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VISITE PASTORALE DANS LA FONDATION DU BURKINA FASO
26 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2010
Le plateau central du Burkina Faso comporte de nombreux arbres, solides et résistants à l’environnement
semi-désertique de ce pays. Ils plongent leurs racines
dans une terre ocre et déploient leurs branches chargées de feuilles et de fruits pour le plus grand bénéfice
de la population. En revenant de cette visite pastorale
dans notre fondation, en compagnie du P. Robert
Jean, je peux comparer notre communauté à l’un de
ces arbres qui s’élargit et s’élance hardiment sous un
soleil ardent.
La première branche visitée est la communauté LouisQuerbes de Ouagadougou, la capitale du pays, composée de huit confrères dont plusieurs œuvrent au
Groupe Scolaire Saint-Viateur (GSSV), un établissement primaire et secondaire qui a reçu la cote excellence pour la qualité des résultats académiques de ses
élèves. L’excellence est aussi au rendez-vous dans l’engagement catéchétique et pastoral de cette institution.
Même si l’enseignement est laïc, le GSSV offre temps
de prière et de célébrations, groupes d’initiation et de
formation chrétienne, mouvements très diversifiés,
encadrés par un service d’aumônerie qui permet à chacun de vivre sa foi dans le respect mutuel. Cette liberté
religieuse ne laisse pas d’impressionner dans un pays
où la population est majoritairement musulmane.
La bonne nouvelle de cette visite : le groupe des
Viateurs du Burkina mûrit, prend des responsabilités, avance sur le chemin de l’autonomie,
réalise de plus en plus bellement la mission viatorienne.

Jean-Marc Provost, Benjamin Ouédraogo, Julien Rainville, Denis
Kima, Lindbergh Mondésir, Marc Étienne Sandwidi, Victor
Zongo, Gervais Dumont, Céraphin Ouédraogo, Robert Jean,
Mathieu Bard.
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Le second rameau de l’arbre viatorien se trouve à Banfora,
dans une région éloignée. La communauté Saint-Viateur se
dévoue corps et âme à l’Établissement Louis-Querbes
(ÉLOQ) et à la paroisse Saint-Viateur. Ils sont cinq à construire, avec un personnel empressé, le collège tout à la fois
technique, professionnel et général qui porte le nom de notre fondateur. Les activités de pastorale tiennent aussi une
place importante. Le supérieur de la fondation, Jean-Marc
Provost, est le curé de la toute jeune paroisse qui évangélise
et catéchise la population environnante.
De Banfora, le P. Jean et moi prenons la route vers la Côte
d’Ivoire que nous traverserons du nord au sud, en deux étapes, pour saluer les deux novices de la fondation, Marius
Sanon et Kingsley Ogudo, qui sont en stage l’un à Ferké,
l’autre à Bouaké. C’est aussi une occasion de découvrir le
Collège Saint-Charles-Lwanga de Ferké et la paroisse NotreDame-de-Nazareth à Bouaké. Au Noviciat, les retrouvailles
avec le confrère Valmont Parent, le P. Ernest Goudjinou,
maître des novices, sont chaleureuses.
À Abidjan, capitale de la Côte d’Ivoire, six autres confrères
ont la mission d’étudier. Trois fréquentent le CELAF
(Centre Lassallien Africain), deux autres l’Institut théologique de la Compagnie de Jésus et enfin un dernier se perfectionne en informatique à l’Institut AGITEL. Ils font communauté avec nos confrères ivoiriens du Scolasticat ou de la
résidence de la Palmeraie et réalisent ainsi un des aspects du
partenariat avec la fondation de la Côte d’Ivoire. Le 13 novembre, j’ai l’honneur de conférer le ministère institué de
l’acolytat au confrère Macaire Sandouidi.

Arrière : Jocelyn Dubeau, Évariste Bagré, Jean-Marc Provost
Devant : Albert Sorgo, Désiré Legma, Antoine de P. Ouédraogo

Je ne voudrais oublier Boassa, cet ermitage
située dans un décor naturel de hautes herbes, en bordure de Ouagadougou. Dans ce
lieu bucolique, la communauté viatorienne
du Burkina Faso se réunit pour échanger,
prier, célébrer et fêter.
Après 11 ans de présence viatorienne sur la
terre des hommes intègres, nous pouvons tous
rendre grâce à Dieu. Les Viateurs sont au
nombre de 23, dont 16 burkinabès, ils font
rayonner le charisme viatorien qui s’enracine
toujours davantage dans ce peuple.
Claude Roy c.s.v.
Supérieur provincial

Lettre aux Viateurs religieux et associés d’Haïti.
Port-au-Prince, le 4 novembre 2010.
J’ai le cœur content! Au terme de la visite de la fondation et de ses œuvres, j’ai rencontré une Haïti nouvelle : la Communauté viatorienne haïtienne existe réellement aujourd’hui! En 1992, lors de notre rencontre des supérieurs des fondations d’Amérique latine et des Caraïbes à Port au Prince, cette communauté
n’existait pas. Quelques confrères haïtiens commençaient un premier noyau de Viateurs tentant de s’adapter aux nombreux Canadiens alors présents.

ª
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Maintenant, j’ai pris conscience que vous avez une cohésion, vous êtes la Communauté viatorienne haïtienne. Vous vous êtes tenus debout lors de la catastrophe du 12 janvier dernier et ce triste événement a
même renforcé vos liens de fraternité. Vous vous êtes
tenus debout pour réagir et affronter cette situation
pénible et être solidaires avec le peuple dans une situation précaire autour de vous par de multiples actions,
petites et grandes.
Au cours des rencontres personnelles avec les Viateurs
en Haïti, je constate que de nombreux défis se présentent à vous. Il faut les affronter progressivement. J’en
retiens deux : la formation et les œuvres. Ils ont une
importance indéniable pour la mission aujourd’hui.
De nombreux confrères sont en formation, à différentes étapes aussi importantes les unes que les autres. Les
ressources humaines sont limitées pour l’accompagnement nécessaire sur ce chemin. Déjà il y a de l’entraide
entre les confrères plus expérimentés et les plus jeunes.

Les œuvres sont en pleine réorganisation : à cause
du séisme (par exemple Villa Manrèse, GrandGoâve); aussi en vue de leur renouvellement
comme aux Gonaïves et dans les écoles qui lui sont
rattachées. Enfin vous avez de nouveaux projets en
éducation dans la ville de Saint-Marc et en paroisse
(Meyer). Ce grand défi des œuvres exige une
consultation constante de la communauté haïtienne, en demeurant aussi en lien avec le Conseil
provincial du Canada, afin de garder la cohésion
nécessaire pour bien remplir notre mission. Ce
défi exige aussi une vision d’avenir communautaire
pour les cinq à dix prochaines années, incluant,
pourquoi pas, un grande visée, celle de devenir
région et même province. Nos provinces religieuses
plus anciennes sont à une étape de recherche
d’une nouvelle structure, mais ici il est important
d’avancer selon votre dynamique propre.

Les associés-es sont impliqués dans ces grands défis. Leur participation à la vie de la Communauté
viatorienne sera aussi précieuse pour enrichir les
engagements de tous et chacun.

Lavage des mains au Collège ImmaculéeConception

L’appui mutuel est important et nous chercherons
comment appuyer la fondation dans sa recherche de
stabilité à ce niveau. Le noviciat demeure toujours
une phase centrale dans l’expérience spirituelle à la
base de l’option de la vie religieuse. Aussi il mérite
une attention particulière.

L’expérience spirituelle de chacun et de la communauté viatorienne haïtienne demeure le cœur, le
noyau dur de notre engagement à la suite de Jésus
pour vivre l’Évangile du Royaume au milieu de
notre peuple. La Communauté Sainte-Marie est
une ressource importante sur ce plan. Nous vivons
peut-être en Haïti un Exode, un temps de désert et
d’épreuves sans fin. Nous constatons notre fragilité
comme humain. Mais notre marche doit s’alimenter aux Sources de la Vie, chaque jour, à la Parole
de Dieu. Elle est notre moteur vers la Terre promise.
F. Benoît Tremblay, c.s.v.
répondant au Conseil provincial du Canada.
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Rencontre de communautés d’associé-e-s, 8 mai 2010
Déjà vers 8 h 30, ce samedi 8 mai 2010, un projet de la communauté Papineau (maintenant communauté Fayard) commençait à se réaliser. Par petits groupes ou encore individuellement des Viateurs des différentes communautés de la région
de Joliette arrivaient au collège Champagneur de Rawdon pour une rencontre de partage. Petit à petit, la salle d’économie
familiale se remplissait de gens heureux de se retrouver dans ce cadre. Tout en échangeant de plus en plus bruyamment,
plusieurs se réjouissaient de voir que pratiquement toutes et tous avaient répondu à l’invitation.

Dans les mois précédents, les membres de la communauté Papineau avaient cherché une façon de participer à l’animation
de la zone joliettaine. Ainsi naissait l’idée d’organiser une rencontre où nous serions appelés à :
• Fraterniser et mieux se connaître.
• Partager les expériences des différentes communautés.
• Partager un temps de prière.
Fraterniser et mieux se connaître.
Dans un premier temps, les participants et participantes partagèrent leur vécu personnel. Certains dirent comment s’était
manifesté l’appel pour eux, d’autres ce que le charisme viatorien apporte à leur vie. Pour l’un, c’est l’accueil rempli de bonté de la part de la communauté, qui est le point de départ et qui est toujours au centre de son engagement d’associé. Pour
une autre, engagée dans la catéchèse, la découverte d’une famille de catéchètes a été la voie pour joindre les rangs de la
communauté. Autant de participants, autant d’appels, d’engagements, de liens partagés. Le long tour de table aura permis à
tous et toutes de mieux connaître ces femmes et ces hommes qui appartiennent à nos communautés.
Partager les expériences des différentes communautés.
Un deuxième temps fût consacré à mieux connaître les différentes communautés de notre région. C’est ainsi que les membres des différentes communautés furent invités à se regrouper pour préparer une brève présentation des spécificités de
leur communauté, de sa façon de vivre l’association, de ses aspirations, de ses besoins, de ses craintes. Les façons de faire
des différentes communautés sont parfois assez différentes (fréquence des rencontres, engagements, types de célébration)
mais avec certaines constantes (place à la prière, partage des vécus individuels, étude des documents viatoriens…). Une affirmation commune peut d’ailleurs surprendre puisque tous affirment appartenir à la meilleure, à la plus vivante, à la plus
belle communauté. Plusieurs communautés, une seule communion dans l’association.

Partager un temps de prière.
La rencontre s’est terminée par un temps de partage et de prière. Quelques textes furent proposés à la réflexion de tous et à
l’échange. La prière se continua en un repas. C’est sur l’invitation de la communauté Christ-Roi à se retrouver l’an prochain que la rencontre se termina.
André Gravel, viateur associé
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UNE OEUVRE À LA HAUTEUR
DE LA NATURE
Les grands de ce monde possèdent tous un héros, un être qui,
par son enseignement et sa richesse, a su les guider vers une
carrière enrichissante. Sur la montagne de Rigaud, depuis bien
des décennies, le père Louis Genest incarne ce héros.
Le père Louis Genest célèbre ses 87 ans cette semaine. Depuis
1954, il partage son savoir avec des centaines de jeunes du collège Bourget et d’ailleurs. Avide du monde naturel, il lègue cet
amour de la découverte à la relève en parcourant les ruisseaux
et les vallons de sa montagne.
Ces expéditions se déroulent toujours dans un cadre de recherche – méthode scientifique oblige – pour développer chez l’élève cet esprit d’analyse si cher au père Genest.
Pour l’enseignant, le contact privilégié avec la nature, la véritable nature, doit être maintenu, gage non seulement de savoir
mais aussi de sensibilité. « Il faut mettre l’enfant en contact
avec le milieu naturel non dégradé, estime-t-il. Naturellement
éveillé à la nature, le coeur suit. La plupart des jeunes qui passent ici demeurent des fervents du milieu naturel et de sa protection. Les personnes qui vivent dans la nature sont des personnes vraies, sans tricheries. »
Qui dit nature et découverte dit également laboratoire. Ainsi,
depuis 1988, le père Genest et ses assistants entretiennent un
laboratoire où la nature, contrôlée cette fois, se dévoile aux
élèves. Une véritable petite armée d’abeilles visite le labo du
collège tous les jours et prodigue les soins aux pensionnaires :
oiseaux, poissons, amphibiens et petits mammifères.
« Par l’enseignement des sciences naturelles, on ne vise pas à
former des scientifiques comme tels, mais à faire grandir des
personnes », explique le père Genest.
Selon la Société linnéenne* de Québec, 30 % des élèves en
sciences choisissent cette branche; des 70 % restants, 90 %
réussissent dans une carrière de leur choix. Mais tous, renchérit le père Genest, demeurent des amis de la nature.
« Lorsque l’émerveillement à la nature chez les jeunes est préservé, tout peut arriver! » lance-t-il. En effet, il suffit de penser à
Hubert Reeves et aux autres grands de ce monde.
Protéger la montagne de Rigaud
Fier de ses nombreuses réalisations, le père Genest cite cette
bataille de plusieurs années pour la sauvegarde du caractère
naturel de la montagne de Rigaud, qui s’est faite « en sortant
de la loi ce que l’on pouvait, tout en tenant compte de la législation ».

« Nous ne sommes pas
faits pour le macadam ou
le béton. Nous avons
besoin du contact avec la
nature. Un équilibre qui
passe par la découverte et
le partage pour atteindre
l’harmonie. »
P. Louis Genest, c.s.v.

Ainsi, le développement s’est effectué en tenant compte
de la géographie et de la richesse faunique et floristique,
évitant de morceler le territoire, afin d’assurer la pérennité de la biodiversité. Les habitants de la montagne et
tous ses visiteurs sont donc redevables au père Genest et
à ses collègues.
Un homme décoré
Décoré de l’Ordre du Canada, du prix François de
B. Gourdeau et détenteur d’un Phénix de l’environnement, le père Genest est particulièrement fier des huit
grands prix des expos sciences remportés par ses élèves.
Parmi ses grandes réalisations, il ne faut pas passer sous
silence la fondation du Centre écologique de Port-auSaumon, reconnu comme l’aire centrale de la Réserve
mondiale de la biosphère de Charlevoix.
Au milieu des années 1950, devant l’engouement des
enfants pour les cours du père Genest, la création d’un
camp voué aux sciences naturelles, lieu de découverte
extraordinaire, semblait inévitable. Le rêve d’un centre
d’éducation sur l’environnement à l’intention de la population du Québec peut enfin se concrétiser grâce à
l’acharnement du père Genest.
Achetés en 1968, les 97 hectares au bord du fleuve
Saint-Laurent accueillent aujourd’hui des jeunes de partout dans le monde et toujours des dizaines d’élèves du
collège Bourget.
par Élizabeth Caron, journaliste
Hebdos du Suroît, le 2 octobre 2010
* La Société linnéenne (de Carl Von Linné) de Québec fait
partie des nombreuses sociétés scientifiques de par le monde
qui font la promotion des sciences naturelles.
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LES ÉCONOMES À ROME, POURQUOI? LA SUITE!
La semaine du 15 novembre 2010, j’ai eu le plaisir de
rencontrer mes vis-à-vis de la congrégation à Rome. Je
ne connaissais que l’économe général, Pierre Berthelet. J’ai rencontré des collègues charmants, sérieux,
humoristiques et responsables. Je dis collègues, car la
fonction d’économe aux États-Unis a été confié à un
professionnel laïc, le premier juillet dernier.

Le lundi 15 novembre, le P. Mark Francis nous a
présenté la dimension pastorale du rôle de l’économe. Aussi, chaque économe a reçu un cartable de
tous les rapports déjà envoyés selon les quatre devises en vigueur dans les provinces : euros, dollars
canadiens, américains et pesos (Chili). Beaucoup de
travail de la part de l’économe général.

Chaque année, l’économe provincial présente l’état
de la Province à la Direction générale d’après des critères bien établis. Cette fois, nous avons ajouté les
rapports de chacune des fondations pour les quatre
dernières années. Travail réalisé par l’économe provincial selon la monnaie de son pays. Ce travail servira à préparer le prochain chapitre général.

« C’est un travail facile » nous a dit le P. Crozier,
secrétaire de la rencontre qui a pris plus de quatrevingts pages de notes. « Tous les économes étaient
bien préparés et avaient les idées claires », au dire
du secrétaire. J’ai réalisé que nous avions la même
sensibilité à la dimension pastorale de notre travail.

Nous avions reçu les questions plusieurs mois à l’avance. Rien n’avait été laissé au hasard. Nous n’avions aucune raison de ne pas être prêts. L’économe
général nous avait demandé de remettre les réponses
par écrit au secrétaire dès le lundi matin. Tous
avaient fait leur devoir.

Maintenant, nous avons une excellente idée des
défis à relever. Je laisse à l’économe général le soin
de présenter les conclusions de cette intéressante
rencontre.
Gérard Whissell, c.s.v.

RECONNAISSANCE
J'ai été ravi de séjourner durant un mois dans
la province religieuse du Canada. Même si ce
séjour n'avait rien d'officiel, il n'en fut pas
moins fraternel et rempli de découvertes flamboyantes en cette saison colorée. J'ai apprécié
particulièrement l'Espace spirituel « Louis
Querbes toujours vivant! » donné en l'église
Saint-Viateur d'Outremont. Mes chaleureuses
félicitations !
Je tiens à remercier le Supérieur provincial et
son conseil, le supérieur de la résidence LouisQuerbes, les nombreux Viateurs que j'ai eu la
possibilité de rencontrer ou qui m'ont accompagné, pour leur accueil bienveillant ou taquin, mais toujours cordial.

Les célébrations en hommage à nos défunts, les visites en Abitibi, en Gaspésie, à
Joliette et à Rigaud, les rencontres aux
communautés de Grande-Allée, du SacréCoeur et des Érables et notre fête patronale au 7400 resteront très vivantes dans
mes souvenirs.
À travers vous toutes et vous tous, j'ai toujours eu le sentiment de découvrir un
"petit quelque chose" du visage de Querbes !
André Crozier, c.s.v.
Secrétaire général
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Enfin de retour! L’année commence avec un nouveau projet : le projet « EXPLORATION ». Son
objectif est de contacter différents milieux au
Québec pour connaître dans un premier temps,
tout ce qui se fait dans le domaine de la liturgie,
de la catéchèse, de la pastorale auprès du monde
de la surdité. Par la suite, nous verrons s’il est pertinent de mettre sur pied une association québécoise qui permettrait à l’ensemble des milieux de
s’entraider et de partager des façons de faire.
Nous nous donnons deux ans pour arriver à
conclure ce projet d’envergure. Soyez aux aguets,
nous vous donnerons d’autres informations. Merci à M. André Lachambre qui pilote ce projet avec
les membres du CORPS d’animation.

Une nouvelle activité a pris son envol animée par
M. André Lachambre : « Vie Deo ». Elle permet
aux participants de vivre des expériences d’intériorité qui font appel à différentes approches. Tantôt
vivre le silence, apprendre la vie de saints, approfondir un temps liturgique, découvrir la profondeur et la signification de certains mots ou expressions dans la bible, discuter autour de la présentation d’un film. Tout cela pour se donner du
temps pour se situer face à Soi, à Dieu et aux Autres.

En novembre, M. André Lachambre et M. Gérard
Bernatchez étaient présents à la journée des kiosques
organisée par la Société Culturelle des Sourds du Québec. Une belle initiative de leur part qui permet à plusieurs associations de se faire connaître. Bravo aux
organisateurs et organisatrices! Beaucoup de sourds
étaient au rendez-vous pour s’informer et se rencontrer.
En octobre, à la journée « Portes Ouvertes » de la Maison de la Foi, plusieurs personnes sourdes et entendantes sont venues nous rendre visite. Les unes pour
manger la soupe et assister à un montage qui présentaient les activités de l’année précédente. D’autres
étaient contentes de venir encourager le travail que
nous faisons. Notons la présence des religieuses de la
direction générale des soeurs de la Providence. Profitant de cette journée, la salle fût baptisée du nom de
« salle Young » en l’honneur du premier directeur
sourd de l’Institution des Sourds de Montréal : LouisMarie Joseph Young. Par la suite, le tout s’est terminé
par le gâteau de la fête de Saint-Viateur et d’une messe
d’action de grâces.

Si vous avez l’occasion de passer chez nous, vous découvrirez une nouvelle salle aménagée au sous-sol de la
résidence. Un merci tout spécial à André et à Yvan,
notre électricien, qui ont su rendre cette pièce plus
chaude et lumineuse.
Gérard Bernatchez, c.s.v.
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ROSE-ANNE MONNA
Plusieurs Viateurs connaissent les oeuvres de RoseAnne Monna - tout particulièrement ses crèches - mais
peu savent qui est l’artiste.
Le père Jacques Houle l’a
rencontrée et lui a consacré
un article dans le numéro
44 (automne) de la revue
Vivre et célébrer. À lire aux
pages 48 à 50.

L’AVENT ET NOËL
Le service catéchétique viatorien, par le
biais de son site internet poursuit sa
mission de « catéchétiser les catéchètes »
et d’aider ceux qui cherchent à approfondir leur foi. On pourra consulter avec profit leurs dernières publications : <www.catechese.viateurs.ca>

VOL ET MYSTÉRIEUSE RESTITUTION...
Le vendredi 10 décembre dernier un inconnu se présente à la résidence Saint-Viateur de Joliette en vue
d’offrir des antiquités gréco-romaines à notre musée.
Offre en soi peu banale! Il semble un peu bizarre. Le
frère Benoît Tremblay qui le croise par hasard reçoit le
carton et le remercie de sa générosité. Il n’a cependant
pu avoir aucune précision sur sa provenance. Un examen rapide des objets a permis au père Jacques Houle
de reconnaître sans difficulté plusieurs éléments du
petit musée d’archéologie biblique de l’ancien Scolasticat Saint-Charles de Joliette. Ces lampes anciennes,
sceau, balance à fléau, cratère et autres pièces avaient
été rassemblées dans les années 30 par le père Paul
Quesnel pour illustrer ses cours. Il était alors professeur d’Écriture Sainte tout juste avant de devenir curé
de Saint-Viateur d’Outremont où il est décédé subitement après son entrée en fonction. Tous ces objets
ont vraisemblablement été dérobés à la fin des années
60 lorsque l’école de théologie des Viateurs ferma ses
portes et devint le Centre de réflexion chrétienne.
Évidemment le mystère reste entier...!

ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS
•

F. Clément Pelletier, csv, du Centre Champagneur est décédé le 7 novembre 2010 à l’âge de 89 ans.

•

P. Kenneth R. Morris, csv, des États-Unis est décédé le 12 novembre 2010 à l’âge de 82 ans.

•

M. Hector Paiement est décédé le 14 novembre 2010 à l’âge de 71 ans. Il était le frère de M. Nicolas
Paiement, viateur associé de la communauté Christ-Roi.
Nous tenons à remercier tout spécialement soeur Joanne pour le soin qu’elle apporte à la confection du Bulletin et à ses magnifiques mises en page.
L’équipe du Bulletin offre à tous les Viateurs et à ses lecteurs, lectrices ses meilleurs
voeux de Noël.
« L’Emmanuel apporte l’amour que sa lumière transforme nos jours! »
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Au coeur de l’hiver, une étoile s’est levée,
Au cours de la nuit, une lumière a jailli…
Emmanuel ! Dieu avec nous !
L’espoir enfoui dans le coeur humain se réalise enfin,

Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu !
En cette Noël 2010, je souhaite à tous les Viateurs d’accueillir de
nouveau le don de Dieu pour en être les hérauts, habités d’une grande
espérance !
Et puisque le Seigneur s’est fait enfant, humble et modeste, puissionsnous reconnaître dans le très ordinaire quotidien, les signes de l’amour
de Dieu.

Joyeux Noël!
Je vous parle d’une nuit où il ne faut pas dormir. (…)
Ô puissions-nous ne pas refuser nos yeux à l’étoile qui brille dans la nuit profonde
et comprendre que du fond même de l’angoisse, plus forte que l’angoisse
s’élève dans le ténébreux passage la voix inextinguible du désir.»
Julien Gracq, Le rivage des Syrtes

Claude Roy, c.s.v.

RASSEMBLEMENT DES VIATEURS DE LA PROVINCE
EN CE DÉBUT DU NOUVEL AN
LE SAMEDI 8 JANVIER 2011
AU CENTRE 7400
À

10 H 30.

10 h 30 :
11 h 00 :

Accueil
Vœux du Provincial lors d’une célébration de la Parole
Apéro

12 h 30 :

Dîner

Les Clercs de Saint-Viateur du Canada
450, avenue Querbes, Montréal, QC, Canada, H2V 3W5

Bureau du Supérieur provincial

Outremont, le 30 novembre 2010

Lettre pastorale à la communauté viatorienne du Burkina Faso
Chers confrères,
Lors de la première célébration que j’ai présidée à Ouagadougou, nous avons entendu en
première lecture cet extrait de la lettre aux Philippiens : Dans ma prière, je demande que votre
amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et la parfaite
clairvoyance qui vous feront discerner ce qui est plus important (Ph 1, 1-10). Paul exprime bien
l’objectif que j’ai assigné à cette visite, la recherche ensemble, sous la mouvance de l’Esprit, des
meilleures pistes de croissance pour notre groupe, les Viateurs du Burkina Faso.
Votre répondant, le P. Robert Jean, et moi-même vous remercions tous de votre disponibilité
pour les rencontres personnelles et communautaires et pour la qualité de vos interventions. La
franchise et la lucidité de vos propos nous ont aidés à mieux évaluer le développement de la
fondation et à identifier ses forces ainsi que les défis à relever.
Ce qui saute aux yeux
Après 11 ans de présence viatorienne sur la terre des hommes intègres, nous pouvons tous
rendre grâce à Dieu. Les Viateurs sont au nombre de 23, dont 16 burkinabè, ils réalisent la
mission par deux institutions d’enseignement, le Groupe scolaire Saint-Viateur et
l’Établissement Louis-Querbes, par la paroisse Saint-Viateur de Banfora, par les camps d’été,
par divers engagements en catéchèse et en pastorale-jeunesse. L’un de vous est engagé dans la
mission ad gentes, au Japon. Deux novices, dont un nigérian, sont en formation.
Ils forment deux communautés locales bien insérées dans leur milieu, Saint-Viateur à Banfora,
Louis-Querbes à Ouagadougou, tandis que plusieurs d’entre eux font communauté avec les
Viateurs de Côte d’Ivoire pour des études à Abidjan. Ces communautés locales se sont donné
un solide cadre de prière (Prière du Temps présent et Eucharistie) et de communion fraternelle
(échange de foi, échange du vécu).
Les fondations du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire sont partenaires dans la formation initiale et
pour les études, en attendant que cette collaboration se réalise aussi dans la mission.

Les signes de maturité
Voici la principale découverte de cette visite : en l’espace de deux ans, depuis mon dernier
séjour, je crois que les Viateurs du Burkina ont mûri de manière indéniable et positive. En effet,
le P. Robert Jean et moi avons constaté chez vous la présence de signes indéniables de maturité
humaine et spirituelle. Les voici :
 La persévérance dans vos engagements.
 Le don de soi généreux dans la réalisation de la mission.
 Le réalisme de votre évaluation de la fondation qui vous amène à privilégier la consolidation
des présents engagements plutôt que la dispersion en de nouveaux projets.
 Le dévouement pour ce qui est la cause de votre vie, l’incarnation du charisme viatorien au
service du peuple burkinabè.
 La graduelle élaboration d’une identité viatorienne burkinabè qui assure la cohésion de
votre groupe tout en laissant place à une saine diversité d’opinions et de pratiques.
La présence chez vous de ces signes m’amène à affirmer que les Viateurs du Burkina forment
un groupe qui se trouve au seuil de l’âge adulte. Déjà, plusieurs parmi vous assumez
d’importantes responsabilités; un jour viendra où toutes les responsabilités majeures de la
fondation seront confiées aux Burkinabè. Votre groupe développe actuellement de réelles
dispositions pour assumer la responsabilité de la fondation. C’est là une grande et magnifique
nouvelle!
Les pistes de maturation
Pour entrer du bon pied dans l’âge adulte, j’invite la fondation à emprunter les pistes
suivantes :
 la formation de futurs leaders qui mettront leurs qualités et leurs compétences au service
des Viateurs. Deux domaines sont à privilégier, celui de la gestion des biens et celui de la
formation à la vie spirituelle et religieuse. Je demande au Conseil de la fondation de réaliser
dès que possible ce projet indispensable à la maturité de la fondation;
 l’engagement personnel de chaque Viateur dans un accompagnement régulier, condition
sine qua non pour atteindre une maturité humaine et spirituelle ;
 l’identification et la réalisation de moyens qui conduiront à l'autonomie financière de la
fondation;
 la promotion vigoureuse des deux vocations viatoriennes, l’association et la vie religieuse.
N’oublions pas que la communauté viatorienne se distingue par la complémentarité de ces
deux vocations, cohéritières et coresponsables du charisme viatorien. Vous accueillez déjà
plusieurs pré-associé-e-s à Banfora et à Ouagadougou. À l’aide de votre programme de
formation, de la nouvelle Ratio Formationis et de la Charte de la communauté viatorienne,
vous pourrez accompagner ces personnes dans le discernement de leur vocation
viatorienne. Puisse l’Esprit de Dieu vous accompagner dans cet important processus!
Les défis
Vous investissez beaucoup de temps et d’énergies dans vos engagements apostoliques, surtout
au GSSV et à l’ÉLOQ. Défiez-vous d’un activisme qui vous amènerait à négliger le cœur de notre
vocation, la vie spirituelle et la communion fraternelle. Il serait facile, trop facile, d’utiliser la
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mission comme prétexte pour justifier des absences répétées à la prière ou aux repas ou de
remettre toujours au lendemain un temps personnel de rencontre avec le Seigneur.
N’oublions pas que dans la culture contemporaine, la vie spirituelle et la vie communautaire ne
sont pas des valeurs prioritaires. La prière et la communion pourraient être comparées à des
espèces devenues vulnérables qui ont besoin d’un écosystème particulier pour vivre et
s’épanouir. Les Viateurs doivent faire bien attention pour préserver leur prière, personnelle et
communautaire, et leur communion fraternelle qui, toutes deux, sont des temps précieux de
ressourcement spirituel et communautaire.
L’édification d’une authentique communion fraternelle entre vous est un chantier quotidien.
Vous avancez tous en âge, vous devenez plus nombreux, vous êtes davantage diversifiés,
plusieurs parmi vous avez de fortes personnalités... Dans ce contexte, l’établissement de
relations interpersonnelles vraies, faites de confiance en l’autre et de respect de son intégrité,
est important car l’amour que vous avez les uns pour les autres est signe du Royaume. Comme
vous l’a suggéré le P. Robert Jean, des rencontres de partage entre confrères burkinabè
seulement portant sur l’état de la fondation et son avenir pourraient vous aider à atteindre cet
objectif.
De quelques points particuliers
Sexualité
Depuis plusieurs années, des religieux et des prêtres d’Amérique et d’Europe ont été
condamnés pour des abus sexuels sur des mineurs. Notre devoir est de prévenir des situations
si douloureuses. Je demande donc à la Fondation de rédiger une politique d'intervention
responsable dans tous les cas où l'on rapporte qu'un de ses membres est ou a été impliqué
dans un cas d'abus sexuel envers des mineurs. Cet important document devra tenir compte du
droit et de la culture burkinabè.
La meilleure prévention contre de tels égarements est toujours une bonne formation au célibat
consacré. La croissance vers la maturité affective doit occuper une bonne place dans cette
formation. Les sessions suivies sur ce sujet au Noviciat et au Centre Mater Christi doivent être
soutenues par un engagement personnel qui vous permettra de bien cerner votre identité
sexuelle et d’assumer ainsi les exigences du célibat pour le Royaume. Puisque la sexualité
humaine comporte toujours des richesses et aussi des lacunes, et qu’elle est en perpétuelle
évolution, l’ouverture et le partage d’expérience à un accompagnateur sont nécessaires.
Profession perpétuelle
Déjà en 2010, cinq religieux burkinabè se sont engagés de manière perpétuelle dans la vie
religieuse viatorienne. Avec vous tous, j’en rends grâce à Dieu. Le processus d’admission à la
profession perpétuelle comporte une évaluation approfondie, envoyée à plusieurs confrères
qui connaissent bien le requérant et qui sont bien placés pour évaluer avec justesse son
engagement religieux. Le choix des personnes consultées revient à la commission de la
formation en lien avec le supérieur de la fondation. La capacité de discerner l’existence d’une
vocation religieuse, le souci du bien commun ainsi que la discrétion sont des qualités
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indispensables pour bien répondre à l’évaluation. En vue du bien commun de la fondation,
toutes les personnes consultées devraient se faire un devoir de remplir l’évaluation soumise.
Ministères institués
Le Conseil de la Fondation ainsi que plusieurs parmi vous ont évoqué, lors de nos rencontres, le
lien entre le charisme viatorien et les ministères institués du lectorat et de l’acolytat. Serait-il
possible que de manière générale les Viateurs du Burkina Faso reçoivent ces deux ministères?
Je suis prêt à étudier cette éventualité, à condition que la collation de ces ministères soit
clairement distinguée du presbytérat. J’invite le Conseil de la Fondation à se pencher sur ce
projet pour le définir et identifier ses principales modalités, notamment sur la formation
requise et sur le moment opportun pour la collation de ces ministères. Par la suite, le Conseil
provincial pourra être saisi de cette requête.
Heureux…
La dernière célébration de mon séjour au Burkina proposait les tout premiers versets de
l’Apocalypse de Jean (1, 1-5a), dont cette béatitude : Heureux celui qui lit, heureux ceux qui
écoutent les paroles de cette prophétie et gardent fidèlement son contenu, car le temps est
proche. Le psaume, quant à lui, contenait aussi une béatitude : Heureux est l'homme qui… se
plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit !
Puisque les Viateurs s’identifient comme serviteurs de la Parole, je me permets d’élargir ces
béatitudes pour vous exprimer ce que mon cœur ressent et vous souhaite :
Heureux les Viateurs qui se nourrissent de la Parole pour l’annoncer, qui s’en imprègnent pour
en témoigner.
Heureux les Viateurs qui se dévouent au service de la Parole.
Heureux les Viateurs qui suivent le Seigneur, heureux les Viateurs qui, chaque jour, répètent le
OUI de la foi en Jésus Christ.
Heureux les Viateurs qui deviennent disciples, font l’expérience de la communion pour animer
des communautés de foi.
Oui, heureux les Viateurs fidèles qui évangélisent Jésus Christ, surtout aux pauvres.
Je confirme votre envoi en mission et j’encourage les Viateurs du Burkina Faso à vivre une
réelle expérience de foi, une communion fraternelle authentique et une mission d’éducateurs
auprès des jeunes et des démunis.
Avec mes hommages admiratifs et mes sentiments fraternels,

Claude Roy, c.s.v.
Supérieur provincial
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Québec, le 16 novembre 2010

Révérend Père René Pageau, c.s.v.
Maison provinciale des Clercs de Saint-Viateur
450 avenue Querbes
Montréal H2V 3W5

Révérend Père
Je ne me souviens pas à quel cours vous apparteniez au Séminaire de Joliette; moi je faisais
partie du 100e cours. Je n'ai pas pu assister aux obsèques du Père Jetté, mais j'ai eu la chance
de prendre connaissance de votre beau témoignage sur internet. Cela m'a donné l'occasion de
me rappeler la réforme qu'il avait apportée au Séminaire lorsqu'il avait occupé la fonction de
directeur des élèves. Personnellement, j'ai eu la chance de l'avoir comme directeur spirituel et
il a su me redonner confiance en moi et m'a appris à mieux connaître les confrères avec
lesquels je vivais.
Par ailleurs, je considère avoir une très grande dette envers la communauté des Clercs de
Saint-Viateur pour le dévouement de tous ces professeurs qui m'ont formé pendant sept ans de
pensionnat.
Je ne pourrai jamais rendre ce que j'ai reçu. […].
Veuillez agréer, révérend père, l'expression de mes meilleurs sentiments.
Bertrand Gagnon
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Point de vue

Toutes les soutanes dans le même sac?
Les curés, les «frères», tous les ensoutanés de jadis : des pervers sexuels, pédophiles
dangereux? Bon, bon. Ça suffit les zélotes du fondamentaliste athéiste, chers
anticléricalistes aveuglés, acharnés, repos! La vérité : collectivement nous devons
manifester aux enseignants de jadis une immense reconnaissance. En toute justice, sans
aucune honte.
Officiellement on dit qu'il y a eu 7% de pédophiles, donc, il y a eu 93% de prêtres et de
religieux enseignants qui se sont dévoués généreusement à ce vaste ouvrage pédagogique,
mal payés, sans vrai prestige le plus souvent. Certes avec plus ou moins de talent
pédagogique. Ces innombrables vaillantes troupes d'hommes en soutanes sont, ces tempsci, collectivement salies par ce malheureux 7%. Le temps est donc venu de stopper la
diffamation généralisée des enseignants religieux, une entreprise malveillante, un
ouvrage maléfique, entretenu par certains laïcistes fanatiques.
Hélas, nous sommes nombreux à nous taire, intimidés par la mode du jour : le vice
répandu partout. Allons. Plein de Québécois se taisent peureusement face à ce
déferlement, à cette infâme généralisation.
Ce «tous les curés dans le même odieux sac» accable des gens âgés ayant consacré une
vie en dévouement. Toute une existence à enseigner aux enfants du peuple Québécois,
sans aucune discrimination. Je souhaite entendre, lire quelques témoignages de
reconnaissance désormais. Innombrables sont ces anciens gamins qui ont une dette
d'honneur envers des religieux enseignants, dont des pédagogues absolument merveilleux.
Il faut les nommer. En toute justice. Il faudrait pour chaque mille dollars arrachés à une
congrégation accusée, verser «neuf fois» cette somme, cela correspondrait en toute
équité à ce 7% de vicelards versus ce 93% d'intègres religieux.

Pour ma par je dis merci aux dévoués Clercs de Saint-Viateur de ma
«petite école», rue De Gaspé dans Villeray (frère Foisy, frère Carpentier,
salut !); comme je dis «grand merci» aux Sulpiciens du collège Grasset (Père Amyot,
père Legault, salut !) à Ahuntsic. J'invite mes compatriotes à ne plus se taire face à
l'actuelle mode de déclamer : «Tous les ensoutanés furent d'horribles vicieux!» Malgré
notre très vive solidarité et sympathie aux malheureuses victimes du 7%, proclamons que
ce 93% du clergé enseignant formait une aide indispensable pour nous tous, écoliers des
masses laborieuses. Osons nous lever pour les en remercier chaleureusement.
Claude Jasmin, écrivain
Sainte-Adèle

