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L

e chiffre 400 a joué un rôle important à la
dernière assemblée générale de la
Conférence Religieuse Canadienne (CRC)
qui a eu lieu à Québec du 5 au 9 juin 2008. En
effet, un peu plus de 400 religieux et religieuses
y ont participé pour souligner le 400e
anniversaire de l’enracinement de la vie
consacrée en sol canadien. D’ailleurs, le thème
de ces assises était
« Faire mémoire pour
l’avenir ». Le P.
Timothy Radcliffe,
ancien Maître général
des Dominicains, était
invité à titre de
personne-ressource.

de ressourcement et informations diverses.

Quant à moi, ce fut ma première expérience de
la CRC. J’ai alors saisi combien la CRC est une
chance pour nous tous, car voici un organisme
national qui regroupe tous les religieux et
religieuses du pays. La CRC est une voix qui
parle et prend position en notre nom sur des
sujets importants. Elle donne ainsi aux
personnes consacrées une plus grande visibilité
sur la scène médiatique où les joueurs sont si
nombreux à se disputer une place.

•

La CRC rassemble aussi ceux et celles qui
acceptent le service d’autorité dans leurs
communautés respectives. Cette dernière
assemblée m’a permis de partager avec mes
pairs sur les défis et les questions auxquels sont
confrontés dans le quotidien tous les supérieurs
sans exception!

Le dernier jour de l’assemblée, le P. Yvon
Pomerleau, provincial des Dominicains, a été
élu président de la CRC pour un mandat de
deux ans. Dans son allocution, il nous a rappelé
quelques questions vitales : Est-ce que je crois
dans la vie religieuse? Comment je la vois?
Comment nos communautés peuvent-elles rester
significatives?

Enfin, la CRC prend la peine de ressourcer tous
ses membres. Pour vous en convaincre, allez
faire un tour sur le site http://www.crccanada.org/ où vous trouverez à la fois
renseignements sur les nombreuses communautés de notre pays, prises de position, textes

Par ces deux conférences, le P. Radcliffe a eu
l’heur de nous ramener au cœur même de notre
vocation. Je vous partage quelques-unes de ses
réflexions; j’espère qu’elles vous stimuleront
comme je l’ai été :
•
•
•

•

•

Être religieux, c’est incarner devant
l’humanité une conviction porteuse d’espérance : nous sommes en route vers Dieu.
Les religieux doivent se préoccuper
jusqu’au bout de la mission et des défis de
la vie.
Le rôle du supérieur n’est pas d’abord de
régler les problèmes mais de demander à ses
frères :
« Que
voulons-nous
faire
ensemble? »
Le supérieur doit être au service de l’unité
tout en disant la vérité.
Le supérieur a comme premier rôle de
favoriser l’éruption de la grâce (a
happening of grace) dans la vie de ses
frères. La grâce est tout simplement
l’avènement de Dieu en nos vies.
Jésus est ressuscité; tout drame doit alors
être relativisé. Restons calmes!

J’emporte ces questions avec moi cet été.
J’espère que vous les porterez aussi. Laissons
l’Esprit de Dieu nous éclairer et nous guider
dans notre recherche. Bon été!
Claude Roy, csv

NOMINATION
M. Richard Fiola a démissionné de la direction générale du Collège Champagneur. Nous le
remercions pour ces quatre années de dévouement auprès de la jeunesse de Rawdon. Le F. Sylvain
Brabant est nommé directeur général pour un an. Cette nomination est effective le 28 juin 2008.
Nous lui souhaitons un fructueux apostolat.
LE NOVICIAT DE BOUAKÉ EN PÉRIODE ESTIVALE…

devient le noviciat
Quependant
la période
estivale?
Nous
ne
partons pas au soleil, nous
souhai-terions plutôt le fuir
et aller plus au frais! À vrai
dire, ce sont les activités qui
sont
différentes
pour
quelques semaines. Bien
entendu, il y a eu la retraite
ignacienne qui a préparé les
novices de 2e année à leur
première profession et ceux
de 1re année à leur stage
pastoral. Selon leur lieu
d’appar-tenance, les novices
feront leur profession soit en
Côte d’Ivoire soit au
Burkina. Les Viateurs du
sud et du nord manifesteront
dans la joie et l’action de
grâce l’arrivée de ces
nouveaux profès dans leurs
rangs. Que le Seigneur
continue le beau travail qu’il
a commencé dans chacun
d’eux!
Le Conseil de la fondation
de la Côte d’Ivoire organise
des activités estivales pour
les jeunes profès auxquelles
les novices de 1re année sont
invités à s’inscrire. Ces
activités sont toutes animées

par des confrères Viateurs,
exceptée la session sur la
liturgie, animée par le P. Ya
Toussaint, curé de la paroisse de Kokoumbo. Les choix
ne manquent pas :
1- Le Mystère de la liturgie
2- Session sur la musique
3- Session informatique
4- Session de langue française
5-Session sur la tenue des
comptes et gestion
6-Camps de Jeunes CPV
(communautés de préparation
à la vie)
7-Camp de vocations
8-Quelques jours en famille
et chez les Viateurs voisins.
Et que fait l’équipe de
formateurs pendant ce
temps? En plus de nous
assurer que les novices ne
sont pas en cavale, nous
essayons de trouver, à tour
de rôle, un espace de
quelques semaines de relâche. Il faut dire que pendant
le séjour des novices aux
différentes sessions, le Foyer
Jeune Viateur continue ses
activités. Je rappelle que le
Foyer Jeune Viateur et le
Noviciat partagent le même
LE PAVILLON LOUIS-QUERBES
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terrain. Il faut donc assurer
une permanence et au Foyer
et au Noviciat.
Voici, rapidement brossé, le
tableau des activités estivales du noviciat commun
de l’Afrique de l’Ouest :
entretien des espaces, des
bêtes à plume et à poil, le
grand ménage des locaux,
l’accueil des nouveaux
novices en septembre, le
départ des novices de 2e
année pour leur stage
pastoral, deux à deux,
comme les disciples, ils iront
dans nos différentes œuvres
viatoriennes de la Côte
d’Ivoire et du Burkina pour
une mission de cinq mois.
Je profite de cette chronique
pour souhaiter à tous les
Viateurs de par le monde de
très reposantes vacances,
sous le soleil ou la pluie,
sous la chaleur accablante de
l’Afrique ou la fraîcheur de
la Gaspésie. Nous avons
tous bien mérités quelques
jours de relâche… Bonne
période estivale!
Valmont Parent, csv

Querbes. Une trentaine de chambres dans la
partie sud-ouest ont été complétées en 1963.

Le passage à la modernité

L

e personnel du collège était divisé à propos
de l’ajout d’un pavillon destiné en grande
partie à la clientèle plus âgée. Le conseil
d’administration a choisi à l’unanimité d’opter
pour la modernité. Selon la remarque du père
Eucher Lefebvre, supérieur du collège : « Ce
n’est pas assez de dire que c’est trop petit; il
faut ajouter que ce n’est pas adapté. »
En effet, il y avait 620 élèves inscrits à Bourget
dont le tiers avait entre 17 et 21 ans. Il est vrai
que le nouveau pavillon nommé Louis-Querbes
exigerait un emprunt de plus de deux millions
de dollars et ne permettrait pas d’accueillir
beaucoup plus d’élèves. Ce sont des raisons
d’ordre pédagogique et psychologique qui ont
suscité la décision d’aménager
un deuxième bâtiment séparé du
pavillon principal.
Heureuses transformations en
deux étapes : 1960 et 1963
Le nouveau pavillon allait mettre 150 chambres
à la disposition des élèves plus âgés. La vieille
formule des dortoirs regroupant 100 à 125
élèves n’avait plus la cote. Un auditorium de
285 places servirait de salle de conférence, de
salle de théâtre et de local pour les autres
activités culturelles et récréatives. On avait
prévu une dizaine de locaux de classe et
certaines salles réservées aux activités
parascolaires.
Les difficultés financières ont obligé la
direction du collège à remettre en 1963
l’aménagement d’une chapelle en forme de
tente de 70 pieds sur 70 pieds. Ce local servirait
à la pratique du culte et aux activités du service
de la pastorale. L’aménagement de trois vastes
laboratoires de physique, de chimie et de
biologie a été remis dans la 2e partie du Pavillon
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Le père Albert Desroches, c.s.v., directeur du
Pavillon Querbes écrivait ces lignes dans l’Écho
de Bourget, juillet 1963 : « La vie en chambres
succédait aux concentrations massives du
dortoir et de l’étude, en favorisant une
atmosphère de calme et de silence…Les
résultats scolaires furent aussi bons que ceux
des années précédentes. »
Une nouvelle annexe (2005-2006) (partie grise)
En 2005, soit 45 ans après le début de
l’aménagement du Pavillon Querbes, le Conseil
d’administration présidé par le Directeur
général du collège, F. Jean-Marc Saint-Jacques,
c.s.v., a décidé d’ajouter
une aile nouvelle. On
devait entreprendre des
travaux importants de
mise aux normes :
nouvelle
sortie
de
secours pour les élèves,
installation de portes
coupe-feu, hausse des rampes d’escaliers, etc. Il
fallait de toute nécessité réaménager les locaux
en fonction de l’évolution de la clientèle. Il y a
quelques années, on comptait 900 pensionnaires
sur une population de 1200 élèves. En 2005, la
proportion des internes est passée de 75% à
18%, soit 240 pensionnaires sur 1300 élèves.
La nouvelle annexe comprend un vestiaire (35
pieds sur 45 pieds) réservé aux jeunes filles des
classes de secondaire IV et V. Une salle de
séjour mixte au rez-de-chaussée ainsi que quatre
salles de classes aux 2e et 3e étages seront à la
disposition des élèves. Le financement de ce
projet a été rendu possible grâce à un emprunt
que le collège a effectué à la Banque Nationale.
Clément Vézina, c.s.v.

Auteur : Pierre Francoeur, csv
Chacun prie à la manière qui lui convient. Il n’y a pas qu’une façon de prier.
Il y en a plusieurs. Ce livre veut en faire la démonstration.

L

a prière chrétienne est riche et variée. Rencontre entre Dieu et l’être humain, elle se
situe au cœur de la vie et de l’histoire de chacun. Et comme elle vise à imiter Jésus
Christ, elle met souvent l’accent sur un aspect particulier de sa personne. De grands saints
se sont ainsi montrés particulièrement sensibles à une dimension précise de la vie de
Jésus. Cette sensibilité, liée à leur personnalité, à leur situation, à leurs dons et à leurs
charismes, forme ce qu’on peut appeler une école de prière.
Ce livre présente de manière accessible et vivante six maîtres spirituels qui « font école » :
Benoît de Nursie, François d’Assise, Ignace de Loyola, Thérèse d’Avila, Thérèse de
Lisieux et Madeleine Delbrêl. Chacun de leurs portraits est brossé en trois temps : l’auteur
expose leur vie ainsi que leur époque, les éléments-clés de leur manière de prier et la
pertinence de leur spiritualité pour aujourd’hui. Un ouvrage pour tous ceux et celles qui
aspirent à une prière à la fois profonde et personnelle.

MESSAGE POUR LES PARTICIPANT/E/S À LA RETRAITE PROVINCIALE
“pour contempler, aimer et glorifier Dieu.”

l’approche de ce temps de
ressourcement que nous vivrons
ensemble prochainement, je tiens à
vous saluer, chacun/e personnellement et vous
dire toute ma joie de me retrouver parmi vous
et marcher un peu avec vous sur Les Chemins
de l’Amour et de la Miséricorde.

À

Pour bien nous disposer à vivre ensemble cette
retraite, faisons nôtre dès maintenant sa
recommandation:
Que cette retraite annuelle soit un temps pour
prendre de nouveaux désirs, de nouvelles
forces et nous dispose à recevoir de nouvelles
grâces afin de marcher plus courageusement
sur les Chemins de l’Amour et de l’Amour de
Dieu…

Saint Jean Eudes accorde une grande
importance à la retraite annuelle dans une
communauté, la considérant, pour reprendre
ses termes, comme “ un paradis” ou une
“petite portion de l’éternité”, un temps spécial

Michel Hébert, cjm

NOUVEAU COURRIEL
Le P. Robert Lalonde a une adresse courriel : robert.lalonde@sec.cableamos.com

ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE
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Le P. Stéphane H. Leduc est décédé au Centre Champagneur le 10 juin 2008, à l’âge de 85 ans. Ses
funérailles ont été célébrées le samedi 14 juin à la résidence Louis-Querbes.
Le P. Lucien Morneau est décédé au Centre Champagneur le 18 juin 2008, à l’âge de 73 ans. Ses
funérailles ont été célébrées le samedi 21 juin à la résidence Saint-Viateur de Joliette.
Madame Simone Sainte-Marie, décédée le 24 juin à l’âge de 99 ans. Elle était la tante du P. Louis
Sainte-Marie. Les funérailles auront lieu le 27 juin à l’église du Notre-Dame du Bel-Amour, 7055,
avenue Jean-Bourdon, Montréal.
REMERCIEMENTS
« À la suite du décès de madame Marie-Jeanne Desrosiers survenu le 18 mai à l’âge de 79 ans 6
mois, son époux Paul Venne et ses enfants désirent remercier toutes les personnes qui leur ont
témoigné des marques de sympathie, soit par offrandes de messe ou cartes ou présence aux
funérailles. Nous avons été profondément touchés par tous ces témoignages et nous vous prions
d’agréer notre profonde reconnaissance. »
Maurice, peintre à la résidence Saint-Viateur
Louise, cuisinière au collège Champagneur
Diane, épouse de Denis Beaupré

UNE PRÉCISION AU SUJET DU CHALET DU LAC CRÉPEAU
Le dernier bulletin faisait mention de certaines directives à respecter pour la fréquentation des
chalets. Cela tient toujours. Précisons que durant le mois de juillet, on ne prend aucune réservation
pour le chalet du Lac Crépeau. Soyez bienvenue en tout temps!

Le Bulletin d’information fait relâche pour la période estivale. S’il y a
lieu, le secrétariat enverra un Communiqué pour toute nouvelle
importante.
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