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Chers Sœurs et Frères Voluntas, 

 

Voici la dernière pièce de cette trilogie contenant le 
témoignage écrit de nos trois confrères prêtres qui avaient 
accepté de  prendre la parole lors de notre congrès de 
district 2016, comme «Voluntas venus d’ailleurs». 

 

Au  congrès «En route 2017» on vous a remis les 
exemplaires des «cahiers Voluntas» de John Yake et de 
Arun Paul. Voici  maintenant celui de Jublas Nolasco.  

 

Ce collègue qui vit à Toronto, très engagé dans le milieu 
hospitalier, est un prêtre au cœur de feu. Dans la jeune 
trentaine… et il a cette passion incroyable pour la mission! 

 

 

 

Page  11 

 



 

 

Page  10 

Arrêtez de vous en faire; commencez à travailler. 

 

L'inquiétude n'est pas un travail. Le travail est productif; 

l'inquiétude ne l’est pas.  

 

La raison fondamentale pour laquelle les gens ne peuvent 

résoudre leurs problèmes est parce qu'ils pensent trop.  

 

Nous analysons trop. Nous sommes donc bloqués dans la 

paralysie de l'analyse. 

 

Arrêtez de vous en faire; commencez à vénérer! 

 

 

 

Pour celles et ceux qui fréquentent Face Book, vous voyez 
qu’il y participe activement. Comme moi, vous êtes en 
mesure d’apprécier  sa vivacité d’esprit et son 
enthousiasme à partager ses pensées  personnelles ou 
encore les trouvailles qu’il fait à travers ses lectures. 
Comme Paul Arun et John Yake, il a une grande facilité de 
communication écrite et parlée surtout.  

 

Afin de mieux situer le contenu de ces cahiers je reprends 
ici l’objectif des trois présentations entendues lors du le 
congrès 2016. Nous avions demandé à nos confrères de 
réagir face à ces axes proposés à tous les 
membres: «Voluntas Dei, bien plus qu’un nom: une passion, 
une vision, une mission.»  

 

C’est ainsi qu’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. 

 

Comme plusieurs d’entre nous, ils sont arrivés chez les 
Voluntas avec leur histoire de vie, leur parcours 
psychologique, leur culture, l’empreinte des spiritualités qui 
les ont façonnés par le passé, leur désir d’être en cohérence 
avec leur être  et leur quête des volontés de Dieu. 

 

Un grand merci à toi Jublas pour ce partage; merci à vous 
aussi John et Paul d’avoir bien voulu nous livrer ces 
réflexions dans les cahiers précédents. 

 

Robert Lebel, directeur. 

 

 



 

 

Page  4 

Un appel pour partager l’amour de Dieu 
 
Je m'appelle Jublas C. Nolasco, j'ai 37 ans. Je suis le plus 
jeune d’une fratrie de six. Je suis né dans une famille 
catholique pieuse, ce qui signifie que j'ai été élevé dans un 
foyer religieux.  
À ce jour, nous sommes tous des catholiques pratiquants. 
Quand nous étions enfants, nous allions à la messe tous les 
dimanches. Dès mon plus jeune âge, je cherchais le but de 
ma vie parce que je ressentais un vide intérieur en ce qui 
concerne sa signification et son devenir. 
 
 L'expérience transformatrice de l'amour de Dieu 
 
Un moment important et inoubliable s’est produit lors de 
ma dernière année de collège: quelque chose de 
merveilleux s'est passé, alors que j’assistais à la messe. Je 
ne pouvais pas expliquer ce que je ressentais, mais je savais 
que la présence de Dieu était très vivante et puissante en 
moi. À ce moment-là, je ne l'ai pas comprise, je pensais que 
c'était juste un agréable sentiment. 
 
J'ai partagé cette expérience avec une religieuse qui était 
enseignante dans ma classe de catéchisme. Elle a écouté 
mes histoires et m'a guidé dans mon voyage vers la foi. Elle 
m’a offert beaucoup de soutien et d’encouragement dans 
ma vie spirituelle.  
Ainsi, ses conseils m'ont amené à assister à la messe tous 
les jours, je me suis trouvé engagé dans différentes activités 
de ma paroisse, telles que Jeunesse pour le Christ, le 
mouvement charismatique, la Lumière du Christ et les 
Servants de messe. C'est alors que j'ai réalisé que j'étais 
appelé à quelque chose de profond. 
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Nous nous jugeons facilement lorsque nous ne respectons 
pas nos normes... en réalité ... la vie doit évoluer avec des 
normes ou sans normes. Alors, pourquoi nous attarder sur 
quelque chose, quand nous pouvons choisir de vivre notre 
vie et être heureux de ce que nous faisons ... sachant que 
nous vivons dans la grâce de Dieu et dans une simple 
rencontre! 
 
Matthieu 6: 25, 27 "Ne vous inquiétez pas de votre vie, de 
ce que vous allez manger ou  boire, ou de votre corps, et 
comment vous allez vous vêtir?’’ 
 
Jésus a demandé: est-ce que vous inquiéter ajoutera une 
seule heure à votre vie? "L'inquiétude est une voleuse. Elle 
vous enlève la paix, la joie, l'amour, la santé et la 
bénédiction. 
 
Arrêtez de vous en faire; commencez à souhaiter. 
 
Chaque atome dans l'univers de Dieu est régi par la loi du 
centre d’intérêt. Ce sur quoi vous mettez l'accent se 
développe parce que notre perception crée notre réalité. 
 
L’inquiétude et le souhait utilisent le même pouvoir inné 
que vous devez créer pour votre réalité - votre imagination. 
 
L'inquiétude est d'imaginer que de mauvaises choses 
peuvent vous arriver alors que souhaiter c’est imaginer que 
de bonnes choses vous arriveront. 
 
parce qu'ils pensent trop. Nous analysons trop. Nous 
sommes donc bloqués dans la paralysie de l'analyse. 
 
Arrêtez de vous en faire; commencez à vénérer! 
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Apprendre à vivre dans la grâce de Dieu 
 
Il y a une leçon importante que j'ai apprise et je m’en suis 
souvenu aujourd'hui; en bref, cela signifie: ne me laissez pas 
diriger ma journée par le jugement d’une situation, quelle 
qu'elle soit, mais laissez-moi vivre toujours à chaque instant 
dans la grâce de Dieu. 
 
Ce matin, j'ai assisté à la mort d'un bébé de 6 mois et c'était 
un choc; Je suis arrivé en retard pour notre séminaire, je 
suis arrivé tard pour la messe; mais il est agréable de savoir 
qu’on ne me jugera pas; qu’il n’y aura que de l'amour ... 
seulement de la paix ... vivre le moment présent sans penser 
à l'approbation ou à l'acceptation de ce que je fais parce 
que ce qui compte le plus c’est...  que je vive ma vie au 
maximum, parce que Dieu est avec moi. 
 
En tant qu'aumônier, j'ai appris que l'ironie de la vie c’est 
qu’en perdant quelqu'un, nous devons apprendre à être 
reconnaissants de ce que la vie peut nous donner, ainsi: 
«nous pensons que nous sommes très vulnérables mais 
nous sommes plus forts que ne pourrions l’imaginer". 
 
Soyez reconnaissants à ce que la vie vous apporte et 
célébrez-la avec amour et joie afin que chaque moment soit 
une grâce donnée par Dieu; regardons toujours le côté plus 
lumineux de la vie dans le moment présent. 
 
Ne passez pas votre vie à attendre que quelque chose de 
mal vous arrive; mais espérez que l'univers vous comble 
d’abondantes bénédictions dans votre vie. 
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En effet, Dieu agit de manière merveilleuse et 
même mystérieuse. Dans mon voyage 
spirituel, je peux dire que chaque jour, Dieu 
me transformait en une autre personne. Dieu 
m'a mené dans une nouvelle vie. Je me suis 

rendu compte qu'en dépit de mes sentiments d'indignité 
face à l'amour de Dieu, j'étais un enfant de Dieu et un 
miroir de l'amour de Dieu.  
 
J'ai trouvé mon bonheur en Dieu.  
J'ai trouvé ma paix en Dieu. 
 
L'appel à la prêtrise 
  
Mon but et ma mission dans ma vie ont évolué. Mon rêve a 
été changé parce qu'il n'était plus orienté pour ce monde, il 
était pour Dieu. Je voulais me consacrer à cette expérience. 
C'était le moment de m’imaginer dans mon rêve, en tant 
que prêtre. Je suis entré au séminaire et j'ai été ordonné 
prêtre. 
 
Mon premier contact avec Voluntas Dei fut avec le père 
Leo, connu sous le nom de prêtre Cuisinier dans EWTN. Il 
m'a parlé des Voluntas  car il s’y était récemment joint et 
m'a présenté à son directeur aux États-Unis, lequel m'a 
orienté vers le père Andrew Mayer.  
 
Depuis que j'ai rencontré notre équipe, je me suis senti bien 
accueilli et accepté. Tous les mois, j’adore les 
enseignements et les échanges au cours de nos réunions 
d'équipe. La spiritualité de la volonté de Dieu dans le 
moment présent m'a profondément touché et j'ai senti que 
c'était la communauté à laquelle j'appartiens.  
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 C'était il y a 3 ans et c'était aussi le début de mon nouveau 
ministère en tant que prêtre-aumônier au Centre de santé 
St-Joseph. J'ai un ministère particulier dans le département 
de santé mentale qui dessert plus ou moins 40 à 50 
patients. 
 
Je suis reconnaissant à Dieu pour ce ministère et cette 
expérience parce que mes rencontres avec des patients 
m'ont permis de prendre conscience de ce que je suis. Je me 
suis révélé comme un être vulnérable; un enfant appelé par 
Dieu pour devenir son instrument de foi, d'amour et 
d'espoir. J'étais devenu plus conscient que mes patients 
sont vulnérables car ils expriment les luttes et les 
souffrances dans leur vie. Je me suis découvert comme 
quelqu'un qui est aimé et celui qui est censé transmettre la 
présence et les bénédictions de Dieu. Dans la spiritualité de 
Voluntas Dei, dans n'importe quelle situation dans laquelle 
nous nous trouvons, nous sommes appelés à faire la 
Volonté de Dieu à chaque instant. 
 
L'une des nombreuses expériences de soins spirituels qui 
m'a frappé était une femme qui souffrait d’une dépression. 
Quand je l'ai rencontrée pour la première fois, elle voulait 
mettre fin à sa vie. Elle a partagé son histoire de vie et de la 
souffrance, elle a eu un cancer 3 fois et a survécu 3 fois, 
sans avoir de but et de sens dans sa vie, qu’elle décrivait 
comme un gaspillage. Elle avait également subi différents 
épisodes de psychose. Quand je l'ai visitée, je l'ai écoutée 
avec respect et j’ai souligné combien elle était importante. 
Une fois, elle a parlé de sa foi catholique et a dit qu'elle était 
excommuniée parce qu'elle avait divorcé. Elle a estimé 
qu'elle ne méritait pas Dieu et n'avait pas pratiqué ses 
croyances catholiques depuis 20 ans; elle a maintenant 69 
ans. 
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Silencieux, sans paroles, ému, j'ai ressenti sa douleur et sa 
souffrance, et je lui ai dit: "J'ai senti que Dieu me dit de vous 
faire savoir qu'il vous attendait parce qu'il vous aime. Je 
vous invite à la chapelle pour assister à la messe".  
Elle a réfléchi à ce que j'ai dit et puis, un jour et un après-
midi, elle est venue à la messe et s'est sentie en paix dans sa 
vie.  
Elle a été confessée, je l'ai guidée et depuis, elle vient à 
notre messe quotidienne. Avant de quitter l'hôpital, elle a 
dit: "Merci, Fr. Joe de m’avoir permis de ressentir l'amour 
de Dieu dans ma vie; cela m’a donné de l’espoir et 
maintenant, j'ai la foi et je continuerai à vivre dans l'amour". 
 
C'était une expérience puissante et profonde pour moi 
justifiant de la présence de Dieu en toutes choses. Dans 
Voluntas Dei, faire la volonté de Dieu dans le moment 
présent est la clé pour la joie, la paix et le bonheur dans la 
vie.  
 
Cette histoire, ainsi que mes expériences, et mon histoire de 
vie m'ont rendu humble et m'ont fait apprécier les grâces et 
la richesse de Dieu dans ma vie. Je termine ce partage en 
disant: "C'est à vous que je le dois, Seigneur, merci". 
 
Vivez le moment présent 
 
Nous ne comprendrons jamais complètement la valeur de 
vivre le moment présent. Qu'il suffise de dire que c'est 
l'attitude que les enseignants spirituels expérimentés 
recommandent aux personnes enfin de vie. Si je vis dans le 
présent, Dieu est avec moi dans sa volonté, il est présent 
pour moi avec sa grâce. 


