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Il est vivant…   Il est là… 
Il crie…     La Justice et la Paix ! 
 
Il est vivant…   Il est là… 
Il sourit…     À la vie, à l’Espérance ! 
 
Il est vivant…   Il est là… 
Il soupire…    De Joie et de Bonheur ! 
 
Il est vivant…   Il est là… 
Il proclame…    La Bonne Nouvelle de Vie ! 
 
Il est vivant…   Il est là… 
Il acclame…    La Vérité et la Liberté !  
 
Il est vivant…   Il est là… 
Il souffle…    La Tendresse et la Miséricorde ! 
 
Il est vivant…   Il est là… 
Il partage…    Le Pain du lendemain ! 
 
Il est vivant…   Il est là… 
Il prie…    Avec les petits et les pauvres ! 
 
Il est vivant…   Il est là… 
Il chante…    La Parole et le Verbe ! 
 
Il est vivant…   Il est là… 
Il contemple…    L’Étoile du Matin ! 
 
Il est vivant…   Il est là… 
Il adore…    La Lumière et l’Amour ! 
 
« Il est vivant Celui que vous cherchez. Allez donc l’annoncer aux quatre coins du monde. 
Vous le verrez, vous le rencontrerez, Celui que vous aimez, car il est vivant…» 

Léandre Dugal, c.s.v. 
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LE NOVICIAT AFFICHE COMPLET…  
 
 
 

e 27 février dernier, les dix 
novices de 2e année 
étaient de retour à la 

maison du noviciat commun de 
Bouaké. Avec les cinq novices 
de 1re année et l’équipe de 
formateurs, le noviciat forme 
une communauté de 18 
personnes jusqu’à la prochaine 
profession de fin juin.  
 
Il fut agréable de se retrouver 
à nouveau en famille 
reconstituée après cinq mois 
de stage missionnaire de nos 
confrères novices de 2e année 
dans nos différentes œuvres, 
scolaire et pastorale paroissiale 
dans nos fondations de Côte 
d’Ivoire et du Burkina Faso. Il 
fallait entendre quelques bribes 
de conversations racontant les 
différentes expériences vécues. 
Tels les Apôtres revenant de 
leur première mission apos-
tolique, chacun y allait de 
souvenirs heureux, de dé-
couvertes et expériences, de 
nouvelles amitiés nouées, la 
liste pourrait s’allonger davan-
tage. Tous reconnaissent la 
différence entre la vie régulière 
du noviciat et celle de 
l’apostolat concret sur le 
terrain. Malgré tout, la plupart 
n’ont pas trop souffert, si on 
constate les quelques kilos en 
sus chez certains.  
 
À la joie d’accueillir le retour 
de nos confrères novices, 

ajoutons le bienfait de la main-
d’œuvre généreuse qui tombe 
à point pour la cueillette des 
fruits sur le terrain, au lavage 
de la vaisselle, moment des 
plus enjoué et fraternel, le soin 
des bêtes qui s’accroissent 
d’une façon inquiétante sur 
notre terrain. Heureusement, 
notre nouveau petit chat, 
baptisé le « chat-chat » fait la 
chasse aux poussins et din-
donneaux. Nous espérons qu’il 
arrivera à maintenir notre 
cheptel à la normale, avec 
l’aide des éperviers qui rôdent 
en altitude à la recherche 
d’une proie favorable.  
 
Après quatre mois de séche-
resse, de bonnes averses sont 
venues abreuver le terrain. Il 
n’en fallait pas davantage pour 
colorer le gazon, orner nos 
arbres fruitiers de fleurs, au 
grand plaisir de nos 
généreuses abeilles qui nous 
ont donné près de 12 litres de 
délicieux miel à saveur de 
fleurs de mangues. Bientôt, on 
installera trois nouvelles 
ruches. De toute évidence, 
nous pourrons fournir en miel 
nos communautés de Côte 
d’Ivoire et du Burkina Faso, à 
un prix défiant toute con-
currence, malgré la crise 
économique mondiale!  
 
Nos frères novices de 2e année 
vivrons quelques sessions 

internoviciat, expérimenteront 
la retraite ignacienne et se 
prépareront d’une façon plus 
immédiate à leur première 
profession prévue à la fin de 
juin 2009. C’est une invitation 
à l’action de grâce au 
Seigneur, car pour la première 
fois, depuis sa création il y a 
un demi-siècle, la fondation de 
Côte d’Ivoire accueillera dix 
nouveaux profès à l’intérieur 
d’une même célébration. Il y a 
de quoi faire rêver certaines 
fondations et nos provinces 
mères! Au 2e dimanche du 
carême, le livre de la Genèse  
promettait à Abraham une 
descendance généreuse. La 
Parole de Dieu est un livre 
vivant, d’actualité. Pourquoi la 
promesse faite à Abraham ne 
serait-elle pas également la 
nôtre, Viateurs d’aujourd’hui?  
 
Oui, le Noviciat affiche 
complet, mais si vous êtes de 
passage, vous trouverez quand 
même gîte et couvert. Le Foyer 
Jeune Viateur est à deux pas 
du Noviciat. L’espace d’hé-
bergement est digne d’un 
Hilton, mais ne vous attendez 
pas aux mêmes services. 
Exceptez la tranquillité absolue. 
C’est déjà beaucoup. Ce ne 
sont pas tous les Hilton de nos 
mégapoles qui offrent un tel 
forfait. Bienvenue!  
 

Valmont Parent, csv 
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LA SEMAINE SAINTE À LA MAISON 
PROVINCIALE, OUTREMONT 
 
Dimanche des Rameaux : célébration à 
11 heures. 
 
Mardi saint : célébration du pardon à 
19 h 30. 
 
Jeudi saint : célébration de la Cène à 
16 h 30. 
 
Vendredi saint : célébration de la 
Passion à 15 heures. 
 
Samedi saint : veillée pascale à 20 
heures. 
 
Pâques : eucharistie à11 heures. 
 
 
 

 
LA SEMAINE SAINTE À LA RÉSIDENCE 
SAINT-VIATEUR, JOLIETTE 
 

Dimanche des Rameaux : célébration à 
9 heures. 

 
Lundi saint : Messe chrismale à 19 h 30 
à la Cathédrale. 

 
Jeudi saint : célébration de la Cène à 
16 h 30 suivie d’un repas festif pour les 
Viateurs de la zone. 
 
Vendredi saint : célébration de la Passion 
à 15 heures. 
 
Samedi saint : veillée pascale à 20 heures 
suivie d’un goûter pour les Viateurs de la 
zone. 
  
Pâques : eucharistie à 9 heures. 

 
 
L’ÉVANGILE SELON SAINT MARC, UNE LECTURE POUR AUJOURD’HUI.  

À l'occasion de la Semaine Sainte, Le Pèlerin, centre d'accompagnement de la recherche 
spirituelle, vous invite à un événement en paroles et musique autour de l'Évangile de saint 
Marc au Cégep de Maisonneuve, 3800, rue Sherbrooke Est, (Métro Pie IX) le Mardi saint 7 
avril à 19 h 30. À la force évocatrice des mots de Marc s'ajoute pour cette soirée unique la 
merveilleuse voix de la soprano Marie-Josée Lord qui interprétera quelques-uns des plus 
célèbres negro spirituals: Swing Low Sweet Chariot, Nobody knows the trouble I see, pour 
ne nommer que ceux-là. Une mise en contexte de l'Évangile sera présentée par le père 
Pierre Francoeur en début de programme.  

Une occasion rare de vivre en paroles et musique ce premier récit fondateur. Recevez en 
bloc cette vision nouvelle que Jésus porte sur Dieu, sur l’Homme, sur la société et qui anime toujours notre 
recherche aujourd’hui! 

En l’an 65, Marc, secrétaire de Pierre, prend la plume sous la poussée de l’Esprit pour réunir les récits relatant 
l’histoire de Jésus telle que racontée par les apôtres. Le premier Évangile est né. Il est sobre et se limite à 
l’essentiel tout en restant proche des mots même de Jésus. Son message y apparaît d’une immense originalité, 
soudé dans une cohérence merveilleuse et débordant de portées universelles et éternelles. 
 

Collège de Maisonneuve 
3 800 Sherbrooke Est, Montréal 

Billets réguliers : 30 $  Âge d’or 20 $  Étudiants 20 $ 
En vente au centre Le Pèlerin au 514-737-6262 
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DU BURKINA FASO… 
 
Le 5 avril prochain, il y aura une assemblée de 
fondation au Burkina Faso en vue de l’élection 
d’un nouveau supérieur et de deux conseillers. À la 
suite d’un sondage, la liste provisoire des 
candidats à la fonction de Supérieur de la 
fondation est la suivante : 
  P. Lindbergh Mondésir 
  P. Jean-Marc Provost 

 
Selon l’article 4.8 du Règlement particulier, cette 
liste demeure ouverte. Le P. Jules Chaput présidera 
cette élection. Portons-les tous dans notre prière. 

D’HAÏTI… 
 
Le F. Dudley Pierre a été admis à recevoir le 
diaconat. 
 
Le F. Jean Robert Simbert Brice a été admis aux 
vœux perpétuels. 
 
MM. Yves Antoine et Christophe Présumé et Mme 
Patricia Thermonfils renouvelleront leur 
engagement d’associés. 

 
 
 
ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS 
 
Madame Marguerite Lavigne-Valois est décédée le 8 mars 2009 à l’âge de 87 ans. Elle était la sœur du P. 
Émile Lavigne, c.s.v. de la communauté Base de Roc. 
 
Le père Fernand Lindsay, c.s.v. est décédé le 17 mars 2009 à l’âge de 80 ans. Les funérailles ont eu lieu à la 
cathédrale de Joliette le 25 mars 2009. 
 
Le frère Javier Landa San Vicente, c.s.v. de la province d’Espagne, est décédé le 30 mars 2009, à Valladolid, 
à l’âge de 83 ans. Les funérailles ont eu lieu le 1er avril 2009. 

 
 
CHANGEMENTS D’ADRESSE, DE COURRIEL… 
 
Le P. Claude Chouinard a un nouveau courriel : claudiochcsv@gmail.com 
 
Le F. Alban Malo est déménagé à la Casa Querbes : Avenida San Felipe, no 242, Urbanización San Felipe, 
Comas.  
 
 
 


