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COMMUNIQUÉ DU PROVINCIAL

Chers Viateurs,

LE CHAPITRE PROVINCIAL

Plusieurs événements occuperont l’attention
de notre communauté dans les semaines qui
viennent.

Le Chapitre provincial se réunira le 10 avril

Au moment où vous lirez ces lignes, je serai
en Haïti où je séjournerai jusqu’au 23 mars
2010. J’assigne deux buts à ce voyage : me
rendre présent aux Viateurs d’Haïti dans l’épreuve qu’ils traversent et évaluer la situation
de la fondation après le séisme du 12 janvier
dernier.
Je tiens à écouter mes frères et sœurs d’Haïti, à partager avec eux sur le tremblement de
terre du 12 janvier et ses conséquences.
L’assemblée qui aura lieu le 20 mars sera
une occasion de dialogue sur l’état de la
fondation. Ce voyage a donc un accent pastoral.
Enfin, à l’occasion de cette visite, les confrères Élie Dieudonné, Wilford Douze et Pierre
Louis Joseph recevront le ministère du lectorat. Je recommande cette visite à votre
prière.

2010 afin de préparer l’élection du Supérieur provincial et de deux conseillers. Le
chapitre révisera alors le règlement particulier de cette élection. Il se penchera aussi
sur les résultats de la démarche initiée par
la lettre du Supérieur général et suggérera
au prochain conseil provincial des pistes
d’actions dans l’exercice de son mandat.
Cette élection aura lieu le 15 mai prochain.

L’ASSEMBLÉE DE LA COMMUNAUTÉ
VIATORIENNE

Enfin, l’Assemblée de la communauté viatorienne est convoquée le 24 avril. Elle pourra
formuler les questions que la province désire soumettre à l’Assemblée générale de la
communauté viatorienne qui aura lieu à Bogota du 2 au 9 février 2011. En juin prochain, elle élira les délégués canadiens à
ces assises.
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CONSEIL GÉNÉRAL EXTRAORDINAIRE

À chaque année, le Supérieur général réunit
son Conseil avec les supérieurs de toutes les
provinces et le supérieur de la délégation de
France. Cette table porte le nom de Conseil
général extraordinaire; sa dernière session
vient d’avoir lieu à la fin du mois de février.
Dans un climat de dialogue et de fraternité,
les participants ont abordé plusieurs sujets,
en commençant par un bref partage sur la
situation de chaque province et sur le travail
du Conseil général.
Dès le point de départ, le Supérieur général
m’a donné la parole afin que je puisse rendre compte de la situation de la fondation
d’Haïti, quelques semaines après le séisme
qui a dévasté une partie importante de l’île.
Tous ont écouté avec grand intérêt cet exposé.

Il s’agit donc d’un document important, qui
pourra guider les communautés viatoriennes
dans leurs orientations et leur choix dans le
domaine crucial de la formation.
Bureau de développement
de la mission

Le

conseil général interpelle chaque province pour qu’elle mette sur pied un organisme dont le rôle sera de favoriser le déploiement de la mission viatorienne et de
veiller à son financement. Pour le moment,
cet organisme est désigné par l’expression
Bureau de développement de la mission. Il y
a ici une intuition très pertinente dans le
contexte d’évolution de la société occidentale, de mondialisation accélérée et de croissance des fondations. La province du Canada et ses fondations devront chercher la
meilleure manière de réaliser ce projet.

Assemblée générale

Parmi les points majeurs de ce dernier CGE,
j’attire votre attention sur la prochaine Assemblée générale de la communauté viatorienne, qui en sera à sa seconde édition lorsqu’elle se réunira à Bogota en février 2011.
Le programme de cette Assemblée générale
sera publié l’automne prochain. Les Viateurs
auront la chance de s’y préparer grâce à
une démarche qui nous permettra de ressaisir notre histoire pour y discerner les appels
de Dieu.
La Ratio Formationis

Nous

avons eu aussi la chance d’étudier le
projet de Ratio Formationis qu’a commandé
le Conseil général. Cette Ratio aura pour but
de présenter les caractéristiques spécifiques
de la formation de tout Viateur.

Année Querbes

Nous

avons partagé sur les activités qui
marquent l’année Querbes dans l’ensemble
de la communauté viatorienne. Cette année
spéciale a commencé magnifiquement par
les fêtes de Vourles du mois d’août dernier.
Le P. Lezama a fait aussi le point sur l’évolution de la cause de notre fondateur. Ici, au
Canada, nous aurons la chance d’accueillir
ce confrère au mois d’avril pour l’entendre
sur la sainteté de Louis Querbes et sur le
processus de béatification.
Je souhaite à tous les Viateurs de poursuivre
dans la joie leur marche vers Pâques. Que
ce carême soit pour tous un temps de progression dans notre foi commune en JésusChrist, passé de la mort à la Vie sans fin.
Claude Roy c.s.v.
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LETTRE

DE MANAWAN

Créée en 1906, la communauté de Manawan se niche au bord du lac Metapeckeka. Située à environ 4 h
30 de route des grands centres tels que Montréal et Québec, on y accède par la route 131 Nord menant
à Saint-Michel-des-Saints puis par une route forestière de 86 km.

Depuis le mardi 16 février dernier, j’assume

une nouvelle tâche en remplacement des 36
heures de classe. Je garde toujours 9 heures
(sur 9 jours) de supervision à la bibliothèque
pour les périodes de lecture de 1re à 4e secondaire. Puis je remplace temporairement
la responsable des stages du parcours de
formation axée sur l’emploi. Ce sont des stages en milieu de travail pour une insertion
professionnelle et la préparation à l’exercice
d’un métier semi-spécialisé.
Actuellement, six jeunes ont commencé un
stage qui durera 18 jours de travail de six
heures chacun. Ils ont deux stages à réaliser
cette année et un stage de longue durée
l’année prochaine. Ils recevront alors une
reconnaissance du Ministère de l’Éducation
du Québec leur permettant de travailler ou
de continuer une formation professionnelle.

Vue aérienne de Manawan

Malgré l’aspect temporaire de cette tâche (je
l’espère jusqu’en juin prochain), je me sens le
cœur beaucoup plus léger. L’expérience dans
la gestion des classes a révélé mes limites certaines et j’ai dû reconnaître que je ne pouvais
continuer ainsi. La tâche de supervision des
stages permet de nombreux contacts avec la
communauté de Manawan pour coordonner
avec les responsables des lieux de stages :
Épicerie Manawan, Centre de la Petite Enfance, Garage Indien Mécanik, Salon de coiffure Christina, etc. L’accueil des jeunes stagiaires est très positif et les échanges me font
découvrir le fonctionnement de nombreux éléments constitutifs de ces milieux. Les prochaines semaines se présentent d’une manière
très positive et je me sens un peu plus dans
mes compétences avec cette tâche.
ª
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Il faut du temps pour développer la confiance
et affiner le regard. Il faut de la patience pour
découvrir les sensibilités des cœurs et des
émotions. C’est riche d’enseignements. La
préparation en équipe d’une « tourtière du
Lac-Saint-Jean » et son partage entre une
quarantaine de membres du personnel de
l’école Otapi, un soir de carnaval et sous les
tentes dans la forêt, m’a permis de me rapprocher de ces buts. Le voyage à TroisRivières avec 24 élèves pour visiter deux centres de formation professionnelle, Qualitech
et Bel-Avenir, fait vivre une expérience riche et
en dehors du cadre de la classe traditionnelle. Des échanges de réactions sur des événements du milieu aident aussi à mieux se
comprendre. Mes réflexions viendront plus
tard, après un temps plus long dans la communauté. Se laisser toucher par ce vécu est
nécessaire pour mûrir et comprendre les relations qui se construisent.

Lac Metapeckeka, Manawan

La forêt sous la neige est superbe et le temps
doux, avec les jours qui rallongent, montre
que le printemps atikamekw est déjà là. Enfin
la semaine de relâche a été très appréciée
pour se mettre à jour dans plusieurs dossiers
personnels.
Benoît Tremblay, c.s.v.
9 mars 2010

FONDATION D’HAÏTI

La communauté viatorienne internationale continue à faire preuve de
générosité en faveur de la fondation d’Haïti :
• la Délégation de France : 20 000 €, (27 630 $ CA);
• le St-Viator High School d’Arlington Heights : 30 500 $ US, (31 049 $ CA).
Grand merci pour tous ces généreux donateurs!
ELLE A VÉCU SA

PÂQUE AVEC JÉSUS

Madame Jeanne-d’Arc Landreville-Beaupré est décédée le 11 mars dernier. Elle était la mère de
M. Denis Beaupré, associé à la communauté Base de Roc.
Le serviteur de la Parole
n’éteint jamais le feu qui couve :
il est l’homme qui laisse à la braise
le temps de devenir flamme.

