
Discours de clôture de l’Assemblé générale de la CRC du Frère Louis Cinq-Mars, 

nouveau président de la CRC (discours intégral en français) 

 

Alors, mon premier mot comme nouveau président sera : « Wow! » 

« Wow » pour cette belle assemblée générale. « Wow » pour la beauté de notre vocation. 

Et « wow » pour quel mandat nous nous sommes donnés. 

On a remercié Madame Lasida plusieurs fois. Je veux la remercier encore une fois, parce 

que, au cours de ces jours, elle nous a redonnés des ailes. En tout cas, moi, elle m’a 

redonné des ailes comme responsable de ma communauté. Et elle m’a rappelé l’horizon, 

l’importance de l’horizon. Et même si l’horizon recule quand on avance, j’ai le goût 

d’avancer. Et merci d’avoir rappelé ces dynamismes fondamentaux, essentiels de toute 

vie consacrée. 

Alors que nous nous préparons à retourner chez nous et à continuer notre ministère de 

leadership, gardons en mémoire ce que nous avons dit ce matin, et je suis content que 

quelqu’un de la salle l’ait rendu très clair : le mandat que nous avons voté n’est pas que 

pour le conseil d’administration ou le directeur ou le personnel. C’est un mandat pour 

nous tous. Nous tous, nous sommes la CRC. Et nous avons été envoyés en mission ce 

matin pour répondre aux appels entendus durant ces deux jours. Le conseil 

d’administration et les membres du personnel feront de leur mieux pour vous le rappeler 

durant les deux prochaines années. Mais nous sommes la CRC, nous avons été envoyés 

en mission ce matin, nous avons reçu un mandat aujourd’hui.  

Les défis qui sont devant nous sont immenses et certains de ces défis sont de véritables 

obstacles qui pourraient nous décourager et nous faire peur. Mais n’oublions jamais, 

comme en a témoigné très clairement au début de cette conférence sœur Mary Ellen 

Francoeur, n’oublions jamais que fondamentalement, par vocation, nous sommes des 

hommes et des femmes appelés et guidés par l’Esprit Saint et que toujours nous pouvons 

compter sur Lui ou sur Elle pour nous guider et nous conduire, chacun et chacune de nous 

et en communauté. 

Bon retour à la maison. Bon retour en mission, on se retrouve dans deux ans, en 2020. 

J’ai très hâte de recevoir un cadeau moi aussi dans deux ans! Je parie que ce sera une 

icône de saint François!  

Amen! 


