La traduction française suit

Reconnaissance et action de grâce pour le ministère de Mgr Vilatte
Le Conseil international des Églises communautaires rend grâce à Dieu pour le ministère de
Mgr René Vilatte.
Mgr Vilatte est né à Paris, France. Après la mort précoce de sa mère, il a été élevé par ses
grands-parents dans la province du Maine. Il y a fréquenté la Petite Église, une église
autonome centrée sur la commuauté. Cette expérience allait orienter son ministère plus tard.
Il a exercé son ministère dans une variété de contextes confessionnels et géographiques,
notamment aux États-Unis et au Canada. Ordonné prêtre catholique-chrétien à Berne (Suisse),
en 1885, il a été consacré en en 1892, au Sri Lanka, après avoir été élu évêque par les laics et
le clergé, pour et avec lesquels il exerçait le ministère. L’American Catholic Church, qui en
est issue, allait être incorporée plus tard sous le nom de Rite catholique-chrétien d’églises
communautaires. Mgr Vilatte a établi un certain nombre de communautés chrétiennes et
cofondé la Société du Précieux-Sang, regroupant des clercs et laics voués à développer
l’Église. En 1898, il a transféré le siège épiscopal au Canada, où il se trouve aujourd’hui.
Plusieurs des églises établies par Mgr Vilatte ont eu une pastorale avec et auprès d’immigrants
de 1ère et 2e générations venus principalement de la France, de la Pologne et de l’Italie. Mgr
Vilatte a ordonné et consacré ceux qui ont organisé l’Église orthodoxe africaine aux ÉtatsUnis et au Canada. Sa pastorale avec et auprès des Canadiens-français a connu un bon
développement et ce fut une des raisons de transférer le siège épiscopal au Canada.
Mgr Vilatte a vécu et exercé son ministère à une époque d’intense compétition et de
dénonciations mutuelles dures entre chrétiens de diverses communions. À certains moments,
il a été déclaré excommunié de juridictions dont il n’était même pas membre. Il a fait l’objet
d’attaques dans la presse et du haut de chaires opposées à son oeuvre. Ses écrits ont été
publiés avant que le mouvement de nos églises prenne de la vigueur mais l’accent qu’il a mis
sur l’amour chrétien et la loyauté sans obligation à l’unanimité doctrinale a présagé les
positions actuelles du mouvement. En 1923, il s’est retiré en France où il est mort en 1929.
Aujourd’hui, l’épiscopat de Mgr Vilatte se poursuit à travers ses successeurs. La paroisse
cathédrale est située dans la région d’Ottawa-Gatineau, à la frontière entre les provinces
canadiennes du Québec et de l’Ontario, sous la juridiction de Mgr Serge A. Thériault. Le Rite
catholique-chrétien d’églises communautaires est une constituante du Conseil international
des Églises communautaires.
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