INTER-NOVICIAT DE MONTRÉAL
5611 ave. Gatineau Montréal QC H3T 1X6

27 mai 2021
Chers supérieures et responsables de formation
Après une année difficile marquée par le COVID, l’Internoviciat de Montréal vous présente notre
programme de 2021-2022. Je sais bien que la plupart des communautés auxquelles je m’adresse
ont ni de novices ni de jeunes en formation, mais il fait bon de savoir qu’il y a toujours dans la
grande famille des religieux des jeunes qui répondent à l’appel, que la chandelle est loin d’être
éteinte. Vos prières pour que dans l’Eglise la vie religieuse dans ses divers charismes puisse
continuer sont très précieuses.
En 2020-21 nous avons dans certains cas dû travailler à distance avec Zoom, et avec succès.
Cette nouvelle expérience pourrait nous servir encore cette année pour les communautés plus
distantes – bien que l’idéal c’est toujours le présentiel.
Nous avons dû augmenter nos prix (avec des réductions pour les plus grands groupes), afin de
nous assurer une base financière assez solide. Mais nous comptons aussi sur les communautés
sans novices qui veulent bien nous faire un don. Cela nous aidera à survivre, et donc d’accueillir
à l’avenir les novices reçus dans vos communautés.
Je vous envoie aussi un feuillet d’inscription, que les formateurs feront remplir individuellement
à ceux qu’ils veulent nous confier, en indiquant les sessions qu’ils doivent suivre. N’oubliez pas
que nos sessions ne sont pas seulement pour vos novices mais aussi pour vos jeunes
professes.
A votre service

Jean-Marc Laporte S.J.
Coordinateur de l’Inter-Noviciat de Montréal
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