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PRÉSENTATION

Il est bon après cinquante années d’existence de regarder derrière soi, de prendre du
recul et de réaliser tout le cheminement parcouru par l’Institut Voluntas Dei. Dans ces
pages, nos yeux s’ouvrent sur la foi et l’enthousiasme qui ont stimulé les pionniers de notre
histoire. Cet Institut, à travers ses membres, a côtoyé une pauvreté d’itinérants; il a soutenu
les efforts multiples de chacun et de chacune pour bâtir des œuvres d’Église à travers le
monde. Il leur a aussi apporté une spiritualité, appelée ‘spiritualité 5-5-5’, qui a
quotidiennement alimenté leur vie intérieure et leur a permis de la rayonner dans leur
milieu.
Nous touchons ici « notre histoire ». Il y a eu des moments prolongés de tâtonnements,
des réalisations missionnaires remarquables, et à travers ce labeur nous avons acquis une
maturité qui ranime notre confiance et notre foi. Ce tracé s’est opéré surtout par petits pas
où nous avons planté des graines de semence dans l’espoir qu’un jour elles pousseront
comme des épis de blé, droit vers le ciel. Elles porteront en elles la promesse du futur. Nous
avons posé, chacun et chacune à notre façon, des fondements sur lesquels d’autres
construiront. Nous avons fourni le levain qui produira des effets bien au-dessus de nos
capacités. Nous n’avons pas tout fait, et le travail n’est pas terminé, mais ce demi-siècle a
été un début, un pas de plus sur notre route, une opportunité de laisser entrer la grâce du
Seigneur qui opérera tout le reste. Nous y sommes entièrement confiants!
Aujourd’hui, l’Institut se doit de présenter cet ouvrage et pour s’y faire, telle une
archéologue dans une terre en défriche, Cécile Davidson-Corneau, armée d’une laborieuse
patience a scruté minutieusement nos archives et nos publications. Sous sa plume, nous y
trouvons les perles de vie des premiers Voluntas Dei, leurs travaux, leurs labeurs et la foi
vive qui ont façonné l’Institut des tout débuts. Leurs écrits du temps ont intentionnellement
voulu être respectés afin de nous permettre de marcher dans leurs traces. Pour les ‘anciens’,
ce sera probablement du déjà vu, mais pour la majorité des membres de l’Institut,
émergeront l’émerveillement et la découverte d’une multitude de ‘petites Églises’ bâties
dans l’ombre du dévouement et de la prière.
Nos mercis sincères à tous ceux qui y ont contribué sur l’instigation du comité des Fêtes
du 50e anniversaire : les réviseurs du texte, les membres qui témoignent personnellement et
le conseil central qui le met de l’avant. Merci tout spécial à Cécile qui y a consacré des
mois d’écriture et de recherche dans un souci d’exactitude et de respect continu; toutes ces
pages nous dévoilent l’attachement profond qu’elle voue à l’Institut.
LISONS AVEC AVIDITÉ! C’EST « NOTRE HISTOIRE »!

François Hamel, ptre, i.v.Dei, Directeur général.
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HOMMAGE
À nos pionniers qui ont contribué, par leurs récits, à la rédaction de ce volume.
Aujourd’hui, quelques-uns d’entre eux ont reçu leur récompense dans la maison du Père,
les autres oeuvrent encore dans les champs de sa moisson!
Père Léo Deschâtelets, Supérieur des Oblats de Marie-Immaculée
Père Louis-Marie Parent, o.m.i., fondateur
Mgr Henri Routhier, vicaire apostolique de Grouard, Alberta
Mgr Joseph-Roméo Gagnon, évêque d’Edmundston, N.B.
Mgr Georges-Léon Pelletier, évêque de Trois-Rivières, Québec.
Les Oblats de Marie-Immaculée :
Père Roger Gauthier, o.m.i.
Père Lucien Pépin, o.m.i.
Père Jean Pétrin, o.m.i.
Les Pères Oblats du Laos
Les pionniers :
Daniel O’Rourke
Paul Coutu
Maurice Roy
Laurent-Paul Gendron
Mario Laroche
Gérald Michaud
Marcel Forest
Michel Laroche
Père Armand Aumont
L’abbé Roland Blais
Père Augustin Stefko
Léo Grégoire
Maurice Bourassa
Les directeurs généraux :
René Désilets, 1970-1979
Mario Laroche, 1980-1992
Yvon Carpentier, 1992-1998
François Hamel, 1998-2010
Les différents conseils généraux de 1959 à 2010.
Les directeurs de districts et de régions des débuts à nos jours.
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Certains membres fondateurs de districts ou de régions
• À tous les membres du district canadien qui, dès les débuts,
ont façonné notre histoire spécialement ceux
qui ont travaillé dans l’anonymat
à la rédaction des Constitutions, à la formation des membres,
au service de l’œuvre des Vocations et des missions
et aux services administratifs.
• Danis Ridoré et Eddy Julien (Haïti)
• Michel Laroche, René Désilets
et Jean Lacaille (Rép. Dominicaine)
• Père Yvon Bergeron, p.m.é. et
quelques membres cubains
dont nous taisons les noms (Cuba)
• Pierre Marois et Guillermo Perez (Colombie)
• Maurice Roy et Michel Charbonneau (Équateur)
• Hernan Gonzalez et Manuel Cornejo Garate (Chili)
• Mgr E. Loosdregt, o.m.i., évêque de Vientiane,
Mgr Louis Ling, i.v.d., Les Pères Oblats,
Olivier Dallaire et les catéchistes Mhong (Laos)
• Florentine Rajaratnam et Guy de Fontgalland (Sri Lanka)
• Mgr M. Netto et John D. Bosco (Inde)
• Michael Craig (États-Unis)
Nos membres engagés :
• La vingtaine de catéchistes Hmong du Laos dont Yang Jong Nsé,
Ya Tsong Yeng, Nguyen Thanh N., Ly Va Neng et Luc Sy.
• Juliette et Guy Veer, Yolaine et Ronald Châteauvert,
premiers couples canadiens.
• Roger Corneau, responsable du site WEB IVD.
• Cécile Davidson-Corneau, responsable des Archives.
Nos traducteurs émérites
Léo Grégoire, traducteur en langue anglaise
Guillermo Perez, traducteur en langue espagnole
Anthony Philip, traducteur en langue tamoul.
Les Oblates missionnaires de Marie-Immaculée :
Du Canada, de Cuba et du Chili spécialement.
Notre gratitude s’adresse à chacun et chacune de vous.
Votre engagement à bâtir la paix et la fraternité édifie l’Église où Dieu vous appelle.
Certains noms ont certainement été omis par inadvertance,
nous nous en excusons sincèrement.
La rédaction.
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AVANT-PROPOS

Dans l’Évangile de Luc au chapitre 5, v. 1-11, Jésus s’adresse à une foule au bord du
lac de Génésareth. Il ose alors importuner des pêcheurs qui après une journée de travail
s’occupent à nettoyer leurs filets. Il désire monter dans leur barque pour parler à la foule
et quand il finit, il demande à Simon de quitter le rivage : « Avance en eau profonde et
jette-là tes filets ». Et Simon de répondre : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans
rien prendre; mais sur ta parole, je vais jeter les filets ».
Depuis cinquante années, Jésus est monté dans notre barque. L’Institut Voluntas Dei
s’est avancé en eau profonde au sein de l’Église. Quelques centaines de disciples ont ‘jeté
leurs filets’ sur l’appel du Seigneur afin d’aller vers leurs frères et sœurs humains leur
apporter l’Amour et la Vie.
Tout au cours du récit de l’histoire de notre Institut, nous revivrons ensemble ces
événements de foi des débuts marqués de pauvreté, de travail et d’études mais aussi
portés dans une joie vive, d’une fraternité constante et d’une réciproque charité. En
filigrane, nous y découvrirons un don de soi permanent, stimulé par l’enthousiasme et
l’esprit apostolique de notre fondateur, le Père Louis-Marie Parent, o.m.i.
En 1958, les premiers membres de l’Institut sont en majorité très jeunes mais épris
du désir de bâtir une Église renouvelée au diapason du monde et au sein de ce monde.
Tous ceux et celles qui ont suivi, viendront ici se renouveler et se réchauffer au feu qui
animait ces pionniers qui se sont lancés dès les débuts vers d’autres lieux éloignés pour
propager la foi et l’amour du Christ. « Soyez sans crainte, désormais ce sont des hommes
que vous aurez à capturer» (Lc 5, 10).
Cette vie quotidienne qui s’échelonne jusqu’à nos jours nous amènera en présence de
dignitaires éminents intéressés à l’Institut : évêques ou supérieurs qui nous seconderont
tout au long de leur vie apostolique. Nous nous amuserons aussi sous les anecdotes
humoristiques de ces jeunes hommes pleins de vie.
Suite aux différentes assemblées générales, nous serons témoins du labeur, de
l’intérêt, du dynamisme et du discernement déployés par les différentes autorités avec la
collaboration des districts et des régions du monde entier pour porter la mission ad gentes
confiée par l’Église. Enfin, nos confrères d’avant-garde feront dérouler sous nos yeux les
péripéties des prémices de l’Institut que nous connaissons.

Cécile Davidson-Corneau,
Rédactrice/recherchiste.
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I
NOTRE FONDATEUR,
LE PÈRE LOUIS-MARIE PARENT, o.m.i. 1
RE NO
Dans l’Église catholique, la première étape de l’histoire d’un
institut précède la fondation proprement dite. Elle constitue en
quelque sorte la préhistoire et se vit entièrement dans le coeur du
fondateur; elle est l’étape de la conception et de la gestation du
projet. C’est le moment de la génération de grâce.
Le Père Louis-Marie Parent avait ainsi porté en lui,
longuement, le germe de vie qui deviendrait, au cours des ans,
l’Institut Voluntas Dei. Cette période est fondamentale pour
éclairer et comprendre ce que deviendra par la suite l’enfant fils spirituel né du coeur du
fondateur.
Tout fondateur d’oeuvres ou de communauté, comme tout initiateur de mouvement
spirituel dans l’Église, est don de grâce accordé au monde. Quand Dieu choisit une
personne pour une semblable mission dans le Christ, Il la prépare, dans sa grande sagesse,
d’une façon bien spéciale. Il l’interpelle le plus souvent dès son jeune âge et de multiples
façons, et l’on peut même parfois dater les interventions divines.
Il sème en elle un charisme particulier, comme un don précis de l’Esprit, qui s’infléchit
dans le sens de la mission et qui s’épanouit lentement en fruits de bénédictions pour
l’oeuvre à réaliser.
C’est bien ce que nous allons constater de l’action de l’Esprit, en autant qu’il nous est
permis de la scruter dans la personne et l’oeuvre du Père Louis-Marie Parent, o.m.i.

La personne
Le Père Louis-Marie Parent était un homme qui impressionnait dès la première
rencontre. Il nous conquérait dès le début; sa capacité d’écoute était surprenante et une
forte présence l’habitait.
Dès qu’on l’apercevait, on remarquait vite la stature moyenne de son corps souple qui
se déplaçait avec vivacité. On était frappé surtout par ce visage expressif, ces yeux petits,
vifs et observateurs, par ce sourire large et bienveillant, parfois moqueur, mais qui
révélait le climat intérieur de liberté et de joie qui y régnait.
Il était essentiellement l’homme du positif. Ce trait chez lui prenait une dimension
originale et formait à coup sûr une dominante de son être et de sa vie. C’était une des
1
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formes concrètes que prenait sa charité. On ne doutait pas qu’il en ait été ainsi toute sa
vie, y compris dans les années de sa tendre enfance.
Sa capacité d’écoute était frappante. Il donnait le temps à ses visiteurs de parler et de
s’exprimer. Pour en arriver là, il avait dû beaucoup écouter le Seigneur d’abord qui avait
éveillé en lui le don de l’accueil.
Sa disponibilité était remarquable. Elle était une des expressions de son obéissance
filiale à la volonté de Dieu manifestée dans les personnes ou les événements. Il rejoignait
ainsi le *Fiat+ de Marie qui a accueilli le projet du Père dès qu’il lui fut connu.
Sa vie de prière s’exprimait simplement dans ces longues heures matinales qu’il
accordait à l’oraison et à la lecture spirituelle. Souvent, de sa dévotion eucharistique ou
de l’Évangile du jour, il puisait l’inspiration appropriée à notre spiritualité du « 5-5-5 »
qu’il nous avait communiquée au cours de ses homélies ou de ses conférences passées.
Son zèle pour le salut des âmes le faisait depuis longtemps courir à leur secours par la
prédication, les rencontres, le ministère de confession et de direction spirituelle. Son
coeur de missionnaire était toujours alimenté et soutenu de ce goût des voyages
apostoliques qui ont occupé la majeure partie de sa vie.
Sa dévotion à Marie était faite d’amour filial, vrai et fidèle, et s’exprimait très souvent
dans la prédication, les sessions ou au hasard des conversions fraternelles.
Son humilité était vraie, pratique et simple. Il a su partager ses responsabilités et
même disparaître presque totalement quand il découvrait une volonté de Dieu qui
l’invitait à céder sa place. Les témoins de son existence se rappelleront longtemps ces
exemples d’authentique attitude de serviteur de ses frères.
Il était l’homme de l’espérance invincible. Il ne cédait jamais au défaitisme ni à la
tristesse. Il faisait totalement confiance aux hommes et aux femmes qu’il rencontrait et
aux dons de Dieu qui leur étaient accordés, tant au niveau de la nature qu’à celui de la
grâce. Cette attitude à faire confiance aux autres, prise dans sa foi en la Providence,
l’avait conduit à des audaces créatrices.
À cause de cela, il était également l’homme de la paix. Devant des situations difficiles,
parfois sans issue apparente, il recherchait toujours ce qui bâtissait l’unité et assurait la
fraternité entre les personnes et les groupes.
Ces fortes vertus s’enracinaient dans une foi profonde, longuement mûrie d’abord
dans sa famille naturelle puis dans sa famille spirituelle au cours de ses années de
formation chez les Oblats de Marie Immaculée.
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Son histoire : 1912 à 1939
Dans quel terreau humain s’enracinaient et se nourrissaient une personnalité aussi riche
et un idéal aussi puissant? C’étaient les antécédents familiaux et les années de jeunesse
missionnaire qui expliquaient tout.
Henri-Louis, de son nom de baptême, était né dans une famille très chrétienne, le 12
juillet 1910 à Saint-Camille de Bellechasse, province de Québec, Canada. Son père,
Cléophas, avait épousé une fille simple et timide qui avait été institutrice. C’était une
femme bonne et pieuse. Elle se nommait Adèle Jobin. De leur mariage naquirent treize
enfants, dont trois seulement survécurent : Roland, Henri-Louis et Cécile.
Le père travaillait fort pour gagner le pain de la famille. Il était d’ailleurs bourré de
talents. La polyvalence de sa personnalité expliquait en partie la variété des talents que le
petit Henri-Louis révélera vite en grandissant. Le milieu familial et paroissial permettait
donc le développement de la curiosité active, de l’esprit d’émerveillement et le sens de la
débrouillardise.
L’épreuve avait déjà frappé plusieurs fois à la porte du foyer. En 1918, elle allait cette
fois enlever la vie au papa à l’âge de 37 ans. Ce fut l’époque du déménagement à Québec
et l’insertion dans la paroisse Saint-Sauveur alors qu’Henri-Louis n’avait que 8 ans.
Adèle Jobin, sa mère, était une fine psychologue. Chaque soir, autour du feu, elle
s’imposait le dialogue ouvert avec les enfants. Elle les engageait à entendre la messe
chaque jour, ce qu’ils faisaient régulièrement. Cette attention aux enfants et les conseils
appropriés permirent à Henri-Louis de passer, dans une aisance relative, ces années
difficiles.
Le petit Henri-Louis grandissait selon son élan d’enfant espiègle mais au coeur bon et
plein de générosité. Son passage dans un centre récréatif de Québec, appelé le ‘patro’, le
marqua profondément : il y apprit à discipliner son caractère et à dominer ses énergies
dans des projets adaptés à son âge. Il aimait beaucoup les sports et il y excellait. Il a
d’ailleurs toujours gardé un intérêt marqué pour les sports. À l’âge de 20 ans, il s’était
même fait offrir un poste dans un club américain de base-ball.
Le Seigneur avait d’autres plans sur lui. Le jeune homme avait, dès l’âge de quatre ans,
entendu l’appel à devenir prêtre à l’occasion d’une retraite paroissiale prêchée par des
Pères capucins. Henri-Louis dira plus tard : « Je dois ma vocation au Seigneur, mais le
Père Lelièvre, o.m.i., en a été l’instrument » puisque après une rencontre et plusieurs
heures de prière, celui-ci lui avait dit: « Souviens-toi, Louis, qu’une vocation ne se perd
pas », phrase qui l’a marqué pour toujours.
Encore jeune, sa mère lui avait dit : « Si tu veux être prêtre, il faut que tu sois un saint
prêtre ». À partir de ce jour, le petit Henri-Louis se mit à désirer ardemment trois choses :
être prêtre, être saint et être missionnaire. Il précisa plus tard : « ... être missionnaire au
pôle nord, parce que là je pourrai donner des âmes au bon Dieu et j’aurai beaucoup de
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temps pour prier dans ces solitudes enneigées, derrière mon traîneau à chiens... Je
cherchais alors, continue-t-il, à faire pour Dieu ce qu’il y a de plus difficile et de plus
pénible ».

Son ascension à l’autel
Son ascension à l’autel ne se fit pas sans douleur. « Le bon Dieu m’a montré qu’il
n’avait pas besoin de moi pour sauver le monde », expliquera laconiquement HenriLouis. En effet, dès son noviciat, il était aux prises avec des problèmes de santé assez
sérieux. Il dut garder la chambre durant de longues périodes de temps. Un jour, il perdit
la voix durant deux mois. Le médecin diagnostique : « Ça ne reviendra jamais ». Son
maître des novices lui proposa alors une expérience de foi : « Fais une promesse au bon
Dieu pour obtenir ta guérison ». Henri-Louis promit ce jour-là de ne jamais manger de
viande de sa vie. Il avouera plus tard combien cette promesse lui était coûteuse à certains
jours.
L’épreuve la plus pénible pouvait avoir été d’ordre spirituel. Henri-Louis ne s’en tira
pas sans avoir fait un bon apprentissage de la croix. À cette époque, Henri-Louis passait
probablement une période de purification spirituelle. Le doute sur sa vocation le hantait.
Ardent sportif comme il était, débordant d’énergie, il semblait avoir vécu une dure
épreuve de lassitude.
« À une certaine époque de ma vie, avouait-il un jour, je n’avais pas tellement le désir
d’aimer Dieu. Je continuais à aller à la messe, mais je me servais de Dieu pour mes
affaires personnelles. Durant deux ans et demi, je suis allé à la messe tous les jours pour
demander au bon Dieu de donner ma vocation à un autre... Ça n’a rien donné ».
Il fit toutes ses études théologiques chez les Oblats de Marie Immaculée avec le
problème aigu de santé fragile. Chaque fois, il passait une bonne partie de l’année
scolaire couché ou retenu dans une chambre de malade. Il vivait une complication
sérieuse au niveau du coeur, de sorte que le médecin ne lui donnait plus, à un certain
moment, qu’une année à vivre.
Si Henri-Louis réussit à passer à travers ces difficultés prolongées, il fallait qu’il ait
été vraiment ardent et optimiste ou bien que ses vues de foi aient été remarquablement
fortes déjà. Il écoutait sur bandes magnétiques une partie des cours qu’il devait suivre. Un
jour, on lui assigna, comme professeur improvisé, un compagnon de classe. Il sembla que
les premières leçons furent strictement objectives. À l’examen pourtant, Henri-Louis
obtint une note supérieure à celle de son compagnon. Ils en ont ri et ce compagnon devint
par la suite un ami intime.
Pendant toute cette période, Henri-Louis n’était pas sans se poser des questions
sérieuses sur son avenir... ni sans en poser à ses supérieurs si jamais il survivait. On avait
pensé pour lui un poste de journaliste pour le journal La Survivance dans l’Ouest
canadien. On lui avait même fait suivre, par correspondance, un cours de journalisme.
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Lui-même avait rêvé de devenir, à défaut d’autre, archiviste à la Maison générale des
Oblats à Rome.
Henri-Louis dut apprendre concrètement beaucoup de choses relatives à l’abandon
entre les mains de Dieu et à développer l’obéissance filiale à la volonté de Dieu signifiée
dans les événements. Mais lui n’en savait encore rien. C’est dans la foi pure qu’il dut
vivre ces expériences purificatrices.
C’est après cette montée tortueuse et douloureuse qu’il arriva enfin au pied de l’autel :
il était prêt à s’offrir et à être signé de l’onction de la grâce. Avec douze confrères, il
reçut l’ordination sacerdotale à Sainte-Agathe des Monts, au Québec, le 23 mai 1937, des
mains de Monseigneur Eugène Limoges, alors évêque de Mont-Laurier, Québec.

Ministère et fondations : 1937-1958
Une fois ordonné prêtre, Henri-Louis fut, en quelque sorte, exclu des obédiences alors
que ses douze confrères partaient tous pour les missions étrangères. Ses supérieurs
jugeaient imprudent de le laisser partir au loin dans l’état de santé où il se trouvait.
Pourtant, c’était ainsi que le bon Dieu préparait, dans le silence, la réalisation de ses
plans.
L’année qui suivit son ordination, en 1938, un évêque oblat de l’Ouest canadien, Mgr
Ubald Langlois, visita sa communauté au Québec. Il rencontra Henri-Louis et l’invita à
l’accompagner dans le vicariat apostolique de Grouard, en Alberta. Muni de
l’approbation de ses supérieurs, Henri-Louis accepta cette invitation malgré ses
problèmes de santé. À Dieu d’y pourvoir.
Il arriva donc à la mission de Grouard le 21 novembre 1938, en la fête de la
Présentation de Marie. « Ce jour-là, dit Henri-Louis, la Sainte Vierge m’a guéri. Par la
suite, je n’ai plus rien ressenti des malaises d’autrefois. À partir de ce moment, j’ai
changé de nom pour celui de Louis-Marie. Je voulais ainsi me rapprocher de la Vierge
dans mon ministère et lui confier mon travail missionnaire et mon cheminement
spirituel ».2
Les réalisations missionnaires des années qui ont suivi démontraient le bien-fondé de
cette affirmation. La reconnaissance de Louis-Marie pour cette faveur de la Vierge lui
ont fait parler d’elle dans toutes ses prédications.
Dès son arrivée, il fut d’abord nommé secrétaire de l’évêque et il demeura à l’évêché.
Ce n’était pas le lieu idéal pour le bouillant Louis-Marie et l’évêque s’en était vite aperçu.
À peine quatre mois plus tard, en février 1939, il était nommé vicaire à Falher et
desservant des missions de Whitemud Creek et de Ballater. « J’avais à desservir comme
missionnaire un territoire très étendu où environ deux cents chrétiens étaient disséminés.
2
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Je faisais parfois jusqu’à 40 km par jour, sac au dos, à pas d’homme. C’était vraiment de
santé. Cela a duré trois ans ».
De 1942 à 1944, il fut curé à Tangente, toujours en Alberta, et desservant
d’Eaglesham, Watine et Codessa. Selon son désir, il était vraiment missionnaire
voyageur..., mais il n’était pas assez au nord pour avoir besoin d’un traîneau à chiens.

Les Recluses missionnaires, 1944
À peine arrivé dans le vicariat de Grouard, il fut nommé directeur diocésain de
l’oeuvre des prêtres adorateurs. Voici comment il raconta lui-même l’impact qu’eût dans
sa vie de missionnaire cette simple nomination : « J’ai pris cette nomination au sérieux.
J’ai demandé aux prêtres du diocèse de faire une heure d’adoration nocturne par semaine.
Plusieurs ont accepté. Les autres ne le pouvaient pas à cause de longs voyages qu’ils
devaient entreprendre dans le pays pour le service spirituel de leurs fidèles. J’eus alors
l’idée de demander à des laïcs de remplacer dans l’adoration des prêtres empêchés.
L’idée fit fortune, et après trois ans, j’ai pu organiser même un congrès diocésain de
l’adoration nocturne.
«C’est de là qu’est venue l’idée de fonder une communauté de personnes vouées
entièrement à l’adoration pour les prêtres. Chaque personne de cette communauté
chercherait à réaliser dans sa vie les trois anéantissements du Christ : la pauvreté de la
crèche, le renoncement de la croix, l’effacement de l’Eucharistie. Chacune travaillerait à
une parfaite charité à l’égard du prochain et vivrait presque entièrement dans le silence ».
La communauté des Recluses missionnaires était fondée. Louis-Marie avait trentetrois ans. Nommé curé à Falher en 1944, il y amena ses adoratrices.
Ce qu’il faut retenir de ce fait, c’est l’idée de foi qui avait motivé la fondation : une
communauté d’adoratrices pour le soutien spirituel des prêtres dans leur ministère de
missionnaires. Elles seront missionnaires par la prière et la pénitence, dans l’adoration et
le silence, en lien spirituel avec les prêtres missionnaires actifs qui parcouraient, en
particulier, le grand Nord canadien.
Par la suite au diocèse de McLennan, il fut nommé missionnaire colonisateur au poste
de Rivière-la-Paix, toujours en Alberta. Dans cette nouvelle fonction, il voyagea de
l’ouest à l’est du pays, parcourant des milliers de kilomètres chaque année. Pendant six
mois, il se livra à la prédication un peu partout dans les paroisses de l’est du pays; les six
autres mois, il conduisit vers l’Ouest canadien les familles qui avaient entendu l’appel de
la colonisation. Cela dura de 1945 à 1953.
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Ouverture aux instituts séculiers
C’était dès le début de cette longue période de sa vie que prenait forme un autre
événement en soi sans importance, mais qui marqua fortement l’activité missionnaire de
Louis-Marie.
Un jour de novembre 1945, un de ses supérieurs oblats faisait devant lui une réflexion
qui aurait pu être désobligeante au sujet de la nouvelle communauté qu’avait fondée
Louis-Marie. « Ce n’était pas ce genre de communauté qu’il fallait, disait-il, pour ces
régions démunies et sauvages du grand Ouest canadien ». Puis, il se mit à décrire les
critères d’une communauté idéale qui conviendrait là. C’était à peu près les critères
actuels des instituts séculiers où des consacrés vivraient en plein monde et se livreraient à
l’évangélisation par un témoignage chrétien comme un levain dans la pâte.
D’abord blessé de ces propos de son supérieur, Louis-Marie y réfléchit et en découvrit
la pertinence pour un apostolat d’Église plus adapté aux conditions difficiles du ministère
d’évangélisation. Son supérieur n’avait-il pas ajouté: « Père Parent, je me demande si
vous ne seriez pas l’instrument de la Providence pour mener à bonne fin une oeuvre de ce
genre.» Louis-Marie s’y est employé le reste de sa vie.
À la même époque, le magistère de l’Église portait les mêmes préoccupations. Le
Pape Pie XII venait d’écrire la Constitution apostolique Provida Mater Ecclesia (2 février
1947) qui, à juste titre, est considérée document-fondateur des instituts séculiers.

Les Oblates missionnaires de Marie-Immaculée, 1952
C’est inspiré principalement par ce document que Louis-Marie Parent pensa la
fondation d’un institut séculier féminin.
De 1945 à 1952, il faisait quatre essais de fondation du type institut séculier qu’il avait
entrevu, sans savoir encore nettement ce que cela aurait donné. Les trois premiers furent
un échec; le quatrième fut un succès éclatant. Un vrai vent de Pentecôte souffla sur les
premières recrues. Un premier institut séculier était fondé, du nom des Oblates
missionnaires de Marie Immaculée. C’était en 1952.
Louis-Marie décrivit, avec sa fougue ordinaire, les débuts rapides de cette fondation :
« Durant deux ans, une jeune fille de moins de trente ans entrait à chaque trois jours.
Dans la même semaine, en une circonstance, nous avons ouvert quinze maisons. En
quelques années, l’Institut s’est répandu en vingt-cinq pays. » Le Père Louis-Marie
Parent proposa à ses Oblates missionnaires la spiritualité des 5-5-5.
Cette spiritualité simple et réaliste des 5-5-5 s’exprimait dans sa richesse et sa
valeur dès l’abord :
•

L’objectif à vivre : la charité (les cinq actes quotidiens de charité);
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•

Le ressort dynamique : la pensée de la présence de Dieu;

•

La motivation : devenir un être de service à l’exemple de Jésus et de
Marie;

•

Les effets : absence de critique négative et de plainte intérieure et
extérieure;

•

Le fruit : la paix;

•

La source vitale où s’alimente cette vie-là : la prière (les cinq exercices de
piété quotidiens).

Ce petit programme de vie tiré directement de l’Évangile et exprimé en des termes
simples, incisifs que tout le monde comprenait sans avoir besoin d’explications
théologiques, formait le centre nerveux, le coeur de la spiritualité des instituts séculiers
qu’il fonda. Cette trouvaille était importante, même si des confrères de Louis-Marie
l’avaient regardé avec un sourire au coin des lèvres. Qu’on essaie vraiment de la vivre, on
verra ce qu’un semblable programme de vie spirituelle comporte d’exigences, de mort à
soi et d’élan pour l’évangélisation.

L’Institut Voluntas Dei, 1958 3

Groupe d’étudiants Voluntas Dei avec leurs professeurs en 1963.
En 1958, à la demande du supérieur général des Pères Oblats-de-Marie-Immaculée, le
Père Léo Deschâtelets, le Père Louis-Marie Parent, omi., organisa au Québec l’Institut
3
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Voluntas Dei, institut d’abord pour clercs et hommes célibataires qui s’ouvrira, en 1974,
aux couples catholiques sacramentellement mariés, comme membres associés.
Le Père Parent avait porté longuement en lui le germe de vie qui était devenu l’Institut
Voluntas Dei. Dieu l’avait doué d’un charisme peu commun qui orientait dans le sens de
la mission et qui s’épanouissait en fruits de bénédictions sur les œuvres qu’il avait
réalisées. Mais c’était dans la richesse et la valeur de la spiritualité des 5-5-5 que l’on
retrouvait le dynamisme évangélique qu’il avait bien voulu nous léguer.
Après l’assemblée générale 1969-1971 et à la suite de la fondation du district
canadien, le Père Parent continua d’être présent à la vie de ses deux instituts.
Il voyagea beaucoup pour alimenter spirituellement les membres des différents
districts en voie de formation. Nous verrons la liste de ses nombreux voyages au chapitre
deuxième. Quelques voyages plus singuliers tels qu’à Rome où le 21 avril 1991 débuta un
congrès original: Le P. Marcello Zago, supérieur général des Oblats réunissait les
autorités des congrégations et instituts où des oblats avaient été impliqués dans leur
fondation respective. Des 43 groupes fondés grâce au concours d'oblats ouverts à des
fondations nouvelles, 26 étaient présents. Le P. Parent était ébloui par la délicatesse de
son Supérieur. Il se rendit à Medjugorie et fit un voyage retraite en Suisse. Il suivit le
voyage ‘Sur les pas de Saint Paul’ en Grèce.
Il était le conseiller spirituel des Oblates Missionnaires de Marie-Immaculée et de
l’Institut Voluntas Dei. Il assistait activement aux assemblées générales de l’Institut
Voluntas Dei où l’intérêt était de mise!
Pendant vingt ans, il écrivit mensuellement une brochure sur des sujets de relations
humaines avec messages évangéliques pour la collection Volontaires de Dieu telles que
«Sur les pas de Jésus », « En intimité avec Jésus », « Je t'accueille», «C'est possible de
s'entendre avec les autres », « Suis-je moi-même? ». Il rédigea aussi la biographie de Mgr
Collignon, évêque des Cayes, Haïti, et « Victor Lelièvre, un homme branché sur le SacréCœur » en plus de raconter les péripéties de sa vie personnelle dans les deux volumes
autobiographiques « En route avec Quelqu’un » et « En route vers Quelqu’un ».4
Plusieurs communautés religieuses ont bénéficié de ses conseils spirituels, de sa
prédication à l’occasion de retraites ou autres événements de ressourcement.
Il a souffert personnellement de troubles cardiaques qui l’obligeaient à demeurer sous
des cieux plus cléments durant de longues saisons.
Retiré de la vie active depuis 2005, il était à la Résidence des Oblats de Richelieu,
Québec. Il y vécut dans la prière au sein de sa communauté religieuse et profita de toute
occasion pour se rendre présent aux membres de ses Instituts. À la suite d’un accident
malheureux, il est décédé le 17 mai 2009. Ses funérailles furent célébrées à la Basilique
4
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Notre-Dame du Cap de Trois-Rivières en présence des membres Voluntas Dei, des
Oblates missionnaires de Marie Immaculée, des Recluses missionnaires et de nombreuses
personnes qui l’avaient côtoyé au cours de leur vie.
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II
LES DÉBUTS
DE
L’INSTITUT SÉCULIER VOLUNTAS DEI 5
6

Essai d’institut : 1954-1956 6
Vers 1952, quelques garçons avaient demandé au Père Parent de les aider à vivre une
vie qui ressemblerait à celle des Oblates missionnaires. «Je n’étais pas intéressé à fonder
quelque chose pour les garçons » dit Louis-Marie. Mais les jeunes ont tellement insisté
qu’il a consenti à faire quelque chose pour eux. En effet, dès 1954, débutait à Cap-de-laMadeleine, Québec, une association pour jeunes hommes qui, en deux ans, rassembla
21 sujets. Il les appela Les Oblats du Cœur-Immaculé-de-Marie. Ils eurent même à TroisRivières un refuge pour les pauvres où s’exercerait leur zèle.
Pour une raison mystérieuse ou par une intuition surnaturelle, Louis-Marie
soupçonnait que ce groupe ne durerait pas. Il n’était pas certain que c’était une volonté de
Dieu, ses supérieurs ne s’étant pas clairement prononcés sur cette dernière initiative
apostolique.
Un événement apparemment bizarre vint lui donner une autre fois la réponse qu’il
attendait au sujet de ce nouveau groupe. Un jour, dans la communauté des Oblats du
Sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap, un confrère savant, un écrivain, se leva de table
devant les trente-cinq Pères présents et se prononça hardiment sur les initiatives de LouisMarie. «Le Père Parent, dit-il, a fondé deux instituts de femmes et on le comprend : la
femme est naturellement plus soumise que l’homme. Il se mêle maintenant de fonder
quelque chose pour les hommes. Pour fonder quelque chose chez les hommes, il faut être
ou un saint ou un génie. Le Père Parent n’est ni l’un, ni l’autre.»
En entendant cela, le Père Louis-Marie Parent se dit : «Il a raison ! Je dissoudrai donc
ma communauté d’hommes.» Et de fait, il proposa au groupe la dissolution pure et
simple. Ce qui fut décidé. On se partagea les quelques biens dont on disposait et on se
dispersa. C’était en 1956.

Occasion providentielle, 1958
Cependant, Dieu n’avait pas dit son dernier mot. Il bâtit souvent l’imprévisible. Un
autre événement décisif allait se produire qui donnerait au Père Parent la lumière
nécessaire pour savoir quoi penser et quoi faire en la circonstance. C’était au printemps
5
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1958. Le Père Léo Deschâtelets, alors supérieur général des Oblats, homme sensible,
zélé, impulsif mais surtout intuitif et surnaturel, rencontre un bon matin, dans la salle
commune, le Père Louis-Marie Parent et un autre confrère prêtre. Il se tourne vers LouisMarie et lui dit soudain : «Tu vas fonder un institut séculier d’hommes et tu vas prendre
ce prêtre-là avec toi.»
Le Père Parent fut interloqué. La lumière était si claire, elle venait de si haut et de
façon si inattendue! Louis-Marie explique ainsi sa réaction : «J’ai été seul à saisir la
profondeur de cette parole du Père Deschâtelets et j’en ai bien compris le sens. Le bon
Dieu répondait à ma prière et me donnait clairement la mission de fonder cette fois un
institut séculier d’hommes. La volonté de Dieu se manifestait par la voix de mon
supérieur général. Ce que j’avais à faire ne pouvait pas être plus clair. Il n’y avait plus à
hésiter ni à tergiverser, je n’avais qu’à marcher. J’attendis l’occasion providentielle qui,
je le savais, allait venir un jour ou l’autre.»
La semence est là!
Quelque temps après cette rencontre prophétique, Louis-Marie devait se rendre à
Prince-Albert, en Saskatchewan, pour visiter les Oblates de l’évêché. À peine arrivé, il vit
dans la cour de l’évêché quelques jeunes hommes et trois prêtres, leurs professeurs. Un
des prêtres vint voir le Père Parent et lui dit : «Si vous fondez pour les hommes quelque
chose comme les Oblates, je vais avec vous.» Immédiatement après, deux jeunes du
groupe lui parlent et lui disent leur résolution de faire la même chose. Le Père Parent
hésite: «J’ai essayé de les dissuader. Je ne pouvais pas enlever à l’évêque du lieu les
quelques sujets qu’il préparait à grand-peine pour son diocèse.»
Peu après, Louis-Marie dut quitter cette maison pour se rendre à St-Boniface,
Manitoba. Faisant route avec un prêtre du diocèse, il eut soudain l’inspiration du nom
qu’il donnerait au futur institut : il l’appellerait Voluntas Dei. Ce nom ne souleva pas
l’enthousiasme de son compagnon. Pourquoi ce nom ? Parce que, cette fois, il était clair
que cet institut était voulu par Dieu. Dans l’esprit du Père Parent, les sujets qui y
entreraient devaient être de petites volontés de Dieu ambulantes. Il précisera sa pensée
dans une lettre au cardinal Hildebrando Antoniutti, préfet de la Sacrée Congrégation des
Religieux du Vatican :
« Nous tenons beaucoup à conserver ce nom en nos temps actuels où, sous
prétexte de liberté, d'épanouissement de la personnalité, d'inspiration, chacun
s'efforce d'accomplir non la volonté de l'Église manifestée si clairement par
les Supérieurs légitimes, mais sa propre volonté, aux dépens de l'ordre, de la
paix et de l'efficacité vraie de l'apostolat.
« Nous tenons beaucoup aussi à conserver ce nom en latin parce que
l'Institut étant répandu dans plusieurs pays, le latin évite la confusion
apportée par des traductions parfois fantaisistes. »7

7

Lettre à son Éminence le Cardinal Hildebrando Antoniutti., Rome, le 24 mai 1965. Dans Revue Bâtir la
paix, no 34, fév. 1978. p. 11-14.

12

En arrivant, le Père Parent trouve là les mêmes personnes qu’il avait rencontrées à
Prince-Albert, plus quelques autres. Ils étaient en tout huit à l’attendre : cinq jeunes et un
prêtre auxquels s’ajoutèrent deux grands séminaristes.
Ils avaient mûri leur plan. Ils avaient même dessiné un projet de blason de la future
association et modelé la soutane caractéristique des prêtres qui en feraient partie. Après
un long échange qui dura tout l’après-midi, le Père Parent dit au petit groupe : «Vous
pouvez considérer que l’Institut est fondé.» Il leur donna rendez-vous à Cap-de-laMadeleine pour le 2 juillet suivant, jour où on lancerait officiellement l’Institut projeté.

La fondation

Le 2 juillet 1958, en la chapelle de Notre-Dame-de-la-Salette, au ‘Rochon’, TroisRivières, Québec, lors de la célébration eucharistique l’abbé Roland Blais, Daniel
O’Rourke, Paul Coutu et Maurice Roy prononçaient leurs premiers vœux; à la fin
de la cérémonie, six autres membres commençaient leur probation : il s’agissait de
Marcel Piché, Laurent-Paul Gendron, Mario Laroche, Lionel de Grand-Maison,
Gérald Michaud et comme aspirant, Marcel Forest. 8 Un seul d’entre eux avait fait
partie du premier projet pour jeunes hommes commencé en 1954, il s’appelait Maurice
Roy. Les autres étaient tous de nouveaux venus, clercs et laïcs célibataires. La veille
s’étaient joints à ce groupe Jean-Claude Véronneau, laïc, et trois jeunes américains de
Buffalo, intéressés à l’association. Le Père Parent pouvait donc partir à neuf et créer de
toutes pièces une association nouvelle érigée en Pieuse Union le 8 mai 1958 par Mgr
Henri Routhier, o.m.i., vicaire apostolique de Grouard, Alberta. Association qui
répondrait aux critères que s’était donnés le Père Parent quelques années auparavant.
Voilà ce que l’Église nous a permis d’édifier chez nous depuis cinquante années
d’existence. « Notre Institut Voluntas Dei est devenu un institut séculier parce que nos
membres vivent une consécration en plein monde. Bien plus qu’une présence au milieu
8
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du monde, cette consécration est un engagement pour identifier et pour promouvoir les
valeurs déjà présentes dans ce milieu. Ainsi nous prêtons main-forte aux initiatives de ce
monde en lui insufflant une saveur évangélique.
«L’Institut est donc une famille de baptisés consacrés au sein de l’Église catholique
romaine qui, comme une force vive et à la manière d’un levain dans la pâte, collabore à
l’avenir d’un monde plus humain et plus fraternel.
«Comme tous les instituts séculiers, trois éléments essentiels définissent l’Institut
Voluntas Dei :
• Par sa sécularité, ses membres vivent au cœur du monde;
•

Par son apostolat, ils oeuvrent dans le monde;

•

Par sa consécration, ils se donnent à Dieu pour le monde.

«L’Institut comprend actuellement des clercs : prêtres et diacres permanents; des
hommes laïcs célibataires et des candidats au sacerdoce et au diaconat; et comme
membres associés, des couples catholiques sacramentellement mariés. »9
Fondation de l’Institut Voluntas Dei selon un extrait du codex historique
/ Laurent-Paul Gendron, i.v.Dei
Un codex historique a toujours été tenu relatant les événements quotidiens dont
la plupart ont été écrits par Laurent-Paul Gendron, i.v. Dei et Michel Laroche, i.v.
Dei. Tous les textes suivants de ce chapitre, précédés d’une barre verticale,
proviennent de ces codex historiques, 1958-1966.
2 juillet 1958
«Cette date sera mémorable dans la sainte Église, ce jour restera grand dans l’histoire
de l’Institut Voluntas Dei car aujourd’hui, il est officiellement fondé.
«Sous l’égide de l’Esprit-Saint, les ‘Volontaires’ (Voluntas) commencent leur retraite.
Aux quatre instructions, le Père L.-M. Parent, avec son cœur d’apôtre, sa voix chaude et
son enthousiasme communicatif nous entretient de l’organisme spirituel et de la
spiritualité propre aux ‘Volontaires’ de Dieu. Avec toute leur intelligence et toute leur
volonté les retraitants s’efforcent de comprendre cette doctrine à la fois si simple et si
profonde, se promettant de la faire passer dans leur vie quotidienne.
«La soirée donne lieu à de grandes réjouissances. Quatre-vingts Oblates missionnaires
de Marie-Immaculée viennent aux pieds de Notre-Dame de la Salette, fêter leur sixième
anniversaire et à l’occasion s’unir à leurs petits frères de l’Institut Voluntas Dei pour
rendre grâce à Dieu de leur fondation.

9
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«Le Père Parent, o.m.i. préside l’heure de garde (8 heures), célèbre la messe, prononce
un sermon de circonstance dans lequel il commente les vœux et les 5-5-5 points de
l’Oblate et du ‘Volontaire’. Au moment de la communion du prêtre, quatre ‘Volontaires’
viennent s’agenouiller devant Jésus-Hostie pour prononcer leurs vœux de pauvreté,
chasteté et obéissance pour la période d’un an. Désormais, l’abbé Roland Blais, les abbés
Daniel O’Rourke, Paul Coutu et Maurice Roy, entièrement consacrés et totalement
abandonnés à la divine volonté seront considérés comme membres profès de l’Institut
Voluntas Dei. Immédiatement après le Saint-Sacrifice, cinq aspirants, Marcel Piché,
l’abbé Laurent-Paul Gendron, Mario Laroche, Lionel de Grand’Maison et Gérald
Michaud s’avancent à la table sainte pour demander leur admission comme probanistes
dans l’Institut Voluntas Dei. Marcel Forest était aussi accepté comme aspirant.
«Tandis que la chorale des Oblates du Cap-de-la-Madeleine entonne le Magnificat, les
nouveaux profès et probanistes s’unissent de cœur au cantique de Marie, manifestent leur
joie autour de leur vénéré fondateur. – Bientôt Oblates et Volontaires sont attablés pour
déguster le goûter préparé avec art et soins par les cuisinières locales, Mesdemoiselles
Simone Labrecque et Berthe Lagacé. Près du Père Parent se tient sa mère qui se dit la
plus heureuse des mamans et avec raison : en donnant son fils au sacerdoce, cette mère a
donné à l’Église bon nombre de filles, ses ‘petites Oblates’, combien de fils fournira-telle par l’Institut Voluntas Dei? – Les agapes fraternelles se terminent par un joyeux
concert de chants ‘oblates’ exécutés par la chorale du Cap-de-la-Madeleine.
«Ici les grandes joies sont exubérantes. La Salette n’est que chansons. L’Institut
Voluntas Dei vit ses premiers mystères joyeux. »
Plus tard, on découvrit aussi dans une armoire de la sacristie de la chapelle, trois
soutanes confectionnées exactement sur le modèle projeté par les jeunes de
Saint-Boniface. Le Père Parent se dit alors : « l’Institut Voluntas Dei est sûrement voulu
par Dieu. Il durera longtemps.»

L’écusson Voluntas Dei 10 / Gérald Michaud, ptre, i.v.Dei
Plusieurs membres de l’Institut portent fièrement le médaillon
propre à l’Institut. Il s’agit de la croix plantée dans le monde sur un
fond bleu.
Au tout début de l’Institut, Laurent-Paul Gendron avait proposé
un écusson qui dirait qui nous sommes, qui nous identifierait. C’est
ainsi que les membres de l’Institut, au début, portaient cet écusson
sur leur blason ou sur la ceinture de leur soutane.
Cet écusson était bien simple : une croix plantée sur le globe
terrestre : signe de l’engagement des membres, à porter le Christ
« partout où Il a ses droits » selon l’expression du Père Parent. Être là où Dieu nous
10

Journal Le Moment présent. Trois-Rivières : Institut, 2003, p. 18.

15

envoie, « être l’instrument du Christ ». Être missionnaire portant le Christ, reflétant son
visage pour tous.
La croix était plantée dans un « M » pour Marie. C’est Marie qui est notre modèle :
« Voluntas Dei per Mariam Immaculatam ». Marie a porté au monde Jésus. Elle a
répondu « oui » dans la foi : « Qu’il me soit fait selon Ta parole ». Dans sa visite à
Élizabeth, elle a porté la présence de Jésus au monde. Le Magnificat nous appelle à
reconnaître l’action de Dieu dans le monde et à louer.
Plus tard, l’écusson de l’Institut fut modifié. Le « M » qui était partie de la croix et qui
rappelait Marie est disparu pour signifier la priorité de la croix. La référence à Marie est
rappelée maintenant par le fond bleu de l’écusson actuel.
Le blason / Laurent-Paul Gendron, i.v. Dei
3 octobre 1958
Pour la première fois aujourd’hui les Voluntas profès portent le blason de l’Institut sur
leur ceinturon qu’ils exhibent avec un point d’orgueil légitime. Les probanistes portent
aussi comme marque distinctive l’étoile mariale et les trois 5 résumant toute la mystique
des deux Instituts.
La pierre angulaire 11 / Gérald Michaud, i.v. Dei
Par une délicatesse de la Providence, on trouva par la suite,
sur le site de la chapelle de Notre-Dame-de-la-Salette, sur le
boulevard Parent à Trois-Rivières, une pierre de granit sculptée
longtemps auparavant dont le motif reproduisait exactement celui
du projet de blason qui avait été dessiné par les jeunes de PrinceAlbert. Cette pierre avait probablement été sculptée en 1946
puisqu’elle devait souligner le centenaire des apparitions de la
Vierge à la Salette, en France, entre 1846 et 1946.
Arrivant à Notre-Dame de la Salette à Trois-Rivières, le 1er juillet 1958, les premiers
membres de l’Institut ont découvert, à la petite chapelle construite par le Chanoine
Moreau, et confiée au Père Parent pour la fondation de l’Institut, la pierre angulaire de la
chapelle. Quelle surprise ce fut pour nous de constater que la pierre angulaire était
exactement comme l’écusson qu’avait conçu Laurent-Paul Gendron. Émerveillés, le Père
Parent et les premiers membres de l’Institut y ont vu un signe de Dieu confirmant la
fondation de l’Institut Voluntas Dei.
La pierre angulaire trouvée en 1958 se trouvait depuis quelques années aux archives
des Oblates Missionnaires de Marie Immaculée. Le 29 août 2002, au nom du conseil
central, le directeur général, François Hamel, faisait parvenir une demande au conseil
11
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exécutif des Oblates pour que la pierre angulaire soit remise à l’Institut Voluntas Dei.
C’est avec une grande joie que le 20 septembre 2002, la présidente-directrice générale
des Oblates, Mme Simone Huneault écrivait : « Les membres du conseil sont heureux de
savoir que cette pierre angulaire fait partie de l’histoire de l’Institut Voluntas Dei et, les
Oblates vous la remettent avec plaisir.
La pierre est déposée à la maison centrale de l’Institut Voluntas Dei. Nos
remerciements vont aux Oblates qui ont gardé cette pierre, témoin de notre fondation,
jusqu’à ce jour. Nous apprécions ce cadeau fait au moment où elles fêtent leur 50e
anniversaire de fondation. Que le Seigneur les bénisse!

Les premiers pas
Dès les débuts, le Père Parent avait obtenu les autorisations ecclésiastiques nécessaires
pour débuter la fondation. Il s’était adressé à Mgr Henri Routhier, oblat, vicaire
apostolique de Grouard, Alberta, audacieux et plein de foi, qui avait eu assez confiance
en la Providence de Dieu pour lancer P. Parent sur les chemins de l’apostolat, et qui avait
rendu possible son engagement missionnaire. Tel que dit précédemment, cet évêque
érigea le groupe Voluntas Dei à titre de Pieuse Union, le 8 mai 1958. (cf. Décret :
chapitre IV) selon le droit canonique de l’époque. Le premier pas officiel était franchi.
2 juillet 1958.
Au cours de l’été, se joignirent au groupe le Père Armand Aumont, trappiste, et
d’autres séminaristes et laïcs parmi lesquels on compte Roger Garceau, membre externe,
Maurice Bourassa, Olivier Dallaire, Camille St-Amand et Michel Laroche. Un autre
prêtre joignit le groupe vers la même époque, le Père Augustin Stefko. Au début
d’octobre, le nombre de candidats dépassait déjà le chiffre de la vingtaine.
Catégories de membres
L’appartenance à cette nouvelle association comprenait deux catégories de membres :
les membres internes qui vivaient en groupes communautaires dont la plupart à l’époque
étaient étudiants ou professeurs, et les membres externes qui, pour des raisons
personnelles telles que pour le support de la famille ou pour le travail, demeuraient dans
leur milieu familial. Tout de même, pour leur formation personnelle, tous feront
éventuellement partie d’équipes (après janvier 1959) selon leur lieu de résidence.
Plus tard, après l’assemblée générale 1986 qui déterminait l’acceptation des couples
dans l’Institut, il y aura les membres considérés ‘au sens strict’, clercs et laïcs masculins
(les profès) et les membres associés, c’est-à-dire les personnes mariées (les engagés), qui
avant 1986, on appelait ‘membres au sens large’ et qui prononçaient aussi des vœux
adaptés à leur état de vie et qui, alors, portaient aussi le titre de ‘profès’.
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La présence du Père Louis-Marie Parent, o.m.i.
Durant tout le premier été, le Père Parent suivait le groupe de très près. Plus tard, il
s’obligera à leur rendre visite fréquemment, moments de réjouissances pour eux. Il tenait
à rencontrer personnellement chacun d’eux, participait aux repas des groupes, à leurs
activités et à leurs moments de prière. Il usait de taquineries et de psychologie pour
rentrer en contact avec chacun d’eux mais présentait aussi une approche ferme, parfois
même sévère envers ce jeune monde pas trop discipliné. Il voulait alors inculquer aux
nouveaux membres l’esprit qu’il désirait donner à la nouvelle association.
Il procédait quotidiennement à la formation des membres par le truchement de
conférences et d’entretiens sur la consécration dans la vie séculière et sur la mystique des
5-5-5. Déjà, il parlait de formation dans l’action, car concrètement, il fallait se loger, se
nourrir, organiser les études, voir au nécessaire pour l’année qui venait... Et le groupe
augmentait.
Très accaparé aussi par les nombreuses fondations des Oblates à travers le monde, le
Père Parent profitait de ses voyages pour rencontrer aussi les évêques qui accueillaient
celles-ci dans leur diocèse. C’est ainsi que surgiront des demandes de fondations pour les
Voluntas Dei d’où germeront plusieurs vocations sacerdotales futures. C’est durant ces
années, 1959 à 1972, qu’il visita un grand nombre de pays tels que :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

La France (mars-mai 1959)
La République Dominicaine, Haïti et l’Honduras (mars-avril 1960)
L’Europe (janvier-avril 1961)
L’Europe (novembre-décembre 1961)
Les États-Unis et l’Ouest canadien, 1962
L’Europe, l’Afrique et l’Asie, 1962, 1963
Autour du monde (septembre-décembre 1966)
L’Europe (avril 1967)
L’Amérique centrale et les Antilles (novembre-décembre 1967)
L’Ouest canadien et les États-Unis (février-mars 1968)
Les Antilles, 1969
La République Dominicaine, Haïti, l’Europe et le Canada, 1969
L’Europe, 1969
La Basse-Côte Nord, 1969
Les Antilles, 1969
Autour du monde 1969-1970
L’Ontario et les États-Unis, 1972. 12

Cette liste, à elle seule, suffit pour indiquer que le Père Parent possédait très peu de
temps à consacrer aux Voluntas Dei qui, pour la plupart, étaient déjà accaparés par leurs
études ou leur récent ministère. À son retour de voyages, son courrier lui réservait parfois
la surprise de plus de 200 lettres à répondre! C’est pourquoi un comité d’Oblats composé
12
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des Pères René Lebel, Adolphe Michaud et Roger Gauthier l’assistait. D’autres lui
portaient main forte comme responsables de la formation et dans l’enseignement tels que
les Pères Jean Pétrin (1965) et Lucien Pépin, l’un à Red Rapids et l’autre à TroisRivières.
En 1963, Mgr Joseph-Roméo Gagnon, évêque d’Edmunston, nomme le Père Parent
directeur général de l’Institut pour assurer le bon développement de celui-ci.
D’autre part, des démarches s’imposaient afin d’obtenir pour l’Institut une
reconnaissance officielle de l’Église, soit celle d’abord d’Association de Perfection en
1963; suivra en 1965, la reconnaissance comme Institut séculier de droit diocésain (cf.
chapitre IV).

La collaboration des Oblates Missionnaires de Marie-Immaculée
Une Oblate vivait depuis février 1958 au logement de la chapelle de Notre-Dame-dela-Salette. Quelques années plus tard, le voisinage immédiat de la Maison centrale des
Oblates missionnaires de Marie Immaculée installée au même endroit avantageait
beaucoup le développement du groupe Voluntas. Plusieurs Oblates ont d’ailleurs
collaboré étroitement dès les débuts et quelques-unes pendant plusieurs années, à la
croissance intellectuelle ou spirituelle et à l’entretien ménager de la petite communauté :
Mesdemoiselles Denise Guertin, Louise Lalonde, Odile Lanoue Denise Mathieu,
Thérèse Michaud et Louise Pesant enseignaient aux étudiants tandis que Mesdemoiselles,
Thérèse Canuel, Julie Chabot, Françoise Déry, Simone Déry, Berthe Lagacé, Simone
Labrecque, Pierrette Lizotte et Thérèse Ratté s’activaient à l’entretien de la maison, de la
couture et à la cuisine.13
Leur aide s’est exprimée non seulement dans le personnel, dans la location de locaux
d’habitations et parfois même au niveau des finances. Les deux associations se rendaient
d’ailleurs de mutuels services, puisque les premiers prêtres Voluntas Dei offraient le
service de leur ministère spirituel aux Oblates qui le désiraient.

La Publicité
21 août 1958
La Radio locale inscrit à sa liste de nouvelles quotidiennes la fondation de l’Institut
Voluntas Dei. C’est là la première annonce officielle de notre fondation au public de la
Mauricie.
2 septembre 1958
Le ‘Caritas Christi’, journal mensuel des Oblates consacre le numéro de ce mois à
notre Institut. Premier document officiel sur notre Institut, ce petit journal contient un

13
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article fort intéressant du Père Parent sur la mystique et une série de reportages sur
l’histoire de la vocation de quelques Voluntas.

Les premiers dignitaires et visiteurs / Laurent-Paul Gendron, i.v. Dei
À peine connus, les premiers membres de l’Institut reçoivent déjà la visite de certains
évêques ou de supérieurs des Oblats en plus des nombreux visiteurs qui par curiosité ou
intérêt venaient partager activités et victuailles au passage.
De Trois-Rivières
S. E. Mgr Georges-Léon Pelletier, évêque de Trois-Rivières nous visite le 22
septembre 1958, prend le dîner avec nous et nous adresse quelques mots : « Au tout
début d’une association comme la vôtre, il est nécessaire d’incarner un esprit. L’esprit de
Notre-Seigneur d’abord et cet esprit qui se précise, qui prend du relief pour vous autres,
et qui fait qu’on soit capable de vous distinguer même des autres. Je vois précisément
dans cette hantise de servir l’Église dans ce qu’elle a de plus difficile, la veine par
laquelle coulera votre esprit ».
D’Haïti
Première visite d’un évêque, Mgr Cousineau de Cap-Haïtien. Serait-ce l’augure de
notre première mission?
De l’Ouest canadien
28 oct. 1958
Nous recevons Son Excellence Mgr Henri Routhier, vicaire apostolique de Grouard,
Alberta, et protecteur canonique de l’Institut Voluntas Dei. Voici des extraits de la
conférence qu’il nous adressa :
«Les communautés sont nécessaires mais les Instituts séculiers arrivent à leur heure
pour répondre à de nouveaux besoins. Aujourd’hui non seulement il faut aller au peuple
mais il faut être du peuple.
«Mes chers Voluntas Dei, soyez des apôtres qualifiés pour donner la connaissance et
l’amour de Notre Seigneur. Insistez sur la vertu de charité. On reconnaissait les disciples
de Jésus par l’amour que les uns cultivaient pour les autres. Si nous vivons cette charité
nous allons au peuple, les préjugés tomberont, les conversions se multiplieront.
«Préparez-vous à donner de l’amour et croyez à l’efficacité de la grâce de Notre
Seigneur. Ayez un saint enthousiasme pour la conversion de tous les peuples quelles que
soient la couleur, la race, les origines. Vous comprendrez le sens de fraternité qui doit
unir tous les baptisés, tous ceux qui participent à la grâce du Christ.
«Votre fondation deviendra un Institut séculier et sera un instrument admirable dans
les mains de l’Église dans la mesure où vous accepterez la formation que les autorités
veulent vous donner. Soumettez-vous avec joie et humilité aux conditions présentes de
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pauvreté, restez attachés à l’idéal que l’on vous propose, à l’obéissance que l’on vous
demande et dans vingt ans vous aurez couvert le monde et vous ferez beaucoup de bien.
«Je suis confiant que vous aurez l’esprit apostolique et missionnaire. Vous traverserez
d’extrêmes misères, mais ayez confiance dans le Sacré Cœur de Jésus et la Vierge
immaculée. »
De Rome
21 déc. 1958
Visite du T.R. Père Général des Oblats, le Père Léo
Deschâtelets. À cette occasion, Père Parent exprime toute
sa soumission à son supérieur et son désir de demeurer
Oblat. De son côté, le Père Deschâtelets décrit comment
tous deux se comprennent bien; il y a échange d’idées,
d’idéal et de confidences qui font que nous avons des
résonnances d’âme bien semblables.
Aux Voluntas, il s’adresse ainsi : « Un point de vue
que j’aime dans votre œuvre, c’est l’activité que déjà
vous déployez. Il est essentiel que tout de suite l’on se donne à quelque chose, que l’on se
sente engagé, que l’on sache pourquoi l’on se donne et pourquoi on veut se sanctifier...
Ce que l’avenir vous réserve, ne vous en préoccupez pas. Bâtissez tout de suite quelque
chose, faites ça sérieusement, sachez baser ça sur le détachement et la charité. Une chose
compte dans la vie : c’est d’aimer... ».
Il écrira le même jour : « De tout cœur, je bénis les Voluntas Dei et je leur dis tout
l’espoir que j’ai dans cette fondation nouvelle inspirée par un immense amour de l’Église
et des âmes, par une volonté ardente de suivre les vertus et les exemples du Divin
Sauveur. Que Marie-Immaculée bénisse toutes ces bonnes volontés qui veulent imiter
l’abandon de son Fiat. Je donne aux Voluntas Dei participation de prières, mérites et
sacrifices avec les missionnaires Oblats de Marie-Immaculée. » Léo Deschâtelets, o.m.i.
supérieur général.

Des États-Unis
3 juin 1959
Un esprit Voluntas souffle sur le Séminaire de Cleveland, E.U., Father John Connor
est l’instigateur du 5-5-5 parmi ses confrères américains et les étudiants. Cette visite a sur
nous une profonde influence d’élan de ferveur. Il est tout à fait enthousiasmant de voir
des gens tout comme nous pratiquer avec conviction, sans appui de groupe, ni autorité, ni
moyens techniques ordinaires tels que conférences, entretiens, etc., un programme tel que
les 5-5-5. La mystique est accessible à tous!
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Les résidences des débuts à Trois-Rivières, 1958 - 1969
La chapelle de Notre-Dame-de-la-Salette, sise au
Rochon de Trois-Rivières, propriété de l’évêché du lieu
avait abritée les Voluntas Dei dès leur arrivée en 1958.
Elle était située sur une terre de deux arpents d’un mille
de longueur par 100 pieds de largeur et avait été achetée
au coût de 20,000.00$ prêtés par les Oblates.14
La narration des diverses constructions des premières
années des Voluntas Dei à La Salette décrite ici comprendra les maisons suivantes :
Au centre, s’érigeait une chapelle dont le grenier était divisé en quelques chambres. La
sacristie communiquait par l’arrière avec le réfectoire et la cuisine. Adjacents au même
lieu étaient les bureaux, salles et chambres destinés aux Oblates en un édifice de deux
étages en forme de L. Non loin, l’autre côté du boulevard Parent, une école désaffectée et
quelques peu rénovée, aujourd’hui démolie, dépannait nos premiers Voluntas à court de
chambrettes.
Les Oblates arrivées sur ces lieux en 1960 avaient établi en 1962 à quelques mètres à
droite de là une construction de deux étages appelée l’École normale consacrée à
l’éducation de celles qui désiraient compléter leurs études en sciences de l’éducation en
vue de l’enseignement.
Chez les Voluntas, dès 1964, il fallut songer à un réaménagement des lieux et à une
réorganisation des cours d’étude. De l’ancienne école normale des Oblates à TroisRivières, devenue disponible en raison des changements dans le système scolaire du
Québec, notre association se procura ce bâtiment et y installa un petit séminaire. Celui-ci
sera vendu au Centre de prière Alliance en décembre 1974.
À quelques pas à droite de cet édifice, les lots nos
240 et 199, aujourd’hui numéroté 1,038,805, ont été
achetés des Oblates en 1964.15 Une simple maison
unie-familiale, construite à cet endroit, servait de lieu
d’atelier de céramique pour l’œuvre de Paul Coutu
dont les profits servaient à financer en partie les
études des séminaristes. L’atelier déménagea ses
pénates à Princeville, Québec, pour y poursuivre son
oeuvre du ‘Petit Prêtre’, statuettes distribuées dans les familles des bienfaiteurs, et cela
jusqu’en 1967.
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Cette maison du 7385, Boulevard Parent, Trois-Rivières, Québec, sera agrandie par
l’arrière en 1967 pour être la résidence des membres laïcs célibataires et deviendra la
Maison centrale en 1970, 16 c’est-à-dire le siège social de l’Institut jusqu’en 2004 où elle
fut démolie et fit place à une construction plus spacieuse à côté de la première.
L’ancienne résidence tout comme la nouvelle a
servi et sert de bureaux pour le directeur général, le
directeur des services administratifs, le responsable de
l’œuvre des vocations et des missions, la secrétaire et
la technicienne-comptable. Les réunions de conseil se
déroulent à cet endroit également. Les missionnaires
y sont aussi accueillis lors de leur passage au pays et
tous sont invités à venir y faire leur tour.

La pauvreté des débuts et les constructions / récit des étudiants
Il suffit de savoir lire un peu entre les lignes les récits des premiers témoins de cette
aventureuse époque pour deviner que tout n’était pas rose tout le temps. Sans l’esprit de
sacrifice et sans l’enthousiasme de la foi, plus d’un aurait flanché. Mais les plus
convaincus se voyaient stimulés par l’ampleur des besoins et surtout par la perspective
d’avenir de l’association au service de l’Église.
L’installation provisoire
Au début, le grenier de la chapelle fut le premier logement très rudimentaire, alimenté
que d’eau froide. Tel que dit plus haut, l’école du rang fut aussi transformée en chambres.
Les étudiants construisirent aussi plus tard, à partir de matériaux de construction donnés,
une résidence sobre et mieux adaptée servit d’abord aux Oblates et fut vendue par la suite
aux Voluntas pour y installer le Petit Séminaire.
La chapelle
12 août 1958
Les travaux d’électricité débutent dans la partie rénovée à l’étage supérieure de la
chapelle. Jusqu’à présent, on s’éclairait à la chandelle. Chez nous point de luxe, mais le
nécessaire ne manque pas. Nous sommes heureux d’expérimenter la pauvreté
évangélique. Heureux les Ordres ou les communautés qui ont conservé l’esprit de
pauvreté des premiers jours. Que La Salette soit pour nous ce que Bethléem fut à Jésus.
8 sept. 1958
Une fois de plus les Voluntas ont expérimenté la pauvreté de nos débuts : à cause du
manque d’espace pour un local de classe, les ‘sérieux’ philosophes ont dû s’installer à la
chambre sous le clocher, servant actuellement de dortoir à quatre des nôtres. Ni tableau,
16
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ni brosse, ni craie à lancer! Les lits comme sièges, bel endroit pour sommeiller
philosophiquement... et la science pénètre dans les esprits comme la lame chaude dans du
beurre mou!!
15 septembre 1958
En dépit d’un des 5 points Voluntas, un problème de logement se pose; pour le
moment, on se corde les uns sur les autres... malgré tout, la joie n’en est pas étouffée car
chacun s’efforce de vivre la charité.
29 septembre 1958
L’église attend son système de chauffage et la demeure des grands séminaristes, celui
de son système d’aqueduc et d’égout. De part et d’autre, nous attendons mais nous
agissons en vrais Voluntas Dei sans plainte ni critique.
16 oct. 1958
Après de louables efforts de la part de nos apprentis plombiers le système de
chauffage de l’église et de l’habitat fonctionne à merveille.
29 nov. 1958
Le froid étant devenu trop rigoureux, les Oblates habitant la petite maison à l’arrière
de l’église ont dû déménager à la sacristie où on leur a aménagé une chambre temporaire
en attendant un logis plus convenable. Les petites Oblates à notre service sont pour nous
un bel exemple d’abnégation et de don total. Malgré le manque d’aisance légitime, elles
savent rester joyeuses, nous infusant ainsi une bonne dose d’enthousiasme.
13 déc. 1958
Lors de sa visite, le Père Parent décide que les Oblates demeureront dans le haut de la
chapelle dès que nos ouvriers pourront aménager ce local à cet effet. Les Voluntas
demeureront dans le nouvel édifice présentement en construction. La solution apportée
semble très à propos d’autant plus qu’elle accommodera les deux groupes concernés.
L’école désaffectée
12 août 1958
Deux Voluntas entreprennent la peinture des chambres
de l’ancienne école puisque l’électricien a terminé tout le
travail demandé.
16 août 1958
Les travaux vont bon train dans l’ancienne école. Déjà deux chambres sont peintes en
vert ‘espérance’. Elles logeront bientôt des missionnaires au zèle ardent et aux désirs
véhéments d’une donation plus entière aux poussées évangéliques du Saint Esprit.
3 septembre 1958
À la vieille école, l’aménagement des chambres se complète peu à peu, on y habite
depuis déjà quelques temps. Les théologiens y ont pris place et à cause du manque
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d’espace à l’étage supérieur de la chapelle quelques philosophes habiteront également la
nouvelle demeure.
4 octobre 1958
On installe l’eau à la maison des théologiens. La compagnie de plomberie ayant été
remplacée par un généreux bienfaiteur. Le travail qui attendait depuis plus de deux mois
a été accompli en six heures.
14 novembre 1958
Nouvelles difficultés avec la pompe à eau de la maison des théologiens. Solution :
nous devons creuser un autre puits!
9 déc. 1958
Depuis quelques temps l’hiver bat son plein avec une rigueur toute particulière...
pourtant le chauffage de la maison des théologiens demeure encore un problème puisque
nous sommes sans combustible. La Providence nous envoie aujourd’hui 5 tonnes de
charbon et du bois par l’intermédiaire de bienfaiteurs.
La 1ère construction
4 août 1958
Comme nous voulons débuter les travaux d’une future
construction, chacun participe à sa façon. Mais la
Providence nous réserve une petite épreuve. Ce matin,
André Lebel se blesse un pied avec une hache en traçant
un chemin dans le bois pour les arpenteurs. André sera
hospitalisé une couple de jours.
12 août 1958
Quatre d’entre nous vont charger un camion de 16,000 pieds de bois. Le lendemain, le
fameux camion s’amène dès l’aurore et les Voluntas le déchargent et empilent le bois.
1er septembre 1958
Tandis que le monde célèbre la fête du Travail, les ‘Voluntas’ conscients de leur rôle
de pionniers, pics et pelles en main creusent la tranchée qui recevra sous peu les tuyaux
d’égout.
16 septembre 1958
Les travaux de plomberie confiés à une firme de Trois-Rivières avancent très
lentement.
15 déc. 1958
Pour hâter les travaux de construction, des équipes se relaient jour et nuit. Les ouvriers
et les étudiants sont affectés à ce service.
22 fév. 1959
On pend la crémaillère... quoi, on inaugure l’ouverture de notre nouvelle demeure!
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La 2e construction : Maison centrale des Oblates
15 août 1959
Sous l’égide de Marie commence la construction de la maison centrale des Oblates,
maison adjacente à la chapelle, cuisine et réfectoire. M. Roland Gendron en sera le
contractant. On procède à la bénédiction du terrain et y expose une statue de Marie.
9 fév. 1959
On procède à la démolition des murs séparant les chambres attenantes au réfectoire
afin d’y aménager la cuisine et le futur réfectoire. Le lendemain, plomberie de la future
cuisine.
15 fév. 1959
On décide que les maisons de l’Institut seraient définitivement baptisées. Le pavillon
central comportant chapelle, réfectoire et résidences des Oblates s’appellera ‘Notre-Dame
de la Salette’; l’ancienne école logeant actuellement les équipes, sera désignée sous le
nom de ‘Sedes Sapientiae’ (Siège de la Sagesse); quant à la nouvelle construction, elle
sera reconnue sous le vocable de ‘Voluntas Dei’.
23 fév. 1959
On termine les travaux de plomberie à la résidence des Oblates.
27 fév. 1959
Pose du prélart dans la nouvelle cuisine. Les Oblates surveillent avec une hâte
frénétique d’occuper le local plus spacieux, plus commode et surtout plus ‘canonique’!

La générosité des bienfaiteurs
Plus d’un pionnier se rappelle les démarches vécues au marché public ou chez les
fournisseurs; expériences que chacun vivait avec la foi qu’il avait, une foi nourrie et
stimulée par les éclairantes conférences du Père Parent. On se fiait beaucoup à la
Providence du Père céleste pour subsister et l’on tendait aussi la main aux humains.
2 août 1958
Maurice Roy nous revient de Thetford avec un camion rempli de meubles, dons des
Sœurs Grises de l’endroit.
Lors de ses voyages dans cette région, Maurice Roy est en quête de bienfaiteurs. Hors
un jour quelqu’un lui suggère de visiter l’un des industriels du lieu, de générosité
reconnue. Maurice s’amène donc chez les Baril, mais Monsieur Baril veut au préalable
visiter les lieux de Trois-Rivières. Il s’amène donc un jour de construction et voit qu’une
résidence a besoin de peinture. Il octroie alors l’argent nécessaire pour repeindre la
maison en question. Père Parent désirerait attribuer cette somme à d’autres fins plus
urgentes, telles la nourriture, mais il se dit que c’est l’ange Raphaël qui a mis cette
personne sur la route de l’Institut naissant. Il fait peindre la mansarde.
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À sa deuxième visite, M. Baril constate les changements d’apparence de la maison et
décide de répondre à d’autres besoins de l’endroit. Et de fil en aiguille, cette famille
déboursera les frais d’étude de plus d’une dizaine de Voluntas Dei qui s’orientaient vers
la prêtrise. Merci au Seigneur! 17
17 septembre 1958
Nous recevons un don de la Croix-Rouge, trente-cinq couvertures de laine qui nous
sont obtenues par une dame protestante qui nous rend visite.
23 septembre 1958
Quelques meubles usagés nous sont donnés par Mgr Pelletier, évêque de TroisRivières.
27 septembre 1958
L’Institut reçoit un magnifique don de la famille Tessier qui consiste en un service de
vaisselle et de coutellerie pour 25 personnes. Si nous avions plus de bienfaiteurs de cette
trempe nos difficultés financières deviendraient bientôt moins lourdes.
5 octobre 1958
Nous recevons sept couvertures de laine d’un généreux bienfaiteur de Princeville. La
lingerie s’enrichit de plus en plus. Ils sont loin les temps héroïques des premiers jours où
l’on se contentait d’un sommier appuyé sur quatre chaises, de quelques couvertures ou
d’un simple matelas posé par terre. Dieu nous garde comme les oiseaux du ciel, nous
préparant même notre nid.
16 octobre 1958
Les anciens élèves de Prince-Albert, Sask. ont pu constater que leurs noms et leurs
figures sont restés marqués dans la mémoire de leurs amis de l’Ouest canadien. Ils ont
reçu un immense paquet contenant des gâteries et des couvertures de laine. La générosité
de nos bienfaiteurs ne restera sûrement pas sans récompense... du moins c’est notre désir!
21 novembre 1958
Délicatesse de Marie, nous recevons un magnifique don soit environ 1,100$ de M.
Lévesque, entrepreneur des travaux du puits, en plus de nous offrir gracieusement le
creusage de ce puits.
L’abbé Coutu revient de Montréal comblé : en plus d’une somme d’argent, il a reçu en
cadeau le couvre-plancher pour tout le nouvel édifice en construction.
11 déc. 1958
Nous obtenons un petit poêle comme système temporaire de chauffage de la
construction, désormais la cognée n’arrêtera plus nos ouvriers.
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Citation de Laurier Albert, i.v. Dei.

27

15 déc. 1958
Maurice Joncas et Lionel de Grand-Maison commencent une tournée de quête chez les
marchands de la ville; on accepte autant les dons en nature que monétaires. Le résultat de
la première journée est particulièrement encourageant puisque nos ‘quêteux’ ont récupéré
une valeur de 350$ à 400$ et une filière. Plus tard, ils nous apporteront aussi un tournedisque et une radio.
13 janvier 1959
Après six mois d’existence, nous recevons enfin des douches pour toutes les
habitations : don gratuit de M. Germain.
Un bienfaiteur émérite dans la personne de Mgr Gauthier, curé de la Paroisse St-Henri de
Montréal fait don de 15,000$ aux Voluntas pour leurs œuvres!
8 fév. 1959
Ce soir, dans un tronc de la chapelle on y trouve $100.00, quelle surprise!
24 février 1959
Finie l’ère de la lavette, des verres cassés et des séances d’essuyage interminables,
nous possédons un lave-vaisselle! C’est à pieds secs que nous traverserons dorénavant le
réfectoire!!
28 fév. 1959
Les tables et les chaises du réfectoire nous arrivent – dons de M. Roy, bienfaiteur de
toujours.
19 mars 1959
Fête de St-Joseph qui ne nous oublie pas : nous recevons un don de 605$, soit une
réduction appréciable sur les travaux de plomberie.
23 mars 1959
Nous recevons un réfrigérateur tout neuf! Le froid et le manque de combustible
obligent les habitants de la maison ‘Sedes Sapientiae’ à réclamer de la chaleur. Une âme
généreuse apporte du charbon.

Les vols
Pas assez ‘pauvres’, nous nous faisons voler! Des visiteurs fort téméraires viennent
fureter et même se servir dans le garde-manger près de la sacristie, fort heureusement on
s’en est aperçu et un simple cadenas règle maintenant le problème.
1er octobre 1958
Au cours de ces jours derniers, les Oblates auraient reçu un téléphone de la métropole
(Montréal) les avertissant qu’un type d’allure un peu louche quêtait à la porte de la
chapelle Notre-Dame de Lourdes, au profit de l’Institut Voluntas Dei, se disant même
porteur d’un mandat. On s’imagine bien qui est le faussaire... La police lui mettra
sûrement la ‘main au collet’.
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2 octobre 1958
Depuis quelques jours des sommes d’argent plus ou moins importantes disparaissent
de la maison des théologiens et des locaux des Oblates. Croyant découvrir le coupable
par des indices quasi-évidents la police est de nouveau alertée et procède à certaines
opérations judiciaires.
14 nov. 1958
Ce matin nous nous sommes fait voler le tronc destiné à recevoir l’argent des
lampions à la chapelle. Pour économiser temps et travail, notre voleur a tout simplement
arraché la boîte qui était fixée à la balustrade.

Les études
Le développement du petit groupe fut rapide. Les plus jeunes étudiaient et recevaient
leur formation spirituelle à Trois-Rivières.
De façon assez inattendue, au contact des nombreuses personnes que le Père Parent
rencontrait, il arriva que des étudiants d’autres pays venaient y poursuivre leurs études
secondaires et théologiques. Ils recevaient ainsi leur formation à la vie de l’association,
afin d’aller implanter dans leur pays cette nouvelle formule d’institut séculier. On en vit
arriver du Sri Lanka, de Grenade, d’Haïti, de France et du Laos.
Il y en eut, à certains moments, à ne plus savoir où les loger. On écrira même que
« Père Parent a trouvé une solution : les lits accrochés au mur, comme des nids d’oiseaux.
De plus nos deux derniers arrivants sont des colosses, la même chambre les encercle! »
Le nombre dépassait les calculs les plus optimistes et les bénédictions du ciel qui
suscitaient ces appels posaient souvent plus de questions qu’elles ne donnaient de
réponses. Mais ce nombre croissant de recrues obligea le Père Parent à trouver une
solution à l’exiguïté des locaux. Il trouva vite une réponse.
Alors que l’Institut compte des étudiants dans les Grands Séminaires du pays (au
Québec, en Ontario, au Manitoba et en Alberta), des laïcs s’ajoutent et s’occupent
principalement de l’organisation matérielle nécessaire. Sur une propriété léguée par Mgr
Roméo Gagnon, évêque d’Edmundston au Nouveau-Brunswick, dans l’est du pays, on
bâtit, dès 1962, les locaux d’un petit séminaire. C’était à Red Rapids, situé entre les
municipalités de Perth et Plaster Rock. Il faut bâtir pour les besoins du Séminaire de
philosophie. et d’un Grand Séminaire. On y transféra dès septembre 1962 les étudiants du
premier cycle du cours classique, alors que ceux du second cycle demeuraient à TroisRivières.
En 1964, les locaux de Red Rapids abritèrent alors le séminaire de théologie. Des prêtres
Voluntas Dei (les premiers avaient déjà été ordonnés) et les Pères Oblats Lucien Pépin et
Jean Pétrin (en 1965) y donnaient l’enseignement.
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Résidence de Red Rapids, N.B., 1962 – 1972
On y construisit plusieurs locaux pour abriter les étudiants et le personnel afin de
répondre à leurs besoins. Il s’agissait alors d’une chapelle, d’un réfectoire et cuisine, des
classes, de salles de travail et des chambres pour tout ce monde. En tout, quatre maisons
surplombaient, de leur colline, une vallée campagnarde. À la fermeture du Grand
Séminaire en 1971, la vocation des édifices fut orientée pour jeunes à besoins spéciaux.
Les propriétés de Red Rapids furent remises plusieurs années plus tard au diocèse
d’Edmundston, N.B., à l’exception de quelques lots qui serviront de revenus à
l’administration centrale de l’Institut pour des coupes de bois. Dans les années ’90, les
terres furent vendues par le diocèse au cultivateur qui les exploitait depuis de nombreuses
années et les terres boisées furent vendues à un entrepreneur forestier.
Le projet du Grand Séminaire de Red Rapids, N.B.
Cette initiative du séminaire de théologie à Red Rapids poursuivit un objectif très
précis du Père Parent. Celui-ci avait accepté de l’évêque d’Edmundston la responsabilité
pastorale de quatre paroisses et dessertes du secteur : Plaster Rock, Blue Bell, Anderson
Road et Red Rapids. Des professeurs du grand séminaire étaient responsables des
paroisses en même temps qu’enseignants et ils recevaient l’aide pastorale des
séminaristes dans le soin des paroisses. De sorte que la formation au séminaire ne
demeurait pas simplement intellectuelle, elle permettait de vérifier, dans un travail
pratique et un milieu de vie réelle, les paramètres plus abstraits reconnus et identifiés
dans les cours.
Ici nous réalisons une fois de plus combien le charisme du Père Parent rejoint l’élan
missionnaire de l’Église de Vatican II. À l’époque, la formule était toute nouvelle. Elle
prendra corps dans la méthode de formation des futurs prêtres un peu partout dans le
monde avec la réorganisation des grands séminaires et de la pratique des stages
pastoraux.
Le Père Parent avait été un précurseur et un prophète. Dans son intention, les futurs
prêtres devaient être amenés à vivre, tout en poursuivant leurs études théologiques, une
expérience pastorale en milieu rural afin de les préparer à un apostolat de type
missionnaire, car ils étaient appelés à aller au bout du monde pour répondre aux appels
des évêques et aux cris des hommes et des femmes de partout.
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De plus, le fait que cette expérience se vivait dans un milieu de langue anglaise,
pendant que les cours de théologie se donnaient dans la langue française, préparait des
prêtres bilingues capables d’oeuvrer facilement un peu partout dans le monde.
Il y a lieu ici de souligner deux faits importants. Le premier, c’est que cette idée du
Père Parent présentait un aspect pastoral et missionnaire indéniable. Souvent, il avait
répété à ses disciples que l’aspect missionnaire de l’Institut était de l’essence du charisme
de la fondation.
Le second fait consiste en cet accent que le Père Parent a mis dès les débuts sur la
formation de prêtres pour son Institut. L’explication tient, d’une part, au fait que les
sujets qui se sont présentés, aspiraient presque tous au sacerdoce. D’autre part, la venue
de certains laïcs, désireux de se donner à Dieu dans l’Institut et de vivre sa spiritualité,
réclamait la nécessité de leur offrir une formation et une animation soutenue de la part
des prêtres déjà formés.
Le plaisir de l’étude / Laurent-Paul Gendron
Tel que décrit précédemment, les étudiants d’alors comprenaient deux groupes
distincts, dont l’un aux études, dites classiques, demeurait à la Salette et suivait ses cours
sur place au petit séminaire de philosophie où enseignaient les Oblates et quelques
Voluntas. L’autre groupe comprenait les étudiants en théologie qui complétaient leurs
études au Grand Séminaire de Trois-Rivières (1958-1959). Ceux-ci poursuivront leurs
études l’année suivante, 1959-1960, dans l’ouest canadien à St-Boniface, Manitoba et à
Edmonton, Alberta, selon la décision du Père Parent.
Quand le Séminaire de Red Rapids, N.B., ouvrira ses portes, il sera séminaire de
philosophie en 1962-1963 pour devenir Grand Séminaire St-Joseph de théologie de 1964
à 1971. À cette dernière occasion, l’évêque d’Edmundston, N.B., Mgr Joseph-Roméo
Gagnon envoie le Décret d’érection du Séminaire Saint-Joseph de Red Rapids, le 1er mai
1964, en la fête de Saint Joseph artisan afin de le placer sous la protection de ce saint
charpentier de Nazareth, modèle des pauvres dans l’Église.
À Trois-Rivières
5 septembre 1958
Quatre Voluntas prennent ce matin le chemin du Grand Séminaire de Trois-Rivières.
Ce sont Paul Coutu, Maurice Roy, Marcel Piché et Laurent-Paul Gendron.
8 septembre 1958
Les philosophes, Mario Laroche, Lionel de Grand-Maison, Albéo Mazerolle et Michel
Laroche se mettent au travail sous la direction du Père Augustin Stefko. Contrairement à
leurs habitudes, on dit que le professeur fut joyeusement bruyant et les élèves peu
dissipés...
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22 septembre 1958
Un de nos savants théologiens s’endort en classe. Le professeur ne semble pas s’en
être aperçu, heureusement, c’eut été un affront pour lui...
23 juin 1959
Pour leur deuxième année d’étude, il est entendu que tous les théologiens iront étudier
dans l’Ouest canadien. À St-Boniface, Manitoba : Maurice Roy, Laurent-Paul Gendron et
Maurice Joncas. À Edmonton, Alberta : Paul Coutu, Marcel Piché, Mario Laroche et
René Désilets.
3 sept. 1959
On souligne le départ de nos théologiens pour l’Ouest canadien. Michel Laroche
prononce une allocution dans laquelle il relève l’admiration et la reconnaissance de la
communauté envers ces ainés qui iront rendre témoignage de l’Institut dans ce coin de
pays.
Dans l’Ouest canadien
3 oct. 1960
Les Voluntas sont venus à Edmonton pour apprendre l’anglais… et René Désilets l’a
tellement pris au sérieux qu’il se fait appeler ‘Rayney Deeseelay’.
À la réunion hebdomadaire, nous donnons nos listes de dépenses à René, notre digne
économe… pour qu’il enregistre le tout! Quelqu’un chante : « À qui est le petit chien
dans la vitrine… (chant populaire en anglais). Paul répond : « On ne chante plus cette
chanson… le chien est vendu! »
Tous reçoivent lettres et paquets de l’Est canadien, excepté René. Un jour une boîte de
vêtements est adressée à Marcel Piché avec un message pour Mario Laroche, et… deux
grands sous-vêtements en laine… de son arrière-grand-père… pour René. (C’était un tour
de Gérald Michaud!).
Pauvre St-Joseph… il a eu bien du mauvais temps ce soir! Il a dû apparaître dans trois
ou quatre chambres après la prière du soir! Mais ce n’est que l’effigie qui est transportée
ainsi… en l’occurrence, une statue de six pieds pour la crèche de Noël à l’extérieur. L’on
n’a jamais eu si peur de lui!
À Red Rapids, N. B.
2 juillet 1962
Une première équipe quitte La Salette pour Red Rapids, Nouveau-Brunswick où les
Voluntas Dei construisent un petit séminaire sur le terrain donné par Mgr Gagnon,
évêque du diocèse d’Edmundston, N.B. La propriété a une superficie de 250 acres,
répartis en terre de culture, érablière et bois de construction. Sur cette propriété une petite
chapelle existe déjà.
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L’équipe vient en aide à une équipe d’employés qui depuis un mois préparent les
fondations de la nouvelle construction. La demeure où nous logeons n’est pas munie des
derniers conforts; elle compte une cuisine, un solarium converti en réfectoire, deux salles
et six chambres. Les Oblates responsables de la cuisine habitent une roulotte. Un vent
glacial salue les Voluntas à leur première journée de travail. M. Laurent Roy est notre
contremaître.
Dû à un surcroît de vapeur emmagasiné dans le réservoir à eau chaude, c’est avec un
étrange sifflement que la maisonnée se réveille. Tous croient assister au lancement d’une
fusée vers l’espace.
9 juil. 1962
Un 2e groupe de six Voluntas nous rejoint. Comme nous sommes à court de lits,
quelques-uns d’entre nous vont coucher sur le foin de la grange ou sur le plancher. La
journée se termine sur une note de gaîté habituelle. Une force nouvelle intensifie l’esprit
du groupe.
20 juil. 1962
La construction a atteint une étape importante. La chapelle et une des maisons ont leur
premier étage. Nous commençons à monter les murs d’une autre maison, la 3e d’une série
de quatre pour cet été.
1er sept. 1962
C’est le départ de Red Rapids, N.B. pour La Salette des étudiants en théologie qui ont
travaillé ici tout l’été; ceux de philosophie suivront dans quelques jours. Beau travail et
surtout bel esprit. Nous sommes de plus en plus convaincus que la charité se vit d’une
façon pratique et joyeuse – un peu comme au premier temps de l’Église. Il y a de la joie à
travailler pour une œuvre qui veut se faire, se construire dans le sens de l’Église. Même
chemin – même refrain – Marchant vers l’unité.
25 nov. 1964
Père Parent écrit : « Nos étudiants à Red Rapids au nombre de 18 ont l’esprit très bon,
les jeunes étudiants de première théologie ont été plongés avec leurs aînés en plein
ministère de fin de semaine. En plus, l’abbé Germain Côté, à titre de diversion, mais
aussi pour ouvrir un peu plus larges les fenêtres sur le monde, a organisé quelques jours
d’études sur les communications sociales. Des spécialistes sont venus du Québec et
l’auditoire formé d’une quarantaine de personnes, religieuses, étudiants et prêtres, a
décidé de récidiver dans des initiatives analogues à l’avenir ».

Diverses évocations
Moment de détente tragique
29 juil.1962
C’est dimanche, les Oblates organisent un pique-nique. Dans l’après-midi, tours de
tracteurs avec remorque dans nos bois et montagnes. Tours aussi de chaloupe et de
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bicyclette. Feux de camp pour le soir. Tout allait bien quand arriva un accident au 2e tour
de chaloupe qui chavira. Deux Oblates se noient. L’accident eut lieu de l’autre côté de la
rivière en face de la chapelle. Plusieurs Voluntas se sont rendus à leur secours : on sortit
l’une des victimes de l’eau et pratiqua en vain la respiration artificielle. Deux autres
Oblates furent hospitalisées. Le lendemain on aida les policiers pour retrouver le corps de
l’autre Oblate noyée. Une messe de Requiem fut chantée par l’abbé Lacaille dans notre
chapelle.
1er août 1962
Funérailles dans notre chapelle des deux Oblates, pontifiées par Mgr Roméo Gagnon.
175 personnes y assistent. Après le petit buffet servi, Mgr visite nos nouvelles
constructions et nous sommes très fiers de lui montrer le travail effectué depuis juin
dernier.
L’esprit de confiance de ses jeunes fondateurs / R. Garceau, i.v.Dei
Seigneur, apprends-moi à marcher devant, toujours devant. Comme le pilote, être à la fois
mécanicien, électricien, journalier, navigateur, la radio à la main...
Apprends-moi à rester debout quand les autres s’assoient, sourire quand ils serrent les
dents, donner de l’eau quand ils ont soif et de bon cœur quand ils n’en ont plus.
Porter la fatigue des faibles, éclairer ceux qui sont dans les ténèbres.
Espérer pour six, vouloir pour dix.
Puis le soir quand tous se taisent, vous parlez d’eux, Seigneur!
La charité fraternelle qui les anime
30 août 1958
Malgré ses moments de bonheur et de charité, l’Institut rencontre parfois de petits
nuages. Un personnage, très importun à ses heures, habite avec nous, il dérange souvent
le groupe par des remarques désobligeantes et provoque même chez l’autorité de sérieux
ennuies. Nous avons fort heureusement une mystique salutaire qui nous aide à le traiter
selon les normes de la charité et selon le respect dû à sa personne. Malgré tout la
communauté entière est portée à le considérer comme l’épreuve divine accordée comme
grâce à notre Institut naissant!

Loisirs bien mérités
La natation
30 août 1958
Ce soir après le souper c’est la baignade au Cap-de-la-Madeleine car nous n’avons pas
de douches à la Salette.
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30 septembre 1958
Grâce à l’aimable hospitalité des Pères Franciscains, les Voluntas pourront désormais
prendre leur douche hebdomadaire au nouveau collège jusqu’à ce que le système de
douches locales soit installé.
27 mai 1959
Un généreux bienfaiteur offre sa piscine aux Voluntas tant qu’il nous plaira. Détente
légitime vite acceptée de la part de chacun. Depuis si longtemps on attendait une telle
proposition.
Le chant
2 déc. 1958
Pour monter la composition d’un chansonnier propre aux Voluntas, on récupère une
série d’airs connus et Père Parent appliquera des mots dans le sens de la mystique et de
notre vocation. La première ritournelle se chante sur l’air de Valdéri, Valdéra, la voici :
Refrain :
Je vous dis : me voilà
Sans ennui : me voilà, ha! ha!
Mon Dieu oui : me voilà
Pour chanter, pour donner.
1-

Entendez-vous la voix de Dieu
Planer sur les pays
Vous avez une âme de feu
Mes Voluntas Dei.

2-

Écoutez Voluntas Dei
La voix des malheureux
Ils seront tous vos amis
Si vous prenez soin d’eux.

3-

Vous chantez Voluntas Dei
Pleins de force et d’ardeur
Pour dissiper tous vos ennuis
Et réjouir les cœurs.

4-

Travaillez Voluntas Dei
Avec joie et bonté
Le cœur qui donne s’affermit
Et s’exprime en beauté.

5-

N’oublions pas chers Volontaires
Que Dieu a tout donné,
Aussi nous saurons plaire
Sans jamais ‘mesquiner’.
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6-

Restons toujours francs Volontaires
Unis comme des frères.
Bientôt nous couvrirons la terre
D’efforts missionnaires.
Le théâtre

19 mars 1959
Théâtre : des extraits de ‘Britannicus’ de Jean Racine sont joués par nos philosophes.
Les parties de sucre
19 avril 1959
Partie de sucre offerte par M. et Mme Gauthier; on y dîne et l’on se rassasie à souhait.
Nos confrères de l’Ouest sont ravis. On entaille 200 érables sur notre terrain. On se régale
chez nous aussi.
Le sport
24 mars 1959
Faute de téléviseur nous devons sacrifier les éliminatoires de la ligue nationale de
hockey. Malgré les pressions réitérées nos sportifs déclenchent un certain
mécontentement...
27 sept. 1959
Le sport occupe aussi nos temps libres : la natation, la balle molle, le patin, le ski sans
mentionner le hockey qui... à la télévision captive tout le monde.
Humour et complicité
15 juillet 1958
Lors d’un goûter servi par les Oblates après la profession de quelques Oblates, les
‘Volontaires’ restés à la porte décident d’explorer les environs de l’édifice de la Maison
du Pèlerin. Des Oblates remarquent ces intrus mais reconnaissant leurs petits frères, elles
leur glissent quelques sandwiches en cachette, bientôt les cuisinières sont alertées et une
table bien garnie est prête à recevoir ces ‘Volontaires’ qui achèvent leur festin dans la
gaîté.
26 août 1958
La journée a été agrémentée par une farce digne de mention. Mario Laroche annonce
la fête de Danielle, sa petite sœur. Notre bon Père directeur croyant qu’il s’agit de Daniel
O’Rourke monte une célébration en son honneur. Celui-ci doit présenter un discours de
circonstance sans mentionner l’erreur du directeur... afin de ne pas décevoir les
organisateurs de la fête!
28 août 1958
Maurice Roy, lors d’une petite fête, s’exécute dans l’imitation fantaisiste de quelques
personnages ecclésiastiques canadiens. Maurice a un talent marqué pour l’imitation de la
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voix, aussi ses confrères le poussent à temps et à contre temps dès qu’ils ont envie de
s’amuser!
9 nov. 1958
Ce soir nous célébrons la fête du chanoine Moreau, pasteur de la chapelle. Les
Voluntas sont au programme et présentent quelques numéros : clarinette et chants. Une
anecdote amusante pourrait prendre place ici : le maître de cérémonie ne se souvenant
plus du nom du clarinettiste le présente sous le nom de M. l’abbé ‘Chiribiribi’, soit le titre
de la pièce musicale qu’il devait exécuter.
5 mars 1959
Notre confrère Gérald Michaud devient notre barbier et notre infirmier officiel.
21 mars 1959
Après une soirée au Cap avec P. Parent, nous oublions au retour un confrère sur les
terrains du Sanctuaire. Il devra demander l’hospitalité aux Oblates.
29 mai 1959
Comme tous les vendredis, quelques Voluntas vont quêter aux marchés du Cap et de
Trois-Rivières. On raconte qu’un certain vendredi nos Voluntas ont reçu des têtes de porc
pour dons. Revenus tard dans la soirée, sagement, ils les ont alignées dans le
réfrigérateur. Quelle ne fut pas la surprise et surtout l’effroi de notre cuisinière quand elle
ouvrit le frigo le lendemain matin; ses cris retentirent dans toute la maison. Il nous a
fallut aller enterrer les têtes à l’arrière de la maison pour les enlever de la vue... Qu’en
diront dans 50 ans ceux qui pratiqueront des fouilles dans ce secteur ?...
Oct. 1966
Après un été de pluie à travailler dans les champs, l’un de nous gémit : « De la pluie,
de la pluie, rien que de la pluie! » Un ami l’interrompt : « Voyons, ce ne devait pas être
si terrible que cela, tu es tout brûlé par le soleil ». « Brûlé? Ce n’est pas du soleil cela,
c’est de la rouille ».

Problèmes internes et solutions : les équipes
15 janvier 1959
Nous constatons que l’esprit des 5-5-5 diminue dans le groupe. Pour y remédier, nous
formons des équipes qui discrètement veilleront à recréer l’atmosphère des débuts.
23 janvier 1959
Le premier conseil central est formé, il s’agit : du Père Parent, du Père Aumont, du
Père Stefko et de Maurice Roy. Nous recommençons quasi à neuf!
Les premières équipes sont aussi créées sous la direction d’un chef d’équipe respectif.
Toutes sous la responsabilité de Maurice Roy pour le bon ordre de la maison.Les
premiers chefs sont :
Gérald Michaud (équipe : Marie don total);
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Marcel Piché (équipe : Les jongleurs de N.-D.);
Maurice Joncas (équipe : Marie de toutes grâces);
Lionel de Grand’Maison (équipe : Les Volontaires de Marie);
Albéo Mazerolle (équipe : Les Ouvriers du Christ).
4 mai 1959
Le Père Parent nous visite et discute en conférence de l’état actuel de l’Institut : baisse
générale du moral, de l’esprit d’insoumission, de critique, etc. Il rapporte certains
conseils judicieux de Rome qui exige de la part du premier groupe d’un institut une série
de qualités nécessaires à former un véritable esprit dans le sens de l’Évangile et de la
mystique choisie par l’institut en cause.
Un questionnaire est remis à chacun afin de le motiver :
1Qu’est-ce qu’un Voluntas Dei?
2Énoncer et expliquer la mystique du Voluntas telle que vous la concevez?
3Suis-je capable de comprendre cette mystique?
4Suis-je capable de la suivre?
5Y a-t-il efforts de ma part pour arriver à la suivre?
6Extérieurement quels sont mes points faibles?
7Extérieurement quels sont mes points forts?
8Ai-je assez de personnalité pour bâtir l’institut Voluntas Dei?
9Ai-je les aptitudes à trouver du bien chez les autres?
10Ai-je des aptitudes à pardonner?
11À qui dois-je d’abord pardonner?... à l’autorité? Expliquez.
12Suis-je un élément constitutif et essentiel dans l’Institut?
6 juin 1959
Rencontre et avertissements sévères de notre Père fondateur. Le Père Parent,
réellement chagriné, nous met les cartes sur table au sujet de l’état actuel de l’Institut :
« Nous allons à la banqueroute et cela, en nous efforçant de rester optimistes. » Il se dit
incapable d’entreprendre une nouvelle année s’il n’y a pas un rajustement solide et
sincère de part et d’autre. À cet effet, il se fera une épuration sérieuse au sein du groupe
pour permettre de trouver ceux qui ont une réelle vocation de fondateurs. Aucun voeu ne
sera renouvelé d’ici le 2 février 1960; et dès septembre prochain, la communauté sera
divisée en petits groupes, les étudiants seront placés dans divers séminaires et les laïcs
seront regroupés à la Salette afin d’entreprendre une solide année de formation.
Le Père précise les causes de la décadence : manque d’esprit de piété, de recueillement
et manque de charité fraternelle. La fondation ne sera sauvée que par un retour ou
l’acquisition de ces vertus maîtresses sans lesquelles ne pourra s’édifier l’Institut
Voluntas Dei.
27 sept. 1959
Le Père Parent se dit très satisfait de l’esprit qui existe dans la maison des étudiants et
il a vraiment raison. Nous inaugurons un nouveau système de formation : deux fois la
semaine durant les repas, nous avons une conférence sur bande magnétique. Cette
formule est appréciée et intéressante.
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4 oct. 1959
Père Parent trace un rapport de la dernière année. Dû aux travaux de construction, de
l’adaptation à la vie commune dans la charité, à l’apprentissage de la spiritualité, il y eut
un manque de compréhension entre l’autorité et les membres du groupe. Nous avons eu
quelques difficultés à éviter dû aussi au surmenage et à la fatigue mais la jeunesse du
groupe aidant et les études mieux organisées, tout va pour le mieux!
5 nov. 1959
Le Père Parent, lors d’une retraite, nous relève que même sous la belle atmosphère de
charité, un manque se glisse : l’esprit de prière. La prière engendre la persévérance
devant les obstacles. Bien compréhensif du jeune âge des Voluntas, le Père ajoute que
l’Institut est sur un bon pied. Les épreuves de l’an dernier avaient un but. La prière
rectifiera notre trajectoire.
25 nov. 1959
Père Parent écrit : « À Trois-Rivières les étudiants sont au nombre de 20. Les équipes
sont formées, les jeunes se sont réunis, ont étudié leurs problèmes, se sont ouverts aux
prêtres qui les dirigent. On sent un besoin sérieux d’authenticité, on sent aussi une crainte
bien définie de s’engager définitivement au service de l’Église par l’Institut. On voudrait
améliorer les relations entre les équipes, entre les équipes et le personnel. On veut une
amélioration. Les jeunes sont sincères, ils veulent être vrais et, le bon esprit auquel ils
aspirent, ils finiront par le retrouver dans la mesure où tous les éléments constitutifs de la
vie de leur milieu seront conscients de s’ajuster plus que de vouloir ajuster les voisins. »

Souvenirs divers
Règlement du Séminaire de Philosophie, 1966
Qui ne se souviendrait pas…
- des congés bien mérités des mercredis après-midi où chacun vaguait à ses occupations
personnelles ou se détendait selon que bon lui semble!
- des lectures au cours du souper, chaque soir…!
- et, surtout du règlement quotidien…
Pour le bien commun… Pour favoriser les études et le repos…
-

Silence en tout temps sur le corridor des chambres et le corridor des classes
(bibliothèque et chapelle).
Les visites dans les chambres des autres sont interdites en tout temps. L’étude en
équipe et les réunions d’équipe se feront dans les salles de classe.
Les entretiens ne se font pas dans les chambres.
On ne fera pas usage des radios, tourne-disques ou enregistreuses dans les chambres.
Télévision : seulement aux heures de récréation (à moins d’une permission spéciale).
Piano : on utilisera le piano, avec modération, seulement aux heures de récréation et
les jours de congé, à partir de 15:00 hre seulement.
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-

-

Aucun imprimé (livres, magazines ou journaux) ne doit pénétrer au Séminaire sans
l’autorisation des autorités.
L’usage du tabac est restreint : si on en fait usage, que ce soit avec tempérance et
modération, mais seulement à l’extérieur des maisons et aux heures de récréation.
Pour la collation, bien vouloir s’en tenir aux heures indiquées.
À noter que le mobilier d’une chambre demeure dans celle-ci; aucun meuble de devra
sortir d’une chambre et encore moins d’une maison. De plus, on ne doit rien coller sur
les murs.
Le port du veston ou de son équivalent est de mise à la chapelle, en classe et au
réfectoire.
Les congés au cours de l’année seront déterminés en temps et lieux. La Direction.
Le transport

11 octobre 1958
Nos théologiens vêtus de soutane reviennent de Trois-Rivières ‘sur le pouce’. Ce
mode de locomotion est très fréquemment employé par les nôtres qui ont à voyager.
Saviez-vous que notre voiture se nomme ‘Ferblantine-La Bagnole’ et qu’elle
s’essouffle fréquemment!
Les cérémonies solennelles
28 septembre 1958
Pour la première fois ce soir nous chantons les vêpres à la chapelle. Parait-il que le
costume de chœur (surplis et barrettes) porté par plus de quinze Voluntas donne un
aspect qui émeut. Le chant alternatif des psaumes doit sûrement avoir sa part dans cette
création d’émotion...
Nouveau Pape
9 novembre 1958
La majorité des Voluntas se dispersent ça et là chez nos voisins pour assister à la
télévision au couronnement de S.S. Jean XXIII.
Le Père Parent et les Voluntas Dei ont reçu une bénédiction de sa Sainteté Jean XXIII.
Nos premiers disparus
Deux de nos membres nous ont quittés très tôt. Il y a eu un de nos professeurs, l’abbé
Augustin Stefko en 1961, suivi de Laurent-Paul Gendron, directeur de l’Institut La
Chesnaie de Roberval, en 1963.
À la suite de ces décès, Père Parent s’exprimait ainsi : « Je crois que je vieillis, les
souffrances des autres ont une tendance à me démolir, mais Dieu a tellement soudé mon
âme à celles des membres de nos Instituts que je ne sais plus si les autres et moi se
distinguent vraiment.
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«Dans une circonstance comme celle-là, la volonté de Dieu nous frappe à la tête et au
cœur. On sent l’immutabilité de la volonté de Dieu et on comprend que la sainteté ne
consiste pas à fléchir Dieu par nos supplications mais à chercher à découvrir ce qu’Il
désire pour s’y soumettre.»

Les 59 premiers ordonnés 18
Avant la création du district canadien, leurs études achevées, les premiers Voluntas
reçoivent les Ordres sacrés. Ces 59 ordinations sacerdotales seront celles de :
1959 : Daniel O’Rourke;
1961 : Paul Coutu;
1962 : Yvon Royer, Maurice Roy, Laurent-Paul Gendron, Marcel Piché, Claude Lacaille,
Jean-Claude Larocque;
1963 : Mario Laroche, Maurice Cadoret, René Désilets, Léon Robichaud;
1964 : Yvon Carpentier, Michel Laroche, Gérald Michaud, Arthur Beaulieu;
1966 : Gaston Laroche, Luc Labbé, Yves Bélizaire, Max Calixte, André Gibbs et Smith
Jeannot;
1967 : Laurier Albert, Jean-Paul Chiasson, Marcel Forest, Dollard Desrosiers, Gilles
Parent, Luc Pierre, Danis Ridoré, Numa Silma;
1968 : Germain Côté, Raymond Gendron, Gilles Poulin, Michel Villeneuve, Gilbert
Dallaire, Denis Labelle, Jean Lacaille, André Legault, Jean-Rock Morin, Bernard
Ratneiya, George Perera, Eddy Julien, Laurent Picard;
1969 : Léo Grégoire, Pierre Marois, Louis Pearson, Roland Poitras, Florentine
Rajaratnam, Claude Clavet, Rollin Darbouze, Matthieu Jeannot, Yves Sévère et JeanPierre Louis;
1970 : Vincent Therrien;
1971 : Augustine Kattady, Philippe Mantout, Gérard Jean-Juste, Alfred Irving, Michel
Charbonneau.

18

Institut Voluntas Dei, Registres d’ordinations. Archives de l’Institut, filière A-1. Trois-Rivières : Institut
et Annuaire des membres du District canadien, 2006.
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Fermeture des deux séminaires
En 1971, on fermera les deux écoles de formation en vue d’une réorganisation des
effectifs de l’Institut. Les sujets entreront plus âgés désormais, après leurs études
secondaires ou collégiales terminées.
Les candidats au sacerdoce fréquenteront les grands séminaires diocésains tout en
s’intégrant à une équipe dont le responsable veillera à leur formation comme membre de
l’Institut.
Cette nouvelle orientation, bien que pénible sous quelques aspects, a permis une
adaptation plus juste aux méthodes des instituts séculiers. Dorénavant, on ne forme plus
en vue de postes ou d’oeuvres à réaliser, mais en vue d’un engagement en plein monde.
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III
L’EXPANSION MISSIONNAIRE 19

L’esprit missionnaire selon le Père Parent
Dans une intervention auprès des premières missionnaires Oblates, en juin 1958, Père
Parent les exhorte à :
« Être le Christ pour rayonner le Christ, être un soleil pour répandre la
chaleur et la lumière : la chaleur du cœur et la lumière de nos intelligences; la
lumière pour éclairer, la chaleur pour attirer. Nous devons christianiser notre
entourage, nous devons ‘christifier’, c’est-à-dire faire au Christ des demeures
partout.
«Si nous sommes capables d’avoir cette hantise de notre apostolat, nous
passerons au second plan. Nous nous occuperons de nous juste pour le strict
nécessaire, pour nous conserver en santé, afin d’être des instruments dociles,
parfaitement mobiles dans la main de Dieu. »
Et il insiste sur l’attitude intérieure du véritable missionnaire :
«Au point de vue humain, c’est une sottise que de vous envoyer à l’autre bout
du monde; au point de vue divin, vous êtes aussi bien préparées que les premiers
apôtres, leur formation a été rapide, profonde, parce qu’elle était absolue. Si le
bon Dieu a fait confiance aux premiers apôtres en les lançant aux quatre coins du
globe, pourquoi n’aurions-nous pas la même foi, ne prendrions-nous pas les
mêmes risques? Est-ce que le bon Dieu, à travers les siècles, se serait usé? Ne
serait-Il plus le même? Serait-il dans l’incapacité de donner des grâces et de faire
descendre son Esprit dans le cœur des apôtres qui Le désirent? Alors donnonsLui confiance, soyons absolus. » 20

L’effort missionnaire
C’est dans cet esprit que, dès les premières années de fondation, débutèrent les
obédiences données aux membres laïcs et aux clercs qui avaient terminé leurs études et
désiraient les missions. Ces obédiences s’estomperont au cours des années ‘70 au fur à
mesure que les nouveaux ordonnés choisiront eux-mêmes leurs champs d’apostolat selon
leurs charismes et leurs désirs de servir l’Église en plein monde. C’est aussi pour ces
19
20

Institut Voluntas Dei, Extraits du Guide de l’Aspirant. Trois-Rivières : Institut, c2001, p. 1-25.
Louis-Marie Parent, Adaptation missionnaire. Dans Le Père nous parle. vol. II no 5, p. 3 et 5, juin 1958.
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mêmes raisons que vers cette période, les termes ‘membres internes ou membres externes’
perdront leur sens et cesseront leurs appellations.
Au Laos : L’élan missionnaire a tellement marqué les débuts de l’Institut que dès le 18
septembre 1959, un premier départ missionnaire avait lieu : Daniel O’Rourke, diacre, et
Olivier Dallaire, Voluntas laïc, partaient pour le Laos, avec Claude Véronneau,
missionnaire laïc.
Ils répondaient à un appel des Pères Oblats pour la formation des catéchistes Hmong.
On avait inauguré à Vientiane, capitale du Laos, une école de catéchistes d’un type
particulier. Ceux-ci, tout en se préparant à leur ministère de catéchistes auprès de leurs
compatriotes, apprenaient les rudiments des sciences de la terre et les techniques modernes
de l’agriculture. Ainsi, ils pouvaient travailler au bien-être humain et à l’évangélisation
chez eux dans un seul et même témoignage de vie.
Des efforts missionnaires marquent aussi cette période :
À la suite de leurs ordinations, les membres provenant de l’Inde, du Sri Lanka, d’Haïti
retourneront dans leur milieu respectif afin de rendre présente l’Église et apporter les
services de l’Institut à leurs compatriotes. Nous verrons au chapitre VI le récit de la
fondation de l’Institut dans chaque pays concerné et les premiers Voluntas Dei qui y ont
œuvré. Voici quelques jalons d’engagement missionnaire accompli par nos membres, après
celui du Laos :
- En 1961, deux laïcs partent pour la Bolivie, il s’agissait de Thomas Paradis et Bertin
Castonguay.
- En 1963, nous recevons des étudiants du Ceylan, (devenu Sri Lanka); on mentionne le
départ d’Emmanuel Joseph retournant dans son pays d’origine en 1965.
- En 1965, par des circonstances providentielles, nous accueillons 24 étudiants haïtiens.
Après leurs ordinations, plusieurs d’entre eux retournent dans leur pays et ainsi la région
d’Haïti se formera rapidement.
- En 1966, l’Inde accueille les premiers membres de l’Institut et des équipes s’y forment.
- Au Canada, nous désirons servir l’Église « partout où le Christ a ses droits ». plusieurs
champs d’apostolat permettront une présence d’Institut par le ministère de nos prêtres et la
formation de nouvelles équipes.
- Amos, Hull, Québec; Cornwall, Ottawa (1960), Ontario et Edmundston, N.B (1962);
- Roberval pour prendre charge d’une oeuvre d’éducation spécialisée (1962);
- Gaspé, dans la pastorale à Fatima, Iles-de-la-Madeleine (1963).
- St-Victor de Beauce, comme professeurs (1964);
- Princeville et Baie Comeau dans des écoles secondaires (1965 et 1968);
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En 1965, nous maintenons une équipe à
Whitehorse, Yukon, pour administrer et
éduquer un groupe de jeunes Indiens.
- Red Rapids, N.B. au service de jeunes à
besoins spéciaux (1971).
Par ailleurs, d’autres s’engagent selon leurs charismes dans des œuvres variées :
- En 1971, c’est la fondation en République Dominicaine avec Michel Laroche.
- Plus tard, en 1972, Michel Charbonneau s’envole vers l’Équateur.
- Maurice Roy oeuvre chez les Navajos des États-Unis, en 1972, puis fonde, sous
l’instigation de l’évêque du lieu, un orphelinat au Mexique en 1973 et un autre en
Équateur en 1992.
- Une équipe se forme à Cuba en 1977 à l’instigation d’une Oblate, Rose Mathieu, assistée
du Père Yvon Bergeron, p.m.é. Malheureusement, le gouvernement communiste de La
Havane déclare notre Institut, association illégitime. Les membres cessent alors les
rencontres. Quelques membres fidèles redonneront vie à l’Institut sur cette île des Caraïbes
au cours des années 1990.
- On entend déjà des appels du Chili (1982) et de l’Ile Maurice 1990.
- De 1983 à 1991, Germain Côté va porter main forte à la communauté des ‘Servants of
Christ the Church’ à Hannanskraal, South Africa Républic.
- À la fin des années ’90, île de la Guadeloupe accueillera des confrères haïtiens pour un
ministère paroissial.
- Au cours des années 2000, une équipe américaine parraine un groupe de l’île Trinidad
intéressé à l’Institut.
- Dans certains pays africains, tels qu’en Éthiopie et en Ouganda, germe actuellement une
terre possible de vocations futures. Lors d’une visite en 2007 d’un membre du Conseil
central, Michael Craig, il souligne le sens d’œcuménisme qui ressort chez les membres
des trois équipes en Éthiopie tandis qu’en Ouganda, l’équipe est fidèle à sa rencontre
hebdomadaire dont le directeur spirituel est l’abbé Katto. Les Ougandais mettent l’accent
sur une vie axée sur de petites communautés où les laïques sont très actifs au sein de
l’Église africaine.
Au cours des dix premières années d’existence, nous aurons eu de belles sources
d’influence, des beaux champs d’apostolat et les évêques se tournent de plus en plus vers
nous pour solliciter notre collaboration. Depuis les débuts, l’élan missionnaire se
poursuit. L’Institut se doit d’y demeurer fidèle. L’Esprit invitera toujours ceux qu’Il
touche à ce ministère des missions à l’étranger.
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