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Le

4 février dernier, le Conseil provincial sollicitait tous les Viateurs à une réflexion commune
pour identifier des pistes d’avenir pour la communauté du Canada. Toutes les communautés
locales ont répondu à cette demande. Au nom
du Conseil provincial, je remercie bien sincèrement les Viateurs pour leur engagement collectif
dans cette recherche. Les conseillers et moi sommes émerveillés par la participation de toutes les
communautés locales, sans exception, à ce processus.

J’exprime

aussi à tous les Viateurs notre gratitude pour leurs réponses, à la fois riches et variées, qui reflètent fort bien la diversité de notre
communauté et aussi son unité, autour du charisme viatorien.

Les

rapports des communautés, et ceux de plusieurs confrères, ont été étudiés par le Chapitre,
le 10 avril. Les échanges de cette journée se sont
déroulés avec un sérieux et une sérénité remarquables et ont été marqués par une authentique
recherche du meilleur pour la communauté. Les
capitulants ont manifesté leur propre confiance
en faisant un pas résolu sur un sujet précis, celui
de l’ajustement des structures de la province à la
réalité de la communauté viatorienne.

En effet, le chapitre a adopté une résolution par
laquelle il confie au prochain Conseil provincial
le mandat d’étudier les structures les plus appropriées pour l’animation et le gouvernement des
Viateurs. Il s’est aussi déclaré favorable à l’élargissement du Conseil provincial à la participation
d’associé-e-s, lorsqu’il abordera des questions
relatives à la communauté viatorienne.
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Lors

de sa prochaine réunion, le 24 avril, l’Assemblée de la Communauté viatorienne émettra son avis
sur cette résolution du Chapitre.

Le prochain Conseil disposera d’un an, jusqu’en juin
2011, pour préciser les responsabilités spécifiques de
cette nouvelle structure, consulter l’ensemble de la
province à son sujet et la mettre en œuvre.

La communauté des Viateurs du Canada est donc
invitée à conclure, dans l’année qui vient, une recherche déterminante. Au terme : la mise sur pied
d’une structure différente de gouvernement et d’animation. Celle-ci n’existe pas pour elle-même, mais
elle favorisera l’unité des Viateurs dans la communion fraternelle, la vie spirituelle et la mission.
Cette recherche doit être motivée et soutenue par
notre foi commune en Jésus-Christ. Puisque le Ressuscité nous assure de sa présence indéfectible à
chaque instant de notre existence (Mt 27, 20), puisque le Seigneur a vaincu la mort et ouvre à l’humanité un avenir toujours neuf, la communauté viatorienne peut et doit s’engager le cœur libre et joyeux
dans ce processus de transformation qui reflétera
davantage sa réalité et sa vocation.

En

conclusion de sa session du 10 avril, le chapitre
s’est déclaré favorable à la nomination d’un Responsable des Fondations qui serait aussi membre du
Conseil provincial. Enfin, il a adopté le Règlement
particulier pour l’élection du supérieur provincial et
de deux conseillers et il a confirmé la durée du mandat du prochain Conseil provincial – 4 ans – et sa
composition, 5 religieux Viateurs.
Claude Roy c.s.v.
Supérieur provincial
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BEAUTÉ DES GESTES DU CHRÉTIEN
POUR COMPRENDRE QUELQUES

GESTES QUI DISENT LA FOI

Aperçu : L’auteur, spécialiste en histoire de l’Église, s’adresse à un large public. Il
offre à ses lecteurs des réponses pertinentes à des questions suscitées par des
gestes pourtant familiers mais dont on ignore souvent l’origine et le sens. D’où
vient le signe de la croix ou l’imposition des mains ? Pourquoi communier dans la
main? Faut-il prier debout ou à genoux...?

Petit livre et grand plaisir
Il s’agit d’un petit livre mais dont la lecture offre un
grand plaisir. Il a un triple mérite:
•

D’abord l’auteur attire l’attention du lecteur sur
une dimension toute simple de l’expérience chrétienne, celle de son expression à travers des gestes. Il n’est que de penser au signe de la croix.
Avant même d’avoir exprimé sa foi par des mots,
ce geste familier en traduit déjà l’essentiel tout en
disant clairement son appartenance à une communauté.

•

Ensuite, Paul Christophe insiste pour rappeler et
illustrer un double principe si important dans l’univers de l’expression de la foi et de la symbolique chrétienne. Même modeste, un geste a le
droit d’être beau et c’est dans la mesure de sa
beauté qu’il porte témoignage.

•

Enfin et c’est peut-être son côté le plus précieux,
l’auteur fournit des éléments de réponses à des
questions souvent posées en proposant une information difficilement accessible à celui qui n’est
pas familier des Pères de l’Église. Effectivement,
pour qui désire remonter à l’origine des principaux gestes de la foi, ou du moins veut en comprendre la signification et la portée première, un
passage chez les Pères de l’Église - nos premiers
spécialistes – s’impose. À cet effet, l’auteur a sélectionné des textes du 3e, du 4e et du 5e siècle. Ils
apportent un éclairage convainquant. Leur survol
vaut à lui seul le détour.

Des réponses à des questions délicates
Ce n’est un secret pour personne, la tentation d’un
retour à la liturgie du Concile de Trente souffle un
peu partout et l’exemple vient de haut.

Il est donc d’autant plus important de bien comprendre ce qui a guidé les choix de la restauration liturgique demandée par le Concile Vatican
II. Le livre de Paul Christophe est fort utile à ce
chapitre. En voici deux exemples :
La tradition de la communion dans la main –
puisqu’il faut parler de tradition - est clairement
attestée dans la littérature des premiers siècles.
L’auteur en rend compte sans difficulté au moyen
des catéchèses de Cyrille de Jérusalem, d’Augustin ou d’Ambroise de Milan. Mieux, l’auteur cite
une décision du Concile tenu en l’an 692 à
Constantinople en présence de plus de 200 évêques : On doit recevoir la sainte communion sur
les mains tenues en forme de croix et non sur un
récipient, fut-il d’or ou d’argent. Cette prescription oblige, sous peine d’excommunication, celui
qui distribue la sainte communion comme celui
qui la reçoit.
Voilà qui donne à réfléchir. Mais alors pourquoi
s’est-on éloigné d'une prescription aussi précise?
Christophe rappelle que « la communion reçue
dans les mains correspond à la longue tradition
de l’Église. Elle ne disparaît en Occident qu’à
partir des Xe-XIe siècles. Cela semble dû au rite de
consécration des mains du prêtre par une onction
d’huile depuis le VIIIe siècle. Les mains du prêtre
en reçoivent une nouvelle dignité, mais celles des
fidèles en sont indûment dévalorisées ». Lumineux
et précieux comme information.

®
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Quant à la prière et particulièrement à l'occasion
de l'eucharistie, doit-elle se faire debout ou à genoux?
Si, comme le rappelle Origène vers l’an 234 dans
son traité sur la prière: « On doit fléchir les genoux lorsqu’on s’accuse à Dieu de ses propres péchés, en le suppliant pour leur guérison et pour
leur rémission », on comprendra qu’il en va tout
autrement de ceux et celles qui se savent ressuscités avec le Christ.
Leur position est de se tenir debout. On ne sera
pas étonné alors d’entendre Tertullien affirmer au
début du IIIe siècle: « Nous considérons comme
interdit de jeûner et d’adorer à genoux le dimanche, et nous jouissons de la même immunité de
Pâques à la Pentecôte ».

Quant au concile de Nicée, il décrète ce qui
suit en l’an 325 : « Comme quelques-uns plient
le genou le dimanche et au jour de la Pentecôte, le saint Concile a décidé que, pour observer une règle uniforme, tous devraient adresser
leurs prières en restant debout ». On ne peut
être plus clair.
C’est avec cette approche que Paul Christophe
nous invite à mieux comprendre la position assise, les bras levés, les mains jointes, la prostration et quelques autres gestes qui soutiennent si bien la prière chrétienne.
Un livre indispensable à qui initie à la pratique
des sacrements et à la vie chrétienne.
Jacques Houle, c.s.v.

D

epuis mon retour au Québec, j’ai pu réaménager mon atelier d’art sacré et surtout
le mettre en production. Les premiers bénéficiaires en ont été les paroissiens de l’église NotreDame de Charly située à quelques kilomètres de la
commune de Vourles. Pendant que j’y assurais le
service pastoral, un vaste programme de restauration avait été entrepris en vue de mettre en valeur
ce joyau du patrimoine local. Il s’agit d’une toute
petite église dont le corps principal de style roman
datant du XIIIe siècle a été prolongé au XVe siècle
d’un sanctuaire gothique.
Une imposante table de pierre du XVIe siècle y sert
d’autel. Un pupitre inspiré des recherches de Viollet-le-Duc a été exécuté par un ferronnier lyonnais
et tient lieu d’ambon. Mais manquait un tabernacle pour compléter le mobilier liturgique. J’ai
conçu et réalisé ce tabernacle que j’ai eu le privilège d’aller installer, de bénir et de mettre en fonction au lendemain de Pâques à l’occasion de la
réouverture au culte du bâtiment. Techniquement,
il s’agit d’un tabernacle de stuc de marbre moulu
et de polymère modelé et posé sur une structure de
bois. Le tout a été doré à la feuille selon la technique ancienne.

Il est posé sur une colonne de pierre récupérée
des jardins de l’ancien cloître entourant l’église.
Mais on s’en doute bien, mon plus grand plaisir a
été de revoir mes frères de Vourles et les paroissiens et paroissiennes de Sainte-Blandine du
Fleuve.
Jacques Houle, c.s.v.
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SAINTE-BÉATRICE DE LAVAL FÊTE SON PASTEUR!
Le samedi 10 avril dernier, la communauté de SainteBéatrice de Laval soulignait le 45e anniversaire de sacerdoce de leur pasteur, le père Claude Aubé. Les organisateurs ont choisi de le faire par la célébration eucharistique, suivie d’un repas festif qui a réuni 250 personnes.
Pour l'occasion, Claude a été bien entouré de ses paroissiens, sa famille, d'ami-e-s, des trois diacres, de la responsable de la catéchèse, de l’abbé Marcel Ladouceur,
du vicaire épiscopal, Mgr Roger Dufresne, c.s.s. et moimême. Le comité de liturgie a voulu présenter son curé
au service de la Parole et du geste, tout en reconnaissant
son talent pour entraîner la communauté chrétienne
dans ce sillage du service.

À sa gauche, Ludger Mageau, csv et à sa droite
Mgr Dufresne, css.

À cette occasion, monsieur le cardinal Jean-Claude Turcotte a fait parvenir une lettre au jubilaire, en voici un
petit extrait :
« Je m’unis à tes parents, amis et paroissiens qui, en ce
jour, te rendent hommage. Tu mérites les bons vœux et
les gestes de reconnaissance et d’appréciation qu’ils t’adressent. Avec eux et avec toi, je veux rendre grâce à
Dieu pour toutes ces années fort bien remplies. Tu as mis
ta personne et tes talents au service du Seigneur. Je suis
sûr qu’il reconnaît en toi son bon et fidèle serviteur. »
Pour conclure, voici les sentiments que le père Claude
Roy a fait parvenir au père Aubé :
« À travers tes gestes quotidiens, paroissiennes et paroissiens, ont reconnu la beauté de ta simplicité, ton ardeur
de catéchète, ton leadership discret mais efficace et particulièrement ton souci constant de permettre à tous les
baptisés de prendre de plus en plus de place et de responsabilités dans l’Église. Pour toi, chacun a sa part à
faire dans l’Évangélisation en 2010. Je suis très content
de savoir que tu es entouré de nombreux bénévoles.
Comme paroisse, vous avez le souci des jeunes comme
des plus démunis de votre milieu. Le Père Querbes, notre
fondateur, doit être fier de son fils spirituel Claude et de
sa communauté chrétienne à Auteuil. »
Merci à Claude Aubé de continuer d’être un témoin de
la Parole et de l’espérance qu’elle suscite là où elle est
annoncée.
Ludger Mageau, c.s.v.

Entouré de sa famille et de nombreux amis et
paroissiens.
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« Voici une belle aventure sur les traces de Dieu… Sa transposition écrite ne risque-t-elle pas d’en pâlir les couleurs ? Mais
un proverbe bambara insiste sur l’importance de consigner les
épisodes bâtisseurs de notre aventure lorsqu’il affirme : l’écrit
est le lieu où se garde la mémoire.
Les commencements des Viateurs au Burkina Faso nous font
découvrir où en est l’aventure africaine des héritiers du charisme de Louis Querbes au terme de leurs sept premières années au pays des hommes intègres. Une aventure intense,
belle, pleine d’accueil et de joies vécues dans la foi au Dieu
qui nous précède toujours dans nos projets. Un temps fort de
fraternité, de créativité et d’engagement.
Cette belle aventure, nous la devons aussi à nos bienfaiteurs
et à nos amis-es qui nous appuient si généreusement. Nous
tenons à les remercier de manière très chaleureuse.
Chaque jour, la communauté de Saint-Viateur continue de
découvrir les pas de Dieu sur les routes du Burkina Faso. » (4e
de couverture)
Cher Benoît,
Je te remercie bien cordialement de ce beau livre sur la communauté de Saint-Viateur au Burkina Faso. Magnifique ton travail! Je n'ai pas encore trouvé le temps pour le lire dans son entier, mais je peux déjà te dire que ton
livre est bien documenté, très intéressant à lire et écrit dans un français à la fois harmonieux et précis. Bravo!
Tu as un double mérite : celui d'avoir été membre de l'équipe fondatrice, premier supérieur de la Fondation et
celui d'avoir eu l'inspiration d'écrire et de publier ce beau livre. Et aussi d'y avoir mis le temps nécessaire. Il est
très important d'avoir de tels récits racontant l'histoire des débuts de nos Fondations.
Tu as mérité de la Communauté viatorienne internationale, de la Province viatorienne du Canada et de la Fondation du Burkina Faso. Et je tiens à t'exprimer personnellement mon admiration et ma vive reconnaissance.
Léonard Audet, csv

ÉLECTION DANS LA PROVINCE DE CHICAGO
Le P. Thomas R. von Behren, c.s.v., supérieur provincial, nous informe que le Chapitre provincial de la Province de Chicago a élu, le 13 avril 2010, le P. Daniel R. Hall, c.s.v., au poste de
conseiller provincial. Le P. Hall terminera le mandate du P. William Carpenter récemment décédé.
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LORS D'UNE CONFÉRENCE EN BOLIVIE, LES CHRÉTIENS S'ENGAGENT À AIDER LA TERRE NOURRICIÈRE
Dans une déclaration œcuménique qui sera présentée à la
séance de clôture de la Conférence des peuples sur les changements climatiques et les droits de la Terre nourricière, des organisations chrétiennes mettent l'accent sur le rôle positif que peuvent jouer les religions et la spiritualité pour permettre une
coexistence plus harmonieuse entre l'humanité et la nature.

Plus de 10 000 personnes participent à la
Conférence des peuples sur les changements climatiques, dont de nombreux représentants de populations autochtones.

La séance de clôture coïncidera avec la Journée internationale
de la Terre nourricière, le 22 avril. Cet événement annuel a été
proclamé par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2009,
à la suite d'une résolution présentée par la Bolivie.

Photo: The City Project

« PAROLES ET VIE » À VOX
Le P. Alain Ambeault, csv, a participé à l’émission télévisée « Paroles et vie »
à VOX (chaîne 9 à Montréal aux abonnés de Vidéotron) dont le sujet est la
situation de crise de notre Église.
En deuxième partie d’émission, animée par madame Lise Garneau, il fait
partie d’une table-ronde en compagnie de l’abbé Alain Roy, du P. Bruno
Demers, op et de madame Élizabeth Garant.
Cette émission sera diffusée à compter du dimanche 25 avril à 11 h et 22 h
et en rediffusion lundi à 10 h et 15 h, jeudi 15 h et vendredi 9 h.

BIENVENUE AU P. CLÉMENT LAROSE
Après avoir vécu depuis 1969 comme missionnaire au Pérou, le P. Clément Larose revient
définitivement au Canada. C’est dans son pays d’adoption que notre confrère a reçu sa
formation théologique avant d’être ordonné prêtre. Au milieu des Péruviens, il s’est dépensé sans compter comme curé de paroisse et aumônier d’hôpital. Nous le remercions de
son témoignage et de sa générosité et nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue au
Canada.
IL A VÉCU SA PÂQUE AVEC JÉSUS
Le F. Roger Salesses, csv de la délégation de France est décédé le 13 avril 2010 à l’âge de 81 ans.

CORRECTIONS AU BOTTIN
Page 69 : P. Champagne, Gérald, nouveau courriel : gerald.champagne@paroisse-la-visitation.org
Page 83 : M. Gauthier, Benoît : C. P. 6171, Gaspé, (Québec) G4X 2R7 Tél. : 418-368-9248

