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Vie consacrée et communauté viatorienne

L

e 2 février prochain, jour de la vie consacrée, j’in‐
vite tous les Viateurs à rendre grâce au Seigneur
pour le don de la vocation religieuse.

Une des merveilles de cette vocation est son témoignage
de foi en Jésus Christ. Cet état de vie est sans doute le
seul qui repose entièrement sur une démarche de foi.
Pourquoi des êtres humains choisissent‐ils la vie en com‐
munauté dans le partage des biens, le célibat pour le
Royaume et la réalisation d’une mission commune?
Pourquoi, sinon pour le Christ ?
Par son choix de vie, tout religieux se déclare publique‐
ment et ouvertement pour Jésus. Il affirme en même
temps que la Parole du Seigneur peut combler toute son
existence. Au point que vivre pour Jésus à temps com‐
plet suffit, que Jésus remplit une vie, qu'Il lui donne du
sens et qu'Il libère. L’état de vie religieuse centré sur
Jésus, expérimenté comme unique nécessaire, est une
confession permanente de la foi.
Sans la foi en Jésus Seigneur, la vie religieuse perd tout
son sens. Tout ce qui constitue la vie religieuse ne se
justifie que par Jésus, qui appelle, et pour Jésus, qui en‐
voie en mission. Nous touchons ici du doigt un grand
mystère, celui de l’amour du Seigneur capable de trans‐
former le cœur humain.
La prise de conscience de cet amour redouble notre ac‐
tion de grâce. Puisse‐t‐elle habiter nos cœurs en ce 2
février et unir tous les membres de la famille viato‐
rienne, associés, religieux et membres de l’Amicale, dans
une sainte communion.

La communauté viatorienne
Cette fête de la vie consacrée coïncide avec les dé‐
buts de l’Assemblée générale de la communauté via‐
torienne à Bogota. Ces grandes assises se déroule‐
ront du 2 au 9 février 2011. Trois sujets principaux
sont à l’ordre du jour :
• la ressaisie de notre histoire et les appels qui s’en

dégagent,
• la solidarité internationale
• et la Charte de la communauté viatorienne.
La délégation canadienne est composée des confrè‐
res religieux Léonard Audet, Gérard Bernatchez, Yvon
Rolland et Jean‐Marc Saint‐Jacques. Les Viateurs as‐
socié‐e‐s sont Wanda Batko‐Boulais, Denis Beaupré
et Lorraine Decelles. Je me joins aussi à cette déléga‐
tion.
Les fondations de la province du Canada, quant à el‐
les, sont représentées par Claude Fortin et Marie‐
Claude Romain (Haïti), Tomoaki Kimura et Serge Wil‐
liam Bationo (Japon), et enfin David Cuenca (Pérou).
Le P. Jean‐Marc Provost (Burkina Faso) assiste à cette
Assemblée générale comme observateur.
Je confie à votre prière d’intercession cette Assem‐
blée afin qu’elle porte fruit pour notre province reli‐
gieuse et pour la communauté viatorienne interna‐
tionale.
Claude Roy c.s.v.

Des nouvelles du Pérou

V

Neicer Joel Delgado Requejo :
nouveau Viateur au Pérou

oici une bonne nouvelle du
Pérou : Neicer Joel DELGA‐
DO REQUEJO a prononcé
ses premiers vœux de chasteté,
pauvreté et obéissance chez les
Clercs de Saint‐Viateur. La célébra‐
tion eucharistique fut présidée par
le P. José Antonio Lezama à la cha‐
pelle de la résidence de la troisième
zone de Collique; le Supérieur de la
fondation, David Chamorro Cuenca
a reçu ses vœux au nom du Supé‐
rieur général et délégué par le Su‐
périeur provincial.

Neicer était accompagné de la
communauté viatorienne du
Pérou, de quelques membres
de sa famille et des amis. Ce fut
une célébration simple et pro‐
fondément vécue par tous les
membres de la fondation, sti‐
mulant l’espérance et l’enthou‐
siasme que nous avions vécus
pendant la retraite et l’assem‐
blée.
Benoît Tremblay, csv

Reconnaissance aux Clercs de Saint-Viateur du Pérou :
un buste du F. Jean-Paul Lane (1933-1999) à Collique.

C

e matin, dimanche 16 janvier
2011, nous avions tous été
invités à participer à l’eucha‐
ristie de 8 heures présidée par le P.
Bernard Paquette et à la suite, à 9
heures, nous étions conviés avec la
communauté chrétienne nom‐
breuse de la quatrième zone à par‐
ticiper à un geste symbolique et
émouvant : le dévoilement de la
sculpture du buste du frère Jean‐
Paul Lane.
Ce confrère est très connu et a mar‐
qué la paroisse de Collique. Ses
amis et amies, des jeunes partici‐
pant aux mouvements pour la jeu‐
nesse il y a cinquante ans, se sou‐
viennent de son accueil chaleureux
et jovial, de son témoignage chré‐
tien constant. Il visitait chacun dans
leur famille, taquinait tout ce
monde et travaillait sans relâche à
la promotion des familles des mi‐
lieux populaires comme Collique.
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Plus qu’un hommage personnel,
c’est toute la communauté viato‐
rienne que les amis et amies de
Jean‐Paul ont fêté par ce geste,
signalant dans les discours la
place de fondateur comme com‐
munauté dans les débuts de
ce peuplement appelé alors
« pueblo joven ».
Benoît Tremblay, csv

Au Burkina Faso :
Toutes nos félicitations au
F. Céraphin Ouédraogo
qui a prononcé ses vœux
perpétuels le 9 janvier
dernier.

Rawdon fête le Collège Champagneur

A

près la messe célébrée pour le
collège, la municipalité a tenu
une réception civique au sous‐
sol de l’église. Le vin d’honneur réunis‐
sait d’anciens élèves, des membres du
personnel, des Clercs de Saint‐Viateur,
des élus et des amis du collège.
Le maire Jacques Beauregard en a pro‐
fité pour parler des liens étroits entre le
collège, la municipalité et la population
de Rawdon. «Les citoyens et organis‐
mes de Rawdon vous sont reconnais‐
sants d’avoir eu le privilège de bénéfi‐
cier, au cours de toutes ces années, des
installations du collège», a‐t‐il notam‐
ment mentionné, avant de remettre un
livre d’or aux dirigeants du collège.

Le député Pierre Paquette, la présidente
du comité du centenaire, Denise Perreault
Breault, et le maire de Rawdon, Jacques
Beauregard. (Photo : Jean Chevrette)

Fondé en 1911 par le curé Joseph‐
Médard Landry et les Clercs de Saint‐
Viateur, le Collège Champagneur s’ap‐
pelait à l’origine le St. Anselm’s College.
Il offrait alors un cours commercial en
anglais pour les garçons. En 1948, l’ins‐
titution francise son nom et devient
fréquentée, jusqu’en 1958, par des
élèves de la fin du primaire et du début
du secondaire.
L’établissement prend le nom de Col‐
lège Champagneur en 1959. Il offre les
quatre premières années du cours clas‐
sique avant de relever du ministère de
l'Éducation.

sentiment d’appartenance. En habitant
ensemble 7 jours sur 7, on tissait des
liens très forts. On l’aimait notre col‐
lège! » nous a‐t‐il confié.

Le directeur général, Sylvain Brabant, est
entouré de deux anciens directeurs,
Raymond Gravel et Luc‐Émile Foisy.
(Photo : gracieuseté)

Dans les années 1980, les Clercs de
Saint‐Viateur songent à fermer le col‐
lège en raison du manque de person‐
nel. Ils décident finalement de conser‐
ver la mission éducative de l’établisse‐
ment, qui connaît alors plusieurs chan‐
gements.
En 1992, on construit le gymnase dou‐
ble, la cafétéria et la cuisine, en plus
de chambres pour les pensionnaires
de 4e et 5e secondaire. En 1998, les
jeunes filles commencent à fréquenter
l’établissement, qui a accueilli des gar‐
çons en pensionnat jusqu’en 2003.

Trois autres événements viendront
souligner le centenaire du Collège
Champagneur. La Fondation des amis
du Collège Champagneur tiendra un
Vins et fromages le 25 mars. Des re‐
trouvailles sont organisées le 28 mai
prochain pour les anciens éducateurs
et élèves.
Enfin, le 23 octobre, jour de la Saint‐
Viateur, Mgr Lussier viendra célébrer la
messe avant la tenue d’une fête pour
les élèves et éducateurs actuels du col‐
lège.
Le Collège Champagneur compte au‐
jourd’hui 318 élèves et 41 employés,
dont une vingtaine d’enseignants.
L'Action ‐ Actualités ‐ MRC Matawinie
Elise Giguère
9 janvier 2011

Événements qui souli‐
gneront les 100 ans du
Collège Champagneur :
Vins et fromages, le 25
mars 2011
Bruno Hébert a enseigné au Collège Cham‐
pagneur dans les années 60. On lui doit
cette œuvre, installée dans l’entrée du
collège. (Photo : Jean Chevrette)

Retrouvailles, le 28 mai
2011
La Saint‐Viateur, le 23
octobre 2011

Le directeur des ressources matériel‐
les, Denis Beaupré, connaît bien le
collège. En plus d’y travailler depuis 40
ans, il a été pensionnaire de 1963 à
1967. « C’était le bon temps! lance‐t‐il.
Il y avait un esprit de camaraderie, un
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Noël au Centre Champagneur

L

e 23 décembre dernier, les Viateurs du Centre
Champagneur ont eu le privilège d’assister à
un concert Prélude à la Noël en la chapelle du
Centre. Au nombre d’une quarantaine, ces Viateurs
étaient tout joyeux d’auditionner la valse de Noël
entonnée par M. Jacques Ménard, chanteur et M.
Gérard Dupras, un frère mariste, organiste. Dans un
premier temps, l’assistance a écouté des chansons
de Noël d’antan tirées du répertoire de chants de
nos animateurs.
Après ce beau concert qui a tenu en haleine l’as‐
sistance pendant 1 h 30 minutes, nous étions
tous invités à passer au réfectoire du Centre pour
déguster le punch de Noël suivi du repas festif.
Moment de joie et de fête valsé harmonieuse‐
ment avec la flûte douce que jouait M. François
Asselin. Tout le monde était très heureux.
Dans un second temps, sur l’invitation de M. Mé‐
nard, elle a été invitée à choisir les chansons de
Noël qu’elle désirait entendre et entonner ensem‐
ble les refrains. Tout se déroulait dans un climat
détendu; les Viateurs se sont laissés valser dans
cette ambiance agréable et très appréciée par leurs
applaudissements. Au terme, le frère Alban Malo,
directeur du Centre, adresse ses mots de remercie‐
ments à nos deux animateurs et à la présence signi‐
ficative de toute l’assistance.

Remerciements sincères au frère Alban Malo
pour cette belle initiative tant appréciée par les
Viateurs.
Robert Jean, csv

Bravo ! Toutes nos félicitations à Nestor Fils-Aimé, csv.

Le vendredi 21 janvier dernier à 13 h 30 à la salle D‐328, du pavillon Ma‐
rie‐Victorin avait lieu la soutenance de sa thèse :
Analyse des attitudes envers les sciences chez des élèves du secondaire
d'origine haïtienne de milieux défavorisés de la région de Montréal.
Thèse présentée à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université
de Montréal en vue de l’obtention du grade de Ph.D en psychopédago‐
gie.
Une trentaine de personnes étaient présentes dont une dizaine de Via‐
teurs. La cérémonie de collation de diplômes aura lieu en mai prochain.
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Aquarelles et sculptures sur bois
Du 27 décembre au 1er janvier dernier, on pouvait voir dans la salle de lecture du Centre Champagneur quelques œuvres du père
Louis Sainte‐Marie.

J

'ai fait de la sculpture sur bois de
1983 à 2010. Sculpter était pour moi
un passe‐temps très agréable et par
moments passionnant. J'ai eu beaucoup
de plaisir à réaliser plus de 220 œuvres.
Sur le haut des anciens casiers, vous trou‐
verez des photos laminées de quelques‐
unes de mes réalisations.
Après plus de 25 années de pratique de la
sculpture, j'ai eu le goût de m'initier à un
autre domaine des arts graphiques et j'ai
choisi d'explorer la peinture à l'aquarelle.

Je m'y adonne dans mes moments de loisirs depuis novembre
2009. Je m'étais inscrit alors à une session d'initiation à l'aqua‐
relle d'une journée. En mars, je me suis inscrit à un cours d'aqua‐
relle, (5 semaines, un jour par semaine), toujours avec Mme Sylvie
Masse, aquarelliste, à la maison Cadrimage, à Joliette.
J'ai été invité par différentes personnes de la maison à présenter
quelques tableaux réalisés au cours de ma première année
comme aquarelliste. Je le fais en toute humilité, espérant que
vous éprouverez, en les regardant, des sentiments de paix et de
joie bienvenus en cette période de l'année.
Louis Sainte‐Marie, csv

Communauté Pierre-Liauthaud : qui était-il?
Afin d’éviter toute confusion, la communauté Christ‐Roi de Joliette change de nom et s’appellera désormais :
Communauté Pierre‐Liauthaud
Mieux connu sous le nom de Père Liauthaud ‐ même s’il
ne fut jamais ordonné prêtre ‐ Pierre Liauthaud fut avec
Pierre Magaud l’un des deux premiers compagnons de
Querbes et dans les faits le premier à demander officiel‐
lement à être « associé ». Liauthaud est donc étroite‐
ment lié aux origines de la communauté d’autant plus
qu’il fut le premier maître des novices et, à ce titre, a
formé nos fondateurs canadiens. Voici ce qu’écrit Ro‐
bert Bonnafous à son sujet :

« Le 25 juillet 1831, l’instituteur de Saint‐Bonnet‐de‐Cray
(Saône et Loire) avait écrit au curé de Vourles. Il lui rappelait
sa lettre de l’année précédente : instituteur, il était aussi secré‐
taire de marie et, à ce titre, il avait lu dans le Bulletin des lois
le texte de l’ordonnance royale et il avait voulu se présenter
pour être admis à l’association mais il n’avait pas reçu de ré‐
ponse. Il avait 38 ans, enseignait depuis une vingtaine d’an‐
nées. Il allait devenir le bras droit de Louis Querbes. »
Jacques Houle, csv
Animateur de la communauté
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Homélie pour la célébration du Nouvel An – 2011
Centre 7400 – samedi 8 janvier

À

l’horizon de cette nouvelle année, nous voyons l’Assemblée générale de la communauté viato‐
rienne qui aura lieu dans moins d’un mois; il y a aussi la mise sur pied d’une nouvelle structure
d’animation pour la communauté viatorienne du Canada. Ces deux événements seront pour
nous tous l’occasion d’écouter l’appel que Dieu nous lance aujourd’hui pour que nous correspondions
davantage à la mission qui nous est confiée.
Au quotidien, que nous réserve 2011? Nul ne le sait. Voici ce que je crois : au travers de tous les évé‐
nements, bons ou mauvais, il nous est possible de rester dans la paix et la joie, à la condition de nous
ajuster à l’Évangile de Jésus Christ et de nous abandonner à l’amour de Dieu.
Mes vœux pour les Viateurs sont donc tout simplement la paix et la joie, dans leur vocation viato‐
rienne d’associé, dans leur vocation religieuse viatorienne, tous unis dans la communauté qu’ensem‐
ble nous formons.
Aux Viateurs associés, vous avez la chance de vivre de manière laïque le charisme viatorien. Que votre
manière d’être Viateurs dans votre famille, dans votre milieu de travail et dans votre communauté
chrétienne soit pour vous source de bonheur. Que l’Esprit vous guide dans cette expérience qui donne
de beaux fruits et qu’il vous permette d’approfondir votre vocation au charisme viatorien.
Aux religieux, que le même Esprit vous stimule dans vos engagements au partage des biens, au célibat
pour le Royaume et à l’obéissance au projet qui nous réunit; qu’Il vous soutienne dans votre apparte‐
nance à votre communauté locale et dans votre mission; et qu’Il vous conforte dans le témoignage de
foi en Jésus ressuscité que proclame la vie religieuse.
Le Seigneur nous rassemble, laïcs et religieux, dans la communauté viatorienne pour donner au
monde un témoignage de complémentarité et de communion entre nos deux vocations. Il nous ras‐
semble aussi pour la mission d’annoncer l’Évangile de Jésus Christ. Que le Seigneur nous garde tous
heureux et en paix dans cette mission.
Pour conclure, je reprends quelques mots de la première lecture : « Maintenant, je demande au Sei‐
gneur notre Dieu d’être avec nous comme il a été avec nos ancêtres; qu’il ne nous abandonne pas,
qu’il ne cesse pas de nous soutenir; qu’il attire nos pensées vers lui afin que nous nous conduisions
comme il le veut. »
Nous savons que le Seigneur est à nos côtés, jour après jour, qu’Il nous est fidèle, qu’Il ne nous man‐
quera jamais. Cette certitude est pour nous tous, source de paix et de joie.
Continuons donc sereinement notre périple sur la route que le Seigneur nous ouvre et qu’Il élargit…
Bonne et Heureuse année à tous.

Claude Roy, csv
Supérieur provincial
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Nominations
Durant l’absence de trois membres du conseil provincial qui participent à l’Assemblée géné‐
rale à Bogota, le Supérieur provincial nomme pour la période du 1er au 12 février 2011 :
P. Robert Jean, administrateur de la province du Canada
P. Roger Brousseau, conseiller temporaire

F. Antonio Archambault : communauté du Centre Champagneur
P. Jules Chaput : supérieur local de la communauté Rivière‐au‐Renard
P. Clément Larose : prêtre de service dans les paroisses Saint‐François‐sur‐le‐Lac, Saint‐Ignace et
Saint‐Michel au diocèse de Valleyfield
P. Gaston Perreault : vicaire général au diocèse d’Amos
M. Pierre Provost : animateur de la communauté Collège Champagneur
Renouvellements d’engagement de Viateurs associés haïtiens
En décembre dernier, Yves Antoine, Hernio Carrié, Joanel Fleury, Vonette Pierre‐Louis, Christophe Présumé, Léger
Romain, Marie‐Claude Romain et Patricia Thermonfils ont renouvelé leur engagement d’associé pour trois ans. Re‐
cevez nos sincères félicitations!

Retraite provinciale
Lieu :

Maison de la Madone
10, rue Denis‐Caron
Trois‐Rivières, QC G8T 3W9
Tél. : 819‐375‐4997

Date limite pour s’inscrire : 30 mai 2011

Date : du 26 juin au 1er juillet 2011
Thème : De quelques essentiels de la foi….
Prédicateur : P. Jacques Houle, c.s.v.
Responsable : P. Robert Jean, c.s.v.
Inscriptions : Secrétariat : 514‐274‐3624, poste 241
csvprov@viateurs.ca

THÈME: DE QUELQUES ESSENTIELS DE LA FOI...
Pour meubler la méditation et la prière, notre confrère proposera une relecture biblique, historique, litur‐
gique, poétique, éthique et même esthétique de quelques mots qui traduisent l’expérience chrétienne. À
l’usure certains sont devenus banals et vidés de leur sens. Pourtant ils disent les essentiels de la foi. Une
belle occasion d’en retrouver l’un ou l’autre et de remonter à la Source.
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ILS

ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC

JÉSUS

M. Fabien Gaudet est décédé le 17 décembre 2010, à l’âge de 83 ans. Il était le frère du F. René Gaudet.
M. Yvon Breton est décédé le 22 décembre 2010, à l’âge de 70 ans. Il était le frère du F. René Breton.
Mme Pauline Forget est décédée le 4 janvier 2011, à l’âge de 83 ans. Elle était la sœur du F. Albert Forget.
M. Victor Beauchamp est décédé le 8 janvier 2011, à l’âge de 88 ans. Il était le beau‐frère du F. René Gaudet.
P. Paul Dumais, csv, est décédé le 26 janvier 2011, à l’âge de 88 ans. Il était le frère du P. Raymond Dumais.
• Le F. René Gaudet remercie les personnes qui ont présenté leurs condoléances, qui ont fait une visite au salon

ou participé aux funérailles à l’occasion des décès de son frère, Fabien et son beau‐frère, Victor.
• « Sincères remerciements à tous les Viateurs pour leur témoignages de sympathie, leur visite au salon et leur

présence aux funérailles de ma sœur Pauline Forget. » F. Albert Forget

Un oubli à l’État du personnel (livret orange)
Prompt rétablissement
Nous souhaitons prompt réta‐
blissement à nos confrères de
passage à l’infirmerie du Centre
Champagneur ainsi qu’au P.
Jean‐Claude Pigeon hospitalisé.

Page 34 :
Naissance
M. Charbonneau, Robert : 28‐05‐29

1er eng.
30‐04‐93

Définitif
Décès
16‐09‐00 24‐04‐10

Aux personnes intéressées à lire l’homélie prononcée par Mgr Jacques Berthelet,
évêque émérite de Saint‐Jean‐Longueuil, le 2 décembre 2010, allez sur le site :
www.dsjl.org sous l’onglet LES NOUVELLES, vous allez à JOURNAL ACTUALITÉS DIOCÉSAI‐
NES.

Merci à madame Pauline pour le travail considérable et méticuleux qui a permis la parution
du nouvel annuaire.
Quelques corrections et nouvelles informations vous sont livrées ci‐dessous :

Page 14 : Les Outaouais, adjoint : F. Pratte, Bruno
Page 22 : Communauté Fayard, il faut ajouter le nom du P. Pierre Francoeur.
Page 30 : Archidiocèse de Montréal, il faut ajouter : Unité pastorale Jean‐Paul II (paroisses Saint‐Benoît et Saint‐
Isaac‐Jogues) : P. Hubert Hamelin, vicaire
Page 52 : Mme Bienvenue, Lucille a une autre adresse courriel ltb111233@gmail.com (son adresse hotmail de‐
meure toutefois valide)
Page 74 : P. Hamelin Hubert, bureau : Presbytère Saint‐André‐Apôtre, 514‐331‐1440
Page 85 : P. Gaston Letendre, courriel : gaston5@sec.cableamos.com
Page 103 : P. Julien Rainville, nouveau courriel : rainvillejulien1@gmail.com
Page 115 : Statistiques : Haïti, on doit lire 37 religieux
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