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Les conseils des vice-provinces du Canada et des États-Unis se rencontrent 
pour partager leurs idées et leurs défis 

 
MONTREAL, Canada - Dans le cadre de l’Année de mission de la SMM en Amérique du Nord, les 
supérieurs provinciaux Georges Madore et le p. Tom Poth ont organisé une réunion conjointe des 

conseils du Canada et des États-Unis le 19 septembre. Le conseil canadien: le p. Gaétan Ouimet, Bro. 
Gilles Paquette et le p. Louis-Paul Saint-Laurent, rejoint le p. Georges Madore en accueillant le p. Tom 

Poth, provincial de la vice-province des États-Unis, et le p. Don LaSalle, vicaire provincial des États-Unis, 
au Sanctuaire Marie-Reine-des-Coeurs à Montréal. Les pères Don et Tom sont arrivés quelques jours 
plus tard pour participer à l'Assemblée de la vice-province canadienne. 

 
L’Assemblée canadienne du 18 septembre a donné aux Canadiens et aux Américains l’occasion de 

comparer leurs expériences de ministère dans les sanctuaires, dans les paroisses et de prendre soin de 
leurs confrères vieillissants. Ils ont également discuté des moyens par lesquels des confrères d'autres 
entités pourraient partager la mission en Amérique du Nord. 

 
Le lendemain, les membres des deux conseils se sont rencontrés pour discuter la direction dans 
l'animation de la spiritualité et de la mission montfortaine dans le contexte nord-américain actuel. Ils 

ont été rejoints par le p. Luiz Stefani, Supérieur général, en visite dans la vice-province canadienne. 
 

Leur discussion a porté sur les aspects suivants: 

• L'impact de la situation culturelle et sociale actuelle sur la mission et la spiritualité montfortaines 
• L'impact de la situation ecclésiale actuelle sur la mission et la spiritualité montfortaines 

• L’impact des nombres décroissants dans les entités sur leur avenir 

http://can-photos.montfortian.info/#!album-843


• L’impact de la collaboration avec des laïcs associés et d’autres laïcs 

• Regard sur l'avenir - liens avec des confrères d'autres entités 
 
Les deux conseils ont également discuté de la manière dont les dirigeants de nos deux entités pourraient 

se soutenir mutuellement à l'avenir. 
 
Bien que les cultures et les langues de nos deux entités soient différentes, nous avons remarqué une 

dynamique culturelle et ecclésiale similaire qui constitue un défi pour notre mission. Alors que la 
spiritualité suscite de plus en plus d’intérêt, la participation à la vie de l’église décline parallèlement, du 

fait d’une suspicion de religion organisée. En conséquence, l'intérêt des jeunes pour l'Église et pour la 
vie religieuse diminue considérablement. Nous avons également noté l'impact de la crise des abus 
sexuels sur la manière dont l'Église est perçue. Nous avons discuté de la nécessité de promouvoir la 

spiritualité montfortaine en intégrant cette dimension dans tous nos ministères et en proposant des 
programmes présentant explicitement le Perspectives de p. De Montfort sur l’Évangile. 
 

En tant que service à la Congrégation dans son ensemble et en l'honneur de l'Année de l'Amérique du 
Nord, les conseils du Canada et des États-Unis ont commencé à planifier un moyen de réunir des 

confrères engagés dans des études montfortaines et engagés dans la promotion d'une vie montfortaine 
vécue. Le but de cet effort est de parrainer un colloque en 2020 avec un petit nombre de confrères afin 
de créer un réseau de soutien mutuel et de critique entre les confrères engagés dans ce ministère. Plus 

à suivre… 
 

Les conseils de nos deux entités ont trouvé l’occasion très utile de discuter des problèmes ensemble. 
Nous avons convenu de nous rencontrer périodiquement de façon régulière. 
 

 
P. Don LaSalle, SMM 

 
/French Translation: P. Severo Agostinelli, SMM 

 


