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DDEE  LLAA  RRÉÉDDAACCTTIIOONN  ……      

 
 
 
 
 
 
 
 
par Raymonde Jetté et Fernand Turgeon 
 
 
 
Chers lecteurs/lectrices,  
 
Nous sommes heureux de vous présenter l’édition 2011 du journal Le moment présent.  Nous y aborderons 
principalement l’Assemblée générale 2010 tenue à Québec (Canada) en juin dernier.  L’Assemblée avait pour 
thème : «La sécularité consacrée vécue dans notre formation, notre pauvreté évangélique, notre service de 
l’autorité et notre obéissance». 
 
Afin d’alimenter notre réflexion, le P. Jacky Stinckens (Canada), a été invité à nous présenter un exposé portant 
sur la sécularité.  Le travail des délégués s’est ensuite déroulé en grande partie en ateliers sur les thèmes 
proposés. 
 
Les rapports de l’administration centrale, des directeurs de districts et de régions ont été présentés.  L’excellent 
travail de l’équipe de soutien au secrétariat et à la traduction fut un apport précieux.  Les délégués chargés de 
l’animation spirituelle nous ont fait vivre de belles célébrations.  Le P. Parent, notre fondateur, a été présent 
dans nos prières tout au long de l’Assemblée.   
 
Nous souhaitons un bon mandat aux membres du nouveau conseil central.  Faisons maintenant place à 
l’Assemblée générale. 
 
 
Bonne lecture ! 
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MMOOTT  DDUU  DDIIRREECCTTEEUURR  GGÉÉNNÉÉRRAALL  ……      

 
 
 
 
 

  
par S. James Dunstan 
 

  
 
Nous entrons dans la deuxième décade du troisième millénaire.  Tout est en constante évolution : les différentes 
nations et cultures, les multiples aspects des religions, les façons de penser, les moyens d’expression et de 
communication, la science, la médecine, et bien d’autres choses encore.  La technologie a été un facteur 
déterminant dans tous ces changements et dans notre rapport au monde.  Ce monde si vaste est maintenant en 
même temps à proximité de nous par les nouveaux moyens de communication.  N’est-ce pas merveilleux! 
 
Dans ce monde en constante progression, les Voluntas Dei sont appelés à servir.  La neuvième assemblée 
générale l’a très bien compris et a fait l’heureux choix de réfléchir sur la sécularité consacrée.  Différents points 
ont été étudiés et plusieurs propositions sont nées des échanges.  Pour les six prochaines années, nous sommes 
appelés à y travailler.  Chaque membre est personnellement invité à approfondir ce qu’est la sécularité 
consacrée et quelles en sont les particularités à l’intérieur de notre institut, de façon à la vivre de mieux en 
mieux dans ce monde en changement qui est le nôtre. 
 
En 1998, l’Assemblée générale avait commencé à préparer ce travail en réfléchissant sur le thème « Fidèles à 
notre mission séculière dans l’Église, à la lumière de nos 40 ans d’expérience… osons la nouvelle 
évangélisation comme Voluntas Dei ».  Puis en 2004, le travail a porté sur le thème « Vocation(s) et 
mission(s) ».  Suite à ces deux étapes, l’Assemblée générale de 2010 s’est penchée sur ce qui constitue le cœur 
de notre Institut : la sécularité consacrée.  Au milieu du monde en évolution, l’Institut devait aussi entreprendre 
des changements.  Cela s’est concrétisé entre autres au moment des élections.  Alors que le leadership de 
l’Institut avait toujours été une réalité canadienne, il a maintenant pris un visage international avec l’élection 
d’un directeur général en provenance d’un pays de mission, le Sri Lanka. 
 
Notre revue s’intitule « Le moment présent ».  Elle tire son nom de l’un des cinq éléments sur lesquelles notre 
famille spirituelle est fondée.  Cette année, la revue décrit ce qui s’est passé pendant l’Assemblée générale : 
vous y trouverez entre autres les témoignages de quelques délégués, la description des ateliers, un texte sur la 
sécularité consacrée.  Ce journal est maintenant entre vos mains; il vous est donné pour vivre l’année dans le 
moment présent.  Il est un des outils pour vous rappeler que le cœur de notre Institut, la sécularité consacrée, 
doit se vivre dans le moment présent et dans notre monde en évolution. 
 
En tant que personne venant du Sri Lanka, j’observe la réalité de l’Église du Québec et j’y vois quelque chose 
que beaucoup considèrent de façon négative mais qui peut être aussi perçu positivement.  Force est de constater 
que les églises du Québec sont de moins en moins fréquentées.  La population participant à la messe est 
vieillissante.  Plusieurs adultes choisissent une religion à la carte.  Le sens des choses se perd dans la matérialité 
de l’occident.  Les communautés religieuses sont de moins en moins nombreuses et les nouvelles vocations se 
font rares, tout comme les vocations sacerdotales.  Tous ces changements sont peut-être liés au fait que l’Église 
est déconnectée du monde parce qu’elle reste ancrée dans ses traditions.  Elle ne s’est pas ajustée aux nouveaux 
moyens de communication et à l’évolution du monde qu’elle veut évangéliser. 
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Cependant, si nous nous tournons vers Dieu, nous pouvons voir cette même situation sous un jour différent.  Le 
dernier siècle a vu naître les instituts séculiers comme une réponse à un besoin de l’Église.  Ceux-ci regroupent 
soit des personnes célibataires, hommes ou femmes et/ou soit des prêtres.  Certains instituts - comme le nôtre - 
intègrent des couples.  De plus, l’Assemblée générale a ouvert la possibilité d’accueillir des personnes affiliées 
spirituellement à notre famille. 
 
L’Institut Voluntas Dei a été choisi pour nous par Dieu. À travers lui, il nous a fait un appel sérieux : que nous 
soyons ses témoins pour les gens autour de nous, que notre vie, à travers notre sécularité consacrée, reflète la 
lumière de Jésus dans le monde.  Ce monde est en évolution; notre sécularité consacrée doit l’être aussi.  
Voluntas Dei, nous sommes appelés à servir dans le moment présent l’Église de notre localité, de notre pays et 
l’Église universelle. 
 
VOLUNTAS DEI PER MARIAM IMMACULATAM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Inde 
P.M. Savarimuthu et Soosaiammal 
 
 
 
 
 

Canada 
Louis Richard et Mary Cosentino 
 
États-Unis 
Ernest Chaplin et Palmina Cobliandro 
 
Haïti 
Gérard Lundi et Lalite Lundi  
 
Inde 
James Joseph et Lincy James 
Arockia Amal Raj et Mary Gilda 
 
République Dominicaine 
Maria Joseph Sylvester Fernando  
     et Amutha Mary Virgin Sylvester Fernando 
Faustine de Jesús Taveras Pichardo  
     et Maria Edita Garcia Ramirez 
 
Sri Lanka 
Amirthanathan Amalanathan et Mary Avvai Amalanathan 
Joseph Keerthapongalam et Mary Josephine Keerthapongalam 
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SSOOUUSS  LLAA  PPLLUUMMEE  DDUU  PPÈÈRREE  PPAARREENNTT  ……      

 
 
 
 
 

  
par Louis-Marie Parent, o.m.i. 
 
 
Dieu a mis beaucoup de prières dans le cœur de 
l’homme; il s’agit que l’homme aille les puiser en 
se recueillant, en se concentrant. 
 
Dieu a mis en chacun son Esprit, le jour du 
baptême.  Il agit comme une source inépuisable : à 
chacun de se servir au fur et à mesure que sa soif 
grandit. 
 
La prière est un exercice d’union amoureuse avec 
Dieu, c’est un cheminement vers sa perfection à lui.  
Prier, c’est toucher Dieu pour qu’une vertu sorte de 
lui et nous rende plus solides et plus forts, comme 
nous le raconte saint Luc (8, 43-48)… 
 
Toucher Dieu, c’est prier, c’est faire jaillir de Dieu 
une force, c’est intensifier sa foi, c’est encore jouir 
de la paix... 
 
Prier, c’est toucher Dieu, c’est devenir meilleur, 
c’est se libérer des angoisses, des inquiétudes, c’est 
valoriser le moment présent, c’est vivre un instant 
de paradis, c’est laisser la paix du Christ envahir le 
cœur, l’esprit, tout l’être… 
 
Avec la tête, on peut localiser Dieu dans sa vie; 
avec le cœur, on pénètre en lui, on découvre en 
partie ses mystères, on vit une aventure formidable. 
 

Demandons un cœur souple comme une bonne pâte, 
et Jésus saura nous pétrir au goût du Père.  On 
n’approche jamais le Seigneur sans se sentir 
meilleur.  La prière est une connaissance amoureuse 
de Dieu qui trouve un point d’appui dans une 
pensée affectueuse, jaillie d’un cœur chaleureux. 
 
On connaît mieux le Seigneur en priant qu’en 
étudiant.  La prière n’est pas un raisonnement, c’est 
un amour qui se bâtit entre Dieu et moi, c’est Dieu 
qui entre, qui pénètre en moi, ou c’est moi qui me 
perds en lui.  Dès qu’on se recueille, la miséricorde 
de Dieu agit en soi, elle purifie, donne de nouveaux 
élans, anime la foi, comble d’amour, débouche sur 
la tendresse. 
 
Si Jésus a tant prié, lui qui était parfait, qu’est-ce 
que nous attendons ?  Ne devons-nous pas l’imiter ?  
«Ne crains pas, c’est moi», nous dit-il. «Venez à 
moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, 
et moi je vous  donnerai le repos» (Mt 11, 28).  La 
prière est ce repos. 
 
Voulez-vous apprendre à prier ?   Ne lisez pas, 
recueillez-vous, dites simplement : «Mon Dieu» et 
attendez… 
 
Parent, Louis-Marie, Je t’accueille, Éditions Anne 
Sigier, Sainte-Foy, Québec, 1995, p. 11-13, 218 pages.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Équateur 2010-05-08 Vicente Humberto  
  Morocho Corrales 
 
 
Haïti 2010-12-19 Patrix Déséide  
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AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  22001100……      

 
 
 
 
 
 

Mot de bienvenue 
par François Hamel  -  (Extrait du mot de bienvenue) 
 
 
Aujourd’hui votre présence révèle l’universalité de notre Institut.  Vous venez de pays différents, vous parlez 
des langues différentes, vous vivez selon des cultures différentes et  j’oserais même affirmer que vous priez 
dans des contextes religieux fort différents. 
 
Cette semaine, nous unissons nos différences, nous devons être à l’écoute de l’autre.  Cette écoute deviendra un 
chemin vers le Tout autre.  Laissons l’Esprit travailler en nos cœurs.  Ouvrons-nous à de nouvelles idées. 
 
Je souhaiterais que chacun(e) retrouve ici les idéaux et le dynamisme qui l’habitaient quand il a joint l’Institut.  
Nous devons miser sur notre espérance et nos rêves pour l’Institut.  Mais plus que tout, nous devons miser sur 
notre spiritualité. 
 
 
 
 

Homélie d’ouverture 
par François Hamel  -  (Extrait de l’homélie d’ouverture) 
 
 
Le 17 mai de l’an dernier, le père Parent allait à la rencontre de son 
Créateur.  Comment ne pas lui appliquer cette phrase de la première 
lecture : «Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j’écoute en 
disciple» (Is 50, 4-5).  Voilà bien une manière d’être obéissant.  Au 
cours des deux prochaines semaines, nous devons nous mettre 
ensemble à l’écoute de l’Esprit-Saint.  Il s’exprimera à travers nous si 
nous écoutons en disciple.  Il faut que chacun se sente écouté pour 
partager son expérience de vie.  Le thème de notre Assemblée générale 
2010 : «La sécularité consacrée vécue dans notre formation, notre 
pauvreté évangélique, notre service de l’autorité et notre obéissance» 
vont nous permettre de discerner toute la richesse de notre institut si 
nous savons accueillir l’autre dans sa différence;  si nous 
savons «écouter en disciple». 
 
Le défi des prochains jours sera de nous interroger sur la façon dont nous suivons le Christ dans son propre 
engagement à faire la Volonté de son Père. 
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AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  22001100  ……  ((SSUUIITTEE))    

 
 
 
 
 

La sécularité consacrée 
par Raymonde Jetté et Fernand Turgeon 
 
 
Le thème de l’assemblée générale était «La 
sécularité consacrée vécue dans notre formation, 
notre pauvreté évangélique, notre service de 
l’autorité et notre obéissance». 
 
Le conseil central et le comité préparatoire de 
l’assemblée avaient soumis trois textes à la 
réflexion des délégués :  
 
1. Le projet personnel de pauvreté/Mario Laroche, 

d.g. (1990) 
 
2. Le message au IIe congrès latino-américain des 

instituts séculiers/cardinal Edouardo Pironio (12 
juillet 1979) 

 
3. Le discours du pape Benoit XVI aux participants 

à la conférence mondiale des instituts séculiers 
(3 février 2007) 
 

Le conseil central avait 
demandé au père Jacky 
Stinckens (Canada) de 
réfléchir avec les 
délégués de l’assemblée 
sur le thème de la 
sécularité.  Le P. Jacky 
avait déjà donné des 
conférences sur le sujet. 
 
À l’aide d’une réflexion 
basée principalement 
sur les Écritures et les sciences humaines, le P. 
Jacky a développé une approche enrichissante de la 
sécularisation et de la sécularité. 
 
Sa présentation a éclairé les membres de l’atelier 
dont le thème était «la sécularité consacrée».  Ils se 

sont également référés aux Constitutions et au texte 
de Benoit XVI. 
 
En lien avec la sécularité consacrée, l’atelier a 
retenu comme base le charisme de l’Institut tel que 
formulé au no 2 des Constitutions : «Être à la 
manière de la Vierge de l’Annonciation, 
l’instrument du Christ vivant la volonté du Père, 
dans le réalisme du moment présent, au cœur du 
monde, partout où le Christ a ses droits». 
 
Dès 1959, le P. Parent avait écrit : «Nous irons 
partout où le Christ a ses droits…  Nous pouvons 
aller n’importe où, pourvu que le Christ nous y 
envoie, pourvu que nous allions porter une 
présence, que nous soyons un témoignage, pourvu 
que nous soyons une âme consacrée et que la 
consécration que nous  avons ne soit pas en 
danger… (Louis-Marie Parent, mars 1959). Cf. : 
note complémentaire en lien avec la consécration 
séculière, art. 43; voir : Constitutions  p. 62, par. 2. 
 
Du texte de Benoit XVI, l’atelier a retenu l’extrait 
suivant : ««En effet, ce qui fait de votre insertion 
dans les événements humains un lieu théologique 
est le mystère de l’Incarnation (« Dieu a tant aimé le 
monde qu’il a donné son Fils unique» Jn 3, 16). 
L’oeuvre de salut s’est accomplie non pas en 
opposition, mais dans et à travers l’histoire des 
hommes»». 
 
À la lumière des textes ci-haut mentionnés, il a été 
proposé et accepté de clarifier les termes de la 
sécularisation, de la sécularité et de la sécularité 
Voluntas Dei. 
 
«La sécularisation est un processus interactif par 
lequel le monde et l’être humain se réalisent selon 
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le plan de Dieu» (J. Stinckens, document présenté à 
l’assemblée).  Voir aussi Rm 8, 22-26. 
 
Cette façon de percevoir la sécularisation engendre 
des attitudes nouvelles :  

• recevoir et non seulement donner 

• adopter des attitudes positives : 
 

1. Dieu dit : «Cela est bon» (Genèse 1) 
2. Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son 

Fils unique (Jn 3,16.) 
3. «L’œuvre de salut s’est accomplie non pas en 

opposition, mais dans et à travers l’histoire 
des hommes» (Benoit XVI, 3 fév. 2007). 

 
L’Assemblée a retenu que «La sécularité est le lieu 
ambiant, le contexte, la culture, la langue, etc. dans

lesquels l’être humain vit quotidiennement son 
devenir personnel et collectif».  «En effet, ce qui 
fait de votre insertion dans les événements humains, 
un lieu théologique, est le mystère de l’Incarnation» 
(Benoit XVI, CMIS, 3 fév. 2007). 
 
Les délégués de l’assemblée ont retenu le texte 
suivant pour définir la sécularité Voluntas Dei. «La 
sécularité Voluntas Dei est le véhicule qui conduit 
une personne mariée, célibataire, ordonnée, 
désireuse d’un «style de vie» signifié par les trois 
vœux ou engagements en vue de suivre Jésus 
Christ, chemin faisant au quotidien, dans son milieu 
et dans son temps, lui permettant d’y découvrir son 
«devenir» d’enfant de Dieu selon le «plan de Dieu» 
par la pratique des « 5-5-5». 
 
Le comité du suivi de l’assemblée générale se 
penchera sur ces propositions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Institut Voluntas Dei :  www.voluntasdei.org  
L’Institut Voluntas Dei aux États-Unis :  www.voluntasdeiusa.org 
L’Institut Voluntas Dei au Sri Lanka www.voluntasdeisrilanka.org  
Les Oblates et les Volontaires de Dieu :  www.ommi-is.org 
Les Oblats :  www.oblats.qc.ca 
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  
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AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  22001100  ……  ((SSUUIITTEE))        
 
 
 
 

Travaux en ateliers lors de l’Assemblée générale  
par Raymonde Jetté et Fernand Turgeon 
 
 
Voici quelques éléments qui sont ressortis de ces travaux en ateliers…  
 
Atelier 1 
 
La sécularité : Cet atelier a abordé la «sécularité» de façon 
générale et a étudié plus particulièrement la sécularité Voluntas 
Dei. 
 
Affaires financières : L’une des propositions fut la formation d’un 
comité des affaires économiques.  Ce comité a vu le jour lors de la 
réunion du conseil central des 1er et 2 septembre 2010.  
 
 
 

 
Atelier 2 
 
La formation et la spiritualité : L’atelier a recommandé 
que les guides de formation soient davantage utilisés afin de 
permettre une meilleure appropriation de leur contenu.  Un 
plan stratégique de formation d’apprentissage et 
d’accompagnement sera élaboré. 
 
 

 
 
Atelier 3 
 
Les vœux et les engagements : L’atelier recommande que les 
guides de formation, surtout celui des probanistes et le guide de la 
spiritualité conjugale des personnes mariées soient davantage 
approfondis.  Il recommande aussi qu’il y ait dans chaque district 
ou région des fiches d’animation et de réflexion inspirées des 
guides de formation de l’Institut.  L’atelier recommande aussi 
qu’un programme de «formation continue» soit mis en place. 
 
La pauvreté évangélique : Voici quelques éléments-clés de la 
formation en relation avec le vœu ou l’engagement à la pauvreté 
évangélique. 
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• Inviter les membres à élaborer et mettre en pratique un projet personnel de pauvreté (Const. no 54). 

 
• Vivre la pauvreté évangélique comme un don de soi aux autres qui se reflète dans le détachement, la 

solidarité et la fraternité. 
 
• Avoir une attitude de disponibilité pour faire la volonté de Dieu. 
 
• Que le vécu personnel de la pauvreté se manifeste en contribuant à la charge financière de l’Institut, en étant 

solidaires des autres membres de l’Institut et en demeurant ouverts au partage avec les plus pauvres. 
 

 
Atelier 4 
 
Obéissance et service de l’autorité : Il a été proposé que 
l’Institut clarifie le sens de l’autorité dans l’Institut afin que 
«soient précisées les compétences respectives des différents 
conseils et des responsables des divers niveaux d’autorité 
dans notre Institut» (document préparatoire à l’AG). 
 
Un organigramme sera élaboré.  Il y aura de plus les 
descriptions des rôles des personnes en autorité et les 
processus de communication pour le service de l’autorité à 
l’intérieur de l’Institut. Ces informations seront 
ultérieurement placées sur la page web. 
 
 
Atelier 5 
 

Politique d’acceptation d’un membre de l’Institut 
venant d’un autre pays : Le membre suivra la 
procédure décrite au Règlement no 16.  La politique a 
été révisée pour ces membres et les autorités 
concernées. 
 
 
Nouvelles fondations dans l’Institut : Une politique 
sur les nouvelles fondations sera élaborée. 

 
Missionnaires laïques : Certaines conditions seront précisées afin qu’il soit possible que des missionnaires 
laïques apportent leur soutien aux membres Voluntas Dei dans les pays où ils sont déjà présents. 
 
Fonds d’aide : Le texte révisé de la «Politique de gestion du fonds d’aide» a été accepté par les membres de 
l’assemblée générale.  Cette politique se retrouve sur la page web de l’Institut. 

 
Personnes affiliées spirituellement à l’Institut (Règlement numéro 17) : Un district ou une région pourra 
librement accepter ou refuser des personnes qui désirent vivre une affiliation spirituelle à l’Institut.  Une 
personne «spirituellement affiliée» n’est pas membre de l’Institut, ni canoniquement ni au point de vue civil.  
Les personnes «affiliées spirituellement» peuvent être invitées à participer aux rencontres (équipe, secteur, 
région, district) mais n’ont pas droit de vote. 
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Andrew Sioleti Andrés Solano Sosa Raymonde Jetté Fernand Turgeon 

Directeur général 

James S. Dunstan 

Directeur général 
adjoint 

Jean-Paul Chiasson Manuel Cornejo Innasi Mudiyappan 

Secrétaire général 

Pierre Marois 
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Julián González 
États-Unis 

Léo Grégoire 
Canada 

François Hamel 
Canada 

Raymonde 
Jetté 

Canada 

Gregory 
Kremer 

États-Unis 

Berroa Ramón 
De la Cruz 
Rep. Dom. 

Ramón Aridio  
Cueto Mejia 

 
Rep. Dom. 

Philippe Désiré 
Haïti 

James S. Dunstan 
Sri Lanka 

Napoleon Gomez 
Inde 

LLEESS  DDÉÉLLÉÉGGUUÉÉSS  DDEE  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  22001100……    

Ramón A. 
Araujo Tejada 

Rep. Dom. 

Jean-Guy Brillon 
Canada 

Jean-Paul Chiasson 
Canada André Côté 

Canada 
Manuel Cornejo G. 

Chili 
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LLEESS  DDÉÉLLÉÉGGUUÉÉSS  DDEE  LL’’AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  GGÉÉNNÉÉRRAALLEE  22001100……  ((SSUUIITTEE))  

Marc-André 
Lafrenière 

Canada 

Michel Laroche 
Canada 

S. Anton 
Mariathas 
Sri Lanka 

Pierre Marois 
Canada 

Andrew P. Mayer 
Canada 

Innasi 
Mudiyappan 

Inde 

Bernard Némorin 
Haïti 

Johny 
Puthenveetil 

Inde 

Dionicio Reyes 
Rep. Dom. 

Anthony 
Sahayanathan 

Sri Lanka 

Joseph Sengol 
Inde 

Andrew Sioleti 
États-Unis 

Alfredo Sioletic 
Italie 

Fernand 
Turgeon 
Canada 

Andrés Solano Sosa 
Rep. Dom. 
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LLEESS  OOFFFFIICCIIEERRSS  EETT  LLEE  PPEERRSSOONNNNEELL  DDEE  SSOOUUTTIIEENN  

Mario Laroche 
Président 

Pierre Hubert 
Secrétaire et 

président d’élection 

Rénald Tremblay 
Secrétaire adjoint 

Anne Penelle 
Secrétaire dactylographe 

Rose Mathieu 
Interprète 
(espagnol) 

Monique Piché 
Interprète 
(anglais) 

Andrew Sioleti 
Responsable  
de la liturgie 

Jacky Stinckens 
Mise en marche 

Gregory Kremer 
Technicien 

Cécile Davidson 
Commissionnaire 

Johny Puthenveetil 
Scrutateur 

Innasi Mudiyappan 
Scrutateur 

 

Julián González 
Technicien 
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Homélie de la messe de clôture 
par S. James Dunstan 
 
 
Mes chers frères et sœurs de l’Assemblée générale, 
 
À la fin de notre Assemblée générale, je suis aujourd’hui devant vous en tant que directeur général 
nouvellement élu.  Pendant ces deux semaines, nous nous sommes connus les uns les autres, nous avons eu de 
beaux échanges d’idées et nous avons pris des décisions en fonction du thème de la sécularité consacrée.  Dieu 
m’a choisi pour conduire l’Institut durant les six prochaines années.  C’est par la volonté de Dieu, par l’aide de 
la Vierge Marie et par l’intercession du Père Parent, que je suis ici, un non canadien après 52 années de 
fondation de l’Institut.  Je vous remercie tous de m’avoir fait confiance et de m’avoir élu.  Je suis un indigne 
serviteur.  J’ai besoin de vos prières et de votre support pour remplir cette difficile mission en vue du 
développement de l’Institut dans l’esprit de notre fondateur. 
 
Une seule pensée me vient à l’esprit en ce moment et je vous la partage: nos 
attitudes spirituelles, le second « 5 ». Pour nous tous, les attitudes spirituelles 
sont les éléments essentiels pour vivre notre objectif apostolique – «bâtir la 
paix et la fraternité en Jésus Christ ».  Avons-nous senti la présence de Dieu 
pendant cette Assemblée?  Alors que nous nous sommes rencontrés les uns 
les autres comme membres de l’Institut durant l’Assemblée, avons-nous vu la 
présence de Dieu en nos confrères/consœurs?  Si nous sommes en présence 
de Dieu, il y a deux choses que nous ne ferons jamais et qui correspondent 
aux 2e et 3e points de nos attitudes spirituelles : nous ne critiquerons pas et 
nous ne nous plaindrons pas.  Ceci revient à dire que nous regarderons 
positivement les personnes et les événements.  Par-dessus tout, la présence de 
Dieu nous permet de faire deux choses qui correspondent aux deux derniers 
points de nos attitudes spirituelles : être des êtres de service et des artisans de 
paix. Nous sommes toujours disponibles pour tout service que Dieu attend de 
nous dans notre vie quotidienne, quand nous vivons notre vie ordinaire.  
Nous serons aussi les ponts de l’amour en créant une atmosphère paisible où 
que nous soyons. 
  
Nous retournons dans nos districts et régions en rapportant tout ce que nous avons expérimenté pendant cette 
assemblée.  Je vous invite tous à vivre les attitudes spirituelles dans votre propre vie et à partager cette vie avec 
les membres dans vos propres districts et régions.  Essayons ensemble de réaliser l’objectif de notre Institut 
dans un partage mutuel, en demeurant positifs et en vivant le moment présent. 
 
Maintenant, prions ensemble selon la prière que le père Parent nous a donnée, basée sur les attitudes spirituelles, 
et offrons-nous à Dieu avec Jésus dans l’Eucharistie pour créer une atmosphère de paix et de fraternité comme 
Voluntas Dei là où nous vivons. Amen. 
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Seigneur Jésus,  
donne-moi la grâce de penser à toi  
à toutes les heures, rien qu’aujourd’hui. 
 
Seigneur Jésus,  
vide mon cœur de toute tristesse,  
de toute haine, de toute rancune, rien qu’aujourd’hui, 
pour que je puisse aimer sans critiquer,  
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 à celui de Marie  
je sois, tous les jours de ma vie,  
un élément de paix. Amen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canada 

Alphonsine Goulet –  
Épouse de Lorenzo Lamontagne, stabilité 

Joachim Boutet – Veuf, profès 
 
Inde 

P. Stephen Gnanaprakasam –  Profès 
 
République Dominicaine 

Adriano Alcantara – Veuf, stabilité 
María Madelena Luna Peña –  

Épouse de Rafael Dario Fawcett Castillo,  
membre engagée 
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Prières universelles de la messe de clôture 
 
 
Président : Le Seigneur regarde avec tendresse tous ceux et celles qui souffrent. Supplions-le de nous inspirer 
les gestes et les paroles qui seront capables d’apporter du réconfort. 

 
 
Pour le  nouveau directeur général, le directeur général adjoint et les conseillers, qu’ils 
soient guidés par l’Esprit-Saint dans la conduite de l’Institut selon l’inspiration du père 
Parent pour marcher dans les pas de Jésus.  Prions le Seigneur.   
Seigneur, entends notre prière. 
 
Pour que l’Institut continue de se laisser guider par l’esprit du P. Parent, notre fondateur, 
et que nous nous approchions davantage du Christ.  Prions le Seigneur.   
Seigneur, entends notre prière. 
 
 

Pour toutes les personnes accaparées par leurs tâches quotidiennes, afin qu’elles ne s’égarent pas et qu’elles 
découvrent toujours la présence de Jésus au cœur de leur vie,  Prions le Seigneur.   
Seigneur, écoute-nous. 
 
Pour tous ceux et celles qui vivent des échecs d’amour, en particulier pour tous les couples et toutes les 
personnes qui font appel à nos services, qu’à l’image de Jésus, nous soyons tendresse et accueil.  Prions le 
Seigneur.  
Seigneur, écoute-nous. 
 
Pour nos frères et nos sœurs de l’Institut qui sont malades, que le Seigneur leur donne foi, paix, patience et 
santé.  Prions le Seigneur.   
 
Seigneur, écoute-nous. 
 
Pour l’Institut, afin qu’il puisse grandir chaque jour dans l’amour du Seigneur et 
être une présence d’amour dans le monde.  Prions le Seigneur.   
Seigneur, entends notre prière. 
 
Pour toutes les personnes décédées, particulièrement les membres de l’Institut 
Voluntas Dei, afin que le Seigneur leur accorde la vie éternelle.  Prions le 
Seigneur.   
Seigneur, entends notre prière. 
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Témoignages des délégués 
  
 
 
par Andrés Solano Sosa, prêtre 
République Dominicaine 
 

La neuvième Assemblée générale de l’Institut Voluntas Dei a eu lieu au Centre de 
spiritualité des Ursulines, situé à Loretteville, Québec, Canada, du 6  au  18 juin 2010. 
 
Suite à la convocation du P. François Hamel, directeur général, 30 délégués provenant 
de divers districts et régions se sont réunis durant ces deux semaines afin de 
déterminer les orientations qui guideront le nouveau directeur général et son conseil 
dans l’animation de l’Institut durant les six prochaines années. 
 
À notre arrivée au Centre, le 6 juin après-midi, l’équipe d’accueil nous souhaita la 
bienvenue, nous remit le matériel et nous aida à connaître les lieux.  Les rencontres 
informelles commencèrent immédiatement avec les autres participants.  Nous 

formions dès ce moment une grande famille qui exprimait spontanément la joie de  se retrouver.  La barrière de 
la langue n’empêchait pas la communication.  Chaque délégué portait un macaron d’identification qui 
permettait une première communication : le nom, le pays et le drapeau. 
 
La dynamique du travail en ateliers et en plénières a permis diverses possibilités : les réunions, les négociations, 
la traduction, les plénières, les discussions. 
 
Les ateliers nous ont fourni l’occasion de mieux nous connaître.  Nous pouvions nous exprimer dans notre 
langue sans que la traduction soit nécessaire.  La plus grande partie du travail s’est déroulée en ateliers.  Les 
plénières étaient le lieu de l’unité dans la diversité : confrontation d’idées, rencontre des cultures, problèmes de 
langues et nuances dans les traductions. 
 
Les délibérations en ce qui concerne la sécularité, la formation, la spiritualité, les vœux et engagements, la 
mission et l’administration ont été éclairées par la conférence magistrale intitulée « Quelle sécularité ? » donnée 
par le P. Jacky Stinckens, I.V.Dei. 
 
Les élections du directeur général et des conseillers généraux ont ensuite retenu notre attention.  «Qui seront les 
élus ?»  Dans l’attente des résultats, tous souhaitaient «que se réalise la Volonté de Dieu». 
 
Nous avons également vécu quelques moments de partage et de détente.  Quelques délégués nous ont fait 
connaître des éléments de leur culture  et de leur gastronomie.  Des cadeaux-souvenirs ont été échangés entre 
les personnes et les délégations.  Des séances  de photos ont également eu lieu.  De plus, des délégués ont 
partagé du temps d’utilisation d’ordinateurs et d’internet. 
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Les célébrations eucharistiques, les moments de rencontres spirituelles, le partage du délicieux menu de la 
cafétéria, le  travail du président d’Assemblée et du personnel de soutien ont fait de ces deux semaines une 
véritable rencontre de famille au cours de laquelle nous avons pu renforcer la paix et de la fraternité en Jésus 
Christ et consolider les liens qui nous unissent. 

Au début de l’assemblée,  nous nous demandions : «Qu’allons-nous faire de tout ce matériel ?  Où ce travail va-
t-il nous conduire ?»  La réponse est donnée : À la recherche et à la poursuite de la Volonté de Dieu. 

 

 
 
Expérience d’universalité et de communion à l’Assemblée générale 2010  
par Gregory Kremer, laïc célibataire consacré 
États-Unis 
  
 
L’Assemblée générale 2010 de l’Institut Voluntas Dei fut pour moi une expérience 
merveilleuse de l’universalité de l’Institut.  Développer des contacts personnels avec 
des membres de l’Institut en provenance de plusieurs pays a enrichi ma 
compréhension de l’Institut  et m’a permis d’apprécier les différentes facettes de la 
consécration séculière que nous vivons. 
 
Nous avons reconnu que l’équipe est pour chacun de nous le «lieu» de l’écoute de la Parole de Dieu et du 
discernement des signes des temps.  Cette Assemblée générale s’est déroulée comme dans une équipe : prières 
et repas en commun, échanges sur le vécu, socialisation et discernement de la Volonté de Dieu pour l’Institut.  
Nos différences de langues, de points de vue, d’expériences, de préoccupations et de styles de communication 
furent finalement bénéfiques.  Nous avons dû dépasser nos perceptions individuelles pour entrer en communion 
afin de partager notre vision du «comment», en ce moment précis, l’Institut peut soutenir ses membres dans cet 
objectif de «bâtir la paix et la fraternité en Jésus Christ». 
 
Bien que ma présence à l’Assemblée m’ait occasionné de petits sacrifices personnels compte tenu de la fin de la 
session universitaire et de l’état de santé de ma mère, j’ai été grandement touché par la compassion et l’attention 
manifestées par tant de personnes pour ma mère et j’ai retiré plus de cette expérience que je n’avais sacrifié.  
J’ai senti la  présence de Dieu dans ce moment transcendant de communion dans l’Esprit créé par ce 
rassemblement au nom de Jésus.  
 
J’ai eu l’occasion d’admirer la beauté du Canada, de plusieurs de ses églises ainsi que du Vieux Québec.  Je me 
suis fait de nouveaux amis et j’ai eu un aperçu de la manière d’administrer l’Institut. 
 
Il y a quelques années, quand j’étais dans la phase de discernement vocationnel, j’ai entendu un message clair : 
«Tout peut être aimé dans le Royaume. Alors, va et aime tout cela».  La réflexion sur ce simple message m’a 
conduit à l’Institut Voluntas Dei dans cette vocation où il est possible «d’aimer pleinement». 
 
Bien que plusieurs enjeux soumis à l’Assemblée aient été complexes et difficiles, je quitte l’Assemblée avec 
une plus grande reconnaissance que jamais pour la simplicité de la spiritualité proposée par le père Parent, car 
cette spiritualité est le lieu de l’expérimentation de la présence de Dieu et de l’accomplissement de sa volonté. 
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Par Anton Mariathas Sebastiampillai, prêtre 
Sri Lanka 
 
Voluntas Dei per Mariam Immaculatam 
 

Inspiré de cette devise, 
j’ai entrepris le voyage 
pour le Canada avec père 
Anthony Sahayanathan 
afin de participer à 
l’Assemblée générale 
2010 à Québec.  Depuis 
toujours, le Canada 
m’avait semblé une 
destination de rêve.  Je 
n’avais jamais imaginé 

que je puisse, pour quelque raison que ce soit, 
participer à l’Assemblée générale.   
 
Je veux d’abord remercier le Seigneur de m’avoir 
donné cette occasion de me retrouver avec plusieurs 
membres de l’Institut provenant de différents pays.  
Je remercie également l’administration centrale et 
particulièrement les pères François Hamel et James 
Dunstan. 
 
Ce fut une expérience très heureuse de rencontrer le 
P. Florentine Rajaratnam qui fut le pionnier lors de 
la fondation de l’Institut au Sri Lanka.  Ce fut 
également une grande joie de rencontrer le P. 
Patrick Gnanapragasam à sa  paroisse.  Tous les 
deux vivent dans la région de Toronto, Canada. 
 
Ce rassemblement à Québec des membres 
provenant de différents pays fut pour moi une 
expérience extraordinaire.  J’ai pu rencontrer des 
gens individuellement et échanger sur diverses 
situations dont la situation politique de mon pays, le 
Sri Lanka, qui est situé dans l’Océan Indien, à 

l’extrémité sud-est de l’Inde et qui compte 21 
millions d’habitants. 
 
Les membres de l’Assemblée étaient répartis en 
plusieurs ateliers de travail et ils ont partagé de 
façon coopérative les uns avec les autres.  Les 
travaux en atelier m’ont beaucoup éclairé lorsque 
nous échangions de nouvelles informations et 
perspectives au sujet du développement de la 
mission de l’Institut. 
 
J’ai beaucoup appris sur l’histoire et la mission de 
l’Institut ainsi que sur les besoins de  l’Église dans 
le monde d’aujourd’hui.  Je réalise que rencontrer 
des personnes et composer avec elles sont vraiment 
deux choses différentes.  Le premier est toujours 
facile, mais pas le second.  J’ai aussi observé et 
appris qu’il y avait des échanges de points de vue 
très enflammés, ici et là, quand les membres 
exprimaient leurs opinions personnelles.  Cette 
vigueur dans les propos n’est pas entièrement 
négative puisque ces propos contribuaient 
positivement au développement de l’Église et de 
l’Institut. 
 
J’ai apprécié que les membres de chaque équipe de 
l’Assemblée générale respectent le caractère unique 
de chaque intervenant quand cette personne donnait 
son point de vue.  L’implication et la contribution 
des  membres durant l’assemblée furent excellentes.  
Ils ont partagé les uns avec les autres comme 
membres d’une même famille.   
 
Puisse Dieu nous bénir tous et nous donner sa grâce 
et toute l’énergie pour bâtir l’unité et la paix entre 
les Voluntas Dei par l’intercession de notre mère 
Marie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emilio Rosolen – États-Unis 
Christy Selvarajah – Sri Lanka 
Serge Laroche - Canada 
François Hamel - Canada 
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Par Mudiyappan Innasi, prêtre,  
Inde 
 
Quel beau rassemblement nous venons de vivre avec le Canada, les États-Unis, la 
République Dominicaine, le Chili, l’Italie, l’Inde et le Sri Lanka.  Nous sommes devenus 
«un» par les 5-5-5 de l’Institut Voluntas Dei. 
 
Pour moi, c’est une bénédiction divine, par l’intercession du père Parent, de rencontrer 
tous les délégués provenant de différentes parties du monde.  L’Assemblée générale est un 
haut lieu de camaraderie, d’unité et de fraternité. 
 
L’Assemblée générale 2010 était bien organisée.  Les participants étaient très engagés et très respectueux des 
droits humains.  Bien que tous différents les uns des autres par la couleur de la peau, par la langue, par la culture 
et par la pensée, nous étions unis par le cœur dans les 5-5-5 de notre spiritualité. 
 
Je retourne dans mon pays, fort de cette expérience que je pourrai  partager avec nos membres de l’Inde. 
 
Merci P. Parent. 
 
 
 
 
 
 
Une première expérience comme délégué à l’Assemblée générale 2010 
par Jean-Guy Brillon, membre marié associé 
Canada 
 

L’Assemblée générale s’est tenue à Québec du dimanche 6 juin au 
vendredi 18 juin 2010 avec la présence de 30 délégués de huit pays dont le 
Canada, le Chili, les États-Unis, Haïti, l’Inde, l’Italie, la République 
Dominicaine et le Sri Lanka. 
 
La méthode par consensus a été utilisée pour la première fois dans le 
travail des ateliers  au cours de cette Assemblée générale.  De façon 
sommaire, cinq ateliers ont traité de la sécularité consacrée, de la 
formation et de la spiritualité, des vœux et des engagements, du service de 
l’autorité et de l’obéissance ainsi que d’autres champs d’activités.  
Quarante-quatre (44) propositions sont ressorties de l’Assemblée générale. 

 
Comme dans les assemblées antérieures, l’Assemblée générale a élu un nouveau conseil central pour un mandat 
de six ans.  Le nouveau directeur général sera appuyé par huit (8) conseillers dont deux sont nouveaux.  Le 
directeur général adjoint et cinq conseillers ont été élus pour un second mandat. 
 
Personnellement, j’accueille avec espérance les signes d’ouverture de notre Institut découlant de cette 
assemblée générale:  
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• Un nouveau directeur général âgé de 40 ans provenant d’un pays autre que le Canada (James S. Dunstan du 
Sri Lanka), 
 

• La possibilité d’accueillir des «personnes affiliées spirituellement» à l’Institut dans nos activités, 
 

• Le retour de l’expérience des missionnaires laïques, 
 

• La possibilité que les conseillers généraux d’Haïti et/ou de la République Dominicaine participent à toutes 
les réunions du conseil central, étant donné que ces deux pays ont été  reconnus par l’Assemblée comme 
étant situés à une distance raisonnable de la maison centrale. 
 

Le climat de travail fut très fraternel et enrichissant dans les ateliers ainsi qu’en dehors des ateliers autant lors 
des repas que dans les trois activités sociales thématiques en fin de soirée.  L’esprit du Père Parent n’était sans 
doute pas étranger à cette belle atmosphère ! 
 
Merci aux participants pour tous ces échanges fructifiants, ces conversations intéressantes et ces gestes d’amitié 
malgré la charge de travail.  Un merci spécial aux coéquipiers et à la coéquipière de mon atelier de travail. 
 
J’offre ma gratitude aux personnes qui m’ont fait confiance pour accomplir cette participation comme délégué à 
l’Assemblée générale 2010.  Je fais un souhait pour l’Assemblée générale 2016 : la présence de plus de couples 
ou de femmes comme délégués ! 
 
 
 
 
par Bernard Némorin, prêtre 
Haïti 
 
Je suppose que toutes les assemblées générales ont été des temps forts pour 
leurs membres.  Cette neuvième assemblée ne doit pas faire exception.  J’en 
prends l’occasion pour témoigner de ma gratitude aux membres du district 
d’Haïti pour le choix de leur délégué. 
 
En parlant de temps forts, ce qui frappe d’abord, c’est la multi-culturalité et la vitalité de la «famille Voluntas».  
Que l’on soit du Sri Lanka, de l’Inde, des Amériques ou d’ailleurs, c’est le même refrain en chœur de la 
spiritualité des 5-5-5, du même charisme «mystique incarnée», d’un même objectif hautement missionnaire et 
humaniste : «Bâtir la paix et la fraternité en Jésus-Christ ». 
 
Un autre temps fort pour moi s’est vécu  en approfondissant notre thème : «sécularité consacrée».  En effet, 
l’approche holistique du lien insécable entre profane/sacré, matériel/spirituel, sous l’éclairage de la Bible, 
revisitée par notre confrère Jacky Stinckens, reste un levier puissant pour vivre la mission.  Dans ma sécularité 
haïtienne, par exemple, je trouve un élan neuf pour ré-apprivoiser mon apostolat après le séisme dévastateur de 
magnitude 7,3 survenu le 12 janvier 2010. 
 
On va bien de temps fort à temps fort, puisque l’élection du directeur général à tous les six ans rythme avec 
l’Assemblée générale, selon nos constitutions.  Une courbe vient d’être franchie dans le parcours de notre 
Institut.  Après 52 ans de fondation (1958-2010), à une année de l’entrée au ciel de notre bien-aimé fondateur, 
un directeur  non-canadien avec un conseil central rajeuni préside au destin de l’Institut.  Chez nous comme 
ailleurs, l’Esprit-Saint est à l’œuvre. 
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Sans doute, d’aucuns diront que l’esprit du père Louis-Marie Parent anime ardemment ses fils, ou bien que son 
intercession nous obtient des lumières et des forces nouvelles.  Quoi qu’il en soit, devant la nouvelle donne, 
85% de nos membres viennent d’autres pays et 70% de nos prêtres demeurent non-canadiens, comment ne pas 
grandir, sinon s’ajuster (Actes XV) ? 
 
Enfin, les membres de cette Assemblée générale, venant de 8 pays différents, se souviendront longtemps de ces 
deux semaines passées ensemble dans la recherche actuelle de la «volonté de Dieu» en creusant des sillons pour 
un avenir séculier conforme au plan d’amour salvifique du Père dans un engagement total pour la sécularisation 
heureuse, prospère et équitable de tous, surtout des plus déshérités, «partout où le Christ a ses droits». 
 
Avant de conclure, je ne saurais passer sous silence la richesse de la méthode dite «consensus».  Il me plaît 
aussi de rendre grâce au Seigneur pour le conseil central sortant, pour les membres de cette neuvième 
assemblée, le personnel de soutien : secrétaires, traductrices et les membres épars de l’Institut qui nous ont 
soutenus par leur prière.  Merci également aux sœurs Ursulines canadiennes. 
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Statut juridique 

Monsieur l’abbé François Hamel, directeur général de l’Institut séculier Voluntas Dei, 

Considérant l’évolution, au cours des dernières années, du processus visant à trouver un 
nouveau statut juridique à la région Chili plus adapté à la réalité actuelle; 

Considérant le nombre grandissant des membres au Chili lié à une bonne promotion des 
vocations; 

Considérant la vitalité des secteurs et des équipes au Chili; 

Considérant l’espérance de développement; 

Considérant qu’en plongeant dans ses racines, la région Chili attend une vigueur renouvelée 
pour sa vie spirituelle et pour mieux vivre le charisme de l’Institut; 

Considérant aussi la capacité d’autogestion du conseil actuel et les garanties morales pour 
l’avenir; 

Après avoir consulté les membres du conseil central de l’Institut séculier Voluntas Dei en la 
réunion des 30-31 octobre 2009 (résolution CC 09-111), 

Décrète 

L’ÉRECTION CANONIQUE 
à compter du 3 mars 2010 en  

DISTRICT EN FORMATION CHILI 

avec tous les droits et privilèges prévus aux Constitutions (art. 201-204) de l’Institut séculier 
Voluntas Dei. 

Donné à Trois-Rivières, Qc, Canada 
Le 1er décembre 2009 

 

François Hamel, I.V. Dei 
Directeur général 

Canada  

André Brillon et Chantal Groulx États-Unis  
Alain Dagenais et Odette Burelle  
Gabriel Lévesque James S. Musumeci 
Léonard Morasse et Solange Gingras Timothy M. Sullivan 


