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ORDINATION PRESBYTÉRALE DU DIACRE GILBERT DODDATTO, I.V.D.

Il m’est agréable de vous informer que le Directeur général de l’Institut Voluntas Dei, le père
François Hamel, après les consultations du conseil du district canadien et du conseil central, selon
les pouvoirs qui lui sont accordés, a appelé à l’ordination presbytérale le diacre Gilbert Doddatto,
qui oeuvre présentement au sein de l’unité pastorale d’Aroostook, Limestone-Siding, Maliseet et
Perth-Andover. Avec la grâce de Dieu, j’aurai la joie de présider cette ordination en l’église Saint
Mary of the Angels à Perth-Andover, le vendredi 7 décembre à 11h a.m.

MAIS QUI EST GILBERT?

Fils de Gilbert Doddatto et de Theresa Carey, Gilbert est né à Toronto le premier janvier 1947 et fut
baptisé le 23 mars 1947 en l’église de Corpus Christi à Toronto. Après ses études élémentaires et un
travail auprès des personnes âgées, il fit des études philosophiques à l’Université York de Toronto,
des études théologiques à l’Université St. Michael de Toronto et des études en éducation à
l’Université Niagara de l’État de New-York Le premier octobre 1991, il obtenait son brevet
d’enseignement de l’Ontario. Ordonné diacre le 27 janvier 1990 à l’archidiocèse de Toronto, il fut
professeur de religion tant au diocèse de Toronto que de celui de Peterborough. Après avoir été
admis à l’Institut Voluntas Dei, il en devenait membre permanent le 8 mai 1995. Tous ceux et celles
qui ont oeuvré avec lui, reconnaissent ses aptitudes pastorales, psychologiques et intellectuelles
exceptionnelles. Sur les conseils de ses supérieurs, je l’ai accueilli le 15 août dernier comme membre
de l’une des deux équipes pastorales de Victoria-sud.

ET QUI EST L’INSTITUT VOLUNTAS DEI?

Raconter les débuts de l’Institut Voluntas Dei, c’est aussi rappeler une bonne part de l’histoire du
diocèse d’Edmundston! Après des échanges avec Mgr Joseph-Roméo Gagnon, deuxième évêque
d’Edmundston, le père Louis-Marie Parent, o.m.i., qui avait fondé à Trois-Rivières l’Institut
Voluntas Dei le 2 juillet 1958, aménageait dès 1962, un Séminaire à Red Rapids, dans la zone
pastorale de Victoria-sud. C’est également le père Louis-Marie Parent, aujourd’hui âgé de 97 ans,
qui a fondé à Grand-Sault les Oblates Missionnaires de Marie-Immaculée.

En 1963 le Séminaire St-Joseph fut complété à Red Rapids et en 1964 l’on y enseignait la théologie
à tous ceux qui se destinaient à la prêtrise. Des provinces maritimes et du Québec, de l’Équateur, de



Grenade, de Colombie, de France, du Sri Lanka, du Laos, de l’Afrique du Sud, des « Voluntas Dei
» venaient à Red Rapids. Il en fut ainsi jusqu’à sa fermeture en 1971.

Pendant près de quarante ans, de 1962 à 1998, les « Voluntas Dei » assurèrent, avec les Franciscains,
le ministère paroissial en Victoria-sud. Parmi eux, il faut souligner le nom du père Léo Grégoire qui
oeuvre au diocèse d’Edmundston depuis 1971. Nous n’oublions pas les pères Alfred Irving, Germain
Côté, Yvon Carpentier, Arthur Beaulieu, Michel Villeneuve, Jean Lacaille, Paul Boulay, Laurier
Albert, Louis Pearson. Pour l’année pastorale 2007-2008, le diocèse d’Edmundston compte cinq
membres de l’Institut Voluntas Dei: le père Léo Grégoire qui, en plus d’être le traducteur officiel du
diocèse et le vice-chancelier, est également le modérateur de l’équipe desservant l’unité pastorale
formée des paroisses Saint Patrick de Limestone Siding, Our Lady of Mercy d’Aroostook, Saint
Mary of the Angels de Perth-Andover et Saint Ann de Maliseet (Tobique First Nation); il a comme
collaborateurs le diacre Gilbert Doddatto et le stagiaire Andrew Mayer. Je me dois de souligner avec
reconnaissance le ministère du père Roland Poitras aux paroisses Saint-Léonard,
Saint-Léonard-Parent et Notre-Dame-de-Lourdes, et celui du père Whalen Bossé aux paroisses
Saint-Thomas- d’Aquin de Lac-Baker, Saint-Coeur-de-Marie de Baker-Brook et Saint-Hilaire. 

Avec vous je veux rendre hommage au père Louis-Marie Parent, o.m.i., leur fondateur, et rendre
grâce à Dieu pour le charisme de son Institut. Désireux d’être disciple de saint Jean Eudes qui nous
invitait à écrire au début de toute correspondance: « La divine Volonté soit notre conduite en toute
chose », aujourd’hui encore l’appellation même de leur Institut me rappelle l’engagement radical de
tout disciple de Jésus et de Marie. À l’Annonciation, Marie s’est voulue la servante fidèle du
Seigneur: « Qu’il me soit fait selon ta Parole » et l’épître aux Hébreux nous indique la voie que Jésus
lui-même a suivie: « Voici! Je viens faire ta volonté ». Porteurs d’un tel message, les membres de
l’Institut sont appelés « à être prophètes d’amour et d’espérance » dans le monde d’aujourd’hui à la
manière de Marie et de son divin Fils.

« AIMER, T’AIMER »

Tout en faisant monter une hymne de gratitude pour l’ordination de Gilbert et les cinquante ans de
l’Institut Voluntas Dei, je me laisse emporter par le chant de Robert Lebel à l’égard de l’institut qui
est aussi le sien: « Aimer, t’aimer... partout en toute chose. Aimer, t’aimer...en nous et dans les
autres. Fais-nous tenir debout, heureux en ta présence. Elle est tout près de nous en même temps
qu’immense. Avec un coeur d’enfant, que nos yeux s’émerveillent, des saisons qui s’éveillent et du
moment présent. Aimer! Fais-nous garder la joie, même aux jours difficiles, sans alourdir nos pas
de plaintes inutiles. Conscients qu’il y a pourtant des choses qu’il faut dire, puissions-nous, sans
détruire, les dire simplement. T’aimer! Fais-nous tendre la main même à ceux qui nous blessent et
regarder plus loin que toutes nos faiblesses. Partageant comme un pain nos forces et nos richesses
pour te servir sans cesse en ceux qui ont besoin. T’aimer! Fais-nous bâtir la paix en toute
circonstance et vivre avec respect malgré nos différences. Cherchant avec ardeur à être justes et
libres pour vivre et laisser vivre chacun selon son coeur. T’aimer! »

UNE PRIÈRE POUR GILBERT

Au coeur des jours qui viennent, je vous invite à prier pour Gilbert pour qu’il soit un pasteur selon
le coeur de Dieu. Que cette prière de l’ordination presbytérale nous accompagne: « Dieu qui as donné



ton Fils au monde comme prêtre de ton Alliance avec l’humanité pour la sanctifier et l’offrir à ta
gloire, accorde à Gilbert qu’il s’est choisi comme instrument vivant de ce service de travailler
vraiment à la construction de son Corps. »

+ François Thibodeau, c.j.m.
 Évêque d’Edmundston


