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Assemblée de la Vise-Province du Canada 

 

MONTREAL, Canada - Le 11 janvier 2023, la Vice-Province du Canada s’est réunie à Montréal, 

en vue du prochain Chapitre Général afin d’élire un délégué accompagnant le Provincial au Chapitre 

général, Le Père Louis-Paul St-Laurent fut élu unanimement. 

C’était aussi l’occasion de présenter nos réponses au questionnaire du Généralat et de préciser l’image 

actuelle de la Vice-Province. 

Deux documents furent présentés en ce but, comportant le « volet pastoral » et le « volet administratif 

». 

L’image de la Province se résume en ceci : un petit nombre de confrères (14), la plupart d’un âge 

avancé, engagés dans trois œuvres principales : la Paroisse ND de Lourdes, à Ottawa, de longue 

histoire, fondée en 1887; le Sanctuaire MRDC de Montréal, fondé en 1960; enfin, une paroisse rurale 

aux multiples églises, tenue par un seul confrère. 

Partout, les activités pastorales sont très vivantes. Incluant beaucoup de laïcs. 

Mais l’avenir est incertain, à cause du nombre réduit des confrères, et de leur âge. 

Surtout, le monde sécularisé qui nous entoure pose de graves questions de nouvelle évangélisation. 

La conclusion exprimée par le Supérieur fut exprimée comme ceci :  

Demandons-nous non pas ce que nous pouvons accomplir, mais plutôt ce que nous « voulons » 

accomplir, et prenons les décisions nécessaires pour répondre à cette question dès aujourd’hui. 



Au programme fut ajouté un élément nouveau, original : comme notre Vice-Provincial est de 

Madagascar, ainsi qu’un nouveau confrère frais arrivé de là pour nous aider (le Père Freda), et 

l’espérance deux deuxième bientôt, on a invité trois représentants de Madagascar, à venir nous 

présenter la culture malgache. Ils l’ont fait de façon magistrale, soulignant entre autres des éléments 

spécifiques : kabary, l’importance du discours, et fihavanana, la solidarité; ajoutons l’importance 

donnée aux aînés et à leur « bénédiction », l’unité de la langue propre locale entre toutes les ethnies, 

l’entraide, l’ouverture aux étrangers, l’amour de la nature prise comme modèle, etc., Yves, Sylvie et 

Hervé ont beaucoup parlé des problèmes d’inculturation pour les malgaches présents au Canada, 

vécus différemment par les enfants et par les parents et touchant tous les aspects de la vie, ce qui nous 

a conduits à une réflexion concernant notre propre inculturation dans un monde nouveau. 

C’est dire combien le thème même du chapitre général nous rejoint : « Oser prendre des risques pour 

Dieu et pour l’humanité ». Oui, notre « fidélité créatrice » est vraiment interpelée. 

 

Gilles Dallaire SMM 


