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Crois-tu que notre vision comme Institut corresponde à 

la vision de Jésus pour ses disciples? 

 

 

 

 

 

Quelle est ta vision du monde actuel? 

 

 

 

 

 

 

 

Comment le partage de nos 3 confrères éclaire-t-il ta 

vision de l’Institut? 
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UNE VISION 

 

Pourrais-tu nommer des ”gens de vision” dans notre 

Institut? 

 

 

 

 

Dans notre Église? 

 

 

 

 

Dans le monde actuel? 

 

 

 

 

 

En ce moment, quelle est ta vision de l’Institut, de son 

présent, de son devenir? 

 

 

 

 

Ici dans notre district? 

 

 

 

 

 

À travers le monde? 

 

 

 

 

 

 

 

Chers sœurs et frères Voluntas, 

 

Lors du congrès 2016 qui eut lieu à Trois-Rivières, nous avons entendu 

trois confrères prêtres en conférence-témoignage, à l’intérieur d’un 

bloc  intitulé: «Ces Voluntas venus d’ailleurs». À chacun de ces 

membres issus d’autres Instituts, congrégations ou diocèses j’avais 

demandé de nous partager les motivations à la source de ce passage, 

de nous dire aussi quelles étaient leurs attentes, leurs espérances, en 

se joignant à l’Institut.  

 

Je trouvais intéressant de les entendre à ce sujet pour nous aider nous-

mêmes à prendre conscience de l’apport et de la contribution de ces 

membres au sein de notre Famille, eux, qui comme moi, sont arrivés 

avec leur histoire de vie, leur parcours psychologique, leur culture, 

l’empreinte des spiritualités qui les ont façonnés par le passé, leur 

désir s’être en cohérence avec leur être et leur quête des volontés de 

Dieu. 

 

Aussi, en lien avec le thème du congrès de l’an passé, nous leur 

demandions de réagir à ces axes proposés à tous les membres: 

«Voluntas Dei, bien plus qu’un nom: une passion, une vision, une 

mission.» Ils nous ont parlé de leur passion, de leur vision de l’Institut, 

de leur propre mission et comment celle-ci s’intègre à la nôtre et la 

colore. Tous trois nous ont entretenus avec liberté intérieure, conviction 

et joie si communicative. 

 

Pour notre bénéfice, John Yake, Paul Arunprakash et Jublas Nolasco, 

ont  mis sur papier les réflexions qu’ils ont livrées à tous les 

congressistes. Nous leur sommes reconnaissants de pouvoir les offrir à 

tous les Voluntas, membres et affiliés. 

 

Oui, un grand merci à vous trois, John, Paul et Jublas pour le soin 

apporté à répondre à cette invitation. Et merci de partager la richesse 

de vos personnes! 

 

Robert Lebel,  directeur. 
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Voluntas Dei… Plus qu’un nom: une passion, une vision, 

une mission 

D’après moi, être un membre de l’institut Voluntas Dei 

signifie de suivre le Christ dans les pas du Père Parent, 

vivant notre charisme à la manière de Marie de 

l’Annonciation, l’instrument du Christ, selon la volonté du 

Père, dans le moment présent au cœur du monde. 

 

Mon nom Arunprakash signifie «Arun: Soleil  et Prakash: 

Lumière». Je préfère m’appeler Paul – parce que j’ai choisi 

St-Paul comme Saint Patron. Mais je n’ai pas non plus 

d’objection à ce qu’on m’appelle Arun. 

 

Comment ai-je rejoint l’Institut ou comment l’ai-je connu? 

 J’ai fait une recherche dans l’ordinateur…. Le père 
Sengol et le père Inyasi Mudiyapan de Madras 

Mylapore ont surgi dans le système. J’étais curieux de 

découvrir ce que signifie IVD et avec Internet j’ai 

navigué jusque dans le site web d’IVD à Trois-Rivières. 

 J’ai lu la spiritualité d’IVD dans le site Web et j’ai 

envoyé un courriel au Père Dunstan et à M. Michel 

Beauchamp lequel a eu la gentillesse de répondre. 

 Par courriel, les pères Michel Beauchamp et Andrew 

Mayer m’ont demandé de rencontrer le père Patrick à 

la paroisse «Prince of Peace».J’ai donc rencontré le 

père Patrick mais j’ai été un peu déçu car le père 

Patrick, est un homme qui est peu loquace; il m’a tout 

de même expliqué ce qu’est l’Institut et s’est montré 

aimable et plein de compassion. Je n’en ai pas appris 

trop au sujet de l’Institut à ce stade-là. 

 J’ai commencé à assister régulièrement aux 

rencontres de l’équipe Corpus Christi dès septembre 

2012. 

 Mon expérience auprès de l’équipe Corpus Christi 

s’est avérée chaleureuse, facilitant les échanges et 

encourageant une approche positive.  
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Dans son livre «Le moment présent» le père Parent a écrit 

une très belle prière qui traduit nos attitudes spirituelles. 

Cette prière apporte un regard positif sur les autres et doit 

nous aider à vivre notre consécration séculière. 

 

Rien qu’aujourd’hui 

 

Seigneur Jésus, 

Donne-moi la grâce de penser à toi 

à toutes les heures  

rien qu’aujourd’hui 

pour vivre de ta présence 

 

Seigneur Jésus 

vide mon cœur de toute tristesse 

de toute haine et rancune 

rien qu’aujourd’hui 

Pour que je puisse  

aimer sans critique 

servir sans me plaindre 

 

Seigneur Jésus, 

fais que je puisse suivre l’exemple 

Que tu me donnes 

rien qu’aujourd’hui 

pour qu’à ton exemple 

et celui de Marie 

je sois tous les jours de ma vie 

un artisan de paix, Amen 
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Qu’est-ce qui est unique à propos de Voluntas Dei? 

 

 Structure – De style plus collégial et interactif dans ses 

activités et son administration. Plus cohérante et plus 

séculière au niveau du directeur, du directeur de 

district de l’animateur d’équipe. 

 Vivre la spiritualité de façon individuelle et 

responsable et échanger pendant les rencontres 

d’équipes. 

 La spiritualité des 555 stimule le sens 

d’émerveillement, grâce à sa grande simplicité et sa 

richesse. 

 Attitude positive: La spiritualité facilite la 

compréhension de la Volonté de Dieu en insistant sur 

le positif et se détachant de sa propre volonté et de 
ses tendances négatives. 

 L’attitude d’amour et de service auprès de Dieu et des 

autres sans aucune critique destructive ou plaintes 

inutiles. 

 Exploiter le moment présent. «Just In Time» – Dans le 

monde des affaires, on l’appelle le «moment 

opportun». Ma perception est : «Jésus tout le temps». 

 Lorsque je me serai débarrassé de mon «moment 

opportun», je serai prêt à vivre le moment présent au 

cœur du monde. 

 

Être Voluntas? Selon le père Parent, c’est un exercice 

quotidien très simple. Il dit que chaque personne, chaque 

événement, chaque expérience que nous rencontrons, 

quotidiennement, devrait nous apparaître comme un 

message de Dieu.  

Peu importe qu’il soit bon ou mauvais; l’essentiel est de 

ressentir la présence de Dieu dans ces personnes, 

événements et expériences afin d’être capables de percevoir 

la Volonté de Dieu. Les Voluntas sont appelés à être «la 

Volonté de Dieu» tout comme Jésus et Marie. 
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Les réunions mensuelles, sorties repas, partages furent 

dynamisants. Les membres de l’équipe issus de toutes 

catégories de ministère m’ouvrirent les yeux et me 

permirent d’apprécier la grande diversité des ministères 

IVD qui émanent des individus vivant la spiritualité IVD dans 

ce monde. 

 

 Les personnes qui m’aidèrent à quitter l’équipe: 

Andrew qui a correspondu régulièrement pendant 

deux années avec le ministère provincial pour obtenir 

l’indult de Rome. Beaucoup de personnes m’ont aidé 

dan s  ma  quê te  d ’ un  t r an s f e r t  de s 

«Friars  Minor» (OFM) vers Voluntas Dei. 

 

 Le père Gilbert au Nouveau-Brunswick me permit 
d’acquérir une profonde expérience du travail 

pastoral dans diverses paroisses ce qui m’a été 

bénéfique aussi dans mon expérience avec IVD. 

 

 Tous les membres de Corpus Christi m’ont apporté 

leur soutien dans mon cheminement dans l’Institut. Il 

faut les mentionner: Jim Saginario, Gabriel, Doug, 

Robert, John Yake, Jim Huth, Cecil Norohna, Norma, 

Ron et Carol, Renato. 

 

 Mes vifs remerciements s’adressent à Andrew pour 

avoir communiqué avec mes supérieurs en Inde et 

parce qu’il continue d’être mon mentor et soutien 

constant dans ma formation. 
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PASSION  

 
CE QUI IMPORTE EST À L’INTÉRIEUR: 

 

Il y avait un homme qui gagnait sa vie à vendre des ballons à 

la foire. Il avait des ballons de toutes les couleurs, des roug-

es, bleus et vert. Quand son commerce déclina, il lança un 

ballon dans les airs afin que les enfants le voient et désirent 

en acheter un. Ils venaient vers lui et chacun achetait un bal-

lon; et son commerce prospéra de nouveau. Il poursuivit 

cette méthode toute la journée. Un jour, il sentit que quel-

qu’un tirait sa veste. Il se retourna et vit un petit garçon qui 

lui dit: «Si vous lanciez un ballon noir, est-ce qu’il s’envol-

erait aussi?» Ému par cette question de l’enfant, l’homme lui 

répondit gentiment: «Petit, ce n’est pas la couleur du ballon 
qui le fait s’envoler mais ce qu’il y a dedans!». 

 

PASSION: Apprécier les demandes les plus importantes de 

chacun des individus qui veulent vivre une vie religieuse et 

plus spécialement être des Voluntas Dei au cœur du monde.  

 

VISION: Quelle est ma vision? 

 

 Le ministère Internet 

 Le travail et les talents de base du ministère 

 Le travail à l’hôpital dans son ministère et son admin-

istration 

 Apprendre l’Espagnol et travailler dans une commu-

nauté espagnole. 

 Enseigner le ministère et aussi l’éducation dans le min-

istère 

 Créer de nouvelles équipes et promouvoir des voca-

tions pour IVD. 
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Histoire:   Un couple résidait dans une partie de l’Iraq sous 

l’emprise de l’ISIL. Alors qu’ils fuyaient de cette zone, ils 

furent arrêtés par le chef d’ISIL, qui leur demanda s’ils 

étaient musulmans. L’homme répondit oui et le chef leur 

demanda de réciter un vers du Coran. L’homme récita un 

vers de la Bible. Le chef dit: «Bon, vous connaissez le Coran, 

vous pouvez continuer, vous êtes libres» Après avoir quitté 

cette zone dangereuse, la femme dit à son mari : «Comment 

as-tu pu dire que nous étions musulmans et réciter un vers 

de la Bible?» L’homme répondit que si le chef connaissait le 

Coran, il ne transporterait pas d’armes et ne tuerait pas des 

gens. S’il était un véritable Musulman, il ne persécuterait pas 

les autres au nom de Dieu. 

Si quelqu’un ne sait pas ce qu’est la Mission, il ou elle sera 

écarté de son mode de vie et ira à l’encontre de sa propre 
mission. 

 

MISSION: Ma mission est de vivre les 555 dans mon 

contexte particulier, tout en tenant compte des aptitudes 

qui sont les miennes. La spiritualité de Voluntas me fascine 

et me permet d’optimiser mes talents et dons pour les offrir 

à la société, à ma façon et dans le respect de la mission de 

l’Institut et de l’Église. 

 

Comme l’Église est en constante évolution, le ministère l’est 

aussi, prêt à choisir et adapter le ministère aux demandes 

contemporaines… car l’important est le moment présent et 

non le passé ou le futur. 

 

La nature dynamique de l’Église dans un contexte actuel fait 

que ma mission est plus significative et apte à répondre au 

temps présent, qui fait que l’Évangile défini dans une 

atmosphère saine et honnête  permet de bâtir une Église à 

la gloire de Dieu. 


