
« La mémoire reconnaissante du passé nous 
pousse, dans une écoute attentive de ce que 
l’Esprit dit à l’Église aujourd’hui, à mettre en œuvre 
d’une manière toujours plus profonde les aspects 
constitutifs de notre vie consacrée. » 
 
« La question que nous sommes appelés à nous 
poser au cours de cette Année est de savoir si nous 
aussi nous nous laissons interpeller par 
l’Évangile et comment. […]. Il est exigeant et 
demande à être vécu avec radicalité et sincérité. Il 
ne suffit pas de le lire […], il ne suffit pas de le 
méditer […]. Jésus nous demande de le mettre en 
œuvre, de vivre ses paroles. » 
 
« L’Année de la Vie Consacrée nous interroge sur la 
fidélité à la mission qui nous a été confiée. Nos 
ministères, nos œuvres, nos présences, répondent-
ils à ce que l’Esprit a demandé à nos Fondateurs, 
sont-ils adaptés à en poursuivre les finalités dans la 
société et dans l’Église d’aujourd’hui? Y a-t-il 
quelque chose que nous devons changer? Avons-
nous la même passion pour nos gens, sommes-
nous proches d’eux au point d’en partager les joies 
et les souffrances, afin d’en comprendre vraiment 
les besoins et de pouvoir offrir notre contribution 
pour y répondre? » 

« L’expérience des débuts a ensuite grandi et s’est 
développée, associant d’autres membres dans de 
nouveaux contextes géographiques et culturels, 
donnant vie à de nouvelles manières de mettre en 
œuvre le charisme et à de nouvelles initiatives.[…]. 
C’est comme la semence qui devient un arbre en 
étendant ses branches. » 
 
« Raconter sa propre histoire […]. Il ne s’agit pas de 
faire de l’archéologie ou de cultiver des nostalgies 
inutiles, mais bien plutôt de parcourir à nouveau le 
chemin des générations passées pour y cueillir 
l’étincelle inspiratrice, les idéaux, les projets, les 
valeurs qui les ont mues, à commencer par les 
Fondateurs, par les Fondatrices et par les 
premières communautés. C’est aussi une manière 
de prendre conscience de la manière dont le 
charisme a été vécu au long de l’histoire, quelle 
créativité il a libérée, quelles difficultés il a dû 
affronter et comment elles ont été surmontées. On 
pourra découvrir des incohérences, fruit des 
faiblesses humaines, parfois peut-être aussi l’oubli 
de certains aspects essentiels du charisme. Tout 
est instructif et devient en même temps appel à la 
conversion. Raconter son histoire, c’est rendre 
louange à Dieu et le remercier pour tous ses dons. » 

Lundi 26 octobre  
Matinée 
 
« Regarder le passé  
avec reconnaissance »  

9 h Mot de bienvenue du doyen  
de la FTSR 
Gilles Routhier 

9 h 10 Mot de bienvenue du président de la 
CECC 
Mgr Douglas Crosby, O.M.I. 

 
 
9 h 20 

Parole du pape François 
 
« 400 ans de vie religieuse au 
Québec : perspectives historiques » 
Guy Laperrière 

10 h 15 Pause 

10 h 45 Panel 
Jean-Paul Lallier 
Gisèle Turcot, S.B.C. 
Jacques Racine  
Modérateur : Marc Pelchat 
 
Pour l’avenir, que pouvons-nous 
retenir de l’histoire : quant aux 
commencements; quant aux risques 
pris; quant aux sorties vers d’autres 
milieux; quant aux modes d’insertion 
dans la société et dans l’Église? 

12 h Pour aller plus loin… 
Gaétane Guillemette, n.d.p.s. 
 
Informations 

12 h 15 Dîner 

11 h 45 En petites équipes 
Raconter son histoire pour y dégager 
des motifs d’action de grâce et des 
appels à la conversion. 
Gaétane Guillemette, n.d.p.s. 

8 h 30 Accueil 

Lundi 26 octobre 
Après-midi 
 
« Vivre le présent  
avec passion »  

Pavillon La Laurentienne 

13 h 30 Ateliers 

14 h  Ateliers 

14 h 30 Pause 

 Parole du pape François 

15 h 
 
 

« Mutations à opérer et conversions à 
réaliser »  
Conférence à deux voix 
Gilberte Baril, o.p.  
Madeleine Rochette, CND 

15 h 45 Panel 
Denise Bombardier 
Jean-Marc Biron, S. J. 
Mgr Yvon Moreau, o.c.s.o.  
Modérateur : Marc Pelchat 
 
Où sont attendus aujourd’hui, les 
religieuses et les religieux?  
 
L’Écoute de ce que l’Esprit dit à l’Église 
aujourd’hui.  

16 h 45 En petites équipes 
Chaque participant formule, soit une 
conversion à réaliser, soit une 
interpellation à entendre. 
Michel Proulx, o. praem. 

17 h Pour aller plus loin… 
Michel Proulx, o. praem. 

17 h 15 Interruption – Souper libre 

19 h 30 Célébration eucharistique à  la 
cathédrale sous la présidence de Mgr 
Luigi Bonazzi, nonce apostolique au 
Canada 

Mardi 27 octobre 
Matinée 
 
« Embrasser l’avenir  
avec espérance »  

« Nous connaissons les difficultés que rencontre la 
vie consacrée dans ses différentes formes : la 
diminution des vocations et le vieillissement, 
surtout dans le monde occidental, les problèmes 
économiques suite à la grave crise financière 
mondiale, les défis de l’internationalité et de la 
mondialisation, les tentations du relativisme, la 
marginalisation et l’insignifiance sociale… C’est 
bien dans ces incertitudes que nous partageons 
avec beaucoup de nos contemporains, que se met 
en œuvre notre espérance. » 
 
« L’espérance dont nous parlons ne se fonde pas 
sur des chiffres ni sur des œuvres, mais sur Celui 
en qui nous avons mis notre confiance (cf. 2 Tm 1, 
12), et pour lequel "rien n’est impossible" »  
(Lc 1, 37). » 
 
« Ne cédez pas à la tentation du nombre et de 
l’efficacité, moins encore à celle de se fier à ses 
propres forces. Scrutez les horizons de votre vie et 
du moment actuel en veille vigilante. Avec Benoît 
XVI, je vous répète : " Ne vous unissez pas aux 
prophètes de malheur qui proclament la fin ou le 
non sens de la vie consacrée dans l’Église de nos 
jours; mais revêtez-vous plutôt de Jésus Christ et 
revêtez les armes de lumière. " » 

 

8 h 45 

Parole du pape François 
 
Conférences 
À quelles conditions les congrégations 
religieuses de longue tradition 
peuvent-elles avoir un avenir? 
Daniel Cadrin, o.p. 
 
À quelles conditions les 
communautés nouvelles peuvent-elles 
avoir un avenir au Québec? 
Lorraine Caza, CND 

9 h 25 Panel 
Denise Bombardier 
André Barbeau, o.c.s.o.  
Mgr Lionel Gendron, p.s.s. 
Modérateur : Marc Pelchat 
 
Les horizons du monde actuel 
annoncent quel avenir pour la vie 
religieuse au Québec? Quels sont les 
signes des temps qu’il nous faut 
scruter? Où et par qui sommes-nous 
attendus au Québec? 

10 h 10 Pause 

10 h 30 Conférence 
Imaginer l’avenir de la vie religieuse 
au Québec sur la base des évolutions 
en cours. 
Gilles Routhier 

11 h 15 En petites équipes 
Quels sont les signes des temps qui 
nous invitent à regarder l’avenir avec 
espérance? 
Jasmin Houle, s.c. 

11 h 25 Pour aller plus loin… 
Jasmin Houle, s.c. 

11 h 35 Mot de conclusion 
Monsieur le cardinal Gérald-Cyprien 
Lacroix 

11 h 45 Clôture 
Daniel Cadrin, o.p., directeur de 
l’Institut de pastorale des dominicains 

 Programme 

Le lundi après-midi, c’est sous forme d’ateliers, d’une durée de 30 minutes, qui se tiendront au pavillon 
La Laurentienne, à 13 h 30 et 14 h, que vous serez introduits au deuxième thème de notre colloque 
« Vivre le présent avec passion ». Ces ateliers présentent diverses manières, pour les instituts de vie 
religieuse, de poursuivre leur présence. 
 
Vous serez appelés à participer à deux ateliers. Consultez le tableau ci-joint pour connaître les salles des 
ateliers auxquels vous participez. 


