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« Prêcher encore … 8 siècles plus tard »

28 février 2015

À tous les délégués, responsables et membres des fraternités,

Voici quelques nouvelles concernant la préparation de notre prochain chapitre et
quelques demandes spéciales que nous vous adressons.

Bonne  nouvelle! : Fr  Rui  Lopez  promoteur  général  du  laïcat  dominicain  a
confirmé sa participation à notre Chapitre provincial. Il aura ainsi l'occasion de
nous partager sa vision du laïcat dominicain et de ses enjeux à travers le monde.

Au niveau du contenu du Chapitre, nous prévoyons un programme qui inclura
des temps de réflexions collectives et en sous-groupes, des présentations, des
célébrations,  des moments  de partage avec des invités  spéciaux et  bien sûr
l'élection du prochain Conseil Provincial. Le programme définitif vous parviendra
en Mai prochain.

Pour le  bon fonctionnement du Chapitre nous aurons la chance d'avoir  la
traduction  simultanée  (français-anglais)  grâce  au  frère  Michel  Côté  et  à  son
assistant.  Deux  laïques  dominicaines  ont  également  accepté  le  rôle  de
secrétaires pendant les assemblées : Manon Pratte et Lise Dallaire. Le Frère
Daniel Cadrin sera l'animateur officiel du Chapitre et veillera au respect de l'ordre
du jour. Un grand merci à eux d'avoir accepter ces services essentiels au bon
déroulement de nos rencontres!

Rappel  :  Plusieurs  fraternités  n'ont  pas  encore  confirmé  les  noms  de  leurs
délégués.  Merci  de  le  faire  rapidement  et  d'envoyer  leur  dépôt  de  200$  par
délégué à Sylvain Bossé (voir lettre de convocation). 
Pour l'instant ont confimé :

Fraternité St Dominique de Québec ( Mme Céline Lachance)
Fraternité St Albert le Grand (Mme Anita Paul et M. Kamal Zariffa)
Fraternité Pier Giorgio Frassati (M. Sylvain Bossé)

 



Fraternité Fra-Angelico (M. Benoit DesRoches)
Fraternité Mysteria Lucis (Lani Santiago, Mark Norbury et Paul Ungar)

Merci de me faire parvenir les courriels de tous les délégués pour faciliter les
prochaines communications. 

N'oubliez pas d'envoyer vos propositions pour le Chapitre, les résumés de vos
réflexions sur le directoire et sur les thèmes proposés, d'ici fin mars 2015. 

Demandes spéciales :
Chaque fraternité sera invitée à faire une courte présentation (5 minutes) lors du
Chapitre. Cette présentation pourra être créative, avoir un support audiovisuel et
prendre la forme que vous voulez. L'idée est de présenter votre fraternité, ses
engagements, sa manière de suivre l'idéal de St Dominique aujourd'hui.

Talents  recherchés :  Parmi  les délégués,  y  a-t-il  des  personnes jouant  d'un
instrument de musique ou capables d'animer le chant lors des célébrations? 

Remboursement des frais de transport : Merci de garder vos tickets de bus,
d'avion, de taxi et kilométrages pour l'utilisation de voitures personnelles. Si vous
pouvez nous aviser de l'heure de votre arrivée et du moyen de transport utilisé
cela nous aidera grandement dans notre planification. 

Site  web :  Nous  voulons  travailler  sur  le  site  Web  de  laïcat  dominicain  du
Canada et vous présenter la première version lors du Chapitre. Nous aurions
besoin d'un court texte de présentation et de quelques photos numériques pour
chaque fraternité.  Merci  également  de   nous donner  le  nom d'une personne
contact de votre fraternité qui accepterait de servir de lien avec le comité internet
(il n'est pas nécessaire que cette personne soit participant au chapitre).

Merci pour votre collaboration à toutes et à tous. Au nom de toute l'équipe de
préparation du Chapitre, je vous souhaite un bon temps de Carême et un temps
Pascal rempli de lumière. 

Christine Husson o.p
responsable provinciale

 


