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31 août 2022 

 

Chers supérieurs et responsables de formation 

 

Je me présente d’abord : je suis le P. Roch Lapalme, jésuite, et je me suis joint récemment à l’équipe du 

noviciat de ma communauté, pour notre province du Canada, en remplacement du P. Jean-Marc 

Laporte qui a été appelé à remplir une nouvelle mission pour notre province. C’est donc moi qui suis 

maintenant chargé de la coordination du programme de l’inter-noviciat de Montréal. Cette transition 

explique pourquoi vous êtes contactés plus tardivement, cette année, en ce qui concerne les 

informations relatives au programme de l’inter-noviciat pour l’année 2022-2023. (Vous trouverez ces 

renseignements dans le document « Calendrier 2022-2023 », en pièce jointe.) 

 

Comme l’a déjà dit le P. Laporte, même si la plupart des communautés qui reçoivent ce message n’ont 

ni novices ni jeunes en formation, il est bon de savoir qu’il y a encore aujourd’hui, dans la grande 

famille des religieux, des jeunes qui répondent à un appel à la vie consacrée. Moins nombreux certes, 

ils manifestent tout de même que la vocation religieuse n’est pas une réalité du passé. L’exhortation du 

Christ à prier le maître de la moisson pour qu’il envoie des ouvriers à sa moisson demeure pertinente, 

et vos prières en ce sens ont leur importance, afin que la vie religieuse dans la diversité de ses 

charismes continue d’enrichir de son apport unique la vie de l’Église. 

 

Bien que la pandémie ne soit pas encore derrière nous, la situation pour le moment semble 

suffisamment sous contrôle pour que nous prévoyions cette année donner les sessions en mode 

présentiel, avec les précautions d’usage. L’usage de la plateforme Zoom est donc moins nécessaire, 

mais peut demeurer utile pour certaines communautés pour qui il serait impossible de participer 

autrement. Si c’est votre cas, n’hésitez pas à me contacter par courriel (roch.lapalme@jesuites.org), et 

nous verrons s’il est possible de nous accommoder à votre situation. 

 

En plus du calendrier des sessions, je vous envoie, également en pièce jointe, un feuillet d’inscription 

(« Inscriptions 2022-2023 »), que les formateurs feront remplir individuellement à ceux qu’ils veulent 

nous confier, en indiquant les sessions qu’ils doivent suivre. Comme par les années passées, nos 

sessions peuvent accueillir, non seulement les novices, les jeunes profès. 

 

 

Cordialement, in Xto, 

 

Roch Lapalme sj 

Coordonnateur de l’inter-noviciat de Montréal 


