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Esprit de Pentecôte

E

sprit saint,

Tu es le sourire qui oublie l’offense.

Toi qui vis de l’Amour du Père et du Fils,

Donne-nous la force du pardon,

nous Te prions.

le courage du dialogue,
la joie du service, l’attention aux autres,

Tu es la Lumière et la Force.

l’amour fraternel.

Aide-nous à témoigner avec courage et lucidité,
de ta présence en nos vies.

Tu es la jeunesse de notre cœur.

Secoue nos routines.

Mets de la clarté dans nos yeux,

Délivre-nous de nos peurs.

de la fierté sur notre visage,
des sourires sur nos lèvres.

Tu es l’Intelligence qui réfléchit.

Réveille les énergies qui dorment en nous.

Éloigne de nous les doutes, les hésitations.
Garde notre esprit éveillé

Tu es le messager de la Paix.

aux vérités de l’Évangile.

Mets tes mots sur nos lèvres
et ta grâce dans nos mains,

Tu es l’espérance qui relève.

pour que nos paroles et nos gestes

Apporte un réconfort aux blessés

soient porteurs de ta Paix.

de la vie :
ceux qui souffrent dans leur corps

Tu es présent en nous.

et dans leur âme.

Inspire nos dévouements.

Procure à chacun sa part de soleil

Guide nos démarches.

et de joie.

Soutiens nos engagements.
Amen.

Les Viateurs
Page 2

COMMUNAUTÉ DE BASE DE ROC

ET

NOMINATIONS

En accord avec tous les membres de la communauté locale de Base de Roc, le Conseil provincial
a décidé de ne pas renouveler le bail de location en vigueur depuis trois ans. Nos confrères ont
reçu une nouvelle obédience qui sera effective au début du mois de juin. Voici ces nominations :

Centre Champagneur

Manoir Louis-Jolliet
360 Place F. H. Jones
Joliette (Québec) J6I 9B3
(450-756-4499 poste 2272)

F. Gilles Brochu
P. Luc-Émile Foisy
P. Émile Lavigne
P. Raymond Locat

F. Henri-Paul Poulin

P. Jean-G. Meagher
P. Louis Sainte-Marie

F. Jean-Paul Poulin
(En lien avec la résidence Saint-Viateur)

Résidence Saint-Viateur

Presbytère Christ-Roi
F. Réjean Dubois
P. Jean-Luc Provençal

Presbytère de Berthierville
F. Wellie Gagnon

P. Jules Chaput
F. Maurice Poirier
P. Gérard Rainville

À la suite de Querbes, ils ont porté du fruit…
Jean-Pierre Alarie - Yves Beaulieu - Richard Boulet - Albert Forget
Hubert Hamelin - Robert Lalonde - Jean-Louis Messier
Bernard Paquette - Jean Pilon - Jean-Marc Provost - Gilles Sabourin

Le 2 mai dernier, plus de trois cents personnes se sont donné rendez-vous pour souligner le Jubilé
d’or de vie religieuse de onze de nos confrères. Dans la joie, nous avons chanté notre Dieu qui a
accompli des merveilles dans leur vie. Tout en soulignant leurs semailles remplies de promesses,
nous avons fait mémoire de leur courage, de leur goût de vivre et de faire vivre.
Après la célébration, nous étions heureux de les retrouver autour d’une table bien préparée.
« Béni sois-tu, Ô notre Dieu pour l’espérance que nos jubilaires ont fait naître. Béni sois-tu pour l’amour de leurs parents, de leur famille et de leurs amis aussi, qui ont fait de chacun d’eux des semeurs d’Évangile. »
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Querbes, toujours vivant !
Hommage au fondateur des Clercs de Saint-Viateur

P

our célébrer l’année Querbes soulignant le 150e anniversaire de la mort
de leur fondateur, les Clercs de
Saint-Viateur, en collaboration avec l’équipe
des Espaces spirituels, proposent une heure
de contemplation et d’intériorité nourrie
d’œuvres vocales et instrumentales, de pages d’Écriture et d’histoire.
Les différentes étapes de la vie de Louis
Querbes, né en France en 1793 et mort en
1859, traceront le parcours de cet Espace
spirituel. Des textes d’Antoine Lestra, de Léo
Bonneville, de Robert Bonnafous et de Pierre
Robert permettront de dresser un portrait de
cet homme de foi et d’action dont les intuitions conduisirent à la fondation, en 1831,
d’un ordre toujours bien vivant sur les cinq
continents!
Selon la formule habituelle d’alternance de
textes et de musiques propre aux Espaces
spirituels, des œuvres vocales et instrumentales des XIXe et XXe siècles viendront ponctuer cette incursion dans l’univers viatorien :
des hymnes grégoriennes, des motets et des
cantiques de R.-C. Larivière c.s.v., une
hymne d’Auguste Descarries, ancien maître
de chapelle à l’église Saint-Viateur d’Outremont, et des œuvres de Gabriel Fauré constitueront l’essentiel du contenu musical.

Un trio de voix d’hommes, formé de Gaétan Sauvageau, Vincent Ranallo et François Panneton, sera soutenu par Hélène
Panneton à l’orgue et par Gary Nagels…
à la saqueboute et à l’ophicléide!!!
Voici donc l’occasion d’entendre deux instruments à vent aussi rares que singuliers
dans des rôles de soliste ou de soutien au
chant grégorien.
Dans le cadre de cet événement, AnneMarie Trahan sera responsable des lectures, et le père Jacques Houle, de la présentation, de l’animation et de la mise en
espace.

Date : le dimanche 30 mai 2010
Heure : 14 h 30
Lieu : Chapelle de la Résidence Saint-Viateur
132 rue Saint-Charles Nord, Joliette
Entrée libre, contribution volontaire
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VENTE

DE NOS PROPRIÉTÉS DE

TRÉCESSON

L’acte de vente a été signé le lundi 10 mai dernier. Les fruits
de la vente ont été déposés dans notre compte le lendemain.
Les confrères de la résidence Saint-Viateur peuvent demeurer sur place aux mêmes conditions qu’avant la vente. Lorsqu’un confrère quittera, nous cesserons de payer la pension.
À La Source, l'espace réservé aux religieux tel qu'il est actuellement a été loué pour un an avec possibilité de renouvellement. Le loyer est fixe peu importe le nombre de confrères
qui y séjournent. Nous paierons pour les repas.

Résidence Saint-Viateur

Nous pourrons continuer à utiliser le chalet gris pour un an
et le chalet rose pour trois ans avec la seule obligation de
payer l’électricité et le chauffage.

La Source : C’est dans la partie gauche de l’immeuble que les religieux sont maintenant locataires.

L’économe provincial remercie tous les confrères de ces résidences pour leur collaboration dans
le processus de vente qui a duré trois ans et qui s’est réalisé dans l’harmonie. Remerciements
empressés au F. Yvon Rolland et au P. Gaston Letendre qui ont passé des heures et des heures à
étudier les propositions et les contre-propositions de l’acheteur pour en vérifier la faisabilité.
Remerciements les plus sincères aux confrères qui ont tenu le complexe de 40,14 hectares de
manière impeccable depuis la vente de la ferme. Une mention spéciale au F. Camille Poirier
dont la réputation d’homme aux talents variés est reconnue.
Gérard Whissell, csv
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160 ANS D’HISTOIRE AVEC LES PERSONNES SOURDES!
À l’Institut Raymond-Dewar, le 17 mai prochain à 11 h, aura lieu le lancement
d’un volume qui témoigne d’une longue histoire de dévouement auprès des
personnes sourdes, malentendantes, sourdes-aveugles et des jeunes ayant une
déficience du langage. L’ouvrage, signé par Stéphane-D. Perreault et Sylvie
Pelletier, souligne l’apport de l’Institut des Sourds de Montréal et l’Institution
des Sourdes-muettes de Montréal. Abondamment illustré, ce volume de 431
pages rassemble en 6 chapitres le fruit d’une longue recherche de la part des
auteurs. Un index de 740 mots ou sujets facilite l’intérêt du lecteur qui voudra
revenir sur les pages qui l’auront rejoint davantage.
Nous félicitons les auteurs de cette importante contribution de reconnaissance
de tant de personnes qui se sont dévouées auprès des démunis.

JOURNÉES GRÉGORIENNES DE MONTRÉAL
Concert dans le cadre des troisièmes Journées grégoriennes de Montréal
Le Souffle du Paraclet avec La Schola Saint Grégoire de Montréal sous la
direction de Jean-Pierre Noiseux et la participation de Pierre Rochette
(lecteur).
Samedi 22 mai 2010, à 20 heures à l’église Saint-Viateur d’Outremont.
Contribution volontaire suggérée : 10 $ ou 20 $ selon vos moyens.
Information : 514-880-9712; journeesgregoriennes@gmailcom

AMPHITHÉÂTRE LANAUDIÈRE

AMPHITHÉÂTRE FERNAND-LINDSAY

Le 14 avril dernier, M. Jean Laurin, président du
conseil d’administration de la Société de la Place des
Arts de Montréal, a adressé une lettre à Madame
Christine Saint-Pierre, ministre de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine, pour
que l’amphithéâtre de Lanaudière soit dénommé
Amphithéâtre Fernand-Lindsay.
À cet effet, une demande a été adressée au Supérieur provincial qui, en conseil, a donné son accord
à cette requête qui honore la mémoire de notre
confrère, fondateur de l’amphithéâtre.
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LE P. ANTONIO LEZAMA ÉCRIT….
Je voudrais vous dire ma reconnaissance pour
tout ce que j’ai vécu au Canada durant les deux
semaines que j’ai passées parmi vous. J’ai
beaucoup apprécié la beauté de toutes les maisons visitées. Elles sont de véritables musées,
des maisons pleines d’œuvres d’art signées par
des Clercs de Saint-Viateur. C’est magnifique !

Mais la chose qui m’a frappé le plus est, sans
aucun doute, la sympathie et l'excellent accueil
que j’ai reçu partout, dans toutes les maisons visitées : la maison provinciale, la communauté du
Sacré-Cœur, la Source d’Abitibi, Joliette et Rigaud. Tous les Viateurs ont été d’une gentillesse
exceptionnelle. Une mention très spéciale aux
responsables de chacune des maisons. Merci
J’ai remarqué aussi vos moments de prière, faits beaucoup!
de dignité, de beauté et de profonde piété. Pour moi c’est clair que dans l’action liturgi- Je voudrais aussi adresser mes chaleureuses félique, la beauté a un grand rôle à jouer et je suis citations à tous les jubilaires qui, le 2 mai, ont
certain que notre fondateur, le P. Querbes, qui célébré le 50e anniversaire de fidélité au Seia toujours cherché la beauté dans les cérémo- gneur. Qu’Il continue à les combler de ses grânies religieuses, est fier de cette façon de faire. ces comme Lui seul sait le faire.
Fraternellement, José Antonio Lezama
Les Clercs de Saint-Viateur du Canada ont reçu de la Délégation de France un don de 15 000
euros en faveur d’Haïti. Ce geste est fort apprécié dans le contexte de la relance des œuvres viatoriennes de la Fondation. Nous remercions chaleureusement nos confrères de France.

ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS
M. Marcel Hébert est décédé le 22 avril 2010 à l’âge de 84 ans. Il était le frère du F. Paul-André Hébert de la
communauté Charlebois. Les funérailles seront célébrées le samedi 15 mai à 14 heures en la cathédrale SaintJean-l’Évangéliste, 215 rue Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu.
M. Robert Charbonneau, associé, est décédé à Saint-Jérôme le 24 avril 2010 à l’âge de 80 ans.
M. Jules Biron est décédé le 3 mai dernier, à l’âge de 82 ans. Il était le beau-frère du F. Yvon Hébert de la résidence Louis-Querbes, Outremont.
Madame Jacqueline Soucy-Michaud est décédée le 9 mai 2010, à l’âge de 76 ans. Elle était la belle-sœur du
F. Ghislain Michaud de la résidence Louis-Querbes, Outremont. Les funérailles seront célébrées le samedi 22
mai à 10 h 30 à Sainte-Rose de Dégelis.
F. Robert Landry, csv, du Centre Champagneur est décédé le 11 mai 2010 à l’âge de 93 ans. Les funérailles
auront lieu à Joliette le lundi 17 mai à 14 heures.

CORRECTION AU BOTTIN
Page 84 : M. Godin, Richard, il faut lire 196 chemin Belvédère.

