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LES VIATEURS DU CANADA
D’Haïti à l’Afrique de l’Ouest : à la rencontre des Viateurs ...

I

l a été pas mal dans ses valises ces derniers
temps !!!

En eﬀet, après un séjour de deux semaines en
Haïti, je suis reparti aussitôt en direction de
l’Afrique à la rencontre de nos communautés du
Burkina Faso et même de la Côte d’Ivoire.
Deux voyages, un seul objectif : Apporter l’appui
du conseil provincial aux Viateurs de ces fonda‐
tions.
Je me suis retrouvé dans une ambiance où la vie
bourgeonne, où les communautés sont trans‐
portées par un vent de dynamisme et de jeu‐
nesse, où la mission viatorienne rayonne, où des
rêves et des projets d’avenir sont permis…
Sans être d’un optimisme à toute épreuve ne
percevant uniquement que les apparences et ne
me fiant qu’aux mirages, ces voyages ont révélé
à mon cœur de jeune provincial issu d’une fon‐
dation, l’espérance et la force de vie qui caracté‐
risent ces deux fondations de la province cana‐
dienne : Haïti et le Burkina Faso. J’ai choisi d’éri‐
ger la maison sur le sol même encore mal aisé
plutôt que sur l’amas de pailles. Ma vision est
donc volontairement positive. Je suis conscient
que nos communautés doivent poursuivre leur
croissance.
Haïti : 25 février au 11 mars
…
Bien que le but premier de la visite était d’ac‐
compagner la fondation dans le processus de
désignation d’un nouveau conseil, j’ai eu le bon‐

heur de rencontrer un très grand nombre de
confrères et de visiter presque tous nos lieux
d’insertion à l’exception de Grand‐Goâve où
l’instabilité chronique du pays m’a empêché
de me rendre. Partout, il est beau de voir à
l’œuvre nos Viateurs, religieux et associés.
…
Burkina Faso : 16 mars au 6 avril
La visite de la fondation du Burkina Faso revê‐
tait un caractère de découverte et d’explora‐
tion. C’était mon premier contact avec la ma‐
jorité des confrères et le sol africains.
L’Haïtien que je suis a vécu un moment histo‐
rique.
…
La visite des deux fondations d’Haïti et du
Burkina Faso me redit que le charisme et la
mission de notre communauté sont loin de
mourir. L’avenir est prometteur dans ces mi‐
lieux où la foi est encore vive. La jeunesse des
Viateurs et leur volonté de servir le Christ
dans la communauté sont des germes d’espé‐
rance et les garants d’une flamme qui ne
s’éteindra pas. C’est une profession de foi.
Nestor Fils-Aimé, c.s.v.
Supérieur provincial

Vous pourrez lire le compte rendu dans sa version
intégrale et illustrée dans le prochain numéro du
Viateurs en Mission
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Chronique spéciale à l’occasion de
l’année sur la vie consacrée
Citations du pape François sur la vie consacrée

Un « exode » de soi
C’est le christ qui vous a appelées à le suivre dans la vie consacrée et cela signifie ac‐
complir continuellement un « exode » de vous‐mêmes pour centrer votre existence sur
le Christ et sur son Évangile, sur la volonté de dieu, en vous dépouillant de vos projets,
pour pouvoir dire avec saint Paul : « Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en
moi. (Ga 2,20).
L’exercice de l’autorité
Sachez toujours exercer l’autorité en accompagnant, en comprenant, en aidant, en ai‐
mant, en embrassant toutes et tous, en particulier les personnes qui se sentent seules,
exclues, arides, les périphéries existentielles du cœurs humain. Gardons le regard fixé
sur la Croix : c’est là que se situe toutes autorité dans l’Église, là où Celui qui est le Sei‐
gneur se fait serviteur jusqu’au don total de lui‐même.
La pauvreté ...
La pauvreté comme dépassement de tout égoïsme dans la logique de l’Évangile qui en‐
seigne à avoir confiance dans la Providence de Dieu. La pauvreté comme indication à
toute l’Église que ce n’est pas nous qui construisons le Royaume de Dieu, ce ne sont pas
les moyens humaines qui le font croître, mais c’est avant tout la puissance, la grâce du
Seigneur qui œuvre à travers notre faiblesse. « Ma grâce te suﬃt : car la puissance se
déploie dans la faiblesse », aﬃrme l’apôtre des nations. (2 Co 12, 9).
La pauvreté qui enseigne la solidarité, le partage et la charité, et qui s’exprime égale‐
ment dans une sobriété et joie de l’essentiel, pour mettre en garde contre les idoles
matérielles qui oﬀusquent le sens authentique de la vie. La pauvreté qui s’apprend avec
les humbles, les pauvres, les malades et tous ceux qui se trouvent dans les périphéries
existentielles de la vie. La pauvreté s’apprend en touchant la chair du Christ pauvre,
dans les humbles, les pauvres, les malades, les enfants.
Extraits du discours aux participantes de l’assemblée plénière
de l’Union internationale des Supérieures générales, Rome, 8 mai 2013
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Profession de foi du P. Duchelande Saintilmé,
supérieur de la fondation d’Haïti

Dans cette joie pascale, les Viateurs d’Haïti se sont réunis ce
samedi 18 avril 2015 à Cazeau, Port‐au‐Prince, pour l'en‐
trée en fonction du nouveau conseil de la Fondation et
pour la profession de foi du nouveau supérieur, le père
Duchelande Saintilmé. Cette profession de foi a été diri‐
gée par le père Kénel Verna qui a agi comme témoin.

En cette année où nous célébrons les 50 ans de la présence viatorienne en Haïti, le nouveau supérieur a
mentionné dans son message de circonstance un ensemble de soifs que nous avons et que nous voulons
étancher : « nous avons soif de mettre la Parole de Dieu au centre de notre vie, nous avons soif de passer
de l’égoïsme au partage, nous avons certainement soif d’un baiser de paix, nous avons soif d’une poignée
de main fraternelle, d’un geste d’attention, nous avons soif d’un peu de respect de notre personne et de
notre histoire personnelle, nous avons soif d’un conseil qui prêche par l’exemple, nous avons soif d’un con‐
seil qui ouvre la voie à la réconciliation, nous avons soif d’un conseil qui travaille au profit de l’ensemble du
groupe ». Mais pour que ces soifs puissent être comblées, l’implication de tous les Viateurs est sollicitée,
car le conseil ne pourra rien faire tout seul. « Le conseil compte sur la collaboration de tous » aﬃrme le
Père Saintilmé. Dans ses mots de circonstance, le Père supérieur s’est inspiré de l’Évangile de Jean 6, 1 à 15
où les gens couraient après Jésus. Les gens n’avaient pas faim seulement de pain, mais d’une parole récon‐
fortante. Il en est de même pour les Viateurs, ils ont besoin d’une parole réconfortante, selon le supérieur.
À la fin de la célébration, le Père Saintilmé a remercié les membres de l’ancien conseil, les supérieurs lo‐
caux, les membres des diﬀérentes commissions et plus particulièrement les PP. Behn‐Daunais Cherenfant
et Dudley Pierre pour avoir dirigé la Fondation au cours de ces 4 dernières années.
…
Prions pour le nouveau supérieur et les membres de son conseil et rendons grâces à Dieu pour les multiples
bienfaits accordés à notre Fondation.
Éric Cothière, csv
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Une invitation de la Fondation René Pageau
La Fondation René Pageau vous invite, le samedi 25 avril 2015, 19 h 30, à un concert
‐causerie à l’église Christ‐Roi de Joliette.
Sous le thème : L’ARCHE JOLIETTE, UN SIGNE, nous pourrons entendre Mme Élisa‐
beth Richard, responsable et M. Pierre Vincent, bénévole, le tout sera agrémenté
d’un concert du quintette de cuivre « The White face » du Collège Esther‐Blondin.
Pour réserver des billets, (15 $) vous pouvez contacter le Père Pageau ou l’un des
trois Viateurs associés du conseil d’administration (Denis Beaupré, Lucille Bienve‐
nue, Serge Martin) ou un des autres membres du conseil d’administration.
Vous êtes les bienvenus.
Lucille Bienvenue
Secrétaire-trésorière

Courrier Querbes 2005 - 2015
« Le Courrier Querbes remet sur la place publique, sous forme de flash, des
pièces de l’important capital historique accumulé par nos historiens. Grâce à la
parution périodique du modeste dépliant, le dictum Querbes toujours vivant … se
réactualise mine de rien à la mémoire de chacun. »
Un merci tout spécial à Bruno Hébert qui par un travail assidu et acharné a tenu
de main de maître cette publication depuis 2005 en raison de trois numéros
(saisons) par année.
Travail colossal de recherches et de collecte de données, de rédaction, de mise
en page et d’impression et de collaboration. Production fort appréciée de tous.
Félicitations et merci pour ces petits bijoux qui nous ont permis de garder vivante
la mémoire de notre bon père Querbes pendant toutes ces années..

Bruno Hébert, c.s.v., Les Viateurs du Canada No 150, 17 mai 2012
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Étape importante de notre Étoile filante

Durant presque sept ans passés au
Japon, après avoir parcouru plu‐
sieurs étapes importantes, … voilà
que le jour tant attendu de son
ordination est maintenant un fait
accompli. Le samedi 18 avril 2015
dans la cathédrale de Kyoto, Mgr
Paul Otsuka ordonnait notre con‐
frère, Serge William Bationo. …

Le sanctuaire était rempli de plus de 20 prêtres et les servants de messe étaient tous des gens en rela‐
tion avec notre école et notre paroisse. Quelle belle cérémonie! Mgr Otsuka nous a donné une homélie
très éloquente en invitant le nouvel ordonné à se donner à Dieu et à son Église sans oublier sa commu‐
nauté et le diocèse dans lequel il aura à travailler. Un vrai prêtre est celui qui se donne à Dieu et à ses
frères et soeurs.
…
À la fin, après un mot de notre évêque, notre étoile filante a remercié tous les gens présents dans une
expression remarquable de la langue japonaise qui nous rendait fiers qu’il soit un des nôtres. …
Gaétan Labadie

Toutes nos félicitations à Serge!
Nous lui souhaitons un fructueux ministère dans la vigne du Seigneur.
Puisse‐t‐il porter partout la lumière de l’Évangile et semer à tout vent.

N.B. : Version intégrale dans le prochain
numéro de Viateurs en Mission
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Nominations :
P. Gérald Belcourt : demeure prêtre collaborateur des deux paroisses de l’unité pastorale d’Outre‐
mont.
P. Robert Lachaine : prêtre administrateur de la paroisse Saint‐Viateur de l’unité pastorale d’Outre‐
mont.
P. Bernard Paquette : prêtre administrateur de la paroisse Sainte‐Madeleine de l’unité pastorale d’Ou‐
tremont. Responsable de la pastorale vocationnelle de la province.

Retraite à la Maison provinciale : il est temps de s’inscrire!
Date : 1er au 5 juin 2015
Prédicateur : P. Bernard Paquette, C.S.V.
Thème : « Vie consacrée…»
Responsable : P. Ludger Mageau, C.S.V.
Inscriptions : Secrétariat : 514‐274‐3624, poste 241 ou se1prov@viateurs.ca
Note : il est important de s’inscrire avant le 21 mai prochain et cela vaut pour les religieux de la rési‐
dence Louis‐Querbes.

Corrections et ajouts à l’annuaire 2015
Page 12 :

M. Clément, Daniel : il faut lire poste 195

Page 20 :

Charlebois (Rigaud) : ajouter le F. Paul‐André Hébert

Page 95 :

P. Provençal, Jean‐Luc : il a un nouveau courriel : projeanluc74@outlook.com

Sont retournés vers le Père ...
Madame Marie‐Rose Loignon est décédée le 8 mars 2015, à l’âge de 87 ans. Elle était la belle‐sœur du
F. Réginald Loignon du Centre Champagneur.
Monsieur Paul‐Eugène Comeau est décédé le 23 mars 2015, à l’âge de 76 ans. Il était le frère du F.
Jacques Comeau de la communauté Saint‐Viateur de Joliette.
Monsieur Abner Douze est décédé le 5 avril 2015, à l’âge de 70 ans. Il était le père du P. Wilford Douze
de la communauté Louis‐Querbes.
Madame Anne‐Marie Gagné Douaire est décédée le 12 avril 2015, à l’âge de 85 ans. Elle était la sœur
de Marie‐Paule Gagné, s.n.d.d., de la communauté Des Érables.
F. Maurice Poirier, c.s.v. est décédé au Centre Champagneur, le 21 avril 2015, à l’âge de 93 ans.

