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INTRODUCTION

Ce document présente les propositions adoptées lors du neuvième chapitre des laïcs dominicains, tenu 
au Manoir d'Youville à Chateauguay au Québec du 30 juin au 1er juillet 2011. 

Les discussions ont porté sur les thèmes ayant été étudiés au sein de chaque fraternité comme 
préparation au chapitre, sont:  la formation, la mission, les finances, les nouveaux groupes.

Les discussions ont été faites dans les deux langues officielles: l'anglais et le français et ont fait l'objet 
d'une traduction simultanée, ce qui en a grandement facilité le déroulement.

Le chapitre a débuté par la prière des Vêpres animée par le promoteur provincial du laïcat dominicain au 
Canada, le fr. Denis Dion et s'est terminé par une eucharistie célébrée par le promoteur général du laïcat 
dominicain, le fr. David Kammler.

Le déroulement a été présenté par le modérateur de l'assemblée, le fr. Daniel Cadrin et approuvé par les
capitulaires. Les actes du huitième chapitre tenu du 2 au 5 août 2007 à Toronto ont été approuvés par les 
capitulaires tels que présentés.

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Madame Élaine Champagne, présidente sortante du laïcat dominicain a présenté le travail du 
conseil provincial lors de son dernier mandat. Un travail rempli de défis, suite notamment à la demande de 
Teresa Lippingwell, présidente élue lors du dernier chapître, d'être dégagée de ses fonctions en cours de 
mandat. La distance entre les membres du conseil a également constitué un défi et suite à leur expérience le 
conseil provincial suggère l'utilisation d'internet et de Skype pour faciliter les échanges pour le nouveau conseil.

Le conseil provincial a été attentif à la vie des fraternités, aux nouveaux groupes en formation et a visité 
plusieurs fraternités pendant son mandat. Afin de favoriser les contacts entre les fraternités des lettres circulaires
ont été envoyées par courriels pour les informer des activités du conseil provincial.

Mme Champagne nous parle également des différents regroupements dominicains auxquels le conseil 
provincial a participé pendant son mandat: le secrétariat de la famille dominicaine, les rencontres des leaders 
o.p., les rencontres du DLIPC (Dominican Laity Inter Provincial Council).

Le conseil avait pour mandat de former un comité pour étudier les questions relatives au programme de 
formation de la province canadienne. "Le comité pour la formation" a organisé une première rencontre en mars 
2010 à Montréal. Le travail du comité a permis une réflexion commune qui a servi de base aux travaux du 
présent chapitre sur le thème de la formation.

Dans son rapport la présidente fait état des différents travaux en cours, que le prochain conseil aura pour
mandat de finaliser (ex. site internet). En terminant, elle remercie tous les membres du conseil sortant pour leur 
grand dévouement et leur solidarité malgré les difficultés vécues.

Au terme de sa présentation l'assemblée remercie la présidente sortante pour tout le travail 
accompli lors de son mandat et dans la préparation du présent Chapitre.

3



RÉSOLUTIONS

La mission

Utilisation des nouvelles technologies

1.  Une meilleure communication sera encouragée et soutenue entre laïcs dominicains et membres de la famille 
dominicaine, en utilisant, entre autres, les moyens technologiques modernes.

2. Nous recommandons notamment d'utiliser les nouvelles technologies pour renforcer les liens existants entre 
les fraternités, pour développer notre unité au niveau national, afin de nous permettre d'être des témoins les uns 
pour les autres.

Notre mission aujourd'hui

3. En tant que laïcs dominicains nous sommes invités à témoigner du Christ par notre charité, notre espérance et
de notre foi face à la sécularisation de la société actuelle.

4. Les fraternités réfléchiront  en profondeur sur les causes de l'injustice sociale et agiront en conséquence, en 
respectant la vocation et les particularités de chaque fraternité.

Ressourcement

5. Les fraternités dominicaines seront attentives à se développer comme des lieux de ressourcement et de 
partage de la  mission vécue par chacun de leurs membres et par le groupe

6. Une retraite annuelle commune, sera mise sur pied pour les fraternités laïques dominicaines, possiblement 
par groupe linguistique

La formation

Programme de formation

7. La Province développera un cadre de formation, à l’intérieur d’une stratégie nationale

8. Un directoire d’une certaine flexibilité devrait être développé pour la Province, présentant les périodes de 
formation, le contenu et le temps requis pour chaque étape.

9. Le programme de formation inclura: les quatre piliers de la vie dominicaine, la vie de saint Dominique et des 
saints dominicains, l'engagement à une vie de prière et à une vie communautaire. Il inclura également, l'histoire 
de la Province canadienne, l’arbre généalogique dominicain, les relations entre les différentes branches et la 
dimension internationale de l'ordre. 

10. Le Conseil nommera un(e) responsable provincial(e) de la formation (pas nécessairement un membre du 
Conseil) pour s’assurer de la réalisation des objectifs de formation contenus dans le directoire.

11. Il est suggéré à chaque fraternité d'approfondir  la signification et la spiritualité du nom de sa fraternité.
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12, Il est recommandé aux fraternités d'approfondir les connaissances sur la tradition dominicaine, en lien avec 
la mission de chaque fraternité et du laïcat dominicain au Canada.

Aspirants à la vie dominicaine

13 . Les fraternités laïques parraineront les aspirants à la vie dominicaine par un membre de leur fraternité, (ou 
d’une autre fraternité lorsque cela n’est pas possible) afin de les accompagner dans leur cheminement.

Formation permanente

14. Le Conseil Provincial  préparera un répertoire des ressources et des compétences particulières des 
membres des fraternités laïques qui pourront être utiles pour la formation permanente.

15. Les ressources existantes à l’intérieur de la famille dominicaine, par exemple l’Institut de pastorale, seront 
utilisées pour développer la formation continue des membres de la famille dominicaine, ce qui éventuellement 
pourrait déboucher sur des accréditations universitaires.

Les nouveaux groupes

Accueil et parrainage des candidats à la vie dominicaine

16. Un(e) membre du Conseil provincial sera désigné(e) pour agir comme contact national pour répondre aux 
demandes concernant la vie Dominicaine.

17. Les laïcs dominicains prendront la responsabilité de supporter les personnes intéressées à la vie 
dominicaine, sous forme de parrainage par la fraternité, ainsi que sous  forme individuelle. Nous suggérons qu’ils
participent, quand cela est possible, à la vie du groupe existant dans leur région, en s’intégrant aux diverses 
activités (retraites, formation, visite du promoteur, etc...) ou par internet.

18. Le(la)  responsable de la formation du Conseil provincial devra s’assurer de mettre en place le même 
parrainage pour les aspirants au sein de chaque groupe, afin qu’ils reçoivent la formation de base basée sur le 
directoire.

19. Nous recommandons également d'utiliser la formule du parrainage pour former un conseil de fraternité 
lorsqu'il n'y a pas de laïc engagé au sein d'un groupe.

Liens entre les nouveaux groupes et les fraternités existantes

20. Nous recommandons de faciliter le réseautage entre les  fraternités en utilisant Internet, Skype, etc...

21. Il serait souhaitable qu'un dominicain engagé, soit présent en personne ou via Skype, lors des rencontres 
mensuelles du groupe afin de partager le charisme de St. Dominique et de favoriser l'intégration des nouveaux 
groupes au sein de la famille dominicaine.

22. Le répertoire des fraternités permettra la création de liens entre les nouveaux groupes et les fraternités 
existantes.

23. Les liens ainsi créés permettront aux fraternités existantes de partager avec les nouveaux groupes leur 
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histoire, leurs expériences, leurs difficultés et leurs réussites ainsi que des documents écrits.

Les finances

Les cotisations

24. Le Conseil provincial est responsable du suivi en ce qui concerne le paiement des cotisations. Il enverra à 
chaque fraternité  un rappel  au mois de septembre, demandant que les cotisations pour l'année fiscale se 
terminant le 31 juillet suivant soient remises pour la fin de décembre.

25. Chaque fraternité conserve une liste à jour des membres engagés et de leurs cotisations annuelles. Cette 
liste est communiquée au Conseil provincial.

26. Le Conseil provincial est mandaté pour collecter les cotisations non perçues pour l'année 2009-2010

Campagnes de sollicitation

27. Le  Conseil Provincial pourra mettre sur pied une campagne de sollicitation annuelle. Chaque fraternité 
étudie la possibilité d’aider financièrement le Conseil provincial, selon ses moyens. Des reçus d’impôts seront 
émis pour les donateurs individuels.

28. Pour les évènements exigeant un financement supplémentaire, le Conseil provincial enverra une demande 
d’aide financière particulière. 

Comité des finances

29. Le Conseil provincial mettra sur pied un comité consultatif des finances, auquel pourraient prendre part des 
personnes ressources non membres du laïcat, afin d’analyser la situation financière et faire des propositions au 
Conseil provincial. Ce comité aura comme mandat, entre autres, d’établir les coûts réels pour le fonctionnement 
du Conseil provincial afin d'arriver à des prévisions budgétaires, trouver des moyens de financement et évaluer 
les aspects fiscaux et légaux du laïcat.

Autres résolutions

30. Le Conseil Provincial est mandaté pour finaliser la rédaction des actes du présent chapitre provincial.

31. Il est recommandé que le prochain chapitre provincial soit organisé sur le modèle du présent chapitre quant 
aux points suivants : traduction, secrétariat, animation, travail en groupes

32. Le Chapitre vote une motion de remerciements envers Cathy Neugebauer, pour le travail colossal accompli 
sur la révision des articles des actes des chapitres précédents.

33. Le travail de la commission de révision des articles des actes des chapitres précédents, dont il est question 
au point 32 du chapitre de Toronto de 2007, a été accepté à l'unanimité, par l'assemblée.
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ÉLECTIONS

Le chapitre a procédé à l'élection du Conseil provincial du laïcat dominicain. Ont été élus: Mme Conchita 
Bambilla, Mme Élaine Champagne, Mme Christine Husson, Mme Pat Rudan et M. Konrad Hanz.

Tel que prévu par les constitutions, les membres du Conseil provincial ont élu Mme Christine Husson 
comme présidente du laïcat dominicain.

CONCLUSION

Au terme du neuvième chapitre des laïcs dominicain de la province du Canada, le fr. David Kammler, 
promoteur général du laïcat dominicain auprès du maître de l'ordre, a pris la parole.

Il nous également rapporté 3 liens internets existants et qu'il serait intéressant de consulter:

Site Web officiel de l'Ordre:

http://www.op.org

Prédication quotidienne de la famille dominicaine

http://word.op.org

Fraternités laïques dominicaines (en construction)

http://frat.op.org
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