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Rapport de la présidente 

 

Au cœur des défis, discerner l’espérance  

Rita Larivée, SSA 

 

1re PARTIE 

I. Introduction 

1.  Il y a deux ans, après avoir été élue présidente de la CRC à la dernière assemblée 

générale, je me demandais dans quoi je m’étais « embarquée » en acceptant de rendre 

ce service. Rappelez-vous, c’est pendant cette même assemblée 2014 qu’on nous a 

présenté les 47 recommandations du comité « Avenir de la CRC ». Quarante-sept 

recommandations, c’était déjà un bon défi pour une nouvelle présidente. Mais en fait 

de défi, il y en avait un autre. Juste avant l’assemblée de 2014, celui qui était alors 

directeur général, le père Yvon Pomerleau, OP, avait annoncé qu’il démissionnerait en 

septembre. Ce qui voulait dire qu’il nous fallait tout de suite entreprendre des 

recherches à la grandeur du pays pour trouver un nouveau directeur ou une nouvelle 

directrice. Et troisièmement — jamais deux sans trois, n’est-ce pas — les évaluations de 

l’assemblée générale demandaient plus de dialogue et de participation entre les 

membres durant les assemblées : de fait, elles donnaient au nouveau conseil le mandat 

de faire en sorte que nous puissions aborder ensemble les questions qui nous 

intéressent. Nous espérons vous avoir entendu(e)s et vous aurez l’occasion de vivre cela 

vendredi et samedi. 

2.  Vous comprendrez qu’à la fin de notre assemblée 2014, au lendemain du départ de 

tout le monde, j’ai pris une grande respiration.  

3.  Je n’avais jamais siégé au conseil d’administration de la CRC. La présidence fut donc 

pour moi un baptême du feu dans un engagement qui me comble aujourd’hui de 

gratitude et de joie parce qu’il m’a donné l’occasion de cheminer avec vous, religieuses 

et religieux du Canada. 

4.  En réfléchissant à ce que j’allais vous dire aujourd’hui, il m’a semblé que notre thème, 

Au cœur des défis, discerner l’espérance, m’offrait un bon point de départ. Il y a de 

l’espérance et il y a des défis, assurément. Mais, un esprit authentique de discernement 

nous conduira toujours vers un lieu de paix à la fin de la journée.   
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5.  Ce soir, nous prenons la route ensemble pour trois jours. Trois jours pendant lesquels 

nous parlerons de plusieurs choses et où nous aurons ample matière à réflexion après 

avoir entendu notre conférencier, le père Simon-Pierre Arnold.  Comme religieuses et 

religieux, nous tenterons de trouver l’équilibre entre ce que nous devons être dans le 

monde et la réalité de notre vécu quotidien. Nous prendrons le temps de fêter, samedi 

soir, pour célébrer qui nous sommes en tant que Conférence religieuse canadienne. 

Puis, nous reverrons le chemin parcouru comme groupe, où nous en sommes 

maintenant et où nous espérons être comme religieuses et religieux dans l’Église 

aujourd’hui. Une assemblée comme celle-ci est un point d’arrivée pour le travail déjà 

accompli, un point de ressourcement pour évaluer notre réalité et un nouveau point de 

départ pour continuer notre présence dans le monde avec un courage et une audace 

renouvelés. 

6.  D’abord, j’aimerais vous présenter la première de trois courtes réflexions sur notre 

vie comme CRC. La deuxième réflexion suivra samedi après-midi et la troisième, 

dimanche matin. Vous trouverez le texte de ces réflexions dans la chemise que vous 

avez reçue à l’inscription. Je vous invite à les parcourir au fil de notre cheminement 

commun des trois prochains jours. 

7.  Comme je le disais à la dernière assemblée générale, le conseil d’administration a 

reçu 47 recommandations. Pendant les deux dernières années, 2014-2016, une bonne 

partie de notre travail a consisté à donner suite à ces recommandations en vue de créer 

une organisation qui nous ouvre sur l’avenir en tant que leaders de communautés 

religieuses. 

8.  En songeant à l’avenir et en parcourant des yeux la salle ici aujourd’hui, nous pouvons 

nous demander : qui sera assis ici dans dix ans, et que feront-ils, que feront-elles? 

9.  Nous connaissons trop bien les défis quotidiens que doivent relever la plupart des 

leaders religieux d’aujourd’hui : membres vieillissants, ventes de propriétés, 

restructuration, etc. 

10.  Bien sûr, ce n’est pas tout le monde ici qui doit faire face à ce genre de défis. Les 

jeunes parmi nous en ont de différents à relever. 

11.  Voici donc la responsabilité que nous avons comme conférence de leaders religieux : 

au cœur de nos défis, continuer de témoigner du fait que l’Esprit Saint est toujours à 

l’œuvre et qu’il nous fait avancer vers un nouvel horizon. Nous sommes toujours en 

mission.  

12.  À ce moment-ci de son histoire, la CRC vit une étape de planification et de 

restructuration. Selon moi, c’est la meilleure façon de décrire ce qui se passe. Nous 
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scrutons l’avenir de notre organisation à travers nos défis. Oui, comme toutes nos 

congrégations, la CRC, en tant qu’organisation, est appelée tous les jours à discerner 

l’espérance au cœur des défis.   

13.  Comme dans nos congrégations, les anciennes façons de faire peuvent ne plus 

porter nos espoirs. La façon dont nous avons toujours procédé peut ne plus être viable. 

Ces deux dernières années, comme présidente de la CRC, avec les autres membres du 

conseil d’administration, j’ai pu étudier l’histoire de la CRC, avoir de nombreux échanges 

au sujet de la CRC, examiner et analyser le travail du comité sur l’avenir (excellent 

travail). Ce soir, puis samedi et dimanche, j’aimerais dans le cadre du présent rapport 

vous faire part de quelques-unes de mes réflexions. Vu que notre ordre du jour est très 

chargé, nous avons jugé bon de diviser mon rapport en trois temps et de ne pas 

attendre le dernier jour pour vous présenter ces commentaires. 

 

 

 La CRC entre dans une étape de planification et de restructuration. 

 Les 47 recommandations ont orienté le travail de la CRC en 2014-2016. 

 La façon dont nous avons toujours fait les choses n’est peut-être plus viable. 

 

 

II. À la recherche d’un nouveau directeur/nouvelle directrice 

14.  Le premier défi à relever était celui de trouver un nouveau directeur général ou une 

nouvelle directrice générale. Il y a environ cinq ans, la CRC acceptait d’avoir une 

direction générale qui travaillerait à mi-temps parce qu’il était déjà difficile à l’époque 

de trouver une personne disponible à temps complet. Il y a deux ans, à l’assemblée de 

2014, la CRC adoptait une recommandation qui stipulait que le poste de directrice ou de 

directeur général devrait être à temps plein. Mon expérience et celle du conseil 

d’administration confirment le bien-fondé de cette recommandation. Pour donner une 

orientation à l’organisation et rendre possible la qualité de conversations nécessaires 

pour rejoindre nos désirs les plus profonds comme leaders, nous avons absolument 

besoin d’une personne à temps complet. 

15.  Je vous en parle parce que je ne sais pas ce qui se passera la prochaine fois que nous 

nous retrouverons dans cette situation. Nous sommes profondément reconnaissant(e)s à 

notre ancien directeur général, le père Yvon Pomerleau, OP, qui travaillait à temps partiel 

et qui m’a accompagnée dans mes sept premiers mois à la présidence jusqu’à ce qu’un 

nouveau directeur général entre en fonction le 1er janvier 2015. 
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16.  La recherche n’a pas été facile. Il fallait trouver un membre d’une communauté 

religieuse disponible pour travailler à temps plein, bilingue, pouvant voyager et ayant 

l’expérience et les connaissances voulues pour nous représenter comme supérieur(e)s 

majeur(e)s auprès des évêques du Canada comme auprès d’autres organismes 

professionnels au service des instituts religieux et d’autres conférences religieuses à 

travers le monde, et qui soit en mesure de donner suite aux recommandations données 

au nouveau conseil d’administration. 

17.  Comme conseil d’administration, nous avons dû reprendre la recherche plus d’une 

fois. Imaginez alors notre joie quand le père Timothy Scott, CSB, a accepté notre offre de 

monter à bord. Vous êtes nombreux et nombreuses à le connaître car il a parcouru le 

Canada afin de rencontrer le plus grand nombre possible d’entre vous. Vous le connaissez 

aussi par ses communications au cours des 17 derniers mois. 

18.  Je dis tout cela parce que cette situation correspond aux défis que rencontrent 

plusieurs de nos congrégations pour trouver des leaders de communautés. Comme 

conférence formée de leaders religieux, la CRC pourrait avoir besoin de plus de créativité 

pour assurer sa direction à l’avenir. Ce sera certainement un défi : il nous faudra aborder 

cette situation avec discernement en espérant que l’Esprit nous conduise là où nous 

devons aller.  

19.  Nous espérons que Timothy restera avec nous le plus longtemps possible, mais un 

jour il faudra envisager d’autres possibilités. Quand cela arrivera-t-il? Comment cela se 

fera-t-il? Je n’en sais rien. Une direction générale à temps plein, c’est essentiel pour la 

CRC. Mais ce n’est pas un objectif facile à atteindre. 

20.  Assurer la stabilité et la continuité du leadership de la CRC dans l’avenir, sera un de 

nos plus gros défis. Et, nous vivons la même dynamique en cherchant des religieuses et 

des religieux qui veulent et qui peuvent exercer les fonctions de président(e) ou de vice-

président(e) d’un conseil d’administration. 

21.  Merci d’avoir dit oui, Timothy. Et merci à sa congrégation, les Pères basiliens, de 

l’avoir autorisé à rendre ce service. 

 

 La CRC va devoir s’attaquer au problème de l’avenir de son leadership. 

 La stabilité et la continuité du leadership sont indispensables pour donner 

une orientation. 
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III. Se restructurer pour aller de l’avant 

22.  Le défi suivant de notre administration a consisté à discerner la meilleure manière 

de donner suite aux 47 recommandations présentées par le comité sur l’avenir.  

Il s’agissait là d’une tâche pour le moins intimidante. 

23.  En faisant un tour de table à la première réunion du nouveau conseil d’administration, 

nous avons découvert que personne d’entre nous n’avait travaillé au comité sur l’avenir et 

que, même si nous avions en mains le rapport, nous n’avions pas l’expérience nécessaire 

pour donner suite à ce travail important. 

24.  Nous avons donc décidé de créer le comité Avenir II, pour qu’il nous aide à traiter 

chacune des recommandations. Le nouveau comité Avenir II a été mis sur pied à 

l’automne 2014 et il s’est mis au travail avec le nouveau directeur général en janvier 

2015. Nous avons demandé à  Alain Rodrigue, CMM, de continuer de présider ce comité 

et d’inviter d’autres membres qui connaissaient bien la CRC et le travail accompli 

pendant les années précédentes. Ce sont : Yvon Chalifoux, OSM (lien avec le conseil 

d’administration), Lise Barbeau, SCSL (ancienne membre du comité) et Ann Lewans, OSU 

(ancienne membre du comité).  Je ne veux pas laisser passer l’occasion de les remercier 

pour le service qu’ils nous ont rendu à toutes et à tous. 

25.  Entre autres recommandations, nous avions reçu le mandat de restructurer les 

bureaux de la CRC de manière à mieux répondre à nos besoins, surtout dans trois grands 

domaines : la formation continue, JPIC (Justice, Paix et Intégrité de la Création) et les 

communications. Nous qui sommes en leadership, nous le savons bien, il est plus facile 

de faire une recommandation que de la mettre en œuvre, surtout si elle affecte des 

membres du personnel qui ont travaillé fort pendant des années à répondre à nos 

besoins. Toutes les recommandations étaient connues de notre personnel avant l’entrée 

en fonction de la nouvelle administration. Nous exprimons notre appréciation et notre 

gratitude à tout le personnel.  

26.  Cinq des recommandations portent spécifiquement sur la nécessité d’utiliser le plus 

efficacement possible les nouveaux médias sociaux et diverses options Internet pour 

partager l’information, favoriser des téléconférences et offrir à nos membres l’occasion 

d’entrer en contact plus fréquemment. 

27.  Nous sommes très reconnaissant(e)s à sœur Louise Stafford, FSP, qui continuera de 

superviser nos publications écrites. Et nous avons la joie de pouvoir maintenant compter 

sur Jean-Michel Bigou, qui a commencé à développer des idées dans le domaine des 

télécommunications, idées que nous espérons pouvoir mettre en œuvre d’ici un an. 
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28.  Outre les recommandations déjà signalées, nous avons institué une réunion mensuelle 

de notre exécutif : la présidente, le vice-président, la secrétaire-trésorière avec le directeur 

général. Cela permet de mieux coordonner nos efforts.   

29.  Et comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, nous avons gardé l’habitude des 

rencontres régionales afin de mieux comprendre les préoccupations et les besoins de 

chacune des régions. Nous sommes satisfait(e)s des efforts déployés, mais il faudra 

continuer de chercher des moyens encore plus efficaces de responsabiliser et de 

soutenir nos régions.   

30.  Alors, avons-nous mis en application chacune des 47 recommandations? Non, pas 

encore. Mais nous avons déjà fait un premier pas sur toutes les recommandations.  

Oui… Quelques-unes ont été appliquées complètement, et plusieurs autres sont sur la 

bonne voie. Il reviendra au  prochain conseil d’administration de continuer d’y travailler. 

 

 

 Il faut que la restructuration reste simple et réaliste. 

 Les changements concernant le personnel doivent être appliqués avec 

compassion et avec transparence. 

 Après deux ans de travail, nous voyons plus clairement comment certains 

de nos objectifs peuvent être modifiés et/ou appliqués en plusieurs étapes. 

 

 

31.  Comme vous pouvez le voir, nous avons été assez occupé(e)s. Et il y a encore 

beaucoup à dire.  Mais tout cela est déjà très encourageant. Comme leaders de 

communautés, nous préparons l’avenir. Il serait plus simple de garder le statu quo, mais 

le pape François lui-même ne nous laisse pas choisir la voie facile. Comme il l’a répété 

pendant l’Année de la vie consacrée, nous devons réveiller le monde.  

32.  Dès ce soir, nous continuons d’avancer, nous appuyant sur l’héritage reçu, pour 

répondre aux nouveaux défis qui surgissent devant nous. Samedi après-midi, je vous 

présenterai la deuxième partie de mes réflexions. Merci beaucoup. 
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2e PARTIE 

IV. Les communautés nouvelles et l’appartenance à la CRC 

Pourquoi est-ce important? 

33.  Une relecture des statuts et règlements de la CRC nous indique clairement qu’elle 

est formée des supérieur(e)s majeur(e)s et leurs homologues des instituts religieux et 

des sociétés de vie apostolique de femmes et d’hommes au Canada. Vous êtes 

nombreux(ses) à en être témoins, la vie religieuse connaît aujourd’hui des fluctuations. 

Il y a parmi nous de nouveaux groupes qui ne répondent pas aux exigences canoniques 

pour devenir membres de la CRC. Ce sont pourtant des associations publiques de fidèles 

chrétiens qui pratiquent, d’une façon ou d’une autre, les promesses ou les vœux de 

religion traditionnels.   

34.  L’essentiel de la vie religieuse ne change pas. Cependant, nous sommes à un 

moment de la vie de l’Église et du monde où les femmes et les hommes s’organisent en 

communautés d’une façon différente de celle que la plupart d’entre nous avons connue. 

Le mode de vie qu’ils adoptent ne correspond pas aux normes traditionnelles. En fait, ils 

sortent des sentiers battus. 

35.  L’assemblée générale 2014 de la CRC nous a demandé expressément d’examiner 

cette question afin de :  

1. prendre des mesures concrètes pour continuer le dialogue avec les communautés 

nouvelles; 

2. de mettre en œuvre de nouveaux statuts et règlements afin que d’autres puissent 

se joindre à nous. 

36.  Nous avons avec nous aujourd’hui le supérieur général de la Famille Marie-Jeunesse, 

qui a reçu du conseil d’administration le statut de membre affilié, ainsi que le permettent 

les nouveaux statuts et règlements approuvés lors de notre dernière assemblée générale. 

37.  Il s’agit là d’un changement important pour nous qui pourra entraîner l’arrivée 

d’autres communautés dans l’avenir. C’est un dossier que nous transmettons au prochain 

conseil d’administration. Il y va en effet de l’avenir de la vie religieuse et de la nécessité de 

rester ouvert(e)s à l’œuvre de l’Esprit parmi nous. 

38.  Pouvons-nous dire que tout est clair et que nous savons exactement qui pourrait et 

devrait être membre de la Conférence? Non. Le comité qui a travaillé à la révision de 

nos statuts et règlements a fait un travail remarquable. Mais c’est dans la mise en 
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œuvre des nouveaux articles et dans leur application qu’ont surgi des questions quant à 

la clarté et à la meilleure façon de procéder.   

39.  Il faudra revenir sur les articles relatifs à l’appartenance (le membership) pour en 

arriver à plus de clarté et de simplicité d’application. Je vous invite à lire nos nouveaux 

statuts et règlements, à deux ans maintenant des conversations que nous avons eues : 

je pense que vous verrez tout de suite à quoi je fais allusion. 

 

 Il faut continuer d’étudier les formes d’appartenance à la Conférence. 

 Il faut rester ouvert/e/s à des groupes qui ne correspondent pas aux 

normes canoniques, mais qui vivent les vœux traditionnels. 

 À ce sujet, nous pourrions envisager de simplifier nos nouveaux statuts et 

règlements. 

 

 

V. L’Année de la vie consacrée 

40.  La dernière année aura aussi été l’Année de la vie consacrée, promulguée par le 

pape François, de décembre 2014 à février 2016. Au cours de ces mois, toutes et tous, 

nous avons participé d’une façon ou d’une autre à des célébrations, des ateliers, des 

conversations et des liturgies nous invitant à l’étude, à la réflexion et à la célébration de 

cette tradition et de cette forme de vie dans l’Église. Ce fut un moment important pour 

la CRC, et diverses activités nous ont aidé(e)s à souligner cette Année. L’événement le 

plus important auquel nous avons collaboré avec les évêques du Canada a sans doute 

été la grande célébration liturgique en septembre 2015 à l’Oratoire Saint-Joseph, ici à 

Montréal. Cette collaboration nous a permis de rédiger et de publier pour la première 

fois une lettre commune des évêques et de la CRC, adressée à tous les catholiques du 

Canada : Célébrons et rendons grâce pour le don de la vie consacrée. 

41.  De plus, cette année spéciale a aussi été l’occasion d’entrer en dialogue avec plusieurs 

groupes au sujet de notre identité et de notre rôle prophétique dans l’Église. 

42.  Quand nous parlons de notre identité de personnes consacrées, il n’est pas toujours 

évident de savoir qui est en cause. Très souvent dans nos conversations quotidiennes, 

nous parlons de vie religieuse et de vie consacrée comme d’une même chose. La vie 

consacrée comprend les instituts séculiers, les formes de vie érémitique et les vierges 

consacrées. Plus nombreux, les instituts séculiers sont de mieux en mieux organisés et 
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se multiplient avec les années. Ils ont même leur propre conférence : la Conférence 

canadienne des instituts séculiers (CCIS). 

43.  La CRC, elle, réunit les leaders des instituts religieux. 

44.  Nos nouveaux statuts nous demandent de continuer de scruter activement ce que 

sera l’avenir d’une vie religieuse qui évolue et réagit aux idées neuves qu’apportent les 

nouveaux groupes parmi nous et autour de nous. Cela soulève plusieurs questions. 

Comment naviguer dans cette zone grise en ces temps de transition? Où va la vie 

consacrée? Et que signifie cette évolution pour les instituts religieux? 

45.  À la CRC, nous avons fait quelques premiers pas, modestes sans doute, mais nous 

devons faire encore plus pour encourager la prochaine génération de femmes et 

d’hommes appelé(e)s par  l’Esprit à répondre à cette vocation dans l’Église. Nos statuts 

sont maintenant un fait accompli et ont été approuvés officiellement par le Vatican.  

Ils doivent nous amener à sortir de notre zone de confort pour nous ouvrir à de nouvelles 

façons de vivre les vœux. Le conseil d’administration sortant a accepté une responsabilité 

importante que devra maintenant assumer son successeur. 

 

Il faut continuer de chercher des façons : 

 de naviguer dans la zone grise entre les instituts religieux et les autres 

formes de vie consacrée; 

 de soutenir la nouvelle génération appelée par l’Esprit à cette vocation 

spéciale au sein de l’Église. 

 

 

VI. Encourager et aider les jeunes parmi nous  

46.  Il y a une observation, brève mais importante, que je tiens à faire au sujet du travail 

avec les religieuses et les religieux plus jeunes parmi nous : les « Benjamins », comme ils 

se nomment. 

47.  La dernière année, alors que nous avons trouvé différentes façons de célébrer 

l’Année de la vie consacrée, les plus jeunes de nos religieuses et religieux au Québec ont 

organisé un rassemblement d’environ 70 personnes consacrées de moins de 50 ans ou 

de moins de 15 années de profession. La rencontre avait pour objectif de resserrer les 

liens et de créer un réseau d’entraide pour ces personnes qui ne sont souvent qu’une ou 

deux par congrégation. 
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48.  La CRC les a accompagnées dans la préparation et l’organisation de la rencontre de 

trois jours qui s’est déroulée en novembre dernier à la Maison de la Madone, à  

Trois-Rivières. Ce fut une belle réussite… Et une autre façon pour la CRC de donner suite 

à quelques-unes de ses 47 recommandations. 

 

 La CRC doit continuer d’aider ses membres à développer le leadership des 

plus jeunes. 

 

 

VII. Être une voix prophétique  

49.  Un point très important que je tiens à soulever, c’est le besoin constant pour la CRC 

de trouver sa place comme voix prophétique dans l’Église et dans notre monde. Cela fait 

partie de qui nous sommes comme religieuses et religieux dans l’Église. Comment 

l’avons-nous montré durant notre mandat? Entre autres, nous avons écrit des lettres 

d’appui et de solidarité. 

50.  J’ai parlé ce matin des engagements qu’a pris le conseil d’administration de la CRC 

sur deux dossiers importants : (1) les travaux de la Commission de Vérité et 

Réconciliation, et (2) « l’engagement de saint François » sur le changement climatique.  

D’autres lettres de moindre envergure ont aussi été envoyées. En outre, notre site Web 

fait état des engagements pris par les congrégations religieuses pour venir en aide aux 

réfugiés syriens. Dimanche, dans son rapport, le père Timothy Scott présentera les 

activités JPIC et décrira les liens de la CRC avec KAIROS et d’autres groupes. 

51.  Durant ces deux dernières années de changement, nous avons dû donner beaucoup 

de temps à la restructuration. Mais nous sommes conscient(e)s de l’importance 

d’accorder plus d’attention à un processus qui permette de répondre à des besoins 

urgents de l’actualité. Dans son rapport, Timothy reviendra sur les moyens d’impliquer 

un plus grand nombre de nos consœurs et confrères à travers le Canada sur des 

questions importantes qui exigent notre discernement et notre intervention. 

 

 La CRC doit se doter d’une procédure claire pour publier des déclarations 

officielles. 

 Quelle que soit cette procédure, elle doit nous permettre de réagir 

rapidement. 
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3e PARTIE 

VIII. Quelques mots à propos de la Commission théologique  

52.  En 1999, la CRC instituait la Commission théologique pour approfondir le sens de la 

vie consacrée selon une perspective théologique qui intègre l’apport des sciences 

humaines et des sciences sociales. Dix-sept ans plus tard, la Commission théologique 

continue d’enrichir notre vie de leaders et de membres d’instituts religieux. 

53.  Conformément à la tradition qui s’est établie au fil des années, depuis la dernière 

assemblée générale, la Commission a publié son bulletin de l’hiver 2015, sur 

l’exhortation apostolique La joie de l’Évangile, et son bulletin de l’hiver 2016, sur 

l’interculturalité et la vie consacrée. Voici les noms des membres actuels de la 

Commission : 

- Lorraine d’Entremont, SC (coprésidente) 

- Michel Proulx, O. PRAEM. (coprésident) 

- Margaret Patricia Brady, OSB 

- Gill Goulding, CL 

- Gaétane Guillemette, NDPS 

- Louis Riverin, FMJ (Famille Marie-Jeunesse) 

- Antoine-Emmanuel de la Sayette, FMJ (Fraternité monastique des Frères de Jérusalem) 

 

54.  Nous sommes très reconnaissant(e)s, à toutes et à tous, pour le temps accordé à ce 

travail important. 

 

IX. Nous continuons d’avoir des partenaires extérieurs avec qui nous construisons des 

ponts au nom des religieuses et des religieux du Canada. 

55.  Avec les années, d’autres organisations se sont constituées pour répondre à des 

besoins particuliers des religieuses et religieux. Une des recommandations reçues 

suggère à la CRC d’amorcer des conversations avec certains de ces partenaires pour 

éviter le dédoublement des services et la multiplication des tribunes. De temps à autre, 

on s’inquiète de voir des chevauchements de sujets ou des conflits de calendriers. C’est 

avec satisfaction que  nous pouvons dire que nous avons déjà entamé des conversations 

à ces propos afin de vous offrir les meilleurs services possibles. 

56.  Le bureau de la CRC travaille avec : 
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 l’ATTIR et l’ATRI, associations francophone et anglophone des trésoriers et 

trésorières d’instituts religieux; 

 l’Institut de formation légale, qui offre des sessions de formation en droit 

canonique pour les instituts religieux à l’Université Saint-Paul d’Ottawa, 

habituellement en juin; 

 KAIROS, coalition des Églises canadiennes pour la justice et la paix; 

 Développement et Paix, organe officiel de développement international de 

l’Église catholique au Canada. 

 

X.  Rencontre interaméricaine et présence aux autres conférences religieuses 

57.  Nous continuons de participer aux rencontres interaméricaines qui réunissent les 

président(e)s et directeurs généraux ou directrices générales de la CRC, de la LCWR 

(conférence des instituts religieux féminins des États-Unis), de la CMSM (conférence des 

supérieurs majeurs masculins des États-Unis) et de la CLAR (conférence des religieuses 

et des religieux latino-américains). Certains d’entre nous, qui représentons ces 

conférences, ont eu une réunion à Bogotá, en Colombie, en 2015. Le groupe s’est 

également rencontré à Montréal cette semaine. 

Comme à chaque année, nous avons assuré la présence soit de Timothy, notre directeur 

général, ou de moi-même aux congrès de la LCWR et de la CMSM. 

 

XI.  Cultiver de bons rapports avec les évêques canadiens et avec le Vatican  

58.  Nous avons aussi donné suite à la recommandation de continuer à entretenir de 

bonnes relations avec nos évêques au niveau national, régional et local. En plus 

d’assister aux assemblées générales de la CECC, nous participons régulièrement à 

l’assemblée annuelle des évêques du Québec et, chaque fois que nous le pouvons, aux 

assemblées régionales des évêques du reste du pays. Autant que possible, lorsque le 

conseil d’administration se réunit dans une des régions, nous essayons d’avoir un repas 

avec l’évêque diocésain. Cette approche fonctionne très bien et toutes nos rencontres 

ont ouvert la porte à une meilleure connaissance mutuelle et à une plus grande 

compréhension de nos rôles respectifs dans l’Église. De plus, nous exprimons notre 

grande reconnaissance au nonce apostolique, Mgr Luigi Bonazzi, pour la constance de 

son soutien et de ses encouragements.  

 

La visite au Vatican   
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59.  Ce mois-ci, du 3 au 7 mai, Timothy et moi sommes allé(e)s à Rome où nous avons 

visité, entre autres, la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de 

vie apostolique. Nous y avons rencontré le cardinal Braz de Aviz au nom de la CRC et des 

religieuses et religieux du Canada. 

 

XII. Conclusion 

60.  En conclusion, j’aimerais souligner l’excellent travail accompli par les membres du 

conseil d’administration. Nous avons été neuf à assumer un mandat de deux ans, 2014-

2016, et nous nous sommes efforcé(e)s de répondre aux souhaits et aux désirs que 

vous, les membres, nous aviez exprimés. Tous les deux ans, la CRC recherche celles et 

ceux qui accepteront ce travail important en notre nom à toutes et à tous, et nous 

sommes profondément reconnaissant(e)s aux congrégations qui soutiennent ceux et 

celles de leurs membres qui servent la CRC. 

61.  Ici, je veux remercier du fond du cœur les autres membres du conseil d’administration.  

Leur sagesse et leurs conseils judicieux ont été pour moi une source de courage et d’énergie 

pendant tout notre mandat. 

62.  Je remercie aussi le père Yvon Pomerleau, OP, qui a été directeur général jusqu’en 

décembre 2014 et qui a accepté de continuer de diriger la CRC jusqu’à ce que Timothy 

entre en fonction.  Il m’a aidée à comprendre le fonctionnement interne de la CRC, les 

dossiers en cours et les défis à plus long terme. Il n’est pas ici aujourd’hui, mais j’espère 

que ses frères dominicains lui feront part de ma gratitude. 

63.  Enfin, le dernier, mais non le moindre, à qui je veux dire merci, c’est Timothy Scott, 

CSB, qui a si généreusement accepté notre invitation et qui a été à mes côtés pour les 

17 derniers mois. Son expérience et son dévouement à notre mission ont rendu ce 

travail agréable et gratifiant. 

64.  Que le Seigneur vous bénisse toutes et tous alors que nous continuons, au cœur des 

défis, de discerner l’espérance. 

 

Merci beaucoup. 


