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V IS I TE  PAS TORA LE  AU  MAN I TO BA  
 
Je viens de passer trois jours au Manitoba, du 28 au 
31 mai. Ce court séjour met un point final à la visite 
pastorale de la province du Canada. Je vous 
partage ces quelques impressions de voyage. 
 
Je découvre un Manitoba ensoleillé, sous un ciel 
d’été, et bien aéré par un bon vent d’ouest… je 
renoue avec nos deux confrères, Camille Légaré et 
Ronald Léger, dit Father Ron. Bien que ce dernier 
vienne de subir une opération mineure, tous deux 
sont en bonne santé, d’excellente humeur et 
engagés plus que jamais. Par leur engagement, 
chacun de nos deux confrères incarne un aspect 
fondamental de la mission viatorienne.  
 
En effet, Ronald est le pasteur d’une communauté 
chrétienne bilingue du diocèse de Saint-Boniface, 
Sainte-Famille/Holy Family. Pour avoir assisté à la 
messe de midi du dimanche de la Pentecôte, je peux 
témoigner de l’enthousiasme et de la joie qui 

habitent cette 
communauté. 

Cette paroisse est 
vivante ! Une 
grande part de 
cette réussite peut 
être attribuée à 
Ronald. Je peux 

rendre hommage à son charisme personnel, lui qui 
attire au Seigneur tant de personnes, à son aptitude 
à travailler en équipe et à motiver ses troupes, et à 
sa volonté d’annoncer Jésus-Christ en-dehors du 
cadre paroissial. Ronald est aussi le pasteur de 
jeunes, surtout ceux que la vie a injustement 
maganés. On ne travaille pas impunément pendant 
14 ans dans un Drop-in Center sans devenir très 
sensible aux laissés-pour-compte. Outre ce travail de 
curé, Ronald met beaucoup d’énergies dans 

l’animation du groupe Amigos de Luis. Ce groupe 
rassemble jeunes et adultes une fois par an pour 
vivre une expérience de travail en Amérique du Sud.  
 
De son côté, Camille Légaré réalise admirablement 
une autre facette de la mission viatorienne : le 
service de la Parole. En vrai catéchète, Camille 
donne chaque année une série de rencontres sur la 
Bible, en français et en anglais ! Mais surtout, il fait 
partie de l’équipe des animateurs du programme 
Nathanaël, d’une durée de trois ans, qui contribue à 
la formation de chrétiens à une vie de foi adulte et à 
l’engagement. Il vient d’ajouter une corde à son arc 
en prêchant deux retraites dont l’une aux prêtres de 
Saint-Boniface, à la grande satisfaction de son 
archevêque, Mgr Émilius Goulet. 
 
Grâce à Camille qui m’a piloté durant ce séjour, j’ai 
pu visiter ce lieu bien célèbre pour les Clercs de 
Saint-Viateur, le collège Saint-Joseph d’Otterburne. 
On s’y rend aujourd’hui de Winnipeg en 35 minutes. 
L’immeuble, considérablement agrandi, se nomme 
aujourd’hui Providence College and Seminary et 
abrite une faculté de théologie, de la mouvance 
évangélique, mais non-confessionnelle (non-
denominational). Camille m’a guidé de haut en bas 
dans l’édifice puis m’a fait visiter les ailes neuves, 
dont une superbe bibliothèque. Un coup d’œil sur le 
programme montre un cursus centré sur l’exégèse et 
qui inclut aussi missiologie, 
théologie et diverses sciences 
humaines. Quelle joie de 
constater qu’une de nos 
œuvres est toujours au service 
de l’éducation chrétienne de 
jeunes, qui sont plus de 500 à 
venir des quatre coins du 
monde. 
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De retour à Winnipeg, un souper à trois conclut cette 
visite pastorale. Au fil de la conversation, une 
question émerge : dans le réseau d’amis des Clercs 
de Saint-Viateur du Manitoba, dans les groupes 
animés par Camille et Ronald, y a-t-il des personnes 
qui auraient reçu le don d’une vocation viatorienne 
à l’association ? Cette question n’est pas d’abord 
venue du provincial mais a été posée par Ronald 

Léger. Celui-ci et Camille pourront répondre à cette 
question en rencontrant les personnes concernées, 
en parlant du P. Querbes et de son projet, en 
présentant le charisme viatorien. Qui sait ? Une 
communauté viatorienne pourrait-elle naître à 
l’ouest des Grands Lacs ? L’avenir nous le dira. 

Claude Roy, c.s.v.

  

 
 
GUITARE-CHAMPAGNEUR : 
UNE MENTION OR AU NIVEAU NATIONAL 
 
Après avoir remporté la plus haute note toutes catégories dans la classe 
“Ensembles scolaires” au 48e Festival-Concours de musique de 
Lanaudière, et après une Mention OR provinciale au MusicFest-Québec, 
c’est maintenant au niveau national que l’Ensemble Guitare-
Champagneur (EGC) se démarque.  
 
Le mardi 12 mai dernier, l’EGC sous la direction de M. Richard Poulin, 
s’est présenté à Markham près de Toronto pour sa participation au 
MusicFest-Canada. Leur performance exceptionnelle a récolté une 
Mention Or à l’unanimité chez les juges canadiens. Ceux-ci « ont été 
impressionnés par la concentration, l’originalité et l’excellente 
préparation » des neuf jeunes guitaristes du département de guitare du 
Collège Champagneur de Rawdon. À la suite de cette performance, 
l’EGC est donc officiellement reconnu comme un des meilleurs 
ensembles musicaux scolaires du Canada. 
 
L’EGC est composé de 9 jeunes guitaristes de 3e et 4e secondaire, tous 
élèves du Collège Champagneur. Ces élèves sont : 
Jean-Francis Bastien, Olivier Doré, Samuel Gascon-Prévost, Guillaume 
Lapointe, Alexandre Larose,  David Leblanc, Michael Marsan, Louis 
Masse et Simon Mercier 
 
 
DES PÈLERINS DE SAINTE-BLANDINE DU FLEUVE CONFIENT  
LE «LOURDES CANADIEN» À NOTRE-DAME-DE-LOURDES 
 
Du 1er au 6 juin des centaines de malades et de bénévoles se rendent à Lourdes en France pour le grand 
pèlerinage annuel du diocèse de Lyon mené par le cardinal Barbarin et ses deux auxiliaires les pères Battut et 
Brac de la Perrière. Quelques paroissiens de Sainte-Blandine du Fleuve seront du voyage et se sont chargés 
d’apporter diverses intentions qui seront déposées dans la grotte de Massabielle. 
 
Parmi celles-ci figurent le programme des activités de la saison 2009 du Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes de 
Rigaud accompagné d’une lettre de présentation. Nos pèlerins Français porteront dans leur prière les pèlerins 
Québécois et toute l’équipe du sanctuaire. 

Père Jacques Houle, c.s.v. 
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DERNIER RAPPEL POUR LA RETRAITE PROVINCIALE 

Lieu : Au Centre 7400 

Date : 28 juin au 3 juillet 2009 

Prédicateur : P. Benoît Garceau, omi 

Thème : « Je suis venu apporter un feu » 

Responsable : P. Yves Beaulieu, csv 

Inscriptions : Secrétariat provincial : 514-274-3624 ou csvprov@viateurs.ca  

èDate limite : 11 juin 2009 

 
BURKINA FASO : NOUVEAU CONSEIL 
 
Le mercredi 6 mai 2009, le nouveau Conseil de la fondation du Burkina Faso entrait en fonction. À cette occasion, le 
supérieur, le P. Jean-Marc Provost, a fait la profession de foi suivante : 
 
Mes chers confrères, 
 
Le 5 avril dernier, lors d’une Assemblée de fondation, 
vous m’avez demandé d’exercer le service d’autorité 
dans la Fondation viatorienne du Burkina Faso. Je 
vous ai dit OUI. Aujourd’hui, je voudrais vous 
exprimer mes motivations intégrées à ma profession 
de foi. 
 
Je crois en un seul Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit 
Saint. 
Je crois que Dieu s’est fait Parole en Jésus et continue 
de se faire Parole en nous par l’Esprit de Jésus. 
Je crois à l’annonce de Jésus-Christ et son Évangile, 
à la nécessité de susciter des communautés où la foi 
est vécue, approfondie et célébrée (Constitution N°8). 
 
Je crois à l’Église catholique, au contenu de son 
credo, à sa mission d’évangélisation qu’elle confie à 
ses membres, qu’elle confie particulièrement à notre 
Congrégation, qui, au dire du père Querbes, « …est 
fondée sur Pierre, est une famille religieuse que 
l’esprit adopte et bénit pour faire briller parmi les 
peuples la lumière de l’Évangile. » (Querbes, 
circ.1885) 
 
Je crois à la beauté de notre être communautaire 
ensemble, à la diversité de ses riches personnalités, à  
 

 
la solide formation humaine et spirituelle, à la fidélité 
des engagements des consacrés et à la vie 
communautaire qui est le premier lieu de notre 
apostolat. Cf. Vita Consecrata. 
 
Je crois en l’avenir de notre Congrégation dans le 
monde, en l’avenir de notre Fondation du Burkina 
Faso. 
Je crois que Dieu nous devance toujours et qu’il 
choisit pour nous des vocations selon son cœur. 
Je crois que le charisme du père Querbes intéresse et 
peut intéresser de nombreux jeunes sensibles à 
l’éducation des jeunes, au service de la catéchèse et 
de la liturgie. 
 
Avec la grâce de Dieu, je veux être un responsable 
pastoral chargé de la Fondation au nom du 
Supérieur provincial et de son conseil, je veux exercer 
les fonctions d’animation et de gouvernement, et être 
un agent d’unité au milieu de mes frères avec l’appui 
des membres du nouveau conseil : P. Lindbergh, 
assistant ; F. Mathieu, économe ; F. Norbert, 
conseiller, et F. Albert, secrétaire. 
 
Que Dieu nous vienne en aide. 
 

P. Jean-Marc PROVOST, csv,

  
 
 
 
 

mailto:csvprov@viateurs.ca
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CATÉCHÈSE ET LITURGIE 
 

 
Les 29 et 30 mai dernier, nos confrères 
Robert Lachaine et Gaston Perreault ont 
agi comme personnes-ressources dans 
la présentation du thème « Catéchèse 
et liturgie ». Cette session s’adressait 
principalement aux comités de liturgie 
du diocèse de Gaspé. Il s’agissait de la 
neuvième et avant-dernière étape d’un 
parcours de formation liturgique et 
sacramentelle pour les diocèses du 
secteur français de la Conférence des 
Évêques catholiques du Canada.  

 
Le tout a commencé par une présentation de Robert 
Lachaine qui a insisté sur la pertinence de la question 
des liens existant entre catéchèse et liturgie dans le 
contexte actuel et le rôle fondamental de la 
communauté chrétienne pour la pratique actuelle. 
Voici les principaux thèmes qui ont été abordés : la 
communauté chrétienne comme écosystème de la 
foi ; catéchèse et liturgie ; cinq points de repère sur 
les liens entre catéchèse et liturgie ; être initié à la vie 
chrétienne par la liturgie ; préparation d’une 
célébration du premier pardon en lien avec un 
parcours catéchétique.  

 
 
AU PÉROU 
 
Le F. Victor Manuyama Pacaya, après discernement, n’a pas renouvelé ses vœux temporaires. Nous lui 
souhaitons bonne chance dans son nouveau projet de vie. 
 
ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS 
 
M. Ambroise Sandwidi est décédé le 9 mai dernier. Il était le père du F. Marc Étienne Sandwidi de 
Ouagadougou. 
 
M. Gérard Michaud est décédé à Val d’Or le 13 mai 2009, à l’âge de 66 ans. Il était le frère du F. Ghislain 
Michaud, csv, de la communauté Louis-Querbes à Outremont. 
 
M. André Dumais est décédé à Laval le 23 mai 2009, à l’âge de 78 ans. Il était le frère des pères Paul et 
Raymond Dumais, csv de Longueuil. 
 
Madame Murielle Pilote Dubeau est décédée le 26 mai 2009 au CHRDL à l’âge de 76 ans. Elle était la mère du 
F. Jocelyn Dubeau, csv, de Banfora au Burkina Faso. 
 
F. Daniel Montalbán Franco, csv du Chili est décédé le 26 mai à l’âge de 94 ans. 
 
M. Charles-Édouard Audet est décédé à Maria en Gaspésie le 28 mai dernier à l’âge de 87. Il était le frère du 
P. Léonard Audet, csv, de la communauté Louis-Querbes à Outremont. 
 
P. Gaston Bibeau, csv, est décédé au Centre Champagneur le 29mai 2009 à l’âge de 91 ans. 
 
F. Jules Imbeau, csv, est décédé au Centre Champagneur le 31 mai 2009 à l’âge de 79 ans. 
 
M. Joseph Batko est décédé le 2 juin 2009 à l’âge de 87 ans. Il était le père de Wanda Batko Boulais, associée 
et animatrice de la communauté Querbes. Les funérailles auront lieu à Portneuf le 6 juin à 11 heures. 
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REMERCIEMENTS 
 
Les membres de ma famille se joignent à moi pour vous remercier pour les marques de sympathie et d’amitié 
que vous nous avez témoignées lors du décès de mon frère Jean-Marie. 

P. Gaétan Lefebvre, csv 
 
 
La disparition rapide du père Lindsay a touché tous les cœurs. À tous ceux et celles qui, par leur 
présence et leurs prières, ont pris part à la peine ressentie par nous et par de nombreuses 
personnes de tout âge et de toute condition, nous voulons exprimer nos remerciements et leur 
dire que nous avons été sensibles aux marques de sympathie qu’ils nous ont manifestées. 
 
Tous ensemble, du père Lindsay, nous gardons le souvenir d’un grand homme. 
 

 
Julien Rainville et André Brien, csv 

 

è Les 22 et 24 mai 2009, il y a eu deux concerts dédiés à la mémoire du P. Fernand Lindsay par l’Orchestre 
symphonique de Montréal à la Place des Arts de Montréal sous la direction de M. Kent Nagano. 

 
 
CHANGEMENTS À L’ANNUAIRE 
 
Page 101 : F. Alban Malo ajoute un courriel à celui qu’il possède déjà : estebancsv@gmail.com. 
 
Page 118 : Mme Thérèse Saint-Denis Mallette demeure maintenant au 15 rue Saint-Antoine à Rigaud. 
 
 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : LA FÊTE JUBILAIRE LE SAMEDI 13 JUIN 2009 AU CENTRE 7400! 
 

mailto:estebancsv@gmail.com

