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Je termine mon périple en Extrême-Orient. Ma 
mémoire est remplie d’expériences de toutes 
sortes; j’en choisis quelques-unes pour les 
partager aux lecteurs de ce bulletin spécial. 
 
À mon arrivée à l’aéroport d’Osaka-Itami, 
Marcel Toupin et Serge William Bationo 
agitent joyeusement la main pour attirer mon 
attention. Ils ont vite fait de  me cueillir 
prestement, avec tous mes bagages. Et de là 
nous nous mettons en route vers Kyoto. À la 
résidence d’Hakubaicho, l’accueil se 
prolonge autour de la table, présidée par 
Gaëtan Labadie. Je constate combien la 
communauté locale s’est diversifiée : outre les 
confrères Labadie, Toupin et Vicario, je 
retrouve Serge William Bationo et Évariste 
Bagré, qui ont quitté leur Burkina Faso natal 
pour se joindre aux Viateurs du Japon. Se joint 
à eux le frère Tomoaki Sugawara qui 
renouvellera ses vœux le 5 avril prochain. 
Avec deux canadiens, deux burkinabés, un 
espagnol et un japonais, cette communauté 
est décidément internationale. Signe des 
temps? 
 
La visite pastorale commence dès le 
lendemain avec ses activités usuelles pour un 
Provincial : participation à une séance 
régulière du Conseil de la fondation, entretien 
avec l’évêque de Kyoto, Mgr Paul Otsuka, 
échange personnel avec chaque religieux,  
 

messe à la paroisse Saint-Viateur de Kita, 
souper avec tous les religieux de la fondation, 
rencontre avec les associés, cérémonie du 
thé…  
 
Je souligne la tournée de Rakusei High School 
avec Gaëtan Labadie. Il me fait admirer la 
rénovation complète, intérieure et extérieure, 
du bâtiment scolaire. Ce dernier a 
entièrement fait peau neuve en 2002 et s’est 
agrandi : j’admire le second gymnase, la 
nouvelle bibliothèque, la grande fresque de 
Saint-Pierre de Rome et l’immense hall 
d’accueil, véritable « salle des pas perdus », 
où passent jour après jour les 1 350 étudiants 
de Rakusei.  
 
De là, nous nous rendons au bureau du 
principal de l’école, M. Takaya Anami, 
associé, qui me remet quelques présents : un 
statue de saint Viateur, une réplique miniature 
de Rakusei et une cravate aux couleurs de 
l’école. Le soir même, j’arbore fièrement cette 
cravate à un souper concert organisé par des 
anciens de Rakusei.  
 
 
Deux jours plus tard, je m’envole vers Taïwan. 
En quelques heures, je suis à la résidence des 
Viateurs à Taichung, sur l’immense campus de 
Weitao High School, notre ancienne école. 
Les confrères Pierre Charbonneau, Guy Saint-
Germain et Paul Cheng y vivent. Ici comme 
ailleurs, je trouve le même accueil souriant, la 
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même qualité d’échanges, la même 
recherche commune pour identifier les 
meilleures façons de mettre en oeuvre le 
charisme viatorien. 
 
Pour mieux me faire saisir l’extraordinaire 
diversité religieuse des Chinois, Paul Cheng 
m’amène à la ville voisine de Ta-chia au 
temple taoïste Chenlan dédié à la déesse de 
la mer, Matzu. Une foule de personnes de tout 
âge et, me semble-t-il, de toutes conditions 
sociales, y accomplissent sérieusement leurs 
dévotions. Contrairement à l’affirmation d’un 
sinologue américain, « the Chinese are not 
religious », je constate comment les Chinois 
ont un indéniable sens du sacré, peut-être 
aussi fort que leur sens du commerce, ce qui 
n’est pas peu dire. 
 
Cette visite dans un temple chinois et cette 
expérience du sacré me ramènent  à la foi 
chrétienne et à la Semaine sainte que nous 
vivons ces jours-ci. De mon côté, je l’ai 
inaugurée en présidant le renouvellement de 
la profession religieuse du confrère Tomoaki 
Sugawara. Il était émouvant de l’entendre 
renouveler sa décision de suivre Jésus dans la 

vie religieuse viatorienne un dimanche des 
Rameaux. Au moment où nous nous 

rappelons le don de lui-même que fait le 
Seigneur pour le salut de l’humanité, au 
Japon un adulte s’engage de nouveau à se 
mettre au service de l’Évangile dans le cadre 
du charisme viatorien. Il y a là de quoi rendre 
grâce à Dieu. 
 
 
Le F. Tomoaki entouré de sa mère, son père et son 
frère. 
 
 

 
 

           
 

Je souhaite à tous les Viateurs une excellente montée pascale. Nous revivons le passage de la nuit vers la 
lumière que le Christ a librement emprunté. Pour nous, Il a « tué la mort » pour que nous ayons la Vie. 
Puisse-t-Il nous guider sur ce chemin de plénitude afin que tous, nous trouvions force et paix pour mieux 
réaliser notre vocation viatorienne. 
 

CHRIST  EST  RESSUSCITÉ  !  ALLELU IA !  
 

Claude Roy, csv 
Supérieur provincial 

 
 
NOUVEAU SUPÉRIEUR AU BURKINA FASO 
 
Le P. Jean-Marc Provost a été élu supérieur de la fondation du Burkina Faso pour les trois 
prochaines années. Les conseillers sont le F. Mathieu Bard et le P. Lindbergh Mondésir. Toutes 
nos félicitations aux élus.  
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ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS 
 
P. Carlos González de Zárate Antépara, csv de la province d’Espagne est décédé le 1er avril 
2009, à l’âge de 90 ans. 
 
F. Léo-Paul Lebeau, csv est décédé le 2 avril 2009 à l’âge de 83 ans. Les funérailles ont eu lieu 
le samedi 4 avril à la résidence Saint-Viateur à Joliette. 
 
F. Robert Proulx, csv est décédé le 5 avril 2009 à l’âge de 89 ans. Les funérailles ont eu lieu le 
mardi 7 avril 2009 à la Maison provinciale à Outremont. 


