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MOT DE LA RÉDACTION 

 

Chers lecteurs, chères lectrices, 

 

Nous voici encore cette année avec vos témoignages et vos nouvelles 

de partout où la mission du Père Parent a porté ses fruits .Le thème du 

journal Le Moment Présent 2015 est : Le moment présent au cœur du 
monde. 

Malheureusement cette année,  quelques-uns seulement ont répondu à 

notre appel.  Nous sommes ainsi privés de beaux témoignages  de vie 

Voluntas Dei. 

Ce « Moment présent » si important au Père Parent, nous interpelle à 

réfléchir à la façon dont nous pouvons le vivre en 2015. Il est parfois 

tissé de rudes épreuves et parfois parsemé de fleurs qui nous aident à 

vivre en véritables Voluntas Dei. 

Quelle que soit notre façon de le vivre,  il est ancré au cœur de notre 

vie, au cœur du monde. 

Nous vous invitons donc à prendre connaissance de cette façon de 

vivre «  Le Moment Présent au Cœur du Monde » notre thème du 

journal en cette année 2015. 

Un merci bien spécial à tous ceux et celles qui ont collaboré de près ou 

de loin à la présentation de ce journal édition 2015. 

Bonne lecture, 

 

 

Renée Crôteau et Richard Normandin 

Édition et rédaction 
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SOUS LA PLUME DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
 

Cette publication du journal porte le thème « Le moment présent au 

cœur du monde ».  À chaque moment de vie, des évènements sont 

arrivés, ou arrivent. Il est très important de « laisser aller », de ne pas 

s’accrocher à ceux-ci.  Dans ma vie aussi, des choses sont arrivées et 

arrivent. Il faut remercier « la valeur essentielle: Le moment présent » 

et nous laisser guider à travers ces expériences de vie.   

« Quand j’ai voulu entrer au séminaire diocésain, mon père est décédé.  

Je fus attiré par l’Institut Voluntas Dei, nouvellement installé dans le 

contexte de l’église à cette époque.  La participation des laïcs dans le 

processus de la formation fut un défi à la veille de l’ordination 

sacerdotale.  Pendant la guerre civile, être tamoule et vivre au Sri 

Lanka signifiait vivre entre la vie et la mort.  J'ai été élu premier 

directeur général de l’Institut non canadien et, vivre au Canada sans 

permis de résidence fut difficile.  Comprendre les besoins d’autres 

cultures de différents districts et régions a été aussi un chalenge; 

discerner et donner des priorités avec un leadership pastoral, 

charismatique et administratif furent partie intégrante de mon 

exercice.  Comme personne vivant dans la présence de Dieu dans la 

réalité du moment présent, au milieu du monde, je me sens en paix et 

je suis heureux.» 

Quoi que furent ces évènements que nous avons vécus, nous devons en 

ressentir une grande paix sous l’ardente grâce et la bénédiction de 

Dieu. La seule chose que l’on peut se dire aujourd’hui est que nous 

devons être éclairés et connaitre nos propres limites; s’attarder moins 

aux préoccupations du passé et aux angoisses de l’avenir, ainsi vivre 

pleinement l’instant présent.  Se donner entièrement à Dieu et se 

laisser guider; nous pouvons mieux agir à partir de maintenant, 

connaissant nos limites tout en étant libres, la porte grande ouverte à 

Dieu qui veille sur nous.  
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La spiritualité du P. Parent nous aide chaque jour afin de vivre la 

présence de Dieu dans la réalité du Moment présent au cœur du 

monde, comme aussi accueillir la paix au plus profond de nos cœurs. 

Comment expérimentez-vous de vivre la réalité du moment présent 

dans le milieu du monde avec la présence de Dieu? C’est le thème de 

notre journal. Que chacun de nous évalue sa vie et tente de ne pas trop 

mettre d’importance sur le passé et ce que sera demain, afin de vivre 

le moment présent. 

Que Dieu vous bénisse tous! 

 

 

 

 

S. James Dunstan, I.V.Dei 

Directeur général 

L’Assemblée générale 2016 

Lieu : Ursulines de Québec, 

           20, rue des Dames-Ursulines, C.P. 81276 

           Succursale Loretteville, Québec, G2B 3W7 

           Tél. : (418) 842-2424  

Date : Du 11 au 24 juillet 2016 

Prions et préparons-nous individuellement, en équipe, par secteur, par région et par 

district pour la prochaine assemblée générale 2016. 
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SOUS LA PLUME DU PERE PARENT 

 

Replongeons-nous dans quelques écrits de notre bon Père Parent. 

 

«  Nous oublions que le temps important de la vie,  c’est le moment 

présent, que jamais une minute de ma vie ne sera plus importante que 

le moment présent. » (Le moment présent page 30.) 

 

«  Je m’efforce de vivre intensément le moment présent en 

accomplissant une action positive et valorisante. » (Le moment présent 

page 27.) 

 

Relisons cette prière qui en dit long sur le sujet :   

 

Mon aujourd’hui. 

 

« Jésus, c’est aujourd’hui que je m’unis à toi, que tu déverses en moi 

assez de sagesse  pour que je puisse savourer ta volonté. 

 

Jésus, c’est aujourd’hui que tu me prêtes ton cœur pour découvrir ta 

présence dans mon prochain. 

 

Jésus, c’est aujourd’hui que tu m’enveloppes dans ton Esprit pour que 

je voie ta croix, pour que j’accepte la mienne sans me plaindre. 
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Jésus, c’est aujourd’hui que tu me reçois comme un ami, que tu me 

donnes le courage et le goût de servir, que tu me livres au Père pour 

que je lui plaise en tout. 

 

Jésus, c’est aujourd’hui que je sens ton Esprit se couler en tout mon 

être, m’inonder de sa paix, me combler de sa joie. 

 

Jésus, c’est aujourd’hui que tu es la trame de ma vie, l’amour qui 

m’anime, et que tu m’invites à l’école de Marie. Amen » (Le moment 

présent page 232.) 

 

Jésus, puisse cette prière nous aider à être « une Église de la 

modernité, passionnément ouverte à ce monde voulu par Dieu, 

capable de croissance et de grandeur. » (Guide du profès ou engagé 

page 1-10) 

 

Et à  « être dans le monde, avec le monde, mais y être comme une 

personne consacrée, c’est-à-dire pas comme tout le monde car c’est le 

Christ qui vit en moi et qui veut avoir besoin de moi pour s’incarner 

dans le monde. » (Guide du profès ou engagé page 2-12.) 

 

Bonne lecture. 
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QUAND NOTRE MONDE BASCULE 

 

Michelle : Mon nom est Michelle. Mon époux Denis et moi sommes 

membres engagés de l’Institut Voluntas Dei depuis plus de 20 ans. 

Nous avons trois grands enfants (deux filles et un garçon), cinq petits 

enfants et un sixième qui arrivera en février prochain.  

 

Le 13 juillet 2012, notre fils et sa femme accueillaient leur premier 

enfant, une petite fille du nom de Béatrice. Les premiers mois de 

Béatrice furent très éprouvants. Elle pleurait 20h sur 24h, ne dormait 

pas, ne buvait pas bien, avait beaucoup de vomissements, de 

constipation et souffrait de spasme infantile (genre d’épilepsie). 

Parents et grands-parents se relayaient à tour de rôle pour la bercer 

(dans nos bras en marchant). Béatrice souffrait beaucoup. 

 

Vers 8 mois, après plusieurs examens, c’est le choc. Nous apprenons 

que Béatrice est atteinte d’un syndrome génétique rare, le FoxG1. Il lui 

manque un gène essentiel au développement du cerveau.  Elle a peu de 

chance de parler ou marcher un jour. Elle doit de plus prendre 

plusieurs médicaments pour contrer l’épilepsie, les brûlements 

d’estomac, les problèmes de sommeil, les problèmes d’intestins  et pour 

tenter de contrôler ses crises neurologiques qui la font énormément 

souffrir. À 2 ans, elle a été opérée pour une gastroscopie (gavage) 

puisqu’ elle ne mangeait presque pas et s’étouffait beaucoup. Pour nous 

grands-parents, la santé en a pris un coup. Après plus d’un an à aider 

notre fils et sa femme, nous avons dû arrêter car nous n’avions plus la 

force. 

 

Pour ma part, cette épreuve m’a confrontée à ma propre fragilité : 

limites physiques, morales et spirituelles. Comment continuer à vivre 

quand ma petite fille et mon fils souffrent autant? Comment accepter 

de ne plus les aider. Au début, je priais le Seigneur de venir la 

chercher, mais sa volonté fut tout autre. Puis avec le temps et de 

l’aide, j’en suis venue à accepter l’inacceptable. En fait, je n’accepte pas 

la douleur de Béatrice, mais Béatrice comme elle est, avec ses douleurs.  

 



                Institut Voluntas Dei 

2015                          Le Moment Présent                    Page 10 

 

Avec la grâce de Dieu, je vois en Béatrice ce trésor inestimable qui 

nous a été confié, je vois Béatrice comme une « Hostie Vivante ». 

 

Lorsque la croix est devenue trop lourde à porter, j’ai compris que c’est 

la croix qui me porte et que Jésus est là avec moi sur la croix pour 

m’aider et aider ma famille. Cette croix unie à Jésus est porteuse de 

vie, elle est mon espérance, ma force, mon soutien. Béatrice est un 

cadeau. Avec l’aide et la prière de notre famille, de l’institut et des 

amis, je peux maintenant vivre chaque instant dans la paix, la joie, la 

confiance, sachant que Jésus est là, bien vivant en Béatrice. 

 

Vivre le moment présent dans ma vie et dans le monde, c’est ce à quoi 

je suis appelée comme V.Dei et Béatrice fait partie de ma vie et de ce 

monde. 

 

Denis : La vie suivait son cours, les trois enfants ont fait de longues 

études, se sont mariés et ont un bon travail. Les deux premiers petits 

enfants sont arrivés : que de joies, de bonheur. Mais arrive Béatrice 

qui pleure, qui pleure. On espère que tout se place même si on a des 

doutes que cette belle petite fille est atteinte de quelque chose de grave. 

Quand tombe le verdict après 8 mois de nuits et de veilles à s’épuiser et 

s’inquiéter (parents et grands-parents), c’est notre monde qui bascule 

et on perd tous nos repères. 

 

Notre impuissance face à la souffrance de Béatrice et au désarroi de 

mon fils et son épouse me ronge et affecte ma santé, tant physique que 

morale, ainsi que mon travail. Même ma vie spirituelle est en 

veilleuse, n’ayant même plus la force d’assister à nos rencontres 

d’équipes V.Dei, en ayant l’impression que Dieu n’entend plus nos 

prières. 

 

Avec du recul, du soutien et de l’aide, j’ai « recommencé » à vivre le 

moment présent en étant conscient de mes limites physiques. Tout en 

priant pour Béatrice, j’essaie de soutenir mon fils et sa femme. La vie 

continue de nous offrir de beaux moments. Deux autres petits-fils se 

sont ajoutés depuis et en février prochain, Béatrice aura un petit 

frère. De plus, mon projet de retraite commence à prendre forme.  
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La prière et le soutien de notre équipe V.Dei, de plusieurs membres et 

amis de l’Institut m’ont permis de continuer à cheminer et à grandir à 

travers les épreuves et les difficultés. 

Dans le moment présent, nous trouvons Dieu. 

 

Michelle Ferron et Denis Fortier, membres mariés 

Canada 
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TÉMOIGNAGE 

 
Durant ma jeunesse, j'ai cherché comment servir le Seigneur dans le 
monde, en me regardant la seule forme de consécration était la 
prêtrise ou être religieux, jusqu'à ce que j'ai rencontré le Père Juan 
Carlos alors séminariste, qui m'a montré une nouvelle façon de me 
consacrer au service du Seigneur dans la vie de laïc consacré. J'y ai 
trouvé une riche dynamique qui me permet de continuer mes activités 
normales tout en gardant mon travail pastoral. Comme travailleur 
j'ai pu montrer à mes frères les richesses de l'Évangile grâce à 
l'enseignement du Père Parent de suivre le Christ par les trois cinq 
comme style de vie. 
 
Découvrir la sécularité consacrée a été l'œuvre de l'Esprit, qui suscite 
tout en nos cœurs, parce que rien ne vient de nous mais de Lui. Mon 
travail, qui n'est pas négligeable, c'est d'être docile à son action, c'est à 
dire, de ne pas poser d'obstacles à ce qu'Il va proposer dans mon cœur 
comme une douce brise ne les laissant pas passer en perdant l'occasion 
de le rencontrer vraiment. Rien n'est imposé, et ainsi j'ai découvert 
ma vocation. Me voyant m'intéresser à la présence de Dieu dans le 
cœur de mes semblables j'ai voulu révéler son visage. Alors, que je 
reconnais que je ne suis pas seul, que Dieu est dans ma vie, dans les 
profondeurs de mon cœur, qu'Il m'aime et veut mon bonheur, qu’Il 
m'accompagne en tout temps, surtout dans les moments de grande 
souffrance où il se fait  présent, pour me donner la force de les 
surmonter. 
 
Reconnaissant également sa présence dans les évènements quotidiens, 
du plus petit et du plus grand, Dieu a une parole à nous faire 
connaitre. Savoir la recevoir et de nous en réjouir nous aide à 
découvrir le Royaume de Dieu présent dans le monde, tout près de 
nous. Le reconnaître et le communiquer est le travail d'un Institut 
séculier. Sa tâche n'est rien d'autre, par conséquent, que de donner 
espoir aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui pour faire découvrir 
que Dieu est au milieu de son peuple, qu’Il l'aime et qu'Il en prend soin 
par de nombreux hommes et femmes qui sont séduits par l'Esprit 
(même sans le savoir) et sont une présence de Dieu pour tous leurs 
frères. 
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Maintenant, au moment de vivre ma consécration par les conseils 
évangéliques, j'ai muri la fidélité quotidienne à Dieu comme l'a fait la 
Mère de notre Seigneur dans le réalisme du moment présent. C'est 
pour moi le commencement d'une grande aventure que je vais faire 
avec le Christ pour changer ce mur de l'indifférence et ainsi atteindre 
l'objectif spécifique de notre institut d'être un travailleur de la moisson 
et de construire la paix et la fraternité dans le Christ et tout cela, je 
pense que ça se réalise en compagnie de Marie de l'Annonciation. 
 
Ceci est ma vocation, une brise légère mais constante, qui me pénètre 
et transforme ma vie pour être signe de l'action de Dieu dans le cœur 
des gens et dans les évènements de leur vie. Ainsi, je réponds à un 
appel profond de travailler pour que son royaume se fasse présent 
dans tous les domaines de nos vies et que la justice de Dieu habite 
parmi les hommes. 
 
Juan Alberto Gomez Morales, Laïc célibataire 
Cuba  
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Le moment présent au cœur du monde ne se vit que dans … 

L'ÉTERNELLE PRÉSENCE DE DIEU TOUJOURS ET 

PARTOUT 

Notre seule façon de vivre le moment présent, c'est d'être pleinement 

incarné dans notre monde actuel. Ce monde crie pour la paix, le 

respect, la fraternité, la confiance et l'amour. Il cherche désespérément 

toutes ces attitudes. Elles ne peuvent devenir réalité que si d'abord 

nous les faisons nôtres dans notre cœur. Comment pourrions-nous 

demander qu'elles soient vécues si d'abord nous ne les vivons pas nous-

mêmes en nous? Voilà notre insertion dans le monde: vivre et  vivre 

dans le moment présent avec Dieu et le prochain les réalités désirées 

par le monde actuel. Pour avoir une action pertinente dans le monde 

d’aujourd’hui, nous devons toujours être enracinés dans le présent, 

unique prise avec la réalité. Saint Augustin souligne que « le futur et 

le passé ne sont    point ». « Le présent du passé, dit-il, c’est la mémoire 

; le présent du présent, c’est l’attention actuelle ; le présent de l’avenir, 

c’est son attente. » C'est tout simplement être des personnes averties et 

convaincues en plein cœur du monde. C'est être là avec la mémoire du 

passé qui n’a de sens que parce qu’elle transforme notre lecture des 

réalités contemporaines et avec notre attente du futur qui rend plus 

actif notre engagement actuel. 

 

Mémoire, attention et attente sont trois facettes du présent, trois 

facettes de notre vie chrétienne dans le monde actuel. Avec ces 

facettes nous sommes invités à vivre dans le "tout de suite" avec tout 

ce qu'il renferme de positif et de négatif, de positif pour le rendre plus 

effectif dans le moment présent et de négatif pour présenter et vivre 

au présent les réalités positives qui annulent ces aspects qui dégradent 

notre monde. Ce serait déjà regarder le monde d'un autre œil en 

produisant de meilleurs résultats, le positif dans le temps présent. Le 

"nous avons vécu", le "nous vivons" et le "nous vivrons" font toute la 

différence. Certes conjuguer au présent, le "nous vivons" met du positif, 

de l'enthousiasme, de l'optimisme, de l'ouverture et enfin de 

l'avancement dans la vie. C'est la conjugaison au présent qui nous aide 

à vivre pleinement et avec assurance le moment présent pas n'importe  
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où, mais au cœur du monde. C'est l'unique lieu où la volonté de Dieu 

sur nous peut se vivre.  

 

Pour vivre avec plus d'assurance et avec plus de fruits le moment 

présent au cœur du monde, ayons recours à celle qui a permis, à son 

Annonciation, par son "oui" donné dans le moment présent devant 

l'ange, la réalisation de la promesse du Père de nous envoyer son Fils 

bien-aimé pour être toujours avec nous dans le moment présent au 

cœur du monde.  

Pierre Marois prêtre I.V.Dei     

Canada     
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LE MOMENT PRÉSENT AU CŒUR DES FAMILLES 

      Shawinigan-sud, 19 mai 2014 

 Je suis heureuse de pouvoir m’affilier à un groupe religieux qui 

convient à mes aspirations. Je vis exclusivement pour faire connaître 

Dieu en Jésus-Christ. Mon désir le plus intense est de faire Sa Volonté. 

J’ai des projets que je poursuis l’an prochain, ce sont les midi-catéchèses 

et j’aspire à faire connaître ce projet car il répond réellement aux 

besoins des familles d’aujourd’hui. Cette année plus de 300 enfants se 

sont inscrits dans les midi-catéchèses dans nos paroisses de 

Shawinigan-Sud et de N.D. du Mont-Carmel. Je suis fière que ces 

jeunes viennent dîner à l’église et apprennent à connaître Notre 

Seigneur Jésus-Christ. J’ai aussi la responsabilité de préparer à leur 

confirmation les jeunes de l’école Val Marie au Cap-de-la-Madeleine. 

Mais pour moi c’est plus que ça, c’est leur faire découvrir le chemin de 

LA Vérité : Dieu, Jésus et l’Esprit Saint. C’est leur donner le goût et des 

raisons de croire et ainsi permettre que leurs yeux s’ouvrent sur LA 

Réalité de la vie. Je continue ma présentation de films bibliques, le 

soir, pour les adultes et je veux démarrer un nouveau projet à 

l’automne 2014 pour les adolescents et les jeunes adultes. 

Je crois que l’institut Voluntas Dei peut m’aider à me ressourcer 

et qui sait? Les plans du Seigneur dépassent nos petites aspirations!!! 

J’ai assisté à toutes les réunions à part les deux dernières à cause de 

mon travail en Église. Je me sens à l’aise dans le groupe, les prêtres ont 

une richesse et une profondeur de leur foi qui me rejoint énormément. 

Je trouve du réconfort dans l’esprit du groupe et je sens un appui réel 

pour tous mes projets d’Église. J’aime l’idéologie de base des Voluntas 

Dei, j’y vois l’occasion d’améliorer mon caractère en arrivant à une 

absence totale de plaintes et de critiques (ça touche vraiment un point 

faible chez moi). Je trouve que les écrits du père Parent sont riches et 

percutants. Ils font beaucoup de sens pour moi. 

Danielle Perron, personne affiliée 

Canada   
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MEMBRES DECEDES 

 
 

Thomas Furlong, prêtre avec stabilité (États-Unis) 

Eleanor Siehl, membre avec stabilité, épouse de Robert J. Surowec (États-Unis) 

Paul Boulay, prêtre avec stabilité (République Dominicaine) 

Léo Grégoire, prêtre avec stabilité (Canada) 

John D. Bosco, prêtre avec stabilité (Inde)  

 

 

 
 

ORDINATION 
 

Thomas Kondavong,  (Laos) 

Aneesh George,  (Inde) 

Dixon George, (Inde) 

Raphael Rofin, (Inde) 

Puthavialalapil Ajimon, (Inde) 

Antony Prabhu, (Inde) 

Mariyathas Godwin Camillus, (Sri Lanka) 

Jenson Xavier, (Inde) 

Vinod Kandamparambill, (Inde) 
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VOLONTE DE DIEU ET LE MOMENT PRESENT 
  

Le Dieu tout-puissant vit dans le présent et n'a pas de passé ou de 

futur. Il n'y a aucune limite de temps pour lui pour déterminer sa vie 

ou des activités. Pour lui, tout est ici et maintenant présent. 
 

Il est évident que nous avons beaucoup de mal à comprendre le 

moment présent de Dieu sans son passé ou futur, nous qui vivons dans 

le temps et l'espace et qui avons les trois temps. Nous avons tendance à 

projeter notre expérience du temps de Dieu et dire qu'il est trop 

comme nous, ayant son passé, présent et futur. Nous oublions le fait 

que le temps est une réalité créée comme toutes les autres choses dans 

le monde qui a un commencement et une fin. La nuit des temps a surgi 

avec la création et aura sa terminaison avec la fin du monde. 
  

Chaque évènement de notre vie se passe dans le présent. Ces 

évènements sont enregistrés et deviennent notre histoire. Un 

évènement enregistré dans l'histoire ne sera plus répété. C'est comme 

l'eau qui coule de la montagne à la mer. L'eau a un moment et un lieu 

particulier qui ne reviendra pas à sa place une fois quittée. Il n'est pas 

possible d'inverser. Le temps aussi est comme cette eau, une fois passée, 

il ne reviendra jamais. 
 

Notre avenir est un mystère. Nous sommes dans l'obscurité à l'égard 

de notre avenir. On ne sait rien de certain à ce sujet, tout comme pour 

notre propre mort dont nous ne savons pas quand elle viendra. Tout 

sur notre avenir nous est inconnu, mais Dieu le connait. Il sait que les 

évènements sont en avance sur nous. Rêver notre propre avenir est 

une perte de temps qui a un impact sur Dieu. Il n'a aucune pertinence 

pour l'avenir de nos vies. 
  

Nous sommes appelés à apprendre du passé et à préparer un plan 

pour l'avenir en faisant usage du présent pour discerner la volonté de 

Dieu qui n'est disponible que dans cet instant présent. Dieu révèle sa 

volonté à la une; 
  

Qui lit de façon méditative la Parole de Dieu, 

Qui s'implique dans une contemplation profonde, 

Qui suit simplement l'humilité de la Vierge Marie, 

Qui écoute sa conscience droite, 
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Qui obéit aux autorités de l'église à la lumière de la foi, 

Qui observe et apprend à partir des évènements de la nature, 

Qui écoute les hommes de Dieu qui discernent sa Volonté tout le temps. 
  

Toutes ces sept façons de connaitre la volonté de Dieu sont une réalité 

de l'instant présent. Ils indiquent qu'une personne est ici et 

maintenant activement en quête de son plan pour lui-même ou elle-

même. Lorsque cette personne est consciente d'elle-même dans le 

moment présent de Dieu, elle atteint la longueur d'onde de Dieu par 

l'Esprit Saint et est capable de connaitre sa Volonté divine. C'est ainsi 

que Jésus, tout en vivant sur cette terre, discerne et découvre la 

Volonté du Père et s'est identifié à elle. C'est aussi la façon dont la 

Mère Marie a trouvé la Volonté du Père pour elle-même et est devenue 

une humble servante à ses yeux. Et c'est la même histoire avec tous les 

saints qui ont vécu la Volonté divine. 
  

Pour celui qui veut discerner et découvrir la Volonté divine du Père, 

l'Esprit Saint joue un rôle important en l'aidant avec ses sept dons. Il 

est essentiel pour cette personne d'avoir une communion intime avec 

Lui qui peut éclairer l'esprit, le cœur et l'âme de cette personne. Le 

Saint-Esprit n'est pas une nouvelle découverte quelconque comme il a 

déjà pris sa place dans cette personne quand il ou elle a été baptisé et 

confirmé. 
  

Le Saint-Esprit va devenir actif dans une personne quand il ou elle 

coopère avec lui en lui permettant de s'emparer de sa vie 

complètement. Pour lui ou elle,  vivre avec le Saint-Esprit ne doit pas 

être une affaire temporaire, mais devrait être une expérience tout au 

long de l'engagement qui implique une compagnie avec Lui dans la vie 

spirituelle. Avant de prendre toute décision il ou elle doit avoir 

l'habitude de consulter son compagnon spirituel pour obtenir éclairé 

sur la volonté de Dieu. Comme le temps passe il ou elle va découvrir 

que les décisions prises sans consultation avec le Saint-Esprit 

pourraient devenir bévues, ne sachant pas quelle est la volonté de 

Dieu était exactement. 
     

 

Anthony Philip, prêtre, I.V.Dei     

Sri Lanka    
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25 ET 50 ANS DE MARIAGE 
 

25 ans 

Saturnino Paredes Classe et Maria Lopez Tieno– (Rep. Dom) – 6 janvier  

Jacob Bruno Dias et Jeyaseedan Madona Marilin – (Sri Lanka) – 24 février 

Erick Cadet et Christina Demevil – (Haïti) –  12 juin 

Christudasan Stephen Croos et Mariarani Dalima – (Sri Lanka) – 31 octobre 

James Joseph Yogaraj Croos et Agnes Sebastian Croos– (Sri Lanka) – 31 octobre 

Jesuthasan Richman et Christiana Rochanthy Croos – (Sri Lanka) – 7 novembre 

50 ans 

Jean-Claude Bouchard et Huguette Fortier – (Canada) – 24 juin 

Guy Lavoie et Carmen Lapierre – (Canada) – 3 juillet 

Salvador Diaz Hernandez et Dignora Batista Suarez – (Rep. Dom.) – 15 août 

Harold Napier et Ellen Napier – (États-Unis) – 9 octobre 

José Santana et Carlixta Montenegro – (Rep. Dom.) – 20 novembre 

 

 

25 ET 50 ANS DE SACERDOCE 

 
Lazar Sebastian Croos – (Sri Lanka) – 4 janvier 

Timothy M. Sullivan – (États-Unis) – 3 février 

Pierre-Antoine Douze – (Haïti) – 25 mars 

Wilner Fils-Aimé – (Haïti) – 25 mars 

Lenin Delgado – (États-Unis) – 8 septembre 
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QUE SIGNIFIE POUR MOI LA VIE D’ÉQUIPE 
AUJOURD’HUI 

 

C'est avec beaucoup de plaisir que j'écris cet article pour le Moment 

présent puisque j'aime l'Institut Voluntas Dei énormément. C'est aussi 

mon souhait de partager avec d'autres mes points de vue sur la vie de 

l'équipe selon notre Fondateur P. Parent. 

  

Quand je parcourais les paroles de notre Fondateur, j'ai trouvé un 

passage à la page 99 de son livre "Dans l'intimité avec Jésus" qui m'a 

tout simplement étonné de voir comment sa pensée correspondait avec 

celle de Saint-Paul  dans Eph. 4: 29-32. À la lecture de ce texte de saint 

Paul, je deviens convaincu que nous sommes tous appelés à servir en 

continuation de la vie du Christ et que je dois aimer mon prochain 

comme je m'aime. En ayant de la considération pour les autres nous 

portons les fardeaux les uns les autres. Les mots du fondateur, «... nous 

appellent à répondre à l'inspiration de l'Esprit et à la pensée de la 

Vierge". Si nous faisons une réflexion sérieuse de cette merveilleuse 

pensée, la vie d'équipe ne sera plus une tâche difficile à réaliser. Ce qui 

est plus important c'est de nous surveiller chaque jour pour entrer 

dans l'esprit de donner plutôt que de recevoir. Tant de choses se 

mettent à clignoter dans notre esprit quand nous pensons à l'acte de 

donner ou de recevoir. 

  

Nous pouvons nous demander peut-être que ce qui est là pour donner 

aux autres. Eh bien, ça ne doit pas être l'argent et l'or », sinon une 

sorte d'écoute ou de sympathie devant le malheur de notre frère/soeur 

dans la  souffrance qui peut être un grand cadeau de réconfort pour 

lui/elle. Parce que l'écoute d'une personne qui souffre, disent les 

psychologues, ça lui donne son grand soulagement et confort. Nous 

devons voir que celui qui souffre reçoit beaucoup de force et de 

courage par nos mots. C'est alors là que nous devrions voir la 

possibilité de lui/elle offrir elle toute aide matérielle que nous pouvons 

nous permettre et qui peut vraiment l'aider à sortir de la difficulté. 

  

Le partage de ce que nous avons avec les autres est un autre aspect de 

la vie de l'équipe. Chacun de nous est doté de talents et de capacités 
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par Dieu que nous sommes censés cultiver afin qu'ils portent leurs 

fruits. En outre, nous sommes appelés à réfléchir sur l'appel de notre 

Fondateur, "Chacun doit apporter quelque chose de soi et de vivre du 

mieux qu'ils peuvent» (dans l'intimité avec Jésus, page 49). En y 

réfléchissant, j’ai trouvé que mon talent reçu de Dieu dans la musique 

doit être avéré en quelque chose par lequel je pouvais aussi contribuer 

dans une petite voie à la plus grande gloire de Dieu. Le résultat de 

cette réflexion a été la production de mon Tamil CD musical nommé 

"Thiruvula Ragangal" (Mélodies de la Volonté de Dieu) que j’ai livré le 

8 avril 2013 à l'église de Notre-Dame des Martyrs de Mannar devant 

le grand rassemblement des Voluntas au Sri Lanka. Le CD commence 

avec la chanson thème "Mariyannai Vazhi irai siththam" (ce qui 

signifie - Voluntas Dei per Mariam Immaculatam). J'ai écrit ses 

paroles et la musique dans leur intégralité. La traduction d'un couplet 

et de son refrain est ajoutée ici au bénéfice des lecteurs du moment 

présent: 

  

Couplet: Vivons la Volonté de Dieu pour toujours, à travers Marie 

Notre Mère. Nous menons une guerre contre le mal et nous atteignons 

la sainteté à travers les Trois Cinq. 

Refrain: Marchons pour construire la paix et la fraternité en Jésus-

Christ aujourd’hui. 

  

Edward Pieris & Josephine Dias, membres mariés     

Sri Lanka.      
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LE MOMENT PRÉSENT AU CŒUR DU MONDE  
 

J’ai quatre-vingts ans. Il y  a un an, le moment vint pour moi de 

modifier mon point d’insertion dans le monde.  

 Avec le discernement requis, ma santé et de sages conseils familiaux 

me firent émigrer en résidence, au milieu de gens retraités autonomes 

et semi-autonomes. Moment de sagesse, de lâcher-prise. De confiance 

aussi et d’abandon à la Providence. Défi énergétique redoutable. 

Je plongeais dans un univers humain  et dans un environnement assez 

nouveau pour moi.  J’y perçus une nouvelle école de la vie, en quelque 

sorte, sollicitant un  sursaut de jeunesse tardive sous un soleil 

d’automne…  Je m’y présentai simplement selon les repères 

élémentaires de mon identité canadienne, québécoise, chrétienne et 

sacerdotale, c’est-à-dire selon les droits et devoirs fondamentaux de 

tout citoyen. «Dans le monde avec les moyens du monde»… 

Mais bientôt quelle aventure d’évangélisation se dessina!  Elle 

m’apparut interpellante selon des appels évidents de Dieu qui m’a 

sensiblement conduit là où je vis, mais sans que je connaisse alors ses 

attentes précises. Je me fis disponible au jour le jour, «un seul jour à la 

fois». Des surprises domestiques de service improvisé se présentèrent. 

Elles tricotaient les moments de mon existence ouverte, que je voulais 

et même que je sentais eucharistique, c’est-à-dire toute offerte avec 

Jésus ressuscité. L’heure des repas surtout permettait de riches 

partages fraternels, chaque jour  nouveaux, sous la dynamique des 

questions libres. Exploration, prière intense, observation et créativité 

pertinente se sont avérées bienvenues, dans ce milieu social où 

s’entremêlent, dans une simplicité vespérale, les effluves de paix, le 

respect, la réserve et la cordialité. À l’évidence, bon nombre de valeurs 

chrétiennes, intriguées ou empoussiérées d’indifférence, se pointaient 

là, en attente…  Si tôt identifiées, des requêtes variées m’arrivèrent.  

Cinquante années passées à Trois-Rivières ont laissé des traces, suscité 

des soifs. 
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Le long moment de mon insertion se passa donc dans l’écoute amicale, 

l’engagement lucide de participation et d’enracinement  discret, 

notamment, de façon très inattendue, par le chant et la 

musicothérapie.  Fidèle à mes gènes, quel plaisir de chanter parmi des 

frères et sœurs aînés, pétillants de désirs mais patients dans leurs 

limites.  Une authentique aventure missionnaire. 

Bientôt des entretiens et conférences me furent suggérés.  

Catéchétiques ou humanistes, ces propos peuplèrent bientôt une partie 

de mon temps, complétés par les textes homilétiques déjà requis pour 

notre site internet à la demande de notre directeur général. La 

direction de la résidence me les sollicite assidument. Avouons qu’il 

existe ici un certain niveau culturel ou sapientiel assez vif et 

remarquable.  La plupart des résidents ont exercé diverses 

responsabilités dans plusieurs disciplines culturelles et sociales.  Le 

niveau des attentes jugées essentielles est assez élevé.  La présence 

d’une chapelle inaugurée par l’évêque, ainsi que celle du prêtre et de 

quelques diacres est perçue comme positive; établie sous la loupe 

implicite, elle permet un apport humain de qualité pour la vitalité de 

ces lieux.  Est-ce cela «faire la différence»? 

 

 

Vincent Therrien, prêtre, I.V.Dei  

Canada
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STABILITÉ 

 
 

Agustin Ospina Vanegas et Maria Cristina Murillo Ceballos – (Colombie) 

Edward Rengifo Dorado et Martha Lucia Velasquez Salazar – (Colombie) 

Jim Halley – (États-Unis) 

Rory Murphy – (États-Unis) 

William Konicki – (Colombie) 

Vinod Kandamparambill – (Inde) 

Jenson Xavier– (Inde) 

Vincent Ngân et Hélène Fournier– (Canada) 

André Morin et Pauline Poirier– (Canada) 

Mario Alonzo Araya Rodriguez– (Chili) 
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NOUVELLES – DISTRICT CANADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRICT CANADA 

Conseil : Michel Beauchamp, directeur du district 

Laurier Albert, directeur de district adjoint 

Odette Burelle, conseillère 

Jacques Théberge, conseiller 

Richard L’Archer, conseiller 

Alain Dagenais, conseiller 

Andrew Peter Mayer, conseiller 

Membres : 53 prêtres 

1 candidat aux ordres 

2 diacres permanents 

9 laïques célibataires 

88 membres engagés (couples et veuf(ve)s) 

8 personnes affiliées 

Secteurs : 8 secteurs 

 

Équipes : 21 équipes. 

Activités 

 Le Congrès annuel s’est tenu du 17 au 19 juillet 2014 à Trois-Rivières.  

 Formation : Pour que tous les membres des équipes dans le district aient la même formation, nous 

nous servons du livret d’animation dont le thème est « Avancer au rythme de Marie de 

l’Annonciation » 

 Comité préparatoire de l’Assemblée de district  2015, sous le thème : « Feu vert :… 

Avançons! » 
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NOUVELLES – DISTRICT CHILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRICT CHILI 

Conseil : Marcos Guerra Romero, directeur du district 

Manuel Cornejo Gárate, directeur de district adjoint 

Henry Bernal Arancibia, conseiller 

Mario Araya Rodríguez, conseiller 

Pedro Améstica Canales, conseiller 

Rossanna Latorre Muñoz, conseillère 

Membres : 3 prêtres 

5 candidats aux ordres 

1 diacre  

3 laïques célibataires 

20 membres engagés (couples et veuf(ve)s) 

6 personnes affiliées 

Secteurs : 3 secteurs 

 

Équipes : 4 équipes. 

Activités 

 Le Congrès annuel s’est tenu du 13 au 16 mars 2014 à La Serena.  

 Formation :  La Maison de formation maintient son rythme de croissance et de développement 

avec des activités d’étude spirituelle, communautaire et pastorale.  

 Pour que tous les membres des équipes dans le district aient la même formation que 

l'administration centrale le recommande.  
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NOUVELLES – DISTRICT COLOMBIE  

 

RÉGION COLOMBIE 

Conseil : Guillermo Pérez, directeur du district 

Jaime Alberto Henao Arroyave, directeur de district adjoint 

Maximiliano Guzman Roa, conseiller 

Mario Araya Rodríguez, conseiller 

Alicia Franco Correa, conseillère 

Santiago Armijo Ortiz, conseillère 

Membres : 2 prêtres 

1 diacre permanent 

3 candidats au sacerdoce 

2 laïques célibataires 

8 membres engagés (couples et veuf(ve)s) 

2 personnes affiliées 

Secteurs : 2 secteurs 

 

Équipes : 4 équipes. 

Activités 

  Cette année deux  retraites en préparation pour Noël se sont tenues en raison de la 

distance des  secteurs; l'une à Armenia et l'autre à Medellín.     

 Il y a deux candidats à la prêtrise qui  ont complété  leurs études et  reçoivent leur formation 

Voluntas Dei.   

 Le Congrès annuel se tient toujours la semaine avant ou après le 2 février. Cette année, 

nous avons eu la visite canonique du directeur général, le Père James Dunstan pendant le 

Congrès. 
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NOUVELLES – RÉGION CUBA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION CUBA 

Conseil : Nestor Fornaris Hurtado, directeur de la région  

Juan Carlos Borrero Simon, directeur de région adjoint 

Eduardo Enrique Fonseca Ponce, conseiller 

Roxana Jaime Pomarez, conseillère 

Membres : 2 prêtres 

1 candidat au sacerdoce 

2 laïques célibataires 

4 membres engagés (couples)  

 

Secteurs :  deux secteurs  

 

Équipes :  trois équipes. 

Activités 

 Cuba a été sous l'administration centrale jusqu'en 2014. Le 1
er
 mai 2014, le conseil central l’a 

élevé comme une région à la recommandation du nonce et du cardinal de La Havane. 
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NOUVELLES – DISTRICT ÉTATS-UNIS 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DISTRICT ÉTATS-UNIS 

Conseil : Anthony J. Ciorra, directeur du district 

Julián González-Montenegro, directeur de district adjoint 

Carol Toth, conseiller 

Joel Livingston, conseiller 

James P. Bono, conseiller 

Timothy M. Sullivan, conseiller 

Membres : 36 prêtres 

5 candidats aux ordres 

1 laïque célibataire 

38 membres engagés (couples et veuf(ve)s) 

14 personnes affiliées 

Secteurs : 3 secteurs 

 

Équipes : 6 équipes. 

Activités 

 L'assemblée de district et le congrès annuel se sont tenus au mois d'août 2014. 

 L’Éthiopie est devenue un secteur des États-Unis et se développe sainement.  

 Le site internet a suscité beaucoup d’intérêt et attire environs 450 visiteurs chaque mois. 

 Les programmes de formation continuent de s’améliorer. Les leçons d’équipe ont atteint un niveau 

d'excellente qualité. 
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NOUVELLES – DISTRICT HAÏTI 

 

 

DISTRICT HAÏTI 

Conseil : Didi Horace, directeur du district 

Evens Francis, directeur de district adjoint 

Justin Harry Chery, conseiller 

Marie Carmelle Valcourt, conseillère 

Madelon Eustache, conseiller 

Membres : 38 prêtres 

12 candidats aux ordres 

2 laïques célibataires 

50 membres engagés (couples et veuf(ve)s) 

Secteurs : 3 secteurs 

 

Équipes : 8 équipes,  

Activités 

 Cette année, les membres ont célébré leurs 50 ans d'existence en Haïti.  

 En mars 2014,  les Voluntas Dei ont participé  à la messe d’Action de grâce à l'intention du 

premier Cardinal haïtien. 

 La fête patronale de l’Institut a été célébrée dans le district d’Haïti, le 25 mars 2014. 

 Des membres sont dans des missions en France, en Guadeloupe et en République 

Dominicaine 
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NOUVELLES – DISTRICT INDE 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRICT INDE 

Conseil : Napoléon Gomez, directeur du district 

Dassayyan Shaiju, directeur de district adjoint 

Joseph Sengol, conseiller 

Johny D. Puthenveetil, conseiller 

Chandran Govindan, conseiller 

Jayalakshmi Chandran, conseillère 

Membres : 34 prêtres 

37 candidats aux ordres 

58 membres engagés (couples et veuf(ve)s) 

Secteurs : 3 secteurs 

 

Équipes : 9 équipes 

Activités 

 Le congrès annuel s’est tenu du 15 au 17 mai 2014.  

 Il y a eu quatre nouveaux prêtres dans le district, cette année.   

 Un terrain en Tamil Nadhu a été acheté en vue de construire  une maison de formation. 

 Deux prêtres sont déjà en mission en Australie et trois autres prêtres sont envoyés pour développer 

cette mission des Voluntas Dei. 
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NOUVELLES – DISTRICT REPUBLIQUE DOMINICAINE 

 

 

DISTRICT RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

Conseil : Dionicio Reyes Gonzalez, directeur du district 

Ramón Aantonio Araújo Tejada, directeur de district adjoint 

Vicente Sánchez Burgos, conseiller 

Guillermo Carrasco Soriano, conseiller 

Primitivo Antigua Hernandez, conseiller 

Mercedes Antigua Hernandez, conseillère 

Membres : 19 prêtres 

13 candidats aux ordres 

3 diacres permanents mariés 

214 membres engagés (couples et veuf(ve)s) 

Secteurs :  4 secteurs 

 

Équipes :  17 équipes 

Activités 

 Le congrès annuel s’est tenu du  24 au 26 juillet 2014.  

 L’assemblée de district aura lieu du 20 au 24 juillet 2015.  
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NOUVELLES – DISTRICT SRI LANKA 

 

 

DISTRICT SRI LANKA 

Conseil : Fernando S. Eustus, directeur du district 

Anthony Philip, directeur de district adjoint 

Reeta Rohini Savuntharam, conseillère 

Swampillai Francis Savuntharam, conseiller 

Anthony Marsuline, conseiller 

Varapiragasam Allan, conseiller 

Membres : 13 prêtres 

10 candidats aux ordres 

 6 laïques célibataires 

116 membres engagés (couples et veuf(ve)s) 

 

Secteurs : 4 secteurs 

 

Équipes : 14 équipes. 

Activités 

 L'assemblée du district s'est tenue du 14 au 17 juillet 2014 sur le thème "La paix et la fraternité en 

Jésus Christ au milieu du contexte Sri Lanka " et un nouveau conseil a été élu. 

 Le thème d'animation d'équipe avec un guide a été préparé en 2014 et a été remis à chaque équipe. 

 Un nouveau prêtre a été ordonné et une nouvelle mission a été commencée dans un nouveau 

diocèse (Ratnapura). 

 La publication "Thiruvulam" (Voluntas Dei) qui avait été arrêtée, sera republiée en janvier 2015. 
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SITES INTERNET À CONSULTER 
 

L’Institut Voluntas Dei :  www.voluntasdei.org 

Institut Voluntas Dei (District États-Unis) www.voluntasdeiusa.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  

Vatican                  www.vatican.va 

 
 

 

 

OÙ NOUS SOMMES… 

http://www.voluntasdei.org/
http://www.voluntasdeiusa.org/
http://www.ommi-is.org/
http://www.omiworld.org/
http://www.reclusesmiss.org/
http://www.ccis-ccis.ca/
http://www.cmis-int.org/

