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Par Renée Crôteau et Richard Normandin   

 

 

 

Chers lecteurs/lectrices, 

 

C’est avec joie que nous communiquons avec vous pour la première fois par le truchement du journal Le 

Moment Présent 2013, dont le thème cette année est : les contacts chrétiens. 

 

Pour nous introduire, nous voulons vous expliquer la page couverture. Depuis vint-cinq (25) ans déjà dans 

l’Institut, nous avons vécu notre foi avec le support de la mystique et des valeurs essentielles. Nos enfants ont 

grandi dans ce milieu  familial. Depuis trois(3) ans revenus dans notre ville d’origine, nous partageons, 

témoignons de notre vie de foi, et travaillons avec nos nouveaux voisins.  

 

Lors de notre 40
e
 anniversaire de mariage, ils nous ont donné la croix de bois telle que vous la voyez sur la 

page couverture. Elle est très signifiante pour nous.  Elle rappelle tous les contacts chrétiens que nous avons 

avec eux et tous ceux qui viennent chez eux à cause de l’écurie qui est un point de rassemblement.  (La croix 

symbolise notre foi témoignée, les chevaux formant un cœur, l’amour et l’amitié entre nous et les perles 

bleues, la prière.) 

À vous maintenant de prendre connaissance des différentes façons de vivre, dans notre Institut, « Les 

contacts chrétiens ». 

 

Un merci bien spécial à tous ceux et celles qui ont collaboré de près ou de loin à la présentation de ce journal 

édition 2013. 

 

Bonne lecture.  

 

MMOOTT  DDEE  LLAA  RRÉÉDDAACCTTIIOONN  ……      
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MMOOTT  DDUU  DDIIRREECCTTEEUURR  GGÉÉNNÉÉRRAALL  ……      

 

 

 

 

 

 

 

Par Père S. James Dunstan 

 
 

Chaque année, notre journal « Le moment présent » vient à vous pour inviter la grande famille des Voluntas 

avec un thème spécifique à partager tout au long de l’année ; ce début de 2013 vous propose le thème « LE 

CONTACT CHRÉTIEN ». 

 

Les contacts sont vraiment importants DANS NOS VIES. Plus fréquents sont vos des contacts humains, plus 

efficiente est votre réussite. De nos jours, les contacts sont devenus faciles à travers l’avancement du 

développement des médias, de l’Internet, des courriels, Facebook, Twitter, Skype, etc., les gens sont pressés 

de se faire de nouveaux contacts d’un bout à l’autre du monde. Aujourd’hui, le monde est comme un même 

et grand village. 

 

Le contact chrétien est un chemin bien supérieur à tout autre 

contact. Il apporte une relation interpersonnelle avec les gens. 

 

Jésus-Christ occupe le centre de chacun. Nous sommes tous 

appelés à devenir des frères, des sœurs en Jésus-Christ, aussi à 

traiter son prochain centré sur le Christ.  St-Paul écrivait dans sa 

lettre aux Galates ; « et si je vis, ce n’est plus moi, mais le Christ 

qui vit en moi. (Gal. 2/20) » Jésus habite en nous ; chaque être est 

égal et nous sommes appelés à respecter notre prochain. C’est pour 

cela que St-Paul souligne, voire persiste sur… (Gal. 3/28) : « il n’y 

a ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave ni homme libre, il n’y a ni homme ni femme ; car tous vous ne faites 

qu’un dans le Christ Jésus (Gal. 3/28) ». C’est l’attitude qui nous appelle au développement. 

 

Le père Parent invite tous les Voluntas à atteindre leur projet dans la paix et la fraternité en Jésus-Christ ; de 

plus à mettre en importance les contacts chrétiens comme l'une des valeurs essentielles de l'Institut. 

 

Ce journal présente quelques témoignages d'expériences de membres qui ont voulu partager sur le « Contact 

chrétien », tout au long du journal de l'Institut. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à la 

publication de ce journal. 

 

Que Dieu nous bénisse tous pour vivre nos vies centrées sur Jésus afin d’apporter pour tous un monde 

magnifique à travers les contacts chrétiens. 
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SSOOUUSS  LLAA  PPLLUUMMEE  DDUU  PPÈÈRREE  PPAARREENNTT  ……      

 

  

 

 

 

  
Par Père Louis-Marie Parent, o.m.i. 

 

 

Voici  quelques extraits des écrits du père Parent nous parlant des « contacts chrétiens. » Le guide de 

l’aspirant 2
e
 édition révisée.  Cinquième valeur essentielle : contacts chrétiens pages 4-23 et suivantes… 

 

 

«Les contacts chrétiens supposent une formation continue, un effort soutenu. Paul nous prévient : Ayez les 

mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments, recherchez l’unité. Ne soyez jamais ni intrigant, 

ni vantard, mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres, sur plusieurs points, supérieurs à vous-

mêmes. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais plutôt des autres. (Ph 2, 2-4) Revêtez 

votre cœur de tendresse, de bonté….Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à 

vous faire. Agissez comme le Seigneur (Col 3, 12-13) 

 

Pour y arriver, on doit tenir compte d’au moins quatre attitudes ou comportements. 

La confiance en soi. 

C’est le fondement des contacts ou des rencontres. 

 

L’ouverture d’esprit. 

Tu dois chercher chez les autres leur longueur d’onde, les points d’intérêts, leurs besoins réels. Comme un 

sculpteur en présence d’une bûche parvient à dégager le visage du Christ, tu dois aussi chercher chez les 

autres l’image de Dieu ou les qualités de l’enfant de Dieu. 

 

L’attention aux autres. 

Savoir écouter avec une attention profonde. Personne n’est indifférent devant quelqu’un d’attentif, de 

sympathique, à l’écoute. Tu te feras plus d’amis en écoutant qu’en te racontant. 

 

La concentration sur l’autre. 

Tu dois te sensibiliser aux autres qui sont aussi vulnérables, qui ont leurs craintes et leurs besoins de sécurité. 

Tu dois cultiver l’humour, celui-ci dégage le contact de la gêne et du stress. Il met tout le monde à l’aise. 

 

Le contact chrétien indique le degré de ton union personnelle à Dieu. Il est l’instrument dont Jésus se sert 

pour rejoindre ceux et celles qu’Il veut sauver et sanctifier. 

Les contacts chrétiens te transformeront et produiront chez les autres des effets heureux capables de changer 

la trame de leur vie.  

 

Ces contacts chrétiens, précisés dans le 3
e
 « 5 » de la mystique, sont ton départ pour devenir et demeurer 

instrument de Jésus pour diffuser son amour en plein monde. » 

 

Père Louis-Marie Parent, o.m.i.  
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TTÉÉMMOOIIGGNNAAGGEESS  SSUURR  LLEESS  CCOONNTTAACCTTSS  CCHHRRÉÉTTIIEENNSS  ……      
 

 

 

 

Contacts chrétiens 
 

Quand je pense aux « contacts chrétiens », je me dis qu'ils doivent être identifiables aux contacts humains dans ce 

qu'ils ont de plus beaux, de plus valorisants, de plus enrichissants, etc...  Ne dit-on pas que les valeurs chrétiennes 

sont les valeurs humaines à leur plus haut niveau?  Donc je vois dans les contacts chrétiens beaucoup de charité à 

la manière de Jésus. 

Déjà dans ma prime jeunesse, on me disait serviable.  Cela ne nécessitait pas 

d'effort de ma part, c'était comme une seconde nature, grâce à Dieu.  Un 

psychologue dirait sans doute que c'était une façon de me valoriser en attirant les 

compliments des personnes à qui je rendais service. Même au secondaire, alors 

que j'avais choisi l'option « chimie-physique » dans les deux dernières années de 

cette étape de ma scolarité, le conseiller en orientation disait qu'il ne me voyait 

pas tellement dans cette branche, mais plutôt en sciences sociales.  Il faut dire 

que, pour moi, les contacts avec les personnes étaient très importants, car la 

relation avec Dieu, qui dans ma jeunesse se limitait à Jésus-Christ comme un grand frère et qu'on ne voyait pas, 

ne pouvait se vérifier qu'avec l'autre que je côtoyais et avec lequel je pouvais entrer en contact concrètement.  Ma 

naïve confiance en la présence de Dieu dans l'autre, m’a laissé entraîner dans ce qui m'était proposé par ceux et 

celles qui m'entouraient, c'est ce qui m'a amené à l'Institut Voluntas Dei. 

Dans les rencontres que je faisais avec ceux qui s'occupaient de ma formation (comme Raymond Gendron, entre 

autres) je sentais un lien qui nous unissait.  Comme lorsqu'il m'avait amené à visiter des membres du secteur de 

Gatineau, j'étais encouragé de penser à eux lorsque je retournais au Grand Séminaire pour y poursuivre ma 

formation comme futur prêtre, à Trois-Rivières.  Je me sentais appuyé dans mon cheminement et privilégié d'être 

avec un tel groupe comme l'Institut, comparé aux autres séminaristes qui n'avaient pas un tel soutien.  C'est aussi 

dans un congrès, à travers les contacts avec des membres, que j'ai perçu l'Institut comme le meilleur moyen de 

découvrir la volonté de Dieu et de l'accomplir et que j'ai pris ma décision de répondre à l'appel du Seigneur en 

joignant l'Institut.   

Dans mon désir d'aller faire mon stage en Abitibi, c'est aussi le contact avec les gens qui m'a guidé.  Je voulais 

aller aider des confrères qui étaient peu nombreux et soutenir ainsi leur travail avec les personnes.  Et c'est 

pourquoi le paysage ou la nature de même que l'environnement physique où j'allais travailler n'avaient aucune 

importance pour moi. Je dois dire que c'est encore ce qui me motive.  Les personnes sont très importantes, car 

elles sont mes frères et mes sœurs, ne cessent de nous rappeler le Christ, et j'essaie de toujours m'en souvenir dans 

mes contacts.  Même avec les handicapés pour lesquels j'ai travaillé dernièrement.  Déjà, comme séminariste, 

j'avais œuvré comme bénévole dans un genre d'hôpital qui était une œuvre du Cardinal Léger: « Le Foyer de 

Charité » de Pointe-aux-Trembles.  Il y avait là des handicapés physiques, mentaux ou les deux.  J'étais donc en 

terrain un peu connu quand je suis allé offrir mes services dans une arche de Jean Vanier, il y a environ trois ans.  

Pour ceux qui ne le savent pas, Jean Vanier a créé un organisme qui offre un milieu de vie familiale à des gens qui 

ont un handicap intellectuel.  J'ai ainsi habité avec eux durant ce temps.  J'ai même accompagné un handicapé qui 

est en chaise roulante pour qu'il puisse aller avec sa mère qui désirait depuis longtemps faire un voyage avec son 

fils.  Nous avons pris l'avion et le  

bateau et je couchais dans la même chambre que son fils.  Quand je me réveillais le matin, mes pensées se 

tournaient vers lui pour savoir s'il allait bien, s'il avait bien dormi, s'il était prêt à se lever et à se laver ou à 

s'habiller pour aller déjeuner.  La réflexion qui me venait alors était: « Dieu premier servi ».  Ne dit-il pas en effet: 

« Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites ».   

Voilà en gros ce que je pense des contacts chrétiens si importants pour faire la Voluntas Dei... 

 

Jacques Harvey ptre, I.V.Dei 

Canada                                                  
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Présence dans mon milieu 
 

Lors d’une rencontre amicale entre les deux équipes du secteur de Trois-Rivières, nous avons partagé 

l’Eucharistie. Aux prières d’Action de grâces après la communion, Monsieur Germain Côté nous a partagé ce 

qui suit : 

Au sujet des membres âgés de l’Institut et peut-être de façon particulière des derniers jours des prêtres, le 

Père Parent, à ma connaissance, n’a pas donné d’enseignements ou de directives concernant ce sujet, d’autant 

plus que lui,  appartenait à un institut religieux, où les supérieurs regroupent leurs personnes âgées. 

Je suis présentement prêtre retraité à Victoriaville. J’ai pensé à me 

retirer dans des maisons pour prêtres âgés. Pourtant, je me disais qu’il 

devrait y avoir une meilleure formule pour nous membres d’institut 

séculier. Ce qui me vient à l’idée, c’est qu’un membre vieillissant 

d’un institut séculier pourrait vivre son vieillissement, ses maladies et 

sa mort avec les personnes du monde, puisque c’est le champ de notre 

action et, pour les prêtres, notre ministère. L’évêque du diocèse est 

d’accord, mais je ne fais pas de ministère  à l’extérieur de ma résidence, 

à moins d’exception rare. 

Je ne m’imaginais pas le bien qui peut se faire en répandant l’esprit de notre spiritualité. Ma présence comme 

prêtre en particulier, a beaucoup réjoui et soutenu les personnes âgées. Il y a aussi un ministère léger et réel 

dans ces groupes parfois délaissés en service religieux. Notre vie avec eux et dans les mêmes conditions 

sociales et physiques les édifie et les réconforte. J’entends parfois l’expression : « nous avons un bon prêtre 

avec nous autres et il vit comme nous. » (Ils ajoutent parfois : «il est ben fin») 

 

Voilà le petit témoignage qu’on m’avait suggéré d’écrire pour le service des membres de notre Institut.  

Merci de me permettre cette courte intervention. 

 

Germain Côté, ptre, I.V.Dei. 

Canada 

 

 

 

 

 
 

Benjamin Chinnappan États-Unis 25 ans 
 

René Désilets Republique Dominicaine 50 ans 

 

Laroche Mario Canada 50 ans 

 

Léon Robichaud Canada 50 ans 
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Expériences vécues en milieu hospitalier 
 

Vers la fin de mon adolescence, je participais à un camp d’été où la 

thématique était d’apprendre à prier avec la Parole de Dieu. Étant de 

famille chrétienne, j’avais déjà reçu une belle initiation à ce niveau.  

Toutefois, avec cette intense expérience de fraternité et de prière, il 

m’a été donné de découvrir Jésus-Christ dans d’autres dimensions : sa 

proximité avec les personnes, sa compassion pour les malades et les 

pauvres, son accueil fait aux pécheurs et son amour inconditionnel 

pour nous, pour moi, oui, pour moi. 
 

Il y a vingt-quatre ans, je faisais mes débuts comme préposé aux 

bénéficiaires dans le domaine hospitalier et, sans bien entendu le 

nommer ainsi à l’époque et peut-être sans le vouloir consciemment, je me trouvais à développer cette belle 

valeur essentielle qu’on retrouve dans l’Institut, celle du contact chrétien. 
 

Dans le guide de l’aspirant, il est notamment question de cette valeur comme« un réflexe du Christ ou de ses 

attitudes que tu dois reproduire dans ta vie et d’un instrument dont Jésus se sert pour rejoindre ceux et celles 

qu’Il veut sauver et sanctifier. » 
 

Aujourd’hui, comme intervenant en soins spirituels, je me situe au cœur de l’humanité blessée, de la 

pauvreté, de la peur, de la solitude, de l’angoisse, de la souffrance, de la détresse humaine et du mal de l’âme.  

C’est donc sur le chemin de mon quotidien dans le moment présent que se présentent à moi tant d’occasions 

de me laisser transformer par le visage du Seigneur à travers mes frères et sœurs démunis et de développer 

sans cesse les attitudes proposées par l’Institut, celles de l’Évangile, tout particulièrement celle d’aimer 

inconditionnellement à la manière du Christ. Cet amour « qui n’est rien si je ne le partage et si à mon cœur, je 

ne lui donne mes mains. » 
 

Daniel Gagné, probaniste  

Canada 

 
 

 

 

 

Contacts chrétiens vs contacts humains 
 

Le partage de nos expériences de contacts chrétiens est déjà, en lui-même, un contact chrétien. L’invitation 

qui nous y incite et l’animation qui en résulte constituent un dynamisme humain qui devient le cœur battant 

d’un contact chrétien collectif, une mobilisation de charité qui « bâtit la paix et la fraternité en Jésus-

Christ ». 

Mais qu’est-ce qu’un contact chrétien ?  Dire qu’il est un contact à la manière de Jésus me paraît un peu 

rapide et ne me suffit pas personnellement : le flou des mots, en donnant bonne conscience, dissout, à mes 

yeux, la réalité concrète produite par ma responsabilité créative dans un contact chrétien.  Si je ne puis 

identifier ou dire les éléments constitutifs essentiels d’un contact chrétien, il m’est difficile d’en avoir une 

pleine conscience et d’en assumer en profondeur la responsabilité.  Il en résulte un produit (acte) 
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superficiel de mon agir humain, un échec relatif ou partiel de ma croissance chrétienne et de son impact 

missionnaire ou apostolique. 

Convenons donc qu’un contact est humain dans la mesure où il assume, de façon manifeste, le respect des 

personnes, leur dignité inaliénable et leur liberté.  Mais, pour être chrétien, un tel accueil, un tel don de soi 

à l’autre sans le juger doit en outre correspondre à une expérience de foi, c’est-à-dire écrire une page 

d’évangile : « Tout ce que vous faites au moindre des miens, à l’un de ces 

petits qui croient en Moi, c’est à Moi que vous le faites ». L’image de 

Dieu et sa Présence en l’autre, voilà la source de mon respect relationnel 

et l’occasion offerte d’une véritable adoration discrète de cette Présence.  

Comme le fruit d’un long et persistant, nourrissant et contagieux désir de 

Dieu, nerf de toute vocation en santé.  Voilà, à mes yeux, un réel 

contact chrétien.  Bien sûr tout se passe en un éclair mystérieux de la 

conscience éduquée, en un moment d’éternité tissant la trame de nos vies 

et lui donnant son poids, sa valeur.  Avouons-le, se creuse ici le puits 

éventuel d’une véritable expérience mystique (expérience mystérieuse de Dieu) accessible aux gens les plus 

simples.   

Éduquer, animer, entraîner de façon pertinente la culture relationnelle du monde d’aujourd’hui en ce sens des 

contacts chrétiens, ne serait-ce pas LA nouvelle évangélisation projetée en cette année de la foi à nos 

portes? Une nouvelle évangélisation à partir de notre spiritualité particulière? Une Volonté de Dieu, une 

réelle attente de Dieu sur nous?  Tout est germinal dans l’héritage de notre patrimoine.  Tout est à déployer. 

Discernement et créativité à perte de vue… Quel A-VENIR ! 

Merci de m’avoir permis ce contact chrétien !   

 

Vincent Therrien, ptre, I.V.Dei 

Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur essentielle 
 

Je suis convaincu que toute notre spiritualité Voluntas Dei mène à l’amour. 

Si ce n’était pas des contacts chrétiens, de nos œuvres de charité, la vie 

chrétienne n’aurait pas de sens. 

Dieu est amour et le plus grand commandement du Christ se réalise dans la 

vie quotidienne par les contacts chrétiens. 

J’ai toujours eu cela à l’esprit tout au long de mes 41 années en tant que 

membre de l’Institut. 

Les 5 actes de piété chrétienne sont notre base, notre fondement de la vie. Ils sont la partie invisible, mais 

essentielle de notre édifice spirituel. 
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Les 5 attitudes de vie sont les moyens qui nous sont donnés pour nous réaliser en tant que chrétiens. Ils sont 

comme la structure visible du bâtiment. 

Les 5 contacts chrétiens, conscients tous les jours, sont un moyen facile de pratiquer et d’évaluer l’expérience 

de la spiritualité Voluntas Dei. Ils sont le sommet de notre édifice chrétien. Ils sont la raison de notre vie 

quotidienne. 

Je considère que ma vie est un service continu aux autres. Je ne peux pas aimer mes frères, et je pense que 

nous devrions exprimer chaque jour, avec des petits services d’amour, jusqu’à quel point nous tenons à nous 

identifier avec le Christ. 

Je n’ai jamais essayé de faire de grandes choses pour les autres, mais chaque jour je travaille à rendre de 

petits services, qui sont pleins de sens. 

Par exemple, aider un vieil homme à traverser la rue. 

Dans le bus, souvent j’ai l’occasion d’aider quelqu’un qui a les bras pleins, et qui doit passer payer son bus. 

À la Banque, à plusieurs reprises j’ai pu donner ma place dans la file d’attente aux aînés ou à quelqu’un plus 

pressé que moi. J’ai également eu l’opportunité d’aider des gens à préparer à faire un dépôt ou un retrait. 

Il y a un an que je contribue financièrement à une famille qui a eu des problèmes de santé graves et d’emploi. 

Je visite les malades pour leur prêter une aide spirituelle, que ce soit par la confession, l’onction des malades 

ou en leur apportant la Sainte communion. 

Je considère comme un précieux service quand je peux remplacer un prêtre qui doit s’absenter de sa paroisse. 

C’est ce que je fais presque tous les jours depuis de nombreuses années. C’est mon travail préféré et je le fais 

en pensant que c’est l’un des contacts chrétiens que le Seigneur me donne la possibilité de réaliser. 

Heureusement, elles sont nombreuses les possibilités qui se présentent sur mon chemin de tous les jours pour 

faire ces petits contacts chrétiens, et bien d’autres qui, sans qu’on les choisisse délibérément, nous sont 

présentés quotidiennement par Dieu. 

 

Père Guillermo Pérez Montoya, I.V.Dei 

Colombie 

 

 

 

 

 

 

Contacts chrétiens expérimentés 
 

Je vis à Armenia (Quindio) depuis six mois. 

J’ai commencé à connaître l’Institut Voluntas Dei. De fait, je n’en sais 

que très peu sur la vie dans l’Institut. Mais le peu d’expérience que j’en 

ai me le fait aimer. J’y vois quelque chose de très spécial. Je pense qu’il 

offre des moyens pour que la personne humaine puisse se sanctifier en 

lui. 

J’ai commencé à expérimenter les contacts chrétiens. J’y ai vite vu que 

ce sont des actes d’amour pour nos frères. 

Ils sont des occasions de faire du bien aux personnes dans le besoin. 

Pour le moment, ce que j’ai commencé à faire est : 

- Prier beaucoup pour mes frères et surtout pour ceux qui ne sont pas en 

bon terme avec moi. 

- Partager quelque chose avec ceux qui ont besoin de mon aide (nourriture, vêtements, etc…) 

- Rendre service à la maison, à mes parents, mes frères et mes sœurs. Écouter ceux qui veulent me dire 

quelque chose. 

- Donner un bon conseil à tous ceux qui en ont besoin. 
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Dans ces petites choses, je pense que je peux grandir beaucoup comme personne et dans le processus de la 

sainteté. Je désire aussi les perfectionner pour faire de ces contacts chrétiens, quelque chose de très grand. 
 

Elmer de Jésus Bedoya Rendon, I.V.Dei,  

Colombie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expériences vécues comme médecin 
 

Comment les chrétiens ont vécu des contacts ces derniers mois, en ma qualité de médecin. 
 

Mes rencontres avec la charité chrétienne sont fondées, comme c’est le but de l’Institut Voluntas Dei, sur 

l’activité de travail : 
 

1. Visite de personnes dans les cliniques et les hôpitaux, dans le cadre du travail, pour expliquer 

l’intervention du point de vue de la clinique sur la santé et les perspectives en vue de l’évolution de la 

maladie. La plupart du temps les personnes hospitalisées et leurs familles ne le savent 

pas. Par un verset de la Bible ou un Psaume, c’est une invitation à remercier le 

Seigneur pour les bienfaits et la confiance en Lui comme le Tout-Puissant. 

2. Intervention auprès des familles des hospitalisés, en donnant des conseils juridiques, 

en particulier dans le guide des procédures à suivre avec les systèmes de sécurité 

sociale, pour les patients qui sont traités et le moment de rendre le processus de 

commandes de laboratoire. Dans la salle du malade, je fais une prière de confiance 

au cœur de Jésus, pour donner de la force à l’environnement familial contre la 

violation de la santé des patients. 

3. Intervention auprès des familles confrontées à des conflits intergénérationnels, la plus répandue dans 

la zone de travail, en fournissant des arguments et des outils pour les uns et les autres, afin d’atténuer 

le conflit. 

Les activités d’orientation et de soutien des patients ont été menées dans la municipalité de Pivijay, et 

aussi l’accompagnement des familles s’est réalisé dans la même municipalité. Le nombre de familles 

confrontées à des conflits dans le milieu familial était de 7, en termes de patients et de leurs familles 

desservies étaient en moyenne de 9 patients hebdomadaires et leurs familles, pendant les mois d’avril à 

juillet 2012. 
 

Décès 2012 
 

Canada 

Raymond Gendron 

Jean-Léon St-Pierre 

Irvine Lewis 

Sri Lanka 

Asirvatham Anthonipillai 

Inde 

Antony Cruz Crispin Romulus 

États-Unis 

William McClellan 

République Dominicaine 

Benjamin Morel Alcantara 
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Gildardo Antonio Norena, I.V. Dei 

Colombie 
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Relation entre la prière et la vie 
 

À la lumière de la spiritualité de l’Institut, je m’efforce de vivre tous les 

jours de la meilleure manière possible dans mon comportement avec ceux 

qui m'entourent et avec qui je vis. 

Voulant chaque jour améliorer ma vie spirituelle selon les règles de 

l’Institut, je commence ma journée en rendant grâce à Dieu pour le jour 

qu’il me donne. Je demande aussi à la Sainte Vierge Marie de pouvoir 

tout réaliser ce que je dois réaliser avec son pouvoir médiateur auprès de 

son Fils. 

Quand cela est possible, je participe à l'Eucharistie chaque jour. Je fais 

ma réflexion spirituelle et ma méditation sur le Rosaire et sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. 

Je prends conscience qu’il y a des gens à mes côtés qui sont malades et je veux partager avec eux mon temps, 

car ils ont besoin que quelqu’un les accompagne et leur donne un souffle de vie.  

Je pense qu'il est aussi important que chaque personne qui, jusqu’à ce jour a la santé, puisse constater que des 

personnes les entourant veulent partager les difficultés de leur situation. 

 

DANS MON LIEU DE TRAVAIL QUOTIDIEN, je m’efforce de donner un bon exemple de vie chrétienne 

aux deux jeunes enfants de la dame qui travaille avec moi. Ils sont très peu religieux. Je leur dis que Dieu est 

une « bonne personne », que nous devons l’aimer pour nous avoir créés et qui chaque jour nous donne ce 

dont nous avons besoin. J’ai essayé de corriger leurs idées erronées sur l’Église et ses ministres en leur disant 

qu'ils sont humains et peuvent donc avoir des défauts.  Ceci existe aussi dans de nombreuses professions où il 

ya des éléments qui viennent donner une constatation négative. Il y a quelques jours, je me suis rendu compte 

que la jeune fille universitaire, à un moment donné, avait eu des difficultés avec son ami. J’ai pris la bible et 

j’ai cherché une lecture dans laquelle j’espérais citer un message de Dieu qui lui donnerait la paix.  Ainsi, je 

me suis senti tranquille de voir que ces « pilules religieuses » que je donne de ma vie personnelle et 

chrétienne apaisent et de quelque manière, il en reste quelque chose pour leur vie personnelle.   

J'ai aussi appris de l’Institut à faire attention pour ne pas critiquer mes voisins et d’avoir des plaintes inutiles. 

Meilleur tous les jours, je dois accepter ce que Dieu m’envoie, sachant qu’il nous donne ce dont nous avons 

besoin. En ce sens, je me sens grandement enrichi par tout ce que j’ai reçu de l’Institut et des enseignements 

que notre fondateur nous a laissés durant sa vie. 

 

Javier Antonio Quintero Osorio, I.V.Dei 

Colombie 

 

 

 

 

 

 

 

Directives pour contacts chrétiens 

 

Tout chrétien est appelé à être saint. Dans le Lévitique 11, 44-45, nous lisons: «Vous devez vous purifier 

complètement et être saints, parce que je suis saint. Ne vous rendez donc pas impurs avec toutes ces bestioles 

qui rampent sur la terre. Oui, c’est moi qui vous ai fait monter du pays d’Égypte pour être votre Dieu : vous 

serez donc saints car je suis saint.  

 

Cet appel à la sainteté n'est pas une option. Il est impératif que chaque chrétien adopte une attitude proactive, 

jamais passive. Ceci nous appelle tous à concevoir un plan ou un projet de sainteté, pour nous aider dans la 
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réalisation de ce désir exprimé par Dieu, d’être saints parce qu'Il est saint. Nous pouvons comparer cette idée 

avec une entreprise. Votre vie est une grande entreprise, et pour qu'elle soit réussie, il faut que 

l'administration soit bien définie, qu’une série de plans ou de projets soient préparés et que des stratégies 

soient établies pour en arriver à la réalisation et au succès.  

 

Pour nous, chrétiens qui appartenons à l'Institut séculier Voluntas Dei, les stratégies sur la façon de réaliser le 

projet de la sainteté, la façon d'atteindre l'objectif du salut personnel et même aussi sur la façon d'être un 

instrument de salut spécifique vont de pair avec notre spiritualité. Cette spiritualité si simple et profonde est 

impressionnante. Cette spiritualité, structurée en ce que nous appelons les «trois 5 », et en plus nous ajoutons 

« 5 valeurs essentielles ». Selon le dictionnaire de la langue espagnole, quand nous parlons de valeurs, nous 

parlons de «la qualité, la vertu ou l’utilité qui fait que quelque chose ou quelqu'un soit apprécié», mais on 

parle aussi de « l'importance d'une chose, d’une action, d’un mot ou d’une phrase ». D'autre part, le même 

dictionnaire parle de quelque chose d'essentiel: « substantiel et indispensable ». 

Dans une société qui semble ne pas avoir de valeurs et où tout ne 

semble que négatif, l'Institut séculier Voluntas Dei, présente cinq 

valeurs essentielles. Il s'agit de: 

a. La mystique. 

b. L'équipe. 

c. Le positif 

d. le moment présent et 

e. Le contact chrétien. 

 

Le contact chrétien est une expression concrète de la charité des Voluntas. C'est là que nous arrivons à être 

un autre Christ. Eh bien, cette dernière valeur, qui est d’ordre pratique nous permet de réfléchir sur la charité. 

William Barclay a déclaré: « Plus de gens sont devenus partie intégrante de l'Église pour la gentillesse de 

l'amour vrai et chrétien que pour tous les arguments théologiques dans le monde » (cité du livre « Les 

Habitudes de Jésus » de Jay Dennis, p. 37). Jésus est un constructeur de relations, dit le même auteur, parlant 

de l'habitude de Jésus de bâtir des relations. Jésus n'est pas un superficiel. Il est allé au cœur des autres. 

Depuis le commencement de sa prédication, il invite à la conversion et il appelle ses disciples jusqu’au bout 

sur la même croix, quand, condamné à mort, Il conquiert la vie éternelle. Jésus a démontré un intérêt pour la 

personne. 

 

En ce sens, les chrétiens ne peuvent pas se séparer ou s’éloigner du Christ, sinon ils seraient des traîtres pour 

le Christ ou ils ne feraient pas sa volonté. Selon le philosophe espagnol Julián Marías, le mot-clé du 

christianisme est « l'amour » (cf. « Le point de vue chrétien », Julián Marías, chapitre XI). Il ne cesse pas de 

dire « L'amour est la condition qui caractérise le chrétien, qui l’identifie et le distingue » (Ibid p. 95). 

Dans la vie des Voluntas, cette valeur essentielle du contact chrétien, tel que c’est exprimé dans le guide de 

l’aspirat, nous oblige à avoir confiance. Surtout nous nous découvrons avec une dignité particulière : être  

« enfants de Dieu ». Elle exige aussi un esprit ouvert, où le chrétien développe la capacité d'accepter les 

autres tels qu'ils sont, comme Jésus qui avait une attitude amicale envers les pécheurs. 

Nous nous découvrons comme « moyens de salut » pour les autres et surtout pour ceux qui sont près de nous. 

Ceux que Dieu a placés pour notre protection, nous devons avoir toute l'attention pour eux et ne pas être 

indifférents, mais plutôt être attentionnés, sympathiques et à l'écoute. 

Nous concluons par les réflexions suivantes: 

1. De quelle manière le contact chrétien est-il une valeur essentielle pour qu’il soit facilement perceptible ? 

Demandons-nous :  

• Est-ce que les autres sont à l'aise en notre présence? 

2. Beaucoup de choses sont des ennemis de cette valeur essentielle: 

  De fait, vont contre cette valeur, l'orgueil, les préjugés, la culpabilité, l'égoïsme, être trop occupé. 

3. Les attitudes qui peuvent nous aider à développer cette valeur essentielle: 
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  Être soi-même, se reconnaître unique, découvrir Dieu dans toutes les personnes que nous rencontrons sur 

notre chemin, être aimable, gentil et souriant, prendre l’initiative pour établir des relations ou des contacts 

avec les autres, ne pas attendre que les autres viennent nous chercher, encourager les personnes qui sont dans 

le besoin par des paroles et des actes de bonté, être quelqu'un qui donne plutôt que quelqu’un qui reçoit et 

finalement de réparer les relations brisées. 

Dieu sera toujours là pour nous aider. 

 

Frank Luis de la Cruz et Ynocencia Ozoria (couple) 

République dominicaine 

 

 

 

 

 

 

Occasions concrètes d’exercer la charité 
 

Je suis Rinoy Thomas, un séminariste dans le district de l'Inde en formation dans 

l'Institut Voluntas Dei. Je fais mes études de philosophie au grand séminaire Notre-

Dame du Miracle à Aluva. Ici, je voudrais partager avec vous tous, certaines de mes 

expériences où je pourrais être un véritable « Voluntas » en faisant quelques actes de 

charité dans mon environnement du séminaire et dans mes endroits de ministère. 

Dans nos constitutions, nous nous décrivons comme des personnes de service : à 

savoir « accepter tous les actes de dévouement demandés par l'autorité légitime; 

étant fidèles à leur responsabilité, et toujours au service de  leur formation pour 

répondre à chaque demande » (P. Louis-Marie Parent, « Sur les traces de Jésus». 

pp.98-99). Cet article simple nous appelle à avoir un sens de la responsabilité en 

faisant la charité et avoir comme le Christ des aptitudes à faire la volonté du Père. En tant que séminariste, je 

sais que j'ai mes propres limites dans l'exercice de la charité, mais j'ai utilisé des possibilités qui m’ont été 

données dans mon séminaire mis en place. Comme nous le savons, la Foi, l'Espérance et la Charité sont les 

principales vertus chrétiennes. Parmi ces vertus, la charité ou l'amour est la clé de base. Par exemple, si 

quelqu'un pose des questions sur la Charité, alors nous pouvons parler au sujet de l'amour, car les deux sont 

les deux faces d'une même médaille. Ces vertus théologales nous font nous tourner vers notre prochain. Selon 

la Spiritualité IVD, Le Troisième « Cinq » (occasions concrètes de la Charité), met l'accent pour que nous 

soyons un homme charitable. Donc, ici, je signale plusieurs cas à travers lesquels nous pourrions faire la 

charité à nos voisins comme séminaristes à l'institut. 

Le ministère du dimanche dans les paroisses: Notre Fondateur dans son 

livre « Sur les pas de Jésus » nous dit très clairement pourquoi nous devrions 

exercer la charité ou pourquoi nous devrions faire usage des possibilités de 

servir les autres. Il en fait son point très clair en disant que « servir est bon 

pour l'évolution normale de notre personnalité, de notre caractère et de notre 

être tout entier. Accepter de servir, de nous reconnaître officiellement comme 

étant des êtres de service est une indication de notre santé psychologique, 

morale et spirituelle. Si nous cessons de reconnaître nos possibilités de servir, 

nous devenons des endormis ou des rêveurs. Le monde vient à nous dans la mesure où il nous découvre 

comme des êtres souples, simples et fraternels; ainsi, nous pouvons créer une amitié durable ». (P. Louis 

Marie Parent, Sur les pas de Jésus. P.110). Réalisant ce fait, je pourrais me découvrir comme un véritable 

« Voluntas » dans les lieux de mon ministère, ce mot qui lui-même signifie un service ou une aide. Quand 

j’enseigne le catéchisme aux élèves, je suis d'une grande aide pour le curé. C’est aussi un ministère. Par 

exemple, je vais tous les dimanches à l'église Saint-Joseph, Vellarappilly. Étant une Église syrienne, la Sainte 
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Messe se prolonge plus d'une heure. Juste avant la messe il y a pratique du chant ou jeu-concours. Pendant le 

temps de la messe, les enfants testent ma patience. Quand les enfants font de la danse, j'ai l'habitude de les 

contrôler. Après la Sainte Messe avec les étudiants, je m'engage avec les enseignants de catéchisme et je 

deviens actif. Puis nous nous rendons à nos salles de classe respectives. J'enseigne à l'une des classes 

supérieures. Comme ce sont des personnes âgées, je leur donne plus d'attention. Pour faire des classes actives 

et énergiques, je leur raconte des histoires, des citations bibliques, des chants et je fais même des danses avec 

eux en conformité avec des chansons chrétiennes. Tout ça fait partie de mon ministère. Des notions bibliques 

et de l'histoire de l'Église émergent dans leur esprit à travers les diverses activités. Ils ont donc profité de mes 

classes. J'essaie de faire cette expérience avec les étudiants sur la base de l'amour. Ainsi, quand j'aime cela, 

ils le constatent, et l’activité produit à cent pour cent. De plus, les contacts avec le prêtre et les fidèles 

m'aident à rester en vie dans des circonstances difficiles et face à des défis du monde extérieur. C'est toute 

une expérience merveilleuse. Quand je faisais tout cela comme un «Voluntas», je me sentais plus responsable 

dans mon service pour eux. 

 

Dans le séminaire: Chaque membre de l'institut, au plus profond de son cœur, s'efforce de mériter le titre de 

«Voluntas Dei » parce que l'Église nous a choisis pour être des personnes de service. Les membres de 

l'Institut Voluntas Dei développent leur adhésion à la volonté de Dieu, en particulier en cultivant un esprit de 

recueillement, d'humilité et de charité fraternelle. J'ai trouvé que le séminaire était aussi un lieu propice à 

faire un peu de charité fraternelle avec mes propres compagnons. Depuis, chaque samedi, nous revoyons 

ensemble nos leçons. Cela permet à nos esprits de partager des idées et des connaissances intellectuelles 

différentes. Chacun de nous a la chance d'apprendre les leçons aux autres. Ils augmentent ainsi leurs 

connaissances, et contribuent également à la connaissance plus en profondeur du sujet par leurs compagnons. 

En dictant nos notes, nous clarifions les doutes sur des notions philosophiques. Les révisions académiques 

hebdomadaires font de moi un instrument de charité en aidant les autres dans leurs études. La révision est 

donc une étape importante pour faire face aux examens. Le curriculum académique donne aux frères une 

ultime idée qui fait de moi un instrument pour témoigner l'amour envers mes frères. 

 

Dans le collège philosophie: L'objectif de notre fondateur pour commencer cet institut est également de 

rendre service, d’accepter tous les actes de dévouement et de donner nos vies au service des membres de la 

grande famille humaine. Chaque fois que nous nous donnons à d'autres, nous ressemblons à l'auteur du bien. 

C’est une marque d'amitié qui oblige le cœur à la fête. Le Collège philosophique du Sacré-Cœur, l'endroit où 

nous allons en tant que chercheurs, était aussi une place pour moi où je pouvais donner un bon coup de main 

aux autres. Nous en avons profité pour aider nos compagnons en matière d'études. Les apprécier dans leurs 

efforts et leurs talents, favorisait à les aimer davantage. Bien que les étudiants viennent de pays différents 

pour rejoindre les Keralites, ils sont en bons termes avec nous. Partageant les uns avec les autres, nous 

devenons des amis proches. Pour les idées abstraites philosophiques, nous devons être intellectuellement plus 

nourris. Une science abstraite est plus difficile. Bien que les professeurs tentent de clarifier nos doutes, il y en 

a toujours quelques-uns qui sont très en retard dans leurs études et viennent me voir pour clarifier leurs 

doutes et je les aide. 

En tant que membres de l'Institut Voluntas Dei, où que nous soyons, nous pouvons exercer la charité. Ainsi, 

la spiritualité IVD du « troisième cinq » contribue à créer la paix et la fraternité dans le monde entier. Faire 

cinq actes de charité quotidiennement me rend heureux. Le bonheur mène à sourire. Quand nous sourions, 

c’est contagieux et le monde est souriant. Les psychologues disent que. « Quand nous commençons la 

journée avec un sourire, ce jour-là nous sourira. De même, si nous commençons la journée avec un travail de 

bienfaisance, la journée nous offrira son profit. » Faire un acte de charité aide à avoir une meilleure relation 

avec Dieu. Selon Thomas-a-Kempis: «Il est vraiment grand celui qui a une grande charité. Comme Thomas 

d'Aquin cite: « La charité est la forme, la mère et la racine de toutes les vertus ». Donc, nous pouvons 

demander la grâce de Dieu pour avoir une attitude de charité. Comme nous le dit notre fondateur, nous 

sommes invités à modeler notre vie sur Jésus. « Maître à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie 

éternelle ». (Jn 6:68) Il ne nous laissera pas tomber, nous aurons notre « quota de bonheur » et il nous 
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donnera l'énergie et le dynamisme nécessaires. Mettons-nous au travail et efforçons-nous de vivre 

intensément le mouvement actuel. Que le Père céleste nous bénisse tous les jours pour vivre en sa présence et 

aimer tout le monde, partout au cœur du monde à la manière de Jésus-Christ. 

 

Rinoy Thomas (séminariste) I.V.Dei 

Inde 

 

 

 

 

 

 

Témoin pour des contacts chrétiens 
 

La notion de contact chrétien est une des pratiques dans notre spiritualité. C’est à 

cause de cela qu’il est classé parmi les «Éléments essentiels de notre spiritualité". 

L'homme, étant créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, par la nature et dans 

son essence, il est en contact avec Dieu. Tant les philosophes que les théologiens de 

l'histoire du monde ont développé l'aspect «de contact» dans leur propre domaine. 

Le grand philosophe Aristote définit l'homme comme un «être social» - celui qui est 

en contact avec la société par son essence même. En fait, chaque naissance d'un 

enfant est l'expression du contact du soi-même (l'enfant) avec ses parents. Ainsi, 

l'homme ne peut naître sans avoir des contacts et il ne peut pas vivre sans cela non 

plus, car les «Contacts» font partie intégrante de la vie humaine. 

Pendant ce temps, tous les membres Voluntas Dei sont appelés à avoir leur propre 

contact avec le "Christ ".  

 

Ainsi, il devient contact chrétien. Le contact chrétien n'est pas 

seulement une attitude, mais il est aussi une mission. Comme nous 

sommes en contact avec d'autres dans notre propre milieu de vie, nous 

devons nous servir de ce temps pour donner la présence du Christ aux 

autres. 

Personnellement, j'ai fait cette expérience, quand j'étais curé de la 

paroisse adjoint à la cathédrale St. Sébastien,  Mannar. Être un avec les 

jeunes de la Cathédrale, avec ma propre façon d'être, j'ai pu établir des 

contacts chrétiens, en particulier avec les jeunes. Jour après jour, il est 

important pour nous de nous permettre de devenir des instruments de contacts chrétiens. 

Par conséquent, laissez votre cœur être inspiré par la présence du Christ, et d'être «inspirant» à d'autres de 

sorte qu’ils voient le Christ en vous. C'est là que se vit le contact chrétien. 

 

Michael Devin Coonghe, ptre, I.V.Dei 

Sri Lanka 
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NNOOUUVVEELLLLEESS  DD’’IICCII  EETT  DD’’AAIILLLLEEUURRSS……      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Extraits de la relation écrite de Michel Beauchamp directeur du district canadien. 

 

Mot d’ordre inspirant:  

«Nous vous encourageons à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu : être au cœur du monde 

l’instrument du Christ.» 2 Co 1b-2 énoncé du charisme I.V.Dei. 

 

L’orientation prioritaire : 

Ouvrir au monde le trésor de notre héritage spirituel en plaçant l’emphase sur les 20-40 ans. 

 

Activités, interrogations et constatations : 

 

***Week-end d’octobre, retraite pour les jeunes au Versant-La-Noël. 

*Suivent les visites pastorales avec rencontres personnelles, d’équipes et parfois de secteur. 

 

***La recherche d’un bureau pour le district fut réalisée avec l’aide du «Père Parent»…. qui à la demande 

expresse de Michel s’est certainement laissé « amadouer »  pour lui venir en aider et lui trouver aussi une 

excellente secrétaire. 

 

***Les interrogations : l’avenir de l’Institut et le vieillissement, les jeunes de plus en plus absents de nos 

milieux de culte. «Nous pouvons deviner la gestation d’une Église nouvelle, présente et adaptée aux hommes 

et aux femmes de notre temps, de la vie et de la réalité actuelle ayant l’humain au cœur de son message.» 

Veuillez noter que cette section du journal regroupe les articles que des directeurs de districts et régions 

nous ont fait parvenir.  Elle contient aussi des informations recueillies par la rédaction dans les rapports 

annuels disponibles. 

Nouvelles du district canadien 
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***District bien vivant :  

Que ce soit par la maladie, la vieillesse, le travail considérable, la 

famille nombreuse, la solitude, le veuvage, les blessures dans les 

relations, ou les faiblesses inhérentes à la condition humaine, il est  

REMARQUABLE de voir dans notre district comment le cœur et la 

vie des membres sont ouverts à l’action transformatrice de Dieu. La 

façon de voir, de penser et de s’exprimer est visiblement et 

positivement influencée par notre mystique. 

 

***La vie d’équipe, c’est sacré! 

Il est clair pour beaucoup, de devoir veiller à être fidèles aux rencontres et de s’encourager les uns les autres.  

Une bonne équipe formée par les mêmes membres depuis très longtemps, pourrait se retrouver assise sur de 

bonnes habitudes dans la façon de penser et de faire : c’est pourquoi : « Je vous invite à prendre souvent et 

simplement le pouls auprès des venants-voir et des arrivants afin de vous assurer qu’ils y trouvent leur 

place.» 

 

À chaque mois nous parvient la «Lettre aux membres.» pour garder le lien  avec tous les membres du district. 

C’est un outil de partage qui procure de l’information sur les activités du directeur et de son conseil, dans un 

souci de réflexion spirituelle aux couleurs de notre trésor. Ainsi, la vocation de l’«Entre-nous» se doit d’être 

repensée. 

 

Tout un programme à continuer de développer pour «Marcher dans les pas de Jésus à la suite du Père 

Parent.» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ORDINATIONS SACERDOTALES 
 

Cuba 

 Juan Carlos Borrero Simon 2012-03-24 

Haïti 

Angelot Étienne   2012-03-25 

Dadi Alabart   2012-03-25 

Jean Louisnet    2012-08-19  

Sri Lanka 

Alan Varapiragasam   2012-08-22 

Inde 

Francis Xaviour   2012-12-26 

Joseph Panakal   2013-01-02  
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Haïti est le berceau de l’expansion missionnaire de l’Institut. C’est le premier pays où il s’est implanté pour 

prendre de l’expansion. Encore des membres des premiers temps sont là à Jacmel. Le District d’Haïti compte 

trois secteurs qui sont répartis en 6 équipes : Le secteur de Jacmel, le secteur de la Grand Anse et le Secteur 

de l’Ouest.  Le Secteur du Sud Est comporte deux équipes composées de couples et d’aspirants. Le Secteur 

de la Grand Anse sous le regard du Père Yves SEVERE, le Secteur de la Grand Anse est réveillé de son 

sommeil. Stimulé par le passage du Directeur général, il est en pleine effervescence et se rassemble le 

troisième dimanche du mois. Ainsi, en plus des  3 secteurs qui se trouvent à l’intérieur du District, il y a des 

équipes d’outre-mer composées de prêtres qui sont en mission en terre étrangère. L’équipe de la Guadeloupe 

est animée par le Père Déséïde Patrix, l’équipe de France par le Père Evynx Monestime. Dans l’ensemble, le 

District d’Haïti compte 32 prêtres,  12 séminaristes, 58 membres associés pour un total de 102 membres. 
 

A titre d’informations, Alien Iliotès qui vient de terminer ses études théologiques sous la conduite de 

l’Évêque du Diocèse de Higuey et des responsables du District Altagracia en accord avec le District d’Haïti 

se rendra en stage pastoral.  Jackson Morisset est retourné en Haïti pour terminer ses études théologiques au 

CIFOR. Les séminaristes en France et en Équateur poursuivent leurs études en bonne et due forme. Le 

rapport des formateurs sur leur évolution se révèle jusqu’à présent très positif.  
 

À la célébration de la fête patronale de l’Institut le 26 

mars, il y a eu l’ordination diaconale de Dady 

ALBATRE et d’Angelot ETIENNE par son 

Excellence Mgr Marie Eric Glandas TOUSSAINT, 

Évêque auxiliaire de Port-au-Prince. Les diacres Dady 

et Angelot ont été ordonnés prêtres le 20 mai 2012.  Le 

Père Angelot est nommé vicaire à la paroisse Sacré-

Cœur de Turgeau dans l’Archidiocèse de Port-au-

Prince et le Père Dady, vicaire à Saint Yves de Saint-

du-Basil  dans le Diocèse de Miragoane.  
 

Nous avons eu une visite de courtoisie avec les 

évêques Mgr Guire POULARD, archevêque de Port-au-Prince et son auxiliaire Mgr Marie Eric Glandas 

TOUSSAINT, Mgr Paul André DUMAS, évêque de Nippes, Mgr Joseph Gontrand DECOSTE, évêque de 

Jérémie, Mgr Chibly LANGLOIS, évêque des Cayes, président de la conférence épiscopale haïtienne pour 

avoir une meilleure relation de l’Institut Voluntas Dei avec L’Église locale. Une visite s’est aussi réalisée à la 

paroisse Notre-Dame-de- la- Merci à Galettes Roches Blanches  dans l’archidiocèse de Port-au-Prince, 

fondée par le Voluntas. Aujourd’hui, le Père Salomon en est le curé. Nous réalisons aussi une visite à la 

paroisse Notre-Dame de la Merci de Petite Rivière ainsi que celle de Sainte Marie dans le diocèse de Jérémie 

pour être solidaire du père Irilan Maximé qui vit des difficultés, et aussi pour lui donner un témoignage de 

notre vie pastorale. 
 

Plusieurs prêtres œuvrent en mission à l’extérieur du pays. L’Institut reçoit des demandes d’évêques d’Haïti 

pour prendre en charge certaines paroisses. Un effort de rapatrier des prêtres de l’extérieur est mis en marche 

pour répondre à ces nouveaux besoins. Il y a un développement dans Port-au-Prince et dans le diocèse de 

Nippes. Trois nouvelles paroisses ont été érigées dans ce diocèse.  
 

L’équipe de France va bon train. Le groupe se rencontre pour prier, pour approfondir la mystique et pour 

fraterniser. Ses membres appartiennent à trois diocèses Chartres, Metz et Paris. Il y a des prêtres, des 

séminaristes, des laïcs et des personnes mariées. On note que depuis la mise en place d’une équipe les liens et 

Nouvelles du District d’Haïti 
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les forces n’ont cessé d’augmenter entre eux et avec les gens qui les entourent. Ces rencontres d’équipe 

donnent un vif élan pastoral et missionnaire, tout en stimulant les études. 

 

Une maison a aussi été construite et ouverte pour des touristes ou des groupes qui se rendent à Haïti pour des 

études ou des œuvres humanitaires. Elle se situe à Jacmel. Elle est une façon d’augmenter les revenus du 

district pour se développer davantage. Ce projet est bien pensé, bien géré et rapporte effectivement des 

revenus au district. 

 

 

 

 

 

 

Chandran Govindan et Jayalakshmi Chandra Inde 25 ans 

Jean-Pierre Sonia et Mardy Sonia Haïti 25 ans 

Luciano Carrasco Sanchez et Sonia Mota Rép. Dominicaine 25 ans 

Sebamalai S. Logu et Alexander C. Miranda Sri Lanka 25 ans 

Carlos E. Ausensi Roman et Myriam E. Ramirez  Chili 25 ans 

Mateo M. Jejla et Ana Rita Luzon    Rép. Dominicaine 25 ans 

Pierre Hubert et Claire Thibault    Canada 50 ans 

Jean-Paul Deschesnes et Carmen Trudel Canada 50 ans 

Anthony Bruno et Claudia Touhey États-Unis 50 ans 

Vincente De La Cruz et Pilar Vasquez Rép. Dominicaine 50 ans 
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Le district en formation des États-Unis est en pleine croissance. 

Ils ont déjà  plusieurs secteurs très éloignés les uns des autres. 

Un des membres a organisé des rencontres d’équipe virtuelles 

sur internet, sur le Skype. Ainsi, le contact s’établit plusieurs 

fois par mois avec ses  87 membres : 36 prêtres, 48 personnes 

mariées et 3 laïcs célibataires. Il y a en plus 11 personnes 

spirituellement affiliées à l’Institut. Elles sont réparties en 3 

secteurs : L’Annonciation (secteur Côte Est), la Visitation 

(secteur Côte Ouest et Floride) et l’Assomption (secteur Équipes internationales). C’est là un signe de la 

croissance du district. Déjà des rencontres pour 2 secteurs sont annoncées pour le printemps 2013. 

 

Au congrès de l’été dernier, avec la présence du directeur général l’abbé James Dunstan et l’abbé Pierre 

Marois, conférencier invité, quelques 75 personnes y ont participé. L’abbé Pierre a animé une journée 

complète sur ses 50 ans d’expérience dans l’Institut et a donné un 

témoignage vécu avec le Père Parent sur sa dévotion à la Vierge 

Marie. Cela a orienté le thème pour l’année 2012-2013 : trois 

attitudes de Marie : «Ecce, Fiat, et Magnificat ». 

 

Plusieurs prêtres assurent des prédications missionnaires pour faire 

la promotion de l’Institut. De ces contacts résultent un certain 

nombre de demandes vocationnelles. Au même moment, une 

brochure sur l’Institut est distribuée. Les membres du district sont 

engagés dans différentes sphères de travail (dans les paroisses, dans 

les hôpitaux, dans les écoles et universités, dans les prisons…). 

 

Le district a un site WEB qui est en restructuration. C’est pour faire connaître l’Institut aux États-Unis à 

travers la nouvelle technologie. Un fait consolant apparaît, celui de la présence de jeunes membres. Dans 

quelques 10 ans, la future Église des États-Unis sera formée par des communautés latinos. Une attention 

spéciale est alors portée à intéresser des personnes latinos. 

 

Le responsable à la formation fournit aux équipes d’excellentes orientations pour les rencontres. À 3 

membres il a été offert de suivre des cours de formation spirituelle/théologique en vue de les préparer à 

prendre des rôles de leadership en formation. Il y a beaucoup de nouvelles demandes d’information ce qui 

montre la vitalité de l’Institut aux États-Unis.  

 

Le district en formation des États-Unis continue de grandir et de montrer des signes de maturité spirituelle 

dans la mystique des 5 5 5. 

Nouvelles du District des États-Unis 
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Le district en formation compte actuellement (1 mai 2012) 106 membres: 27 prêtres, 31 séminaristes et 48 

personnes mariées. Il y a 16 candidats aux ordres sacrés au séminaire à Alwaye. Les étudiants des grands 

séminaires au cours de leurs vacances d'été vont visiter  leurs diocèses pour informer sur le charisme, la 

spiritualité et l'apostolat de l'Institut. Il y a toujours des jeunes intéressés. 

Dans l'actualité, l'Institut prévoit étendre sa mission de l’Inde du Sud vers le 

Nord et le Nord-Est de l'Inde. Il y a dans le moment des séminaristes 

envoyés étudier au Nord-Est de l’Inde. Et enfin, le nombre de couples 

mariés est en augmentation en raison de la motivation qui leur est donnée 

par les prêtres de leur paroisse. À la fin de l'année, il y aura les ordinations 

de deux prêtres incardinés à l'Institut. Ils ont terminé leurs études au grand 

séminaire de Kandy, au Sri Lanka et sont maintenant revenus dans leur 

pays. 

 

Les prêtres Voluntas Dei se sont engagés à leur apostolat dans leurs diocèses respectifs, où ils travaillent dans 

la pastorale paroissiale. Ils jouissent d'une bonne réputation en raison de leur profond engagement dans leur 

milieu pour leurs paroissiens. Les personnes engagées dans l'Institut sont en service dans différentes 

organisations aidant en particulier les pauvres. Grâce à leur réunion d'équipe, ils grandissent dans la 

spiritualité Voluntas Dei. 

 

Le district envoie des prêtres travailler à l'extérieur du pays pour une mission à l'étranger comme en Australie 

pour chercher de nouvelles fondations. 

Les prêtres de l'Institut ont participé à la conférence nationale des Instituts séculiers. C'est un bon contact et 

une bonne  relation avec les autres. 

Il y a un projet d'acheter un terrain dans l'état de Tamil Nadu en vue d'ouvrir une maison de formation pour 

les candidats au sacerdoce de cette région et pour les pays voisins et d’organiser des programmes d'animation 

pour les membres associés de cette région. 

 

Nous pouvons dire que l’Institut en Inde croît de plus en plus en nombre de prêtres prévoyant des ordinations 

sacerdotales chaque année de façon continue. Les couples mariés se sont engagés à vivre le charisme et la 

spiritualité de l'Institut  dans la société dans laquelle ils sont. Ils travaillent en invitant d'autres personnes à se 

joindre à eux. 

 

Nous pouvons facilement dire qu'il y a un grand espoir de renforcer l’Institut en Inde. 

 

 

Nouvelles du District en formation de l’Inde 
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Le Sri Lanka est un district en formation. Il comprend trois (3) secteurs: Jaffna, Mannar et Colombo. Il y a un 

petit séminaire « Thiruvady » à Jaffna, « Voluntas Dei » séminaire de Kandy, et le séminaire intermédiaire à 

Kochchikade. 

 

Le district Sri Lanka accueille avec joie les séminaristes de l’Institut Voluntas Dei de l'Inde pour leurs études 

de théologie et pour leur formation. Après avoir terminé leurs quatre (4) années d'études théologiques et de 

formation, ils sont personnellement préparés à recevoir les ministères ordonnés et retourner en Inde. Cette 

année, il y a deux séminaristes qui sont retournés en Inde pour leur ordination à la prêtrise. 

 

Le district accueille également des séminaristes venus d'Éthiopie. Ainsi, deux séminaristes sont arrivés pour 

apprendre l'anglais et sont entrés au Séminaire national du Sri Lanka en Ampitiya et ont reçu la formation 

Voluntas Dei. 

 

Il y a 11 grands séminaristes en ce moment: 7 Sri Lankais, 2 

Indiens et 2 Éthiopiens. Au petit séminaire, le nombre est de 11. 

Outre les programmes d'études, les séminaristes sont animés par 

des réunions hebdomadaires sur la vie et la mission de l'Institut, 

une récollection mensuelle et en plus une Heure Sainte le premier 

vendredi à l'intention des bienfaiteurs. Ils participent également à 

la rencontre mensuelle avec les couples mariés. C'est le même 

programme pour les petits séminaristes qui sont initiés au guide de 

l’aspirat. 

 

Nous avons huit équipes qui se réunissent régulièrement: 4 dans le secteur de Jaffna, 2 dans le secteur de 

Colombo : 1 à Colombo, 1 à Kandy, finalement 2 dans le secteur de Mannar : 1 à Mannar et 1 à Pesalai. 

C’est bien organisé. Au cours de la réunion d'équipe, les membres ont l'occasion de partager la parole de 

Dieu, de partager les expériences vécues de notre spiritualité, d'étudier les Constitutions, de partager les 

événements dans les familles, et de prendre une résolution jusqu'à la réunion suivante... 

 

Actuellement, il y a 126 membres: 11 prêtres, 6 laïcs célibataires, 102 personnes mariées et 7 séminaristes. Il 

y a eu des séminaires, des retraites et des sessions spéciales organisées dans les trois secteurs au cours de 

l'année écoulée. Une réunion spéciale de tous les membres a eu lieu à Pâques pour mieux se connaître et 

partager leur joie et leur bonheur. Quelques prêtres ont aussi été ordonnés cette année. 

 

Nouvelles du District en formation du Sri Lanka 
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Le recrutement se fait assez bien du côté des membres associés, les couples. Il y a de 

nouvelles personnes qui ont joint le district. Il faut signaler que plusieurs d’entre elles sont de 

jeunes professionnels dans différentes sphères du savoir. Cependant, une diminution dans les 

vocations sacerdotales se fait sentir même si dans l’actualité nous maintenons un bon rythme 

dans le séminaire. Le district compte actuellement 230 membres et c’est le district avec le 

plus de membres.  

 

La formation est un élément essentiel. Les équipes se réunissent chaque 15 jours. Là il y a 

partage sur la formation, animé par un prêtre qui accompagne. C’est un partage fraternel avec 

un goûter. Ce qui marque notre district, c’est son congrès annuel quand les membres 

renouvellent leurs vœux ou leurs engagements. C’est un moment de fraternité, de formation, 

de prière et d’étude. Il se tient ordinairement vers la fin du mois de juillet. Les prêtres sont 

présents dans 7 diocèses et quelques quinze paroisses toujours entourés d’un grand nombre de 

personnes mariées.  

 

Les grands séminaristes vivent dans la maison de formation « le bon Pasteur » et ils 

poursuivent leurs études au grand séminaire diocésain. Un autre groupe étudie à Hato Mayor, 

ce sont les petits séminaristes.  

 

Une situation nouvelle apparaît : les prêtres à la 

retraite. Pour la situation des prêtres dans le pays, il 

est nécessaire d’avoir une résidence pour les 

recevoir. C’est un des projets du district. 

 

L’Institut est très présent en notre pays. C’est notre 

désir de continuer de servir l’Église. 

 
 

Nouvelles du District République Dominicaine (Altagracia) 
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Le district en formation Chili se divise en trois (3) secteurs : Sud, Centre et Nord et compte 4 

équipes : 1 dans le Sud, 2 dans le Centre et 1 dans le Nord. Les membres de l’Institut au Chili se 

décrivent ainsi : 3 prêtres, 4, laïcs célibataires, 4 grands séminaristes, 18 membres associés pour 

un total de 29 membres. Depuis la dernière assemblée générale, 3 personnes spirituellement 

affiliées se sont jointes à l’Institut. Un séminariste est actuellement en stage pastoral après avoir 

réalisé ses études de théologie. Vu les grandes distances, les équipes se réunissent chaque mois 

pour une journée complète. Nous faisons la distribution des documents du directeur général et du 

directeur de l’œuvre des vocations et des missions en les photocopiant au bénéfice de tous les membres. 

 

Le Chili est un pays géographiquement très étendu en longueur. Cela ne facilite pas les communications. Un 

couple du secteur Nord a dû se déplacer vers le Sud, où le secteur Sud est un peu éloigné. Ceci fait qu’ils ont 

de très grandes distances à parcourir pour leur réunion d’équipe. Ils le font actuellement tout en cherchant à 

créer une équipe là où ils sont.  

 

Une rencontre nationale se réalise chaque année en mars 

pour se pencher sur la situation vécue, pour fraterniser et 

pour qu’ensemble se renouvellent les vœux et les 

engagements. C’est toujours un moment de grande fraternité 

et de partage. Ce fut un moment pour réfléchir sur la priorité 

pastorale de la Conférence Épiscopale Latino-américaine de 

Aparecida : La Mission des jeunes 2012 dans le contexte de 

la mission continentale.   

 

Cette année, il y eu l’ordination d’un membre de Cuba qui a réalisé ses études à La Serena dans le secteur 

Nord. Il a été ordonné prêtre au Chili. Puis après, il est retourné exercer son ministère à Cuba pour rejoindre 

le Père Nestor Fornaris, prêtre Voluntas de Cuba.  

 

Un effort constant est réalisé dans le domaine de la formation par le responsable à la formation. Il garde le 

contact entre les membres en leur fournissant des documents de travail et de lecture pour approfondir la 

spiritualité et les engagements avec les communautés. La maison de formation continue de remplir son rôle 

avec une bonne orientation et direction assurées par son recteur le Père Manuel Cornejo. C’est une résidence 

de formation comme Voluntas, car les séminaristes étudient à l’université. Le travail acharné porte des fruits 

remplis d’espérance en ce coin du monde où l’Institut continue de croître. 

 

Nouvelles du District en formation du Chili 
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La région Colombie compte 7 laïcs célibataires dont 4 sont des candidats au sacerdoce, 6 membres mariés, 1 

veuve et 2 prêtres pour un total de 16 membres. Les 2 équipes vivent à des distances très grandes. Les 

réunions se font dans chaque secteur, celui de Medellin et celui d’Armenia. Chaque année, à la ferme d’un 

ami ils se rencontrent tous pour la retraite et le congrès annuels. Ils retiennent les services d’un bon 

prédicateur. 

 

Un petit journal le « Colombia Noti » paraît régulièrement 

avec de belles réflexions d’ordre spirituel. Il est envoyé aux 

districts de langue espagnole.  

 

Les réunions à Armenia se font conjointement avec les 

quelques Oblates Missionnaires de Marie Immaculée qui 

habitent cette région. C’est un enrichissement mutuel 

d’accompagnement et de croissance.  

 

La région est en attente de la visite canonique en janvier 

prochain 2013 qui coïncide avec leur rencontre annuelle. Elle se sent très heureuse de recevoir le directeur 

général et de le connaître personnellement. 

 

 

L’Institut Voluntas Dei :  www.voluntasdei.org 

Les Oblates et les Volontaires de Dieu :  www.ommi-is.org 

Les Oblats :  www.omiworld.org 

Les Recluses missionnaires :  www.reclusesmiss.org 

La Conférence canadienne des instituts séculiers :  www.ccis-ccis.ca 

La Conférence mondiale des instituts séculiers :  www.cmis-int.org  

Institut Voluntas Dei (District États-Unis) http://www.voluntasdeiusa.org 

Conférence des instituts séculiers des États-Unis http://www.secularinstitutes.org 

Vatican http://www.vatican.va 

 

Nouvelles de la région de Colombie 
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Canada 
 Guillaume Mabilu 

 Paul-Jean Leclair 

 Huguette Désormeaux et Denis Legault 

Étas-Unis 
Joel Livingston et Carol Toth 

Italie 
 Alfredo Sioletic 

Inde 
 Emmanuel Jose et Betsy Jose 

 Yagappan Marceline et Leela Mariadsi Peter 
Aneesh George 
Ajimon Puthavalalappil 
Rofin Raphel 
Dixon George 
Sunil Francis 
Prabhu Antony 

Sri Lanka 
 Nadarajah Wilson et Daisy Jenova OLIVIER 

 Sivarajah et Sahayam PETER 

 Joseph George EDWARD PIERIS et Josephine DIAS 

 Rajasingham Duke Xavier et Carmel DUKE 

 Anthonipillai TONY JERAY 

 Sebamalai et Alexader SAHAYAM LOGU 

 Pavilu Henry et Matilda Vasanthy ARUMAINATHAN 

 Sebastiampillai et Valarmathy GABRIELPILLAI 

 Pathinathan et Carmelita LEONARD LAMBERT 

 Swampillai Francis et Reeta Rohini SAVUNTHARAM 

 Maria Joseph et Amutha Mary Virgin SYLVESTER FERNANDO 
David et Reeta THEVATHIRAVIAM 
Christopher Cliford et Philomena Sinnarani WILLIAMRAJAH 

 

Stabilité 2012 
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CANADA 

BEAUCHAMP, Michel 
ALBERT, Laurier 

MAYER, Andrew P. 
THÉBERGE, Jacques 

L’ARCHER, Richard 

DAGENAIS, Alain 
BURELLE, Odette 

 

 
 

 

HAÏTI 

HORACE, Didi 
FRANCIS, Evens 

EUSTACHE, Madelon 
CHERY, Justin Harry 

VALCOURT, Marie Carmel 
 

 

 

 

COLOMBIE 

PÉREZ MONTOYA, Guillermo 
HENAO ARROYAVE, Jaime Alberto 

ARMIJO ORTIZ, Santiago 

GUZMAN ROA, Maximiliano 

FRANCO CORREA, Alicia 
 

 

 

 

INDE 

GOMEZ, Napoleon 
INNASI, Mudiyappan 

SENGOL, Joseph 

PUTHENVEETIL, Jony D. 
LOURDURAJ, Rex 

JEYA, Maria Poorana 
 

 

 

 

 

CHILI 

GUERRA ROMERO, Marcos Alejandro 
CORNEJO GARATE, Manuel 

BERNAL ARANCIBIA, Henry Omar 

ARAYA RODRÍGUEZ, Mario Alonso 

AMÉSTICA CANALES, Pedro Ernesto 
LATORRE MUÑOZ, Rossanna de Fatima 

 

 

ÉTATS-UNIS 

CIORRA, Antony J. 
GONZÁLEZ-MONTENEGRO, Julián 

HALLEY, Jim 
KREMER, Gregory 

LIVINGSTON, Joel 

TOTH Carol 
 

 

 

 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

REYES GONZALEZ, Dionisio 
ARAÚJO TEJADA, Ramón Antonio 

SÁNCHEZ-BURGOS, Vicente 
CARRASCO SORIANO, Guillermo 

ANTIGUA HERNANDEZ, Primitivo 
 

 

CONSEIL CENTRAL 

DUNSTAN, S. James 
CHIASSON, Jean-Paul 

CORNEJO GARATE, Manuel 

MAROIS, Pierre 
MUDIYAPPAN, Innasi 

SIOLETI, Andrew 

SOLANO SOSA, Andrés 
JETTÉ-TURGEON, Raymonde 

TURGEON, Fernand 
 

 

 

 

SRI LANKA 

SAHAYANATHAN, Anthony 
SEBASTIAN CROOS, Lazar 

MARIATHAS, Sebastiampillai Anton 

SOOSAIPILLAI ANNAMALAI, Santhiogupillai,  

NAVARATNAM, Joseph 

JOYCY, Anne 
 

 
 

IINNSSTTIITTUUTT  VVOOLLUUNNTTAASS  DDEEII  
 

LE CONSEIL CENTRAL ET LES 

CONSEILS DES DISTRICTS ET RÉGIONS 

 


