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À La Source : le 19 octobre, le F. Yvon 
Rolland accueillait plus de 45 Viateurs et 
invités pour une fête imprégnée d’une 
grande fraternité. Il a introduit le 
rassemblement en ces termes : En ce 
temps d’Église où se vit présentement le 
Synode des évêques sur la Parole de Dieu, 
au lendemain d’une journée biblique 
diocésaine intense sur l’apôtre Paul, 
l’évangélisateur par excellence, on 
ne peut mieux profiter d’un meilleur 
décor, environnement, pour 
célébrer notre patron, Viateur, le 
saint lecteur de Lyon, lui-même, un 
passionné de la Parole de Dieu. 
 
Merci à vous tous et toutes chers 
invités et amis d’avoir répondu à 
notre invitation et de vous joindre à 
nous, les Viateurs, en cette fête 
patronale. Des liens d’amitié, 
d’affinité ou de complicité dans la 
mission et de belles collaborations, 
nous font nous retrouver ensemble. 
 
À Montréal : le 21 octobre, ce fut dans la 
douceur de l’automne que plus d’une 
centaine de Viateurs se sont donné 
rendez-vous à la Maison provinciale. À 15 
h, à la chapelle de la résidence Louis-
Querbes, le Supérieur provincial a présidé 
la célébration d’action de grâce, 
soigneusement préparée par les PP. Yves 
Beaulieu et Jean Pilon, au cours de 
laquelle M. Gilles Gravel s’est engagé 

officiellement comme associé de la 
communauté Sacré-Cœur. Un heureux 
temps de partage a suivi avant le repas. 
Pour la circonstance, la résidence Louis-
Querbes accueillait les Viateurs de Rigaud, 
tandis que la communauté Faillon avait 
dressé sa table pour les communautés 
locales de Montréal et de la Montérégie. 

Nous y avons vu une autre façon 
de nous rencontrer pour fêter et 
nous redire notre identité 
viatorienne. 
 
À Joliette : le dimanche 26 
octobre, le Supérieur provincial a 
présidé l’eucharistie de fête en la 
chapelle de la résidence Saint-
Viateur et ce fut au tour de 
madame Denise Perreault-Breault 
de renouveler son enga-gement, 
pour trois ans, en lien avec la 
communauté de Base de Roc. 
Une chorale dirigée par monsieur 
Paul Bellemarre a rehaussé ce 

temps de prière. La fête s’est poursuivie par 
un vin d’honneur et des agapes 
fraternelles. 
 
À l’église Saint-Viateur d’Outremont, le 
même dimanche, la communauté 
chrétienne accueillait les paroissiens de 
Sainte-Madeleine pour une eucharistie 
présidée par le P. Gaston Perreault. 
Préparée avec soin par le P. Claude Auger 
et son équipe, cette fête patronale a été 
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colorée par le thème de la paix et du 
service. Un vin d’honneur a été offert. 
Plusieurs confrères ont participé à 
l’événement.  
 
En Haïti : Le F. Dudley Pierre, de retour du 
Chili, a prononcé ses vœux perpétuels le 21 

octobre 2008.  
 
Au Japon : C’est le 19 octobre que la 
communauté Saint Viator a accueilli deux 
nouvelles associées : mesdames Ai 
Francesca Fukui et Ikuko Hayashi.  

UNE FIN DE SEMAINE EN CÔTE D’IVOIRE! 
 
Bouaké : Un splendide domaine de 
plusieurs hectares avec plusieurs pavillons. 
Certains servent au Foyer Jeune Viateur, 
d’autres au Noviciat. Sur le terrain courent 
plusieurs animaux, poules, oies, chiens et 
chats et une jolie gazelle qui répond au 
doux nom d’Alice…Des arbres magnifiques 
ajoutent à la beauté du lieu. 
 
Notre confrère Valmont Parent joue le rôle 
de « socius » auprès du Père Maître, Ernest 
Goudjinou, le premier Viateur de la 
fondation de Côte d’Ivoire à occuper 
cette fonction. Valmont est d’excellente 
humeur et se dit heureux de rendre cet 
important service au Noviciat. Outre les 
trois novices ivoiriens il y a, en 1re année, 
deux novices burkinabés, Clément 
Ouédraogo et Victor Zongo. Deux jeunes 
adultes (28 et 29 ans) sympathiques, fins 
prêts pour vivre la démarche du Noviciat, 
qui commence officiellement le 21 
octobre. 

Abidjan : Le scolasticat Saint-Viateur 
accueille cinq de nos confrères burkinabés, 
Benjamin, Désiré, François, Gabriel et 
Hermann. Ils étudient au CELAF (Centre 
Lasallien Africain), pour un cursus de trois 
ans afin d’obtenir une licence en sciences 
pédagogiques et religieuses. Un sixième 
confrère, Macaire, réside dans la 
communauté locale de La Palmeraie pour 
être plus près de son lieu d’études, le 
théologat jésuite d’Abidjan. 
 
Tous sont en pleine forme en ce début 
d’année scolaire. Après les avoir 
rencontrés, je suis impressionné par leur 
détermination à vivre pleinement la 
vocation viatorienne en devenant 
éducateurs auprès de la jeunesse.  
Après ces trois jours passés en Côte 
d’Ivoire, je rentre à Ouagadougou pour la 
dernière partie de ma visite pastorale. 

Claude Roy, c.s.v. 

 
ÉVÉNEMENTS COMMUNAUTAIRES DANS LA ZONE DE JOLIETTE 

 
La visite pastorale du Provincial 

 
Du 3 au 16 novembre prochain, le père Claude Roy effectuera une visite pastorale dans la 
zone de Joliette. Il aura l’occasion de rencontrer chaque Viateur, les supérieurs locaux et 
leur conseil, les communautés plurielles, le personnel du Collège Champagneur et 
l’évêque du diocèse.  
 

Préparation éloignée du Carrefour viatorien 
 

 À la résidence Saint-Viateur : une première rencontre le samedi 1er novembre, de 10 h 
à 12 h. Elle est destinée aux membres de la communauté locale, aux communautés 
plurielles de la résidence ainsi que la communauté plurielle de Sylvain Brabant. Les 
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confrères du Centre Champagneur qui le désirent pourront y participer. L’animation 
sera assurée par Gaston Perreault, répondant. La deuxième rencontre aura lieu le 
samedi 29 novembre de 10 h à 12 h selon un schéma semblable. 

 À Base de Roc : la première rencontre aura lieu le 25 novembre à 16 h, tandis que la 
deuxième se déroulera le 2 décembre, à la même heure.  

 Brève présentation de l’Avent 2008 : lors de la rencontre du 29 novembre à la résidence 
Saint-Viateur. 

 Célébration du pardon : résidence Saint-Viateur, le mardi 16 décembre  à 19 h 30.  
 Rassemblement de Noël : présidé par le Supérieur provincial, le mardi 30 décembre 

2008. 
 

RENCONTRE DE LA ZONE MONTRÉAL-MONTÉRÉGIE 
 
À la Maison Charlebois, le 29 novembre, il y aura un rassemblement communautaire de la 
zone Montréal-Montérégie. Débutant à 10 heures, cette journée sera consacrée à la 
préparation éloignée du Carrefour viatorien. L’animation sera assumée par le F. Léandre 
Dugal, répondant et les supérieurs locaux. 
 
 

LE COMITÉ DE L’ASSOCIATION 
 
Il y aura une réunion du Comité de l’Association le mardi 18 novembre 2008 à compter de 
10 heures à la résidence Louis-Querbes à Outremont. 
 
 
 

ESPACE SPIRITUEL À SAINT-VIATEUR D’OUTREMONT 
 
« Chaque année, le 2 novembre marque la journée de commémoration 
des défunts dans l’Église catholique. Nos morts ne sont pas morts, ils sont 
ressuscités dans le Christ, dit l’apôtre Paul. Ils forment, avec la cohorte des 
vivants, la communion des saints. C’est donc à cet effet que nous avons 
conçu un espace spirituel intitulé Requiem. Ce sera l’occasion de 
s’arrêter pendant une heure pour méditer sur ce sujet et se remémorer 
ceux et celles qui nous ont quittés. » 

 
 
 

PRÉDICATION MISSIONNAIRE 
AU DIOCÈSE DE GASPÉ 

 
Le F. Laurent Madore a généreusement 
accepté l’invitation du diocèse de Gaspé à 
témoigner de son expérience missionnaire. 
Mgr Jean Gagnon demandait des 
missionnaires au sein des communautés 
déjà présentes dans son diocèse et qui ont 

des œuvres en pays de mission. Le F. 
Madore effectuera sa visite au printemps 
2009. Il ira rencontrer les groupes d’enfants 
qui se préparent aux sacrements de 
l’eucharistie, de la réconciliation et de la 
confirmation. Il ira aussi dans les Centres 
d’accueil et les groupes sociaux. Nous 
aurons sûrement un écho de sa tournée 
gaspésienne. 
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MARQUE DE RECONNAISSANCE 

 
Le 25 octobre dernier, la session conjointe 
du Chapitre provincial et de l’Assemblée 
viatorienne rassemblait trente-deux 
personnes autour de deux thèmes : le 
Rapport du Supérieur provincial sur l’État de 
la Province et la Solidarité internationale. 
Les participants ont reconnu que celle-ci 
passe d’abord par les liens créés entre les 
personnes et la connaissance des différents 
lieux d’insertion des Viateurs à travers le 
monde. À ce sujet, les participants ont 
souligné l’apport privilégié de nos deux 
revues qui, tant par leur contenu que par 
l’excellence de leur présentation, 
contribuent largement à l’avancement de 
cette solidarité. Bravo aux PP. Jean Chaussé 
et Raoul Jomphe. 

 
BIENTÔT NONAGÉNAIRE…IL PUBLIE! 

 
Le F. Henri-Louis Bureau vient de traduire en 
anglais un texte français de Monique de 
Huertas sur la vie de Marthe Robin. Henri-
Louis a vraiment de quoi impressionner. À 
l’aube de ses 90 ans, il vient de publier un 
texte de 250 pages aux éditions Maxime : 
MARTHE ROBIN, STIGMATIST. 
 
Excellente façon de vivre une retraite 
pourtant bien méritée après avoir 
longtemps enseigné ici, au Québec, et 
occupé divers emplois en Haïti (période de 
18 ans), sans oublier son passage à Taïwan, 
de 1985 à 1991. BRAVO! 
 
 

 
 

LES VIATEURS ET  LA PASTORALE VOCATIONNELLE 
 
Déjà six ans qu’existe dans notre province 
canadienne un comité de pastorale des vocations 
viatoriennes! 
 
Au départ, ce comité était formé de laïques 
engagés : Pierre Girard, président de l’Amicale, 
Michaël Séguin, Jeanne Simard associée, Pierre 
Provost associé, Hubert Hamelin répondant au 
conseil provincial et deux autres Viateurs religieux 
Paul Charbonneau, responsable et Laurent 
Madore. 
 
Le comité s’est donné des objectifs, des moyens 
pour animer la clientèle, en particulier les jeunes de 
nos deux collèges : Champagneur à Rawdon et 
Bourget à Rigaud. 
 
Le programme des rencontres avec les élèves est 
assez simple. Dans un premier temps, le 
responsable tout en souhaitant la bienvenue, 
explique le but de notre visite, il se présente ainsi 
que les trois autres membres, chacun donnant un 

témoignage de son vécu et 
de ses engagements. Cela 
est suivi d’une présentation à 
l’aide d’« acétates », de la 
présence des Viateurs dans 
le monde. 
 
La nouvelle technologie nous 
permet de visionner un 
diaporama sur la grande 
famille viatorienne à travers 
le monde, sur quatre 
continents. Un très bel 
instrument de travail créé par 
deux jeunes, frère et sœur, 
âgés de 16 et 13 ans; ils ont 
été supervisés par leur père, 
un technicien, à partir du 
matériel fourni par le 
responsable du comité. 
 
Le but de la rencontre, avec 
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chaque groupe de première secondaire en 
octobre et début février avec les groupes de 
cinquième, est de leur faire découvrir 
l’engagement de Viateurs auprès de 25 000 jeunes 
de leur âge dans plus de 25 collèges répartis dans 
16 pays sur 4 continents. Ce document et les 
témoignages, souhaitons-le, procurent une fierté, 
une solidarité, une appartenance pour ces 
adolescents à la grande famille viatorienne. Une 
ouverture sur le monde qui pourrait 
éventuellement porter des fruits pour des 
engagements dans différents milieux de vie et de 
travail. 
 
 
 

Qui sait si parmi ces jeunes 
d’aujourd’hui l’Esprit 
n’interpellera pas des 
étudiantes et étudiants qui 
opteraient pour être des 
chrétiens engagés, des 
Viateurs associés, hommes et 
femmes, Viateurs religieux 
frères ou pères? 

 
Laurent Madore, c.s.v. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

NOMINATION 

Le P. André Venne est nommé à la résidence Saint-Viateur à Joliette. 

 

I LS  ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS 

F. Germain Rioux, c.s.v. est décédé le 22 octobre 2008 à l’âge de 82 ans. Ses funérailles ont 
été célébrées le 27 octobre dernier à la Maison provinciale. 

Madame Amélia Siméon est décédée le 26 octobre 2008 aux Gonaïves. Elle était la mère 
du F. Jacques Lucierné, c.s.v. d’Haïti. 

 

DES  REPÈRES  PO UR  COMPRENDRE  
 
Voici quelques événements dont j’ai été 
témoin : 
• « Toutes les religions se valent pour 
l’essentiel » affirme telle mère de famille 
de tradition chrétienne en faisant allusion 
à des collègues musulmans, employés 

chez Bell Canada. 
• Une grand-mère, catholique 
pratiquante, qui a éduqué ses enfants 
dans la foi chrétienne, rencontre un 
Marocain suite au décès de son mari. 
Quelques mois plus tard elle deviendra 
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musulmane. Elle a enfin découvert la 
« vraie religion ». 
• Un médecin, fils d’une catéchète 
engagée, quitte le christianisme pour 
l’islam car celle qu’il veut épouser « ne 
peut marier un non-musulman sous peine 
d’aller en enfer ». 
• Le cardinal Marc Ouellet, rapporteur 
du synode au Vatican avec les Juifs et 
les musulmans affirme que les musulmans 
sont « enracinés eux aussi dans la 
tradition biblique ». 
 
L’intérêt de l’excellent livre de François 
Jourdan intitulé « Dieu des chrétiens, Dieu 
des musulmans - Des repères pour 
comprendre » (Éditions de l’œuvre) est 
qu’il apporte énormément de lumière, 
dissipant ainsi plusieurs malentendus sur 
ce qu’est le christianisme et l’islam. 
 
Et pour cause… Prêtre et Eudiste, 
François Jourdan est l’une des rares 
personnes à cumuler connaissances et 
expériences sur le sujet. Il est théologien. 
Il est islamologue. Il a également vécu 
dans presque tous les pays du Maghreb 
ainsi qu’au Liban. De plus, il est 
notamment délégué du diocèse de Paris 
pour les relations avec l’islam depuis 
1988. 
 
Ce qu’il remarque? Les chrétiens 
connaissent très mal l’islam et les 
musulmans sont tout aussi ignorants du 
christianisme. La confusion règne… et 
même ceux qui ont pour fonction de 

nous guider s’y méprennent. De plus, 
François Jourdan remarque que le 
discours dominant chez les chrétiens a 
une forte tendance à rechercher, à 
partir de ses propres convictions, les 
points en commun avec l’autre mais 
sans prendre en compte sa différence. 
Ainsi, l’aspect doctrinal des religions est 
largement ignoré. C’est pourtant la 
doctrine de foi qui définit l’identité et la 
vision du monde de chaque croyant. 
 
Certes, le dialogue n’est pas chose 
facile. Mais pour entendre l’autre, il faut 
savoir le reconnaître dans sa différence, 
et ce, tout en s’enracinant dans sa 
spécificité propre. 
 
Personnellement, j’ai beaucoup 
apprécié la lecture de cet ouvrage. Un 
livre à lire et relire. De plus, j’ai été 
étonné d’apprendre combien l’islam 
était une religion très différente de celle 
du christianisme sur des points tout aussi 
fondamentaux que : la conception de 
Dieu, les nature des rapports entre Dieu 
et l’être humain, les relations entre le 
temporel et le spirituel, la place de Jésus, 
la vision de la miséricorde de Dieu, etc. 
 
Dans les semaines à venir, le site 
Catéchèse/Ressources se propose 
d’offrir une série de capsules sur le sujet, 
s’inspirant pour l’essentiel du livre 
exceptionnel de François Jourdan. 

Robert Madore 
 

 

 


