
HISTORIQUE DE L'INSTITUT VOLUNTAS DEI

Le 2 juillet 1958: le Père Louis-Marie Parent, o.m.i.
fonde l'institut séculier Voluntas Dei 

à Trois-Rivières, Québec. 

Père Louis-Marie Parent, o.m.i.

Brève histoire (Institut Voluntas Dei)

1958: Fondation à Trois-Rivières, Canada par le Père Louis-Marie Parent, o.m.i.
1959: Premier départ missionnaire pour le Laos.
1965: Acceptation par l'Église comme Institut Séculier de droit diocésain
1987: Acceptation par l'Église comme Institut Séculier de droit pontifical 

Depuis, l'essor missionnaire en 12 pays
En 1998, l'Institut Voluntas Dei
compte plus de 675 membres à travers le monde.

Un Institut séculier, c'est une forme de vie qui permet aux personnes de s'engager dans leur milieu et témoigner de 
l'Évangile de Jésus. 

C'est le pape Pie XII qui en 1947 lance cette nouvelle formule de vie consacrée pour bâtir un monde de partage, de 
justice et de solidarité. 

Notre-Dame-de-La-Salette, à Trois-Rivières, devient le lieu de résidence de quelques membres qui veulent vivre ce 
nouveau genre de vie consacrée. 

Mgr Henri Routhier de Grouard, Alberta, accepte ce jeune Institut. Le groupe grandit et c'est dans la foi et la 
pauvreté que le travail se fait. Faire confiance à la Providence, accepter la Volonté de Dieu, telle qu'elle se présente 
dans le quotidien, mettre beaucoup d'amour et de sacrifices, voilà quelques principes qui guident les membres du 
nouvel Institut. 

En 1959: On pense déjà à aller porter la Bonne Nouvelle en pays lointains. L'élan missionnaire est déjà présent et 
l'Institut se répand dans quelques pays du monde. 

Les années 1970 à 1980 sont cruciales et apportent la lumière sur les orientations que veulent prendre les membres 
de l'Institut, tout en respectant la pensée du fondateur. 

On accepte l'expérience d'ouvrir les portes aux personnes mariées qui veulent vivre un engagement au radicalisme 
évangélique. Ce chemin qu'acceptent de prendre ces membres associés fait approfondir ce désir d'être en plein 
monde des bâtisseurs de paix et de fraternité en Jésus Christ. 



Le 12 juillet 1987: L'Institut Voluntas Dei reçoit l'approbation pontificale. L'Église reconnaît le charisme de l'Institut et 
lui donne officiellement une place importante dans la construction du Royaume.

En plein monde:
Vivre un appel de Dieu à bâtir le Royaume en faisant la Volonté de Dieu.

L'Institut Voluntas Dei
regroupe dans un même projet:
- des prêtres
- des laïcs célibataires,
- des couples mariés.

Un objectif
« Bâtir la PAIX et la FRATERNITÉ en Jésus Christ. »
(cf. Ac 10,36)

Pour Jésus Christ
Vivre les conseils évangéliques 
Actualiser la charité du Christ
dans un partage avec les autres.

En Église
Être un instrument de service
« partout où le Christ a ses droits ».

En équipe... apporter l'espérance et la paix du Christ au monde.
Au coeur de cette spiritualité:

Présence de Dieu
Absence de critique
Absence de plainte
Être de service
Artisan de paix

« Marche en ma présence... » (Gn 17,1).
Pour mieux accueillir le Christ dans les personnes.
Pour mieux accueillir le Christ dans les événements. 
Responsabilité et dévouement.
« Bienheureux les artisans de paix » (Mt 5,9).

« Vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée et la Samarie,
et jusqu'au bout du monde ». (Ac 1,8)

Canada / États-Unis / Mexique / Cuba / Haïti /
République Dominicaine / Équateur / Colombie / 
Chili / Laos / Sri Lanka / Inde / Zaïre

Prière

« Seigneur,tu m'as choisi pour vivre de ta présence, 
pour accepter le prochain en évitant la critique,

pour vivre l'émerveillement en m'abstenant de la plainte,
pour être ton serviteur, pour devenir, à chaque moment présent,

un artisan de paix à l'exemple de Jésus et Marie.
Amen. »

Louis-Marie Parent, o.m.i.
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