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Des pas en avant ...
…Pour les vocations viatoriennes
Pourquoi donc penser et travailler à une pasto‐
rale des vocations aujourd’hui? Pour la simple
raison que toute vocation ne résulte pas d’une
volonté humaine mais est un don de Dieu.
Chaque Viateur a reçu un don extraordinaire, sa
vocation, qui l’amène à réaliser le projet du P.
Querbes et à intégrer la communauté viato‐
rienne. Celle‐ci, à son tour, a le droit, et même le
devoir, de faire connaître et de proposer le cha‐
risme viatorien ainsi que les deux vocations qui
l’expriment, la vie religieuse et l’association.
Depuis septembre dernier, le comité provincial
de la pastorale des vocations s’est réuni à plu‐
sieurs reprises pour faire le point sur son travail
des dernières années. Il s’est penché sur la rai‐
son d’être de la pastorale vocationnelle, ainsi
que sur les conditions gagnantes pour l’assurer
pour l’avenir immédiat.
Ce travail porte fruit aujourd’hui. Le Conseil pro‐
vincial vient de confier un mandat clair au comi‐
té : porter le souci de la promotion des deux vo‐
cations viatoriennes, à l’association et à la vie
religieuse, poser des actions qui feront connaî‐
tre ces deux vocations et accompagner des per‐
sonnes qui désirent connaître et discerner leur
vocation.

Enfin, j’ai le plaisir d’annoncer la nomination du
confrère Nestor Fils‐Aimé comme responsable
du comité de la pastorale des vocations. Il re‐
joint les Viateurs Réjean De Bellefeuille, Lau‐
rent Madore et Pierre Provost. Merci à tous
pour votre disponibilité et bonne chance dans
cet important travail !

…Pour la solidarité internationale
Pour les Viateurs, la solidarité internationale
est une expérience de relation interperson‐
nelle, de proximité humaine et d’alliance vers
un même but, la réalisation de la mission viato‐
rienne.
Pour intensifier la mentalité internationale
chez les Viateurs du Canada, pour permettre
aux jeunes Viateurs religieux de mieux connaî‐
tre leur province par une expérience de frater‐
nité et de travail, j’annonce la mise sur pied
d’un stage international de courte durée.
Ce projet a été élaboré par le comité de ré‐
flexion sur la solidarité internationale de la pro‐
vince, il a été soumis aux divers conseils des
Fondations, puis au conseil provincial. Il a été
bonifié puis approuvé par toutes ces instances.
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Les candidats à ce stage seront sélectionnés par le conseil de leur fondation et recommandés au
conseil provincial. Ils auront abordés leur deuxième triennat de vie religieuse et posséderont une
première expérience en animation et en pastorale. Le stage durera en moyenne deux mois, il peut se
dérouler n’importe où dans la vaste province du Canada.
Bien que tout récent, ce projet se réalise dès l’été 2011. Le confrère burkinabè Benjamin Ouédraogo
viendra au Canada tandis que le confrère japonais Tomoaki Sugawara se rendra au Burkina Faso. Au
Canada, ce stage amènera Benjamin à s’engager dans les Camps de l’Avenir puis au Sanctuaire No‐
tre‐Dame de Lourdes. Les stagiaires seront accompagnés par un Viateur et ils évalueront avec lui leur
expérience.
La communauté viatorienne est un fait, comme l’a affirmé l’Assemblée générale de 2011. Puissent
ces deux initiatives contribuer à sa croissance et à sa mission.
Claude Roy c.s.v.
supérieur provincial

LE MOT DES JUBILAIRES
Je viens d'être désigné pour parler au nom de
mes confrères, et amis, jubilaires. Par défaut,
comme on dit en informatique. Je ne vais pas
rappeler la personnalité de chacun d'eux. Je ne
saurais le faire avec le brio de mes devanciers,
et le livret des biographies que vous trouverez
à votre table en fait office.
Des récits de vie que nous lirons, un trait com‐
mun, minimal vous en conviendrez, me paraît
se dégager, c'est celui de s'être déplacé physi‐
quement, d'une île ou d'un continent à l'autre,
aussi bien que symboliquement, soit en rap‐
port au sens. Se déplacer c'est se désinstaller et
se réinsérer, se transformer et transformer,
accepter d'être accordé et de rester étranger,
relativement certes, à un milieu et à soi‐même,
notamment en raison de la continuité, de l'at‐
tachement à ses racines. L'envoyé en mission,
où qu'elle soit, s'avère foncièrement un mi‐
grant.

Le point de chute ne fut pas toujours le Pérou, loin
de là. Nos frères et amis jubilaires ont connu les
dérangements du déplacement, les soubresauts du
changement, mais tout autant ils ont été des
agents créateurs de nouveauté. Chacun à sa façon,
non sans audace, le plus souvent sans tambour ni
trompette, sans nécessairement faire les manchet‐
tes des journaux, y compris des bulletins de nou‐
velles de la congrégation. En amont et en aval, ils
se sont inscrits dans la lignée d'un héritage, avec
son esprit, sa mission, sa spiritualité, même quand
cet héritage était ignoré, bafoué. Le renouvelle‐
ment des choses de la vie en ce monde n'est pas
d'abord sur papier, nous le savons trop bien.
En toute modestie on peut leur appliquer le dou‐
ble vers de Corneille dans Le Cid, une œuvre de
jeunesse, toute de jeunesse, d'après Malraux :
«Quant aux âmes bien nées / La valeur n'attend
pas le nombre des années». Ils ont su, parfois
peut‐être à leur corps défendant, décliner un idéal
à travers les méandres de leur itinéraire en tant
que viateurs.
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Ronald Léger, Paul‐André Turcotte, Claude Chouinard, Claude Aubé,
René Breton

Le 15 août prochain, ils fêteront le cinquantenaire de
leur profession religieuse comme clercs de Saint‐
Viateur, dans une société, une Église et une congréga‐
tion dont la figure s'est grandement modifiée. Ils fête‐
ront d'être restés fidèles à leur vocation de religieux et
d'éducateur, à une tradition et à sa raison d'être qui
auront marqué leur cheminement existentiel, chemi‐
nement humainement spirituel. Ils auront attesté que
si une institution survit habituellement à ses membres,
il arrive aussi que sa raison d'être demeure vivante
grâce à l'engagement de ses sujets par delà son effrite‐
ment. Là‐dessus la célébration en ces lieux est particu‐
lièrement significative.
Nous tous, de concert avec les jubilaires, rendons
grâce, et nos souhaits de Bonne continuation les ac‐
compagnent.
Paul‐André Turcotte c.s.v.
Montréal, au 7400 Saint‐Laurent, le 22 mai 2011.
Références: Fidélité 1961‐2011. Cinquantième anniversaire de profession
religieuse de Claude Aubé, de René Breton, de Claude Chouinard, de Ro‐
nald Léger, de Paul‐André Turcotte, Les Clercs de Saint‐Viateur, mai 2011.
«Pour une sociologie du migrant ‐ La figure du missionnaire», dans
Incursions, n°4, mai 2011, (p. 23‐48), <http:/www.incursions.fr>

DES NOUVELLES DU JAPON
Le 30e anniversaire de l’association au Japon et
l’engagement de deux nouveaux associés.
La communauté viatorienne du Japon s’enrichit de
deux nouveaux membres.
En effet, Mlle Agnes Toshimi Kuraoka et M. Thomas
Yukinobu Oshima ont fait leur demande et ont tous
deux été vivement recommandés par les Viateurs.
Ils prononceront leur engagement lors de la fête du
30e anniversaire de l’association au Japon, le 5 juin
prochain.

60e de l’école Rakusei et 60e de la paroisse
Saint‐Viateur.
Le père Général et le père Paul Charbonneau,
représentant du Provincial du Canada se sont
annoncés.
À cette occasion le frère Tomoaki Sugawara sera
ordonné diacre par Mgr Otsuka, évêque de Kyoto
qui présidera la cérémonie.
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À TOUS LES VIATEURS DE LA FONDATION DU JAPON
Cordial bonjour à chacun et chacune,
Dans quelques jours, vous célébrerez le 30e anniver‐
saire des premiers engagements à l’association dans
la fondation du Japon. Je partage votre émotion et
votre joie en faisant mémoire de cet important événe‐
ment qui a permis au charisme viatorien de s’expri‐
mer sous son angle laïc, comme le souhaitait notre
vénéré fondateur, le P. Louis Querbes.
Je m’unis de cœur aux Viateurs associés Masaki En‐
dou, Isao Iwata, Fumio Masaki, Takashi Noritake, Ka‐
zushige Ogino et Shigehiko Tanaka qui ont la joie de
compter trente ans d’engagement dans la commu‐
nauté viatorienne.

J’invite tous les Viateurs du Japon à vivre la rencontre
du 5 juin prochain dans une large action de grâces en‐
vers Dieu qui vous fait don de la vocation viatorienne.
Au Canada et au Japon, les Viateurs seront unis cette
journée‐là par une prière commune de reconnaissance
envers Dieu qui ne cesse de faire des merveilles et qui
appelle chaque jour des ouvriers à sa moisson.
Je vous exprime mon soutien bien fraternel dans votre
mission respective. Je vous encourage de tout mon
cœur à développer le plus possible votre vocation via‐
torienne afin que adoré et aimé soit Jésus !
Je vous prie d’agréer l’expression de mes meilleurs
sentiments,
Claude Roy, csv
1er juin 2011

LE CONSEIL PROVINCIAL RENCONTRE LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLÈGE CHAMPAGNEUR

Gérard Whissell, Roma Bertrand, Benoît Tremblay, Martin Guilbault, Sylvain Brabant, Yvon Rolland, Denise P. Breault, Denis Beaupré, Claude Roy, Robert Jean

Le mercredi 18 mai 2011, le conseil provincial a rencontré les membres du conseil d’administration du Collège
Champagneur. Pour la circonstance, nous avions invité le P. Roma Bertrand, msa, comme personne ressource. Ce
dernier a travaillé à la relève institutionnelle de plusieurs collèges privés.
En tenant compte de l’histoire, nous avons à corriger les titres de propriétés de cette institution. L’immeuble est
la propriété des CSV, mais il est entretenu par la corporation du Collège Champagneur. Nous avons abordé quel‐
ques avenues possibles : location en bonne et due forme, vente, affiliation à d’autres institutions, relève institu‐
tionnelle, transférer la corporation sous le couvert de la loi sur les corporations religieuses. Dans ces circonstan‐
ces, le Supérieur provincial en conseil devient le visiteur.
Le projet éducatif chrétien a occupé une bonne partie des échanges. Nous avons convenu de réviser le règlement
de la corporation du collège.
Aussi, nous avons tous à cœur le fait que l’œuvre éducative de qualité du Collège Champagneur se poursuive tout
au cours de son deuxième centenaire.
Gérard Whissell, csv
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SESSION CONJOINTE DU CHAPITRE PROVINCIAL ET DE L’ASSEMBLÉE DE LA COMMUNAUTÉ VIATORIENNE
27 ET 28 MAI 2011

M

erci aux Viateurs des communautés locales qui ont vécu la démarche proposée et répondu aux questions pré‐
paratoires au prochain chapitre général de 2012.

Les membres du Chapitre et de l’Assemblée viatorienne étaient réunis en session conjointe les vendredi et samedi 27
et 28 mai pour réagir aux réponses des communautés locales et apporter leur propre point de vue.

Pour mettre la table, le vendredi soir, le père Raoul Jomphe nous pré‐
sentait « les éléments et / ou événements majeurs qui, selon lui, ont
bousculé, questionné, influencé la vie consacrée viatorienne dans la
province du Canada au cours » des cinq dernières décennies, soit de
1960 à nos jours. Par la suite, les participants étaient invités à réagir et
à dire ce qui les a motivés à continuer leur engagement de religieux
ou d’associé‐e dans la Communauté viatorienne.

Le lendemain, nous reprenions, d’abord en atelier puis en assemblée plénière, les points du questionnaire‐cadre
de la direction générale sur l’évaluation de la vie consacrée. Des échos vous parviendront d’ici peu. En après‐midi,
nous faisions l’analyse et le tri des questions à proposer au chapitre général.
Cette session se terminait par une demande d’extension du délai pour la mise en place d’une nouvelle structure
d’animation de la communauté viatorienne dans la province. Celui‐ci avait été fixé à la fin juin. Il est reporté à la
fin décembre et permettra ainsi aux Viateurs des communautés locales d’apporter leur point de vue.
En après‐midi, les membres du Chapitre provincial reprenaient et complétaient les questions à proposer au Chapi‐
tre général. Puis les Viateurs se rassemblaient autour de la table eucharistique suivie d’un repas fraternel.

Bulletin d’information No 142 - 5

VERS UN DIRECTEUR GÉNÉRAL...

L

a première rencontre, je dirais « historique », du comité
de sélection a eu lieu pour le poste de Directeur ou Direc‐
trice général(e) à notre maison du 132 rue Saint‐Charles Nord
à Joliette. C’est le lundi 30 mai dernier que les membres nom‐
més par le conseil provincial se sont réunis : il s’agit d’Alban
Malo, supérieur de la communauté de Champagneur et prési‐
dent du comité, André Thibault, supérieur de la communauté
Saint‐Viateur, Yvonne Wolfe, sœur des Saints‐Cœurs de Jésus
et de Marie, Jean‐Paul Morin et Marcel Aumont, administra‐
teurs, Gérard Whissell, responsable du dossier, et Benoît
Tremblay, secrétaire au comité.

L’engagement d’un directeur ou d’une di‐
rectrice général(e) est un moment impor‐
tant dans l’histoire de notre maison. Le co‐
mité se charge aussi d’inviter les confrères
et les employés à des séances d’information
sur ce changement dans notre administra‐
tion. Il est nécessaire de bien clarifier le pro‐
cessus pour la tranquillité de toutes les per‐
sonnes qui seront concernées.
Benoît Tremblay, csv

Comité de sélection
pour un Directeur
général à nos immeu‐
bles de Joliette.

P. André Thibault, Yvonne Wolfe, ss.cc.j.m., P. Jean‐Paul Morin, F. Gérard Whissell, F. Marcel Aumont, F. Alban Malo

ASSOCIATION DES SUPÉRIEURES ET SUPÉRIEURS MAJEURS :
Un leadership de transition, de transformation et de revitalisation!

L

e mercredi 27 avril dernier, les membres du
conseil provincial participaient à l’Assemblée
générale des supérieures et supérieurs majeurs du
diocèse de Montréal. Une formation sur le leaders‐
hip a été offerte l’avant‐midi. Sœur Michelle Audet,
Notre‐Dame du Saint‐Rosaire, nous a présenté sa
réflexion sur le leadership dans nos congrégations
religieuses.
Cette rencontre a suscité beaucoup plus de ques‐
tions que de réponses. Préoccupée de présenter un
leadership partagé dans nos communautés au Cana‐
da, la conférencière a réfléchi avec nous sur l’effet
du changement, sur les points de repères nouveaux
qu’il faut trouver pour animer nos communautés.
Plusieurs crises ont été vécues, mais comment déve‐
lopper un leadership suscitant l’espérance et la vie
dans un contexte de vieillissement?

Nous sommes menacés par une « névrose institution‐
nelle », une dépression après les « heures de gloire » que
nous avons connues au Canada. Avec des auteurs comme
Chittister, Nouwen, Pierre Gaudreault, sœur Audet nous a
invités à développer une capacité de changer, de s’adap‐
ter et de croire que les personnes peuvent avancer un pas
de plus. Il faut prendre soin de nos membres, aider à vivre
les étapes de changements, et développer des « forces de
vie » (car il y a peu de « forces vives »). La vieillesse est
aussi une étape de vie que nous devons vivre avec dyna‐
misme et en respectant ses caractéristiques.
Enfin plusieurs bonnes questions sur notre leadership
peuvent nous aider au renouvellement : quelle est notre
raison d’être? Quelles sont nos valeurs, nos objectifs et
nos pistes d’action? Quelle qualité de leadership voulons‐
nous développer? Voilà autant de pistes qui pourraient
nous stimuler dans notre animation de la communauté
viatorienne.
Benoît Tremblay, csv
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FORUM INTERNATIONAL : les mines en Afrique

L

e 29 avril dernier, Robert Jean et moi
avons participé à un forum international
intitulé « Investissements miniers et dévelop‐
pement en Afrique : état de la question, rôles
et responsabilités des acteurs ». Un vaste public, plus de
cent vingt‐cinq personnes, constitué de représentants des
différents acteurs du secteur minier ont participé avec
beaucoup d’intérêt. Seuls manquaient à l’invitation un re‐
présentant du Ministère des ressources naturelles et mi‐
nes du Québec, de même que de l’agence canadienne de
développement internationale ‐ ACDI. J’ai même ren‐
contré un fonctionnaire de l’Afrique du Sud travaillant à
Ottawa.
Les investissements miniers sont en plein essor, entre au‐
tre à cause de la forte demande de la Chine et de l’Inde. Le
Canada est très impliqué dans ce mouvement d’explora‐
tion et d’exploitation. L’Afrique est un territoire extrême‐
ment riche de la plupart des minerais en demande. L’ex‐
ploitation se fait souvent sans avantage pour les popula‐
tions locales des pays concernés. Monseigneur Di Pierro,
évêque invité, de Muramanga à Madagascar, est venu
nous parler de cette réalité chez lui et des actions que son
diocèse mène pour améliorer la situation.

Pourquoi s’intéresser à cette question? Nous
avons des confrères qui travaillent au Pérou,
au Burkina, où des compagnies minières cana‐
diennes sont actives. Il est important de s’inté‐
resser à la manière de travailler de ces compa‐
gnies et d’être solidaire des populations que
nous accompagnons sur place. Dans le nou‐
veau diocèse de Huancayo, au Pérou, où nous
avons un projet d’insertion, plus de 250
conflits miniers sont en cours entre les compa‐
gnies et les communautés paysannes. L’évê‐
que défend les paysans.
La solidarité internationale doit aussi passer
par cette prise de conscience et une action
dans la mesure de nos capacités. Par exemple,
si nous sommes actionnaires d’une compagnie
minière, il est important de s’intéresser à sa
manière de travailler sur le terrain. L’Évangile
passe aussi par ce chemin. C’est un vaste dos‐
sier à suivre!
Benoît Tremblay, csv

VIENT DE PARAÎTRE...

Le collège de Matane : 40 ans de cégep…60 ans d’histoire !
« Un album souvenir, incluant un DVD, qui permettra au lecteur de découvrir la
petite histoire de cette grande maison d’enseignement, de voir son évolution et
comprendre les étapes importantes de son développement. »

RÉÉDITION DU LIVRE DE LÉO‐PAUL HÉBERT
L’histoire des Clercs de Saint‐Viateur du Canada des années 1947—1997, par Léo‐Paul Hébert,
csv, vient d’être rééditée. Une nouvelle version revue et corrigée s’imposait et nous parvient
avec satisfaction. Tous les confrères intéressés, les personnes qui ont reçu un exemplaire de la
première édition, peuvent l’échanger pour la nouvelle édition. Veuillez vous présenter auprès
du F. Georges Montpetit, à la Maison provinciale ou demander à Benoît Tremblay de vous faire
parvenir votre exemplaire. Il n’y a aucun frais.
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COMITÉ DES DONS

L

e 1er juin dernier, le comité des dons a tenu sa dernière rencontre de l’année pour étudier la centaine de de‐
mandes de dons reçues dans les derniers mois. C’est la troisième fois que sont soumises les demandes choi‐
sies au conseil provincial. Comme à chaque année, un total de 85 000 $ est octroyé à des groupes communautai‐
res selon des critères acceptés par le conseil provincial. Je profite de l’occasion pour remercier chaleureusement
les membres du comité : madame Lucille Bienvenue, messieurs Normand Picard et Marcel Ménard, le frère Jean‐
Louis Bourdon. Ils ont fait un excellent travail. Nous aurons à réviser les critères et le fonctionnement pour l’an
prochain, en incluant des objectifs qui touchent la justice sociale et la solidarité.
Benoît Tremblay,
coordonnateur du comité

LE CENTRE 7400

L

’acquéreur Thibault, Messier, Savard et associés et le Groupe McGill
ont averti les Clercs de Saint‐Viateur du Canada du fait que tous les
permis en vue de l’acquisition de la propriété leur avaient été accordés.
L’acte de vente sera signé le lundi 18 juillet 2011.
Le F. Marius Caron, directeur général, a averti, comme le veut la loi, le Ministère du Travail de la fermeture du
Centre 7400. Le Ministère a un programme d’assistance aux employés qui perdent leur emploi. La direction du
Centre 7400 s’est inscrite à ce programme et défraie une partie des coûts. Les employés qui ont besoin d’aide
seront donc bien accompagnés.
Toutes nos félicitations à la direction!

NOMINATIONS ET INFORMATION
FF. Céraphin Ouédraogo et Macaire Sandoudi ont été admis à recevoir l’ordre du diaconat.
P. Nestor Fils‐Aimé : responsable de la pastorale des vocations viatoriennes.
P. Paul‐Émile Brunet : Centre Champagneur.
F. Marius Caron : année de repos et de ressourcement. Il résidera à la Maison Charlebois.
L’Ermitage de Boassa au Burkina Faso a été désignée maison du noviciat.

REVUES VIATORIENNES « EN LIGNE »!
Avis aux personnes intéressées : les revues Viateurs Canada, Viateurs en mission et Voix
du Sanctuaire sont mises en « ligne » quelques jours après leur parution sur le site web
des Viateurs : www.viateurs.ca
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BIENVENUE AUX UNS!

AU REVOIR AUX AUTRES!

Jocelyn Dubeau : 26 juin au 25 août 2011
Benjamin Ouédraogo : 26 juin au 25 août 2011
Valmont Parent : 21 juin au début septembre 2011
Gilles Héroux : 20 au 30 juin 2011
Claude Fortin : 27 juin au …

Paul‐André Turcotte : départ le 9 juin

Behn‐Daunais Cherenfant : départ au début
de juillet

Jacques Bernard : 19 juin au 24 août 2011
Bernard Paquette : 30 mai au 4 juillet 2011

ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS
M. Philippe Archambault est décédé le 5 mai 2011, à l’âge de 86 ans. Il était le frère du F. Antonio Archambault.
M. Jean‐Paul Gaudet est décédé le 11 mai 2011, à l’âge de 93 ans. Il était le frère du F. René Gaudet.
F. Guy Aubin, csv, est décédé le 4 juin 2011, à l’âge de 89 ans. Ses funérailles auront lieu le mercredi 8 juin 2011 à la
Maison provinciale, suivies de l’inhumation au cimetière de Rigaud.

CORRECTIONS ET AJOUT AU BOTTIN 2011
Page 60 : Behn‐Daunais Cherenfant, numéro de cellulaire en Haïti : 011.509.3566.4888
Page 61 : Suzanne Cotton a une nouvelle adresse : 48‐1 Boulevard Renard Ouest, Rivière‐au‐
Renard (Québec) G4X 5C2
Page 100 : Hélène et Jean‐Claude Pilon ont une nouvelle adresse : 156 chemin Émile‐Pilon,
Pointe‐Fortune (Québec) J0P 1N0
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