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> LE MOT DE LA DIRECTION

Jean-Louis Larochelle
Président

Alexandrina Diac
Directrice générale

Bienvenue
à la nouvelle
directrice

LA FONDATION DU
COLLEGE UNIVERSITAIRE
DOMINICAIN

de la FONDATION DU
COLLEGE UNIVERSITAIRE
DOMINICAIN
À la mi-août 2018, la Fondation du Collège universitaire
dominicain a accueilli une nouvelle directrice générale
en la personne de Madame Alexandrina Diac. Elle prend
la relève de Monsieur Mark Bordeleau, décédé le 29 avril
dernier, à l’âge de 58 ans, après une présence d’à peine plus
de deux ans à la tête de l’équipe de direction.
C’est avec une riche expérience que Madame Diac arrive à
la Fondation. Au cours des quinze dernières années, elle
a travaillé dans divers milieux et avec différentes institutions. Elle a été impliquée dans le monde universitaire et
celui de la recherche, au sein d’institutions religieuses et
en collaboration avec des organismes de bienfaisance.
Ses compétences dans la gestion d’organismes divers, laïcs
et religieux, seront mises au service de la Fondation du
Collège universitaire dominicain.
Madame Diac a donné des preuves dans le passé de son
dynamisme. En parallèle avec ses tâches, elle s’est impliquée bénévolement dans la pastorale paroissiale et
universitaire.
Nous l’accueillons avec joie et lui souhaitons de belles
réalisations!

J.L Larochelle

AU SERVICE
DE LA MISSION
Passé, présent, futur… Un travail d’équipe pour la mission
d’éducation du Collège universitaire dominicain dans ses
deux campus : celui d’Ottawa et celui de Montréal. Saisir
les fruits de cette mission accomplie, la sentir en action et
percevoir ses promesses d’avenir.
C’est avec enthousiasme et confiance que j’ai joint l’équipe
comme directrice de la Fondation du Collège universitaire
dominicain.
Chers lecteurs, chères lectrices, donateurs et donatrices.
L’Essentiel de cet automne tourne son regard vers le cœur
de l’essentiel : LA MISSION DU COLLÈGE, celle qui inspire
et donne l’espoir, qui fait battre les cœurs à l’unisson, qui
nous habite et qui transmet nos valeurs. Ce numéro nous
rappelle le pourquoi de son titre.
La mission de la Fondation est intimement liée à celle
du Collège. En effet, depuis bientôt 36 ans la Fondation
soutient l’action du Collège à travers différents projets,
bourses et subventions de fonctionnement. Ainsi nous
réalisons pleinement notre mission!
Grâce à vous, la Fondation a soutenu le Collège avec plus
de 900 000 $ en 2017-2018.
Merci pour votre fidèle soutien et pour votre grande générosité qui assurent la pérennité et la fécondité de la mission!

Miser sur l’Essentiel
c’est miser sur l’avenir! »

A. Diac
L’ESSENTIEL • volume 15 | numéro 2
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> PENSER MISSION

La mission DU
COLLEGE UNIVERSITAIRE
DOMINICAIN

« un chant
à trois voix »

Sophie Tremblay, professeure
titulaire à l’Institut de pastorale

Dans notre société complexe, s’affirmer croyant ne correspond pas à choisir le chemin de
la facilité. Autour de nous, quotidiennement, on croirait entendre comme dans le psaume:
“Où est-il, ton Dieu?” (Ps 42, 4)

Pour continuer
la mission du Christ
et répandre l’Évangile,
nous qui formons son corps
ecclésial, nous avons
besoin d’une formation
solide. »

Interpellés de la sorte, de nombreux croyants sentent la nécessité de se confronter honnêtement aux questions qui les
habitent afin de témoigner de
manière plus crédible. “Soyez
toujours prêts à justifier votre
espérance devant ceux qui vous
en demandent compte, lit-on
dans la première lettre de Pierre,
et le texte précise: “Mais que ce
soit avec douceur et respect, en
ayant une bonne conscience.”
(1 P 3, 15-16) Cette interpellation qui provient des origines de l’Église est plus actuelle
que jamais. Le pape François nous invite à quitter notre
confort pour aller vers les périphéries de l’Église et de la
société. Cette invitation évoque pour nous l’image de saint
Dominique et de ses compagnons qui entraient en conversation et prenaient la parole sur les places publiques des
villes médiévales. Avec douceur et respect, ils osaient
s’avancer là où se discutaient les plus vives questions de
sens de leur époque. Leur exemple, dans la foulée des
premiers disciples, constitue l’assise fondamentale d’une
œuvre comme le Collège universitaire dominicain.

L’ESSENTIEL • volume 15 | numéro 2

Pour continuer la mission du
Christ et répandre l’Évangile,
nous qui formons son corps ecclésial, nous avons besoin d’une formation solide. Pour nous exposer
aux torrents d’interrogations que
portent nos contemporains, et qui
sont aussi les nôtres, nous avons
besoin de découvrir les racines
les plus profondes de la tradition
chrétienne, de creuser jusqu’au
roc pour y poser les fondations de
nos vies croyantes (cf. Lc 6, 47-49).
Le Collège universitaire dominicain se consacre à répondre à ces besoins aussi importants qu’urgents.
Trois entités le composent: la Faculté de Philosophie et
la Faculté de Théologie (campus d’Ottawa) et l’Institut de
pastorale (campus de Montréal). Chacune contribue à sa
manière à la poursuite d’une mission commune: alimenter la foi en quête d’intelligence.
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La philosophie
La philosophie permet de façonner la pensée, d’éduquer
le raisonnement, de développer la logique. À travers différentes approches et écoles de pensée, elle permet l’apprivoisement des questions existentielles qui taraudent les
humains. Ces questions sont trop souvent ignorées ou évacuées dans une société qui valorise l’utilité immédiate, la
technique, la performance. Mais on les retrouve vite sous
la surface, pour peu qu’on fasse silence, qu’on soit plongé
dans une situation dramatique ou qu’on prenne le temps
d’observer la société.
Dès que les pas des premiers disciples les ont amenés chez
les païens, il s’est produit une rencontre entre l’héritage
juif de la Bible et l’héritage grec de la philosophie. Ces
deux univers présentaient autant de convergences que de
divergences. Les Pères de l’Église, au courant des premiers
siècles, ont cherché et trouvé différentes manières de les
mettre en dialogue. À travers les époques, l’étude de la
philosophie s’est faite une place de choix dans la réflexion
chrétienne.

La théologie
La théologie construit une réflexion systématique et critique de l’intérieur d’une tradition religieuse. Dans le cas
du Collège universitaire dominicain, il s’agit d’une théologie chrétienne d’appartenance catholique, mais exercée
dans un esprit œcuménique et une ouverture au dialogue
interreligieux. Le mot “catholique” ne signifie-t-il pas
“universel” ?
La théologie chrétienne confesse le Seigneur qui se révèle
à l’humanité par le Christ mort et ressuscité. Elle accorde
donc une place de choix à l’étude de la Bible. Cette révéla-

tion, loin d’être un discours dogmatique fermé, fait entrer
les croyants dans une relation profonde et mystérieuse
avec leur Source. La théologie cherche à déployer la compréhension et les conséquences de cette révélation à travers plusieurs champs : Dieu Un et Trine, le salut, l’Église,
l’éthique, le problème du mal et de la souffrance, la spiritualité, les sacrements, etc. Le Collège universitaire dominicain offre un large éventail de cours en théologie sur ses
deux campus.

La pastorale
Enfin, la troisième composante du Collège universitaire
dominicain, sur le campus de Montréal, se consacre pour
sa part à la théologie pastorale. Il s’agit d’un champ de la
théologie ancré dans la mise en œuvre de la mission de
l’Église et de tous les croyants. La théologie pastorale établit des corrélations critiques et mutuelles entre les Écritures, la tradition de l’Église et les pratiques inspirées de
l’Évangile. Ces pratiques se déploient tantôt au cœur du
monde séculier, comme le levain dans la pâte, tantôt dans
le cadre d’activités explicitement organisées en Église.
La théologie pastorale ne se limite pas à l’application de
connaissances théoriques. Elle analyse bien sûr les pratiques à la lumière de la tradition, mais elle laisse aussi les
réalités du terrain interroger la tradition.
Au cœur de la théologie pastorale, il y a l’Incarnation,
la foi en Dieu qui habite parmi nous. Depuis les origines de l’Église, les baptisés agissent au nom de leur foi
: ils prient, célèbrent, proclament la Parole, éduquent,
écoutent, soignent, accompagnent, s’engagent pour la
justice, etc. Le dynamisme à l’œuvre dans les Actes des
Apôtres demeure présent et agissant en nous, par le don
de l’Esprit Saint.

Un chant à trois voix
En guise de conclusion, pourquoi pas imaginer la mission
du Collège universitaire dominicain comme un chant à
trois voix? Lorsqu’on chante, c’est tout le corps qui joue
le rôle d’instrument, de caisse de résonnance. De même,
l’étude de la philosophie, de la théologie et de la pastorale
forme et transforme les êtres humains que nous sommes :
il n’y a pas d’autre matière ni d’autre instrument en jeu.
Dans les deux cas, le souffle joue un rôle important : on
est dans le domaine de la respiration et de l’inspiration.
En outre, le chant à trois voix entrelace trois mélodies différentes pour créer l’harmonie et soulever les cœurs. Ces
trois voix se mettent au service de la mission que le Christ
nous confie aujourd’hui, cherchant des repères dans une
tradition bien comprise pour imaginer du neuf et de l’inédit, dans le sillage de Celui qui “fait toutes choses nouvelles” (Ap 21,5).
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de la mission que le Christ nous confie
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sillage de Celui qui “ fait toutes choses
nouvelles » (Ap 21,5)
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> M ISSION EN ACTION

ARRHES

… avances
de l’Esprit
du Ressuscité
en vue
du Royaume
à venir. »
Maxime Allard, o.p. Président du Collège universitaire dominicain et professeur de philosophie

En tant que président, je me dois de
vivre d’espérance et de soutenir les
espoirs fondés de mes collègues et
des personnes soutenant le Collège
universitaire dominicain. Qui dit
espérance, dit attention au présent,
à ce qu’il semble porter d’avenir, à
ce qui commence à pousser, aux
cocons qui abritent de nouvelles
sources de vie… tout autant – sinon
plus – qu’à ce qui décroît, semble
disparaître et mourra certainement.
Qui dit espérance, dit aussi fragilités,
vents contraires, difficultés. C’est du
moins ce que nous apprend la lecture de saint Thomas d’Aquin…

Qui dit espérance,
dit attention au présent,
à ce qu’il semble porter
d’avenir, à ce qui commence
à pousser, aux cocons
qui abritent de nouvelles
sources de vie. »

Mais, aujourd’hui, je voudrais attirer votre attention sur
deux petites pousses du Collège universitaire dominicain,
fragiles et porteuses de vie, arrhes et avances pour demain.

Longueur d’avance
Pour « le commun des mortels », la philosophie possède
quelque chose d’ésotérique, d’abscond, d’inutile ou de luxe
inatteignable. Je l’avais d’ailleurs cru jusqu’à ce qu’un professeur au Séminaire de Québec m’y fasse goûter et la rende

L’ESSENTIEL • volume 15 | numéro 2

excitante et pertinente. Les cours
au Collège universitaire dominicain
des P. Lavoie, Simon Pierre, Pruche,
Métivier, Régis ont achevé de me
convaincre.

Aujourd’hui, en Ontario surtout,
arrivé le moment de faire un choix
de programme universitaire, le futur
étudiant et la future étudiante n’ont
jamais entendu parlé de la philosophie, n’ont même pas entr’aperçu la
possibilité d’en faire pour un temps.
Cela est aussi vrai pour les francophones que pour les anglophones. La
situation au Québec est un peu plus
favorable à cause des cours de philosophie dans les CEGEP…
et pourtant peu se lancent dans l’aventure philosophique.
Afin de faire découvrir la philosophie, le Collège universitaire dominicain a mis sur pied trois activités intégrées dans
son programme « Longueur d’avance » :

Des ateliers pour les enfants
de 9 à 15 ans

FCUD • AUTOMNE 2018
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Nous offrons en moyenne huit rencontres mensuelles
d’une heure et demie à deux heures, pendant l’année universitaire. Celles-ci sont conçues pour explorer une question en ayant recours à divers moyens pédagogiques. Selon
le nombre d’inscrits, les enfants peuvent être divisés en
sous-groupes : les 9-11 ans et les 12-15 ans. Pendant l’atelier pour les enfants, un autre est offert aux parents qui le
désirent, sur la même thématique, pour leur offrir des outils
(pédagogiques et bibliographiques) pour poursuivre la discussion avec les enfants. En 2017-2018 environ 15 jeunes de
8 à 14 ans participaient régulièrement à ces ateliers.

Initiation à la philosophie pour des jeunes
de 15 à 17 ans de niveau secondaire
Le programme « Longueur d’avance » offre aussi la possibilité pour des jeunes de 15 à 17 ans de s’inscrire à un cours
universitaire par semestre. Pour ce cours, ils reçoivent les
crédits universitaires s’ils réussissent examens et travaux.
Ce programme, en 2017-2018, comptait huit jeunes en philosophie. Une quinzaine y participent à l’automne 2018,
répartis en petits groupes pour bénéficier d’une pédagogie adaptée. Quelques-uns – selon leur préparation et leur
désir – intègrent par la suite un cours normal des programmes du Collège universitaire dominicain.
Les jeunes qui viennent dans ces programmes sont très
motivés. Car ils ajoutent ces cours en plus de leurs études
secondaires. Cela implique aussi pour le Collège universitaire dominicain d’adapter les horaires aux contraintes
scolaires de ces jeunes du secondaire.

Des ateliers et cours pour les élèves
de 11e et 12e année
Depuis quelques années, le Collège universitaire dominicain - en partie avec le programme DESTINATION REUSSITE du Gouvernement de l’Ontario, en partie de manière
autonome – offre des ateliers de philosophie pour les
jeunes de 11e, de 12e années (Ontario), de secondaire 5 et
du CEGEP (Outaouais). Ces ateliers ont lieu soit dans les
écoles ou sont l’occasion pour ces jeunes de venir visiter le
Collège universitaire dominicain. La participation est très
bonne et de ces ateliers, quelques inscriptions à des programmes ont eu lieu!

Bureau de coordination des Parcours de formation
liturgique et sacramentelle
Enracinés dans une longue tradition d’attention à la liturgie à l’Institut de pastorale, prenant au pied levé le relais
de la Conférence des évêques catholiques du Canada, le
Collège universitaire dominicain et l’Institut de pastorale
ont mis sur pied un « Bureau de coordination des Parcours
de formation liturgique et sacramentelle » en partenariat
avec l’Office national de liturgie. Le Collège universitaire
dominicain répondait alors à l’urgence exprimée clairement, diversement et à répétition, par les milieux ecclésiaux, par les agents et les agentes sur le terrain ainsi que
par des hommes et des femmes ayant bénéficié de formations liturgiques. Le Bureau a déjà, en 2017-2018, offert
plusieurs activités de formation au Québec et dans le reste
du Canada. Selon une formule bien rodée de l’Institut de
pastorale, une table de réflexion rassemble désormais
plusieurs personnes cogitant, entre autres, aux enjeux de
la participation liturgique. Divers projets percolent pour
les prochains mois et un lancement officiel de ce Bureau
devrait avoir lieu!
Alors que des pessimistes ne voient que la triste fin de
modèles et de manières de faire, alors que d’autres rêvent
de restaurer des modèles anciens, il me semble que le travail entrepris par l’équipe du Bureau de coordination est
source d’espoirs raisonnables pour le Collège universitaire
dominicain et pour la vie ecclésiale au Canada, dans les
milieux francophones.
Dans ma jeunesse, j’ai appris le mot « arrhes ». C’était lors
de cours d’exégèse et de théologie. Il s’agissait des avances
de l’Esprit du Ressuscité en vue du Royaume à venir. Je
veux, devenu vieux président, voir dans ces deux pousses
au Collège universitaire dominicain, une avance providentielle pour nous faire aller là où nous ne pourrions pas
aller avec nos seules forces, certainement pas sans vous et
le soutien de la Fondation!
Crédit photo : Yves Moquin

Si ce ne sont pas des arrhes et une source réelle
d’espoir, je ne sais pas ce que ce serait!

Crédit photo : Marie-Josée Poiré
L’ESSENTIEL • volume 15 | numéro 2
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> MISSION ACCOMPLIE ET À POURSUIVRE

TÉMOINAGE
DU FRÈRE
DANIEL CADRIN

APRÈS 16 ANS DE SERVICE
COMME DIRECTEUR DE
L’INSTITUT DE PASTORALE
DES DOMINICAINS
J’ai été directeur de l’Institut de
pastorale durant seize ans, en deux
périodes: 1999-2006 et 2009-2018.
Je souligne quelques éléments qui
ressortent de ces années qui furent
remplies, pour chacune, de nouveaux
projets et de réalités inattendues,
parfois bousculantes et souvent
inespérées.

Les forces de l’Institut

Des priorités au fil des ans

Certains traits de l’Institut ont assuré son dynamisme
et sa pertinence. Pour moi, ces forces ressortent clairement et continueront de façonner le visage unique de
l’Institut de pastorale et son rayonnement:
▶▶

la qualité de l’équipe (diversité des compétences
et intérêts, liens à plusieurs réseaux, interactions
et engagement personnel);

Durant ces années, certains dossiers m’ont tenu à cœur.
J’ai réussi inégalement dans leur mise en œuvre mais
ils ont été pour moi importants. Ils sont venus chercher
mon énergie et ma passion. Ces questions demeurent
vitales pour l’avenir de l’Institut. Les nommer est une
façon de parler, du point de vue d’un directeur, de ce
qui a été la vie de l’Institut de pastorale tout au long de
ces années:

▶▶

la collégialité de son fonctionnement, qui est
une marque de la tradition dominicaine;

▶▶

▶▶

le souci d’une attention au terrain ecclésial,
à ce qui advient dans les milieux;

le renouvellement de l’équipe et le maintien de son
esprit coopératif;

▶▶

▶▶

une approche éducative personnalisée et pensée,
adaptée à des adultes;

le lien aux Dominicains (Collège universitaire dominicain et Fondation, couvent, province, ordre), qui
est crucial pour l’identité et le bon fonctionnement
de l’Institut de pastorale;

▶▶

une culture organisationnelle qui se veut
partenariale et collaborative;

▶▶

▶▶

l’appui dominicain et celui de communautés
religieuses.

la mise en place et le renouveau du programme de 2e
cycle (M.A.), importants pour le rôle des professeurs
et la crédibilité universitaire de l’Institut de pastorale;

▶▶

l’attention aux nouveaux défis de l’Église et au
contexte avec ses changements et ses nouveaux
enjeux;

L’ESSENTIEL • volume 15 | numéro 2
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le service de l’Église en collaboration avec les diocèses, les organismes et les centres universitaires;
on ne fonctionne pas tout seul;

Des remerciements

▶▶

la stabilité financière et les appuis extérieurs
(un grand souci!);

▶▶

▶▶

l’encadrement et l’attention au public étudiant dans
sa diversité, ses intérêts et ses besoins de formation; et l’adaptation de notre offre dans sa pratique
(horaires, saisons, thèmes);

▶▶

le souci d’aller chercher des ressources nouvelles et
à la pointe des questions actuelles (ex. la catéchèse,
l’inter-religieux, l’écologie, les courants spirituels, ...);

▶▶

l’entrée dans l’ère numérique (internet et site,
cours en ligne, etc.); nous commençons;

▶▶

le rôle des Tables de réflexion (évangélisation, initiation chrétienne, liturgie, vie religieuse, travailleurs
migrants) pour une interaction entre pratique et
réflexion, l’Institut de pastorale visant à former des
praticiens réflexifs.

L’équipe de l’Institut de pastorale : les directeursadjoints, qui ont accepté de se mettre au service de
l’ensemble de la vie de l’ l’Institut de pastorale, avec
générosité et sachant tempérer ou balancer mes
élans, retards ou insouciances; les professeurs, qui
se sont donnés avec compétence et conviction tant
à l’enseignement et à la recherche qu’à la gestion de
toutes sortes de dossiers et comités; les membres du
personnel, adjointe aux études, service de la comptabilité, secrétariat et réception, qui ont assuré avec
fidélité et inventivité le fonctionnement quotidien
de tant de réalités essentielles et changeantes, qui
souvent m’échappaient.

▶▶

Les Dominicains, frères, sœurs et laïcs, ma famille
spirituelle et ecclésiale, qui m’ont soutenu et encouragé tout au long de mon engagement dans cette
fonction; et les prieurs provinciaux, pour leur appui
constant.

▶▶

Le Collège universitaire dominicain qui m’a offert
un milieu et une institution attentifs aux sources et
aux nouveautés d’une histoire longue, ce qui m’a à la
fois enraciné et poussé de l’avant; sa Fondation et ses
donateurs sans qui l’Institut de pastorale ne serait
pas là.

▶▶

Les partenaires et collaborateurs de l’Institut de
pastorale, diocèses, organismes, centres universitaires, qui nous ont fait confiance et avec qui j’ai
eu plaisir à travailler.

▶▶

Et enfin et d’abord, les étudiants, avec tant de visages
différents, qui m’ont toujours stimulé et motivé dans
mon service.

▶▶

Enfin, je tiens à remercier particulièrement :

L’avenir proche
Des défis se présentent pour l’Institut de pastorale dans
l’immédiat des années à venir. J’en signale quelques-uns :
la mise sur pied de chaires et le développement de la
recherche; l’enseignement en ligne; le défi financier qui
demeure et l’importance du financement de la Fondation du Collège universitaire dominicain.
Durant l’année 2017-2018, l’Institut a connu une croissance de participation à ses activités, ce qui n’est pas
fréquent dans ce domaine à l’heure actuelle. Cela dit
bien qu’il réponde, avec dynamisme et pertinence, aux
besoins actuels de formation dans l’Église d’ici. J’ai été
heureux de contribuer, avec l’équipe de l’Institut, à cet
apport à la vitalité et à l’avenir de la Bonne Nouvelle en
cet espace, à la fois local et international et sans cesse
en déplacements, de l’Église de Jésus le Vivant.

Au nouveau directeur, Martin Bellerose, que j’assure
de ma collaboration, je souhaite une bonne suite et
poursuite de notre mission, avec autant de motifs de se
réjouir et d’espérer, tout au long de ses années.

J’ai été heureux de contribuer,
avec l’équipe de l’Institut,
à cet apport à la vitalité et
à l’avenir de la Bonne Nouvelle
en cet espace, à la fois local et
international et sans cesse en
déplacements, de l’Église de
Jésus le Vivant. »

L’ESSENTIEL • volume 15 | numéro 2
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> M ISSION INSPIRÉE PAR LE PASSÉ ET TOURNÉE VERS L’AVENIR

Martin
Bellerose

NOUVEAU DIRECTEUR
DE L’INSTITUT DE PASTORALE
DES DOMINICAINS
Cela peut surprendre, mais les choses augurent bien pour
les prochaines années à l’Institut de pastorale des Dominicains. Le laïcisme ambiant a créé des vides, et l’Institut de
pastorale est là pour contribuer à les combler, et non pas
las de le faire. Les besoins en formations théologiques se
font sentir de plus en plus et notre envie d’y répondre se
fait aussi sentir de plus en plus.

La théologie pastorale

Le CERTIMM

Pour certains, le fait qu’il y a moins de prêtres et moins de
séminaristes laisse entendre qu’il n’y a plus de terreau pour
la théologie. C’est enfin un peu le contraire, parce que le fait
que le nombre de ministres ordonnés diminue et qu’il y en a
très peu en formation ne veut pas dire que les gens cessent
de croire. Même si ces derniers sont moins nombreux qu’ils
étaient, ils existent toujours et les défis ne sont pas moins
grands pour autant. Du coup, on a besoin de plus de gens
pour relever ces défis, et des prêtres il y
en a moins et peu en formation. Il faut
donc se tourner vers les laïques.

Conscient des enjeux sociaux actuels, l’Institut de pastorale
des Dominicains travaille présentement à la mise sur pied
d’un Centre d’étude et de recherche sur l’interculturalité, l’immigration et la mission, le CERTIMM. Cette initiative s’inscrit
dans les priorités de l’Ordre des Dominicains sur le plan international et parmi celles aussi de la province dominicaine du
Canada. Les institutions universitaires dominicaines ont été
interpelées à intervenir et à faire de la recherche sur les questions de migrations en lien avec la théologie.
Elles ont répondu à l’appel de façons variées.
Pour nous, il s’agit, par l’intermédiaire du
CERTIMM, de travailler dans la perspecLoin de s’être fixé
Il n’y a pas si longtemps encore les
d’une théologie de la migration. Cela
dans le temps, l’Institut tive
laïques étaient beaucoup impliqués
consiste, à partir des expériences des chréde pastorale carbure aux tiens qui composent l’Église, de réfléchir sur
comme bénévoles dans leurs paroisses
ou des mouvements chrétiens. Main- projets, au renouvellement, différents enjeux provoqués par les mouvetenant, ils sont appelés à assumer un
ments migratoires; la condition migrante
à l’innovation. »
leadership dans l’Église et ils cherchent
des croyants, l’hospitalité offerte, et la
de plus en plus à parfaire leurs connaisnécessité de processus de réconciliation à
sances et compétences en théologie.
l’aide d’une relecture contextualisée des Écritures. Ce travail
théologique se fait dans le but de revoir et transformer les praLe champ d’action d’un théologien n’est plus l’éducation,
tiques pastorales des chrétiens afin de construire de manière
simplement parce que l’enseignement de la foi ne se donne
toujours plus efficace le royaume de Dieu dans le monde.
plus dans les établissements scolaires, mais plutôt la pastorale dans ses différentes dimensions. Il n’est pas étonnant
Cette théologie de la migration invite à la fois à l’œcuménisme
que la théologie pastorale attire le croyant désireux d’approparce qu’il n’y a pas que les frontières territoriales qui sont
fondir sa réflexion sur sa foi. À travers son histoire, la théolofranchies mais aussi les frontières confessionnelles et dénogie au Québec s’est beaucoup développée dans la ligne plus
minationnelles. Elle invite aussi au dialogue avec les autres
spécifique d’une théologie pratique, d’une théologie pastosciences humaines. Ces conditions font de la théologie un lieu
rale. Elle est aujourd’hui reconnue à cet effet et l’Institut
de réflexion ouvert, intégrateur et non sectaire.
de pastorale des Dominicains comme les autres institutions
théologiques en récoltent les fruits.
Un avenir en héritage
La théologie que nous faisons à l’Institut n’est pas une théologie strictement intellectuelle vouée à l’académie. C’est une
théologie connectée sur le monde qui nous entoure et qui se
veut au service des églises locales, des paroisses et de tous
les croyants chrétiens qui souhaitent concrétiser leur foi par
le biais d’un agir et d’une action pastorale pertinente. C’est ce
qui guide notre recherche, c’est ce qui guide nos réflexions,
c’est aussi et surtout ce qui guide notre manière de voir l’enseignement de la théologie pour le vingt-et-unième siècle.
L’ESSENTIEL • volume 15 | numéro 2

Si l’Institut de pastorale des Dominicains est ce qu’il est
aujourd’hui, c’est grâce à une histoire riche. Riche en défis et en
créativité, riche tant au plan intellectuel que dans l’expérience
pratique. Riche en succès et aussi en retentissement. La façon
dont la théologie pastorale y est enseignée, l’approche andragogique et l’intérêt pour les questions propres aux différentes
époques ont donné à l’Institut sa saveur, une saveur qu’il n’a
pas perdue au fil du temps. Loin de s’être fixé dans le temps,
l’Institut de pastorale carbure aux projets, au renouvellement,
à l’innovation. Cette capacité à se réinventer est probablement
le don le plus précieux que nos prédécesseurs nous ont légué.
FCUD • AUTOMNE 2018
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> PRÉSENTATION

JEAN
DOUTRE, o.p.
PRIEUR PROVINCIAL

En juin 2018, j’ai été élu Prieur provincial de la Province Saint-Dominique du Canada.
Et l’une des conséquences de cette fonction, c’est d’assumer aussi la tâche de chancelier du Collège universitaire dominicain et d’être membre du Conseil d’administration du Collège universitaire dominicain.
Dans le but de faire court, je veux simplement dire que
j’ai été prieur (supérieur) du couvent Saint-Jean-Baptiste à
Ottawa pendant près de quatre ans (2013-2017), et ce, en
assumant une tâche de professeur d’exégèse biblique.
Tout en étant prieur provincial, j’ai choisi de continuer
d’être professeur du Nouveau Testament à la Faculté de
théologie du Collège dominicain, mais comme « chargé de
cours » seulement. Mes cours sont offerts en anglais tandis que ceux du f. Michel Gourgues, lui aussi engagé dans
l’étude du Nouveau Testament, le sont en français.
Je profite de l’occasion pour partager avec vous une expérience qui m’a marqué dans mon enseignement de la Bible.
Lors de la préparation de mes cours, il m’arrive souvent de
m’arrêter devant un texte qui m’invite à la prière. Je me
laisse alors pénétrer par le texte. Je me donne un espace
de quelques minutes. Avec le temps, ces textes deviennent
pour moi porteurs de la présence de Dieu dans ma vie quotidienne. L’un ou l’autre, selon les circonstances, m’amène
à me rappeler avec émotion les significations ou les sens
particuliers qu’ils ont pris dans ma vie. Souvent je suis
frappé par la beauté d’un texte, ou encore par la sagesse
de l’expérience qui se cache derrière un récit ou un enseignement donné.
Évidemment, quand je donne les cours, je ne fais pas mention de cette expérience de prière. Par contre, il arrive assez
souvent que des étudiant(e)s me font remarquer que tel ou
tel texte semble me toucher davantage, me faire vivre plus
intensément. Phénomène frappant : les étudiant(e)s identifient presque toujours les textes qui m’ont fait prier.

L’ESSENTIEL • volume 15 | numéro 2

Cette expérience constitue pour moi un signe que je
transmets d’une certaine façon les fruits de ma propre
expérience de Dieu. L’an dernier, je donnais un cours sur
l’évangile de Jean (Jn 9), c’est-à-dire sur le récit de l’aveuglené et de son parcours. Un étudiant m’a dit à la fin du cours :
« L’aveugle-né, c’est moi! ». C’est de cette manière que je
perçois la transmission de l’intelligence de la foi en lien
avec la prière et l’étude.
Je termine ma présentation en rappelant le rôle essentiel de
la Fondation du Collège universitaire dominicain au cœur
de notre projet d’évangélisation. Je tiens donc à remercier
tous les donateurs et donatrices qui appuient l’œuvre du
Collège universitaire dominicain à Ottawa et celle de l’Institut de pastorale à Montréal. Ce soutien, beaucoup de
communautés religieuses et d’organismes nous l’offrent
depuis de nombreuses années. J’en suis reconnaissant. Et
j’ose espérer que vous maintiendrez votre appui.
Que le Seigneur, qui nous parle et nous rejoint personnellement par le biais des textes bibliques, fasse croître tout
ce qui sera semé à travers l’enseignement!

…la transmission de l’intelligence
de la foi en lien avec la prière et
l’étude. »

FCUD • AUTOMNE 2018
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> R ENFORCER L’ÉLAN MISSIOnNAIRE
DES DOMINICAINS

JEAN DOUTRE, o.p.

PARTAGE
SUR LE CHAPITRE
PROVINCIAL
Le dernier Chapitre provincial
de la Province Saint-Dominique
du Canada s’est tenu à Ottawa
en juin dernier.

Les capitulaires se sont rassemblés pour, ensemble,
penser et déterminer les traits que prendra l’élan missionnaire des Dominicains au cours des quatre prochaines années.

En premier lieu, nous tenons à ce que le Collège universitaire

Nous y avons fait une expérience d’accueil mutuel dans
un climat de paix : cela nous a permis de jeter un regard
lucide sur nos fragilités mais, en même temps, sur nos
atouts.

Pour nous, l’intelligence de la foi doit être au cœur des
recherches et de l’enseignement philosophique, théologique et pastoral. Et cela, en vue d’habiliter en particulier
des laïcs à assumer la mission comme catéchètes, agent(e)s
de pastorale, accompagnateurs spirituels et intervenant(e)s
dans les milieux appauvris et marginalisés.

dominicain à Ottawa et l’Institut de pastorale à Montréal
continuent d’être des lieux privilégiés de notre engagement
apostolique.

Cette prise de conscience est alors devenue l’occasion
de nous ouvrir davantage au dialogue et à la possibilité
d’une collaboration plus soutenue avec
d’autres partenaires afin de pouvoir
continuer la mission dominicaine au
Canada. Cette ouverture a revitalisé
Conscients de vivre
notre espérance.
La mission chrétienne ne nous appartient pas : elle est d’abord celle de Dieu
et du Christ; elle est confiée à l’Église; et
nous sommes invités à y participer.

dans une société sécularisée
où la religion est mise
à la marge, nous sommes
appelés à risquer
une parole publique
et prophétique. »

Par ailleurs, la mission de Dieu ne
s’adresse pas seulement à l’Église mais
au monde : « Dieu a tellement aimé le
monde qu’il a envoyé son Fils … Et Dieu a envoyé son Fils
dans le monde pour que le monde soit sauvé » (Jn 3,16-17).

Conscients de vivre dans une société sécularisée où la religion est mise à la marge, nous sommes appelés à risquer
une parole publique et prophétique. C’est dans ce but que
nous avons choisi de privilégier certains lieux de présence,
soit en continuité avec ce que nous faisons déjà, soit en
rupture.

L’ESSENTIEL • volume 15 | numéro 2

En deuxième lieu, en regard de l’indifférence croissante des jeunes adultes face
à la vision chrétienne de l’existence et à
l’endroit de l’Église, nous voulons intensifier notre présence auprès d’eux. Nous
tenons à être attentifs à leur recherche
de sens et à leur soif d’une appartenance
communautaire là où nous pouvons les
rencontrer.

La question alors : comment leur offrir
des portes d’entrée pour que l’Évangile
les atteigne? Au printemps dernier, des
professeurs de la Faculté de théologie ont
écouté trois jeunes étudiantes qui leur ont raconté comment
elles avaient découvert Dieu en suivant des cours de philosophie au Collège universitaire dominicain. À travers leur
apprentissage d’une manière rigoureuse de penser, le tout
appuyé sur une vision de l’histoire de la philosophie, elles
ont reconnu avoir découvert que la foi ne brimait pas leur
liberté mais qu’elle leur offrait, au contraire, de nouvelles
perspectives sur la vie. Autre facteur qui les a marquées : la
présence d’une communauté de dominicains dans l’édifice
où les cours sont offerts. Voir vivre des religieux en communauté a fait tomber bien de leurs préjugés.
FCUD • AUTOMNE 2018
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La question de l’écologie est aussi prise en compte. Déjà des
cours portant sur cet enjeu sociopolitique et humanitaire
sont offerts dans nos institutions académiques.
En regard de ces divers engagements qui visent avant tout
l’évangélisation, nous reconnaissons le besoin d’intensifier
nos collaborations avec d’autres organismes.
En effet, les frères de la Province Saint-Dominique du
Canada ne peuvent pas à eux seuls assurer une présence
en ces lieux de mission sans compter sur les collaborations
entre les institutions dominicaines (le Collège universitaire
dominicain à Ottawa, l’Institut de pastorale à Montréal et
le Dominican Institute of Toronto). Déjà nous comptons,
à l’interne, sur des collaborations avec d’autres provinces
dominicaines (cf. France, Colombie, États-Unis). Des frères
de nos vicariats du Rwanda et du Burundi sont disposés à
nous prêter main-forte. Force est de reconnaître cependant
que nous devrons élargir la gamme des collaborations, aller
en dehors de la Famille dominicaine.

En troisième lieu, nous avons décidé de faire une plus

grande place aux médias sociaux. « Nous vivons dans un
univers où les médias sociaux sont maintenant utilisés
par toutes les catégories d’âge, même si les jeunes y sont
davantage présents. Il importe de savoir utiliser les médias
sociaux pour présenter l’Évangile » (cf. Actes du chapitre
provincial, juin 2018, p. 35).
Il y a plus de quinze ans, le site Internet Spiritualité 2000
a été mis sur pied par un frère de la province dominicaine
du Canada; ce site rejoint une grande variété de gens que
nous ne rejoindrions pas autrement. Les professeurs du
Collège universitaire dominicain et ceux de l’Institut de
pastorale collaborent régulièrement avec le responsable
de ce site afin de lui garder toute sa pertinence. Ce type de
présence, nous voulons maintenant l’étendre en mettant
sur pied un site semblable en anglais, car nous sommes
présents à Ottawa, Toronto et Vancouver.

En quatrième lieu, nous reconnaissons que nous
nous sentons interpellés par certains enjeux sociaux
contemporains.

Parmi eux, le défi de la migration. Je présente ici un
exemple d’engagement lié à ce défi. En 2017, avec l’appui
généreux des Sœurs dominicaines de la Trinité et des
Sœurs de la Congrégation romaine, avec l’appui aussi de
membres du Laïcat dominicain, nous avons pu mettre sur
pied Foyer du monde, un centre d’accueil des réfugiés et
des immigrants à Montréal.
Dans le sillage de cette initiative, l’Institut de pastorale
projette de créer une chaire dans le but de rendre possible
des recherches visant à mieux comprendre le phénomène
migratoire à ses origines ainsi que dans ses causes socioculturelles, politiques et économiques.

L’ESSENTIEL • volume 15 | numéro 2

Au Canada, les diverses communautés religieuses sentent
de plus en plus leurs fragilités (diminution des membres et
vieillissement). C’est aussi notre sort. Mais si les différentes
communautés religieuses parviennent à collaborer davantage, il sera possible de mettre sur pied de nouveaux projets. Par exemple, nous n’aurions pas pu penser et organiser
Foyer du monde sans la collaboration des Sœurs dominicaines et de plusieurs membres du Laïcat dominicain.
Cette expérience illustre bien le besoin de collaborer entre
religieux et religieuses, entre prêtres et laïcs. C’est là une
condition essentielle pour revivifier la vie de l’Église.
Autre enjeu : « Nous vivons dans des sociétés marquées
par un pluralisme culturel et religieux de plus en plus
prononcé. Entre le repli identitaire et la disparition
des singularités, il y a place pour le dialogue qui allie
communion et différences ». (cf. Actes du chapitre provincial, juin 2018, p. 39) Nous considérons le dialogue
comme une médiation essentielle. Aussi exhortonsnous les frères à le pratiquer entre eux et avec les personnes et groupes rencontrés.
Saint Dominique nous demande de partager avec le
monde les fruits de notre contemplation. C’est en alliant
prière, vie commune et étude à notre mission dominicaine que nous nous réapproprierons le sens de la mission dominicaine au XXIème siècle.

Nous tenons à ce que le
Collège universitaire dominicain
à Ottawa et l’Institut de pastorale
à Montréal continuent d’être
des lieux privilégiés de notre
engagement apostolique. »
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Sœur Catherine Aubin, o.p

PRIER AVEC
SON CORPS

à la manière de saint
Dominique
« Prier avec son corps ». Pourquoi ce titre ? Nous viendrait-il à l’idée de
dire : « vivre avec son corps » ou bien « aimer avec son corps » ? Bien
évidemment : non ! Tous, nous vivons et aimons avec tout notre corps
que ce soit avec le sourire, les paroles, les mains. Alors ? Et la prière ?
N’est-elle pas aussi l’expression d’un souffle, d’un sentiment, d’un désir,
d’une affection, d’une tendresse ? Si nous ne sursautons pas à ce titre
c’est que nous avons fait de la prière quelque chose de désincarné, d’à
part, de bien rangé dans un coin de la journée, le matin un peu, le soir
un peu. Notre façon de prier met en jeu nos diverses attitudes devant
le monde et les autres : ou l’acceptation et le retrait, ou bien l’ouverture
pour un infini. Ne pas laisser chanter sa prière, c’est s’exposer à ce que
son corps se ferme comme une maison de vacances en automne, loin du
quotidien, avec une visite de loin en loin.
Saint Dominique avec ses neuf manières de prier affirme de tout son être :

Dépliez- vous !
Élargissez votre cœur !
Chantez et marchez !
Cette pédagogie de la prière est un chemin de vérité pour découvrir qui
nous sommes réellement et ce que nous voulons vraiment. Il nous propose une sorte d’inversion de ce qui s’est passé à l’origine : « Le Seigneur
Dieu appela l’homme : Où es-tu ? Et Adam entendit sa voix, il eut peur
et se cacha (Cf : Gn 3, 9-10). D’une certaine manière saint Dominique
nous propose un retournement : il a entendu le Seigneur qui l’appelait :
« Où es-tu ? », et par ses neuf façons de prier, il lui répond en lui disant
: « J’ai entendu ta voix et j’ai compris ma valeur, j’ai eu confiance en Toi
et je me suis déployé, je ne me suis pas caché et j’ai étendu les mains
vers toi pour recevoir tes dons ». En quelque sorte, il nous propose de
nous déployer, de ne plus nous prendre pour le centre de gravité et de
retrouver la juste relation à Dieu et à son semblable. L’enjeu est de redécouvrir combien nous sommes désirés, attendus, accueillis, combien
nous comptons aux yeux du Seigneur.

Première étape :
Libère de toi-même ! Je t’accueille comme tu es
Jésus est d’abord le chemin de Dieu vers l’homme. D’une certaine façon
c’est Lui qui interpelle saint Dominique qui lui répond par les gestes de
son corps. Saint Dominique regarde avec les yeux de son cœuzr Jésus qui
lui parle. Pour la première manière, il voit Jésus qui incline son cou sur
la Croix et remet l’esprit (Jn 19,30), pour la seconde manière, Jésus qui
pleure sur Jérusalem (Lc 19,41), pour la troisième, Jésus qui reçoit les
coups pendant sa Passion (Mc 14,65), et enfin pour la quatrième manière,
Jésus qui prie instamment au jardin des Oliviers en s’agenouillant et en
se relevant (Lc 22,45). À chaque fois, saint Dominique répond par une
posture différente : il commence par s’incliner, puis il se prosterne entièrement, il continue en s’agenouillant et en se relevant. Ce sont quatre
postures qui correspondent à quatre attitudes intérieures : l’humilité, la
componction du cœur, l’obéissance et la confiance. Cette première étape
peut se résumer ainsi : l’accueil qui comprend l’accueil de ses limites et
l’accueil de Dieu qui vient habiter un cœur qui s’ouvre.
La première manière est l’inclination ; Dominique est décrit comme
inclinant la tête et les reins humblement. Le verbe latin employé :
inclino est le même que dans l’Évangile de saint Jean 19, 30 : «Et inclinant la tête, Il remit l’Esprit». Sa tête inclinée comme celle du Christ sur
la Croix exprime une remise complète de sa vie : geste de soumission
qui manifeste l’accord de la volonté du Christ à son Père. Pour les Pères
grecs cette inclination manifeste au sens figuré l’accord de volonté du
Fils au Père. Dominique incline la tête comme Jésus sur la Croix.
D’une certaine manière, saint Dominique incline son corps et son cœur.
Son geste donne la priorité à un membre : le cou. Dans la bible, le cou et
la nuque sont cités une centaine de fois. Le cou porte les tensions et les
nœuds, mais il est aussi le lieu du pardon et des larmes. De nombreux
épisodes parlent de l’endurcissement du cœur en le rapprochant du
cou, c’est ainsi que Dieu dit à Moïse : « J’ai vu ce peuple : c’est un peuple
à la nuque raide » (Ex 32, 9). Souvent la raideur du cou ou de la nuque est
liée à la désobéissance, au refus d’écouter. Elle symbolise une disposition intérieure dure comme le fer, contraire à la douceur. Dans la parabole du Père miséricordieux et du fils prodigue, le cou et les baisers sont
associés au pardon : « Tandis qu’il était encore loin, son père l’aperçut et
fut pris de pitié ; il courut se jeter à son cou et l’embrassa tendrement »
(Lc 15, 20). Un cou qui s’incline ou se penche manifeste un cœur qui
écoute par opposition à un cou raide qui refuse d’obéir et d’écouter.
L’inclination de saint Dominique manifeste son humilité, celle-ci est
une disposition intérieure fondamentale et vitale que les Pères de
l’Église ont souvent décrite. Pour eux, l’humilité est la vertu principale
qui permet le retour à Dieu. L’orgueil était le principe de l’éloigne-

Dépliezvous !

Élargissez
votre cœur !
Ses manières de prier sont au nombre de neuf,
comme les neuf mois de la femme enceinte. Ce
parcours, en effet, est un enfantement pour une
nouvelle naissance ; 9 manières en 3 étapes pour
écouter le Seigneur nous dire :
1.
2.
3.

Libère toi de toi-même ! Je t’accueille comme tu es.
Tu es mon ami, entre dans mon intimité !
Je suis ta source. Sois fécond !
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Chantez
et marchez !
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ment, l’humilité sera à l’origine du retour vers Dieu. Ils la considèrent
comme la «clé» qui ouvre le dialogue avec Dieu car elle met la créature
à sa juste place devant le Seigneur. Elle est aussi présentée comme la
«porte» que l’homme doit franchir pour redevenir à l’image et à la ressemblance de son Créateur, puisque c’est par orgueil qu’il s’en est éloigné. Sur l’image, derrière saint Dominique qui s’incline, nous voyons
une porte ouverte, comme si celle-ci était la porte par laquelle le Christ
était entré pour commencer son dialogue avec saint Dominique. En
renonçant à vouloir se hisser jusqu’à Dieu, il a consenti à se laisser
approcher par Lui. Il peut commencer à entendre le Seigneur lui dire :
je t’accueille tel que tu es.

Seconde étape :
Tu es mon ami, entre dans mon intimité !
Dans cette deuxième étape, saint Dominique est debout pour chaque
manière ; dans la cinquième il voit Jésus à la synagogue qui lit les Écritures (Lc 4,16), dans la sixième, Jésus sur la Croix (Lc 23,33), dans la
septième, Jésus au ciel assis à la droite de son Père (Cf Ac 1,7-11). Dominique répond par des gestes de bras différents, il les replie en tenant
les mains sur son visage, ou bien il les étend largement en forme de
Croix, ou encore il élève ses deux bras vers le ciel. Ses gestes correspondent à l’écoute de la Parole, à la volonté de s’identifier au Christ et
enfin à une instante supplication.
Saint Dominique est debout dans la cinquième manière, voici ce que
dit le texte : «Parfois aussi le saint Père Dominique se tenait debout,
dressé devant l’autel, quand il était au couvent, de tout son corps, droit
sur ses pieds, sans s’appuyer ni se tenir à quoi que ce soit». Son corps
comme son «âme» se dressent tout entiers, droits, vers le Seigneur.
Dans la bible, la prière debout convient pour un dialogue avec Dieu,
par exemple Ezéchiel : « Il me dit: «Fils d’homme, tiens-toi debout,
je vais te parler.» L’esprit entra en moi comme il m’avait été dit, il me
fit tenir debout et j’entendis celui qui me parlait » (Ez 2,1-2). La prière
debout entre Dieu et l’homme suppose des relations de respect, de
proximité et de confiance pour établir un dialogue.
Les jambes qui nous tiennent debout, naissent du bout des pieds et
s’élèvent jusqu’aux genoux ; elles sont comme une pousse vigoureuse
destinée à soutenir tout notre corps : « Colonne d’or sur une base
d’argent ainsi sont les jambes gracieuses sur des pieds solides » (Si
26, 18) lit-on dans la bible. Les jambes de l’homme représentent sa
capacité à marcher et à établir des relations sociales avec le monde.
Lorsque dans la bible, on parle de rompre, de tailler ou de briser les
jambes, de façon métaphorique cela signifie : empêcher les relations
sociales, professionnelles ou sexuelles, et ainsi faire en sorte que ces
relations ne soient pas fécondes.
Par ailleurs, il est possible d’être debout sur ses jambes et d’être moralement courbés. Or, se lever, tenir la tête droite, le regard vers l’avant et
marcher, telle est la véritable vocation de l’homme. Il est fait pour être
debout, c’est-à-dire vivant : « La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant »,
écrivait saint Irénée. Pour les Pères de l’Église, l’attitude debout dans la
prière est essentiellement une posture qui renvoie au Christ ressuscité
; on ne parle pas avec un mort. Celui qui se dresse en priant, manifeste
sa foi en la résurrection, il devient une « créature nouvelle » puisqu’il
s’adresse à Dieu comme « à un ami ». Tout comme la prière juive passe
du parvis extérieur au parvis le plus intérieur qu’est le Saint des saints,
lieu de la présence de Dieu, la prière de Dominique introduit à une rencontre indicible entre Dieu et son ami, comme Moïse dont il est écrit :

Le Seigneur parlait à Moïse
face à face, comme un homme
parle à son ami »
(Ex 33, 11)
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Troisième étape :
Sois fécond, je suis ta source !
Dans cette troisième étape saint Dominique est assis puis en marche
avec un de ses frères. Pour la huitième manière il voit Jésus assis ou à
la table des publicains (Mt 9,10) ou en haut de la montagne pour enseigner (Mt 5,1), puis le Christ qui parcourt les villes et les villages pour
enseigner et annoncer la Bonne Nouvelle (Lc 13,22) dans la neuvième
manière. Il nous fait entrer dans un mouvement qui part du cœur pour
aller vers les autres, ou pour le dire en d’autres termes, dans la dynamique de la fécondité présentée ainsi par Jésus : « Celui qui demeure en
moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits » (Jn 15, 5).
Dans la huitième manière, le texte décrit saint Dominique qui « s’asseyait paisible et ouvrait un livre ». D’une certaine façon, s’asseoir veut
dire s’installer dans une prière prolongée ; le mot comme l’attitude
impliquent l’idée d’une permanence et d’une durée mettant ainsi l’accent
sur la stabilité et la solidité. Dans l’Ancien Testament la racine hébraïque
yashab signifie habiter, demeurer, être établi, se fixer, rester. La même
idée se retrouve dans le Nouveau Testament où l’on voit Marie, la sœur
de Marthe s’asseoir aux pieds du Seigneur pour l’écouter : « Celle-ci avait
une sœur appelée Marie, qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole » (Lc 10, 39).
À trois reprises, dit le texte, saint Dominique paraissait comme entendre
le Seigneur lui parler : « son esprit était agréablement touché, comme s’il
entendait le Seigneur lui parler ». L’écoute dont il est question met l’accent sur une compréhension intérieure. Il s’agit de l’écoute des oreilles
du cœur, comme il est écrit dans le prophète Isaïe : « Chaque matin,
le Seigneur éveille mon oreille pour que j’écoute comme un disciple »
(Is 50, 4). « Dieu parle dans les Écritures » dit saint Grégoire le Grand et Il
parle à chaque homme. Cette Parole de Dieu on La perçoit sans bruit de
voix, silencieusement à l’oreille du cœur. Cette écoute intérieure a mis
saint Dominique en marche.
Ce sont ses oreilles qui l’ont mis en mouvement. Des oreilles qui représentent beaucoup plus que la simple capacité à entendre ou à percevoir des sons. L’écoute de la parole peut modifier l’état du corps tout
entier et déterminer la conduite de l’homme. Quand le Seigneur parle,
il demande l’écoute du coeur pour faire de l’homme son intime ; à Salomon, Il lui demande : « «Demande ce que tu veux que je te donne»,
Salomon répond: «un cœur qui écoute» ». (1 R 3, 10-11). C’est dans le
cœur que se vit la présence de Dieu, et quand il est nourri de la Parole,
il devient libre et fécond. Ce lien entre l’écoute et la fécondité parcourt
toute la Bible ; c’est ce qui se passe pour Marie à l’Annonciation : le Verbe
est entré en Marie tout d’abord au travers de ses oreilles. Le Missel de
Salzburg dit : Réjouis-toi Vierge Marie, Mère du Christ, car avec l’oreille
tu as conçu. Parce qu’Elle a écouté, Marie a conçu le Messie.
Comme les plantes et les arbres donnent du fruit, de même l’être humain
est appelé à être fécond. Le plus grand don qui est fait à l’être humain est
de lui permettre de donner à son tour. Pour entrer dans cet élan, il faut
se laisser atteindre par l’amour de Dieu. Partir du cœur de Dieu va amener au déploiement de la fécondité. Nous sommes construits comme
un arbre : si la branche est coupée, elle ne reçoit plus la sève et elle n’est
plus bonne. Si elle reste attachée au tronc, elle porte du fruit. Comme
« l’arbre planté au bord des eaux, qui tend ses racines vers le courant :
il ne redoute rien quand arrive la chaleur, son feuillage reste vert; dans
une année de sécheresse il est sans inquiétude et ne cesse pas de porter
du fruit » (Jr 17, 8).
Ce document tout à fait original transmet un aspect essentiel de la prière :
elle a besoin de tout l’être pour s’exprimer. Chaque manière corporelle
déploie une attitude spirituelle, et inversement la disposition intérieure
a besoin d’une expression corporelle pour se dire. En nous exposant
son corps en prière, saint Dominique nous révèle l’appel du Christ sur
chaque homme : Le Verbe s’est fait chair, Il est descendu dans notre
corps, jusqu’à la racine de notre être pour le transfigurer et lui donner sa
véritable dimension.
FCUD • AUTOMNE 2018

16

> CAHIERS DE LECTURE

FINS ET
COMMENCEMENTS.
RENVOIS ET
INTERACTIONS:
MÉLANGES OFFERTS A MICHEL GOURGUES.

Le 1er septembre 2018, au Collège
universitaire dominicain (Ottawa),
le frère Michel Gourgues, o.p.,
professeur et expert sur le Nouveau
Testament au Collège universitaire
dominicain, a été honoré au cours d’une
cérémonie où on lui a offert un nouveau
livre, publié en son honneur.

Michel Gourgues, o.p.

Ce livre est un recueil d’articles, rédigés par les grands spécialistes de la Bible à travers le monde.
Michel Gourgues, o.p. est professeur régulier de la Faculté de
Théologie à Ottawa, professeur invité à l’Institut de pastorale
des Dominicains à Montréal, directeur du Comité de rédaction de Science et Esprit et membre du Comité de rédaction
de la Revue Biblique publiée par l’École Biblique et Archéologique de Jérusalem.

Informations pratiques :
Bibliothèque & Librairie
Albert-le-Grand
2715, Côte Ste-Catherine, Montréal,
Québec H3T 1B6, Canada

« Fins et commencements. Renvois
et interactions: Mélanges offerts
à Michel Gourgues » est disponible à l’achat :
www.amazon.com

albertlegrand1221@yahoo.ca
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Assise

PRIXZ-TÔT

RVE
RÉSE

0$
2 8T9axes

ITALIE
ITALIE
ROME

« Rome dans la lumière de
la Résurrection »
26 avril au 3 mai 2019

Ce pèlerinage de la foi chrétienne, c’est l’occasion idéale de vivre une
expérience commune et de tisser des liens spirituels. Le circuit est ouvert
à tous les participants souhaitant ressourcer leur foi.
ITINÉRAIRE
J1 DÉPART DE MONTRÉAL • J2 ARRIVÉE À ROME • J3 ROME BAROQUE • J4 ROME CHRÉTIENNE •
J5 ASSISE (OPTIONNEL) • J6 AUDIENCE PAPALE • J7 POMPÉI (OPTIONNEL) • J8 DÉPART DE ROME

LE FORFAIT COMPREND
Vol aller-retour Montréal-Rome avec Air Transat, 6 nuits en hôtel 4 étoiles (occupation
double), 12 repas : 6 petits-déjeuners et 6 soupers, les services d’un animateur spirituel
et d’un guide-accompagnateur francophone, tous les transferts en autobus privatif
selon l’itinéraire, la visite guidée de la Rome chrétienne et de la Rome baroque, billet
pour une audience publique avec le pape François, toutes les taxes.

Photo : Bucchi Francesco / Shutterstock

Vatican

ses
inclu

8 JOURS / 6 NUITS

MER
MER
ADRIATIQUE

ROME

Pompei

ITALIE
MER
TYRRHENIENNE

SICILE

LES MOMENTS FORTS
• Assister à une Audience publique
avec le pape François
• Expérience très enrichissante grâce aux
• Découverte de la Rome chrétienne
et baroque

LES PLUS
• Accompagnement d’un père dominicain
• Flexibilité de l’itinéraire (excursions
optionnelles à Assise et à l’abbaye
Monte Cassino + Pompéi)
• Hébergement en demi-pension
dans un hôtel 4 étoiles

NOMBRE DE PARTICIPANTS : MIN. 15, MAX. 30

Animateur spirituel
Jean-Louis Larochelle, ptre

Information : www.spiritours.com
ou 1-866-331-7965
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DEVENIR PARTENAIRE DE LA FONDATION
DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN
AUJOURD’HUI ET DEMAIN…
☐☐ Don unique par chèque, par carte de crédit et
en ligne à travers notre site web : http://fcud.ca
☐☐ Don mensuel par chèque ou par carte de crédit
Le don mensuel est une belle manière de témoigner votre fidélité par rapport à la mission de la
Fondation.
☐☐ Don In Memoriam, en ligne (à travers notre site
web), par téléphone ou par chèque.
☐☐ Don de titres admissibles (titres cotés en Bourse
et autres titres admissibles)
Le don d’actions cotées en Bourse, d’obligations,
de parts d’un fonds commun de placement et
d’autres titres semblables sont exempts de l’imposition des gains en capital, ce qui en fait un des
moyens les plus avantageux pour aider la Fondation. Un reçu aux fins d’impôt vous sera remis
pour la valeur marchande des titres donnés.
☐☐ Don d’un régime enregistré (REER et FERR)
Vous pouvez faire don de votre régime enregistré à La Fondation du Collège universitaire
dominicain par une mention à cet effet dans
votre testament.
☐☐ Don testamentaire
Inscrire La Fondation du Collège universitaire
dominicain dans votre testament est un moyen
simple de léguer certains de vos biens à une
honorable mission. Choisir de faire un don par
testament, c’est aussi une façon de transmettre à
vos successeurs les valeurs que vous avez chéries
tout au long de votre vie et vous assurer qu’elles
seront transmises aux générations futures.
Avez-vous déjà inscrit La Fondation du Collège
universitaire dominicain dans votre testament?
Si c’est le cas, merci de nous en informer.

☐☐ Don de police d’assurance-vie
Via un transfert d’une assurance-vie que vous
détenez actuellement à la Fondation ou via
souscription à une nouvelle police d’assurancevie dont la Fondation sera la bénéficiaire.
☐☐ Don de valeurs immobilières
Vous pouvez faire don d’une résidence familiale
à la Fondation tout en continuant de l’utiliser
pour le restant de vos jours. Vous recevrez un
reçu aux fins d’impôt correspondant à la valeur
escomptée de votre bien au moment du don.
Pour de plus amples renseignements veuillez
nous contacter :
Téléphone : 514 739-9084 ou 1 888 739-9084
Courriel : info@fcud.ca

Donner à la Fondation du Collège
universitaire Dominicain c’est :
▶▶

Soutenir l’enseignement d’exception donné par
le Collège universitaire dominicain, incluant la
recherche;

▶▶

Contribuer à la continuité des valeurs humaines
et chrétiennes;

▶▶

Aider nos étudiants;

▶▶

Améliorer le milieu de l’enseignement;

▶▶

Encourager les projets;

▶▶

Appuyer les chaires;

▶▶

Assurer la pérennité du patrimoine culturel
dominicain.

Le neuf de chaque mois, au Couvent St-Jean Baptiste à Ottawa et au
Couvent St-Albert à Montréal, les messes du matin seront célébrées
aux intentions de tous nos donateurs et donatrices.
Vous y êtes tous et toutes les bienvenus (es)!
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2715 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
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