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L’ANNÉE DU PÈRE QUERBES : OUVERTURE EN 3 JOURS (30 AOÛT - 1ER SEPTEMBRE 2009) 

CÉLÉBRER LA COMMUNION VIATORIENNE 
 
 
À Vourles, berceau de la communauté, pendant 
trois jours illuminés par un soleil radieux, des 
Viateurs de tous les horizons ont célébré Louis 
Querbes toujours vivant!  
 
Ils étaient, officiellement, 49 venant de 16 pays, 
tous unis par leur appartenance à la communauté 
viatorienne et au charisme qui la distingue. Comme 
en toutes retrouvailles, le fait même de se 
rassembler, de se rencontrer, d’échanger et de 
célébrer a permis un renforcement des liens 
fraternels. Quelle joie de constater chez chaque 
Viateur les mêmes traits de famille, quelles que 
soient sa nationalité et sa culture. 
 
Les diverses activités se sont conjuguées pour faire 
de ce triduum une vraie expérience de communion. 
Six belles célébrations ont ponctué ces assises. Je 
garderai longtemps le souvenir du pèlerinage du 1er 
septembre qui amena les participants de la maison 
des demoiselles Comte au cimetière de Vourles, où 
repose Louis Querbes. Tout au long de cette belle 
liturgie de la Parole, sous le soleil du matin, un 
silence, que j’ose qualifier d’amour, fut observé par 
l’assemblée. À la fin, un Viateur français, le F. Jean  
Souiry, s’est prosterné pour embrasser la tombe de 
notre fondateur. À ce moment, une émotion 
vraiment religieuse nous réunissait tous autour de 
Louis Querbes. Il y a 150 ans, il vivait sa Pâque au 
terme d’une vie engagée qui nous inspire toujours 
aujourd’hui. 
 
Dans la soirée de dimanche, les participants 
assistent à un « Godspell » centré sur Jésus qui offre 
à l’humanité le bonheur authentique, sous la forme 
des béatitudes. Haut en couleurs, mêlant 

harmonieusement musique, danses et paroles, cet 
événement théâtral a une couleur résolument 
viatorienne en proposant la Parole de Dieu sous 
une forme à la fois moderne et accessible au tout-
venant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inscription sur la pierre tombale : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Sous cette pierre repose, en attendant la bienheureuse 
résurrection, le corps de Jean Louis Joseph Marie Querbes, 
prêtre d’un zèle, d’un désintéressement et d’une charité 
admirables qui pendant 37 ans fut curé de la paroisse de 
Vourles, y fonda l’Institut des Clercs de Saint-Viateur et 
mourut le 1er septembre 1859 âgé de 66 ans. » 
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Dans la matinée du lundi, Robert Bonnafous nous 
invite à Rencontrer le visage de Louis Querbes. Par 
cette conférence, notre confrère nous rappelle les 
trois passions de notre fondateur, pour les pauvres, 
pour la Parole de Dieu et pour l’Église. À la fin, il 
évoque le désir de Querbes que soit aimé et adoré 
Jésus-Christ; il démontre comment cette devise est 
devenue la vie de notre fondateur. Oui, vraiment, 
Louis Querbes a tout misé sur Dieu. Le texte de 
cette conférence est à lire, et surtout à relire et à 
méditer. 
 
Il y aurait tant à dire sur les activités de ces trois 
jours, notamment l’Eucharistie du dimanche 30 
août, présidée par le cardinal Barbarin, archevêque 
de Lyon; dans son homélie, il nous informe de son 
projet diocésain de pastorale dans lequel Louis 
Querbes jouera un rôle important, puisqu’il sera 
proposé comme modèle de l’éducateur chrétien. 

Je ne saurais passer sous silence l’Eucharistie finale, 
présidée par le supérieur général, le P. Mark 
Francis, pendant laquelle l’année Querbes a été 
déclarée officiellement ouverte. Par la même 
occasion a été inaugurée la délégation de France 
qui succède juridiquement à la province de France. 
Le P. Demierre, supérieur de la Délégation, nous a 
alors partagé sa juste perception de la mission 
viatorienne. Meilleurs vœux de succès au Conseil de 
la Délégation de France! 
 
Grand merci aux Viateurs de France et à leurs 
collaborateurs qui nous ont reçus avec une 
chaleureuse hospitalité pendant ces trois jours; 
félicitations à tous ceux qui ont travaillé fort à la 
réussite de ces assises. Celles-ci ont démontré la 
vitalité du charisme que Louis Querbes a reçu de 
Dieu et qu’il lègue à ses fils et filles. Oui, notre 
fondateur est toujours vivant.  

Claude Roy c.s.v. 
Supérieur provincial 

PÈRE LOUIS QUERBES - RIGAUD 

Le premier septembre dernier, près d’une centaine de Viateurs se sont donnés rendez-vous au Sanctuaire de Lourdes à 
Rigaud pour une un temps de mémoire du P. Querbes à l’occasion du 150e anniversaire de son passage vers le Père. 
Au début de la célébration, le F. Bruno Hébert a évoqué la figure de notre Fondateur avant que ne soit allumé le cierge 
de l’année querbésienne. Celui-ci accompagnera nos principaux rassemblements communautaires. Ce beau moment 
de prière et de fraternité s’est poursuivi à la Maison Charlebois où les FF. Jean-Louis Bourdon et Raymond Maltais nous 
ont accueillis pour des agapes d’une grande qualité. Merci à ceux et celles qui ont rendu possible cet événement 
viatorien. Pour le bénéfice de nos lecteurs, voici un extrait des paroles prononcées par le P. René Pageau, recteur du 
sanctuaire. 
 
Frère et sœurs bien-aimés, 
 
Le 14 novembre 1855, le P. Querbes écrit aux 
Clercs de Saint-Viateur du Canada : 
 
« En envoyant deux nouveaux confrères au Canada 
pour s'y consacrer à l'instruction des sourds-
muets, je me sens pressé de vous exprimer le 
regret que j'éprouve de ne pas les accompagner.  
Qu' i l  m'eû t  été doux de me retrouver  au 
milieu de vous dans cette chère maison de 
l'Industrie qui a été le berceau de la Congrégation 
de Saint-Viateur dans vos contrées, de visiter les 
établissements où vous exercez votre zèle, ( ... ) 
de vous voir et de vous connaître tous et chacun en 
par t icu l ier,  de recevoir  dans un cœur  de 
père,  je vous  l'assure, les épanchements de votre 
cœur, ( ... ) de prier avec vous, ( ... ) en un mot de 
resserrer à tout jamais les liens heureux qui vous y 
unissent. » 

 
Tel est le message émouvant que le père Querbes 
envoyait aux confrères du Canada, 4 ans avant de 
quitter cette terre, un mois après la mort de son ami 
et voisin, le curé d'Ars décédé le 4 août de la même 
année. 
 
Aujourd'hui, nous célébrons les 150 ans du retour 
vers le Père de notre vénéré Fondateur. Cette 
touchante lettre qu'il nous adressait il y a bien 
longtemps, ce rêve qu'il caressait de nous visiter se 
réalise. En communion de cœur et d'âme avec les 
Viateurs qui se retrouvent aujourd'hui à Vourles, le 
père Querbes dans la gloire nous est présent. Le 
temps ne compte plus et l'espace non plus. 
 
Nous sommes les héritiers de Querbes. C'est à 
travers ce qu'il a été et ce qu'il est pour nous que le 
Seigneur nous a lancé son appel. « Si tu veux, 
viens, suis-moi. » 
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Pour être fidèle à notre fondateur, il nous 
faut plus que jamais, comme il le 
souhaitait, « resserrer à tout jamais les 
liens heureux qui nous unissent ». 
Identifier, retrouver et renforcer nos airs 
de familles. « La communion entre nous 
pour la Mission. La Mission pour la 
communion. » C'était le leitmotiv de Jean-
Paul II. 
 
À travers des vocations différentes 
inspirées et enrichies par des dons 
différents, nous consacrons notre vie à la 
même mission : vivre, annoncer, célébrer 
la Parole de Dieu. 
 
« De la parole aux actes », plus que 
jamais! Nous y croyons. La foi est la 
preuve de ce que l'on espère. Il nous faut 
y croire pour comprendre! 
 
C'est l'Esprit saint qui nous unit. Tous les 
dons viennent de lui pour le service de 
tous. Ce qui fait la beauté et la richesse 
d'une congrégation, c'est que chacun et 
chacune mettent en valeur les dons reçus. 
C'est avec les dons reçus que nous 
sommes appelés, choisis et envoyés. 

Nous sommes le rayonnement de la 
gloire de Dieu. Nous acceptons d'être 
responsables du destin de Dieu dans nos 
milieux respectifs. Nous sommes 
véritablement les enfants de son amour. 
 
Mon âme exalte le Seigneur parce qu'il 
nous a personnellement fait signe pour 
nous convoquer à vivre ensemble 
l'expérience de la fraternité. Nous nous 
enrichissons mutuellement du charisme 
des uns et des autres dans l'accueil des 
différences de tous. Nous nous révélons 
mutuellement la présence de l'Esprit saint 
qui, à travers tant de diversité, nous 
garde dans la communion! Querbes, 
toujours vivant! 
 
Comme il est inscrit sur les bannières de 
l'église de Vourles en ce moment. 
 
Oui, Querbes toujours viv@nt! 
Magnificat! 
 

P. René Pageau, csv 

 

 
 
LA 44E SAISON DES CAMPS DE L’AVENIR TIRE À SA FIN 
 
Les deux derniers groupes de la saison 2009 sont 
attendus pour le week-end du 25 au 27 septembre. 
Cette année en fut une bien remplie. Des centaines 
de jeunes et d’adultes ont donc bénéficié du site 
enchanteur du lac Ouimet, d’un temps de doux 
repos ou de moments forts de formation. On a 
accueilli deux camps de jeunes, trois camps d’aînés, 
un camp familial, des groupes : Maison d’Aurore, 
Harmonie du collège Beaubois, scouts de l’Ouest, 
Aquarelle (centre de jeunes de la DPJ), L’Autre 
Versant et Centre de soir Denise-Massé (aide 
alternative en santé mentale), Centre Jean-Claude 
Malépart (Loisirs du Centre-Sud de Montréal), deux 
groupes en lien avec le Collège de Montréal, SPV… 
Trois fêtes familiales ou communautaires ont 
rassemblé plusieurs personnes. 

Les travaux de fermeture commencent déjà : bois à 
préparer pour l’hiver, grand ménage des Chalets 
(Chalet et Ermitage), lavage des draperies et 
couvre-lits, fermeture de l’eau, nettoyage du 
terrain… et grand ménage partout en somme… 
 
Grand merci à tous ceux et celles qui ont soutenu le 
projet au cours des quatre derniers mois! Un merci 
spécial à la vingtaine de Viateurs qui ont donné un 
coup de main en animation, à l’accueil, à la 
cuisine, à l’entretien… sans oublier les Viateurs qui 
ont offert leur service pour les célébrations 
dominicales.  
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LE COLLÈGE BOURGET À QUELQUES JOURS DE SON 160E ANNIVERSAIRE DE FONDATION 
 
 
Depuis le 12 novembre 1850, des milliers de jeunes 
ont gravi la petite colline de Rigaud pour y recevoir 
une formation intégrale de qualité. Encore cette 
année, près de 1 485 jeunes (soit une dizaine de 
moins que l’an dernier au moment d’écrire cette 
nouvelle) ont choisi de vivre l’aventure de : Bourget! 
Tout un monde! Toujours fiers de porter les valeurs 
promues par l’Unesco, les membres de la 
communauté éducative de Bourget ont cette volonté 
d’offrir le meilleur pour que chaque jeune vive dans 
la dignité et le respect. 
 
Depuis le 26 août, les jeunes et leurs éducateurs 
s’activent : installation dans les classes, inscription 
dans les activités sportives, prise de photos, achat de 
matériel… Pour plusieurs, c’est la découverte d’une 
immense maison d’éducation. 
 
Ces jours-ci, tous les élèves montent au Sanctuaire 
pour le traditionnel pèlerinage du début d’année. 

Cette rencontre se fait en quatre temps : jeunes du 
secondaire du pavillon Principal, ceux du pavillon 
Querbes, puis, les jeunes du primaire en deux 
temps. Nos trois animateurs de pastorale, Wanda 
Boulais, Nestor Fils-Aimé et Annie Perreault, ont 
proposé une animation dynamique où chacun était 
invité à reconnaître le Vivant qu’il est en goûtant la 
vie, en sentant les parfums du monde, en touchant à 
l’Essentiel, en contemplant le beau, en écoutant la 
vie qui bouge… 
 
À toutes les semaines se tiennent des rencontres avec 
les parents pour présenter les programmes 
d’enseignement, le fonctionnement du Collège et les 
équipes d’éducateurs. Pour éviter la cohue, le 
Collège tient quatre soirées d’information. 
Puis, ce sera déjà la préparation pour la grande 
journée des « Portes ouvertes » du 4 octobre 
prochain. Parlez-en à vos amis! Qu’ils se joignent 
aux centaines de visiteurs. 

 
 
LE SPV REDIT HAUT ET FORT : LA VIE, COMME C’EST BON! 
 

 
Du 21 au 23 août dernier, 45 
personnes assistaient au 
lancement de l’année du SPV. 
Sous le thème, La vie… comme 
c’est bon!, le SPV propose de 
vivre le texte de la Création 
dans le contexte du siècle 
actuel. Les programmes 

d’animation (un junior pour le 10-12 ans, un senior 
pour les 13 ans et plus, un guide d’animation) 
proposent des pistes pour soutenir cet appel à 
goûter la vie, la sentir, la contempler, l’entendre 
pour mieux toucher l’essentiel.  
 
Ainsi, nous trouvons une présentation originale des 
jours de la Création : la justice, la compassion, 
l’amitié, la tendresse, l’inattendu, l’environnement, 

le doux repos… Les programmes sont disponibles 
au SPV : 514-387-6475 ou spv@spv1.com 
 
Lors de la même assemblée d’août, le SPV s’est 
choisi un nouveau président général en la personne 
de Raphaël Murray. Raphaël est membre du SPV à 
Saint-Jean-sur-Richelieu depuis quelques années. Il 
est actuellement en deuxième année au Cégep de 
Saint-Jean. 
 
De plus, il fut agréable de voir de nouvelles figures 
à cette rencontre. Plusieurs régions étaient 
représentées : Gatineau, Abitibi, Gaspésie, 
Moncton, Saint-Hyacinthe, Rigaud, Saint-Jean, 
Granby, Sorel-Tracy, Saint-Jude et Saint-Bernard 
(près de Saint-Hyacinthe), Laprairie, Montréal, 
Terrebonne, sans oublier Haïti. 

 
 
 
 
 

mailto:spv@spv1.com
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LA MAISON DE LA FOI 
 
Sur les bords de la rivière Outaouais, le CORPS 
d’animation de la Maison de la Foi a donné un 
nouveau coup de rame à sa vingt et unième année. 
Elle sera marquée d’ici Noël par une réflexion sur sa 
mission et l’apport de nouveaux projets qui 
pourraient naître en cours d’année. Que votre prière 
nous accompagne en ce temps de réflexion. 
Grand-maman Lise a vadrouillé de sa maison à la 
résidence de son fils pour cajoler sa petite fille 
Marie-Lou. Dernièrement, elle apprenait que celle-ci 
était sourde. Pour Lise, cet enfant pourra avoir des 
parents qui sauront vite communiquer avec elle. 

Félicitations encore au 
jeune couple et à la 
grand-mère.  
 
Tout au cours de 
l’année, le dernier 
samedi de chaque 
mois, la « Soupe à 
Marie-Paule » accueille 
des sourds pour un 
échange fraternel. Ne vous gênez pas pour venir 
nous rendre visite! 

Le fouineur 
 
UNE VISITE AU CENTRE CHAMPAGNEUR 
 
En ce 4 septembre, je me rends à notre infirmerie à Joliette. Après 
avoir vécu la célébration eucharistique présidée par le père Luc-Émile 
Foisy, je rejoins au solarium du deuxième étage 6 confrères attablés 
afin de partager ensemble le dîner apporté par des membres 
souriants du personnel. 
 
Je taquine alors mon confrère de noviciat, Gérard Clavet, dont les 
répliques habiles et humoristiques ne tardent guère. À ma gauche, le 
père Jules Chartrand ne dit mot, mais suit des yeux ce qui se passe. Je 
touche alors les épaules de cet homme robuste, celui qu’on dit 
complètement sourd. Ayant connu Jules dans des camps de liturgie 
(l’ACLÉ), aimant danser et chanter avec les jeunes, je suis certain qu’il 
accueille volontiers une marque d’affection tangible. 
 
Comme je ne trouve pas les signes adéquats pour me faire 
comprendre du grand Jules, je saisis un vieux journal et un crayon 
pour lui écrire : Parle-moi de ta sœur Suzanne et son époux Victor 
Lamarche. À mesure qu’il lit chaque mot, ses yeux s’éclairent 
bellement. Et distinctement il me dit : Récemment, j’ai reçu une belle 
lettre d’eux. Malheureusement, je n’ai pas de mémoire pour te 
raconter. Voilà, Jules n’est pas muet. 

Revenu chez moi à Outremont, je 
suis certain que mon homélie de 
dimanche prochain est presque 
prête. « Effata! Ouvre-toi! » Jésus 
emploie le langage de l’autre, du 
sourd-muet, soit le langage des 
signes.  

 
À l’heure de l’Internet, cette 
rencontre vécue au Centre 
Champagneur m’invite à revenir 
au style épistolaire pour écrire 
régulièrement aux confrères que 
je connais davantage, 
spécialement les anciens 
missionnaires. 

Ludger Mageau,c.s.v. 

À VOTRE AGENDA 
 

• 27 septembre 2009 : jour du souvenir à 14 h 30 à Joliette.  
• 4 octobre 2009 : jour du souvenir à 15 h à Rigaud. 
• 13 au 15 octobre 2009 : retraite au Centre Champagneur. 
• 24 octobre 2009 : la Saint-Viateur au Centre 7400 à 16 h 30. 
• 8 au 13 novembre : retraite à Rigaud. 
• 15 au 20 novembre : retraite à Joliette. 
• 2 mai 2010 : Jubilaires au Centre 7400 à 16 h 30. 
• 15 mai 2010 : Élection du Supérieur provincial et de deux conseillers. 
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LE P. JACQUES HOULE - FIN DE MANDAT 
 
Le père Jacques Houle est à terminer son mandat pastoral en France. Il a livré ce dernier message aux paroissiens de 
Sainte-Blandine-du-Fleuve. 
 
« Devenir un frère...un souhait qui s'est fait prière. Je 
n’ai pas oublié. C’était à l’église de Millery. Le soir 
de l’entrée en Avent 2006. Je m’adressais à vous 
pour la première fois. Je vous disais être venu avec 
le désir de partager le meilleur de ce qui m’habite, 
de faire ensemble communauté, d’être pour vous un 
témoin d’espérance. Je me rappelle surtout avoir 
conclu ma toute première homélie par ces mots : 
Permettez à l’étranger que je suis de devenir un frère 
pour chacun et chacune d’entre vous. C’était pour 
moi plus qu’un souhait. Je faisais de ces mots une 
prière. 
Alors que se terminent ces trois années vécues en 
France, je pense à tous ceux et celles qui m’ont si 

fraternellement permis de relever le défi qu’on 
m’avait confié. 
 
De cela surtout je veux rendre grâce et vous dire 
merci. Je rentre chez moi riche d’une grande et belle 
expérience, de celles auxquelles on n’ose plus trop 
rêver quand les années s’ajoutent. 
 
C’est maintenant au père Bruno Houpert, qui a 
entrepris une démarche en vue de l'association à la 
communauté des Viateurs, de prendre la relève. Le 
soutien de ma prière lui est acquis. Puisse-t-il à son 
tour compter sur votre généreuse collaboration. »

 
 
NOMINATIONS 
 
Le P. Roger Breault : résidence Saint-Viateur à Joliette, aide au ministère. 
 
Les pères Paul et Raymond Dumais : Centre Champagneur à Joliette. 
 
IL A VÉCU SA PÂQUE AVEC JÉSUS 
 
P. Jean-Georges Olivier, csv, est décédé le 2 septembre 2009, à l’âge de 88 ans. 
 
REMERCIEMENTS 
 
v Luc et Denis Poulin et leurs familles ainsi que Marie-Ange, Henri-Paul et Jean-Paul remercient tous les 

membres de la communauté des Clercs de Saint-Viateur qui leur ont exprimé des condoléances ainsi que 
pour leurs offrandes de messes et de leurs prières personnelles, lors du décès de leur frère Edmond 
Poulin. 

Henri-Paul et Jean-Paul Poulin 
 

v J’ai été très sensible à la chaleur de votre sympathie et au réconfort de votre amitié lors du décès de mon 
frère Normand. Merci pour vos prières, vos offrandes de messes, votre visite au salon funéraire et votre 
présence nombreuse aux funérailles. 

Claude Fournier, prêtre 
 

 
 
 
 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 


