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LE 125e ANNIVERSAIRE
DE LA PROVINCE VIATORIENNE
DES ÉTATS-UNIS.
Fondée en 1882, la province viatorienne de Chicago fête cette année son 125e anniversaire.
Dans VIATOR, bulletin de la province, le père Thomas R. von Behren, c.s.v., Supérieur
provincial, nous livre quelques réflexions (traduites en français par le P. Roger Brousseau,
c.s.v.).

Ce numéro de VIATOR paraît alors que nous ne sommes qu'à
quelques semaines des célébrations qui marqueront le 125e
anniversaire de notre existence comme province. Les anniversaires
nous offrent l'occasion de nous arrêter, de jeter un regard en arrière
et de rendre grâce pour les nombreuses bénédictions dont le
Seigneur nous a gratifiés. Ils nous fournissent aussi l'occasion de
faire des projets pour les années à venir. J'aimerais partager avec
vous quelques réflexions sur ces deux aspects.
Depuis les tout premiers jours de notre existence en 1882, la province
victorienne de Chicago a été l'objet de nombreuses bénédictions. En
partant de notre enracinement à Bourbonnais, Illinois, jusqu'à notre
plus récente insertion au Belize, les Viateurs, dans tous les lieux où
nous avons œuvré, ont rencontré la vie, la pertinence, la grâce et
l'amour. Dans les écoles et les paroisses, dans les hôpitaux et les
foyers, les Viateurs ont croisé le chemin de nombreux laïcs généreux
qui ont offert leurs talents en esprit de collaboration avec nous pour
qu'ensemble nous proclamions et célébrions la présence du Christ au
milieu de nous. Dans nos efforts pour promouvoir la justice et la paix
et pour appuyer les laissés-pour-compte, les Viateurs ont découvert la
présence du Christ dans le cœur de ceux-là même qui sont oubliés
par la société. Dans notre ministère de prière et de célébration des
sacrements, spécialement de l'Eucharistie, les Viateurs ont été
enrichis par la profondeur de la foi de ceux que nous cherchions à
aider.
Nous avons découvert que, comme individus et comme communauté,
nous avions reçu en abondance la vie et la joie de la part de ceux
auprès desquels nous avons œuvré. Nous sommes pleins de
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reconnaissance envers un grand nombre d'entre vous pour nous avoir
ouvert les bras et nous avoir aimés. En vérité, ces 125 ans ont été un
temps de grâce. Merci!
Pourtant, notre mission n'est pas terminée. En effet, en regardant
vers l'avenir nous sommes invités à croître, à prendre des risques, à
nous investir tout entier. Parce que nous avons été comblés, nous,
Viateurs de la province de Chicago, reconnaissons que nous sommes
dans une position privilégiée et que nous avons une responsabilité
commune pour transformer la vie de ceux qui sont au-delà de nos
frontières. Selon l'interpellation du Chapitre général de 2006, les
Viateurs sont appelés spécialement à être attentifs à ceux qui
souffrent davantage. Par nos relations interpersonnelles et par le
partage de nos ressources humaines et matérielles, nous sommes
appelés à la solidarité avec les Viateurs qui travaillent dans des pays
pauvres comme la Côte d'Ivoire et Haïti.
Certes, les défis qui nous attendent sont importants. La célébration de
notre 125e anniversaire nous fournit une occasion unique de nous
réjouir de ce que nous avons reçu et de mettre ces dons à la
disposition des autres pour qu'ils deviennent un levain pour eux. Je
dis souvent à ceux que je rencontre, « qu'ensemble nous pouvons
faire de grandes choses » et que « avec Dieu tout devient possible ».
Marchons vers l'avenir en mettant notre foi en Jésus et notre
confiance en l'Esprit.
Devant nous, il y a un bel avenir! Joyeux anniversaire.
En saint Viateur et dans le Père Querbes.
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