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Bien chers confrères, 

Encore une fois, nous avons dû nous adapter aux conditions imposées par les circonstances. 
Armand Galay ne pouvait prendre le risque de se rendre à Washington, car il devait faire son 
serment pour devenir citoyen canadien le 1er novembre. Et pour ce faire, il devait être à 
Toronto. Raphaël Muteba n’a pu obtenir son visa pour les États-Unis. La réponse à sa 
demande ne lui est pas parvenue!  

Cyriaque Mounkoro, déjà présent à Washington, a été invité par des amis maliens à aller 
bénir un mariage à Toronto le 23 octobre, toutes dépenses payées. Il est donc parti la veille. 
Mais lorsqu’il s’est présenté à l’aéroport le samedi soir, on a refusé de le laisser monter à 
bord parce que son passeport expirait avant le minimum de six mois. Il a dû faire venir son 
nouveau passeport du Mexique par DHL. Ce dernier est arrivé jeudi après-midi après la 
clôture du Conseil! Donc trois membres sur sept ont dû participer à la réunion grâce au 
logiciel Zoom. 

Nous avons adapté l’horaire aux possibilités de chacun et nous avons commencé notre 
réunion avec une récollection sur le leadership comme service. Barthélémy Bazemo s’est 
inspiré entre autres de Mt 20,25-28, Ac 20,28, 1 P 5,1-4 pour nous rappeler notre rôle comme 
leaders. Ce n’est pas un titre de gloire d’être en autorité, sinon un appel à se mettre 
humblement au service des confrères. 

Nourris  par la parole de Dieu et un beau partage lors de l’eucharistie, nous avons pu aborder 
dans l’après-midi du mardi les différents points de notre ordre du jour. Nous avons d’abord 
pris conscience que notre assemblée précapitulaire avait bien capté l’attention et l’intérêt des 
confrères de la province. Notre expérience synodale est partie de bon pied.  

Nous avons noté avec tristesse les nombreux départs vers l’au-delà au cours de l’année, 
mais nous avons rendu grâce à Dieu d’avoir accueilli nos confrères près de Lui dans la joie 
éternelle. Ce sont les secteurs du Canada et des États-Unis qui ont été secoués par les dix 
décès qu’a connus la Province. Nous nous retrouvons maintenant moins de 100 confrères 
pour continuer notre mission.  

Dans les pages qui suivent vous trouverez quelques échos du conseil qui vous donneront 
une bonne idée de comment va la province et quels sont les défis à relever. Que chacun 
continue à garder nos communautés MISSIONNAIRES, à faire sa part pour que la Bonne 
Nouvelle se répande autour de nous.  

Pour certains, la prière et la qualité de présence dans leur communauté demeurent les 
meilleurs moyens à leurs dispositions; l’arrière-garde est essentielle dans un projet 
communautaire! D’autres, plus jeunes, et plus vigoureux, continueront à être sur la ligne de 
front avec joie et espérance, se sentant appuyés par l’ensemble des confrères. 

Bonnes réflexions à tous. 

 

Réal Doucet, M.Afr 

Provincial des Amériques 

MOT DU PROVINCIAL 
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1. PREMIER JOUR – RÉCOLLECTION ET MISE EN ROUTE 

Débutée à 9h00, la récollection a été animée par Barthélémy Bazemo sur le thème : 

Call to servant leadership. La messe a été célébrée à 11h45, également présidée par 

Barthélémy Bazemo. 

Échange fraternel en après-midi sur le vécu de chacun. 

2. RÉACTIONS DES CONFRÈRES SUR LES RECOMMANDATIONS  

ISSUES DE L’ASSEMBLÉE PRÉ-CAPITULAIRE 

2.1 BRÉSIL  

Le point soulevé par nos confrères de Sherbrooke au sujet de la ‘refondation’ de la 

Société pose question. Est-ce là une préoccupation seulement vécue par nos aînés 

qui voient leur nombre diminuer face à une génération de jeunes confrères africains? 

Cette question souligne l’importance de nous doter d’une institution forte pour que tous 

aient un sentiment de sécurité au sein de la Société. 

2.2 MEXIQUE 

La fraternité est importante au sein de nos communautés. Comment l’étendre au 

niveau de toute la province?  

2.3 ÉTATS-UNIS 

Certains confrères américains se sentent délaissés à cause de la langue française 

dominante. 

2.4 CANADA 

Plusieurs sont d’avis qu’il est important d’accueillir de jeunes confrères africains dans 

notre province des Amériques. 

3. PRÉSENTATION DES SECTEURS 

3.1 SECTEUR AMÉRICAIN 

3.1.1 Confrères du secteur américain  

  2021 a été une année difficile pour le secteur américain. L’année commence avec la 

mort de Martin Chapper et devient encore plus effrayante avec le décès de trois 

autres confrères : Richard Archambault, Roger Bisson et Roger LaBonté. En plus 

de ces défis, les confrères sont toujours aux prises avec les répercussions de la 

pandémie de COVID-19, en particulier les restrictions draconiennes de confinement et 

les mesures de distanciation sociale. Cependant, la situation s’est améliorée, surtout 

avec la campagne de vaccination en cours. Tous les confrères du Secteur américain 

ont reçu leur vaccin et se portent plutôt bien. Ils continuent de se conformer aux 

mesures adoptées par l’Église et les autorités civiles à Washington, à Brooklyn et à 

ÉCHOS DU CONSEIL PROVINCIAL AMS No 80 
26 – 29 novembre 2021. 
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Saint-Petersbourg. Ils s’efforcent également de vivre leur mission et leur charisme, en 

priant pour la paix et la guérison de toutes les personnes touchées par le coronavirus à 

travers le monde. 

3.1.2 Projet du diocèse de Brooklyn : Paroisse Our Lady of Light 

  Outre Gazena Haile, qui a connu des problèmes de santé, la communauté Notre-

Dame de Lumière se porte bien. Yago Abeledo continue son cours sur le travail de 

processus à Portland, Oregon, et aide dans la paroisse pendant son temps libre. Dans 

l’ensemble, les confrères se portent bien dans la nouvelle paroisse. Erick Balderas 

Vega, notre nouveau confrère nommé pour le projet, se joindra à la communauté 

après avoir reçu son permis de travail au début de l’année prochaine. 

3.1.3 Bureau du développement : nouveau directeur 

  Denis Pringle, directeur du Bureau de développement depuis 21 ans, a décidé de 

prendre sa retraite fin novembre. La recherche d’un nouveau directeur est en 

cours. Nous lui sommes reconnaissants pour sa vie d’engagement dans notre mission 

M.Afr aux États-Unis et à travers l’Afrique. 

3.1.4 Réseau africain Foi et Justice (AFJN) 

  En tant que membres fondateurs de l’AFJN, nous continuons d’offrir un soutien 

financier et du personnel pour le travail de J&P, Encounter et Care for Creation comme 

dimension essentielle de notre ministère aux États-Unis d’Amérique. Outre son 

plaidoyer auprès du Congrès américain, l’AFJN collabore avec le Symposium des 

Conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar sur diverses questions relatives 

au bien-être des peuples africains à travers le continent. Malheureusement, le nouveau 

directeur qui a remplacé l’ancienne directrice générale, Aniedi Okure OP, a 

démissionné pour des questions de santé. Une recherche est en cours pour trouver 

son remplaçant. 

3.1.5 L’avenir de la communauté de Saint-Pétersbourg (Lavigerie House) 

  Avec la nomination de deux confrères à la communauté : Cristobal Padilla et Luciano 

Fuchs, l’avenir de notre maison à Saint-Pétersbourg est brillant. Les nouveaux 

confrères exploreront des domaines possibles de ministère, par exemple, parmi le 

nombre croissant de chrétiens latino-américains ou afro-américains. 

3.2  SECTEUR DU MEXIQUE  

3.2.1  Nouvelles des confrères 

Dieudonné Rizinde 

Il jouit d’une bonne santé. Il enseigne deux fois par semaine. Il vient d’obtenir sa 

maîtrise en philosophie et peut se considérer comme « maestro ». Il a reçu une dose 

du vaccin Moderna. Il recevra la deuxième dans un mois. 

Ismaël Mendez  

Il va très bien et il est content de sa communauté de Querétaro. Il jouit d’une bonne 

santé. Il est économe du secteur, visite les chapelles de la paroisse et offre de 
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l’accompagnement spirituel à la maison. Sa famille va bien sauf son père qui a une 

santé fragile. Ismaël a reçu deux doses du vaccin AstraZeneca.  

Rafael Azevedo 

Il va bien et il est en bonne santé. Il ira en congé au Brésil du 26 novembre jusqu’en 

février 2022. Il a reçu deux doses du vaccin AstraZeneca. Il s’épanouit dans l’apostolat 

auprès des malades et des personnes âgées. 

Emmanuel Barongo  

Il se porte bien. Il a vécu quatre mois dans la paroisse de Purisima de Arista, diocèse 

de Querétaro (Sierra Gorda de Querétaro) pour son immersion culturelle et 

l’apprentissage de l'espagnol. Ce fut une riche expérience pour lui.  

Le père Alonso, curé, avait bien préparé son arrivée en lui procurant un véhicule tout 

terrain pour ses déplacements. Il s’est intéressé à Emmanuel et à l’Afrique en général. 

Ils ont prié, fraternisé et partagé le travail pastoral ensemble.  

Emmanuel a bien coordonné le programme « come and see » à Guadalajara avec 

Jean-Pierre Roth et Rafael Azevedo. Il a reçu deux doses du vaccin AstraZeneca.  

Cyriaque Mounkoro 

Il jouit d’une bonne santé. Il est content de sa communauté et il continue à être 

disponible aux gens qui viennent pour les sacrements et l'accompagnement spirituel. Il 

donne des conférences à différents groupes grâce au logiciel Zoom.  

Il demeure aumônier des Chevaliers de Colomb pour le Mexique central. Il participe 

aussi à toutes les réunions mensuelles des prêtres du doyenné ainsi que les réunions 

du Conseil Presbytéral du Diocèse. Il jouit d’une bonne relation avec les prêtres 

diocésains de Querétaro. Il a reçu trois doses du vaccin AstraZeneca.  

3.2.2  Animation missionnaire et vocationnelle 

a) Évaluation de l’expérience propédeutique du 7 juin au 15 juillet 2021 

En général, la propédeutique s’est bien déroulée. Il y avait une bonne collaboration 

entre les animateurs et les aspirants ont bien répondu au programme. Cela a 

favorisé une bonne ambiance dans la maison.   

b) Domund 2021 (Expo missionnaire)  

Le 23 octobre à 12h30, sur le logiciel Zoom, une vidéo de 30 minutes, conçue par 

nos candidats, a été présentée à l’Expo missionnaire par l’équipe de l’animation 

vocationnelle. 

c) Messe à l’OMPE (Œuvres Missionnaires Pontificales) à Mexico 

Le 21 octobre, à l’occasion du Domund, (dimanche missionnaire mondial) nous 

avons été invités à représenter le continent africain lors de la messe nationale de 

l’OMPE. Emmanuel et deux candidats ont répondu à cette invitation.   

d) Équipe de la pastorale vocationnelle 

Trois membres forment cette équipe ; Mayra Belén Robles Tinajero, une 

psychologue, Luz Arguiano Ramirez, une spécialiste des médias, et Adriana 
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Calderon Aranda, une travailleuse sociale. Avec l’aide de ce groupe, beaucoup de 

gens suivent nos nouvelles sur Facebook et Instagram. Des jeunes nous 

contactent grâce à ce moyen de communication. 

e)  La revue missionnaire  

La troisième édition est sortie il y a deux semaines. Nous comptons améliorer les 

dessins et la qualité d’impression. Les lecteurs sont sensibilisés sur le besoin de 

soutenir la mission des Pères Blancs et surtout la formation de nos candidats. 

La promotion des calendriers et agendas 2022 est commencée.  

3.2.3  Famille Lavigerie au Mexique  

Les missionnaires de Guadalupe et les Comboniens nous ont partagé leur expérience 

de collaboration avec les laïques. La prochaine réunion de notre groupe de laïque 

permettra la rédaction des statuts et règlements. 

3.2.4  Project de paroisse au Mexique  

Le processus pour un engagement en paroisse à Querétaro est déjà en marche. La 

demande officielle a été faite par le provincial. Nous attendons la réponse de l’évêque. 

Nous avons proposé que la paroisse soit proche de notre maison de Querétaro (au 

doyenné de Santa Ana). Pour l’instant, l’équipe envisagée pour la paroisse est 

composée de Cyriaque Mounkoro comme curé, Francisco Javier Ambrosio Vargas 

et Franck Kalala Mbala comme vicaires ainsi que le frère Rafael Santana de 

Azevedo. Nous attendons une réponse concrète de l’évêque au début de novembre, 

jour de la réunion du Conseil presbytéral. 

3.2.5  Actualité des statuts de la Société 

Nous avons réussi à actualiser les statuts et le changement de nom. Ismaël Mendez a 

déjà validé sa signature comme représentant légal. Il manque encore le nom de 

Sergio Villaseñor. Nous devons attendre qu’il vienne en congé pour le faire. Nous 

aurons ainsi terminé le processus. Il reste à procéder au changement de nom au 

niveau des banques, de la compagnie d’électricité et de l’eau. Cela se réalise très 

lentement, mais sûrement. 

3.2.6  Le don d’une maison à Acapulco 

Nous avons eu le certificat de propriété. Selon notre notaire, pour faciliter les 

démarches, il est préférable que la propriété soit initialement mise au nom d’Ismaël 

Méndez Almaguer. Il sera plus facile par la suite de transmettre la valeur de la 

propriété vers la Société. 

3.2.7. Ordination sacerdotale d’Aranda Adrian Martinez 

Avec l’accord de l’évêque, son ordination presbytérale aura lieu le 8 janvier 2022 à la 

cathédrale et la messe d’action de grâce se tiendra dans sa paroisse le 9 janvier. Le 4 

novembre, Cyriaque Mounkoro, Emmanuel Barongo, et Ismaël Mendez iront à 

Ecatepec, Mexico, pour une première réunion avec la famille, le curé et deux autres 

prêtres du diocèse pour préparer la semaine d’animation missionnaire et vocationnelle.  
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3.2.8  Erick Balderas Vega 

Il est nommé à New York. Il est content de sa nouvelle nomination. Les démarches pour 

l’obtention de son visa sont déjà commencées. 

3.2.9  Jean Pierre Roth  

Il est définitivement de retour en Suisse depuis le 29 septembre 2021. 

3.2.10 Frank Kalala Mbala 

Selon les nouvelles informations reçues de Bamako le 25 octobre, il poursuit sa 

formation à l’IFIC qui se terminera le 15 juin 2022. Donc, comme Ismaël Mendez 

termine le 30 juin 2022, il faudra songer à nommer un confrère par intérim à 

l’économat du secteur afin de donner à Frank le temps de s’acclimater. 

3.2.11 Recommandation au conseil provincial  

Pour mieux se connaître et mieux saisir les différentes réalités des secteurs dans la 

province, il serait bien d’organiser des activités communes telles qu’une retraite 

annuelle ou des cours de formation par internet.  

3.2.12 Stage de langue des 6 candidats de Guadalajara 

a) Les communautés de Washington et de Toronto sont prêtes à accueillir des 

candidats pour soutenir leur apprentissage de l’anglais. 

b) En collaboration avec Dieudonné Rizinde, le provincial vérifiera le lieu le plus 

approprié pour offrir une immersion en français. 

3.3  SECTEUR DU CANADA 

3.3.1 Mouvement des confrères dans le Secteur 

De Toronto, Armand Galay et Marc Angers se sont joints à la communauté de 

Montréal en juillet 2021, tandis que Michel Meunier s’est joint à Toronto à la fin du 

mois d’août 2021. Pour des raisons de santé, Michel a dû retourner à Montréal, 

laissant ainsi la communauté de Toronto avec seulement deux confrères : Andrew 

Lane et Michel Merizzi. Cristobal Padilla devrait y séjourner pendant son 

apprentissage de l’anglais au début de l’année 2022. 

Jacques Poirier est parti pour le Burkina Faso le 15 septembre 2021 pour renouer 

avec l’Afrique. 

De Rouyn-Noranda, Michel Lavoie retournera à Montréal à la fin du mois d’octobre 

2021. 

3.3.2 Décès 

Depuis le début de l’année 2021, il y a eu sept décès dans le secteur ; quatre à 

Sherbrooke : Réal Tardif, Raymond Perron, Pierre Aucoin et Jacques Palasse, 

deux à Québec : Yves Gaudreault et Marcel Boivin et un à Chicoutimi : Guy 

Larouche. 
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3.3.3. Situation dans chaque communauté 
 

 MONTRÉAL 

Une nouvelle équipe de coordination composée de Cristobal Padilla, Serge St-

Arneault et Marc Angers (depuis le 15 septembre 2021) est en période d’ajustement 

pour s'assurer d'une bonne coordination des services communautaires. 

- Une communauté qui célèbre des fêtes : 

a) Les jubilés de 60 ans de serment missionnaire de Marc Angers, Michel Gingras, 

Denis Paul Hamelin et Robert Lavertu, et de 50 ans de Marc Beaudry et 

Jacques Poirier, le 8 septembre 2021. 

b) Les 25 années de bon service de notre administrateur, Taki Niforos, le 2 

septembre 2021. 

c) Les anniversaires de naissance des confrères sont célébrés le jour même de leur 

fête. 

- Autres points : 

a) Le poids de l’âge se fait sentir. Cette réalité doit s’inscrire dans une vision globale et 

à plus long terme en ce qui concerne la prise en charge des confrères à mobilité 

réduite. 

b) Martin Grenier a profité de son passage pour rencontrer les membres de la 

communauté et leur expliquer ce qui se passe au Conseil Général. 

c) Kevin Rand est très bien au Centre d'hébergement Émilie-Gamelin. Cristobal 

Padilla et Réal Doucet lui rendent régulièrement visite. 

d) Serge St-Arneault et Marc Angers ont du ministère de fin de semaine à Longueuil 

en remplacement de Michel Meunier et Jacques Charon. Il s'agit d'un engagement 

personnel. 

e) Cristobal Padilla est engagé provisoirement à l'église Notre-Dame de Guadalupe. 
 

SHERBROOKE 

a) Réal Doucet et Armand Galay étaient présents lors de l'ouverture officielle de la 

résidence Les Terrasses Bowen qui a eu lieu le 23 septembre 2021. Les confrères 

sont contents dans leur nouvelle demeure. 

b) Il y a 25 confrères aux Terrasses Bowen en ce moment. Sept d'entre eux sont à 

l’infirmerie : Richard Dandenault, Richard Dessureault, Raymond Lacroix, Denis 

Laliberté, Paul LeBlanc, Paul-Émile Leduc et Raymond Tremblay.  
 

QUÉBEC 

a) La communauté est composée de onze confrères. Trois d'entre eux sont à l'unité de 

soin : Yvon Lavoie, Cyprien Bouchard et Jean-Marc Lindsay. La moyenne d'âge 

est de 87 ans et 6 mois. 

b) La participation des confrères aux activités proposées par la résidence s'est 

améliorée. 

c) Les confrères déplorent l'impossibilité d'ouvrir largement les fenêtres de leur 

chambre. Ils ne bénéficient pas d’air climatisé. 
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TORONTO 

a) Il ne reste plus que Michel Merizzi et Andrew Lane depuis le départ de Marc 

Angers. 

b) John Boos a choisi de ne pas se faire vacciner et de demeurer au même endroit, 

soit à Pickering. 

c) Michel Meunier est retourné à Montréal, le 19 octobre 2021 à cause de sa santé. 

d) Au sujet de l’entretien de la maison, le conseil financier a proposé d'engager une 

compagnie pour le déneigement en hiver. 
 

CHICOUTIMI 

a) Le provincial a visité nos confrères Louis-Philippe Girard, Bernard Tremblay et 

Yvan Bouchard en juillet. 

b) Louis-Philippe Girard est bien accompagné et il est suivi par sa nièce, Hélène 

Savard.   
 

PRINCE ALBERT 

a) Le provincial et le délégué du secteur ont visité Albert Thévenot, évêque émérite 

depuis le 11 juin 2021. Celui-ci a apprécié leur visite. 

b) Malheureusement, ils n’ont pas pu visiter Paul Sorin et Pierre Dumaine à St-

Boniface à cause des restrictions sanitaires encore en vigueur dans leur résidence 

respective. 
 

STE-THÉRÈSE 

Gilles Prévost a lui aussi reçu la visite du provincial et du délégué. Il était content de 

leur visite et invite tous les confrères à aller le visiter. 

3.3.4  Mise sur pied d’un Comité de Sélection de Petits Projets (CSPP) 

Un comité est en voie d’être constitué dont la mission est de manifester une solidarité 

avec nos confrères en Afrique en soutenant localement de petits projets. 

a) Descriptions des tâches du CSPP :  

- Examiner et sélectionner les projets soumis par des confrères travaillant en 

Afrique. 

- Soumettre les projets sélectionnés pour obtenir l’approbation du Délégué 

provincial. 

- Allouer des fonds en fonction de la possibilité de la caisse prévue à cet effet. 

- Faire un suivi des projets soutenus en demandant des rapports narratifs et 

financiers. 

- Se réunir trois fois par année dont une fois peu avant chaque conseil du secteur. 

b) La composition du CSPP : 

1. L’économe du secteur 2. Le directeur ou la directrice financière 3. Un confrère 

nommé par le délégué provincial avec l’accord du provincial. 

c) Critère de sélection des projets : 

- Chaque projet doit être soumis par un Missionnaire d’Afrique. 

- Ce projet doit être recommandé par sa communauté et par son délégué 

provincial ou le provincial. 

- Un devis provenant de deux fournisseurs de service est requis. 
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- Le coût total ne devra pas excéder la somme de $15,000.00 Can. 

- Les projets de plus grande envergure seront publiés dans la « Lettre aux Amis ». 

- Le rapport final comprendra un compte-rendu des travaux et un rapport financier. 

- Tous les projets doivent être acheminés vers le CSPP au courriel suivant : 

ams.can.econ@mafr.org   

N.B. Sont exclues toutes demandes de financement pour des moyens de transport. 

3.4  SECTEUR DU BRÉSIL 

3.4.1  Confrères  

a) Luciano Fuchs est de retour à Salvador da Bahia depuis le 15 octobre après un 

long séjour chez lui pour accompagner son père malade. Celui-ci est décédé 

récemment.  

b) Raphaël Muteba doit continuer ses consultations médicales chez son chirurgien en 

raison d’un malaise persistant. Il prévoit être au Mexique en juillet/août 2022. Son 

permis de séjour au Brésil est valide jusqu’en 2025.  

3.4.2  Questions concernant certains besoins financiers 

a) La province s’engage à payer les frais de transport jusqu’à concurrence de 100 kilos 

pour les livres appartenant à un confrère lorsqu’il reçoit une nouvelle nomination 

dans un autre pays. 

b) Comme geste de solidarité à l’égard de Luciano Fuchs pour les frais de funérailles 

de son père, le secteur du Brésil contribuera avec une somme de $500.00.  

3.4.3 Patrimoine 

Réponse du Conseil Provincial : 

a) Que faire des 2 tonnes de livres de la bibliothèque ? 

Après analyse, compte tenu du coût élevé pour le transport d’autant de livres au 

Mozambique, le conseil provincial propose de distribuer localement ceux écrits en 

portugais. Un discernement s’impose pour les livres en anglais ou en français à 

envoyer à la maison de formation à Guadalajara. Il faudra profiter du déplacement 

des confrères vers le Mexique pour les envoyer. 

b) Vente de la maison 

Une congrégation est désireuse d’acquérir la maison. Nous attendons qu’ils 

prennent leur décision finale.  

3.4.4 Futur des confrères brésiliens 

Réponse du Conseil Provincial : 

En janvier prochain, trois Membres du conseil provincial, Réal Doucet, Barthélémy 

Bazemo et Antonio Koffi rencontreront nos confrères brésiliens pour étudier avec eux 

les options en ce qui concerne leur avenir, au temps de leur retraite. 

4. QUESTIONS FINANCIÈRES : BUDGET 2022 DE LA PROVINCE ET DES 

SECTEURS ET AUTRES POINTS VENANT DU CONSEIL FINANCIER 

4.1  Des rénovations pour le toit de la maison de Washington et l’installation d’un 

nouveau système d’alarme contre le feu sont nécessaires 

mailto:ams.can.econ@mafr.org
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4.2 Quand toutes les conditions requises seront remplies, nous pourrons vendre la 

maison d’Acapulco qui nous a été remise en cadeau par un citoyen canadien qui 

réside là-bas depuis plusieurs années. 

4.3 Maisons à ONCHIOTA, 534 Kushaqua Mud Pond, Municipalité de Franklin 

L’entente avec Mr H. Peter Donnelly, le locataire, prendra fin dans trois ans. Sera-t-il 

intéressé de renouveler sa location si nous gardons la propriété? L’État de New York 

nous donne l’opportunité de renouveler l’entente que nous avons signée autrefois. Un 

sérieux entretien est nécessaire avant de songer à signer une nouvelle entente pour 

un renouvellement du titre pour les 25 prochaines années. La meilleure option serait 

de vendre notre droit de location quand s’achèvera l’entente dans trois ans. Selon nos 

conseillers financiers, cela devrait être facile puisque c’est un lieu touristique. Le 

conseil provincial demande au secteur des États-Unis de vérifier l’opinion des 

confrères à ce sujet et de prendre une décision définitive lors du prochain conseil 

provincial. 

4.4 Aménagement de chambres à Montréal 

 Notre maison à Montréal est la seule dont nous sommes encore propriétaires au 

Québec. Comment permettre aux confrères en mobilité réduite d'y demeurer le plus 

longtemps possible? À Québec, comme à Sherbrooke, nous ne sommes que 

locataires. Nous serons de moins en moins « chez nous » avec le temps qui passe. 

Ces lieux d’hébergement ne sont pas une option à long terme. 

 L’idée d’aménager des chambres à Montréal n’est pas de devenir un 

second Lennoxville même en ayant, si le besoin se fait sentir, la visite ou le service 

d’une infirmière. Le principal souci est de préciser notre vision à plus long terme et de 

tirer le maximum de notre maison sur la rue St-Hubert. 

 Advenant des réparations dans les salles de bain, les tarifs au niveau des assurances 

n’augmenteront pas. Un budget de 50 000 $ apparaîtrait raisonnable.  

 Mais plus de consultation est nécessaire auprès des confrères. Il y aura une réunion 

entre le provincial, l’économe du secteur, le conseil de maison et Paul Boisvert. 

5. NOS CANDIDATS  

5.1 Appel au sacerdoce d’Aranda Adrian Martinez  

5.1.1 Le Conseil provincial a procédé à la lecture de la lettre écrite de la main d’Aranda 

Adrian Martinez le 23 octobre 2021 demandant de recevoir le sacerdoce ministériel. Le 

conseil a également fait lecture de la recommandation du Conseil provincial de la 

Province d’Afrique de l’Est signée par Aloysius G. Ssekamatte, provincial, et Antony 

Alckias, secrétaire provincial. 

Finalement, le conseil a procédé à la lecture du rapport rédigé par Parfait Pingwende 

Balma, Protogène Rugwizandekwe et Berthrand Dakye sur le diacre Aranda 

Adrian Martinez. 
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5.1.2 Résultat du vote secret fait de Toronto et du Brésil par WhatsApp et à Washington par 

bulletins de vote. Notre confrère Aranda Adrian Martinez est accepté à l’unanimité (7 

votes sur 7) pour son ordination sacerdotale. 

5.1.3 Documents officiels 

a) Un procès-verbal officiel sera rédigé par le secrétaire provincial. 

b) Une lettre « dimissorial » pour l’évêque (en anglais et espagnol) sera également 

rédigée. 

5.2 Ulises Morales Sanchez 

Ulises a terminé son stage à Sharing, Kampala. Il est content de son expérience. Il est 

maintenant au noviciat à Arusha, en Tanzanie. 

5.3 Ceux de Guadalajara 

Selon Dieudonné Rizinde et Emmanuel Barongo, tous nos candidats à Guadalajara 

sont conscients de participer à un processus d’engagement. Ils ont une idée de ce 

qu’ils cherchent. Ils répondent aux exigences de la formation. Ce sont de jeunes 

engagés, actifs et soucieux de partager leurs expériences avec d’autres jeunes. Ils 

posent beaucoup de questions sur la Société. Ils sont six présentement, 5 sont 

originaires du Mexique et un du Honduras. 

6. NOS ASPIRANTS 

6.1 MEXICO 

 Juan Edgar Domingez Pozos est l’aspirant le plus prometteur en ce moment.  

6.2 ÉTATS-UNIS 

 Bernard Dafany termine son cours universitaire en théologie. Il  a finalement opté 

pour joindre les Capucins. 

7. CENTRE AFRIKA 
 

7.1 Mise à jour 

a) Les salles ne sont toujours pas offertes aux groupes et associations. 

b) Nous sommes en attente de la venue de David Gnadouwa et Frédéric Kyombo 

ainsi que de voir l’impact que notre partenariat avec le diocèse de Montréal aura sur la 

mission et la vision à venir du centre. 

c) Les membres de l’équipe du centre ont commencé à demander l’avis de quelques 

personnes connues pour alimenter notre réflexion. 

7.2 Quel avenir pour le Centre Afrika? 

a) Il se dégage de nos discussions que les salles ne seront plus offertes aux groupes 

et associations. Il apparaît évident que le centre était devenu un lieu bon marché de 

réservation de salles sans engagement particulier avec le centre lui-même. Certes, les 

Journées Africaines ont mobilisé beaucoup de groupes et d’individus pendant quatorze 

ans, mais ce festival ne se répétera plus. Il est temps de tourner la page. 
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b) Nous prévoyons investir l’année 2022 pour clarifier le type de partenariat que nous 

développerons avec le diocèse de Montréal. Des surprises nous attendent et nous 

espérons qu’elles seront bénéfiques.   

8. BOTTIN 2022 DE LA PROVINCE DES AMÉRIQUES 

La mise à jour de la prochaine édition est en marche. Le conseil suggère d’ajouter une 

page pour indiquer les lieux et dates des retraites déjà prévues pour la prochaine 

année. 

9. LAUDATO SI  

9.1 Une plateforme numérique Laudato Si invite les communautés religieuses à s’engager 

publiquement à répondre à l’appel du pape François à participer à un voyage de sept 

ans vers la durabilité et l’écologie intégrale en développant cette plateforme d’action.  

 PROPOSITIONS : 

a) Faire un programme au niveau de chaque communauté. 

1. Déterminer ce que chaque communauté s’engage à faire? Quelles actions 

concrètes? Exemple : consommation d’énergie. 

2. Faire connaître aux autres communautés M.Afr ce à quoi elle s’engage afin de 

les inspirer d’une façon ou d’une autre. 

3. Écrire un article à ce sujet et le publier dans « La lettre aux Amis ». 

b) Signer la plateforme d’engagement. 

1. Envoyer les documents signés au provincial pour une compilation qui sera 

ensuite envoyée à Rome.  

10. JPIC-RD (cf. Lettre d’Andreas) 

10.1 Du 29 novembre au 3 décembre 2021 aura lieu un atelier de formation JPIC par 

internet. Le conseil approchera les confrères suivants pour suivre cette formation; 

Emmanuel Barongo, Barthélemy Bazemo, Gilles Barrette et Francisco Javier 

Ambrosio Vargas. 

10.2 Une rencontre de sept jours aura lieu en novembre 2022 à Rome en vue d’élaborer le 

plan stratégique de la coordination JPIC-RD. Le prochain conseil provincial en avril 

2022 choisira un confrère pour représenter la province des AMS ainsi qu’un substitut.  

11. NOMINATIONS et déplacements DANS LES DIFFÉRENTS SECTEURS 

11.1 ÉTATS-UNIS 

a) Erick Balderas Vega est nommé dans notre communauté de Brooklyn à New 

York pour trois ans à partir de Janvier 2022. 

b) Cristobal Padilla ira à Toronto vers la mi-janvier pour apprendre l’anglais. Les 

démarches auprès de l’émigration américaine débuteront en janvier 2022. 

Cristobal se rendra au Mexique au début du mois d’avril pour son congé. Il est 

attendu en Floride le 1er juillet. 
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c) Luciano Fuchs ira aussi en Floride. La date de son arrivée sera précisée lors du 

prochain conseil provincial. 

11.2 MEXIQUE 

a) Frank Kalala Mbala devrait pouvoir arriver au Mexique à l’automne 2022. 

b) Francisco Javier Ambrosio Vargas prendra la place d’Ismaël Mendez comme 

économe de secteur  par intérim à partir de juillet 2022. 

12. RÉUNION VIRTUELLE DES PROVINCIAUX  

AVEC LE CONSEIL GÉNÉRAL EN FÉVRIER 2022 

 La province des Amériques demandera deux confrères pour Toronto. 

13. VARIA 

13.1 « La lettre aux Amis »  

 Des changements sont à prévoir avec, entre autres, l’addition de nouvelles pages 

telles que « La Famille Lavigerie » et « Richesses artistiques africaines » ou encore 

« Coins africains de Montréal ». Le directeur réunira l’équipe du Centre Afrika pour 

approfondir la question. 

14. ÉVALUATION DE LA TENUE DU CONSEIL PROVINCIAL 

Les membres du conseil ont apprécié la bonne ambiance, l’ouverture et la liberté  

d’expression malgré les limites imposées par la communication par internet.  

Le secteur des États-Unis a été heureux d’accueillir le conseil. 

Les membres du conseil ont particulièrement apprécié la présence virtuelle de 

Dieudonné Rizinde et d’Emmanuel Barongo lors des échanges sur les candidats en 

formation.  

15. DATES DU PROCHAIN CONSEIL PROVINCIAL  

Le prochain conseil se tiendra à Montréal du 28 mars au 1er avril 2022. 

La récollection au premier jour sera animée par Armand Galay. 

 

 

 

 

 Réal Doucet      Serge St-Arneault 

 Provincial      Secrétaire 

           


