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PROFESSION DE FOI DU P. CLAUDE ROY
Le dimanche 6 juin dernier, une centaine de Viateurs étaient au rendez-vous pour la profession de foi du Supérieur provincial,
Claude Roy qui inaugurait ainsi son deuxième mandat avec le nouveau Conseil provincial. Voici le texte de cette profession de foi et
celui du message du P. Robert Jean qui n’a pu assister à ce rassemblement.

Je crois en Dieu, source de toute vie et de tout être, Amour qui dépasse toute
imagination et qui surpasse tout désir.
Je crois en Dieu qui se fait présent et agissant auprès de toute personne à chaque
instant de la vie.
Je crois en Dieu dont la rencontre bouleverse l’existence humaine et change un
cœur de pierre en un cœur de chair.
Je crois en Dieu qui agit dans l’histoire pour mener l’humanité vers sa plénitude.
Je crois en Dieu qui a créé la communauté viatorienne par l’intermédiaire de
Louis Querbes, qui a été présent à chaque instant de son développement, qui la
maintient vivante aujourd’hui et qui l’envoie en mission.
Je crois en Jésus le Christ, Verbe fait chair, expression suprême de Dieu, Parole
définitive sur Dieu.
Je crois que Jésus a vécu et donné son existence dans l’amour et par amour, jusque sur la Croix et que Dieu l’a ressuscité.

Les PP. Léonard Audet et Claude Roy.

Je crois qu’en Jésus-Christ l’humanité entière est adoptée par Dieu, Père et Mère, et qu’elle est conviée à une relation
filiale avec son Créateur.
Je crois que le Christ communique sa vie par le Baptême, le Pain de l’Eucharistie et par la Parole, lue, méditée, priée et
contemplée.
Je crois que Dieu confie aux Viateurs le service de la Parole qu’ils réalisent par leur mission d’éducateurs, par leur communion fraternelle et leur témoignage de vie.
Je crois en l’Esprit qui mène l’humanité et le cosmos vers leur plénitude en Dieu et qui habite le cœur humain.
Je crois en la présence de l’Esprit dans la communauté viatorienne et en chaque Viateur. Je crois que l’Esprit a donné à
notre communauté un charisme, une manière unique de vivre et d’annoncer l’Évangile.
Je crois que l’Esprit guide la communauté dans l’incarnation de son charisme et stimule chaque Viateur dans la réalisation de sa vocation.
Je crois à l’Église, peuple de Dieu, rassemblé pour lui rendre gloire et collaborer à son dessein de salut.
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Je crois que la communauté viatorienne, composée de femmes et
d’hommes, de laïcs, de religieux et de prêtres est une image de l’harmonie et de la complémentarité des vocations dans le Peuple de Dieu.
Je crois que le Christ est avec nous chaque jour, jusqu’à la fin de notre
vie, jusqu’à la fin des temps.
Je crois que nous sommes destinés à entrer, à travers la mort, dans la
pleine communion avec Celui qui nous fait vivre.
Je crois à la Résurrection, où l’être recevra de Dieu la vie en plénitude.
Porté par l’espérance, je crois que rien ne peut nous séparer de l’amour
du Christ. Je crois qu’un jour Dieu sera tout en tous.
Claude Roy, csv
6 juin 2010

P. Claude Roy et les conseillers Benoît Tremblay,
Gérard Whissell et Yvon Rolland.

ET DE PORT-AU-PRINCE . . .
Au Supérieur provincial et aux autres membres du conseil,
Aux Viateurs de la province du Canada,
Aux amis Viateurs présents dans l’assemblée,
Comme vous pouvez le constater, il m’est impossible de
participer physiquement avec vous à la célébration d’entrée en fonction du nouveau Conseil provincial du Canada. Les processus pour l’obtention de mon visa se révèlent assez longs. Mais, j’espère que je vais finir par l’avoir. Comme dit le Père Querbes : « Dieu y pourvoira. »
Toutefois, je veux exprimer ma vive gratitude au Seigneur pour le don de la vie viatorienne à laquelle il
m’invite à garder davantage un esprit d’ouverture pour
le servir dans une autre terre viatorienne. Je veux profiter
aussi de cette opportunité pour exprimer ma solidarité
aux membres du Conseil provincial. Une solidarité
conçue dans la transparence, l’entraide, la confiance
mutuelle, la découverte de l’autre; bref, une solidarité en
tout ce qui pourra contribuer à l’avancement de l’Église
et de la famille viatorienne. Je demande au Seigneur, en
ce début de mandat dans le service communautaire, la
grâce de la fidélité à son appel, de l’attention à l’autre
et d’échanges fraternels fructueux pour tout Viateur de
notre province.

Robert Jean, conseiller

Permettez, chers Viateurs, au terme de ces lignes,
que j’adresse mes vives FÉLICITATIONS au Supérieur provincial et à ses conseillers élus pour
avoir songé à interpeller un Viateur depuis la
Fondation d’Haïti afin de siéger dans ce gouvernement particulier entre Viateurs d’origine canadienne et Viateur non-canadien. C’est un geste
pertinent, audacieux qui revêt un aspect symbolique, une concrétisation du souhait du Conseil
général en ce qui a trait à l’internationalité de la
Communauté viatorienne. C’est pour moi et probablement pour tant d’autres Viateurs un signe
de l’Esprit qui nous pousse au large. Puisse-t-il
toujours nous éclairer dans notre mission d’animation et de gouvernement de la Communauté
viatorienne qui nous est confiée par le Christ.
Robert Jean, csv
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ENTRE L’ANCIEN ET LE NOUVEAU
Au moment où j’écris ces lignes, je me trouve littéralement dans un entre-deux assez particulier. Un mandat a
pris fin, un second vient de commencer… C’est un bon
moment pour établir un bilan et faire le point sur mes
raisons de m’engager de nouveau comme pasteur de la
province.

BILAN
Je jette un regard sur l’ensemble du travail accompli par
le Conseil provincial sortant. Si je me remémore les nombreux échanges entre membres du Conseil et si je revois
notre effort commun, je me rends compte de la prédominance de quelques champs d’action. Le premier, celui qui
a occupé le plus d’espace, est sûrement l’engagement
dans la mission que le Conseil a effectivement encouragé
de toutes les manières possibles. Les Viateurs demeurent
actifs et la mission est une priorité.
Le Conseil a déployé des efforts considérables pour
consolider les communautés locales dans une vie spirituelle et fraternelle de qualité. Il a régulièrement consulté
les supérieurs et animatrices afin d’être à l’écoute de l’Esprit qui se manifeste par la communauté. Au moment de
commencer ce second mandat, je suis conscient du défi
important que constitue la motivation spirituelle d’un
groupe comme le nôtre.
Le Conseil a aussi investi beaucoup d’énergies dans la
construction de la communauté viatorienne, une opération qui exige du temps et une conversion réelle des mentalités. Il a aussi renforcé sa concertation avec les
Conseils des fondations et stimulé celles-ci sur la voie de
l’autonomie; il a travaillé pour ajuster les ressources financières de la province à son évolution, marquée par la
croissance en âge au Canada et par la jeunesse dans
trois de nos fondations. Le Conseil a eu aussi à faire face
à des situations imprévisibles, quelquefois problématiques, qu’il a travaillé à régler dans l’intérêt commun.
HOMMAGE!

Home !

En terminant ce bilan bien sommaire, je remercie les
conseillers Gaston Perreault, Léandre Dugal et Léonard
Audet qui m’ont accompagné depuis 2006. Je reconnais
leur généreuse disponibilité, leur travail assidu et leur volonté de mettre au service de la province leurs multiples
dons et qualités. Je leur exprime bien sincèrement ma
gratitude et celle de la communauté viatorienne.

POURQUOI CONTINUER ?
En inaugurant ce second mandat, il me semble
important de partager avec les Viateurs les raisons pour lesquelles j’ai consenti à être candidat
à l’élection du 15 mai dernier et à accepter un
second mandat.
Tout d’abord je peux offrir à la communauté canadienne l’expérience acquise durant le premier
mandat. De 2006 à 2010, j’ai fait connaissance
avec les rouages du gouvernement, je me suis
approprié les principaux dossiers de travail du
Conseil provincial, je me suis initié à l’administration de la province, j’ai appris à travailler en
Conseil d’administration, j’ai rencontré le plus de
Viateurs possibles, j’ai visité toutes les fondations ; j’espère surtout avoir développé un leadership qui soit à ma couleur et selon mes
convictions et que je tenterai de déployer durant
les prochaines années.
La seconde raison est la plus importante : j’ai
accepté d’être disponible pour servir la communauté viatorienne. L’expérience des 4 dernières
années m’a fait saisir combien l’Évangile voit
juste lorsqu’Il exige du pasteur qu’il soit un serviteur, comme le Maître. C’est ainsi que j’entends
vivre les prochaines années, en me consacrant
au service des Viateurs de notre province. C’est
dans ce dévouement que j’espère trouver mon
bonheur et ma joie.
Je suis honoré de la confiance que le chapitre
d’élection m’a manifestée en me confiant un second mandat comme provincial. Avec les
conseillers élus et nommés, je ferai tout pour
donner à la communauté viatorienne l’animation
et le leadership qu’elle mérite.
Je rends grâce à Dieu pour la communauté viatorienne et je Le prie de continuer son action en
tous les Viateurs. Animée par l’Esprit de Dieu,
notre communauté persévère dans sa mission de
service de la Parole et dans son témoignage de
communion en Jésus Christ. Que l’émerveillement et la gratitude habitent nos cœurs.
Claude Roy, csv
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DÉPART DES CSV DE BASE DE ROC
Le Supérieur provincial, le père Claude Roy, nous rappelait, le mercredi 19 mai 2010, au cours d’une célébration d’action de grâce, que la communauté de
Base de Roc, était à vivre les derniers chapitres de son
histoire. Il faut se rappeler qu’au départ la maison que
nous habitons maintenant a d’abord été un scolasticat,
et ce jusqu’en 1967, l’année où les scolastiques partaient en direction de Montréal, pour terminer leurs
études à l’Université de Montréal et logeaient au
grand Séminaire de Montréal. Une consolation, c’était
l’année de l’Expo.
Par la suite, la maison a abrité le siège social du Séminaire de Joliette. Une communauté de Clercs SaintViateur a commencé à se former à partir de la résidence du CÉGEP de Joliette. C’est alors que certains
confrères ont offert à des jeunes de venir vivre une expérience de vie de foi.
En collaboration avec l’Évêché, la maison est devenue
le Centre de Réflexion chrétienne. Avec le temps, elle a
perdu le mot « chrétienne » dans son appellation et
elle devenu le centre de réflexion.

Le Centre de Réflexion chrétienne.

Le père Gaston Perreault nous a permis de prier
l’événement que nous sommes en train de vivre.
Un temps d’action de grâce pour tout ce que les
Clercs Saint-Viateur y ont vécu; une mission, une
vie de communauté, une vie de partage et de
prière.
Un temps pour vivifier notre espérance dans l’avenir. Oui, quitter, c’est dur, c’est le temps de faire
des choix dans tout ce que nous avons accumulé
au cours des ans. Mais c’est aussi le temps de se
préparer à vivre une nouvelle expérience de vie

En août 2007, conformément à la politique des CSV
du Canada, la maison a été vendue et a pris le nom
de « Domaine Clercy ». Maintenant, le domaine est
occupé par la Commission scolaire des Samares qui

commune, de prière et une nouvelle façon de vivre
la mission.

donne des cours aux adultes en soins infirmiers, en

Il reste le déménagement vers les nouvelles résidences et à liquider tout le matériel, bureaux, clas-

pharmacie, en cuisine et en langue française aux nouveaux immigrants.

seurs, lits, etc. dans la force de nos quatre-vingts

Il restait au troisième étage de la vieille aile, une com-

Merci à ceux qui nous ont permis de vivre ce mo-

munauté de Clercs Saint-Viateur. Il en restait quatorze
cette année qui ont commencé à se disperser, certains
au presbytère de Berthierville, d’autres au Centre
Champagneur, à la résidence Saint-Viateur et au presbytère Christ-Roi.

ans!

ment dans la foi, dans l’espérance et dans la
prière.
Jules Chaput, csv

Les Viateurs
Page 5

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE AU DIOCÈSE DE VALLEYFIELD
Sous le vocable de la fabrique Saint-Viateur, trois
communautés chrétiennes sont réunies : SaintAntoine-Abbé, Saint-Louis-de-Gonzague et SaintMalachie d’Ormstown. Endroits où les Clercs de
Saint-Viateur ont œuvré à l’école ou à la cure.
À Saint-Louis, afin de protéger le presbytère et l’église, monuments historiques qui font la beauté du
centre du village, monsieur le maire Yves Daoust et
ses conseillers sont depuis quelques temps en relation avec la fabrique Saint-Viateur et les autorités du
diocèse.
Dans ce projet de la municipalité d’achat d’édifices
et de terrain, nous y découvrons : audace - vision transparence.
Oui, audace de se réunir et de penser une nouvelle
organisation des structures pour un monde nouveau
et des besoins à la fois semblables et très différents.

Besoin de lieux d’activités communautaires comme
d’un espace sacré pour le culte : eucharistie, baptême, mariage et funérailles. Projet marqué par le
respect de toutes les personnes.
Oui, transparence très manifeste dans la rencontre
d’information organisée à l’église le 18 mai dernier. Nous avons pu y entendre les points de vue
du président d’assemblée de la Fabrique SaintViateur, monsieur Gilles Brault, de monsieur le
Maire et de l’abbé André Lafleur, représentant du
diocèse. Des questions ont permis la communication de plus amples renseignements. A été soulignée fortement l’harmonie dans les négociations
actuelles.
Cette prise en charge de la population elle-même
de son patrimoine, alors que notre monde devient
autre, m’apparaît un grand pas d’à-venir.
Ludger Mageau,c.s.v.

Oui, vision du futur à travers des signes actuels. Les
attentes des citoyens et citoyennes sont nombreuses
et diversifiées.

COLLABORATION À L’OFFICE NATIONAL DE LITURGIE
Depuis près de vingt ans notre confrère Jacques Houle
collabore à l’Office National de Liturgie soit comme
chroniqueur aux revues Liturgie, Foi et Culture et Vivre
et Célébrer, soit comme personne ressource lors de
congrès et de sessions de formation.
Il vient de terminer un cycle de conférences en compagnie de Marie-Josée Poiré, théologienne et liturgiste à
l’emploi de l’ONL. Six diocèses francophones du Canada ont été récemment visités. Chacune des sessions
regroupaient pas moins de quarante participants tous
inscrits à une formation s’étalant sur deux années.
On a confié à Jacques Houle un dossier qu’il connaît
bien touchant la liturgie et l’espace cultuel, tant dans
l’histoire de son aménagement que dans son impact
sur les communautés qui s’y retrouvent.

On ne peut facilement dissocier un lieu de culte
de la communauté qui s’y rassemble ou, plus justement de la communauté qui l’a enfanté. Elle en
donne même comme une radioscopie à qui veut
en faire une certaine relecture. L’évolution de l’architecture de nos églises devient alors comme un
grand livre d’histoire racontant celle de l’Église
cherchant à se donner un visage à travers les
âges. Ses entretiens avaient pour titre Quand l’Église se retrouve à l’église.

Les Viateurs
Page 6

3 JUIN 2010 : DERNIÈRE LETTRE DE MANAWAN?
Mon engagement à
Manawan
achève.

ans d’existence), des Québécois inventent en
1998 leur propre principe d'association sous

Pourtant

phase

forme d'une « coopérative de solidarité en

la plus
passée.

formation et développement rural ». C’est à
Rimouski que l’on trouve la première. Quatre

Mais le choix de mes

MRF existent au Québec et huit sont en projet.

confrères
service

Deux projets sont en étude dans des
communautés francophones d’autres

la

d’adaptation
difficile est

pour
le
à
notre

communauté

vient

provinces : Alberta et Ontario.

bouleverser cette aventure originale.
Je vois maintenant des possibilités d’un long

Un autre champ d’implication nécessaire serait
celui de l’Éducation bilingue. La difficulté de la

terme

un

maîtrise du français comme langue seconde est

engagement auprès d’une jeunesse en pleine
transformation. Dans une réflexion sur la

réelle. En même temps il faut consolider la
culture atikamekw et la langue de la

situation des jeunes de la communauté et les

Communauté afin de développer la richesse de

offres éducatives qui pourraient les rejoindre

leur identité propre. C’est une réalité complexe

davantage, j’ai identifié un chemin passionnant
pour un éducateur.

que l’on retrouve dans toutes les communautés
autochtones. Trop souvent, les enseignants du

avec

cette

communauté,

par

secondaire considèrent les jeunes comme des
La tâche de supervision des stages du
programme des métiers semi-spécialisés,

élèves francophones.

depuis le 15 février, m’a fait découvrir les

Si l’on met de côté les préjugés trop ancrés

besoins des jeunes et leurs intérêts. Quelques

dans notre mentalité de Québécois envers les

visites comme celle de la Maison Familiale
rurale-MFR, de Saint-Alexis-des-Monts

autochtones, comme aussi les images
idéalisées de leur problématique, nous pouvons

(Municipalité rurale de comté de Maskinongé),

nous approcher d’un chemin de vérité qui fera

m’ont fait découvrir les efforts d’autres
éducateurs pour répondre aux besoins actuels

du bien aux peuples qui vivent côte à côte en
s’ignorant la plupart du temps. Nous pourrions

des jeunes. C’est une initiative qui fonctionne

découvrir et partager des richesses propres et

bien : des jeunes reçoivent une formation

construire

générale et professionnelle en alternant deux
semaines de cours et deux semaines de stages.

évangélique. Y aura-t-il une suite? Je l’espère
bien!

Ils

vivent

dans

cette

MFR

une

vie

communautaire stimulante et adaptée à leur
situation. Grâce à l’inspiration française (70

un

monde

plus

fraternel,

plus

Benoît Tremblay, c.s.v.
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SOLIDARITÉ

AVEC

HAÏTI
La Province du Canada exprime toute sa gratitude au P. Thomas R. von Behren, supérieur provincial et à la
Province de Chicago pour deux dons totalisant 66 000 $US en faveur de la Fondation d’Haïti. Que Dieu
vous bénisse pour ce geste de générosité qui illustre largement la solidarité internationale de la Communauté viatorienne.

À la suite du séisme du 12 janvier dernier en Haïti, la bibliothèque de la Villa Manrèse a été détruite. Pour aider les confrères à garnir une nouvelle bibliothèque, nous faisons appel à la générosité des Viateurs du Canada. Entre autre, si vous avez des « Cahiers évangiles » disponibles, veuillez communiquer avec le P. Julien Rainville au 450-753-3412 ou jrainvillecsv@gmail.com

Veuillez noter que le P. Claude Roy sera au Pérou du 11 au 17 juin prochain. Il participera à
une Assemblée de fondation le 14 juin 2010. Pendant son absence, le F. Gérard Whissell
sera l’administrateur de la province.
Dernier rappel : Il reste quelques places pour la retraite provinciale au Centre 7400 du 27
juin au 2 juillet 2010.

ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS
F. Benoit Derome, csv, est décédé au Centre Champagneur, le 2 juin 2010, à l’âge de 90 ans.
M. Jean-Luc Lavallée est décédé à Joliette, le 3 juin 2010 à l’âge de 70 ans. Il était l’époux de madame
Monique Lavallée, associée de la communauté Papineau à Joliette.
F. Gilbert Brisebois, csv, est décédé à l’hôpital de Joliette, le 5 juin 2010, à l’âge de 89 ans.

CORRECTIONS AU BOTTIN
Pages 24 et 78 : P. Dumont, Gervais, Communauté Saint-Viateur, 01 B.P. 90, Banfora 01, Burkina Faso.
Page 115 : FF. Henri-Paul et Jean-Paul Poulin, 400 Place F. H. Jones, Joliette, QC, J6E 9B3
450-756-4499 poste 2272

NOUVEAU COURRIEL
Page 117 : P. Julien Rainville : jrainvillecsv@gmail.com

