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37. Jean‐Marc Kouassi Brou
38. David Cuenca
39. Manuel Lacruz
40. Léonard Audet
41. Marcelo Lamas
42. José Antonio Gonzalez
43. Bruno Eccher
44. Jean‐Marc Provost
45. Céraphin Ouédraogo
46. John Peters
47. Ramiro Gonzalez
48. Gervais Dumont
49. Christine Legrand
50. Tomoaki Kimura
51. Paul Philippe Néri Kouassi Ka
52. Oscar Areitio
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BOGOTA ET APRÈS?
Être ensemble, quelle richesse!

Internationalité

Que les Viateurs soient canadiens, sud‐
américains, haïtiens, asiatiques ou européens,
qu’ils appartiennent au monde des religieux ou
au monde séculier, tous manifestent des carac‐
téristiques similaires, celles qui relèvent de
l’esprit et de la mission hérités de Louis Quer‐
bes, leur fondateur. Une unité réelle, au niveau
de l’être, existe entre eux et c’est elle qui est la
pierre angulaire de la communauté viatorienne
dont l’existence et la croissance sont mainte‐
nant indéniables.

Personne ne sera étonné d’apprendre que la
solidarité internationale a été confirmée
comme orientation fondamentale de notre
communauté par cette 2e Assemblée. Lors
d’un partage en comité plénier, nous avons pu
entendre chaque province rendre compte de
son engagement dans cette solidarité et admi‐
rer sa créativité pour la réaliser davantage.

Tel est le fruit principal que je cueille de la 2e
Assemblée générale de la communauté viato‐
rienne qui vient de se dérouler à Bogota du 2
au 9 février derniers. D’ailleurs, de l’avis de
tous ses participants, cette rencontre a été une
expérience forte de solidarité.
Cette unité, je m’empresse d’ajouter, n’est pas
une uniformité. Tout au long de cette 2e As‐
semblée, les partages et les discussions ont ré‐
vélé des approches et des expériences différen‐
tes quant au développement de la communau‐
té viatorienne, sa vie et les manières de réaliser
sa mission. Ces différences sont tout à fait nor‐
males, et même souhaitables, si nous souhai‐
tons une vraie inculturation de notre charisme
dans les pays où les Viateurs sont implantés.
Cette 2e Assemblée a révélé la richesse et la
diversité de l’internationalité viatorienne, dont
tous les participants se sont réjouis. Je crois
que cette diversité ne divisera pas notre com‐
munauté, mais la renforcera éventuellement.
Plus le charisme viatorien s’exprimera de ma‐
nière variée et authentique, plus fort il sera !

Plusieurs actions ont été suggérées pour favo‐
riser la croissance de la solidarité internatio‐
nale : soigner la communication, outil majeur
pour la solidarité, stimuler l’apprentissage des
langues usuelles de la communauté viato‐
rienne, favoriser des expériences de ren‐
contre et de partage entre Viateurs et étudier
l’ouverture d’un Centre international à Vour‐
les, berceau de la communauté. Surtout, l’As‐
semblée a donné son accord à l’embauche
éventuelle par le Conseil général d’un coor‐
donnateur de la solidarité internationale, dont
le rôle principal sera d’accompagner les fon‐
dations dans leur processus d’autonomie fi‐
nancière.
La Charte de la communauté viatorienne fut
l’autre grand sujet du jour. Son texte a été
revu; des corrections et des ajouts ont été
suggérés. Cette nouvelle version de la Charte
sera disponible bientôt et notre province aura
le loisir de l’étudier avant qu’elle ne soit sou‐
mise au prochain Chapitre général, en 2012.
Des précisions importantes ont été apportées
à la Charte. Je n’en cite qu’une seule : le nom
Viateur est confirmé comme celui qui rassem‐
ble le mieux les membres de notre commu‐
nauté, mais l’usage, en temps opportun, des
expressions Viateur religieux et Viateur asso‐
cié est encouragé.

ª
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Cette assemblée a en fait confirmé la complé‐
mentarité en notre communauté des deux voca‐
tions spécifiques qui en sont la colonne verté‐
brale, la vocation religieuse et la vocation laïque
ou séculière.
Enfin, d’autres sujets ont été abordés, comme la
révision des structures de la communauté viato‐
rienne, la participation financière des associés à
son financement – principe qui a obtenu un
consensus unanime –, les critères d’admission à
l’engagement dans l’association, l’engagement
définitif des Viateurs associés… Vous pourrez
tous prendre connaissance de la réflexion de
cette 2e Assemblée lorsque ses Actes seront pu‐
bliés.
50 ans de présence viatorienne en Colombie
Une grande fête, celle de l’ouverture des célé‐
brations du jubilé de la fondation de Colombie, a
marqué cette 2e Assemblée. Tous les partici‐
pants ont retrouvé les Viateurs colombiens sur
le magnifique campus du Colegio San Viator de
Bogota pour une messe solennelle, suivie du re‐
pas agrémenté de danses et de musique. Par la
suite, nous avons pu visiter les deux paroisses de
Bogota animées par nos confrères.

Je rends hommage aux Viateurs américains et
colombiens pour leur œuvre d’éducation en ce
beau pays. En gage d’amitié et de fraternité, la
province du Canada a offert aux Viateurs de
Colombie une reproduction du très beau vitrail
de saint Viateur qui orne la chapelle de la rési‐
dence de Joliette.
Claude Roy c.s.v.
Supérieur provincial

VISITES PASTORALES
Le P. Claude Roy et le F. Benoît Tremblay seront en visite en Haïti du 24 mars au 5 avril
2011. Le P. Roy présidera entre autres l’élection du Supérieur de la fondation et de deux
conseillers qui se tiendra le 2 avril prochain.
Le F. Gérard Whissell effectuera une visite pastorale au Japon du 24 mars au 4 avril
2011. Il participera à la cérémonie des vœux perpétuels du F. Tomoaki Sugawara le 27
mars 2011.

INFORMATION EN PROVENANCE DU BURKINA FASO
Nos six confrères aux études à Abidjan sont rentrés le lundi 7 mars à Ouagadougou.
Les institutions d’enseignement qu’ils fréquentaient ont momentanément fermé leurs
portes pour au moins un mois. L’insécurité et la violence grandissantes en Côte d’Ivoire
justifient cette décision.
Bulletin d’information No 140 - 3

VERS L’EMBAUCHE D’UN GESTIONNAIRE LAÏC.

C

e 23 février 2011 à 10 heures, nous
étions une dizaine de confrères (Jean‐
Guy Meagher, Alban Beaudry, Mau‐
rice Poirier, Alban Malo, Jean‐Luc Provençal,
Marcel Aumont, André Thibault, André
Venne, Antoine Côté et Jean‐Paul Morin)
avec les membres du Conseil provincial à en‐
tendre M. Jean‐François Ouellet, consultant
pour la Firme Adecco, nous présenter les op‐
tions pour une nouvelle structure d’adminis‐
tration de nos immeubles du 132, rue Saint‐
Charles Nord à Joliette.
Amorcé à l’automne 2009, ce long processus
de consultation et d’analyse de nos besoins
administratifs de cet ensemble immobilier se
poursuit. Après la finalisation de la définition
de tâche et du profil de compétences à exi‐
ger, l’identification d’une stratégie de recru‐
tement, la mise sur pied d’une procédure de
sélection et d’embauche, il y aura une bonne
période de communication auprès des per‐
sonnes concernées.
Nous vous tiendrons au courant des pro‐
chains développements.

AS‐TU UNE IDÉE SUR L’INVESTISSEMENT DE TON FONDS DE PENSION
OU ENCORE DE TON HÉRITAGE …
Le Groupe investissement responsable inc. (GIR)
vient de nous donner une formation sur le sujet
des investissements responsables lors de notre
rencontre du Regroupement pour la responsabili‐
té sociale des entreprises‐ RRSE, le jeudi 3 mars
dernier. Ce dernier est une association de com‐
munautés religieuses, d’organismes et d’indivi‐
dus dont le but est de promouvoir la responsabi‐
lité sociale des entreprises par l’actionnariat en‐
gagé (voir leur site www.rrse.org). Nous étions
une quarantaine de religieux et religieuses, dont
plusieurs d’un âge respectable.
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Les investissements responsables, c’est un langage auquel nous
sommes peu habitués. Mais il reste important de s’informer sur
l’usage de nos fonds de pensions et héritages afin que leurs in‐
vestissements soient selon les valeurs que l’on professe. Olivier
Gamache, Philippe Bélanger, Marie‐Pierre Chazel, sont de jeu‐
nes spécialistes de la question. C’est très stimulant d’écouter
ces jeunes nous parler de développement durable, d’enjeux
relatifs à l’environnement, de rémunération des dirigeants. Al‐
lez voir leur site http://www.gir‐canada.com/. Le RRSE existe
depuis plus d’une vingtaine d’années. C’est un dossier à suivre.
Benoît Tremblay, csv

RETRAITES COMMUNAUTAIRES DANS LA PROVINCE
2011
1. RETRAITE PROVINCIALE
Lieu : Maison de la Madone, 10, rue Denis‐Caron, Trois‐Rivières, G8T 3W9 (819‐375‐4997)
Date : 26 juin au 1er juillet 2011
Prédicateur : P. Jacques Houle, c.s.v.
Thème : « De quelques essentiels de la foi...»
Responsable : P. Robert Jean, c.s.v.
➠Inscriptions : Secrétariat provincial : 514‐274‐3624, poste 241 ou se1prov@viateurs.ca
Date limite d’inscription : 30 mai 2011

2. RIGAUD
Lieu : Maison Charlebois
Date : 6 au 11 novembre 2011
Prédicateur : P. Pierre Rivard
pierre.delarive@sympatico.ca
Thème : «Verbum Domini» «La Parole du Seigneur» (Benoît XVI)
Responsable : F. Jean‐Louis Bourdon, c.s.v.
➠Inscriptions : Maison Charlebois : 450‐451‐5385

3. JOLIETTE
Lieu : Résidence Saint‐Viateur
Date : 20 au 25 novembre 2011
Prédicatrice : Sœur Lorraine Caza, c.n.d. lorcaza@videotron.ca
Thème :
Responsable : F. Gaston Lamarre, c.s.v.
➠Inscriptions : Résidence Saint‐Viateur : 450‐756‐4568

4. CENTRE CHAMPAGNEUR
Date : 11 au 13 octobre 2011
Prédicateur : P. René Pageau, c.s.v.
Thème : « Il s’agit pour nous de recréer toutes les occasions de nous émerveiller. C’est l’émerveillement qui
nous relie à Dieu, qui fait jaillir en nous l’eau vive. » (Maurice Zundel)
Responsable : F. Alban Malo, c.s.v.

Toutes les retraites débutent à 19 h 30 le premier jour et se terminent avec le repas du midi le der‐
nier jour. Les coûts sont de 200 $. Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : Clercs de Saint‐Viateur
du Canada. Les inscriptions se font selon les indications spécifiques pour chaque maison sauf pour la
retraite provinciale où vous vous inscrivez au secrétariat provincial.

Bulletin d’information No 140 - 5

VIATEURS
EN PAROISSE
Penser l’avenir, c’est prendre le temps de préparer une
vision pour le court et le moyen terme, afin de nous mo‐
biliser à œuvrer dans la même direction…1
[…]diriger l’attention de la communauté sur une vision
qui fera converger les efforts individuels inspirés par la
vision du fondateur. […]une vision qu’il nous faudra arti‐
culer clairement et avec force en toute occasion. 2
Pour ce faire, il nous faut d’abord regarder ce qui se
fait. Faire une évaluation, une révision (re‐vision) se
donner une autre vision, une vision autre, se donner de
la vision. Se donner de la distance, de la vision et de
l’horizon de sens. 3
Il nous faut prendre une nécessaire distanciation pour
mieux VOIR.
Dans une première étape, nous avons donc été invités à
« Écouter pour voir ».
C’est ainsi que s’ouvrait la rencontre des Viateurs en
paroisse, ce mercredi 2 mars 2011 au 450 Querbes.
Vingt et un Viateurs font cercle pour d’abord écouter
ceux des leurs, présentement engagés en paroisse,
nous décrire leur réalité ministérielle.

Accent sur la Parole de Dieu et la liturgie, place primor‐
diale de la catéchèse, accompagnement des laïcs, tra‐
vail d’équipe, importance de l’évangélisation sont au‐
tant d’éléments qui font partie de leurs préoccupations
et de leurs priorités.
Suivirent des réactions et un échange sur notre pré‐
sence en ce lieu. Pour conclure en après‐midi, par quel‐
ques défis ou orientations, tels : Faire équipe, s’investir
dans la formation des catéchètes, centrer son ministère
sur la Parole de Dieu, tirer l’Église en avant, favoriser la
prise en charge des laïcs….
À l’évaluation, les mots d’appréciation partagés par
plusieurs participants sont : intéressant, enrichissant,
partage de grande valeur, rencontre porteuse d’espé‐
rance, heureuse initiative, nécessaire, arrivé à point,
etc. Ils se sont sentis écoutés, valorisés, stimulés. Beau‐
coup ont vécu un sentiment de solidarité. La pertinence
du charisme viatorien est bien actuel pour l’Église de
notre temps appelée à se renouveler. Enfin, il a été
unanimement exprimé le désir de se revoir, de se ren‐
contrer de nouveau pour poursuivre cet échange. Pour‐
quoi pas faire renaître un « réseau. »
Yvon Rolland, csv

1

P. GOUDREAULT, Chemins d’espérance pour l’avenir de l’Église, Perspectives pastorales et enjeux ecclésiologiques, Novalis, 2010.
Gérald A. ARBUCKLE, Refonder l’Église, Dissentiment et leadership, Bellarmin, 2000.
3
Jacques GRAND‐MAISON, Société laïque et christianisme, Novalis, 2010.
2
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Des nouvelles de Saint-Boniface, Manitoba
Nous reproduisons un article paru dans le bulletin diocésain de l’Église de Saint‐Boniface : « Un regard neuf » Vol. 1 numéro
3, janvier 2011. Monseigneur Albert LeGatt, archevêque du lieu, rend hommage au travail d’animation biblique du F. Camille
Légaré, csv.

C’est en février prochain que la der‐
nière session de dix soirs sur l’Écriture
sainte débutera. Cette série de ses‐
sions, présentée par le frère Camille
Légaré, c.s.v., a débuté en octobre
2006, à raison de deux sessions par
année; chaque session est offerte en
français et en anglais au Centre de pas‐
torale. L’étude des Psaumes a eu lieu
avant Noël 2010 et la série se termine
avec l’étude du livre de l’Apocalypse.

Il partage depuis son amour pro‐
fond pour la Bible, avec enthou‐
siasme et verve, auprès des cen‐
taines de personnes, jeunes et
moins jeunes, laïques, religieu‐
ses, religieux et prêtres qui ont
participé aux sessions depuis le
début.

Le frère Camille est éminemment qua‐
lifié comme animateur de ces sessions,
ayant lui‐même pris un intérêt particu‐
lier à la Bible et ayant poursuivi des
études personnelles dans ce sens, no‐
tamment à Lille en France et à l’institut
Bat Kol de Jérusalem afin de mieux
comprendre l’interprétation juive.

Toujours enclin à partager ses
connaissances, pour faire connaître et
aimer l’Écriture sainte et enrichir la vie
spirituelle des membres de l’Église de
Saint‐Boniface, le frère Camille songe
déjà à une autre série de sessions,
possiblement d’introduction à l’An‐
cien et au Nouveau Testaments ainsi
que de nouveaux thèmes. De plus, il
jongle avec l’idée d’offrir quelques‐
unes de ces sessions en milieu rural,
selon la demande.
Nous attendons avec impatience plus
d’information. Vous pouvez contacter
le frère Camille à clegare@mymts.net
Albert LeGatt
Archevêque de Saint‐Boniface

« Il y a véritablement un intérêt grandissant chez les catholi‐
ques manitobains pour l’Écriture sainte. Ainsi pour la session
sur les Psaumes donnée à l’automne, 45 personnes, essentielle‐
ment du diocèse de Saint‐Boniface, se sont inscrites pour les
cinq soirées en français. Pour la session donnée en anglais, 67
personnes se sont inscrites. Cependant, en anglais, en plus de
notre diocèse, il y en a qui sont venues du diocèse de Winnipeg
et de nombreux de l’Archiéparchie ukrainienne. Tout pour la
gloire du Seigneur. »

Saviez‐vous que ….
Winnipeg est la seule ville au monde à
avoir trois archidiocèses :
. Saint‐Boniface
. Winnipeg
. Ukrainien catholique de Winnipeg

Camille Légaré, c.s.v.

À PROPOS DES RAMEAUX

SERVICE CATÉCHÉTIQUE VIATORIEN

Le P. Jacques Houle, collaborateur à l’Office
National de Liturgie, vient de publier un inté‐
ressant article dans la dernière livraison de la
revue Vivre et Célébrer. Pour en savoir davan‐
tage sur les Rameaux, leur origine, leur usage à
travers l’histoire et aujourd’hui, lire dans le
numéro 205 les pages 33‐34.

La prochaine livraison de Viateurs
Canada vous annonce que le service
catéchétique viatorien est à se doter
d’une nouveau site. La nouvelle
adresse sera :
www.catechese‐ressources.com
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NOUVELLE PARUTION : JOURNAL DE CHINE DU PÈRE PAUL GRAVEL 1941‐1946
Le Journal de bord du père Paul Gravel relate la vie des missionnaires
en captivité au camp d’internement de la Mission de Szepingki
(aujourd’hui Siping), en Mandchourie, au nord‐est de la Chine. C’est là
que tous les missionnaires catholiques canadiens, hommes, œuvrant en
Mandchourie ont été concentrés en 1941 par les autorités japonaises
après l’entrée en guerre du Canada contre le Japon.
Y ont été concentrés...
… près de cinquante prêtres des Missions‐Étrangères du Québec ainsi
qu’une vingtaine de Clercs de Saint‐Viateur et de Frères des Écoles
chrétiennes.
Et aussi…
[…] plusieurs femmes missionnaires canadiennes y ont aussi été confi‐
nées, à mesure que s’intensifiaient les combats dans les postes éloi‐
gnés...
L’auteur, Jean‐Paul Gravel, est professeur retraité de l’Université de
Sherbrooke.
Si vous êtes intéressés par son récit, veuillez consulter la page internet
consacrée à ce livre sur le site de la Fondation littéraire Fleur de Lys :
http://ww.manuscritdepot.com/

CORRECTIONS AU BOTTIN 2011
Page 14 : Pour réserver le Chalet Penouille, il faut appeler au presbytère de Rivière‐au‐
Renard soit le 418‐269‐5577. Le numéro 269‐7772 n’est plus en fonction.
Page 51 : Mgr Jacques Berthelet, son numéro de téléphone est le 450‐442‐9588. Le nu‐
méro 679‐1100 et le courriel berth@aei.ca sont à rayer.
Son nouveau courriel est : jjberthelet@videotron.ca
Page 72 : M. Richard Godin, on ajoute un numéro de cellulaire : 450‐775‐7045.
Page 85 : M. Pape Leroy : Directeur Service Financier BMO, 10199 ‐ 101 St, Edmonton,
AB, T5J 3Y4. Téléphone : 780‐222‐9252.
Page 113 : P. Kénel Verna, son courriel est : knouvern@yahoo.com
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À LA RECHERCHE D’UN BIOGRAPHE
Nous sommes présentement à la recherche d’un Viateur qui accepterait volontiers
de rédiger la biographie de notre confrère décédé Siméon Jalbert.
Il s’agit bien simplement de recueillir auprès de confrères qui l’ont côtoyé quelques
témoignages pertinents et éloquents et d’extraire de son dossier les éléments les
plus significatifs à bien décrire son parcours de vie.
Merci de vous rendre disponible pour ce service communautaire.
Yvon Rolland, csv

ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS
Thomas Deslandes est décédé dans son sommeil le 29 janvier 2011, à l’âge de 20 mois. Il était le petit‐fils de Ré‐
jean Lévesque, viateur associé de la communauté DesTroisMaisons.
M. Gérald Neveu est décédé le 6 février 2011, à l’âge de 92 ans. Il était le frère du F. Hervé Neveu de la commu‐
nauté Louis‐Querbes à Outremont.
Mme Renée‐Jeanne Fortin‐Lévesque est décédée le 11 février 2011, à l’âge de 78 ans. Elle était la mère de Réjean
Lévesque, viateur associé de la communauté DesTroisMaisons.
M. Georges Roger Palardy est décédé le 18 février 2011, à l’âge de 77 ans. Il était le frère du P. Gaston Palardy
de la communauté Charlebois à Rigaud.
F. Michel Toupin, csv, est décédé le 19 février 2011, à l’âge de 92 ans. Il était le frère du F. Marcel Toupin, csv, du
Japon.
M. Basile Tremblay est décédé le 22 février, à l’âge de 99 ans. Il était le père du F. Benoît Tremblay, csv. Les funé‐
railles auront lieu le samedi 12 mars prochain à 14 h à l’église Sainte‐Geneviève de Sainte‐Foy.
M. Édouard George est décédé le 24 février 2011, à l’âge de 85 ans. Il était le beau‐frère du P. Ronald Léger, csv,
du Manitoba.
Mme Micheline Talbot est décédée le 25 février 2011, à l’âge de 68 ans. Elle était la sœur du P. Gilles Talbot décé‐
dé le 12 avril 2006.
F. André Desjardins, csv, est décédé le 1er mars 2011, à l’âge de 97 ans.
Mme Suzanne Melançon‐Trudel est décédée le 3 mars 2011, à l’âge de 89 ans. Elle était la sœur du P. Gilles Me‐
lançon, csv, de Berthierville.
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