Poursuivre et élargir la route viatorienne
Province du Canada : 2010-2014
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Chers frères et sœurs de la communauté viatorienne,
Depuis 1847, sous l’impulsion de l’Esprit de Dieu, les Viateurs ont magnifiquement réalisé
l’héritage querbésien au Canada. Par la suite, ils ont planté l’arbre viatorien en cinq autres
pays. Pour tous ces accomplissements, grâces soient rendues à Dieu.
Aujourd’hui, comme hier, le Seigneur vient vers nous pour nous soutenir dans notre vocation
d’annoncer Jésus Christ et de rassembler des communautés où la foi est proclamée et
célébrée. À cette invitation de l’amour divin, nous pouvons toujours répondre.
Afin de correspondre à l’appel de Dieu, je vous propose de nous rallier, pendant les 4
prochaines années, autour des défis suivants, SOLIDARITE, MISSION, EXPÉRIENCE DE
FOI. Les membres du Conseil provincial, avec qui j’ai échangé sur ce sujet, ont donné leur
accord à ce choix.

SOLIDARITÉ
Par de nombreux gestes, les Viateurs indiquent l’importance croissante de la solidarité dans
leur vie.
Après le séisme du 12 janvier dernier qui a dévasté Port-au-Prince, les Viateurs ont posé de
beaux gestes de coopération envers la fondation d’Haïti et ont ainsi illustré l’internationalité
de la province; sur le territoire canadien, des communautés viatoriennes ont fait récemment
des pas pour se rencontrer, se connaître et échanger; le Chapitre demande qu’une nouvelle
structure de gouvernement et d’animation soit mise sur pied afin de mieux représenter la
communauté viatorienne. Ces exemples de rapprochements montrent bien la recherche par
les Viateurs d’une vraie communion qui nous soude les uns avec les autres, tout en respectant
nos différences.

J’invite les Viateurs…
¾
À vivre, avec leurs richesses et leurs diversités, une authentique solidarité dans le
service du charisme viatorien, tant au Canada que dans les fondations.
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MISSION
Le regretté Roma Marleau m’a confié quelques jours avant son départ vers la Maison du
Père, qu’il poursuivait la mission viatorienne en s’offrant à Dieu et en Le priant pour
l’ensemble de la communauté. La mission est possible à tout moment. Enfin, partout dans la
province, des Viateurs vont de l’avant en annonçant l’Évangile de Jésus Christ, en éduquant
aux valeurs les plus authentiques et en soutenant des communautés chrétiennes. Je vois dans
cette persévérance un fruit de l’Esprit.
J’invite les Viateurs…
¾
À demeurer en mission de la manière la plus pertinente possible, par leurs
engagements apostoliques, par leur témoignage de communion fraternelle et par
leur prière;
FOI
L’année Querbes a rappelé les racines historiques et spirituelles de la communauté
viatorienne. Soutenu par une foi vive et éclairée, mu par l’Esprit, notre fondateur a rassemblé
des centaines de chrétiens pour évangéliser Jésus Christ. Le projet viatorien provient d’une
initiative de Dieu à laquelle collaborent tous les membres de la communauté. Pour
correspondre à cet appel de Dieu, nous retournons régulièrement à la source vive de la
Parole.
J’invite les Viateurs…
¾
À approfondir, par le service de la Parole et le partage du Pain de Vie, leur
expérience de foi en Jésus ressuscité, lui qui accompagne et guide les Viateurs
sur les chemins de la vie.
Je vous convie donc à relever ces trois défis pour poursuivre et élargir la route viatorienne au
Canada.
L’ANIMATION DES VIATEURS
Le conseil provincial privilégie la communauté locale comme le lieu d’animation des
Viateurs.
La communauté locale est le milieu où les Viateurs se ressourcent spirituellement, où ils
édifient leur communion fraternelle, et d’où ils s’élancent pour la réalisation de la mission.
La communauté locale est le premier palier de solidarité entre les Viateurs laïcs et religieux,
elle se construit sur le partage de la Parole et du Pain de Vie, elle rayonne grâce à la qualité
des relations entre les Viateurs, elle est enfin un lieu de mission.
Le Conseil provincial mettra à la disposition des supérieurs et animatrices les outils
nécessaires pour leur animation. Il les réunira régulièrement afin de les soutenir dans leur
importante mission.
Chaque communauté locale sera accompagnée par un membre du Conseil provincial qui se
fera proche du vécu de chacun des groupes et des Viateurs dont il sera répondant.
Claude Roy, c.s.v., supérieur provincial
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Voici la répartition des dossiers entre les membres du Conseil provincial :

P. Claude Roy, c.s.v., supérieur provincial
Premier responsable de l’animation et de l’administration de la province et de ses
fondations. Préside le Conseil provincial, le Chapitre provincial, l’Assemblée de
la communauté viatorienne et les réunions des supérieurs et animatrices locaux.
Assure le lien avec les autres provinces de la congrégation, le conseil général et
les évêques des divers diocèses.
Responsable des nominations. Il assure la visite pastorale de la province.
Président de la corporation « Les Clercs de Saint-Viateur du Canada » et de la
corporation « Les Missions Saint-Viateur ».
Responsable de la formation initiale et permanente.
Porte les dossiers de l’internationalité de la province et de la pastorale des
vocations viatoriennes.
F. Benoît Tremblay, c.s.v., assistant provincial
Présent à l’œuvre du Collège Bourget.
Répondant des Fondations d’Haïti et du Pérou.
Responsable du Bureau des Missions et du Bureau de développement de la
Mission.
Responsable des dons et de l’animation de la justice sociale.
F. Gérard Whissell, c.s.v., économe provincial.
Présent à l’œuvre du Collège de Rawdon.
Répondant des Fondations du Japon et de Taïwan.
Responsable des finances, du secrétariat et de son personnel et des chalets.
Robert Jean, c.s.v., conseiller.
Présent à l’œuvre du Sanctuaire N.-D.-L. et auprès des mouvements de jeunes.
Répondant de la Fondation du Burkina Faso.
Responsable du comité des malades et membre du C.A. du Centre Champagneur.
Responsable de la vie spirituelle et des liturgies et des rassemblements.
Yvon Rolland, c.s.v., conseiller
Responsable du dossier de l’association.
Présent aux œuvres du Service catéchétique, de la Maison de la foi et aux
Viateurs travaillant en paroisses.
Voit aux diverses publications.
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Voici la répartition des communautés entre les conseillers provinciaux :

F. Benoît Tremblay, c.s.v., assistant provincial.
Présent auprès des communautés Saint-Viateur (résidence), Saint-Viateur (M.
Aumont), Papineau, Faillon, Christ-Roi et Champagneur ainsi que des confrères
Paul-Émile Brunet, Ronald Hochman, P.-A. Turcotte et André Charlebois.
F. Gérard Whissell, c.s.v., économe provincial.
Présent auprès des communautés de Charlebois (maison) Charlebois (J.-C.
Secours), Querbes et auprès du confrère Richard Boulet.
P. Robert Jean, c.s.v., conseiller.
Présent aux communautés du Centre Champagneur et de Berthier.
F. Yvon Rolland, c.s.v., conseiller
Présent auprès des communautés : Louis-Querbes, Des Érables, Des-TroisMaisons, Rivière-au-Renard, Mont-Louis, l’Abitibi, Sacré-Cœur, Grande-Allée,
La Visitation et Sainte-Béatrice.
P. Claude Roy, c.s.v., supérieur provincial, présent aux confrères du Manitoba.

Calendrier
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LA COMMUNAUTÉ VIATORIENNE
Calendrier d’automne 2010
SEPTEMBRE
1

Mercredi

11h00

Journée du P. Louis Querbes

11

Samedi

10h30

18

Samedi

10h30

La Mission viatorienne, d’hier à demain
Entrevue-conférence avec Paul-André
Turcotte, c.s.v. et Bruno Hébert, c.s.v.

19

Dimanche

14h00

Engagements des Viateurs (Eucharistie)

Sanctuaire de Rigaud
132, Saint-Charles à Joliette
450, Querbes, Montréal
450, Querbes, Montréal

15h00 Lancement du livre de L.-P.Hébert, c.s.v.
26

Dimanche 14h30

h Fête du souvenir

Joliette

Rigaud

OCTOBRE
3

Dimanche 15h00

h Fête du souvenir

10

Dimanche 19h30

75e de présence des CSV en Abitibi

12

Mardi

19h30

Retraite communautaire 12-13-14

16

Samedi

09h00

Supérieurs et animatrices (de 9h à 16h)

450, Querbes, Montréal

22

Vendredi

19h30
Chapitre provincial

450, Querbes, Montréal

23

Samedi

24

Dimanche 16h30

Cathédrale d’Amos
Centre Champagneur

09h00
La Saint-Viateur
Clôture de l’année Querbes

7400 Saint-Laurent

NOVEMBRE
14

Dimanche 19h30

19

Vendredi

19h30

20

Samedi

09h00

21

Dimanche 19h30

Retraite communautaire du 14 au 19
Chapitre et Assemblée
Préparation de l’Assemblée de Bogota
Retraite communautaire du 21 au 26

132, Saint-Charles à Joliette
450, Querbes, Montréal
Rigaud

DÉCEMBRE

Principaux événements
communautaires
…et autres événements à venir
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