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Fr. André Descôteaux O.P.

« Les Dominicains,
ces passionnés de l’Évangile
qui ne peuvent se taire. »
CAHIERS DE LECTURE
Nathalie de Grandpré

Extrait de Quelque part avant l’aube

Avant-propos
Le printemps ne semble plus être un lointain mirage.
Les beaux jours arrivent et avec eux souffle un vent de
fraîcheur sur les activités de La Fondation.
Dans sa quête À la recherche du temps perdu, Marcel
Proust déclarait aimer « la douceur du printemps », ses
« indivisibles et ses persistants lilas », saison d’espoir et
de projets naissants.
Cette année, nous abordons le printemps avec beaucoup
d’inspiration et de nouvelles suggestions.
La nouvelle version de L’Essentiel, qui était votre
bulletin d’information, vous accompagnera pour vous
adresser davantage l’actualité de la Fondation du
Collège universitaire dominicain. Le nouveau format de
la revue s’apparentera à un guichet unique pour vous
rendre l’information utile accessible.
Bonne lecture !
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> mOt du président

Notre
responsabilité
de catholiques

Jean-Louis Larochelle
Président

Au cours des dernières décennies, face à la montée continue de l’indifférence religieuse et de l’agnosticisme, les
autorités de l’Église catholique ont régulièrement rappelé
que tous les baptisés devaient relever le défi de l’évangélisation. En 2013, le pape François, dans son exhortation
apostolique La Joie de l’Évangile, est venu exprimer avec
force cette responsabilité. Il a souhaité que tous les baptisés deviennent des « disciples-missionnaires ». Et l’Assemblée des évêques catholiques du Québec, pour bien
manifester son accord avec cette vision où tous les baptisés sont invités à devenir des évangélisateurs, a publié en
janvier 2016 : Le tournant missionnaire des communautés
chrétiennes – Devenir une Église « en sortie » à la suite de
La Joie de l’Évangile.

Pour assumer avec vigueur une telle mission, les catholiques d’ici auront besoin d’une formation théologique,
catéchétique et spirituelle adaptée et approfondie. La nouvelle manière de vivre et d’exprimer sa foi dans un univers
fortement marqué par la sécularisation de la pensée et le
pluralisme va l’exiger. Or, c’est à ce plan que se situe la collaboration spécifique, avec l’Église d’ici, du Collège dominicain à Ottawa et de l’Institut de pastorale à Montréal.
Dans le but d’assumer une telle responsabilité, ces centres
de formation philosophique, théologique et pastorale ont,
au cours des dernières années, pris des initiatives, mis en
place des programmes de manière à répondre avec pertinence aux nouveaux besoins de formation et d’encadrement rencontrés sur le terrain. Ils ont pu s’engager sur de
nouvelles voies grâce aux ressources que rendaient possibles les dons généreux de communautés religieuses, de
fondations, d’institutions et d’individus qui ont cru à la
mission du Collège dominicain. Cela, il est important de
le noter. C’est donc avec joie que les membres du Conseil
d’administration de la Fondation vous expriment leur gratitude. Et leur souhait, c’est de voir votre appui se prolonger dans le temps. De la sorte, la responsabilité spécifique
qu’entend porter le Collège universitaire dominicain au
sein de l’Église pourra être pleinement assumée.
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Les catholiques d’ici auront besoin
d’une formation théologique,
catéchétique et spirituelle adaptée
et approfondie. »

J.L Larochelle

> l’ÉDITO

Par Mark Bordeleau
Directeur Général

Les raisons
d’un engagement
Chères amies, chers amis,
Pour 2018, notre ambition est grande.

Un sentiment de fierté m’anime!

On entend dire parfois que seuls les grands moyens perQuelle tâche édifiante que de reposer notre œuvre sur des
mettent les grands projets. Permettez-moi de vous soufondations suffisamment robustes !
mettre une antithèse. Ce sont plutôt les grands projets
qui ont la vertu d’attiser les moyens nécessaires pour les
Je suis fier de nos programmes d’études qui aident matérielmettre en œuvre. Relativelement nos étudiants à se
ment, les projets de la Fondéployer et à se réaliser, grâce
dation sont au service d’une
à des projets de bourses et
financière qui attirent
ambition : faire de la théoCe sont plutôt les grands projets qui ont d’aide
logie une « science » et de
de plus en plus les esprits.
la vertu d’attiser les moyens nécessaires
la philosophie une tradition
Je suis fier de travailler à vos
bien ancrée de l’Ordre des
pour les mettre en œuvre.
côtés, vous qui avez compris
prêcheurs.
l’importance de soutenir et
de contribuer à l’enrichisseLa genèse même de la Fonment de ce parcours académique et humain.
dation il y a trente-deux ans, comme un fond de soutien
à l’enseignement philosopho-théologique et au Collège
C’est aussi ce sentiment de fierté qui a poussé toute
universitaire dominicain dans sa vocation de former des «
l’équipe à orienter les actions de la Fondation vers un axe
têtes bien faites », a, sans doute été, la vision la plus avantessentiel au service de l’enseignement supérieur. C’est
gardiste de ses fondateurs.
pourquoi, nous devons sans cesse considérer notre action
et optimiser nos ressources pour avancer vers plus d’efficaPermettez-moi de vous présenter, par la même occasion,
cité et plus d’accomplissement, à la fois pour les étudiants
notre nouvelle « recrue » Mme Anne-Élisabeth Achiri, qui
et pour le Collège universitaire dominicain.
prendra en charge les communications et toute la programmation évènementielle. Diplômée en Science politique, Mme Achiri a surtout cumulé une vaste expérience
Chacun de nous a un rôle à jouer !
en journalisme politique et économique.
Continuons alors de nous assoir à la même table pour
bâtir les perspectives d’un avenir certain, de nos valeurs
unitaires et de leur pérennité.

»

M. Bordeleau
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> Événement

Je suis
le petit
juif Cohen
et la Bible
qui
a écrit
la Bible »
Le 1er novembre 2017 avait lieu la grande soirée hommage à l’auteur-compositeur-interprète Leonard
Cohen, disparu il y a un peu plus d’un an. 200 convives se sont réunis pour commémorer son œuvre.

« La genèse d’un chef d’œuvre »
Maitre de la langue, Leonard Cohen
a inondé les paroles de ses textes de
conversations bibliques et de liturgies juives.
En écrivant Hallelujah, Leonard
Cohen fredonnait certainement la
prière profane la plus célèbre de
l’histoire de la musique.

J’ai rempli
deux carnets de notes
et je me souviens
m’être retrouvé au Royalton
Hotel de New York,
en sous-vêtements sur la
moquette, me cognant
la tête sur le sol en me
lamentant de ne pas pouvoir
finir cette chanson. »

L’autre poète
Chanteur et compositeur certes
mais écrivain avant tout !
Que Leonard Cohen endosse l’habit
du poète, du musicien ou de l’écrivain, toute sa production relève du littéraire. Son œuvre magistrale, d’une
richesse extraordinaire sur le plan
littéraire, combine des tensions qui
« instaurent toujours une dynamique
créatrice » entre la tradition et la
modernité, le sacré et le profane, sans
distinction aucune entre sa poésie et
ses chansons. En 1969, en se confiant
au NY Times, Leonard Cohen déclarait
qu’il n’y a « aucune différence entre un

C’est en compagnie de ses angoisses,
que celui qu’on nommait l’amoureux
tourmenté accouchera de la première version du texte d’Hallelujah.
Cette chanson a une double signification. Alliance de deux histoires,
Leonard Cohen à propos d’Hallelujah
poème et une chanson, certains de mes
elle raconte d’une part la Bible qu’elle
poèmes étaient d’abord des chansons
adapte, presque mot à mot, référence
et certaines chansons étaient d’abord des poèmes et d’autres
à la légende du Roi David auteur des Psaumes, où l’homme dit
encore étaient les deux simultanément », rapporte la conféà Dieu ses colères et ses joies, qu’elle entremêle à la sexualité
rencière Chantal Ringuet.
qui rappelle le soupir des amants.
Si, pour certains, Hallelujah est gravée dans les
mémoires pour sa mélodie et ses arrangements très
attachants, d’autres l’entendent comme un hymne, un
texte culte devenu l’un de nos chants de Noël préférés
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C’est bien cette éclosion « tricéphale », qui relève à la fois du
romanesque, du poétique et du musical, qui guide la quête
spirituelle de Leonard Cohen et qui l’amènera, un peu plus
tard, à explorer divers héritages religieux. Ainsi, le grand

poète de la chanson partira à son exploration intérieure,
celle du bouddhisme et de l’hindouisme en plus de sa familiarité avec les fondements du judaïsme. En adaptant cette
approche purement œcuménique, le « chanteur à textes »
envoie un message d’ouverture et de tolérance à l’humanité.

La ville de Montréal n’a jamais autant célébré
un artiste !
En marge de l’exposition immersive Leonard Cohen :
une brèche en toute chose, organisée par le Musée d’art
contemporain de Montréal un an après sa mort, les
hommages qui dévoilent l’univers de l’artiste continuent. Le 28 janvier dernier, la très célèbre cérémo-

nie des oscars de la musique, l’Académie nationales
des arts et des sciences a remis le prix Grammy de la
« meilleure performance rock » pour son titre You want it
darker, de son album qui porte le même nom, sorti trois
semaines avant sa mort. Figure majeure de la musique,
Leonard Cohen n’avait jamais reçu de Grammy de son
vivant. Un bel hommage pour celui qui attisait les passions
et dont l’œuvre accomplie continue de marquer des générations entières.
Leonard Cohen restera à jamais intimement lié à Montréal,
sa ville natale, qui l’a vu y puiser et enraciner toute sa spiritualité et sa poésie.

En offrant cette programmation spéciale, La Fondation du Collège
universitaire dominicain rendait, à son tour, hommage à l’homme de
lettres montréalais.

La Bible imprègne toute l’œuvre de Leonard
Cohen. Chantal Ringuet, docteure en lettres et
chercheure associée à la Chaire de l’Université
Concordia en études juives canadiennes, a
examiné l’œuvre d’un grand auteur-compositeurinterprète et nous a livré les moments forts et les
Révolutions qui ont régi sa quête spirituelle.

Pierre Francou.
Gagnant du prix
Les révolutions
de Leonard
Cohen, Chantal
Ringuet, Gérard
Rabinovitch.

Les chansons de Cohen inspirées de la Bible, performées par
le chœur Les Filles de l’île.
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> ENTRETIEN
Au début de ma pratique, je suis allée au congrès
de l’Union internationale des avocats. De propos
en propos, une avocate m’a introduite à l’Association Internationale des Jeunes Avocats (AIJA). J’ai
assisté au congrès l’année suivante : le banquet de
clôture avait lieu au Château de Versailles. Je me
suis investie avec beaucoup d’intérêt.

Anne-Marie Trahan,
le parcours
d’une juge d’élite
Le magistrat fascine tant par son statut,
par son pouvoir que par la part de mystère
qui entoure son métier. Le monde de la
magistrature a, de tous temps, entretenu
avec le public des relations qui entremêlent fascination et énigme.
Me Anne-Marie Trahan a rejoint le Conseil d’administration de la Fondation du Collège universitaire dominicain
le 14 décembre dernier. Juge retraitée de la Cour supérieure du Québec, Anne-Marie Trahan revient sur le parcours d’une carrière riche et prestigieuse

?

Après avoir siégé pendant seize années au
1 rue Notre-Dame, comment peut-on vous
appeler aujourd’hui ?

En principe, Maitre, puisqu’après avoir quitté la magistrature j’ai réintégré le Barreau, même si une nomination à la
magistrature fédérale donne une certaine exclusivité, celle
de conserver pour toujours le titre d’ « honorable ».

?

Vous avez commencé à pratiquer le droit à
Montréal de 1968 à 1979, travaillé comme
juriste au Bureau des affaires juridiques des
Nations-Unies à Vienne, en Autriche, vous avez
été nommée, plus tard, à la Commission canadienne
des transports, de 1986 à 1994 vous avez été
sous-ministre déléguée au Ministère fédéral de la
justice, vous avez été juge à la Cour supérieure du
Québec de 1994 à 2010, quarante-deux années de
carrière professionnelle, et après une retraite bien
méritée, vous vous consacrez à des activités au sein
d’organismes à but non lucratif, vous êtes en train
d’entreprendre une deuxième carrière?

J’aimais mon métier mais j’ai toujours eu des activités
parallèles quand j’étais avocate. Une très grande amie de
mes parents, qui a été la première femme comptable canadienne française, m’avait raconté qu’elle participait aux
congrès de l’Association des femmes chefs d’entreprises.
Elle voyageait ainsi à travers le monde et j’en étais fascinée.
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En 1977-78, je suis devenue présidente de l’AIJA, la première femme
présidente de cette Association à
vrai dire. C’était une expérience
exceptionnelle, l’AIJA créait une
chaine d’amitié à travers le monde et
c’est ce qui était passionnant !
Après avoir pris ma retraite, je me suis engagée auprès de
certains organismes, comme le Conseil d’administration
du Bureau international des droits des enfants, le Centre
canadien d’œcuménisme et le comité aviseur du Conseil
canadien pour la santé infantile entre autres. Je suis, aussi,
membre du Conseil d’administration de l’Institut canadien
d’art vocal depuis 2015 et membre du Conseil d’administration de Radio Ville-Marie, c’est une façon pour moi de
garder un lien avec des engagements qui m’ont toujours
tenu à cœur.

?

Vous avez cité quelques Conseils
d’administration dont vous êtes membre,
pourquoi vous avez rejoint celui de la Fondation
du Collège universitaire dominicain ?

Les dominicains, je ne pouvais pas dire non !
J’ai des liens bien ancrés avec les dominicains. D’abord,
mon oncle était un missionnaire dominicain au Japon.
C’est pourquoi un de mes frères s’appelle Dominique. J’ai
également fait mes études au Collège Marie de France,
où les frères dominicains nous enseignaient l’instruction
religieuse. D’ailleurs, j’ai connu le père Benoit Lacroix, je
l’ai rencontré pour la dernière fois il y a deux ans lorsque
le père Irénée Beaubien, s.j. célébrait son 100ème anniversaire de naissance ; il y avait dans la même salle deux
centenaires, l’un séduisait par sa fougue oratoire, l’autre,
le père Lacroix, était aussi ardent, mais de façon plus
mesurée.
D’un autre côté, je suis triste de constater l’absence de
spiritualité dans notre monde actuel. J’ai appris qu’il n’y a
plus de facultés de théologie mais des facultés de sciences
religieuses. Il y a également une absence de culture religieuse dans les familles. L’histoire de la religion catholique fait partie de l’histoire de l’humanité, à tout le moins
de la société occidentale : elle fait partie de nos racines,
c’est pour cela que la Fondation du Collège universitaire
dominicain a un rôle à jouer ; il est important d’avoir une
infrastructure pour assurer la pérennité de l’enseignement
de la théologie et de la philosophie.

?

Vous avez commencé votre carrière en tant que
femme dans un milieu presque exclusivement
masculin, était-ce un défi, une épreuve pour vous ?

Je suis l’ainée d’une fratrie de trois enfants. J’étais très proche
de mon père ; à cause de cela, j’ai fait beaucoup de choses
avec lui : assister à des activités sportives, entre autres quand
mes frères jouaient au hockey et surtout l’accompagner dans
des activités liées à sa profession : il était avocat et a été juge à
la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec.
J’ai eu la chance d’avoir des parents avant-gardistes, qui ne
faisaient pas de différence entre les garçons et les filles.
J’étais habituée à être entourée d’hommes, eux, en revanche,
avaient parfois des réactions étranges, certains n’hésitaient
pas à manifester leurs difficultés à travailler avec une femme
et il y a eu quelques paroles blessantes. Je ne me laissais pas
arrêter par cela, surtout que, dans certains cas, des hommes
qui avaient des filles de mon âge m’ont encouragée et m’ont
fait confiance.

?

Quels ont été les moments les plus marquants de
votre carrière ? Des jugements dont vous avez été
particulièrement fière ?

J’ai beaucoup siégé en chambre de la famille. On y est
confronté à l’humain dans toute sa force et sa faiblesse. Ce
sont les dossiers qui m’ont le plus touchée. Un soir, sachant
qu’un enfant passait la dernière soirée avec sa grand-mère
avant d’aller rejoindre son père le lendemain, j’ai suivi
heure par heure ce qu’il faisait pour la dernière fois avec
elle, ce soir là. Nous avons l’avenir des enfants entre nos
mains. J’ai rencontré les enfants dans plusieurs dossiers.
J’essayais de leur faire comprendre que la responsabilité
de choisir m’incombait afin de les soulager car souvent ils
étaient sous l’impression que le choix leur revenait. Il faut
décider au cas par cas, dans le meilleur intérêt de l’enfant.
Il ne faut pas avoir peur d’inventer des solutions. Il ne faut
pas oublier que les enfants ont un sentiment inné de ce
qu’est l’injustice (elle est plus facile à saisir que la justice).
Je suis très fière des jugements que j’ai rendus en matière
d’outrage au tribunal et qui sont souvent cités ; aussi de
certains jugements en matière commerciale, plus particulièrement un où j’ai déclaré, pour la première fois, qu’un
logiciel est un système qui doit être analysé en son entier
et non page par page. Ce métier est une école de la vie !

?

Quels sentiments vous animent aujourd’hui ?

La magistrature est un pouvoir mais elle est aussi
un service !

L’ancien juge en chef de la Cour suprême, Antonio Lamer,
disait « Rendre justice c’est une façon d’aimer son prochain ».
Je me suis servi de cette citation dans certains jugements.
Si j’ai eu tant de plaisir à pratiquer le droit, c’est que, tout au
long de ma vie professionnelle, j’ai eu le sentiment de servir,
d’une façon ou d’une autre, la Justice et les justiciables.
Aujourd’hui, grâce à l’opéra, je côtoie la beauté, celle dont
Dostoïevsky dit qu’elle peut sauver le monde.

A propos d’Anne-Marie Trahan
Anne-Marie Trahan est née à Montréal le 27 juillet 1946. Elle obtient sa
licence de droit, avec distinction, en 1967 à l’Université de Montréal. Elle
a commencé sa carrière au sein du cabinet maintenant connu sous le
nom de Lavery à Montréal.
L’honorable Anne-Marie Trahan est une inconditionnelle de l’art
lyrique. Son opéra favori ? Fidelio ! Le seul opéra jamais écrit par Ludwig van Beethoven ! Un chef-d’œuvre musical, une ode à la liberté, à
l’humanité et à l’amour. Fidelio est l’une des rares mises en scène de
l’histoire de l’opéra dont le héros est une femme forte qui risque sa
vie pour la liberté de son mari, injustement emprisonné. Une œuvre
unique d’interprétation dramatique qui tourne son regard vers les
combats portés par les Lumières, soit la Liberté, la Tolérance et la
Justice, autant de valeurs fondamentales et considérables aux yeux
d’Anne-Marie Trahan.

Saint Thomas d’Aquin : (1225-1274), né à Aquino, près de Naples en Italie.

> ANNIVERSAIRE

Saint
Thomas
d’Aquin
2018

L’établissement d’une université de haut savoir
Le Collège universitaire dominicain obtient sa charte
d’université civile en mars 1967. Cette nouvelle fondation consacre au Conseil académique le droit d’octroyer
des diplômes universitaires en théologie et en philosophie depuis le baccalauréat jusqu’au Doctorat. En plus
de consolider sa communauté, le Collège universitaire
dominicain accueillait de plus en plus d’étudiantes et
d’étudiants qui ne sont pas issus de l’Ordre des Prêcheurs. Par ailleurs, l’Institut de pastorale, affilié au
Collège universitaire dominicain, ayant ouvert ses
portes dans le nouveau Couvent Saint-Albert-le-Grand
de Montréal en 1960, avait également décroché son statut universitaire en 1967.
Depuis qu’il a rejoint l’Association des Universités et des
Collèges du Canada en 1974, un organisme qui assure
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la promotion de l’enseignement supérieur, le Collège
universitaire dominicain connait une notoriété accrue,
rendue possible surtout grâce à une formation de premier cycle plus enrichie. Depuis 1992, les programmes
de philosophie sont aussi offerts en anglais. En 1997,
la faculté de philosophie offre un programme bilingue
en conférant des grades en Maîtrise et en Doctorat. En
2003, la faculté de théologie offre également un programme de formation de premier cycle pour anglophones, qu’elle élargira aux cycles supérieurs à partir
de 2007.
En 2012, l’Université Carleton et le Collège universitaire
dominicain ont conclu une entente d’affiliation qui
assurera le financement à long terme de tous ses programmes de premier cycle et des cycles supérieurs en
philosophie et en théologie.

Crédit photos : Michelle Dabrowska.

Donateurs, étudiants et professeurs
ont célébré la Saint Thomas les 26 et
27 janvier derniers. Pour l’occasion,
les invités s’étaient donné rendez-vous
à l’Église Saint-Jean-Baptiste où un
concert avait été joué le 26 janvier soir.
Les festivités se sont poursuivies avec
la célébration de l’Eucharistie samedi
matin. Ces dates choisies pour célébrer
l’anniversaire de Saint-Thomas d’Aquin,
étaient également l’occasion de commémorer le 50ème anniversaire de l’attribution de la charte civile - ayant permis
d’aménager le Studium d’Ottawa -, par le
gouvernement de l’Ontario.

L’intellectualisme de Saint Thomas

Saint Thomas est le génie le plus
compréhensif et le plus systématique
du Moyen-Âge. Son œuvre grandiose,
la Somme théologique, incorpore et
interprète toute la philosophie dans
l’esprit du temps. Cet esprit était celui
d’Aristote ; et Thomas d’Aquin est
le représentant le plus autorisé de
la scolastique. »
James Lindsay, dans La philosophie de Saint Thomas. Texte
publié dans la Revue Néo-Scolastique de philosophie.

Saint Thomas d’Aquin, un dominicain qui tenait en si
haute valeur la théologie et la philosophie et dont l’œuvre
majeure vénérée, par son originalité, son exhaustivité et sa
connaissance de la scolastique, a été reconnu comme l’un
des principaux maîtres penseurs de la philosophie scolastique et de la théologie catholique au Moyen-Âge.
Saint Thomas a consacré sa vie entière à l’étude et à la prédication de la scolastique qui se réclame de l’autorité et de
la raison. La doctrine de Saint Thomas d’Aquin tente, en
d’autres termes, d’allier les préceptes de la pensée d’Aristote et les exigences de la foi chrétienne.

Saint Thomas d’Aquin fut un précurseur !
Il était l’un des premiers à oser confronter sa foi avec la
raison et la philosophie grecque. En reconnaissant une
certaine autonomie à la raison, Thomas d’Aquin propose
de concilier celle-ci avec la foi, toutes deux étant données
par Dieu, la foi viendra en ce sens compléter la raison.
Dominée par Saint Augustin, la pensée chrétienne qui
a précédé Saint Thomas au Vème siècle, exposait la primauté de la foi sur la raison. La foi étant la première grâce
que l’homme a reçue selon Saint Augustin.
Dans son analyse onto-théologique, Saint-Augustin distingue deux règnes. Il dissocie d’un côté le règne temporel
du monde, gouverné par la loi, et le pouvoir spirituel de
l’Évangile qui obéit à la grâce. L’homme chrétien appartient simultanément aux deux règnes. Ensembles, ces
deux commandements appartiennent à Dieu. Ainsi, le
pouvoir temporel, étant imparfait, doit se soumettre au
pouvoir spirituel, plus juste.
Le thomisme est, quant à lui, pluridisciplinaire. La philosophie de Saint Thomas est dominée par un fondement
double, la « distinction de la foi et de la raison, et la nécessité de leur accord. » 1

L’auteur de la Somme théologique fait, en substance, une
synthèse adaptée de la méthode philosophique de Saint
Augustin et des enseignements d’Aristote. D’autre part,
lorsqu’on cite ici l’intellectualisme de Saint Thomas, il est
référence à cette confiance inflexible qu’a Thomas d’Aquin
en la raison. De ce fait, le philosophe ne doit admettre que
ce qui est accessible à la « lumière naturelle de la raison et
ce qui est démontrable par ses seules ressources », ce qui est
intelligible. La rationalité qui intervient dans la philosophie
de Saint Thomas met la détermination de l’homme dans
« l’acquisition par l’intelligence de la réalité transcendante ».2
1
2

Etienne Gilson, La philosophie au Moyen Âge.
Pierre Rousselot, L’Intellectualisme de saint Thomas.

FCUD • Printemps 2018

13

> rencontre

Crédit photo: René Obregon-Ida.

FRÈRE André
Descôteaux,
prêt à passer
la relève
Le Frère André Descôteaux achèvera
son second mandat de Prieur provincial
de la Province St. Dominique du Canada
le 3 juin prochain.

Le Fr. André Descôteaux est né en 1952. Il a fait sa première profession dans l’Ordre en 1987.
Il nous décrit, dans cet entretien, la vocation qui l’a amené à rejoindre l’Ordre des Prêcheurs,
son parcours et son quotidien de provincial dans le contexte actuel et celui de demain.

Le cheminement de la foi
Lorsqu’on lui demande si son parcours le prédestinait à devenir
Prieur provincial, sa réponse est
sans équivoque : « On entre dans
l’Ordre pour être ce que j’appelle des
serviteurs de la parole avec les frères,
c’est une communauté de prêcheurs,
de gens qui ont un message à communiquer et on entre pour cette raison-là. »

On entre dans l’Ordre
pour être ce que
j’appelle des serviteurs
de la parole avec les frères,
c’est une communauté
de prêcheurs, de gens
qui ont un message
à communiquer et on entre
pour cette raison là. »

Si le mandat principal du Prieur
provincial est de stimuler les frères
à s’engager ardemment dans leur
mission, le frère André Descôteaux a honoré ces conditions dans
lesquelles les Frères prêcheurs
peuvent exercer leur ministère
et leur service afin de s’assurer que « la communauté est
fidèle à ce qu’elle est appelée à être, des gens qui proclament
l’Évangile de Jésus-Christ ».
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La foi est un parcours semé d’embûches et d’épreuves. Dans la fonction même de prieur, la foi et la
prière sont importantes. Même s’il
est courant de rencontrer des obstacles sans issue, « il faut toujours

avoir l’espérance, surtout dans une
période comme celle qu’on traverse
où il y a tout un redéploiement de
l’église dans la société actuelle »,

insiste le fr. André Descôteaux qui
appelle à ne pas céder au pessimisme. « Nous devons avoir la foi

d’affirmer justement que notre époque
a aussi besoin d’entendre la parole de
dieu », poursuit-il.

« Il faut s’attacher à la vérité et placer
son espérance dans l’avenir », écrivait le Père Benoit Lacroix
dans L’histoire dans l’antiquité (1951). On retrouvera égale-

ment cette dynamique de l’espérance, qui se nourrit de la
foi, dans les réflexions spirituelles de ce grand humaniste.
De cette façon, l’espérance bâtit le regard que l’humanité
doit avoir, comme une promesse de vie face à l’avenir.

L’Ordre de la prédication

L’enseignement, un principe fondamental à l’Ordre

Petit garçon, André Descôteaux nourrissait déjà un grand
rêve, celui de devenir prêtre. Après avoir cheminé pendant quelques années avant de faire sa profession de foi,
André Descôteaux entreprit des études en Gestion et en
Economie, fit ensuite son entrée dans la vie active, bien
que l’idée de se consacrer à une vie religieuse subsistait.

« L’être humain est un être capable de réflexion et dans un
sens capable d’aimer, il ne faut pas sacrifier l’idée de celui
qui cherche à comprendre même si le mystère de dieu nous
dépasse énormément. Dieu est autre mais nous sommes
capables de le connaître », soulève André Descôteaux. Il

« J’ai eu la chance d’être dans un milieu, où, comme
croyant je pouvais parler de ces questions, dans des
milieux ou intelligence et foi n’étaient pas opposées.
Je me demandais ce que j’allais faire de ma vie ; j’avais
entendu parlé de certaines figures dominicaines, j’ai
commencé à lire et simplement en lisant j’ai eu l’impression que c’était ça. J’ai comme été frappé par ce
qu’était l’Ordre ».
C’est en 1987 que le frère André Descôteaux s’est lancé
dans l’aventure spirituelle auprès de l’Ordre des Prêcheurs.
Après sa formation initiale, il est ordonné prêtre en 1992.
S’il a toujours ressenti la force de la foi, le fr. André s’attachait beaucoup à la philosophie de toute une vie centrée
autour de l’annonce de la Parole de Dieu, « d’une manière à

nous où l’étude, la prière, la contemplation et la vie commune
sont très présentes ».

La prédication est un pilier de la vie dominicaine. Le «
charisme dominicain de la prédication », passe par l’étude
qui tient une place considérable dans la vocation dominicaine. Ce travail intellectuel de la foi, à travers l’étude, vise
à mieux discerner les raisons de celle-ci. Prêcher la parole
de dieu est plus qu’une tâche individuelle, c’est l’achèvement même de la vie communautaire des dominicains.

Marqué par la figure de Mgr Pierre Claverie,
évêque d’Oran de 1981 à 1996, André Descôteaux est pris d’émotion lorsqu’il évoque le
meurtre de ce grand homme qu’il a connu.
Victimes de l’escalade de la violence, qui
a dévasté l’Algérie dans les années 1990,
« Monseigneur Pierre Claverie et ses dix-huit
compagnons » ont été assassinés le 1er août
1996. Le Pape François a reconnu, en janvier
dernier, ces dix-neuf figures martyres assassinées « en haine de la foi » catholique.

n’est, de ce fait, pas orgueilleux d’essayer de comprendre,
c’est au contraire « être fidèle à ce que dieu veut que nous

apprenions à mieux le connaître, non pas comme un objet de
savoir, mais comme un ami, celui avec qui on est en communion profonde », une quête qui passe également par la

réflexion et la révélation.

Appartenir à l’Ordre des Prêcheurs, c’est, autrement dit,
unir son expérience et ses connaissances pour transmettre
une « parole de dieu intelligible ».
« L’Ordre fleurit à d’autres endroit et même si nous sommes
petits, nous sommes très présents », souligne André Descô-

teaux. L’Ordre des Pêcheurs a, effectivement, le soutien de
toute une « galaxie » ; des frères, des religieux, des religieuses, sans oublier cette diversité culturelle qui traverse
la Province, tout un réseau de laïcs, qui partagent la mission des dominicains.
Après ces huit années de service, le frère André Descôteaux passera la relève l’esprit serein. Dévoué à cette tradition d’enseignement et de transmission de la foi, André
Descôteaux ne chômera pas pour autant ! Cet homme de
foi, qui a cherché toute sa vie à unir sa spiritualité avec son
désir de connaissance de l’Évangile et par la théologie, restera toujours très sollicité pour prêcher la parole de dieu.

L’étude sert toujours la prédication,
c’est notre quête. Le prédicateur est
toujours un frère de celui ou celle qui
est en quête de dieu. »
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> CAHIERS DE LECTURE

Nathalie de Grandpré
(poésie)

Quelque part
avant l’aube
Patrick Dionne, Directeur de la
bibliothèque Albert-le-Grand,
partage avec nous sa passion des
livres. Il nous suggère
« Quelque part avant l’aube », signé
Nathalie de Grandpré,
pour ce numéro.

Le bonheur de lire !
Plus enrichie, la nouvelle édition de L’Essentiel s’est proposée
de vous offrir de nouveaux rendez-vous.
Ce nouveau rendez-vous fera la promotion des services
qu’offre la bibliothèque Albert-le-Grand, appartenant aux
frères dominicains du couvent Saint-Albert-le-Grand. Sa collection compte 80 000 livres.
C’est une bibliothèque éminemment théologique, complétée
par un fonds important en philosophie, en histoire et en littérature. On y trouve beaucoup d’ouvrages anciens (des XVIIème
et XVIIIème siècles surtout, en plus d’un incunable). On peut
également y dénicher des livres rares ou dédicacés par des
auteurs comme Étienne Gilson, Olivar Asselin, Lionel Groulx
et Georges Dumézil.
La bibliothèque, située au 2715, chemin de la Côte-SainteCatherine, offre ses richesses à toutes les curiosités.

Informations pratiques :
Bibliothèque & Librairie Albert-le-Grand
2715, Côte Ste-Catherine, Montréal,
Québec H3T 1B6, Canada
albertlegrand1221@yahoo.ca
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La poésie a trop souvent des ailes sans
avoir de corps. Comme si le ciel pouvait
se passer de la terre. Avec un art qui se
rapproche de ce que Ramuz, parlant de
Cézanne, qualifiait de classique primitif,
Nathalie de Grandpré évoque dans ce
recueil les réalités ultimes, celles du
cœur, celles qui nous font vivre et nous
font mourir. Sa poésie de l’incarnation,
lumineuse et orageuse, célèbre l’union du
temps et de l’éternité, s’insurge contre leur
divorce – le temps a besoin de l’éternité
comme l’éternité du temps –, et rappelle
que l’aube tant attendue n’est pas une
illusion, mais une promesse. »
Extrait de la quatrième de couverture.

Le titre et ses effets de lecture
Depuis que l’usage du titre s’est généralisé, avec l’invention de l’imprimerie typographique en Europe, les titres,
évocateurs, désignateurs ou encore éveilleurs de curiosité,
figurent de plus en plus avec insistance.
Un titre ne fait pas un livre, certes, il annonce cependant
le texte et reste parfois le seul souvenir de lecture.
Quelque part avant l’aube, publié aux Éditions Synoptique
et signé Nathalie de Grandpré est le titre de son plus récent
recueil de poésie. Elle en avait publié deux autres auparavant, La dérive de Calliopée et Autres choses encore, tous
deux parus chez PRÉFI.

Pour redonner sens aux mots de Nathalie de Grandpré et
pour renouveler leur intention, Patrick Dionne, son éditeur, nous livre une analyse de Quelque part avant l’aube, à
la fois raisonnée et brillante :

Ai-je raison de voir dans ces mots,
Quelque part avant l’aube, une métaphore de notre vie ? Ne cherchons-nous
pas, dans l’abîme, un astre qui ne
s’éteindrait jamais ? Sommes-nous autre
chose que des dévoreurs de ténèbres
affamés de lumière, trop misérables
pour distinguer ce qui aveugle de ce qui
éclaire, ce qui blesse de ce qui guérit, ce
qui perd de ce qui sauve ?
Que mendions-nous, qui mendionsnous ? Vénus, Apollon, Plutus, Cratos,
Eudimonie, Bethléem ? Un peu tous ?
Le savons-nous seulement ? Nous avons
toujours les paumes ouvertes. »

Comme une correspondance entre l’amour humain et
l’amour divin, la poésie de Nathalie de Grandpré est au
croisement de l’anthropologie et de la théologie. Dans ce
registre presque épistolaire, il est question de l’homme, de
Dieu et du lien qui les unit. Une « poésie de l’incarnation
» qui fait l’apologie de l’amour humain, chaste et fidèle.

Si la lune enfante les étoiles,
La nuit m’a offert tes bras,
Au désert des solitudes,
Au su de ceux qui ne voient pas.
Ces vers se proclament d’une grande sensibilité qui se
mêle intimement à la création lyrique. Si elle incarne cette
poésie comme art du temps, l’œuvre de Nathalie de Grandpré est bercée par l’espérance d’une promesse de l’aube,
l’amour de la vie et toutes ces choses de l’existence qui font
l’âme et l’esprit.

« Quelque part avant l’aube »
est disponible à l’achat à l’adresse :
editionssynoptique@gmail.com

Nathalie de Grandpré
Nathalie de Grandpré, qui est médecin et amoureuse des voyages, s’intéresse à tout ce qui construit l’être humain dans sa richesse
et sa complexité. Née au Québec, spécialisée en anthropologie médicale, elle a également étudié la médecine tropicale en
Belgique. Elle exerce sa profession dans deux cliniques de la région métropolitaine. Préoccupée par la qualité de l’écriture et
l’importance de l’imagination dans l’approche littéraire, elle a publié deux autres recueils de poèmes, La dérive de Calliopée (2005)
et Autres choses encore (2012).
Publication Les Presses Philosophiques.
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À venir

Pèlerinage à Rome
du 26 avril au 3 mai 2019.
Informations pratiques :
Pèlerinage à Rome du 26 avril au 3 mai 2019.
7 jours / 6 nuits
Tarif par personne: 2890 $* en occupation double.
Ce pèlerinage de la foi chrétienne, c’est l’occasion
idéale de vivre une expérience commune et de tisser
des liens spirituels.
Le pèlerinage comprend un groupe de 15 à 20 personnes. Le circuit est ouvert à tous les participants
souhaitant ressourcer leur foi.
Votre accompagnateur spirituel:
Père dominicain
Jean-Louis Larochelle o.p.

Ce forfait comprend :
☑☑ Vol aller-retour Montréal-Rome avec Air Transat
☑☑ 6 nuits en hôtel 4 étoiles (en occupation double)
☑☑ 12 repas : 6 petits-déjeuners et 6 soupers
☑☑ Tous les transferts en autobus privatif selon
l’itinéraire
☑☑ La visite guidée de la Rome chrétienne
avec les grandes basiliques et la visite guidée
de la Rome baroque
☑☑ Billet pour une audience publique avec le pape
François
☑☑ Carnet du pèlerin et sac à dos de Spiritours
☑☑ Toutes les taxes (incluant la taxe de fonds
d’indemnisation de l’OPC)
Ce forfait ne comprend pas :

Itinéraire préliminaire
Jour 1
(vendredi) Départ de Montréal
Jour 2 (samedi)
Arrivée sur Rome, transfert à l’hôtel
Jour 3 (dimanche)
En avant-midi, visite guidée de la Rome baroque avec la
fontaine de Trevi, piazza Navona, piazza di Spagna… En
après-midi, visite optionnelle de la Rome antique
Jour 4 (lundi)
Visite guidée de la Rome chrétienne avec les grandes Basiliques et les catacombes
Jour 5 (mardi)
Excursion optionnelle à Assise
Jour 6 (mercredi)
En avant-midi, audience publique avec le pape François
sur la place St-Pierre, en après-midi, visite optionnelle des
musées du Vatican ou temps libre
Jour 7 (jeudi)
Excursion optionnelle à Pompéi ou temps libre
Jour 8 (vendredi)
Transfert à l’aéroport de Rome et vol de retour Montréal
ou extension

Procédures d’inscription :
▶▶ Dépôt de $ 500.00 / personne, non remboursable, au moment de la réservation
▶▶ Paiement de la balance : 60 jours avant le départ

☐☐ Les excursions optionnelles
☐☐ Les repas non-mentionnés
☐☐ Les assurances-voyage
☐☐ Les pourboires et dépenses personnelles

Assurances voyage Croix Bleue
Prix de groupe : rabais de 10% par rapport au prix régulier
de la Croix Bleue

☐☐ Supplément simple
*tarif en dollars canadiens. Prix sujets à la disponibilité
au moment de la réservation et selon le taux de change
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Apprendre les outils pour clarifier ses valeurs personnelles et les
mettre en oeuvre dans une démarche professionnelle. Destiné aux
intrapreneurs et entrepreneurs de tous genres, ce programme
combine une réflexion intelligente sur sa vie éthique et les
techniques de l’action économique efficace afin d’aider les gens à
Parrainé par Eugène Tassé

prendre leur vie en main. Entreprendre, c’est un projet de vie.

État d’esprit entreprendre

14 mars 2018
17h30 - 20h30

Intrapreneuriat et
entrepreneuriat

7 avril 2018
9h00 - 16h00

Philosophie
entrepreneuriale

21 mars 2018
17h30 - 20h30

Panel expériences et
discussion

11 avril 2018
17h30 - 21h00

Méthode Tassé

28 mars 2018
17h30 - 20h30

Démarrage de
son projet |
L’environnement
- le marché - le
contexte

18 avril 2018
17h30 - 21h00

Acquisition,
distribution et
répartition | Impacts
dans la
communauté remise des
certificats

25 avril 2018
17h30 - 21h00

Pour s’inscrire :
udominicaine.ca/potentiel
Lieu :
Collège universitaire dominicain
96, avenue Empress, K1R 7G3
613-233-5696
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2517 Chemin de la
Côte-Sainte-Catherine
Montréal, QC H3T 1B6

Tél. : 514-739-9084
Sans frais : 1 888 739-9084
info@fcud.ca

www.fcud.ca

