COMMUNIQUÉ

Passage de la revue En son Nom à la Chaire Tillard de l’Institut de pastorale des Dominicains
Montréal, 19 juin 2020
Le 11 juin 2020, les communautés religieuses membres du consortium régissant la revue En son Nom – Vie consacrée
aujourd’hui ont unanimement voté en faveur de la cession de la revue à l’Institut de pastorale des Dominicains, lequel
en confie la gestion à la Chaire Tillard sur la vie consacrée.
C’est un moment historique pour la revue. Fondée en 1942, par les Franciscains, elle fut initialement connue sous le
nom La vie des communautés religieuses. En 1995, la revue passa aux mains d’un consortium composé d’une trentaine
de communautés religieuses qui l’administre depuis. En 2007, la revue adopta son nom actuel : En son Nom – Vie
consacrée aujourd’hui.
À l’origine destinée aux membres d’instituts religieux, la revue s’est progressivement tournée vers la diversité des
formes de vie consacrée existantes dans l’Église. Elle entend également toucher les personnes laïques reliées de diverses
manières à l’un ou l’autre type de vie consacrée. Principale revue francophone en Amérique du Nord traitant
spécifiquement de la vie consacrée, En son Nom – Vie consacrée aujourd’hui compte plus d’un millier d’abonnés,
répartis sur cinq continents, dont la majorité est au Canada. La revue paraît quatre fois par année.
En 2017, le consortium se questionna sur l’avenir de la revue et sur celui de son administration. L’âge des
administrateurs et la difficulté d’en nommer de nouveaux annonçaient, à plus ou moins brève échéance, la fin de la
revue. À l’automne 2018, une proposition inattendue vint des Dominicains qui évoquent la possibilité de confier
l’administration de la revue à la Chaire Tillard sur la vie consacrée de l’Institut de pastorale des Dominicains. Au terme
d’une année de dialogue entre les parties impliquées, un Protocole de passation fut soumis au vote des membres de
l’actuel consortium. Ceux-ci votèrent, d’une part, pour la dissolution de la corporation et, d’autre part, pour la cession
de la revue aux nouvelles instances. La décision deviendra effective en janvier 2021.
Le conseil d’administration de la revue tient à remercier les congrégations membres du consortium, les personnes
abonnées, les auteurs et autrices, les membres des comités de rédaction et du personnel du bureau qui ont permis le
rayonnement de la revue durant ces 78 dernières années. Le conseil est très heureux de passer le flambeau à la Chaire
Tillard sur la vie consacrée qui donnera une seconde vie à cette publication unique en son genre.
De son côté, la Chaire Tillard sur la vie consacrée est heureuse d’accueillir la revue dont les intérêts et les objectifs
correspondent également aux siens. Fondée en 2002, la Chaire Tillard, du nom du célèbre théologien dominicain JeanMarie Roger Tillard (+2000), est une chaire universitaire dédiée à l’étude de la vie consacrée. Elle se rattache à l’Institut
de pastorale des Dominicains, à Montréal, qui lui-même relève du Collège universitaire dominicain dont le siège social
est à Ottawa. Depuis 2020, le titulaire de la Chaire est le professeur Rick van Lier.
La revue continuera à être publiée sous le nom et dans la forme que l’on connaît actuellement. Sa directrice, madame
Diane Marleau, son secrétaire, monsieur Louis-Joseph Gagnon, ainsi que les membres du comité de rédaction seront
reconduits dans leurs fonctions. La revue demeure autonome sur le plan financier et elle devra pourvoir à son propre
financement comptant notamment sur le soutien fidèle et généreux des communautés donatrices. Dans le but d’assurer
une transition harmonieuse de la revue à la Chaire Tillard, l’actuelle présidente du conseil d’administration de la revue,
sœur Pauline Vertefeuille, siégera au Comité consultatif d'orientation, l'instance de gouvernance de la Chaire, pour une
période d’une année.
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