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Rencontre des personnes animatrices 

de communautés viatoriennes pour un Souffle nouveau 
 
Y. Rolland 

 
n convoquant les supérieurs et les animatrices des 
communautés locales, le Conseil provincial a voulu 

recueillir leur réflexion et leurs suggestions concernant 
le projet du Carrefour viatorien. Je vous partage 
quelques réflexions à la suite de ce rassemblement. 
 
Un carrefour : intersection de plusieurs voies de 
communication (dictionnaire). Une marche à la 
rencontre des personnes du quartier, du village, et de ton 
entourage pour entrer en dialogue avec elles, pour 
apprendre leur langage, entendre leurs cris. Un échange 
d’informations : dis-moi ce que tu vis et nous pourrons 
créer des solidarités dans nos projets d’engagements. Le 
choix d’une route qui mène vers un but. 
 
Un carrefour viatorien : un rendez-vous des Viateurs 
qui veulent marcher ensemble, parler, prier, danser leur 
vie avec les personnes rencontrées. Une table ronde, un 
forum : qui a besoin des Viateurs en notre pays? 
Comment attiser notre passion pour l’évangélisation? 
Un temps d’arrêt pour se questionner : comment trouver 
l’équilibre entre nos engagements, la vie communautaire 
et spirituelle et ce qui nous motive? Que voulons-nous 
vivre à ce moment-ci de notre histoire personnelle et 
collective? Que voulons-nous transmettre? Quelle 
direction privilégier? Et reprendre la route : Lève-toi et 
marche!  
 
Le 15 mai dernier, nous étions plus d’une vingtaine. 
Nous avons prié ensemble, nous avons écouté le 
Provincial nous communiquer quelques objectifs du 
projet : scruter notre vécu pour nous en émerveiller, 
renouveler notre engagement, regarder vers l’avenir, 

dans la mesure du possible : que 
voulons-nous vivre et trans-
mettre? Et nous avons réagi en 
ateliers : des questions ont surgi, 
des pistes ont été ouvertes. Au 
cours de l’après-midi, à l’aide 
d’un diaporama préparé par 
Yvon Rolland, nous avons 
revisité la synthèse des 
communications offertes par les 
représentants des fondations, lors 
de la session conjointe du 
Chapitre provincial et de l’ACV. 
Puis  nous avons échangé des 
idées et exploré quelque peu les 
étapes à venir.  
 
Un avis l’emporte sur les autres : 
le projet d’un Carrefour viatorien 
est assez important pour en 
préciser davantage les objectifs, 
le vivre en lien avec l’Assemblée 
de mai 2004 et ne pas craindre de 
réviser le calendrier des étapes à 
venir. Et pourquoi pas? Car, 
avant tout, il s’agit d’un 
nouveau souffle à susciter dans 
la réalisation de notre charisme 
au Canada. 
 

Gaston Perreault, c.s.v. 
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VIATEURS, PASSEURS D’ÉVANGILE 
 

Deux membres associés de la communauté DesTroisMaisons de Rimouski témoignent de leur 
engagement au quotidien. 
 

 
asseurs d’Évangile. 
Voilà des mots qui 

m’invitent à suivre les 
traces de Jésus, à 
développer les mêmes 
attitudes qu’Il a eues sur sa 
route terrestre. Ma mission 
de Viateur, je la vis auprès 
des malades du Centre 
Hospitalier ou à la maison. 
Comment leur parler de 
l’Évangile? Pour moi c’est 
une présence active sans 
trop de grandes paroles. 
C’est d’abord accueillir ces 
personnes dans leur vécu 
quotidien, sans porter de 
jugement. Être avec elles, 
écouter leurs souffrances, 
leurs désespoirs, leurs 
inquiétudes sans oublier 
leurs joies. 
 
Quand je me présente, 
comme membre du service 
de pastorale, je vois souvent 
un beau sourire sur leur 
visage. En leur laissant 
raconter leur vie, je les aide 
à découvrir la bonté et la 
tendresse du Seigneur 
présent dans les gestes 
d’amour gratuit. Quand je 
leur dis que le Seigneur les 
connaît et les aime, les 
malades me parlent de leur 
foi et leur confiance en un 
Dieu Amour. Je vais au 
devant de leur désir lorsque 
je prie avec eux avant de 

leur donner le corps du 
Ressuscité. 
 
Ces contacts humains sont 
pour moi un clin d’œil que 
le Seigneur fait à ses 
enfants. Ils me nourrissent 
de paix et de joie que la 
personne malade me reflète 
par son visage. Aujourd’hui 
encore, Jésus « passe en 
faisant du bien. » 

Céline Saint-Laurent 
 

 
ans mon quotidien de 
retraité, deux activités 

humaines et sociales 
peuvent être considérées 
comme implication dans ma 
vie de Viateur. 
 
Je suis engagé dans le 
Groupe des Petits Frères des 
Pauvres à Rimouski. Notre  

action consiste à accom-
pagner des personnes âgées 
(75 ans +) qui vivent seules. 
L’isolement de ces 
personnes fait d’elles des 
êtres très malheureux. Nous 
pouvons même affirmer que 
leur solitude en fait des 
personnes pauvres. Dans ce 
groupe, mon travail consiste 
à recruter des bénévoles qui 
accompagnent nos amiEs 
âgéEs par des activités de 
divertissement, d’accom-
pagnement. Souvent, nous 
devenons la famille des 
personnes âgées seules. 
 
J’ai aussi l’opportunité 
d’être présent et actif à une 
autre forme de misère 
auprès des personnes qui 
vivent un deuil. Comme 
Directeur de Funérailles à la 
Coopérative funéraire, 
j’accorde la priorité à 
l’écoute et à la compassion 
des personnes marquées par 
le départ de l’un des leurs. 
 
Ces divers engagements 
sont pour moi des occasions 
d’être présent à mon 
entourage. J’essaie de faire 
route avec mes frères et 
sœurs, en tentant de vivre au 
mieux cette parole de Jésus : 
« Ce que vous ferez au plus 
petit des miens, c’est à moi 
que vous le faite ». 

Georges Brillant
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LES PETITES SŒURS DE LA SAINTE-FAMILLE 
PLUS DE 60 ANS DE SERVICE AU COLLÈGE BOURGET (1904-1966) 

 
 
ès son entrée en 
fonction comme 

Supérieur du collège 
Bourget en 1901, le père 
Donat Richard a voulu 
donner aux élèves une 
maison agrandie et plus 

confortable. Il lui fallait de toute urgence 
trouver le moyen de fournir des services de 
qualité à sa clientèle. Dès 1901, il a pris 
contact avec Mère Marie-Léonie, la 
fondatrice des Petites Sœurs de la Sainte-
Famille. Ce n’est qu’en 1904 que le premier 
contingent de religieuses est arrivé à Rigaud 
pour prendre la direction des services 
domestiques. 
 
Essayons de retracer brièvement l’histoire 
mouvementée de cette famille religieuse 
« vouée à la qualité de vie des jeunes gens 
qui fréquentaient les collèges », selon le 
désir de leur fondatrice. Élodie Paradis, en 
religion Mère Marie-Léonie est née au 
Québec en 1840. Très jeune, elle entre chez 
les religieuses de Sainte-Croix. En 1874, on 
lui confie un groupe de jeunes religieuses au 
collège Saint-Joseph de Memramcook au 
Nouveau-Brunswick. La Supérieure constate 
qu’il n’y a aucune communauté de langue 
française dans le diocèse de Saint-Jean, N.-
B. pour accueillir les jeunes filles qui 
aspirent à la vie religieuse. Elle organise un 
ouvroir pour initier les jeunes filles à la vie 
religieuse. Elle fait de nombreuses 
démarches auprès de Mgr John Sweeney, 
l’évêque de Saint-Jean, pour faire approuver  
 

son institut. L’évêque n’a pas confiance dans 
ce projet et refuse de donner son 
approbation. 
 
Finalement, en 1895, Mgr Paul Laroque, 
évêque de Sherbrooke, approuve la 
communauté sous le vocable des Petites 
Sœurs de la Sainte-Famille. Celles-ci 
déménagent le noviciat et la Maison-Mère à 
Sherbrooke. 
 
Lors de leur arrivée au collège Bourget, les 
religieuses occupèrent une résidence 
attenante à l’aile Richard. En 1912, comme 
elles sont une vingtaine, on agrandit consi-
dérablement le couvent. Malheureusement, 
en 1942, un incendie vint raser cette 
résidence. Les religieuses seront tempo-
rairement logées au collège. En 1945, elles 
occupent une aile spacieuse en pierre qui 
jouxte la bibliothèque. 
 
Sur la pierre angulaire de la nouvelle 
construction, on a eu la délicatesse de faire 
graver les lettres J.-M.-J. (Jésus-Marie-
Joseph), l’acronyme des saints protecteurs de 
la communauté. On voulait témoigner ainsi 
la reconnaissance du collège pour le 
dévouement des religieuses à l’endroit du 
personnel et des élèves. 
 
En 1984, plusieurs Clercs de Saint-Viateur 
étaient heureux de se rendre à Montréal pour 
assister à la cérémonie de la béatification de 
Mère Marie-Léonie par le Pape Jean-Paul II. 
 

Clément Vézina, c.s.v. 

NOMINATIONS 
 
Le P. Gérald Belcourt : collaborateur à l’Unité pastorale Le Paysan et résidant à la Communauté 
Faillon.  
Le F. Antoine Côté : résidera avec la communauté Saint-Viateur de Joliette. 
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RENOUVELLEMENT D’ENGAGEMENT DE M. RÉJEAN LÉVESQUE 
 
Du 22 au 25 mai, le P. Gaston Perreault se rendra à La Grande Maison pour rencontrer les 
Viateurs de la région de Rimouski et présider au renouvellement des engagements de M. Réjean 
Lévesque, associé de la communauté DesTroisMaisons. 

 
MAISON DE LA FOI : 
20E ANNIVERSAIRE! 

 
Le 11 mai dernier, un important 
rassemblement s’est déroulé au sous-sol de 
l’église Saint-Vincent-Ferrier à l’occasion du 
20e anniversaire de la fondation de la Maison 
de la foi. Un grand nombre de personnes 
sourdes et de bénévoles ont vécu une 
célébration d’action de grâce : rappel 
historique de cette œuvre, partage de la 
Parole et de l’Eucharistie, remise des 
attestations aux personnes qui ont contribué 
au développement de la Maison de la foi. Le 
Conseil provincial a voulu y être présent 
pour souligner l’importance de cette œuvre 
bien viatorienne. 
 

COMMISSION INTERNATIONALE 
QUERBÉSIENNE 

 
La Commission internationale d’animation 
querbésienne se réunira du 20 au 24 juillet 
prochain à Vourles. Elle va consacrer son 
travail à la planification des trois journées 
qui marqueront le lancement de l’année 
querbésienne, à savoir les 30, 31 août et le 
1er septembre 2009. De plus, elle devra 
préciser en quoi consistera l’animation 
pendant l’année consacrée au fondateur et 
faire des suggestions pour les fêtes de clôture 
qui pourraient se dérouler dans un autre 
pays. Le P. Ludger Mageau sera le 
représentant du Canada à cette importante 
réunion.  

DU NOUVEAU POUR VIATEURS EN MISSION 
 
Le P. Raoul Jomphe a été désigné comme rédacteur en chef de Viateurs en mission. Qu’il soit 
remercié pour son dévouement et la qualité de son travail. 
 
Un MERCI bien spécial est adressé au P. Jean Chaussé qui, depuis juin 1994, a assumé de main 
de maître la responsabilité de cette magnifique revue viatorienne. 
 

ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE 
 

P. Jesús Angel Gazo, csv du Chili, est décédé le 30 avril à l’âge de 64 ans. 
F. Sylvio Cormier, csv, est décédé le mardi 6 mai à l’âge de 85 ans. 

 
AU BABILLARD 

 
Rencontre du secteur pastoral Côte-des-Neiges - Mont Royal - Outremont 
 
Notre confrère Hubert Hamelin a lancé une invitation aux congrégations 
religieuses présentes dans le secteur. Les paroissiens du milieu se réuniront pour 
faire le point sur la vie, l’organisation et les défis des paroisses du secteur. Le 
rendez-vous aura lieu le samedi 31 mai prochain au sous-sol de l’église Saint-
Joseph de Ville Mont-Royal, de 9 h 15 à 18 h. Bienvenue à tous les Viateurs. 

 


