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Chers Frères et Sœurs de la communauté viatorienne du Canada,
Christ est ressuscité! Tel est le cri de joie qui nous réunira à l’Église tout entière dimanche prochain.
Cette Bonne Nouvelle manifeste le noyau fondamental de notre foi que Paul exprime si bien : nous le
savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Comme cette proclamation aura de résonances
chez le peuple haïtien cette année !
Accueillons l’invitation de l’Apôtre, ouvrons nos cœurs
au Christ mort et ressuscité pour qu’il nous renouvelle et
qu’il y déverse la sève vitale de l’Esprit saint, la vie di‐
vine et éternelle. Et si Jésus est ressuscité et s’il est vi‐
vant, qui pourra nous séparer de Lui? Qui pourra nous
priver de son amour qui a vaincu la haine et a mis la
mort en échec?
Que l’annonce de Pâques se répande dans le monde
grâce au service de la Parole qu’assurent les Viateurs et
grâce à leur témoignage de vie. Que la foi en Jésus
Christ soit proclamée par notre engagement dans la
mission.
Rappelons‐nous enfin que le Ressuscité nous précède et
nous accompagne sur les routes de la vie. C’est Lui notre
espérance, c’est Lui la paix véritable du monde.
Joyeuses Pâques !
Claude Roy c.s.v.
Supérieur provincial
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LES VIATEURS D’HAÏTI, DEUX MOIS PLUS TARD
Je viens de séjourner plusieurs jours dans la fondation
d’Haïti. Le tremblement de terre du 12 janvier a causé
beaucoup de dévastation; mais, deux mois plus tard, je
voudrais d’abord partager aux lecteurs de ce bulletin les
signes de vie qui pointent chez nos frères et sœurs haï‐
tiens.
Le premier signe dont je voudrais rendre compte est
bien celui d’un renouvellement de foi. Bien des Viateurs
m’ont affirmé avoir grandi, depuis le 12 janvier, dans
leur confiance en un Dieu Sauveur et Amour. Plusieurs
ont redécouvert la vertu de l’espérance à accueillir
comme un don de Dieu, et m’ont affirmé qu’il était im‐
portant que les Viateurs en deviennent des témoins au‐
près d’un peuple qui pourrait se décourager.
De l’avis également de la plupart des membres de la
communauté, le séisme occasionne une croissance indé‐
niable de la solidarité fraternelle. Cette solidarité s’ex‐
prime aussi dans la mission. J’en prends à témoin les Via‐
teurs de Grand Goâve qui ont refusé la tentation de quit‐
ter leur communauté chrétienne et sont restés avec leur
peuple.
Enfin, beaucoup affirment avoir une plus grande cons‐
cience de l’urgence de la mission d’éducation à la foi,
alors que plusieurs Églises fondamentalistes proposent
l’image inacceptable d’un Dieu qui aurait puni le peuple
haïtien à cause de ses péchés. Pratiquement à l’unanimi‐
té, ils savent que les Viateurs sont appelés à être des
témoins authentiques de l’amour de Dieu.
Plusieurs Viateurs m’ont parlé d’un changement de per‐
ception de la mission, qui sera moins un faire et davan‐
tage un être‐avec. Ils ont la conviction que Dieu leur
parle par ce séisme, et qu’Il attend des Viateurs un enga‐
gement renouvelé dans leur vocation.
Une assemblée de fondation s’est déroulée le samedi 20
mars. Pour la première fois depuis le 12 janvier, les Via‐
teurs se sont réunis. Ils ont loué la qualité des retrouvail‐
les; ils ont eu la chance d’évaluer ensemble l’impact du
séisme sur leurs vies, d’exprimer leurs besoins et d’iden‐
tifier la prochaine étape de relance de la communauté
viatorienne.

Parmi ces besoins, je vous signale celui d’un accompa‐
gnement psychologique qui favoriserait la guérison du
traumatisme occasionné par le tremblement de terre,
la relance des études, l’hébergement des Viateurs et
une relecture avec les yeux de la foi de l’événement du
12 janvier et de ses conséquences. À moyen terme,
d’autres questions seront abordées et résolues comme
l’utilisation du site de Villa Manrèse.
À mon avis, la fondation d’Haïti est entrée maintenant
dans une phase de transition. Je suis optimiste sur la
capacité des Viateurs d’Haïti de mener à terme cette
étape afin que, réunis par une solidarité plus forte, ils
réalisent ardemment notre mission de servir la Parole,
d’éduquer et de proclamer l’Évangile.
Je termine en vous informant de l’arrivée au Centre
Champagneur le 30 mars du confrère Jean Michelin
Cadet, après plus de deux mois d’hospitalisation et de
réhabilitation en Floride. Je remercie la famille de Jean
Michelin pour sa présence soutenue à ses côtés, ainsi
que le personnel du North Broward Medical Center, et
en particulier madame Maria Macrady, pour la qualité
des soins et de l’accompagnement prodigués à notre
confrère. Merci enfin aux confrères Yves Beaulieu et
Behn‐Daunais Chèrenfant qui ont bien voulu escorter
Jean Michelin de Fort Lauderdale à Joliette.
Claude Roy, csv
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L’EXPLOIT DE SAMUEL
Un événement terrible comme le séisme du 12 janvier
peut susciter le meilleur chez l’être humain. Des Via‐
teurs ont posé des actes d’un grand courage dans les
heures qui ont suivi le tremblement de terre. J’en
prends pour preuve le geste héroïque de l’aspirant
Samuel Thermidor, de la communauté locale de Grand
Goâve.

Le lendemain matin, n’écoutant que son courage,
après avoir offert sa vie à Dieu, l’aspirant Samuel se
glisse comme un chat au travers des amas de ci‐
ment, de fer, et de bois qui forment un mur entre lui
et les personnes bloquées à l’intérieur.

À l’aide de ses deux mains seules, Samuel déblaie,
écarte, casse les débris et se fraie petit à petit un
chemin vers le local où sont enfermés Jean‐Michelin
Cadet et les autres. Il le fait au risque de sa vie car ce
qu’il reste de la structure du presbytère peut s’abat‐
tre sur lui à tout moment.

La communauté de Grand Goâve en décembre 2009 :
Fritzer Valeur, Alex Monfilston, Samuel Thermidor,
Christophe Brunot, Jean Michelin Cadet.

Le presbytère de cette paroisse ne résiste pas à l’im‐
pact du séisme et s’effondre en grande partie, notam‐
ment sur le local où sont réunies dix‐huit personnes
pour préparer une célébration liturgique. Neuf d’entre
elles s’échappent, neuf restent sous les décombres.
Notre confrère Jean‐Michelin Cadet fait partie des per‐
sonnes ensevelies. Ces dernières sont‐elles encore en
vie ? Après plusieurs heures d’attente anxieuse au‐
dehors du bâtiment, des proches des disparus réali‐
sent que ceux‐ci sont bien vivants. Que faire? L’équi‐
pement nécessaire pour déblayer l’immeuble n’est pas
disponible. Attendre? C’est peut‐être condamner à
mort ces malheureux.

Est‐ce la Providence ? Est‐ce le hasard ? Est‐ce la
chance ? La bâtisse ne bouge pas. Après 9 heures de
travail acharné, Samuel se trouve devant ces person‐
nes emmurées qui espéraient un secours.
Édifiés par le courage de Samuel, deux hommes se
joignent à lui pour retirer les survivants des décom‐
bres. Grâce à Dieu, ils sont tous en vie. Depuis lors,
Samuel Thermidor est le sauveur de Grand Goâve.
Cet acte révèle un immense courage et une foi iné‐
branlable contre lesquels les cataclysmes ne peuvent
rien, au contraire! Samuel n’est pas seul, car d’au‐
tres Viateurs ont agi bravement tout au long des
heures qui ont suivi le tremblement de terre. À tous,
j’exprime les félicitations et l’admiration de la com‐
munauté viatorienne. Ce courage augure bien de
l’avenir de la fondation viatorienne d’Haïti.
Claude Roy c.s.v.
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MAISON DE LA FOI ET DE LA SURDITÉ
Dernièrement, nous avons vécu à la Maison de la Foi, une
rencontre de deuil un peu particulière. C’était touchant!
Un rassemblement d’une trentaine de jeunes pour dire et
vivre leur deuil à la suite de la mort d’un des leurs, il y a
déjà un an! Joël a été pour eux un témoin qui les a aidés et
aimés. Après cette rencontre, la table les accueillait pour
fraterniser.

Une nouvelle plus triste affecte notre ami Thé‐
resa. Sa belle‐sœur, avec qui elle entretenait
des liens très étroits, est décédée. Nous lui of‐
frons nos plus sincères condoléances.
Cette année, comme les années passées, nous
offrirons l’animation des Jours saints au centre
d’hébergement de Cartierville. Un milieu de
sourds et d’entendants qui même à travers
leurs souffrances, ne se lassent pas de prier. La
profondeur de la prière de ces gens malades
nous inspire profondément le respect et le goût
de l’intériorité.
En terminant, nous profitons de cette occasion
pour vous souhaiter une bonne Semaine sainte
et un heureux temps pascal.
Gérard B.

Au début de mars le "CORPS" d’animation de la Maison de
la Foi se retirait à l’extérieur de Montréal pour une se‐
maine de travail. Notre tâche était de poursuivre notre
marche vers l’inculturation et discerner les Signes de l’Es‐
prit qui nous mettraient inlassablement sur la voie du
changement, s’ouvrir à des choses nouvelles propices à la
croissance de toute personne humaine. Bientôt, nous
vous ferons part de nos découvertes.

AMICALE DES VIATEURS
L’Amicale des Viateurs célébrera son 42e anniversaire à
la Résidence Saint‐Viateur de Joliette le 8 mai prochain.
Sous le thème « Un Amicaliste… témoin de Sa Vie », les
participants sont conviés à 14 heures pour les retrouvail‐
les annuelles. À 16 h 30, l’Eucharistie sera présidée par le
père Mark Francis, c.s.v., supérieur général des Clercs de
Saint‐Viateur. Des agapes fraternelles suivront au restau‐
rant La Grange de Joliette.

CHAPITRE PROVINCIAL DU 10 AVRIL 2010
Deux questions importantes ont été mise à
l’ordre du jour du Chapitre provincial du 10
avril prochain. En effet, dans un premier
temps, le Chapitre fera l’étude de tous les rap‐
ports envoyés au Comité du Chapitre, soit par
les communautés locales soit par des Viateurs
en réponse à la consultation portant sur la cir‐
culaire numéro du 3 du Supérieur général. Plu‐
sieurs suggestions et propositions contenues
dans ces rapports ont trait à la structure et à
la composition du Conseil provincial. Dans un
second temps, le Chapitre adoptera le Règle‐
ment particulier pour l’élection du Supérieur
provincial et de deux conseillers. Ce règlement
traite, entre autres, de la composition du
Conseil provincial, de la durée du mandat et
des procédures d’élections.

