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Les Viateurs du Canada
PROFESSION DE FOI DU
SUPÉRIEUR PROVINCIAL

« Les Viateurs de la
province du Canada
ont osé écrire une
page d’histoire toute
nouvelle… »

M

Le P. Nestor Fils-Aimé,
nouveau
supérieur
provincial, inaugurait
en ces mots son service pastoral lors de sa
profession de foi devant les nombreux
Viateurs et amis rassemblés à l’église
Sainte-Béatrice ce samedi 10 mai 2014.

Je crois en Dieu un Père qui
aime infiniment chaque être
humain qu’il a créé, Amour
qui dépasse tout entendement
humain.

Photo : Dans l’église
primitive, les communautés chrétiennes se
rassemblaient pour la
prière et l’imposition des
mains aux personnes qui
partaient en mission. Le
P. Léonard proclame la
prière pour demander le
renouvellement du don
de l’Esprit saint à notre
nouveau supérieur provincial.

oi, Nestor Fils-Aimé, avec une foi inébranlable, crois et professe tout ce qui
est contenu dans le symbole de la
foi, dans son ensemble ou séparément, à savoir :

Je crois en Dieu qui marche avec nous et qui
accorde aux humains une dignité infinie. Il agit dans notre histoire et mène notre humanité vers sa plénitude.
Je crois en Dieu qui vit au cœur de notre communauté viatorienne. Il a inspiré notre fondateur, le Père Louis Querbes. Il est présent dans les événements que nous vivons. Il
maintient notre communauté vivante au-delà du temps et des événements. Il nous accompagne chaque jour et illumine nos pas pour que sa parole libératrice résonne et se répande
dans tous les cœurs.
Je crois en Dieu qui ne fait aucune différence entre les êtres humains peu importe l’origine,
la culture, la race et les conditions sociales.
Je crois en Jésus, le Fils de Dieu qui a assumé notre chair élevant ainsi chaque personne
humaine au cœur même de Dieu.
Je crois en Jésus qui a donné sa vie pour nous, expression suprême d’un amour qui n’a pas
de limite.
Je crois en Jésus, par qui l’humanité toute entière est sauvée.
Je crois qu’Il nous communique sa vie par le baptême, le pain de l’Eucharistie et par la
Parole lue, méditée, priée et contemplée.
Je crois que le Fils est présent en chaque Viateur qui travaille activement à rendre notre
terre plus belle, plus humaine et plus fraternelle.
Je crois que Dieu confie aux Viateurs le service de la Parole qu’ils réalisent par leur mission d’éducateurs, par leur communion fraternelle et leur témoignage de vie.
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Je crois en l’Esprit Saint qui agit en chacun de nous. Il est présent dans
notre communauté viatorienne et en chaque Viateur.
Je crois que l’Esprit agit en chaque être humain qui transforme la
vie autour de lui.
Je crois en l’Esprit divin qui sait dénouer les nœuds même
les plus complexes et les plus inextricables de l’histoire humaine.
Je crois que l’Esprit guide la communauté dans l’incarnation de son charisme et stimule chaque Viateur
dans la réalisation de sa vocation.
Je crois à l’Église, peuple de Dieu, uni par l’amour
pour lui rendre Gloire et collaborer à son œuvre de
salut.
Je crois à l’Église qui rassemble des humains de différents horizons dans un seul amour.
Je crois que la communauté viatorienne est l’Église
composée d’hommes et de femmes de différentes
conditions, image d’harmonie, de diversité des dons
et de complémentarité des vocations dans le Peuple
de Dieu.
Je crois que le Christ est avec nous chaque jour jusqu’à
la fin des temps et qu’Il nous accompagne même dans les
moments les plus difficiles personnels ou communautaires.
Je crois que nous sommes destinés à entrer, à travers la mort,
dans la pleine communion avec Celui qui est au cœur de nos
vies et qui nous fait vivre.
Je crois à la Résurrection où l’être humain recevra de Dieu la vie en
plénitude, celle qui n’a pas de fin.
Porté par la foi, l’espérance et l’amour, je crois que rien ne peut nous séparer de l’amour du Christ et qu’un jour
nous le verrons face à face.
Moi, Nestor Fils-Aimé, dans l’exercice de la fonction de supérieur provincial, promets de rester en communion avec l’Église catholique.
Dans l’exercice de la fonction qui m’est confiée au nom de l’Église, je m’attache à transmettre la Parole de Dieu
pour que toute personne humaine puisse découvrir un Dieu bon, sensible et proche du faible et du pauvre.
Que Dieu m’aide, ainsi que les saint Évangiles de Dieu que je touche de mes mains. Amen.
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Osons la joie…
A

u moment d’entamer ce ministère de service
et d’autorité dans notre communauté viato‐
rienne, j’entends résonner ces paroles du Christ
ressuscité à ses disciples : La Paix soit avec vous!
Oui, que la Paix et la Joie du Seigneur ressuscité
nous habitent tous et toutes.
En me choisissant comme leur pasteur, les Via‐
teurs de la province du Canada ont osé. Ils ont
osé écrire une page d’histoire toute nouvelle,
une histoire qui sort des sentiers battus et qui
traduit l’audace de notre communauté, son ou‐
verture et sa confiance en l’Esprit Saint. Ils ont
osé l’aventure, une aventure empreinte d’incer‐
titude, certes, mais qui se révèle une porte ou‐
verte sur l’avenir.
J’ai accepté cet appel en posant un geste de foi
dans la ligne de ce que frère François appelle
dans son exhortation apostolique « La Joie de
l’Évangile », le « dynamisme de la sortie ». Sortir
de soi‐même pour penser à l’ensemble de la
communauté, sortir de ses propres projets pour
privilégier l’appel à servir ses frères et sœurs
dans une dimension plus large et plus englo‐
bante.
À l’instar de la plupart des prophètes que le Sei‐
gneur a appelés en vue de leur confier une mis‐
sion, j’aurais le goût d’exhiber tous mes handi‐
caps, brandir toutes mes béquilles et lui deman‐
der : « Seigneur, à quoi as‐tu la tête? ». « Que
me veux‐tu? ». « Pourquoi me demandes‐tu ce‐
la? ». Mais je l’entends me redire au fond de moi
et pour la communauté viatorienne :
« Viens, j’ai besoin de tes bras pour bâtir et pour
aimer ».
Viens j’ai besoin de ta voix pour instruire et con‐
soler ».
Me voici donc, tout tremblant mais confiant
dans la grâce de Celui qui nous invite à partir et
qui nous dit : « Allez donc! De toutes les nations
faites des disciples… Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28,
19‐20)

Avec Lui, Viateurs, nous osons croire en des jours plus
beaux et des lendemains qui chantent.
Avec Lui, nous osons rester debout et prêts à poursuivre
la route.
Avec Lui, nous osons sourire et espérer.
Avec Lui, nous osons nous engager à construire une com‐
munauté fraternelle et qui vit des valeurs évangéliques.
Avec Lui, nous osons valoriser ce qui se passe de beau, de
grand et d’heureux chez nous.
Avec Lui, nous osons dire notre joie de vivre et d’être
témoins de son Évangile d’amour.
Avec Lui, nous osons la joie même quand nous pourrions
être désemparés et inquiets.
Avec Lui, nous osons être communauté viatorienne :
Des hommes et des femmes d’ici au Canada, passionnés
de Dieu et de leurs frères et sœurs et qui se dévouent au
service de toutes les catégories de personnes dans la
société : enfants, jeunes, adultes, pauvres, handicapés,
blessés de la vie, etc.
Des religieux âgés ou malades qui ont donné le meilleur
d’eux‐mêmes avec leur limite et la bonne volonté de leur
cœur.
Des missionnaires et Viateurs des fondations du Japon,
de Taïwan, du Pérou, d’Haïti et du Burkina Faso qui ré‐
pondent généreusement à l’appel de perpétuer le cha‐
risme viatorien.
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Des pasteurs, catéchistes, éducateurs et éducatrices
occupés à actualiser l’évangile et à le traduire dans
chacune de nos actions.
Des Viateurs qui transpirent la joie et qui présentent
au monde un Dieu vivant et qui veut que nous vivions
debout.
En prenant les rênes de la province, je veux rendre un
hommage du fond du cœur aux membres du conseil
provincial sortant qui se sont acquittés d’une tâche qui
n’a pas été facile au cours des quatre dernières an‐
nées.
D’abord au pasteur qui a guidé les destinées de notre
communauté au cours des huit dernières années :
Claude, merci pour le beau travail que tu as accompli
dans un contexte particulièrement diﬃcile pour la
communauté. Merci d’avoir été visionnaire et innova‐
teur. Tu as eu la finesse d’esprit de comprendre le
poids que représentent les fondations pour l’avenir de
la communauté. Tu as introduit un religieux d’une fon‐
dation au conseil provincial. Aujourd’hui, voilà ce que
cela a donné : un supérieur provincial haïtien, un con‐
seiller haïtien! Au nom du nouveau conseil provincial,
je te souhaite plein de succès dans les projets à venir.
Je compterai sur ton expérience et ton expertise pour
faire avancer certains dossiers.
Merci à toi, Benoît, qui as assumé la charge d’assistant
‐provincial. Ton passé de missionnaire au Pérou et au
Burkina Faso t’a certainement servi en particulier dans
la conduite de certains dossiers en Haïti en qualité de
répondant de la fondation. Merci pour ce que tu as
accompli et pour ta disponibilité à relever de nou‐
veaux défis.
Merci Gérard d’avoir été attentif à la vie de la Congré‐
gation et de t’être assuré d’une bonne gestion du pa‐
trimoine commun et du bien‐être de tous les religieux.
Merci Lindbergh pour ta disponibilité et ton sens de la
communauté. Merci d’avoir montré beaucoup de dé‐
vouement et une grande aptitude à servir ta commu‐
nauté.
Maintenant que commence une nouvelle histoire,
j’aimerais exprimer aux membres du nouveau conseil
ma joie de travailler avec eux.

J’attends de toi Gervais, l’expérience du vieux routier. Tu
as été tour à tour membre de conseils provinciaux, supé‐
rieur provincial, supérieur des missions Saint‐Viateur,
vicaire général, missionnaire en Haïti et au Burkina Faso.
Ton sens de la communauté et ton bel équilibre m’ont
toujours impressionné. En équipe, nous pourrons aﬀron‐
ter les immenses défis qui nous attendent. Merci Gervais
pour ta disponibilité.
J’attends de toi Pierre, ta vision optimiste et ta grande
capacité de gestion. Tu as occupé des postes de gestion
très importants comme économe provincial et économe
général de la Congrégation. Tu as aidé des institutions
viatoriennes à se tenir debout dans des moments de crise
aigüe. Nous comptons sur toi pour nous insuﬄer ce goût
de rester debout malgré tout. Merci Pierre pour ta pré‐
sence.
J’attends de toi Robert, ta sensibilité et ton attention à
tout Viateur. Tu es communautaire et tu aimes créer des
liens. Ta simplicité nous permettra de défaire des murs et
d’ériger des ponts. Nous avons besoin de toi pour consoli‐
der nos liens de famille. Merci à foi « frè m ». Je compte
sur toi.
J’attends de toi Yvon, la profondeur et la qualité de tout
ce que tu entreprends. Travailleur souvent dans l’ombre,
tu apportes en tout l’eﬃcacité et la beauté. Tu sauras
harmoniser nos projets et apporter un poids sûr aux ini‐
tiatives de notre conseil. Merci mon cher Yvon.
Chers Viateurs,
Osons la joie…
Oui, sortons de nos tanières et n’ayons pas peur de dire
que notre communauté est belle. OUI, NOUS AVONS UNE
BELLE COMMUNAUTÉ.
Osons la joie...
Oui, ne nous laissons pas submerger mais levons la tête
pour dire au monde que nous sommes des hommes et
des femmes qui croient à l’amour, nous sommes ouverts
aux défis du monde d’aujourd’hui, nous avons les pieds
sur terre et nous suivons Celui qui dit : « Je suis venu pour
que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abon‐
dance » Jn 10, 10.
Osons la joie…C’est la puissance de notre avenir.
Nestor Fils-Aimé, c.s.v.
Supérieur provincial
10 mai 2014

Année 2014, No 170
Page 5

Nous avons un « Maître ». J’en fus témoin.

L

e 26 avril dernier, notre con‐
frère, le Père Fritzer Valeur a
reçu son diplôme qui couronne un
peu plus de deux années d’études à
la Maîtrise en sciences de l’éduca‐
tion. Il devient donc un « Maître »
avec un bagage qui l’habilite à ac‐
compagner des enseignants sur le
plan pédagogique dans leur tâche
d’éducation. Le travail intitulé :
« Modèle de formation continue
adapté au contexte et aux besoins
d'enseignants haïtiens en exercice,
notamment en milieu rural » a été
réalisé sous la direction de Chris‐
tine Couture. C’est un projet pra‐
tique qui trouvera une application
immédiate dans le contexte
haïtien.

Le soir de la collation des grades, un souper
est oﬀert à l’intention du récipiendaire par
l’une de ses professeures. J’ai pu constater la
popularité et la notoriété de notre nouveau
« Maître ».
Bravo, Père Fritzer! C’est un gain pour la Fon‐
dation viatorienne d’Haïti et pour le pays tout
entier. Les belles connaissances et les expé‐
riences acquises au cours de ces années de
formation te permettront de rehausser la
qualité de notre présence viatorienne dans le
monde de l’éducation.

Rita Vallée,
Sandy, sa cousine
Cécile, sa tante
Fritzer et Nestor.

NOMINATIONS
P. Claude Roy : deux ans d’étude pour l’obtention d’une licence en droit Canon de l’Université Saint‐Paul d’Ottawa.
F. Benoît Tremblay : dans l’immédiat, une période de repos.

ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS ...
 Mme Monique Ladouceur est décédée le 6 avril 2014, à l’âge de 68 ans. Elle était la sœur du P. René Ladouceur.
 M. Jean‐Marie Tremblay est décédé le 18 avril 2014, à l’âge de 78 ans. Il était le frère du F. Benoît Tremblay.
 Mme Laurette Bourdon Rollin est décédée le 20 avril 2014, à l’âge de 86 ans. Elle était la sœur du F. Jean‐Louis Bourdon.

AJOUTS ET CORRECTIONS À L’ANNUAIRE
Page 10 : CONSEIL PROVINCIAL 514‐274‐3624
P. Fils‐Aimé, Nestor : supérieur provincial poste 225
supprov@viateurs.ca
P. Dumont, Gervais : assistant‐provincial
poste 226
assprov@viateurs.ca
F. Berthelet, Pierre : trésorier provincial
poste 233
treprov@viateurs.ca
F. Rolland, Yvon : conseiller provincial
poste 227
cp1prov@viateurs.ca
P. Jean, Robert : conseiller provincial
poste 239
cp2prov@viateurs. ca

PP. 6 et 68 : P. Fils‐Aimé, Nestor 514‐274‐3624, poste 225
Supérieur provincial
Cell. : 514-817-3854
P. 57 : Boucher, Nick : 513, 5e Avenue Ouest, Amos, QC J9T 1P3
Tél. : 819‐727‐1940
P. 88 : F. Madore, Laurent : madorelaurent01@gmail.com
P. 104 : P. Roy, Claude
514‐274‐3624, poste 271
Cell.: 514‐236‐6631
Courriel : clauderoy@viateurs.ca
P. 110 : F. Tremblay, Benoît
514‐274‐3624, poste 293
Courriel : richbentr4904@gmail.com
P. 112 : F. Whissell, Gérard
514‐274‐3624, poste 278
Courriel : whissellgerard@gmail.com

