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LES VIATEURS DU CANADA
Félicitations au nouveau Conseil de la fondation d’Haïti!

P. SAINTILMÉ, Duchelande, c.s.v..
Supérieur de la fondation
Directeur général du collège Immaculée-Conception aux Gonaïves

P. VALEUR, Fritzer, c.s.v.
Assistant supérieur
Directeur général du CESAVI à Croix-des-Bouquets, Port-au-Prince

P. PIERRE, Dudley, c.s.v.
Conseiller élu
Maître des novices
Président de la Commission de la formation

P. FRANÇOIS, Ferry, c.s.v.
Conseiller nommé
Directeur général de l’Institution mixte Saint-Viateur aux Gonaïves

P. SIMBERT BRICE, Jean Robert, c.s.v.
Conseiller nommé
Curé de la paroisse Saint-François d’Assise
Directeur général de l’Institution scolaire Saint-François d’Assise à Grand-Goâve
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Chronique spéciale à l’occasion de
l’année sur la vie consacrée
Oser parler du célibat religieux !
… comme l’être humain évolue sans cesse, le projet de vie du religieux à la suite du
Christ croîtra, changera et mûrira. Selon les saisons de l’existence humaine, il vivra
le célibat de manière diﬀérente. Mais sous la mouvance de l’Esprit, il atteindra le
but que le Seigneur propose à tous ses disciples, entrer progressivement dans la
liberté, celle que donne l’expérience de l’amour fraternel et de la communion avec
Dieu.
(Cf. l’article en pièce jointe)
Claude Roy, c.s.v.

…

« Etant donné que le moment présent est le seul temps qu’il nous est donné de vivre, aidons-nous à l’habiter
avec passion et à regarder l’avenir avec espérance. En eﬀet, la conscience que la vie consacrée traverse une
étape de diﬃcultés et de crises ne peut nous distraire ni nous attrister, parce que les consacré(e)s doivent
consoler l’humanité et en réveiller l’esprit. »
+ Luigi Bonazzi,
Nonce Apostolique

Le bon père Baptiste
À la liste, déjà fort bien remplie, des CSV qui se sont dévoués au camp de Port-au-Saumon, il faudrait
ajouter le José Maria Legarreta et le P. Martiniano Romain ainsi que le P. Claude Auger.
(cf. Article paru dans le précédent numéro)

Sont retournés vers le Père ...
M. Laurent Poirier est décédé le 4 mars 2015, à l’âge de 89 ans. Il était le frère du F. Maurice
Poirier de la résidence Saint-Viateur de Joliette.
F. Alphonse Grypinich, csv, est décédé le 16 mars 2015, à l’âge de 96 ans.
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Communauté Armand-Caron

L

es réunions de notre petite communauté
ont repris avec l’ouverture de l’année pastorale. Depuis vingt-cinq ans, nous tentons de maintenir le cap, tenant compte du travail intense des
uns, de la santé plus fragile de d’autres.
Le message du Provincial pour la nouvelle année
pastorale nous invite à entrer en pèlerinage.
Nous sommes tous des Viateurs, des marcheurs,
des marcheuses dans les pas de Querbes. Nous
aurions pu entreprendre notre pèlerinage en solitaire, mais nous avons opté pour le « voyage organisé » qui favorise les échanges du vécu de chacun et de la Parole de Dieu.
Le P. Gaston Perreault nous a proposé un parcours orienté vers La joie de l’Évangile du pape
François et l’Année de la vie consacrée. Son itinéraire nous fait découvrir les trésors qui jalonnent
notre route. Lors de notre première rencontre,
nous avons pu nous approprier le message du P.
Nestor Fils-Aimé. Notre partage communautaire
a stimulé notre désir de nous mettre en route
pour le pèlerinage auquel nous avons été conviés.
L’Avent, étape importante de notre parcours,
coïncidait avec l’ouverture de l’Année de la vie
consacrée. Nous avons accueilli le message de
l’Avent 2014 et découvert les trois objectifs de
l’Année de la vie consacrée : faire mémoire avec
gratitude du passé récent, depuis le Concile, em‐
brasser l’avenir avec espérance et vivre le pré‐
sent avec passion, dans le sillage des fondateurs.
D’abord nous avons pu nous remémorer des rencontres locales et provinciales, riches de l’apport
de nombreux Viateurs : retraite communautaire
à La Grande Maison avec le P. Pierre Laur, rencontre provinciale d’aggiornamento au Centre

En haut : Marcel Ménard, André Venne, Hélène Clément,
Daniel Clément
En bas : Lucien Rivest, Bruno Hébert, Marcel Aumont,
Wilfrid Bernier

7400 avec le P. Normand Provencher, o.m.i.,
partage entre Viateurs associés et Viateurs religieux lors de fins de semaine de ressourcement
au lac Ouimet... Cette évocation d’événements
passés nous incite à rendre grâce au Seigneur
pour ces moments vécus dans la joie et la fraternité.
Voilà quelques étapes de notre périple sur les
pas de Querbes qui se poursuivra tout au cours
de l’Année de la vie consacrée.
Marcel Aumont, c.s.v.
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Corrections à l’annuaire 2015
Page 5 :

Page 22 :

F. Flórez, Carlos Ernesto, conseiller général : Rayer l’adresse courriel : congen@querbes.org
Corriger son adresse personnelle qui sera son unique adresse courriel : cflorez@viatorians.com
Bibliothèques de la province (à Joliette)
Rayer les noms : F. Gauthier, Louis-Marie
F. Perreault, Robert-Marie
Louis‐Querbes : ajouter le nom du P. Gaétan Lefebvre

Page 23 :

Communauté Querbes : ajouter le nom du F. Robert Longtin

Page 58 :

P. Charbonneau, Paul : poste 244 à ajouter et un téléphone personnel : 450-756-4297.

Page 62 :

F. Doyle, Jean‐Paul : nouveau poste 208.

Page 81 :

F. Longtin, Robert : membre de la communauté Querbes à ajouter.

Page 82 :

F. Malo, Alban : poste 134 à ajouter.

Page 90 :

P. Pépin, Jean‐Marc : poste 571 à ajouter.

Page 94 :

F. Poulin, Henri‐Paul : poste 307 à ajouter.

Page 98 :

F. Salazar, Cosme : téléphone 011.51.558.1612 et courriel : metxusalazar@yahoo.com

Page 99 :

P. Sandouidi, Macaire : a changé de courriel : sandouidimacaire@yahoo.fr

Page 14 :

Page 102 : P. Thibault, André : il faut lire Membre du Comité de direction de la résidence Saint-Viateur.
État des Viateurs religieux par ordre d’âge
P. 124 : l’astérisque * à la suite de Mgr Berthelet, Jacques devait renvoyer au bas de la page : Ordination épiscopale
21-03-1987.

POUR LES RÉSERVATIONS DES CHALETS
Aux pages 15 et 16 de l’annuaire, veuillez prendre note que les de‐
mandes de réservations pourront se faire les lundis, mardis, jeudis
et vendredis entre 8 h et 16 h en composant le 514‐274‐3624,
poste 0.
Madame Brigitte Paré agit désormais comme secrétaire‐
réceptionniste et continuera à prendre vos demandes. Les réserva‐
tions par courriel demeurent.

Oser parler du célibat religieux !
Le célibat pour le Royaume, assumé et vécu par les personnes consacrées, est-il
devenu un sujet tabou ? Peut-être l’un ou l’autre Viateur religieux a-t-il été
confronté sur ce sujet par des commentaires du type « le célibat, voyons donc,
c‘est impossible, ça n’a pas de sens… ». De fait, le célibat est depuis plusieurs
années contesté ou passé sous silence. Raison de plus pour réfléchir sur le sujet
et en discuter.
Le célibat n’est pas insignifiant…
Oui, le célibat a de la valeur et l’exemple vient de haut. Jésus lui-même a été
célibataire; l’Évangile nous montre comment Jésus a vécu ce célibat et somme
toute, on peut affirmer qu’il l’a vécu de manière équilibrée et humaine. De plus,
Jésus a donné du sens à son célibat : il a voué sa vie à la mission que le Père lui a
confiée, il a noué des relations avec de multiples personnes et il a donné du
temps à la prière.
Jésus n’en reste pas là. Dans une page célèbre de l’évangile de Matthieu (19, 1012), il rappelle le projet de mariage imaginé par Dieu, puis il évoque la possibilité
de se faire célibataire avec lui en raison du Royaume : « Il y en a qui ont choisi de
ne pas se marier à cause du royaume des Cieux. » Ici, nous touchons du doigt le
sens que doit avoir le célibat des religieux : pour le Christ et pour son Royaume,
des disciples peuvent être appelés à demeurer célibataires. Le célibat en soi n’a
pas de sens, il faut le dire. Mais en lien avec un appel à suivre le Christ pauvre,
chaste et obéissant, en lien avec un projet de vie religieuse, en lien avec une
réalité qui appartient à un ordre nouveau, le Royaume de Dieu, le célibat prend
un sens réel qu’il faut se rappeler de temps à autre…
Cet appel au célibat est reçu et se comprend d’abord dans la foi. Jésus est
explicite : «Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela
est donné ». Pour saisir et accueillir le défi du célibat pour le Royaume, il faut
avoir reçu de Dieu un don particulier. Et le Seigneur d’ajouter : « Celui qui peut
comprendre, qu’il comprenne ! » C’est pourquoi le célibat évangélique est
mésestimé par de nombreuses personnes et les religieux peuvent faire
l’expérience de l’incompréhension des autres.
Il est vrai aussi que le célibataire est souvent seul; à l’exemple de Jésus, il est
appelé à habiter sa solitude par la prière. Le célibataire dispose également de
temps ; comme Jésus, il le consacre à la mission. De fait, tout comme le Christ, le

célibataire pour le Royaume est invité à devenir un témoin de l’amour de Dieu
pour les personnes qu’il croise sur la route de la vie.
L’éminent théologien Karl Rahner affirme avec raison que le célibat pour le
Royaume est « une possibilité authentique, éminente et sainte de réaliser
l’existence chrétienne » et « une façon sainte de vivre la foi chrétienne, c’est-àdire la conviction que Dieu représente la plénitude de la condition humaine » (in
«Le célibat du prêtre séculier tel qu’on en parle aujourd’hui», Revue ecclésiastique de Liège,
1967, no. 6.)

Le célibat est possible, à certaines conditions
Tout cela est bien beau, objecteront certains, mais des difficultés demeurent.
L’être humain peut-il s’épanouir sans relation conjugale ? J’imagine que plusieurs
se grattent la tête en entendant cette question. Or, oui, le célibat est possible à
condition que la personne qui choisit cet état de vie soit adulte et plus
particulièrement, qu’elle ait atteint un seuil de maturité psycho-affective qui lui
permette de relever ce défi.
Souvent, on confond la sexualité humaine – la dimension masculine ou féminine
qui marque tout l’être humain toute sa vie durant – avec la génitalité, ce qui a
rapport avec les organes sexuels. Or, la sexualité humaine déborde et de
beaucoup l’aspect génital de la personne. Le célibat n’est pas seulement le
renoncement à l’activité génitale et à l’union conjugale. Le célibat n’abolit pas la
sexualité humaine. Le religieux célibataire demeure un homme sexué qui suit le
Christ; avec sa grâce, il maitrise ses pulsions génitales, mais surtout il vit à fond
des relations interpersonnelles et en particulier des amitiés, où il peut
expérimenter le meilleur de la sexualité humaine. De cette manière, il peut
s’épanouir et devenir un être humain heureux et équilibré. Par contre, il devra
être attentif à ce que ces relations interpersonnelle ne deviennent jamais le
centre ou le cœur de sa vie qui sera toujours occupé par le Christ.
Enfin, comme l’être humain évolue sans cesse, le projet de vie du religieux à la
suite du Christ croîtra, changera et mûrira. Selon les saisons de l’existence
humaine, il vivra le célibat de manière différente. Mais sous la mouvance de
l’Esprit, il atteindra le but que le Seigneur propose à tous ses disciples, entrer
progressivement dans la liberté, celle que donne l’expérience de l’amour
fraternel et de la communion avec Dieu.
Claude Roy c.s.v.

