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< Après cela, le Seigneur en désignu encore soixante-douze,et il les envoya deux par deux
devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. Il leur dit : q I-a moisson est
obondante,mais les ouvriers sont peu nomhreux.Priez donc le maître de la moissond'envoyer des
ouvriers pour sa moisson.> (k |O,I-Z) Ala suite de Jésusqui, en plus des Apôtres,s'est associé
d'autres p€rsonnespour I'annonce de l'Évangile. Notre Société s'entoure aussi d'amis et de
bienfaiteursqui veulent coopéreravec elle dans son charisme,sa vocation et sa mission, c'est-à-dire
dans l'éveil, la formation et I'accompagnementdes teadersecclésiaux.* Ces coopérateurssonl des
lai1s, des religieux, des religieuses ou des clercs qui, de manières diverses,font partie de la famille
spirituelle de la Société et jouent un rôle important dans sa vie, sa croissance et ses activités
apostoliques. (Cf. ConstitutionsM.S.A., Arts 58 et 59)
"
C'est pourquoi, suite à l'étude de la demandedu Centre charismatique[-e Jourdain de faire
partie de la Famille de.sSaints-Apôtres,aprèsavoir reçu la recommandationfavorablede I'Animaæ*
provincial de la Provincedu Canada,et d'avoir vérifié les élémentsqui nousunissent,notamment:
- Le respeetdu ministèredu pÉtre ;
- I'attentiontrès specialeà la relève (récitationquotidiennede la prière M.S.A. pour les
vocations,quelquesvocationspresbytérales)
;
- le ministèrede la prédicationprivilégié par le Centre ;
- I'implication des lar'csdansI'animationet la gestion;
Par la présente,avec le consentementdu conseil général lors de sa réunion du 12 décembre
je
déclareet décrèteI'appartenanceà la Famillc des Saints-Apôtresdu CentrecharismatiqueI-e
201I,
Jourdain.
spiriruelle et fraternellequi respecteI'entière
En outre,je déclareque c'est une reconnaissance
juridique
Le
Jourdain.
Elle permettraaussid'intensifier les liens
autonomie
du Centre charismatique
d'amitié qui existentdepuisde nombreusesannéeset de vivrc les valeursqui noussont communes.
Donnéà Montréal,à Ia Maisongénémlede la Société,le sixièmejour du mois dejanvier de I'annéedu
fondateur.
i Ménard,
Seigneurdeux mille douze,anniversairede naissancedu Père
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'Seigreur, rous demandela gnnde favarrde-pmærmavie,awni naÉon et aprÈsmâmorg à susciterde nombreuses
vocations
et rryeies
ie
prCtp"
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