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Mot du provincial
« Chercher le Seigneur tant qu’Il se laisse trouver » (Is 55,6)

C

hers Viateurs,

Ce premier verset de la première lecture de dimanche dernier vient nous parler au cœur. Comme
communauté « pèlerine », nous ne pouvons rester en place. Un pèlerin est une personne en marche,
une personne en quête de quelque chose ou de quelqu’un, une personne qui cherche…
Je disais à la communauté chrétienne de Sainte-Béatrice; « Le Seigneur se laisse toujours trouver.
C’est peut-être nous qui nous arrêtons parfois de Le chercher. »
Une sagesse bien haïtienne veut que « la personne qui marche et cherche ne se couchera jamais
sans souper. » Autrement dit, il y a toujours un gain au bout d’une quête.
Il est bon de prendre le temps pour nous demander individuellement et communautairement :
« Qu’est-ce qui nous fait vibrer et peut apporter un nouveau souﬄe, un nouvel élan à notre vie et à
notre communauté viatorienne? »
Septembre, c’est la rentrée scolaire dans la plupart de nos établissements viatoriens. Notre œuvre
éducative s’élargit en Haïti avec le désormais Complexe Éducatif Saint-Viateur (CESAVI) de la Croixdes- Bouquets (Haïti) qui a oﬃcialisé sa toute première rentrée.
C’est l’automne. Dans certains coins du monde comme le Québec, un spectacle de couleurs s’oﬀre à
l’admiration. Qu’il redise la délicatesse et la finesse de Celui qui a façonné notre univers.
Viateurs, poursuivons notre marche à la recherche du Seigneur qui se laisse toujours trouver et qui
ne cesse de nous parler.
Bonne nouvelle saison de la vie viatorienne!
Nestor Fils-Aimé, c.s.v.
Supérieur provincial
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Journée de prière pour la IIIe Assemblée générale Extraordinaire
du Synode des Évêques
e dimanche 28 septembre 2014 sera consacré à la prière pour la IIIe Assemblée Générale Extraordinaire du
Synode des Évêques qui se déroulera du 5 au 19 octobre et qui a pour thème « les défis pastoraux de la fa‐
mille dans le contexte de l'évangélisation. »

L

Les Églises particulières, les communautés paroissiales, les Instituts de vie consacrée, les associations et les mouvements sont invités à prier lors des célébrations eucharistiques et en d’autres moments de célébration, les
jours précédents et durant les travaux synodaux. À Rome, on priera chaque jour en la Chapelle de la Salus Populi
Romani de la Basilique Sainte Marie Majeure. Les fidèles, surtout les familles, peuvent s’unir à cette intention
dans leur prière personnelle.
Il est suggéré que la Prière à la Sainte Famille pour le Synode, composée par le Pape François, et quelques intentions indicatives pour la prière universelle puissent être adoptées lors des messes dominicales du 28 septembre
ainsi que lors du déroulement du Synode. On peut ajouter une intention aux invocations des Laudes et aux intercessions des Vêpres. On recommande, en outre, de prier aussi le chapelet pour les travaux synodaux.

PRIÈRE À LA SAINTE FAMILLE POUR LE SYNODE
Jésus, Marie et Joseph
en vous nous contemplons
la splendeur de l’amour véritable,
à vous nous nous adressons avec confiance.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
des lieux de communion et des cénacles de
prière,
des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles on fasse l’expérience
de la violence, de la fermeture et de la division :
que quiconque a été blessé ou scandalisé
connaisse rapidement consolation et guérison.

Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Évêques
puisse réveiller en tous la conscience
du caractère sacré et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph
écoutez-nous, exaucez notre prière. AMEN.
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PRIÈRE UNIVERSELLE
Frères et sœurs,
Comme famille des fils de Dieu et animés par la foi, élevons nos suppliques au Père afin que nos familles, soutenues par la
grâce du Christ, deviennent d’authentiques Églises domestiques où l’on vit et témoigne l’amour de Dieu.
Prions ensemble et disons :
Seigneur, bénis et sanctifie nos familles.
Pour le Pape François : Que le Seigneur qui l’a appelé à présider l’Église dans la charité, le soutienne dans son ministère
au service de l’unité du Collège épiscopal et de tout le Peuple de Dieu, prions :
Pour les Pères Synodaux et les autres participants à la IIIe Assemblée Générale Extraordinaire du Synode des Évêques :
Que l’Esprit du Seigneur illumine leur esprit, afin que l’Église puisse répondre aux défis de la famille dans la fidélité au projet
de Dieu, prions :
Pour ceux qui ont la responsabilité de gouverner des Nations : Que l’Esprit saint inspire des projets qui valorisent la famille comme cellule fondamentale de la société, selon le dessein divin, et soutiennent les familles en diﬃculté, prions :
Pour les familles chrétiennes : Que le Seigneur qui a mis dans la communion des époux le sceau de sa présence, fasse de
nos familles des cénacles de prières et des communautés intimes de vie et d’amour, à l’image de la Sainte Famille de Nazareth, prions :
Pour les conjoints en diﬃculté : Que le Seigneur riche en miséricorde, les accompagnent, à travers l’action maternelle de
l’Église, avec compréhension et patience dans leur cheminement de pardon et de réconciliation, prions :
Pour les familles qui doivent abandonner leurs pays à cause de l’Évangile : Que le Seigneur qui a fait l’expérience avec
Marie et Joseph de l’exil en Égypte, les conforte par sa grâce et leur ouvre des pistes de charité fraternelle et de solidarité
humaine, prions :
Pour les grands-parents : Que le Seigneur, qui a été accueilli au Temple par les Saints vieillards Siméon et Anne, les rende
de sages collaborateurs des parents dans la transmission de la foi et dans l’éducation des enfants, prions :
Pour les enfants : Que le Seigneur de la vie, qui dans son ministère les a accueillis en faisant d’eux les modèles pour entrer
dans le Royaume des cieux, suscite en tous le respect pour la vie naissante et inspire des projets éducatifs conformes à la
vision chrétienne de la vie, prions :
Pour les jeunes : Que le Seigneur, qui a sanctifié les noces de Cana, leur fasse redécouvrir la beauté du caractère sacré et
inviolable de la famille dans le dessein divin et soutienne le parcours des fiancés qui se préparent au mariage, prions :
O Dieu, qui n’abandonne pas l’œuvre de tes mains, écoute nos prières :
envoie l’Esprit de ton Fils illuminer l’Église au commencement du cheminement synodal, afin qu’en contemplant la splendeur de l’amour véritable qui resplendit dans la Sainte-Famille de Nazareth, elle apprenne d’elle la liberté et l’obéissance
pour répondre avec audace et miséricorde aux défis du monde d’aujourd’hui.
Par le Christ notre Seigneur. AMEN.
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Nominations
P. Ludger Mageau : Supérieur de la communauté Louis-Querbes, pour un an.
F. Gérard Whissell : Délégué du conseil provincial auprès du RRSE (Regroupement pour la Responsabilité Sociale des Entreprises)

Informations
Les PP. Gervais Dumont et Robert Jean eﬀectueront une visite en Haïti du 30 septembre au 21
octobre. Le P. Dumont prolongera son séjour jusqu’au 28 octobre 2014.
Le P. Nestor Fils-Aimé et le F. Yvon Rolland eﬀectueront une visite au Pérou du 4 au 16 novembre 2014.
Le F. Pierre Jeanin Gaëtan recevra l’ordination sacerdotale qui lui sera conférée par Mgr Yves
Marie Péan, csc, évêque du diocèse des Gonaïves, le 12 octobre prochain.
Le F. Serge Bationo, du Japon, recevra l’ordination sacerdotale dans son pays natal, le Burkina
Faso. La date n’est pas encore fixée.

De Winnipeg …

Hermann Bamouni

porte bien et je suis devenu
J eunmehabitué
de Winnipeg … Le froid
est souvent présent mais pas tous les
jours.
Au niveau de mon Programme à l’université, c’est excellent et j’aime beaucoup. L’intégration est parfaite. Nous
nous sommes vite habitués dans le programme comme si on se connaissait il y
a longtemps. Les cours aussi sont donnés avec une excellente pédagogie que
j’apprécie à sa juste valeur.
…
Pour l’intégration familiale, j’aime bien
et ça me permet de connaître d’autres
cultures. Toute expérience dans la vie
peut paraître bénéfique quand on sait
en tirer les meilleures leçons pour faire
la somme de ses propres expériences.

Je pense bien que c’est ce qui détermine
l’homme dans sa maturité. Ils m’ont bien
accueilli et ils s’informent de ma vie estudiantine. Rien de plus à demander à
une famille d’accueil.
Soyez rassurés que je me porte bien et je
suis heureux dans ma nouvelle vie estudiantine. Je suis heureux d’avoir Camille
ici. Il s’informe beaucoup sur mon programme et il s’est beaucoup mis à ma
disposition pour quoi que ce soit. Quelle
chance! Dieu nous devance toujours.
Voici, quelque nouvelles depuis Winnipeg après mon silence.
Très fraternellement,
Hermann, csv
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Toutes nos félicitations au nouveau supérieur provincial du Chili ainsi
qu’aux membres de son conseil !
P. Marcelo Lamas Morales, supérieur provincial
P. Kepa Plaza Arróspide, assistant-provincial
F. Julián Moro Luis, conseiller et économe provincial
F. Carlos Peña Álvarez, conseiller
P. Claudio Ríos Saavedra, conseiller

Prix du 125e anniversaire de la Faculté de théologie
et de sciences des religions
« Le Prix du 125e anniversaire de la Faculté de théologie et de sciences des religions est
destiné à honorer chaque année des étudiantes de deuxième et troisième cycles de la
Faculté qui se sont distinguées par l'excellence de leur travail de maîtrise ou de doctorat. »
Le P. Lindbergh Mondésir a été désigné comme récipiendaire du Prix du 125e pour souligner l'excellence de son Mémoire de maîtrise intitulé : « Une culture de pluralisme reli‐
gieux chez les jeunes au collège Saint‐Viateur de Ouagadougou comme prophylaxie
contre l’intégrisme religieux au Burkina Faso ».
Le Prix du 125e lui sera remis à l'occasion de la Soirée reconnaissance qui aura lieu le 15
octobre prochain.
Toutes nos FÉLICITATIONS au P. Mondésir pour cet honneur!

Financement du Conseil de la communauté viatorienne au Canada
sa réunion du 24 mars 2014, le CCVC, après consultation auprès des communautés locales et de

À l’Assemblée viatorienne, proposait des modalités de financement de la communauté viatorienne :

« La cotisation pour l’année 2014-2015 sera de 60 $ par Viateur pour un budget de 10 000 $. Cette cotisation sera perçue en septembre. La contribution de chaque religieux sera versée par la procure provinciale, celle des Viateurs associé-e-s par leur animateur. »
Le lendemain, à sa séance régulière, le Conseil d’administration des CSV du Canada « adoptait le principe d’une contribution de la part de tous les religieux à un fonds destiné aux dépenses de la communauté viatorienne pour l’année 2014-2015. »
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Marcel Masse s’est souvenu des Clercs de Saint-Viateur.

L

e joliettain et ancien ministre Marcel Masse, est décédé à la fin d=août. Il avait planifié avec soin
ses funérailles et avait demandé que ces dernières soient présidées par un clerc de Saint-Viateur.
Monsieur Masse tenait ainsi à souligner une dernière fois ce qu=il avait reçu de la communauté et
l=amitié qui l=avait lié particulièrement aux pères Fernand Lindsay et Wilfrid Corbeil, sans oublier le
père Jean Primeau qui fut son chef de cabinet et son délégué culturel à Paris.
En l=absence de Mgr Jacques Berthelet, bien connu de la famille, c=est le père Jacques Houle, qui a présidé les funérailles.

Il ne faut pas attendre que la société nous fasse une place; il faut savoir combattre
pour s’en créer une. Les jeunes doivent dépasser les problèmes d’actualité qui sont
plus ou moins factices et lutter pour conquérir les choses fondamentales. »
Marcel Masse

Joliette souligne à nouveau la présence des Clercs de Saint-Viateur
=année 2014 marque le 150e anniversaire de l=incorporation civile du village
de l=Industrie devenue alors Ville de Joliette du nom de son fondateur.

L

Pour souligner l=événement, la ville a commandé à Murale Création la réalisation
d=une fresque extérieure rappelant
quelques-unes des grandes figures qui ont
marqué l=histoire de Joliette.
Les Clercs de Saint-Viateur y sont en bonne
place d=abord par l=évocation de nos trois
fondateurs venus de France en 1847 et par
celle des Pères Rolland Brunelle dont
l=auditorium local porte le nom, Wilfrid

Corbeil, fondateur du Musée d=Art et Fernand Lindsay dont le nom est désormais
attaché à celui du Centre Culturel et de
l=amphithéâtre. Murale création est un
atelier fondé à Lyon. Il se spécialise dans la
réalisation de murales urbaines. Sa succursale québécoise a à son crédit des œuvres
importantes dans plusieurs villes du Québec dont Québec, Trois-Rivières et SainteFlavie.
La murale localisée Place Bourget, sera
oﬃciellement inaugurée le samedi 27 septembre prochain.
En page suivante, quelques-unes des murales
que l’on peut voir sur la Place Bourget, Joliette.
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Célébration de la Saint-Viateur

L

a célébration provinciale de la Saint-Viateur aura lieu le samedi 18 octobre
prochain à l’église Saint-Viateur d’Outremont. L’eucharistie débutera à 10
heures au cours de laquelle une dizaine de Viateurs renouvelleront leur engagement et madame France Lepage prononcera son premier engagement.

Rappel

Cette eucharistie clôturera les fêtes du centenaire de la construction de l’église.
La session du Chapitre provincial et de l’Assemblée de la communauté viatorienne le samedi 1er novembre 2014. Une session du Chapitre provincial se
tiendra le même jour dans l’après-midi.

Sont retournés vers le Père ...
M. Norbert Jomphe est décédé le 10 septembre 2014, à l’âge de 78 ans. Il était le frère du P.
Raoul Jomphe, c.s.v., de la résidence Louis-Querbes, Montréal.
« Au nom des enfants de Norbert Jomphe, décédé le 10 septembre dernier, Steve, Martin et
Louise et de leurs conjoints et conjointes, au nom de ses frères et sœurs : Françoise, Raoul, Lionel
et Rosée, je remercie sincèrement les Viateurs pour leurs condoléances et les prières oﬀertes à
cette occasion. » Raoul Jomphe, c.s.v.

Triste nouvelle concernant notre frère Serge Bationo.
Il a perdu sa petite sœur TRAORE ESSANA. Elle venait de finir ses études en économie à l'université de Koudougou.
Merci de porter la famille et notre confrère dans vos prières. (Jocelyn Dubeau)

Changements à l’annuaire ...
Page 52 : F. Bamouni, Hermann
43, Martindale Pl.
Winnipeg MB R2P 0C9
Tél. : 204-557-0387
Courriel : bamhermann@yahoo.fr

P. 92 : F. Georges Montpetit : montpetitgeorges@gmail.com

Page 53 : P. Beaulieu, Yves
43, rue Saint-Viateur
Rigaud QC J0P 1P0
Tél. : 450-451-5385, poste 223
Courriel : valmarebo@gmail.com

PP. Wilford Douze et Claude Roy :
Le code postal doit se lire : K1S 0E5
Le P. Claude Roy :
Tél. : 613-567-0371, poste 530

