
A près quoi les responsables 
étaient invités à échanger en 

atelier autour de trois questions : 
 
Quelles sont vos attentes, comme 
responsables de communautés 
locales, par rapport au Conseil 
provincial? 
 

Quelles pistes d’action suggérez-
vous pour animer nos communau-
tés locales à partir du thème pasto-
ral pour la prochaine année? 
 
En fonction de l’expérience vécue, 
qu’attendez-vous d’un répondant 
du Conseil provincial?  
ou  
Souhaiteriez-vous avoir la pré-
sence d’un répondant du Conseil 
provincial? 

Voici quelques réponses entendues en plénière, 
 
Quant aux attentes : 
On souligne l’importance de la communication, qu’elle soit rapide. 
 
On attend un leadership du Conseil provincial quant aux orienta-
tions pour l’animation spirituelle, apostolique et communautaire. 
Les responsables expriment le besoin d’être nourris. 
 
Quant aux pistes d’action : 
Avoir des rencontres pour développer la fraternité, pour échanger 
sur « La joie de l’Évangile ». 
 
Quant au répondant : 
On reconnaît qu’il est le répondant du supérieur provincial auprès 
des communautés locales. On souligne son importance. On lui 
attend de lui un leadership, une ouverture. On souhaite de lui une 
présence au quotidien, au vécu des communautés locales, une 
écoute, qu’il accompagne, qu’il visite. 
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RENCONTRE DES RESPONSABLES DES COMMUNAUTÉS 

LOCALES AVEC LE CONSEIL PROVINCIAL 

Le mercredi 11 juin dernier, à la rencontre avec les responsables des communautés locales, le père Nestor 
dévoilait le thème pastoral général pour les années 2014-2018 : 
 

« Pour que ma joie soit en vous… » Jn 15,11. 
 

Également le thème pastoral spécifique pour l’année 2014-2015 :  
 

« Osons dire notre joie de vivre et d’être témoins de son évangile » 
 

(Extrait du message d’entrée en fonction du supérieur provincial et son conseil) 
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 Nominations : 

 Le P. Robert Jean suivra une session de formation à l’Institut de Formation humaine et intégrale de Mon-

tréal du 16 juin au 11 juillet 2014.  

 Le 1er septembre prochain aura lieu le lancement pastoral au sanctuaire de Rigaud. 

 

 MM. Fulbert Magnoudéa BAMAZE, Nicolas-Thierry KENOU et Alain Cyrille Delwende OUÉDRAOGO sont 

admis au noviciat. 

 Les FF. Kingsley OGUDO et Marius SANOU renouvelleront leurs vœux, pour un an, dans la Congréga-

tion. 

 Le F. Norbert ZONGO est admis au presbytérat. Il sera ordonné le 5 juillet 2014 par le cardinal Philippe 
Ouédraogo, archevêque au diocèse de Ouagadougou. 

 P. Lindbergh Mondésir, voici quelques spécifications quant à son statut. Les nominations reçues : de supé-
rieur de la communauté « Ignace-Bourget », d’étudiant au doctorat et éventuellement d’un travail pastoral 

en paroisse, l’assignent désormais à exercer ses droits et privilèges au Canada. 

 F. Pierre Berthelet : membre du comité répondant pour le recours collectif que préside le P. Claude Roy et 

 qui sera complété par M. Louis Roquet. 

 P. Ludger Mageau : responsable du comité des dons et de la justice sociale. 

 F. Georges Montpetit : communauté du Centre Champagneur. 

 F. Jean-Marc Saint-Jacques : responsable du comité d’évaluation de la structure de la Congrégation. 

 P. Brice Jean Robert Simbert : responsable du comité pour la reconstruction de la Villa Manrèse. 

 

Au Burkina Faso : 

 Informations : 
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Page 89 : F. Maltais, Raymond : raymond.maltais@outlook.fr 
Page 132 :  Mgr Berthelet, Jacques : ordination épiscopale le 21-03-1987.  

 Ajouts à l’annuaire : 

 Ils sont retournés vers le Père : 

F. Bernard Tougas, csv, est décédé le 13 avril 2014, à l’âge de 93 ans. 

Madame Françoise Bienvenue est décédée le 29 mai 2014, à l’âge de 78 ans. Elle était la belle-sœur de 
madame Lucille Bienvenue de la communauté Fayard. 

COORDINATION POUR LES VISITES AU CANADA  

DES RELIGIEUX DES FONDATIONS ET D’AILLEURS 

Pour les voyageurs missionnaires et autres  

POUR LE TRANSPORT À L’AÉROPORT, ALLER ET RETOUR :  

Veuillez communiquer avec le F. Valmont Parent, c.s.v. à la résidence Louis-Querbes à Outremont. 
Il se chargera de vous trouver un conducteur. (parentvalmont@yahoo.ca) 

 
 

 
 

 

 
 
Bref, transmettez votre itinéraire complet (ex. : Kyoto, Vancouver, Montréal) en indiquant pour 
chaque destination les informations mentionnées en 1. 2. 3.  
En cas de retard ou d’annulation de vol, il sera plus facile de coordonner le transport à l’aéro-
port Trudeau de Montréal. Merci de votre collaboration. 

 

IMPORTANT : Veuillez s.v.p. toujours préciser : 

1. Le nom de la compagnie aérienne. 
2. Le numéro du ou des vols. 

3. L’heure prévue d’arrivée et/ou de départ. 


