration séculière est présent dans 
le rôle que tous et chacun exerce dans son milieu de 
travail.  Ce questionnement stimule notre désir 
d’être bien formés afin de mieux répondre aux défis  
du monde actuel. 
 
Il faut signaler le décès de notre fondateur le 17 mai 
2009. Le père Louis-Marie Parent a touché 
indéniablement la vie de chacun des membres du 
Chili par la spiritualité qu’il nous a léguée.  Nous 
partageons la tristesse de tous les membres de 
l’Institut à travers le monde. Toutefois, nous 
sommes très confiants que le P. Parent est dans la 
maison du Père et dans les bras de Marie qu’il a tant 
aimée. 
 
Formation 

• Favoriser l’étude des guides selon l’étape de 
chacun des membres, incluant les nouveaux 
guides pour les membres associés. 

• Produire de la documentation pour les 
couples et les laïcs célibataires en 
collaboration avec d’autres membres. 

• Étudier en équipes les avantages et les 
inconvénients d’être un district en 
formation. 

• Renforcer le sentiment d’appartenance  à  
l’Institut par la contribution de tous les 
membres pour le développement de notre 
Institut dans la région. 

 
Maison de formation 
Le développement de ce projet créé l’an dernier se 
poursuit. Il atteint sa vitesse de croisière pour la 
formation des futurs prêtres Voluntas Dei de la 
région.  Les pères Manuel Cornejo Gárate et 
Marcos Guerra Romero assurent la formation 
systématique.  Ces formateurs favorisent un climat 
de fraternité et de responsabilité qui permet 
l’acquisition de notre spiritualité par les 
séminaristes. 
 
Pour des raisons financières, nous avons dû 
abandonner les rencontres vocationnelles de fins de 
semaine.  Par contre, nous avons opté pour le 
maintien de liens avec les jeunes et les personnes 
intéressées à l’Institut en les invitant à venir vivre 
des fins de semaine avec les séminaristes à la 
maison de formation.  C’est une occasion de 
convivialité et de partage de notre spiritualité avec 
ces personnes. Nous poursuivons la correspondance 
postale et électronique avec les personnes 
intéressées. 
 
Lors de sa réunion d’octobre 2009, le conseil 
central a accepté la demande présentée par le 
directeur du Chili pour que la région  devienne un 
district en formation.  Félicitations !! 
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Colombie 
 Extraits tirés du rapport annuel et de Noti-Voluntas Dei 
 
 
 
La situation politique, sociale et économique est  
très précaire compte tenu de plusieurs facteurs 
conflictuels qui existent malheureusement depuis 
plus de 40 ans.  Ces conflits gardent le pays dans la 
guerre interne et maintiennent dans la pauvreté 
extrême des milliers de citoyens.  De plus, le 
déplacement massif de la population vers les 
grandes villes augmente de jour en jour.  Onze 
millions de Colombiens n’ont pas de revenus ou 
survivent avec moins de un dollar par jour. 
 
Relations avec les évêques 
 
Les relations avec les évêques de Medellin, 
Armenia et Tumaco sont très bonnes.  Nos 
séminaristes sont très bien accueillis et recherchés.   
 
Formation continue des membres 
 
Nous continuons de mettre l’accent chaque année 
sur la formation.  Nous poursuivons l’étude de 
documents provenant de l’Église et l’étude des 
guides de formation pour les aspirants et les profès. 
 
Pastorale vocationnelle 
 
Nous avons créé pour notre région un petit journal 
appelé Noti-Voluntas Dei.  Nous l’avons choisi 
comme moyen de diffuser l’information aux 
membres et de faire  connaître notre charisme.  De 
plus, pour attirer des vocations, nous voulons faire 

connaître les activités que font nos membres, notre 
spiritualité et les écrits de notre fondateur. 
  
Nous prenons soin de répondre et de maintenir le 
contact avec  des personnes intéressées par notre 
Institut au moyen d’internet.  C’est un moyen 
efficace pour la promotion vocationnelle. 
 
Rencontre annuelle de Quimbaya 
 
Du 17 au 20 juillet 2009, nous avons tenu notre 
rencontre annuelle à Quimbaya.  La plupart des 
membres y ont participé.  Ce fut une expérience 
enrichissante pour la croissance personnelle des 
membres et pour la vie d’équipe. 
 
Année sacerdotale 
 
Le 3 août 2009, à la Maison sacerdotale El Santo 
Cura del Ars d’Arménia, a eu lieu une célébration 
eucharistique pour l’inauguration de l’Année 
sacerdotale promulguée par le pape Benoit XVI.   
De nombreux prêtres diocésains étaient présents et 
le P. Guillermo Pérez, ivdei, représentait l’Institut.  
 
Visite du directeur général 
 
Le père François Hamel réalisera sa visite 
canonique dans notre pays en février 2010. 
Bienvenue, Père François !  Votre présence en 
Colombie sera une grande joie pour nous tous. 

 
 
 
 
 
 

La paix du Christ devient la mienne quand je l’accepte comme un don divin. 
P. Louis-Marie Parent 
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États-Unis 
  
 
 
Des rencontres auxquelles sont conviés tous les membres Voluntas Dei des États-Unis ont lieu régulièrement. 
 
La rencontre du printemps (mars 2009) a eu lieu à Newark.  Le conférencier invité était le P. Daniel Francis, 
rédemptoriste. 
 
Le congrès de l’été (août 2009) a eu lieu à Paoli, en banlieue de Philadelphie.  Il fut animé par le frère Loughlan 
Sofield, missionnaire servant de la très sainte Trinité. 
 
Le directeur général était présent au congrès de l’automne (novembre 2009).  La première assemblée du district 
en formation est en préparation et elle aura lieu à l’été 2010. Les thèmes abordés seront : les statuts, les 
finances, la spiritualité, la formation. 
 
Bonne assemblée de district à nos confrères et consœurs des États-Unis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inde 2008 
 Varghese Genardhanan  
  et Vimala Thankayyan 
 
 Jose Ashokan 
  et Celine Ashokan 
 
 Chandran Govindan  
  et Jayalakshmi Chandran 

  2009 
 Antony Sony Panakkal 
 George Majo Kalathiparambil 

 
République Dominicaine 2008 
 Juan Fermin Castillo Rosario 
 Guillermo Carrasco Soriano 
 Raúl Santos Peña Peguero 
 Wander Vladimir Polanco Sánchez 

Canada  2009 
 Robert Wychers 
 
Chili 2008 
 Juan Carlos Borrero Simón 

 
Haïti 2008 
 Lycius Leclerc 

  2009 
 Usnel Deshommes 
 André Fredo Lesly 
 Jean Fénel Bourdeau 

 
Sri Lanka 2008 
 Fernando Eustus S. 
 
République Dominicaine 2009 
 Elias Severino De Seña 
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Haïti 
Extraits tirés du compte rendu du congrès annuel 2009 
 
 
«Vivons la Solidarité, organisons financièrement 
notre district», tel a été le thème retenu par le 
Conseil du district d’Haïti pour le congrès 2009 qui 
a eu lieu à Port-au-Prince du 14 au 16 avril 2009 à 
la Maison de formation de l’Institut. 
 
Le directeur du district, le père Philippe Désiré, a 
procédé à l’ouverture du Congrès au cours d’une 
célébration eucharistique en souhaitant à tous la 
plus cordiale bienvenue à cette rencontre qu’il 
considère comme un vrai moment de formation, de 
réflexion , de retrouvailles et de partage.  Cette 
messe d’ouverture a été présidée par le père Yves 
Sévère.   
 
Le thème du Congrès a été abordé par un prêtre 
haïtien, le père Philippe B. Joseph, spiritain, 
fondateur de Fonkose, une coopérative d’épargne et 
de crédit.   Il est également initiateur d’une 
Congrégation religieuse autochtone.  L’exercice de 
la solidarité en vue d’une organisation financière 
passe, selon le conférencier, par la création de la 
richesse dans les sections communales.  Pour cela, il 
est nécessaire que les principes de base suivants 
soient mis en œuvre :  

1. Organisation sans exclusion 
2. Avoir à ses côtés des spécialistes en 

développement 
3. Vérifier les ressources disponibles 
4. Offrir des services publics 
5. Développer un partenariat entre secteur 

privé et secteur public 
 
Au cours du Congrès, le document de travail 
proposé par le directeur du district a été étudié, 
commenté. Pour vivre la solidarité et organiser 
financièrement le district, les congressistes croient 
qu’il est important de prendre en compte la 
formation des membres du district. 
 
Le congrès a été ponctué par des temps de prière, 
d’animation et de réflexion.  Au terme de cette 
rencontre fraternelle, des membres présents ont 
renouvelé leurs vœux, d’autres ont commencé leur 
temps de probation au cours d’une célébration 
eucharistique présidée par le directeur du district et 
à laquelle le père Madelon a prêché. 
 
Le prochain congrès est prévu pour Pâques 2010. 

 

République Dominicaine  
 
 
Le directeur général a visité les membres Voluntas Dei en République Dominicaine en mai 2009. 
 
Il a rencontré les membres de chaque secteur du pays : Santo Domingo, Miches, Hato Mayor del Rey, Sabana 
de la Mar. 
 
Le congrès du district a eu lieu en juillet à l’École d’évangélisation Juan Pablo II.  Le thème était : 
«L’Eucharistie et la formation dans l’institut».   
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Inde 
par Napoleon Gomez 
 

L’aube d’une ère nouvelle 
 
Une nouvelle ère débuta dans l’histoire de l’Institut 
Voluntas Dei en Inde, le 1er mars 2009, lorsque le 
père François Hamel, directeur général, nous 
annonça la décision du Conseil central d’élever le 
«statut juridique de la région de l’Inde» à celui de 
«district en formation».  Il proclama ce changement 
devant une grande assemblée réunissant des prêtres, 
des religieuses ainsi que des laïcs qui participaient à 
la cérémonie solennelle d’ordination sacerdotale de 
5 membres de l’Institut.  Le P. Gomez, prêtre et 
membre de l’Institut depuis plusieurs années, fut 
désigné directeur du nouveau district en formation. 
 
Comme on m’avait demandé de présenter un 
événement récent et important de l’Institut, j’ai 
choisi de parler du  «Vivre ensemble» des prêtres 
Voluntas en 2009.  En effet, du 27 au 29 avril 2009, 
16 prêtres Voluntas Dei se sont rassemblés à la 
maison de formation de l’Institut à Béthel.  
L’activité visait à établir un calendrier pour le 
district en formation nouvellement érigé. 
 
27 avril 2009, Introduction 
 
La présence des jeunes prêtres est vraiment une 
bénédiction pour l’Institut.  Ces derniers arrivèrent à 
Béthel en après-midi et préparèrent tout le 
déroulement de la soirée.  L’ouverture de la session 
de travail débuta par une heure d’adoration devant 
le Saint-Sacrement.  Dans cette première partie de 
la session, le père Napoléon Gomez, directeur, 
aborda le sujet de «La sécularité consacrée», l’un 
des principaux thèmes retenus pour l’Assemblée 
générale 2010.  Il présenta aux membres un résumé 
des principales caractéristiques de la sécularité 
consacrée et mit l’accent sur la nécessité que chacun 
donne un témoignage authentique de cette 

consécration séculière à travers son apostolat et sa 
manière de vivre.  Il a comparé leur témoignage de 
vie au milieu du monde à celui du «levain dans la 
pâte».  Parallèlement à leur apostolat, leur présence 
au milieu d’un monde séculier doit être source de 
sanctification pour la société. 
 
28 avril 2009 Orientations 
 
Monseigneur Eugène Pereira, vicaire général de 
l’archidiocèse de Trivandrum, captiva les jeunes 
esprits en entreprenant avec eux une recherche 
intérieure.  Il motiva les jeunes prêtres à lire les 
signes des temps et à relever les défis qui se 
présentent actuellement afin de soutenir notre 
mission spécialement dans une société pluraliste 
comme celle de l’Inde.  Il les incita à rêver d’un 
meilleur avenir pour l’Institut et pour l’Église.  Il les 
a tous invités à prendre des responsabilités pour le 
développement de l’Institut. 
 
La mission et la vision de l’Institut dans le 
contexte de l’archidiocèse de Trivandrum 
 
L’Institut a pris naissance dans l’archidiocèse de 
Trivandrum dans l’état du Kerala.  Le siège social 
du district et le petit séminaire de Béthel sont situés 
à Trivandrum où la présence de l’Institut est 
maintenant bien connue.  Lors du rassemblement, 
Mgr Nicholas Tartius, vicaire épiscopal de 
l’archidiocèse, fit l’éloge des membres Voluntas, 
spécialement des prêtres pour leur grande 
implication dans les paroisses de Trivandrum ainsi 
que dans divers  lieux de cet état.  Il insista sur le 
besoin de bien situer la mission.  «Nous devons 
aller vers les gens comme le Christ l’a fait» (Mt 8, 
1-10), dit-il.  La personne qui envisage  la mission 



  Le Moment Présent •  Volume 11 •  Janvier 2010 17 

doit être une personne engagée qui peut analyser la 
société, particulièrement la situation des pauvres et 
des nécessiteux. 
 
L’Institut Voluntas Dei au Tamil Nadu  
 
Les pères Remigius et John Paul Vinod dressèrent 
un portrait clair des débuts de l’Institut dans les 
différents diocèses du Tamil Nadu. Le père 
Remigius  rappela aux participants les difficultés 
qu’ils ont dû surmonter afin de répandre la présence 
de l’Institut et poursuivre leur apostolat avec le père 
Pancras Christanand.  Les membres ont réalisé 
l’importance d’avoir un centre de formation 
accessible aux membres du Tamil Nadu, tant pour 
des réunions que pour des sessions de formation. 
 
29 avril 2009  
 
Gardant en mémoire tout ce  qui précède, le père 
James Dunstan Selvaratnam, délégué du conseil 
central en Asie, vint à Béthel pour la troisième et 
dernière journée du «Vivre ensemble».  Il anima la 
rencontre et on procéda à la mise en place des 
projets et à la création de 5 comités.  Le père 
Dunstan incita également les participants à se 
demander les uns aux autres : «Qu’est que les autres 
disent de nous?» et «Que disons-nous que nous 
sommes ?»  Il remarqua l’unité qui régnait parmi les 
membres et les exhorta à poursuivre avec le même 
esprit d’amour et de fraternité.  Il rappela que 
l’Institut compte beaucoup sur l’Inde pour y 
poursuivre l’implantation de sa mission. 

Présentement, les prêtres travaillent dans les 
archidiocèses de Trivandrum, Verapoly et Chennai, 
dans les diocèses de Neyyattinkara, Quilon, 
Sivagangai et Chingleputt dans le sud.   Les 
séminaristes qui y  poursuivent leur stage sont 
formés pour aller travailler dans le nord de l’Inde.  
Il faut se rappeler qu’actuellement sept grands 
séminaristes font leur stage dans différents diocèses 
de Assam dans le nord-est de l’Inde. 
 
Comme il y a de plus en plus de prêtres qui sont 
ordonnés chaque année, des projets d’envois 
missionnaires en pays étrangers sont envisagés afin 
d’aller auprès des gens qui ne connaissent pas Jésus 
Christ «comme notre Sauveur» ainsi qu’en pays 
développés pour leur demander de venir en aide à 
l’Institut dans la formation de futurs prêtres et 
missionnaires. 
 
Quelques comités 
 
À la fin des 3 jours de session du «Vivre ensemble» 
et en présence du P. Dunstan, cinq comités ont été 
formés.  La session s’est terminée sur une note 
positive.  Nous pourrons donner suite aux réflexions 
du «Vivre ensemble»  lors de nos rencontres 
mensuelles en continuant à vivre la paix et la 
fraternité entre les membres. 
 
Nous avons conclu cette session de trois jours par 
une messe d’action de grâce. 
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STATUT JURIDIQUE 
 
 

Monsieur l’abbé François Hamel, directeur général de l’Institut séculier 
Voluntas Dei,  
 
Considérant  l’évolution, au cours des dernières années, du processus visant 
à trouver un nouveau statut juridique à la région de l’Inde plus adapté à la 
réalité actuelle; 
 
Considérant le nombre grandissant des membres en Inde lié à une bonne 
promotion des vocations; 
 
Considérant la vitalité des secteurs et des équipes en Inde;  
 
Considérant l’espérance de développement; 
 
Considérant une certaine capacité d’autofinancement, auprès des 
bienfaiteurs allemands; 
 
Considérant que la région de l’Inde attend une vigueur renouvelée dans sa 
vie spirituelle et pour mieux vivre le charisme de l’Institut; 
 
Considérant aussi la capacité d’autogestion et les garanties morales pour 
l’avenir; 
 
Après avoir consulté les membres du conseil central de l’Institut séculier 
Voluntas Dei en la réunion des 7 et 8 novembre 2008, à la résolution CC08-
052, 
 
Décrète 

L’ÉRECTION CANONIQUE 
à compter du 1er mars 2009 du 

DISTRICT EN FORMATION DE L’INDE 
 

avec tous les droits et privilèges prévus aux Constitutions (art.201-204) de 
l’Institut séculier Voluntas Dei. 
 
Donné à Thiruvananthapuram, Inde 
Le 28 février 2009  
 
 
François Hamel, I.V.Dei 
Directeur général 
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Sri Lanka 
Extraits tirés du rapport annuel 2008-2009 
 
 
Visite du directeur général 
 
Le district en formation du Sri Lanka a eu la chance 
de recevoir pour la quatrième fois la visite du 
directeur général en février 2009.  Il a visité le Petit 
Séminaire et le Grand Séminaire de Kandy ainsi que 
la maison de Kochchikade où vivent Christy et 
Marusiline qui accueillent des étudiants. 
 
Page web 
 
Pour nous rappeler le jubilé d’argent de la fondation 
de notre institut, nous avons décidé d’ouvrir une 
page web pour le district.  Elle a été préparée par P. 
Dunstan en collaboration avec M. Roshan et Mme 
Kalista.  Cette page web en trois langues a été 
inaugurée officiellement à l’occasion de la visite du 
directeur général. 
 
Le décès du P. Parent 
 
L’annonce de la mort de notre bien-aimé fondateur, 
le père Louis-Marie Parent, a attristé profondément 
tous les membres du Sri Lanka.  Deux d’entre nous 
seraient allés aux funérailles mais les visas ne nous 
ont pas été accordés en ce temps de guerre civile 
dans le pays.  Une messe commémorative a été 
célébrée pour le repos de l’âme du P. Parent dans 
chaque secteur ainsi qu’au Séminaire de Kandy.  
Tous les membres du secteur de Colombo se sont 
réunis au couvent Ste-Anne le jour des funérailles.  
P. Dunstan a présidé l’Eucharistie.  Les séminaristes 
ont aussi préparé une célébration eucharistique 
spéciale qui a eu lieu le 23 mai.  Ils ont invité les 
religieux des alentours à se joindre à eux afin de 
prier pour le P. Parent. 
 
Les membres du secteur Mannar, sous la 
responsabilité de Soosaipillai ont invité les prêtres 
et les religieux du diocèse à une célébration 

eucharistique qui a eu lieu le 29 mai.  À Jaffna, lieu 
que le P. Parent a visité quatre (4) fois, et lieu de 
fondation de l’Institut au Sri Lanka, une messe 
spéciale fut célébrée à la maison de formation. 
 
L’arrestation de Tony Jeray 
 
Tony Jeray, laïc célibataire profès, a été arrêté par 
les militaires en septembre 2008.  il est 
présentement détenu.  Nous avons fait plusieurs 
démarches pour qu’il soit libéré, mais sans succès.  
La guerre civile se poursuit.  Tony demeure 
emprisonné et on le soupçonne d’avoir aidé les 
«Tigres tamil».  Le directeur général a essayé de le 
visiter en prison, mais sa demande a été refusée par 
les autorités. 
 
Étant donné l’arrestation de Tony Jeray, les prêtres, 
séminaristes et même quelques couples ont fait 
l’objet d’enquêtes et ont été harcelés par des 
groupes criminalisés. Étant donné que Dunstan est 
le directeur de l’Institut au Sri Lanka, il est souvent 
questionné  lors des enquêtes.  Dunstan a pu voir 
Jeray seulement deux fois mais il n’a pas pu parler 
avec lui.  Le cas de Tony sera étudié en cour pour 
qu’il soit libéré.  Il devra prouver qu’il n’est pas un 
sympathisant des Tigres tamil et qu’il est membre 
de l’Institut depuis 16 ans. 
 
Guerre civile 
 
La guerre a aussi affecté nos membres.  P. Antony 
Joseph a perdu son père qui ne pouvait avoir les 
soins médicaux requis.  Un petit séminariste a perdu 
deux frères qui ont été tués.  La mère d’un couple 
est décédée dans la zone de guerre à cause de la 
nourriture empoisonnée.  Quatre familles d’un 
séminariste et deux familles d’un couple se 
retrouvent maintenant dans un camp de réfugiés.  
Comme la plupart de nos membres sont Tamils, ils 
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ne peuvent se déplacer librement à cause des 
tensions qui existent dans le pays. 
 
Ordination 
 
L’ordination d’un prêtre cette année dans le district 
est une bénédiction.  Eustus Fernando qui avait 
terminé ses études théologiques a été ordonné 
diacre en décembre 2008 et ordonné prêtre en avril 
2009.   
 
Préparation de l’assemblée générale 2010 
 
À la demande du comité préparatoire à l’Assemblée 
générale 2010, le district a organisé des rencontres 
de secteur afin d’aborder les quatre thèmes soumis, 
soit la consécration séculière, la formation, les 
vœux et les engagements à la pauvreté, le service  

de l’autorité et l’obéissance.  Les discussions ont été 
faites dans les équipes.  Le questionnaire personnel 
a été remis aux membres ayant des vœux et des 
engagements.  Il fut ensuite recueilli. 
 
Mission spéciale 
 
La guerre civile a occasionné des déplacements et 
causé des blessures aux populations qui vivaient 
dans les zones de guerre.  La Conférence des 
évêques et la Conférence des Supérieurs majeurs 
ont formé un comité spécial chargé d’aider les 
victimes de la guerre dans les zones sinistrées.  Nos 
membres Voluntas Dei se sont joints à la mission 
afin d’aider les gens affectés par la guerre qui 
vivent dans les camps de réfugiés.  Nos prêtres, 
séminaristes et couples ont accompli différentes 
tâches humanitaires dans ce milieu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez consulter notre site internet:   www.voluntasdei.org 
Les membres Voluntas pourront y trouver les rapports des récentes visites du directeur général. 

 
Cuba: janvier 2009 

Laos et Sri Lanka: février 2009 
Inde : mars 2009 

République  Dominicaine: mai 2009 
Haïti: juin 2009 

Alonso Posada 
Colombie 

George Hazler 
États-Unis 

Ramon A. Araujo 
République Dominicaine 

S. James Dunstan 
Sri Lanka 

Philippe Désiré 
Haïti 

Manuel Cornejo 
Chili André Côté 

Canada 

Napoleon Gomez 
Gomez 

Inde 

Les 
directeurs 

de 
districts 

ou 
régions 
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TTÉÉMMOOIIGGNNAAGGEESS      

 
 
 
 
 
 
 
Construire la paix 
Greg Kremer, laïc célibataire 
États-Unis 
 
Ma vie comme membre de l’Institut Voluntas Dei est merveilleuse, mais elle a eu  un drôle de début.  Ce sont 
les écrits du pape Jean-Paul II qui m’ont amené malgré moi à découvrir ma vocation dans un institut séculier.  
C’était dans une période d’incertitude de ma vie où je me questionnais, cherchant des réponses tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de l’Église catholique. C’est à ce moment-là que j’ai découvert le livre de Jean-Paul II 
«Alpinistes de l’Esprit». Comme je suis un homme qui aime le grand air, j’ai aimé le titre, et l’occasion était 
d’autant plus appropriée que j’avais en main un certificat cadeau. Je ne me doutais pas que c’était un livre de 
prières et de textes qui présentaient les instituts séculiers comme faisant partie intégrante de l’appel du pape à la 
«nouvelle évangélisation». Cette nouvelle approche a enflammé mon cœur et m’a fait brûler de désir pour cette 
union au Christ et à l’humanité. Ceci me semblait possible à travers la vie séculière consacrée. 
 
J’ai été amené à l’Institut Voluntas Dei par son site internet et l’objectif apostolique : «Bâtir la paix et la 
fraternité en Jésus-Christ». On me connaissait déjà comme «le gars de l’informatique» avant ma première 
participation au rassemblement national du 24 mars 2004. 
 
Je demeure à Athens, Ohio, qui est une localité très éloignée de toute équipe IVD.  Comme j’ai de la facilité 
avec la technologie informatique, cela a permis la création d’une équipe virtuelle pour accueillir et accompagner 
toute personne intéressée par l’Institut ainsi que les membres de l’Institut qui demeurent loin des équipes 
existantes.  Notre équipe se nomme St-Isidore, et nous utilisons la technologie SKYPE pour nous réunir.  C’est 
merveilleux de pouvoir échanger fraternellement chaque mois au sujet de notre appartenance et d’aborder des 
points de notre formation Voluntas. Ces échanges ont lieu en même temps avec des gens vivant partout autour 
du monde : Floride, Californie, Illinois, Virginie, République Dominicaine et Japon. 
 
Même si mon parcours est plutôt singulier, j’exerce le rôle d’animateur pour les cas spéciaux dont l’équipe St-
Isidore ainsi que pour les membres qui proviennent des communautés religieuses. 
 
Voici comment je m’implique comme Voluntas. Je crois que j’ai reçu des charismes 
en gestion  et en enseignement.  Je les utilise comme professeur en génie mécanique à 
l’Université d’Ohio (Associate Professor and Chair of the Mechanical Engeneering 
Department at Ohio University) et comme catéchiste dans ma paroisse et au diocèse.  
Je suis actif auprès des jeunes.  Je m’implique dans la formation de la foi auprès des 
adultes et je suis  responsable de l’équipe de planification des catéchèses au diocèse. 
 
La spiritualité de l’Institut s’intègre dans tous ces types de tâches. Je médite les mystères du rosaire en faisant à 
bicyclette l’aller-retour à mon travail. La messe quotidienne fait partie de mon agenda.  J’organise mes cours et 
mes réunions en fonction de tout cela. 
 
Comme autre activité au département de génie mécanique de Capstone, j’ai développé un service de soutien 
pédagogique en jumelant des étudiants plus faibles avec ceux de Southeastern Ohio. Ce jumelage leur permet de 
bénéficier de moyens technologiques utiles pour obtenir un emploi ou pour le maintenir. Je suis aussi 
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co-responsable et participant de «Ingénieurs sans frontières» de l’Université de l’Ohio. À la demande des aînés 
d’un village éloigné de la région Ashanti au Ghana, ce groupe d’ingénieurs devient partenaire avec les paysans 
afin de promouvoir l’éducation et de fournir la technologie appropriée  qui améliorera la qualité de l’eau. 
 
Je m’implique aussi à l’Institut de l’énergie renouvelable et de l’environnement. Nous nous penchons sur le 
biocarburant à partir des algues et sur les véhicules mus par l’ammoniaque et ce, dans le but  de développer des 
énergies alternatives qui respectent et protègent notre planète. 
 
Avec les étudiants, je suis en mesure de parler de l’amour, de l’intégrité et de la dignité humaine. Ceci me laisse 
croire que je peux aider à «bâtir la paix» en contribuant au développement d’ingénieurs conscients de leur 
responsabilité de «bâtir un monde meilleur». 
 
Je m’efforce de témoigner du caractère sacré de toute la création en tirant la grande partie de mon alimentation 
de mon jardin ou du marché local, en économisant l’énergie pour ma résidence, en utilisant l’énergie solaire et 
éolienne et en partageant le surplus d’électricité; en valorisant les efforts des co-paroissiens et de la 
communauté par l’utilisation d’un éclairage et d’appareils plus efficaces,  en m’impliquant volontairement dans 
les travaux de la communauté ainsi que dans le groupe paroissial «Justice et paix». 
 
Comme laïc célibataire, je suis reconnaissant de pouvoir bâtir la paix en développant des contacts avec les 
hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, les puissants et les marginalisés… les multiples facettes de Dieu 
dans notre monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers frères et sœurs Voluntas Dei, 

 
Bernarda et moi sommes un couple Voluntas Dei du Chili.  Nous faisons partie de 
l’équipe de la ville de La Serena.  Nous avons quatre (4) enfants : Daniel, Carlos, 
Pablo et Maria Raquel.   
 
En mars 2009, nous avons célébré nos noces d’argent. Cet évènement coïncidait 
avec nos premiers engagements dans l’Institut.  Ceci a donné une atmosphère bien 
spéciale à notre rassemblement.   Nous avons ressenti que ce n’était pas seulement 
une célébration particulière pour notre couple, mais un évènement qui rejoignait 
tous nos frères et sœurs Voluntas du Chili.  Cet anniversaire de mariage ainsi que 
nos premiers engagements ont stimulé notre désir de répondre comme époux à 
l’appel que Dieu nous fait de vivre notre consécration au milieu du monde comme 
levain dans la  pâte. 
 

Que Dieu et Marie vous bénissent. 
 
Bernarda et Bernardo Zambra Moreno, 
Chili 

Le chemin de l’amour nous fait rencontrer Dieu.
P. Louis-Marie Parent
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Juan Fermín Castillo, séminariste 
République Dominicaine 
 
Je suis né à Sabana de la Mar, dans la province de Hato Mayor en République Dominicaine.  Mes parents 
Evaristo Castillo et Eugenia Rosario forment un couple chrétien.  Ils m’ont éduqué dans la foi chrétienne et je 
connais Jésus depuis ma plus tendre enfance.   
 
Après ma première communion, j’ai fait partie du groupe des enfants de chœur de ma paroisse.  C’est à ce 
moment-là que s’est fait mon éveil vocationnel.  Avec l’aide du P. Michel Laroche, I.V.Dei, j’ai  fait partie du  
groupe en cheminement vocationnel.  Puis en 1996, je suis entré au Petit Séminaire de Hato Mayor et en 1999 je 
suis entré au Grand Séminaire.  Toute cette période fut pour moi un apprentissage, un temps de discernement 
vocationnel, d’épreuves et de dépassement.  J’ai toujours pu compter sur la grâce de Dieu.  Il m’a toujours 
accompagné et m’a fait la grâce de son appel. 
 
 
 
Les intouchables de l’Inde, ma mission 
par Benjamin Chinnappan, prêtre 
États-Unis 
 
Ayant connu une vie de luttes, d’épreuves et de 
pauvreté depuis ma tendre enfance, je me suis 
engagé à saisir toutes les occasions que Dieu me 
donne pour améliorer mes habiletés et mes 
connaissances.  Mon objectif  a toujours été d’aller 
de l’avant  malgré les défis et les obstacles auxquels 
j’avais à faire face dans le système de castes en Inde 
où je suis né.  J’ai commencé ma vie dans un village 
où nous vivions dans une hutte, sans services de 
base comme l’eau courante, les toilettes et 
l’électricité.  Ma famille était nombreuse.  Nous 
étions 8 enfants, et la nourriture était toujours rare.  
La même rusticité existait pour les autres familles 
du village, et plusieurs familles souffraient de la 
faim.  
 
Comme il manquait de travail et d’occasions de 
progresser, beaucoup de villageois quittèrent le 
village pour aller s’installer dans les grandes villes à 
la recherche d’une vie meilleure.  Depuis leur  
départ, je n’ai plus jamais revu la plupart de mes 
compagnons d’enfance.  La situation n’était pas très 
encourageante mais Dieu fut bon pour moi et me 
réservait un projet bien particulier. 
 
Kakkanour, le village de mon enfance, comptait 500 
familles.  Il est situé à 100 milles au sud de Chennai 
et à 40 milles à l’est de Pondicherry dans l’état du 
Tamil Nadu au sud de l’Inde.  Comme tous les 
villages, Kakkanour comprenait une population 

répartie en trois groupes : 
des chrétiens, des hindous et 
des musulmans.  De plus, 
des gens de différentes 
castes vivaient dans la même 
communauté et maintenaient 
fermement l’existence de la ségrégation.  Malgré les 
différents types d’emplois des gens, la ligne de 
caste était toujours maintenue de façon très stricte.  
Toute violation de l’éthique d’une caste était 
sévèrement réprimandée par la caste supérieure.   
 
À l’école, dès l’âge de 10 ans, j’ai souffert d’être 
mis à part des autres.  Ainsi, les enfants de la caste 
supérieure ne se sont jamais associés aux enfants 
dalits et n’ont jamais joué avec nous durant les 
récréations.  Ils ne prenaient pas davantage le repas 
avec nous.  La pratique de l’«intouchabilité» ou de 
l’exclusion était très présente et tolérée sur la place 
publique, dans les écoles et dans les églises. J’ai vu 
plusieurs de mes voisins et leurs enfants travailler 
dans la maison d’un membre de la caste supérieure 
et ne recevoir que 10 sous par jour.  
 
Je suis né dalit et j’ai grandi comme exclu.  Les 
dalits sont considérés comme étant à l’extérieur du 
système de castes de la religion hindoue et ne sont 
jamais impliqués comme membres de la 
communauté.  Malgré le fait que l’Inde ait acquis 
son indépendance il y a 63 ans, elle demeure 
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toujours empêtrée dans la ségrégation du système 
de castes.  Cette pratique de l’«intouchabilité» est 
une honte nationale qui a fait dévier la croissance de 
notre pays.  Aucune partie de notre société n’est 
épargnée de ce virus.  Ainsi, même dans les 
communautés chrétiennes où chacun devrait 
pouvoir vivre dans l’amour et la camaraderie, le 
système de castes brime l’image de l’Église. 
 
Dans mon diocèse d’origine, j’ai expérimenté 
personnellement un tel rejet et une telle 
discrimination.  Les religieuses et les prêtres issus 
de la classe supérieure m’ont  toujours regardé de 
haut.  Ils désiraient maintenir le contrôle et la 
suprématie sur les dalits.   
 
Je suis prêtre depuis 23 ans et ce cheminement n’a 
pas été facile.   À 15 ans, je suis entré au séminaire 
diocésain afin d’y poursuivre des études pour 
devenir prêtre.  Étant un «intouchable», ce fut un 
énorme défi pour moi d’être accepté au séminaire et 
d’y réaliser 11 années de formation.  Juste avant 
mon ordination, j’ai dû subir la révision très 
méticuleuse de mon dossier, obstacle que mes 
confrères de la caste supérieure n’ont jamais eu à 
subir.   
 
J’ai été ordonné prêtre en mai 1988 pour 
l’archidiocèse de Pondicherry-Cuddalore.  Je fus 
l’un des rares candidats à bénéficier de ce privilège 
d’être ordonné.  Me voir prêtre fut une grande joie 
pour les chrétiens dalits.  Jusque là, ils avaient 
l’habitude de voir des missionnaires blancs ou des 
prêtres de la caste supérieure.  Ils n’avaient jamais 
vu l’un des leurs servir à l’autel du Seigneur. 
L’ironie du sort veut que la plupart des chrétiens en 
Inde soient des dalits et qu’ils ne détiennent aucun 
rôle d’importance dans la vie de l’Église.  Ils ont 
toujours été marginalisés.  
 
Comme prêtre, j’ai eu de la difficulté  à m’intégrer à 
la caste supérieure du clergé ainsi qu’à celle de la 
classe dirigeante chrétienne.  Chaque fois que je 
m’insurgeais contre cette ségrégation, on m’isolait 
et je devenais le souffre-douleur.  Les autorités 
diocésaines me réprimandaient aussi pour ces prises 
de positions en faveur des dalits.  Mon évêque 
reconnaissait toutefois mon éducation, mes talents 
et mes habiletés.  J’ai travaillé cinq ans dans 
différentes paroisses du diocèse.  Ce furent des 

jours mémorables quand j’ai travaillé avec les dalits 
et partagé leur désolation et leurs souffrances.  
Même comme prêtre catholique, j’ai vécu et je 
continue de vivre avec le stigmate d’«intouchable». 
 
Le mois de septembre 1993 a ouvert un  nouveau 
chapitre dans ma vie.  J’ai eu le privilège et la 
chance d’aller au Canada et d’y poursuivre des 
études avancées à l’Université d’Ottawa.  
Symboliquement, ce fut le passage de l’esclavage à 
la liberté, de l’oppression à la liberté et du désespoir 
à l’espérance.  Ce fut le  bon moment  pour mieux 
me comprendre et mieux me situer par rapport aux 
orientations que je devais prendre pour aider mon 
peuple qui vit toujours dans l’oppression.  À mon 
arrivée au Canada, j’ai baigné dans une nouvelle 
culture, celle qui m’aida à respirer l’air frais de la 
liberté.  Grâce à Dieu j’ai pu apprécier mon séjour 
au Canada et terminer mes études avec succès.   
 
En 1996, je suis déménagé à New York afin d’y 
poursuivre des études comme aumônier.   À cette 
occasion, j’ai rencontré le père Andrew Sioleti, 
ivdei.  Ce dernier fut mon guide et accompagnateur 
pour que je devienne membre de l’Institut Voluntas 
Dei.  En 1998, Andrew m’a aidé à obtenir toutes les 
certifications de l’Association nationale des 
aumôniers catholiques.  Il m’a accordé son support 
et son encouragement.  Je lui en suis reconnaissant.  
Avec mes lettres de créances, j’ai pu obtenir un 
poste d’aumônier à Holy Spirit Hospital à Camp 
Hill, Pensylvanie. 
 
J’ai travaillé sept ans chez les sœurs de la Charité 
chrétienne.  J’ai beaucoup appris d’elles et de leur 
entourage. Avec leur support, j’ai créé Dalit 
Solidarity, Inc., un organisme de charité à but non 
lucratif qui soutient le développement de mes frères 
dalits.  Le but essentiel de l’organisme est de 
rehausser leur niveau de vie par l’éducation, la santé 
et le développement économique.  Dalit Solidarity a 
déjà contribué à améliorer la vie d’enfants et de 
veuves. Très au fait du rôle primordial de 
l’éducation dans le progrès des populations 
oppressées, Solidarity Dalit s’est hâté de fournir  
aux enfants des occasions d’avoir une éducation de 
qualité.  De plus, l’organisme fournit des soins de 
santé à tous les Indiens, spécialement aux femmes 
et aux enfants. Nous avons ouvert trois cliniques 
pour eux en 2004. 
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En raison de l’amour et de la miséricorde de Dieu, 
je me  sens appelé à œuvrer auprès des rejetés, des 
petits et des laissés-pour-compte.  Depuis 2004, je 
travaille auprès des vétérans au Hines VA Hospital.  
La vie de plusieurs vétérans me reflète ma propre 
vie, une vie brisée et blessée.  C’est à travers ma 
propre faiblesse et ma vulnérabilité que je suis 
capable d’entrer en contact avec eux et de les aider 
à trouver du sens et un but à leur vie. 
 
Ma vocation comme prêtre et mon cheminement 
vers l’Institut Voluntas Dei m’ont encouragé à 
travailler auprès des gens blessés, ceux que l’on 
considère comme des «intouchables».  Mon entrée 
dans l’Institut a donné une nouvelle saveur à mon 
ministère, une nouvelle orientation dans ma vie.  La 
spiritualité de l’Institut m’a aidé à mettre à jour mes 
propres richesses pour mon profit personnel et pour 

le bien de la communauté.  Je rends grâce pour 
l’esprit d’accueil de toutes ces personnes associées 
aux Voluntas Dei.  J’ai été fortifié, revigoré par le 
lien d’appartenance, y compris celui qui est 
développé dans l’équipe virtuelle Saint Isidore.   
 
Je suis reconnaissant qu’on m’accepte et qu’on 
m’aime comme je suis, comme égal parmi cette 
variété de personnes.  Cette situation m’est encore 
inhabituelle compte tenu de cette longue expérience 
du système de castes que j’ai connu et qui divise 
encore mon pays d’origine.  Ce support chaleureux, 
en relation avec la spiritualité du moment présent, 
sans critique ni plainte, m’a aidé à grandir et à 
bonifier mes talents.   Ainsi, je continue à répondre 
à la volonté de Dieu dans ma vie : aider les plus 
pauvres et les plus mal pris de ma terre natale. 

 
 
 
 

Fleurir où on est planté  
Léo Grégoire, prêtre 
Canada 
 
On ne sait jamais par où commencer lorsqu’il est question de raconter son histoire, et cela  
est doublement vrai lorsqu’il s’agit de quelque chose d’aussi mystérieux que la vocation 
de chacun.  Pourtant, nous avons tous une histoire à raconter.  Aussi, je vais essayer de 
vous offrir quelque chose en toute simplicité.   
 

Je viens d’un milieu ouvrier franco-américain.  Je suis né à Woonsocket, dans l’état du Rhode Island, dans une 
famille chrétienne pratiquante de 19 enfants (10 filles et 9 garçons).  Je suis le quatrième et l’aîné des garçons.  
Chez nous, il n’a jamais été question de savoir si oui ou non nous irions à la messe le dimanche : tous y 
assistaient.  Nous récitions le chapelet tous les soirs, jusqu’au milieu des années 50, alors que la famille a 
commencé à se disperser.  Nous avions l’habitude de faire la prière avant les repas et d’aller à la messe durant le 
carême.  Pendant quelque temps, en 1949, on a marché trois milles pour se rendre à l’église, faute de moyen de 
locomotion. 
 
Mon père, grand chrétien, était ouvrier en textiles;  il a travaillé dans les usines de Woonsocket et des environs, 
ainsi qu’à Springfield, au Massachussetts, et à Meriden, au Connecticut, jusqu’à sa retraite alors qu’il devenait 
propriétaire d’un dépanneur dans le   village de Hill, au New Hampshire.  Mes parents se sont définitivement 
retirés à Meriden à la fin des années 1970.  Papa est décédé en janvier 1992, et maman demeure toujours le 
«ciment» de la famille, malgré ses 92 ans biens sonnés.  
 
Mon jugement sur mes parents est très positif.  Papa travaillait dur et fort, jusqu’à 20 heures par jour pour 
nourrir et vêtir toute la marmaille.  Maman, elle, était aux chaudrons, à la lessive ou à  la couture jusqu’aux 
petites heures du matin.  
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L’éducation et la formation intellectuelle ont toujours tenu une place très importante dans la vie de mes parents, 
qui étaient tous deux très scolarisés pour l’époque,  papa ayant terminé sa 10e année et maman étant diplômée 
du Collège commercial de Woonsocket.  On lisait beaucoup chez nous.  Maman lisait les annales de l’oratoire 
Saint-Joseph, de la bonne sainte Anne, de Notre-Dame-du-Cap, et le Saint Anthony Messenger.  Papa se 
plongeait dans ses études par correspondance sur les textiles.  Toutes mes études  ont été faites dans un cadre 
religieux, dans les écoles paroissiales de Woonsocket (Sœurs de la Présentation de Marie,  Franciscaines 
missionnaires de Marie, Religieuses de Jésus-Marie) et dans les collèges des Frères du Sacré-Cœur. 
 
Durant mes études, ce sont deux frères du Sacré-Cœur qui ont eu le plus d’influence sur moi, et aucun d’eux ne 
m’a enseigné.  Le premier était un «vieux» frère approchant la soixantaine, qui me recevait souvent chez lui.  Il 
était un peu  comme mon conseiller spirituel.  L’autre était le bibliothécaire du collège, qui orientait souvent 
mes lectures, surtout françaises.  C’est  lui qui m’introduisit à Charles de Foucauld, à sa biographie par R. 
Bazin, et à ses écrits.   Aussi, les Petites Sœurs de l’Assomption, ces «gardes-malades des pauvres à domicile» y 
ont été pour beaucoup, ainsi qu’une tante, sœur de papa, religieuse de Jésus-Marie.  Mes parents ne m’ont 
jamais parlé comme tel du sacerdoce ni de la vie religieuse, mais ils ont toujours encouragé mon intérêt pour les 
choses de l’Église, et c’était comme si ça allait de soi que ma vocation se développe dans le sens du sacerdoce.  
J’ai été enfant de chœur pendant environ deux ans, un «ministère» que j’ai dû abandonner en sixième année 
lorsque nous avons déménagé trop loin de l’église que nous fréquentions.  Pour ce qui est des prêtres que j’ai 
connus, il n’y en a aucun qui m’a encouragé de quelque façon à devenir prêtre, avant que je ne me dirige chez 
les Oblats. 
 

J’entrai au juniorat des Pères oblats à Bar Harbor, 
dans le Maine, en 1955, pour un cours préparatoire 
dont le but était de parfaire les connaissances en latin 
et en français des petits francophones.  Fin juillet 
1958, j’entrai au noviciat des Oblats, à Colebrook, au 
New Hampshire.  Après près d’un an de noviciat, je 
rentrai à la maison, plutôt que de suivre les conseils 
de mon directeur spirituel qui aurait voulu que je me 
dirige chez les Voluntas Dei, un institut séculier 
nouvellement fondé (juillet 1958).  Mais à l’époque, 
tout frais sorti d’une communauté, je n’étais pas trop 
friand de l’idée d’entrer dans une autre.  Cela devait 
arriver environ un an plus tard, en 1960. 

 
C’est avec l’encouragement de mon ancien maître des novices que je répondais enfin à l’appel du Seigneur en 
entrant à l’institut Voluntas Dei, le 9 septembre 1960.  L’Institut était très  jeune.  Nous avions comme 
personnel, à part le père Louis-Marie Parent, o.m.i., notre fondateur, un jeune oblat nouvellement ordonné, un 
prêtre de Sherbrooke et un camérier secret du pape Pie XII, qui venait de la Yougoslavie.  Pour le reste, nous 
étions un «gang» de jeunes bien intentionnés mais sans expérience aucune.  Je me rendis vite compte que le 
style de vie des «Voluntas» était bien différent de ce que j’avais connu durant quatre ans chez les Oblats.  À 
l’époque, les «Voluntas» quêtaient leur nourriture dans les marchés de Trois-Rivières et du Cap-de-la-
Madeleine, chaque vendredi soir et chaque samedi après-midi.  Cet exercice a été pas mal traumatisant.  Le plus 
humiliant était que les marchands nous connaissaient bien avec  nos soutanes et nos sacs fleuris, mais certains 
semblaient prendre un malin plaisir à attendre que nous leur demandions de vive voix «la charité au nom du bon 
Dieu». 
 
Après mes études philosophiques à Trois-Rivières, il y eut une période de trois ans durant laquelle  je suis allé 
enseigner à Roberval et au Séminaire de Saint-Victor-de-Beauce. J’entrai au grand séminaire Saint-Joseph-
Ouvrier, à Red Rapids, en 1965, pour faire ma théologie.  Je fus ordonné prêtre en 1969.  Je suis allé comme 
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diacre  à Baie-Comeau, où j’ai enseigné dans les deux écoles anglaises. Je suis revenu dans le diocèse 
d’Edmundston en juin 1971 pour entreprendre le ministère  à Plaster Rock et à Red Rapids.  À l’exception 
d’environ six mois, tout mon ministère sacerdotal s’est exercé au diocèse d’Edmundston.  C’est pourquoi je n’ai 
pas peur de parler de «mon diocèse», de «mes confrères prêtres du diocèse d’Edmundston».  Je me suis toujours 
senti bien intégré et très bien accueilli  par tous, depuis que je suis ici.  J’ai aussi exercé mon ministère à 
Aroostook, à St. Patrick, à Tilley, à Perth-Andover, à Maliseet, à Assomption, à Grand-Sault, et à Notre-Dame-
des-Sept-Douleurs, à Edmundston.  L’apostolat de l’éducation de la foi des adultes m’a toujours tenu à cœur, et 
je continue toujours mon engagement avec l’École de la foi.  Après mes études en droit canonique à 
l’Université Saint-Paul d’Ottawa, j’ai été nommé vice-chancelier du diocèse d’Edmundston. 
 
Je ne peux m’expliquer à moi-même ni à d’autres ce qui a fait en sorte que je suis prêtre aujourd’hui et que le 
Seigneur s’est penché sur moi plutôt que sur tant d’autres plus méritants que moi.  C’est  bien là pour moi un 
des secrets du Père à mon égard.  Tout jeune enfant, ma tante religieuse m’avait dit que si je priais la Saint 
Vierge et que je lui adressais trois «Je vous salue, Marie» avant de m’endormir, je deviendrais prêtre un jour…  
ça doit être vrai !  De toute façon, je les récite encore chaque soir, ces Ave, ils font partie de ma prière 
quotidienne. 
 
Je suis heureux d’être «Voluntas Dei», je suis heureux d’être prêtre, je suis heureux de faire partie du 
presbyterium d’Edmundston.  Je crois que le plus grand don que mon Institut m’a fait a été de me former à 
l’acceptation de tout dévouement.  Je suis prêtre depuis plus de 35 ans, et j’ai souvent dit que je ne me vois pas 
dans le ministère paroissial, que c’est dans l’enseignement que j’aurais voulu me lancer.  Je crois avoir appris, 
ainsi, à «fleurir où le Seigneur m’a planté», et c’est ça, je crois, le secret pour être heureux  dans la voie que le 
Seigneur nous a tracée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matilde ACOSTA  
 – épouse de Salomon Ramirez Mateo de la République Dominicaine ~ 14 janvier 2009 
 
Augustine KATTADY – prêtre des États-Unis ~ 24 janvier 2009    
 
Beauvin MATHIEU – prêtre d’Haïti ~ 27 avril 2009   
 
Louis-Marie PARENT  
 – prêtre du Canada et fondateur de l’Institut Voluntas Dei  ~ 17 mai 2009 
 
Sinforoza Del Carmen RODRIGUEZ CHANDIA  
 – épouse de Jose Adrian Dominguez Aguilera du Chili ~ 19 mai 2009 
 
Maurice CADORET – prêtre du Canada ~ 2 juin 2009   
 
Ponnammah JOHNPILLAI – épouse de Joseph Johnpillai du Sri Lanka ~ 10 août 2009 
 
Rosner POLYCARPE – époux de Rona Mystal d’Haïti ~ 10 octobre 2009 
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Arogyaswamy 
Xavier 

Ignacimuthu 

Joosa  
Denson 

Jones Cletus 

George Majo  
Kalathiparambil 

Martin 
Jeremias

Antony Sony 
Panakkal

Rajan Sony 
Nelluvila 

Bergson Julien 
et Iradin Louis 

Fernando 
Eustus 

Thekkekalathum 
Shymon Haïti 

Bergson Julien   27 juin 2009  
Iradin Louis   27 juin 2009  

 
Inde 

Rajan Sony Nelluvila 1er mars 2009 
Arogyaswamy Xavier Ignacimuthu  1er mars 2009 
Thekkekalathum Shymon  1er mars 2009 
Martin Jeremias 1er mars 2009 
Jones Cletus  1er mars 2009 
George Majo Kalathiparambil 29 décembre 2009 
Antony Sony Panakkal 29 décembre 2009 
Joosa Denson 29 décembre 2009 
 

 
République Dominicaine 

Guillermo Carrasco Soriano  30 mai 2009 
Wander Vladimir Polanco Sánchez  30 mai 2009 
Raúl Santos Peña Peguero 5 décembre 2009 
Juan Fermín Castillo Rosario 5 décembre 2009 
Elías Severino de Seña 5 décembre 2009 
 

 
Sri Lanka 

Fernando Eustus  25 avril 2009 

Wander Vladimir Polanco Sánchez 
Elías Severino de Seña 
Juan Fermín Castillo Rosario 
Raúl Santos Peña Peguero 
Guillermo Carrasco Soriano 


