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FLASH SUR LES VIATEURS DE BANFORA 

Un campus bâti en 
briques rouge vin surgit 
littéralement de la terre 
ocre de Banfora! Sous 
l’habile direction du 
maître d’œuvre, notre 
confrère Jocelyn 
Dubeau, l'Établissement 
LouisQuerbes (ÉLOQ) 
s'agrandit toujours et les 

ouvriers travaillent ferme tant dans la résidence des 
religieux que dans les nouveaux pavillons de classe. 
L'école accueillera 11 classes cette année et la 
résidence pourra recevoir une douzaine de Viateurs. 

Le jour, près de 340 élèves, garçons et filles, sont 
inscrits; le soir, ils seront entre 280 et 300 jeunes 
adultes à suivre les cours. Notre école de Banfora en 
est une à trois têtes, un lycée technique, mis sur pied 
à la demande même de la population locale, un 
collège général et enfin une école du soir. Le 
personnel compte maintenant une cinquantaine de 
personnes et l’un des défis est de leur insuffler l’esprit 
viatorien. Deux confrères burkinabés occupent 
d’ailleurs une position importante à l’ÉLOQ : Albert 
Sorgo est éducateur principal (directeur des élèves) 
et Céraphin Ouédraogo est aumônier. Le projet 
éducatif de l’ÉLOQ vise quatre objectifs : une 
éducation aux valeurs, la foi en un Dieu unique, 
l’enseignement et la formation intégrale de la 
personne. Comme on le voit, ce projet veut mettre 
l’élève au centre de cette école. 

Une communauté chrétienne naît aussi à Banfora et 
porte le nom de notre patron, SaintViateur. Le 
confrère JeanMarc Provost en est le curé. La 
paroisse a opté pour la mission suivante : « Annoncer 

JésusChrist pour rassembler les 
hommes dans l’ÉgliseFamille qui se 
prend en charge et qui est ferment 
d’un monde nouveau. » Les 
premiers mots de cet énoncé ne 
sontils pas viatoriens? 
Au cœur de cette magnifique 
réalisation de la mission 
viatorienne, il y a une communauté 
locale. En ce qui la concerne, la 
nouvelle est bonne, comme il est 
coutume de dire en Afrique! Elle est 
composée actuellement de 4 
religieux : outre JeanMarc Provost, 
qui est supérieur local, elle 
rassemble Jocelyn Dubeau, Albert 
Sorgo et Céraphin Oudréago. Se 
joignent à eux un novice 
missionnaire ivoirien, JeanMarc et 
deux postulants, MichelPio Da et 
Kingsley Ogudo. Tous sont en forme 
pour vivre de manière admirable 
leurs engagements respectifs. Ils ont 
élaboré un projet de vie où la 
dimension communautaire est bien 
présente. 

Le dimanche 28 septembre, j'ai eu 
l'honneur de présider l’Eucharistie 
pour la paroisse SaintViateur de 
Banfora. Par la suite, l’évêque de 
Banfora, M gr Sanou, est venu 
partager le repas du midi. Au cours 
de l'aprèsmidi, j'ai rencontré la 
communauté locale et nous avons 
visionné le diaporama sur les 
Viateurs du Canada. Tous se sont 
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montrés fort intéressés. 

Ma visite à Banfora a été courte, à peine trois jours, 
mais elle est suffisante pour constater la réalisation 
effective du charisme viatorien dans cette région du 
Burkina Faso. J’en rends grâce à Dieu et je remercie 

les Viateurs de Banfora pour leur 
service convaincu. 
Claude Roy, c.s.v 

CHRONI QUE DU NOVI CI AT DE L’AFRI QUE DE L’OUEST 

Je voulais commencer ma chronique en disant que 
le présent noviciat tire à sa fin. Et pourtant, avant 
qu’il ne se termine, déjà cinq nouveaux novices sont 
en place pour la nouvelle année. Pour quelques 
jours, un groupe de quinze novices auront vécu 
ensemble, en compagnie de l’équipe des quatre 
formateurs. Une belle communauté de dixneuf 
personnes, la plus grande de la province de France, 
sembletil! 
Le 28 septembre dernier, les dix novices de 2 e année 
partaient en stage dans nos différentes œuvres de la 
Côte d’Ivoire et du Burkina Faso. Ils seront de retour 
à la maison en début mars 2009 pour terminer leur 
noviciat et se préparer d’une façon immédiate à 
leur première profession, vers la fin juin 2009. Je crois 
utile de rappeler que le temps du noviciat commun 
des Viateurs de l’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire et 
Burkina Faso) s’étale sur une période de 18 mois. 
Pour leurs parts, les cinq nouveaux novices, (3 de la 
Côte d’Ivoire et 2 du Burkina) sont arrivés au noviciat 
le 21 septembre dernier et ils commenceront 
officiellement leur noviciat canonique le 21 octobre 
prochain. D’ici là, ils s’initient aux us et coutumes de 
la maison. 
Avec la nouvelle année d’activités : cours, sessions, 
retraites… commenceront également nos repas 

fraternels du dimanche midi pour 
tous les Viateurs de Bouaké qui se 
reçoivent à tour de rôle. Aussi, les 
communautés religieuses et la cure 
de notre zone pastorale se 
rencontrent pour un repas 
communautaire mensuel. Chaque 
communauté reçoit à tour de rôle. 
Ce sont de bons moments de 
fraternité et d’échange des 
dernières nouvelles, de taquinerie 
et de palabre. 
Alors qu’une nouvelle année 
canonique du noviciat, de 
pastorale paroissiale, en éducation, 
Maison de la Foi et de diverses 
activités apostoliques 
recommencent pour chacun 
d’entre nous, souhaitonsnous tous 
une merveilleuse année dans notre 
mission viatorienne respective. Si 
vous passez par le noviciat de 
Bouaké, vous aurez gîte et couvert 
avec plaisir. Bonne année 
pastorale à toutes et tous! 

Valmont, socius 

NOUVELLES D’HAÏTI 

Pour retrouver des milieux propices à 
l’éducation aux Gonaïves, il faudra encore 
du temps. Il semble que la route sera 
praticable pour aller aux Gonaïves au début 
de la semaine. On traversera la rivière 
Monrouis, à gué. Donc des camions partiront 
d'ici pour les Gonaïves mercredi, si Dieu le 
veut. L'Espagne a fourni 64 706, 71 $ US et 
une famille de Montréal a fourni 11 713,48 $ 
CA. La famille indique comment dépenser 
cet argent : génératrice, inverseur et 
transport de ces effets. 

Il y a déjà quelques dépenses de faites pour 
les premiers besoins de la population. Il y 
aura un achat important de riz. Une partie 
sera distribuée à la population, une autre 
servira lorsqu'on ouvrira les classes. Repas 
aux élèves qui ne sera pas totalement 
gratuit, mais qui coûtera peu. L'Ambassade 
du Canada accepte de soutenir nos projets 
de remise en œuvre de nos institutions par un 
don de 25 000 $ US. Le ménage est 
commencé dans nos écoles avec les outils 
qu'on a pu trouver sur place. On enlève la 
terre, on lavera par la suite. Les réfugiés
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occupent encore le Collège. Pour les 
déloger, il faudra des astuces. Les novices 
semblent heureux et les trois postulants de 
première année reçoivent toute l'attention 
de leur directeur. 

Je vous souhaite quelques belles journées 
d'automne avec des couleurs et une 
sensation de bienêtre qu'on éprouve qu'en 
automne. 

Lucien Rivest, c.s.v. 

LE CONSEIL PROVINCIAL DU CANADA A VERSÉ LA SOMME DE 25 000 $ POUR RÉPONDRE AUX 
PREMIERS BESOINS DE LA FONDATION D’HAÏTI. À CE JOUR, PLUS DE 125 DONATEURS ONT FAIT 
PARVENIR LEURS DONS AU BUREAU DES MISSIONS EN FAVEUR D’HAÏTI. TOUS ONT ÉTÉ 
CHALEUREUSEMENT REMERCIÉS. 

LA JOURNÉE DE L’ ASSOCIATION À OUTREMONT 

Le dimanche 21 septembre, plus d'une cinquantaine 
de participants se sont réunis à la Résidence Louis 
Querbes en vue de participer à la cérémonie 
annuelle du renouvellement des engagements des 
Viateurs associés. Les Viateurs religieux formaient la 
moitié des participants tandis que les Viateurs 
associés et leur famille formaient l'autre partie. On 
avait prévu une rencontre axée sur la participation 
active des associées et on a tenu promesse. Dans 
un premier temps, on a présenté brièvement la 
personnalité des trois personnes qui allaient 
s'engager : M me Huguette Cahill de la communauté 
Querbes de Rigaud (engagement définitif), M me 

Irène Goupil, de la communauté du SacréCœur 
(engagement définitif) et M me Lisette Thériault de 
Joliette (engagement d'un an). M me Wanda Boulais 
a résumé ainsi les traits caractéristiques de M me 

Cahill : une personne accueillante, priante et très 
engagée dans son milieu, en particulier au 
Sanctuaire de Lourdes. Le F. Léandre Dugal, 
responsable de l'Association, a souligné la 
détermination de M me Goupil qui, malgré toutes 
sortes de difficultés, s'est toujours portée au secours 
des plus démunis. Elle a transmis à sa famille son 
engagement pour la justice sociale. 

Le F. Sylvain Brabant, directeur du Collège 
Champagneur, nous a présenté M me Lisette 
Thériault comme une spécialiste des jeunes 
handicapés. Elle est tellement attachée à sa tâche 
qu'elle garde souvent des jeunes handicapés au 
cours des fins de semaine afin de permettre aux 
aidants naturels de prendre un peu de répit. Le 
père Claude Roy qui a présidé l'Eucharistie a eu la 
délicatesse au cours de son homélie, de 
transmettre à l 'assistance des extraits des lettres 
que lui ont adressées cel les qui se sont 
engagées en mettant en exergue les motifs 

profonds de leur démarche. Le 
Provincial a ajouté que ce trio 
d'associés aurait fait belle figure 
parmi les collaboratrices de 
notre fondateur. Ce qui m'a 
frappé, c'est la simplicité, 
l'accueil de l'autre et la qualité 
des échanges pendant cette 
rencontre qui incitait à la prière. 
Nous sommes souvent habitués à 
des réunions de prière où tous les 
prieDieu sont alignés au quart 
de pouce. Dimanche dernier, 
une maman quittant la 
chapelle pour conduire son 
enfant à la chambre de bain, 
un confrère s'empressait de la 
guider, un autre jeune faisait des 
exercices ou échappait une 
poupée devant le célébrant qui 
se dirigeait avec le ciboire – 

tout s'inscrivait dans la beauté 
de la vie qui est un don de tous 
les instants. Merci à tous ceux et 
celles qui ont contribué au 
succès de cette rencontre. Il me 
semble que c'est une orientation 
semblable qui aidera à retrouver 
la confiance des gens. Le chant 
d'action de grâce qu'a choisi le 
dynamique directeur de 
cérémonie, le P. Jean Pilon, 
traduit bien l'atmosphère dans 
lequel s'est déroulé ce 
rassemblement : « La plus belle 
des paraboles: c'est le chant de 
votre bonheur » Clément 
Vézina, c.s.v.
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À SAINTELUCESURMER 

Dans le cadre d’une fin de semaine de 
ressourcement, les associées de Rimouski se sont 
rassemblés à La Grande Maison pour un temps de 
retrouvailles. Comme toujours, l’accueil des trois 
confrères gardiens de la maison a été très fraternel. 
À la demande de M me Céline SaintLaurent, 
animatrice de la communauté DesTroisMaisons, un 
ressourcement spirituel centré sur Paul et son 
engagement au service de l’Évangile a été animé 
par le P. Gaston Perreault. En soirée, une 
présentation du Carrefour viatorien a permis aux 
Viateurs de saisir les enjeux de ce rassemblement en 

mai 2009. Le 21 septembre, 
dimanche de la catéchèse, 
l’Eucharistie a accordé une place 
à M me Suzanne Cotton, de Rivière 
auRenard, qui a renouvelé ses 
engagements pour trois ans. Deux 
nouveaux associés ont prononcé 
leur premier engagement : M me 

Renée Larose et son époux Guy 
Leclerc de PointeauPère. Ces 
retrouvailles furent une invitation 
à « regarder tout ce qui est beau 
et tout ce qui est bon » en nous et 
autour de nous. 

FÊTE COMMÉMORAT I V E À CH AMBLY 

Le dimanche 28 septembre a eu lieu à 
Chambly le dévoilement de la statue 
nouvellement restaurée de Michel de 
Salaberry, rappel de la cérémonie qui a eu 
lieu le 7 juin 1881 au même endroit. Cette 
inauguration par le gouverneur général du 
temps, le marquis de Lorne, a ceci de 
particulier qu'elle ouvre la mode des 
célébrations patriotiques au Canada 
français par l'érection de monuments 
commémoratifs, mode qui durera près de 
cinquante ans. Il s'agit de la première 
statue érigée sur la place publique par le 
sculpteur d'église LouisPhilippe Hébert. Ce 
ne sera pas la dernière, puisqu'on retrouve 
de ses monuments au Canada d'un océan 
à l'autre. Il y en a six, rien qu'à Montréal. 
Le F. Bruno Hébert, arrièrepetitfils et 
biographe du sculpteur, représentait la 

famille Hébert. Il y avait également des 
membres de la famille Salaberry, dont 
certains venus des ÉtatsUnis. Rendezvous 
au Fort Chambly pour les premières 
politesses, puis défilé avec fanfare du 22 e 

et participants costumés dans la rue 
principale vers la place de l'Hôtel de ville. 
Puis c'est la cérémonie de dévoilement de 
la statue, accompagnée de jeux scéniques 
appropriés sous un temps sombre, mais de 
bout en bout exempt de pluie. 

À noter que le Musée national des Beauxarts 
du Québec vient d'éditer un DVD sur l'artiste ici 
célébré à la réalisation duquel a participé 
notre confrère. 

Le 29 septembre dernier, le Conseil municipal de Rawdon 
a dévoilé le nom des lauréates et lauréats 2008, et cela 
dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres 
interculturelles (28 septembre5 octobre 2008). À cette 
occasion, madame Louise Major, mairesse de la ville, a
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rendu un hommage particulier aux Clercs de SaintViateur pour leurs nombreuses années 
d’engagement dans l’éducation des jeunes. Huit Viateurs ont répondu à l’invitation qui leur a été 
faite : Alban Beaudry, Denis Beaupré, Sylvain Brabant, Gilles Brochu, LucÉmile Foisy, Denise 
PerreaultBreault, Gaston Perreault et Gérard Whissell. Le P. Perreault, représentant le Supérieur 
provincial, a reçu le trophée offert à la Congrégation pour sa présence au Collège depuis bientôt 
cent ans, soit en 2011. 

I LS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS 

Le P. Philippe Lalonde décédé le 24 septembre 2008 à l’âge de 95 ans, dans sa 75 e année de 
profession religieuse et sa 71 e année de sacerdoce. 

M me Lucille BeaumontGignac décédée le 25 septembre 2008 à l’âge de 85 ans. Elle était la 
bellesœur du F. René Beaumont de la résidence Faillon. 

REM ERCIEM ENTS 

Au nom de toute la famille je remercie de tout cœur tous les Viateurs qui nous ont exprimé leurs 
sympathies lors du décès de notre mère chérie, Anne Marie Célestin. À travers vous, nous avons 
expérimenté une fois de plus la présence réconfortante du Seigneur. On s’en souviendra longtemps. 
Que le Dieu plein de tendresse vous comble de sa bénédiction! Mille mercis. 

Harry Célestin, c.s.v.


