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Partenaires

 Programme
Lundi 26 octobre
Matinée

Lundi 26 octobre
Après-midi

Mardi 27 octobre
Matinée

« Regarder le passé
avec reconnaissance »

« Vivre le présent
avec passion »

« Embrasser l’avenir
avec espérance »

« 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. »

« 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. »

« 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. »

« 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 peutêtre 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. »

« 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’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 revêtezvous plutôt de Jésus Christ et revêtez les
armes de lumière. " »

 Programme
Lundi 26 octobre
Matinée

Lundi 26 octobre
Après-midi

Mardi 27 octobre
Matinée

« Regarder le passé
avec reconnaissance »

« Vivre le présent
avec passion »

« Embrasser l’avenir
avec espérance »

8 h 30

ACCUEIL

13 h 30

Ateliers

9h

Mot de bienvenue du doyen
de la FTSR
Monsieur Gilles Routhier

14 h 30

Pause

15 h

« Mutations à opérer et
conversions à réaliser »
Conférence à deux voix
Soeur Gilberte Baril, O.P.
Soeur Madeleine Rochette,
CND

9 h 10

9 h 20

Mot de bienvenue de
l’archevêque de Québec
Monsieur le cardinal GéraldCyprien Lacroix
« 400 ans de vie religieuse au
Québec : perspectives
historiques »
Monsieur Guy Laperrière

10 h 15

Pause

10 h 45

Panel
Monsieur Jean-Paul Lallier
Soeur Gisèle Turcot, S.B.C.
Monsieur Jacques Racine
Modérateur : M. Marc Pelchat
Pour l’avenir, que pouvonsnous 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?

11 h 45

En petites équipes
Raconter son histoire pour y
dégager des motifs d’action de
grâce et des appels à la
conversion.

12 h

Pour aller plus loin…
Soeur Gaétane Guillemette,
n.d.p.s.

12 h 15

Dîner

15 h 45

Panel
Madame Denise Bombardier
Monsieur Jean-Marc Biron,
S.J.
Monseigneur Yvon Moreau
Modérateur : M. Marc Pelchat

8 h 45

À quelles conditions les
communautés nouvelles
peuvent-elles avoir un avenir
au Québec?
Soeur Lorraine Caza, CND
9 h 25

Où sont attendus aujourd’hui,
les religieuses et les religieux?

En petites équipes
Chaque participant formule,
soit une conversion à réaliser,
soit une interpellation à
entendre.
Soeur Gaétane Guillemette,
n.d.p.s.

17 h

Pour aller plus loin…
Monsieur Michel Proulx,
o. praem.

17 h 15

Interruption – Souper libre

19 h 30

Célébration à la cathédrale
sous la présidence du
cardinal Lacroix

C’est sous forme d’ateliers, d’une durée de 30
minutes, qui se tiendront 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 et
à cet effet, vous inscrivez votre choix sur la fiche
d’inscription.

Panel
Dom André Barbeau, o.c.s.o.
Monseigneur Lionel Gendron,
p.s.s.
Modérateur : M. 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?

L’Écoute de ce que l’Esprit dit
à l’Église aujourd’hui.
16 h 45

Conférences
À quelles conditions les
congrégations religieuses de
longue tradition peuvent-elles
avoir un avenir?
Monsieur Daniel Cadrin, o.p.

10 h 10

Pause

10 h 30

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

11 h 15

En petites équipes
Quels sont les signes des
temps qui nous invitent à
regarder l’avenir avec
espérance?
Monsieur Michel Proulx,
o. praem.

11 h 25

Pour aller plus loin…
Monsieur Jasmin Houle, s.c.

11 h 35

Mot de conclusion
Monseigneur Douglas Crosby,
O.M.I., CECC

12 h 45

Clôture
Monsieur Daniel Cadrin, o.p.,
directeur de l’Institut de
pastorale des dominicains

 Public visé
 Des religieuses et religieux investis dans la gouvernance de leur congrégation ou institut, (membres des conseils généraux et
provinciaux), des responsables de formation.
 Des responsables des sociétés de vie apostolique, instituts séculiers ou communautés nouvelles.
 Des responsables ecclésiaux : évêques, vicaires généraux, coordonnateurs diocésains.
 Des représentants des associés.
 Des laïcs engagés dans l’administration des instituts religieux.

 Comité organisateur

 Modalités

 Nous joindre

Sœur Gaétane Guillemette, n.d.p.s.
Congrégation des sœurs de Notre-Dame
du Perpétuel Secours

 Les frais d’inscription incluent le dîner
du 26 octobre et les pauses du 26 et
27 octobre.

418 656-3576

Monsieur Jasmin Houle, s. c.
Frères du Sacré-Coeur

 Pas de remboursement en cas
d’annulation.

Monsieur Michel Proulx, o. praem.
Ordre des Prémontrés, Institut de
pastorale des dominicains

ftsr@ftsr.ulaval.ca
www.ftsr.ulaval.ca

 La réception du chèque confirmera
votre inscription.

Monsieur Gilles Routhier
Faculté de théologie et de sciences
religieuses, Université Laval

Vita consecrata in Ecclesia hodie.
Evangelium, Prophetia, Spes.

Une colombe soutient avec légèreté sur son aile un globe polyédrique, tandis qu’elle
plane sur les eaux qui s’écoulent, et sur lesquelles se lèvent trois étoiles, protégées
par l’autre aile.
Le Logo pour l’Année de la Vie consacrée exprime par symboles les valeurs
fondamentales de la vie consacrée. On y reconnait l’« œuvre constante de l’Esprit Saint,
qui déploie au cours des siècles les richesses de la pratique des conseils évangéliques
grâce aux multiples charismes et qui rend ainsi perpétuellement présent le mystère du
Christ dans l’Eglise et dans le monde, dans le temps et dans l’espace » (VC 5).
Dans le signe graphique qu’esquisse la colombe se devine en arabe le mot Paix : un
rappel à la vocation de la vie consacrée à être exemple de réconciliation universelle en
Christ.

 Fiche d’inscription

Date limite : 16 octobre 2015

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Nom

Prénom

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ville, province, code postal

Adresse de courrier électronique

Ateliers - 26 octobre - 13 h 30 et 14 h
Indiquez trois choix d’ateliers par ordre de préférence (1, 2 et 3)
Choix

Ateliers

Thèmes

1.

Associés(e)s et consacré(e)s - Partager notre charisme et notre patrimoine spirituel

2.

Communautés nouvelles - De nouvelles pousses qui apportent une fraicheur

3.

Interculturalité - Des communautés au caractère interculturel

4.

Partenariats entre instituts et laïcs - Des œuvres animées par des laïcs et des religieux

5.

Nouveaux lieux d’engagement - Se relancer dans de nouvelles aventures

6.

Accueillir la fin de vie d’une congrégation - Faire de la place à des congrégations en quête d’hospitalité

7.

Relève institutionnelle - Faire passer avec nos œuvres l’esprit qui les habite

8.

Missionnaires jusqu’à la fin - Poursuivre, selon ses ressources et ses moyens, une vie religieuse qui fait signe

9.

Notre patrimoine - Mettre en valeur notre patrimoine et notre héritage

10.

Formation et accueil d’une relève - À quelles conditions pouvons-nous encore accueillir des novices?

Stationnement

Frais d’inscription

Je souhaite me prévaloir d’un stationnement
(vignette disponible à votre arrivée, à l’ACCUEIL
au Théâtre de la Cité universitaire, au coût de 9 $ par jour)


Lundi 26 octobre

Mardi 27 octobre

Fiche d’inscription à compléter et à faire parvenir,
avec votre chèque, payable à l’ordre de l’Université Laval,
à l’adresse suivante :


Cabinet du Doyen
Faculté de théologie et de sciences religieuses
Pavillon Félix-Antoine-Savard, local 846
2325, rue des Bibliothèques
Université Laval (Québec) G1V 0A6

Inscrip on au colloque

150 $

Vigne e de sta onnement—26 octobre

9$

Vigne e de sta onnement—27 octobre

9$
Total :

