NOUVEAU

PROVINCIAL

En ce 9 mai 2018, à Rome, à 19 heures (heure locale), le Supérieur général Stanley
LUBUNGO annonce la nomination pour un mandat de trois ans du
PÈRE RÉAL DOUCET comme PROVINCIAL DES AMÉRIQUES
Réal a accepté la responsabilité avec générosité. Au nom de tous les confrères nommés à
la Province et qui en sont originaires, comme au nom de Ouedraogo Mathieu (stagiaire au
Brésil), et de notre étudiant Martinez Aranda Arian (1ère année de théologie à Nairobi), je
veux offrir à Réal toutes mes félicitations et l’assurance de notre soutien, de notre
collaboration et de notre prière pour l’exercice de son ministère.
N.B. Réal est en congé dans sa famille pour deux mois. Il repartira en Afrique du Sud au
début de juillet pour ramasser ses affaires, donner une session, et faire la passation du
service de Recteur de notre maison de théologie de Merrivale à son successeur. Il sera
parmi nous pour de bon au début d’août.

Qu’il soit le BIENVENU !

Gilles Barrette, Provincial

NEW

PROVINCIAL

Today, May the 9th 2018, at ROMA at 7 o’clock p.m (local time) our Superior General,
Stanley LUBUNGO announces the appointment for a three year term, of

Father RÉAL DOUCET as PROVINCIAL OF THE AMERICAS
It is with generosity that Réal accepted the responsibility. On behalf of all our men
appointed to or native from the Province, on behalf also of Ouedraogo Mathieu (apostolic
experience in Brazil), and of our student Martinez Aranda Arian (1st year of theology in
Nairobi), I want to express my deepest congratulations to Réal. May he be sure of our
support, collaboration and prayers for a fruitful ministry.
P.S. Réal is now in his family for a well-deserved vacation leave. He shall fly back to
South Africa at the beginning of July in order to pack up his belongings, give a session to
a group, and hand over his responsibility as Rector of our house of theology at Merrivale
to somebody else. He plans to come back among us at the beginning of August. Welcome
to you, Réal.

Gilles Barrette, Provincial

