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CARREFOUR VIATORIEN

LE POINT DE VUE DU PROVINCIAL
Le Carrefour viatorien a été un événement heureux !

J’ai constaté chez la centaine de participants la joie
de se retrouver, d’échanger et de chercher
ensemble les meilleurs moyens pour vivre plus
pleinement la vocation viatorienne. Que dire de
l’allégresse de prier le Seigneur qui nous rassemble
et qui nous envoie en mission. De plus, célébrer le
don du Seigneur dans le Pain et la Parole de vie
accentue l’unité des Viateurs ! Je crois que le
Carrefour viatorien a été un moment privilégié de
communion fraternelle. Pour cette raison, le
Carrefour donnera certainement des fruits.

À l’heure où j’écris cet article, je n’ai pas encore pu
lire les Actes du Carrefour. Je ne saurais donc
commenter à fond le contenu du Carrefour,
notamment des plénières. Cela viendra plus tard.
Par contre, mes yeux ont vu et mes oreilles ont
entendu le goût de vivre, l’élan indéniable et le
dynamisme
qui
habitent
la
communauté
viatorienne.

Au long du Carrefour, les Viateurs ont réaffirmé des
éléments essentiels de leur identité. D’abord du côté
des valeurs, les mots ouverture, solidarité, écoute,
partage sont revenus régulièrement. Du côté de la
mission, j’ai cru percevoir un consensus sur nos
choix traditionnels d’engagement, l’éducation
chrétienne, la catéchèse, notamment auprès des
jeunes. Enfin, une unanimité certaine existe autour
de cet « incontournable » qu’est la communion
fraternelle, réalité fondamentale de notre vocation.

J’ai

aussi entendu des mots ou des expressions
inusitées. « Intégration des aînés, accueil des
immigrants, ouverture aux ethnies, protection de
l’environnement… » Les Viateurs intègrent donc
dans leur projet commun des réalités nouvelles.

Moi,

comme plusieurs, j’ai bien saisi que le
Carrefour est une étape dans un processus de
renouvellement. Je peux d’ores et déjà annoncer
que le Carrefour aura des suites. Parmi celles-ci, le
Chapitre provincial et l’Assemblée de la
communauté viatorienne se réuniront le samedi 12
septembre prochain. Le Conseil provincial donnera
en moment opportun davantage de détails sur
l’objectif de cette session conjointe. Mais
certainement qu’elle sera l’occasion d’une
appropriation du riche contenu du Carrefour.

Je

vous invite tous à lire dans cette édition spéciale
du bulletin Les Viateurs les témoignages de Gilles
Héroux et de Lorraine Decelles, un mot de M. Gilles
Gravel ainsi que la synthèse finale du Carrefour
élaborée par le F. Daniel Cadrin.

Je

vous laisse avec cette excellente nouvelle : les
Viateurs sont vivants et prêts à relever de nouveaux
défis. Car, de fait, le Québec et le monde entier
bougent et évoluent. La communauté viatorienne ne
doit pas rester à l’écart de ce mouvement mais,
grâce à ses efforts et à l’action de l’Esprit de Dieu,
elle a une chance d’incarner le charisme viatorien
de manière différente et plus adaptée dans cette
nouvelle réalité.
Claude Roy, csv

LES TÉMOIGNAGES…

Un

carrefour : une grande place qui favorise les
rencontres! Plus de cent Viateurs s'y étaient donné
rendez-vous. Dès le début, dans une signifiante et
belle liturgie, se joignaient à nous le Christ qui nous
a répété : Je suis avec vous toujours! et aussi le père
Querbes qui reprenait les mots même d'une lettre
de 1847: ...ce qu'il m'eût été doux de me retrouver
au milieu de vous,.de vous connaître tous et
chacun…

Ensemble,

nous nous sommes rappelé cette longue
marche depuis 1978 : le chapitre général renouait
avec l'intuition du Fondateur : l'association. Puis en
1984 et en 1988, notre mission viatorienne s’est
définie au service de la Parole de Dieu. En 1994, le
chapitre appelle communauté viatorienne et les
religieux et les associés. En 2000, on nous redit que
le mot Viateurs fait de nous tous des « catéchistes »!
Enfin, en 2006, toutes ces réalités étaient mises en
forme dans une charte que tous les héritiers de
Querbes ont reçue. Ce retour aux sources indique
bien que nous ne venons pas de n'importe où et que
nous ne pouvons pas faire n'importe quoi! Et toute
la célébration nous plaça devant la lumière et le
souffle de l'Esprit. Le père Provincial redit sa
conviction que c'est le Seigneur qui inspirera, qui
dessinera notre avenir, qui suscitera des passionnés
à s'avancer au large!

Capharnaüm, les territoires de la Décapole à
Jérusalem, là où plein d'ethnies faisaient du
commerce et devenaient de possibles transmetteurs
de la Bonne Nouvelle.

Quant

au frère Daniel Cadrin, o.p., directeur de
l'Institut de Pastorale, c'est à partir de la parabole du
semeur qu'il dressa un tableau très éclairant de la
vie et de la mouvance des communautés religieuses
au Québec. Actuellement, le chantier catéchétique,
l'association, l'interculturalité, les nouvelles familles
religieuses sont autant de semences qui assurent un
avenir neuf. Et notre communauté est encore
impliquée dans certains champs d'activités. Bref, ce
n'est pas la première crise que vivent l'Église et les
communautés religieuses. Le tableau présenté par
Daniel Cadrin présente beaucoup plus de lueurs
lumineuses d'espoir que ne le dépeignent les
médias avec leurs clichés et leurs jugements qui
sentent la hargne et les instincts de mort.

Le

samedi, deux temps de réflexion pour replacer
notre démarche au cœur du Québec en mutation et
au cœur des communautés religieuses en
changement.

C'est

congrégations religieuses, y est allé d'une
avalanche, un peu rapide d'ailleurs, de concepts, de
chiffres, de schémas fort éclairants sur la situation
démographique et économique du Québec où nous
avons les pieds. En résumé, nous n'avons pas le
choix, il faudra s'adapter à un monde changeant
qui va nous étonner et nous déranger. Périclès avait
pensé la même chose, 500 ans av. J.C.!

dans ce sillon d'espérance que l'eucharistie
toute simple, telle une halte, ramena l'assemblée à
la Parole du Maître, au mystère de l'amour de Dieu
le Père pour tous ceux et celles qu’il appelle à le
suivre. Le père Provincial nous remet tous, encore
une fois, devant la lumière et le souffle de l'Esprit
qui dessinera peu à peu notre avenir. Simples et
fragiles, les petites flammes, du cierge pascal à nos
tables de travail, redisent silencieusement où est
notre Dieu.

Il

Le

Monsieur Pierre Bouchard, actuaire bien connu des

nous faut vivre avec cette conscience de la
pluralité sociale. Il nous faut rester, sinon devenir de
plus en plus, accueillants, ouverts, tolérants envers
les autres. Ce qui suppose que nous osons aller
dans le trafic, tout comme Jésus qui a préféré

repas de fête ressemble à une liturgie où les
rires, les souvenirs, les nouvelles, les confidences,
les visions d'avenir libèrent la parole, favorisent le
partage au niveau du cœur. Tout comme lors d'un
lointain jeudi soir, une unité se fait avec des frères
venus du Burkina Faso, du Japon, du Pérou, d'Haïti,

de Taiwan, du Manitoba, du Québec...tous animés
d'un même Esprit!

le premier témoignage de la vie religieuse : un
groupe de personnes, engagées dans la mission,
qui vivent ensemble, heureuses, équilibrées...Et cet
autre chant : « Nous portons un trésor dans des
vases d'argile ».

Le

dimanche matin fut consacré à la synthèse et à
l'identification des tendances. C'est Daniel Cadrin
qui eut à relire les propositions des 12 îlots de
discussion, à essayer de dégager ce qui peut nous
faire entrevoir des pistes d'avenir. Sur le plan de la
vie spirituelle, il y a des pas à faire pour énergiser
ce qui est du ressourcement, d'une formation
continue. Sur le plan communautaire, il y a d'autres
pas à faire au niveau des rencontres entre nous,
d'une vie fraternelle plus concrète. Sur le plan
apostolique, des pas à faire vers un souci pour les
jeunes et les démunis car c'est vers eux que nous
sommes envoyés au nom de Jésus et, s'il y a un
projet, qu'il soit communautaire. Cela peut sembler
encore des mots, mais il a été redit qu'il fallait
réfléchir à partir du terrain où nous avons les pieds
et que, hélas, nous avons à le reconnaître pour ne
pas errer!

C'est

le témoignage des envoyés : au-delà des
conditions physiques, intellectuelles, culturelles, nous
avons à annoncer une Nouvelle plus grande, plus
forte que nous.

Et

chacun retournait à son quotidien l'esprit et le
cœur occupés peut-être, hélas, à tourner la page ou
alors à détailler ce qui pourrait faire naître des
attitudes renouvelées ou même un projet
mobilisateur. Ce sont des « passionnés » de cette
assemblée qui se lèveront, poussés par l'Esprit...Ce
sont des « délinquants » qui, avec d'autres, ouvriront
des sentiers neufs pour que la vie éclate...Ce sont
des héritiers de Querbes qui, avec l'audace des
commencements, feront que nous n'aurons pas vécu
en vain... Faut juste de la patience, comme le
semeur, pour voir pousser la vie.

Le

tout s'est terminé dans une célébration de
qualité. Les chants choisis donnaient le ton à cet
envoi. « Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés
les gens puissent dire: voyez...leur bonheur ». C'est

Gilles Héroux, c.s.v.

MOMENT PROPICE AU DIALOGUE ET À LA RÉFLEXION
yeux tournés vers les jeunes et les démunis.
Monsieur Pierre Bouchard a mis la table en nous
parlant de la société québécoise, son évolution et
les tendances qui se dégagent pour l’avenir. Il nous
a dit que nous avions des choix à faire si nous
voulons inverser le cours des choses. En atelier,
nous nous sommes posé la question : « Quelles
façons d’être et d’agir, devrions-nous accentuer ou
modifier? Quelqu’un dans mon atelier a dit : « Je
veux être debout et en marche ». Plusieurs
souhaitent se rapprocher des immigrants, des
jeunes, des pauvres et des personnes âgées, sans
oublier d’avoir une vie communautaire plus intense.
On a aussi parlé des valeurs qui peuvent nous
mobiliser comme la solidarité, l’ouverture, le
partage, l’accueil, la confiance, la sérénité et j’en
passe.

C’est

sous le signe visible de la communion
fraternelle que s’est ouvert le Carrefour viatorien. Il
suffisait de voir le plaisir qu’avaient les Viateurs à se
revoir. Poignées de mains, accolades et les
« comment ça va » fusaient de toutes parts. Les
Viateurs arrivaient de tous les coins du Québec et
des fondations pour participer à ce rassemblement
convoqué par le provincial et son conseil.

De

belles célébrations signifiantes et collées à ce
que nous vivions, remplies de paroles, de chants, de
gestes, de symboles et d’action de grâce ont
ponctué notre fin de semaine. Le vendredi soir, on
nous a rappelé le charisme du fondateur tel que
proposé par les différents chapitres depuis celui de
1978 où il y a eu une réactualisation d’une intuition
du fondateur, à savoir l’association. Et nous voilà en
marche!

En

après-midi,
monsieur
Daniel
Cadrin,
dominicain, est venu nous parler de l’Église dans le
Québec d’aujourd’hui : climat d’incertitude, déclin,
disparition et en même temps pousses nouvelles et

Samedi matin, nous avons été invités dans la prière,
à partir, à se mettre en marche vers l’avenir, les
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dans la vie apostolique. On souhaite aller vers les
immigrants, les jeunes et les pauvres. Quelqu’un
nous a rappelé que nous en avions autour de nous.

Évitons

donc de nous disperser. Au niveau
communautaire, on souhaite une plus grande
présence les uns aux autres, des rencontres
communautaires, une actualisation de la charte
viatorienne. La journée s’est terminée avec
l’eucharistie et le chant d’action de grâce :
« Comme Lui savoir dresser la table, comme Lui
nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par
amour comme Lui ». Ce fut suivi d’un bon repas
fraternel.

Michel Santerre, Behn Daunais Chèrenfant, Céline Saint-Laurent et
Gaston Perreault à l’arrière.

prometteuses,
temps
de
semence,
de
réaménagement, de quête spirituelle. Il nous a
rappelé les appels de Vatican II pour une Église
peuple de Dieu, une Église au cœur du monde, une
Église ouverte aux cultures, une Église servante et
pauvre... Il nous a aussi fait part du grand
dérangement pour les communautés religieuses. Les
communautés anciennes vivent la décroissance. Il
nous a rappelé qu’il n’y a aucune honte à être vieux
et moins nombreux. Cela nous force à mettre
ensemble nos ressources et à vivre le dépouillement.
Il nous invite à donner préséance à la vie. À la suite
de son exposé, nous retournons en ateliers pour
dire notre réponse à cette réalité ecclésiale et
religieuse. Dans notre atelier, on souhaite une
adhésion de tous à la nouvelle réalité de la
communauté des Viateurs, de nous motiver et de
trouver le bon engrais pour les pousses nouvelles.

Dimanche

matin, dans la prière, on demande que
l’Esprit nous accompagne dans notre démarche,
qu’il ouvre nos yeux, notre intelligence et nos mains
et qu’il ouvre notre cœur. Nous recevons les
propositions des ateliers et monsieur Cadrin nous
invite à bâtir des ponts intergénérationnels,
interculturels
et
intervocationnels
dans
la
communauté, l’Église et la société. Cette rencontre
se termine sur une célébration d’envoi : « Je
voudrais qu’en vous voyant vivre, étonnés les gens
puissent dire, voyez comme ils s’aiment, voyez leur
bonheur ». Nous étions invités à renouveler nos
engagements comme « Viateur » à transmettre la
lumière là où nous avons les pieds et le cœur.

Le

carrefour fût un bon moment propice au
dialogue et à la réflexion sur notre avenir.

Au

niveau spirituel, on souhaite plus de temps de
prière communautaire, de partage, de formation

Lorraine Decelles, associée

DEUX MOTS : EXPÉRIENCE ET FORMATION
pour le propager dans leur milieu de travail et
familial.

Pour ma part, ce sont les deux mots que j’ai retenus

du Carrefour. Vous les religieux vous avez une
expérience et une richesse qui demandent à être
partagées entre vous et les membres associés. Je
souhaite que nous ayons des rencontres pour
apprendre de vous. Les associé-e-s pourraient
acquérir encore plus d’enseignement de votre part

Nous

avons tellement de belles choses à faire
ensemble. J’aime les Viateurs et la communauté où
je suis! Merci!

Gilles Gravel, associé
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SYNTHÈSE ET IDENTIFICATION DES TENDANCES
DANIEL CADRIN, O.P.
Remarques et impressions, à partir du Carrefour lui-même,
des paroles et des rapports. Ce n'est pas exhaustif.

1. IMPRESSIONS GÉNÉRALES :
.
Au début : action de grâces pour la vie passée et présente :
comme Paul. Important : s'inscrire dans une longue histoire et voir
l'Esprit déjà à l’œuvre, pour mieux poursuivre, pour appeler à des
changements.
.
Un savoir-faire : diversité d'approches dans le carrefour et dans la liturgie elle-même : Parole, chants,
gestes, symboles, prises de paroles, multiples intervenants, échanges, fête... et diversité de dons pour
construire la communauté viatorienne.
.
Essentiel : le goût de vivre toujours présent. Réactions au portrait de la société : pas de déprime mais
recherche d'attitudes et d'actions, se tenir et espérer.
.
Paradoxe : le vieillissement souligné, dans la société et la communauté / par ailleurs, une mission
centrée sur les jeunes!
2. TROIS DIMENSIONS DU CHARISME :
Vie apostolique (invitation à aller vers l’autre)
» Pour qui (des visages).
.
Souci des immigrants, des cultures et ethnies
.
Souci des jeunes et des pauvres
.
Souci des personnes âgées
» Comment :
.
Écoute du milieu, des besoins, des jeunes, prendre le temps de regarder et réfléchir
.
Projets communautaires, communauté viatorienne
» Projets :
.
Catéchèse : Service catéchétique, site, équipe, formation des formateurs
.
Immigrants et cultures : formation ou animation de paroisse, communauté internationale, s'y investir
.
Environnement et jeunes
Vie spirituelle (à énergiser)
.
.
.
.
.

À nourrir, à ressourcer
Partage et groupes : Bible et vie, dans la communauté viatorienne, avec laïcs
Apprentissage à l’accompagnement spirituel
Formation continue en lien à la vie spirituelle
Prière commune et liturgie
Vie communautaire (à renforcer)

.
.

Présence les uns aux autres, vie fraternelle
Rencontres communautaires, communauté viatorienne
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.
.
.
.

Charte de la communauté viatorienne
Accueil des cultures différentes, aspect international de la communauté
Valorisation des aînés, de leur expertise, bénévolat
Mode de vie, simplicité

3. ATTITUDES SOULIGNÉES :
.
.
.
.

Ouverture, accueil, écoute (besoins, société, jeunes, cultures, aînés, entre vous, …)
Solidarité, liens, briser l'isolement
Partage entre Viateurs, avec d'autres
Espérance, ne pas se désengager, confiance, être heureux ensemble

4. À CONSIDÉRER :
.

Pour la vitalité du charisme : importance des interfaces, lieux de contacts, avec les jeunes : groupes,
mouvements, projets, centres éducatifs, parcours, camps, .... Et approfondissement des sources
(Querbes, vie spirituelle).

.

Devant les choix à faire, avec les ressources existantes, hésitations normales, mais un élan est présent.
Nécessité de réflexion et de concertation, pour éviter la dispersion et pour incarner la mission
viatorienne dans des projets partagés.

CONCLUSION : MISSION PONTIFICALE
.
.
.

Intergénérationnel : Ponts (à bâtir, réparer ou explorer) entre les générations, dans la société et dans
la communauté viatorienne
Interculturel : Ponts entre les cultures, dans la société et dans la communauté viatorienne
Intervocationnel : Ponts entre les vocations, dans la communauté viatorienne et dans l'Église
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