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LES VIATEURS DU CANADA
Veni Sancte Spiritus!

D

imanche dernier, nous avons fêté la
Pentecôte, événement qui ne se
comprend qu’en relation avec Pâques. La
descente de l’Esprit sur les apôtres provo‐
quera la naissance de l’Église. C’est l’inau‐
guration d’une ère nouvelle, la nôtre, celle
de tous les baptisés, des disciples de Jésus.

Le souﬄe de l’Esprit ne s’arrête pas. Il agit.
Il accompagne. Il anime. Aujourd’hui en‐
core, il suscite des communautés, inspire la
marche de l’Église et renouvelle nos ma‐
nières d’être et de vivre la communion à
laquelle le Christ nous a appelés. Aujour‐
d’hui encore, l’Esprit nous fait réinventer la
communauté en nous mettant à l’écoute de
notre temps et en avançant dans la joie sur
la terre nouvelle que le Père recrée à
chaque instant.
L’esprit nous invite à « ôter nos sandales »
pour nous approcher de la « terre sacrée »
que représente chacun de nos frères et de
nos sœurs. Ces sandales qu’il nous faut
quitter derrière nous sont celles qui nous
empêchent de nous regarder les uns les
autres avec des yeux d’amour, sans
masques et sans mur.
Pour nous Viateurs, il y a un appel pressant
à laisser le souﬄe de l’Esprit nous guider
pour que se poursuive le rêve tant nourri
par notre fondateur, le P. Louis Querbes

d’annoncer Jésus-Christ et son évangile. C’est
encore à la saveur du jour.
Nous avons reçu les conclusions du dernier
CGE de Bogota. Nous sommes invités à
« ouvrir divers sentiers de réflexion… » et à
« engager la communauté en général, reli‐
gieux et associés, dans un temps de re‐
cherche et de vérité qui doit nous conduire à
des décisions favorisant le développement du
charisme que le fondateur nous a légué… ».
Le défi est de taille. Nous devons parvenir à
envisager l’avenir avec sérénité et dans la vé‐
rité en laissant l’Esprit de Dieu orienter notre
chemin.
Puisse notre communauté vivre une nouvelle
Pentecôte où chacun et chacune pourront
entendre dans la langue de notre cœur la voix
de Dieu qui retentit et qui nous indique dans
quelle direction nous devons avancer.
Veni Sancte Spiritus!

Nestor Fils-Aimé, c.s.v.
Supérieur provincial
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Ce samedi 23 mai, la Province viatorienne du Canada soulignait à Joliette le jubilé
d’or des Pères Gérald Belcourt et Jacques Houle. La Résidence Saint-Viateur respirait la fête. Décorations, musique, présence d’un bon nombre de parents, d’amis et
de Viateurs… tout y était pour une ambiance des plus festives. La chorale de la
« Place-Bourget » anime la célébration eucharistique et nous transporte dans un
monde angélique. La symbolique de l’écrin a été exploitée pour signifier la portée
de la Parole de Dieu et son caractère impérieux pour alimenter et soutenir notre
foi. L’homélie du supérieur provincial mettait l’accent sur la manière dont les deux
confrères ont participé à la construction du royaume depuis 50 ans. Voici le texte de
son homélie en la circonstance :

Chers amis,
Cher Gérald, Cher Jacques
Les deux textes qui viennent d’être proclamés don‐
nent le ton et le sens de notre célébration d’aujour‐
d’hui. Nous venons célébrer le don de la grâce que
Dieu a faite à chacun de nos deux frères. Aux chré‐
tiens d’Éphèse, Paul parle des dons reçus par tous et
chacun en vue de l’édification harmonieuse, l’organi‐
sation accomplie du peuple saint.
En y pensant, Dieu a une prédilection pour les travaux
de construction. Il faut croire que sa belle œuvre de
création lui a donné le goût de demeurer éternelle‐
ment créateur. Voilà pourquoi, Il lance tous ses appe‐
lés comme Gérald et Jacques dans un cycle infini de
construction et de reconstruction. La mise à profit,
depuis 50 ans, des dons que chacun d’eux a reçus a
contribué à façonner une communauté viatorienne
belle et rayonnante.
J’aime cette image de la construction. Elle porte en
soi une dynamique de perfectibilité, de progression
et d’inachèvement. Elle aiguise le désir de vouloir
oﬀrir toujours plus et mieux. Elle interpelle nos goûts
d’esthétisme et nous engage dans une recherche per‐
manente d’un plus grand rapprochement avec
l’œuvre de l’artiste par excellence.
Gérald, Jacques, vous en savez quelque chose parce
que vous êtes tous les deux, artistes, chacun à sa ma‐
nière. Vous avez construit harmonieusement votre
vie religieuse pendant 50 ans dans le train‐train quo‐
tidien en donnant le meilleur de vous‐mêmes. Vous
avez connu les années de grande turbulence, les tem‐

pêtes qui ont bouleversé la société et l’Église québé‐
coises, des éclairs foudroyants (pas le Lightning de
Tampa Bay qui a foudroyé le Canadien récemment!)
qui ont anéanti tant de projets et de promesses. Vous
avez tenu bon et vous voilà 50 ans, plus tard, avec
quelques changements de couleur (de cheveux par
exemple) mais le cœur toujours à la même place. Nous
rendons grâce avec vous au Dieu fidèle et bon éternel‐
lement.
Dans l’évangile, Jésus désigne ceux et celles qui font la
volonté de son Père comme ses frères et ses sœurs.
Quelle aﬃrmation réconfortante pour nos frères!
Quelle invitation pour nous qui sommes réunis autour
d’eux à l’occasion de leur jubilé d’or. Dieu a si profon‐
dément assumé notre humanité et nous sommes si
unis à Lui lorsque nous nous conformons à sa volonté,
que les liens de la famille naturelle sont vite dépassés
pour s’étendre aux dimensions d’une famille plus
large, une famille universelle. Être disciples de Jésus,
c’est faire partie de cette grande famille spirituelle.
Une famille ouverte, accueillante et solidaire de tous
les peuples, à toutes les époques, transcendant les
limites de l’espace et du temps.
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L’appartenance de Gérald et Jacques à la famille
viatorienne les rend encore plus intimement liés à
un projet, une vision et un charisme qui les font
naviguer sur un même bateau en direction de celui
qui nous dit à tous : « Venez et voyez! ».
Mes frères jubilaires, vous célébrez aujourd’hui 50
ans de vos premiers engagements, 50 ans à servir,
comme lui, ceux et celles vers qui vous avez été en‐
voyés. Cinquante ans, pour un amour que vous avez
dû renouveler chaque matin, parfois dans les larmes
et au prix de grands sacrifices. Vous avez même été
à contre‐courant d’une culture du « passager », du
« prêt‐à‐porter » et du « jetable ». Une culture d’op‐
position à la durée et à la permanence.
Votre vie nous interpelle tous et toutes. Elle nous
fait signe et s’adresse à la profondeur de l’enracine‐
ment de nos propres engagements. Vous avez reçu
un amour dont la source demeure en Dieu et vous
l’avez accueilli, porté et transmis avec toute la force
de votre être.
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Merci d’être là devant nous aujourd’hui, pour re‐
dire, dans quelques instants le OUI d’il y a 50 ans
avec le même amour et la même joie des premiers
jours, mais aussi et surtout avec tout ce que la vie
vous a enseigné, tout au long de ces 50 années.
Que la vie de Jésus continue de circuler en nous et
entre nous de manière à ce que nous devenions
non seulement pour lui un frère et une sœur ou sa
mère mais que remplis de l’Esprit saint, nous deve‐
nions un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Ainsi, comme nous dit saint Paul, « au terme nous
parviendrons tous ensemble à l’unité dans la foi et
la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l’état de
l’Homme parfait à la plénitude de la stature du
Christ. »
Que le Dieu de l’amour et de la présence continue
de faire route avec vous. Qu’Il vous soutienne dans
la poursuite de sa mission. Amen. 
Nestor Fils-Aimé, c.s.v.
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Départ du directeur général de la résidence Saint-Viateur de Joliette,
M. Philippe Benoît.
Ce jeudi 21 mai, toute la communauté de la Résidence Saint-Viateur et du centre Champagneur
s’était donné rendez-vous à la salle Cardin en vue de rendre hommage à M. Philippe Benoît, le
directeur général qui nous quitte après trois années et demie de loyaux services. À cette occasion,
voici le mot de reconnaissance que le supérieur provincial, P. Nestor Fils-Aimé, lui a adressé :

M. Benoît,
Alors même que vous quittez vos fonctions
de Directeur général de la Résidence Saint‐
Viateur, je reconnais très volontiers que
c'est un privilège et un honneur pour moi
d'avoir la possibilité de vous adresser au
nom du conseil provincial des CSV du Ca‐
nada, de tous les confrères et des
membres du personnel ces quelques mots
de remerciement. Le travail que vous avez
réalisé ici est sans aucun doute très impor‐
tant. Je pense que vous pouvez partir se‐
rein et heureux du travail accompli au
cours des trois dernières années et demie,
sachant que vous avez été non seulement
l'un des acteurs clés de l'amélioration du
fonctionnement de cette grande rési‐
dence, mais aussi celui dont le succès est
indéniable. La gestion administrative est
votre domaine professionnel de prédilec‐
tion. Vous n’avez pas manqué votre coup
avec nous.
Votre passage parmi nous a été bénéfique
à plus d’un point de vue. Nous ne pouvons
que vous témoigner notre gratitude en
raison de votre souci du travail bien fait et
votre recherche de l’eﬃcacité en tout.
Sous votre direction, l’accent a été mis sur
la communication et des relations hu‐
maines harmonieuses. Vous avez mené à

terme d’importants dossiers comme celui
de l’équité salariale. Vos compétences ont
débordé le cadre de la résidence Saint‐
Viateur de Joliette pour s’étendre presqu’à
la frontière de l’Ontario. En eﬀet, vous avez
contribué à harmoniser les conditions de
travail et les avantages sociaux des em‐
ployé‐e‐s, en plus d’unifier le système de
paye aussi bien ici à Joliette, qu’à la Maison
provinciale à Montréal et la Maison Charle‐
bois à Rigaud. Et que dire de votre dévoue‐
ment et de votre vision? Vous avez tout mis
en œuvre, par exemple, en vue de l’accueil
de prêtres séculiers au Centre Champa‐
gneur.
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Bref, votre présence a été remarquable non seulement en
raison de votre taille mais aussi et surtout à cause de
l’ampleur de la tâche que vous avez abattue. Vous avez
cherché à améliorer tous les services et pour tout le
monde et vous avez réussi avec brio. Bravo et merci.
En terminant ce trop court éloge, permettez que je vous
redise toute la reconnaissance de notre communauté.
Vous partez mais les traces de vos pas demeureront. Nous
vous souhaitons le meilleur des succès dans vos nouvelles
responsabilités à Laval. Sachez que vous êtes toujours le
bienvenu chez nous. Vous vous êtes comporté comme un
vrai membre de notre famille. Nous n’oublierons jamais
votre présence de trois années et demie avec nous.
Merci M. Benoît et bonne chance pour votre avenir. 
Entouré de Gaston Lamarre à gauche et André
Thibault à droite.

Nestor Fils-Aimé, c.s.v.

Journée de détente au cours du CGE
La « cathédrale de sel » à Zipaquira, Colombie.
Notre confrère, Daniel Villalobos en immersion française au Québec,
est originaire de ce magnifique endroit.

Une partie des membres du CGE a profité d’une journée de détente pour
découvrir la « cathédrale de sel » de Zipaquira à une cinquantaine de km de
Bogota. Elle est considérée « comme un des plus remarquables succès ar‐
chitecturaux et artistiques de l’architecture colombienne. On lui attribue
d’ailleurs le titre de joyau architectural de la modernité. »
Extrait du numéro 97 Des Nouvelles, Communauté viatorienne de France.

Visite du « Colegio San Viator » de Bogotá, Colombie
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Visite pastorale du Supérieur provincial

Francine Poirier, (préassociée), Jean-Claude Filion, Hélène Pilon, Jean-Claude Pilon, Claude Boulais, Huguette Cahill,
France Charrette, (préassociée), Wanda Boulais (en retrait), Herby Cahill et Robert Longtin.

Des mots qui touchent…
Ma tournée des communautés au Canada a
pris son envol ce mardi 26 mai. J’ai eu le
bonheur de rencontrer les communautés
« Sacré-Cœur » à Montréal et « Querbes »
à Rigaud. Je suis frappé par l’accueil des
Viateurs, leur simplicité, leur joie d’être ensemble et leur volonté de croissance sur le
plan spirituel et communautaire. Les
échanges sont très fructueux. Des moments
intenses qui montrent sans aucun doute
que l’Esprit est à l’œuvre.

« Mon cœur est habité… » Irène Goupil
(Communauté Sacré-Cœur)
« Nous te prions pour les visages et les voix
qui redisent aujourd’hui les béatitudes. (et on
nomme des visages d’aujourd’hui). Fais surgir
dans le monde des êtres de souﬄe, de compassion et de vision »
(Communauté Querbes de Rigaud, célébration communautaire)
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Calendrier de visites du Supérieur provincial :
26 mai : 19 h : Communauté Sacré‐Cœur, Montréal
27 mai : 19 h : Communauté Querbes, Rigaud
1er juin : 15 h 30 : Maison de la Foi, Montréal
8 juin : 11 h : Communauté Louis‐Querbes, Outremont
9‐10‐11 juin : Joliette et Berthierville
10 septembre : Communauté Collège Champagneur, Joliette)
Dates à déterminer pour les autres communautés.

Nominations :
P. Gérald Champagne : communauté Louis‐Querbes à Outremont et en disponibilité au diocèse Saint‐Jean‐
Longueuil.
P. Gilles Héroux : communauté Louis‐Querbes à Outremont à la fin de son mandat en juillet prochain.
P. Gilles Melançon : communauté du Centre Champagneur à Joliette.

Ajouts à l’annuaire :
P. 76
P. 97

Lachaine, Robert P. : cellulaire 438‐403‐2454
Saintilmé, Duchelande P. : courriel à utiliser pour la fondation d’Haïti : viateurshaiti@gmail.com

Ils ont vécu leur pâque avec Jésus ...
 M. Jean Pierre Beaudry est décédé le 4 mai 2015, à l’âge de 66 ans. Il était

le beau‐frère du P. Gaétan Labadie de la communauté Hakubaicho, Japon.
me
 M Adora Fontaine-Turcotte est décédée le 11 mai 2015, à l’âge de 92 ans.
Elle était la mère du F. Paul‐André Turcotte, c.s.v.
 P. Rosaire Guévin, c.s.v., est décédé au Centre Champagneur, le 22 mai
2015, à l’âge de 88 ans.
 F. Maurice Marcotte, c.s.v., est décédé au Centre Champagneur, le 25 mai
2015, à l’âge de 91 ans.

