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MOT
tiens tout d’abord à remercier les Via‐
J eteurs
du Canada et de l’étranger pour leurs
témoignages de sympathie à l’occasion du dé‐
cès de mon père. Vos marques d’affection
m’ont aidé à traverser ce moment difficile.
Cette édition du Bulletin propose des sujets
diversifiés à ses lecteurs. J’attire votre atten‐
tion sur l’événement qui se déroulera du 7 au
10 novembre prochain, la rencontre entre les
supérieurs et économes des fondations et le
Conseil provincial.
Cette rencontre a pour objectifs de…
♦ Faire le point sur l’évolution de la province

et de ses fondations depuis novembre
2009 ;
♦ Identifier des pistes d’action pour permet‐
tre aux fondations d’atteindre l’autono‐
mie;
♦ Identifier des pistes d’action pour renfor‐
cer la solidarité internationale.
Tout au cours de la semaine, un communiqué
quotidien sera émis et envoyé à toutes les
communautés locales de la province. Vous
pourrez ainsi suivre le déroulement de ces
assises et vous associer à la grande solidarité
qui unit les Viateurs de la province du Canada.
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DU PROVINCIAL

Aujourd’hui, les Viateurs du monde entier
souligneront le 180e anniversaire de l’appro‐
bation par Mgr de Pins du projet de Louis
Querbes. Ayant reçu l’aval de son pasteur,
fortifié par ce placet officiel de l’Église, notre
fondateur s’engage alors sur une route dont il
ne connaît pas la destination. La grande foi de
Louis Querbes m’inspire et me soutient au
quotidien dans mon propre itinéraire viato‐
rien.
En prenant conscience du chemin parcouru
par la communauté depuis le 3 novembre
1831, en constatant la croissance de l’arbre
viatorien sur plusieurs continents, une vraie
reconnaissance habite mon cœur. Je rends
grâce à Dieu pour l’œuvre qu’Il accomplit par
les Viateurs.
Je suis aussi émerveillé par la mission réalisée
par les Viateurs canadiens en de nombreux
domaines et par diverses tâches. Toujours et
partout, les Viateurs ont été et sont d’excel‐
lents éducateurs, au service de la Parole de
Dieu et de la croissance des personnes, jeunes
ou adultes, sur le chemin de leur formation.
Au Canada, la communauté viatorienne a tou‐
tes les raisons d’être fière de son travail et de
son progrès sur le chemin que le Seigneur lui
trace, « Lui qui est avec nous tous les jours…»
Claude Roy c.s.v.
Supérieur provincial

UNE DATE MÉMORABLE!

Pour exercer son action, la nouvelle Société de
Querbes doit obtenir une reconnaissance légale.
L’autorisation civile est acquise assez tôt, mais le
diocèse de Lyon tarde à l’approuver. Il en recon‐
naît l’existence le 3 novembre 1831.
Cette date marque la naissance de la communauté
des VIATEURS.
Quant à l’approbation épiscopale des statuts, Querbes ne l’obtien‐
dra que le 11 décembre 1833, après avoir consenti bien malgré lui
à des modifications substantielles.
Finalement, pour donner à son Institut une reconnaissance inter‐
nationale, le père Querbes sollicite lui‐même à Rome l’approbation
pontificale qu’il obtient le 21 septembre 1838. Sa communauté
devient alors une congrégation religieuse et porte le nom de
CLERCS DE SAINT‐VIATEUR.
Ce jeudi, 3 novembre 2011, marque donc le 180e anniversaire de
la naissance de la communauté des Viateurs.

LE COLLÈGE CHAMPAGNEUR, 1911‐2011
« 100 ans de réussite! »

T

out au cours de l’année, le Collège Champa‐
gneur de Rawdon soulignait le centenaire de sa
fondation. Les festivités s’ouvraient par une célé‐
bration religieuse d’action de grâce en l’église de
Rawdon, le dimanche 9 janvier 2011 où quelque
300 personnes étaient rassemblées. (Cf. Viateurs
Canada, N° 128 , mars 2011).

Toujours dans le cadre des festivités du centenaire,
la Saint‐Viateur, fête patronale, a été célébrée cette
année à Rawdon, le dimanche 23 octobre. L’Eucha‐
ristie, célébrée en l’église paroissiale, a été suivie
d’un apéritif et d’un repas festif au Collège Cham‐
pagneur. Ce qui couronnait bellement les festivités
de l’année soulignant les « cent ans de réussite au
service de l’éducation des jeunes. »
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Nous pouvons lire sur le site de Wikipédia :
Les Viatoriens, Viateurs ou Clercs de Saint‐
Viateur (CSV) constituent les membres d'un
Institut de Vie Consacré catholique fondé le 3
novembre 1831 à Vourles près de Lyon en
France par le père Louis Querbes[1] (1793‐
1859), curé de cette paroisse .

Et sur le site www.csviator.net
Ainsi, l’Association portera le nom de:
«Clercs paroissiaux ou Catéchistes de Saint‐
Viateur».
Clercs paroissiaux, ils ont charge de la litur‐
gie, du chant d’église, du service des autels.
Catéchistes, ils enseignent la doctrine chré‐
tienne aux enfants dans les écoles des cam‐
pagnes.

DES VIATEURS RENOUVELLENT LEUR ENGAGEMENT

I

nvités à se resituer en vérité face à leur vocation via‐
torienne, à reformuler leur réponse à l’appel reçu et
à exprimer leur désir de poursuivre au sein de la com‐
munauté viatorienne, des Viateurs renouvelaient leur
engagement, pour trois ans, lors d’une de leur ren‐
contre en présence de Yvon Rolland, conseiller provin‐
cial délégué.
À Rigaud, dans la Communauté Querbes, le lundi 10
octobre, Jean‐Claude Pilon renouvelait ses engage‐
ments en présence des membres de sa communauté
locale.
À Mont‐Louis, le mercredi 19 octobre, Suzanne Cotton
de la communauté de Rivière‐au‐Renard, Céline Saint‐
Laurent et Georges Brillant de la communauté Des‐
TroisMaisons de Rimouski renouvelaient devant les
Viateurs de l’Est réunis là pour célébrer ensemble la
Saint‐Viateur.

Toutes nos félicitations à ces fidèles Viateurs. Que
l’Esprit du Vivant les accompagne et les inspire
dans leur engagement à vivre les valeurs d'Évangile
là où ils ont les pieds et le cœur.
P.S. : Un petit mot bien senti à cette occasion de la
part des membres de la Communauté Armand Ca‐
ron les a profondément touchés et confortés. Une
très belle délicatesse et une solidarité à imiter et à
renouveler entre nous, Viateurs.

NOUVEAU CHAPITRE EN HAÏTI
Salut chers confrères,
Je viens par cette présente vous annoncer les résultats de l’élection du chapitre de la fondation d’Haïti. Je
félicite les confrères qui sont élus capitulants et ceux qui le sont comme suppléants. Un grand merci aux
confrères qui ont composé le comité d’élection. En route vers le 50e avançons au large à la lumière de la Pa‐
role de Dieu et de la réalité Haïtienne.
Capitulants par ordre alphabétique
Célestin, Harry
Dieudonné, Élie
Douze, Wilford
François, Ferry
Joseph, Pierre‐Louis
Soirélus, Joseph
Médidor, Jean‐Yves

Supppléants :
1‐Beaudry, Jacques
2‐ Pétion, Jacques
3‐ Robney, Brunot
4‐ Gaétan, Pierre Jeanin

Au nom du conseil de la Fondation je vous re‐
mercie pour la participation active dans les
échanges et les séances de travail en vue du
développement de la Fondation d’Haïti.
P. Behn‐Daunais Cherenfant, c.s.v.
Supérieur de la Fondation

NOMINATIONS
F. Gaétan Fortin : adjoint à l’archiviste provincial.
P. Robert Lalonde : administrateur des paroisses de Villemontel, Launay, Landrienne, Saint‐Marc et La Corne, pour un an.
P. Gaston Perreault : administrateur des paroisses de Manneville, Matagami, Preissac et Sainte‐Gertrude, pour un an.
P. Jean‐Marc Pépin : Centre intercommunautaire Quatre Saisons à Sherbrooke de septembre à décembre 2011.
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Centre for Research on Religion
The Catholic Church and the Sexual Abuse Crisis
14 et 15 October 2011
McGill University ‐ at New Residence Hall Ballroom
Conférence intitulée : « Traumatisme et Transformation »

J

’ai participé en octobre au colloque sur « Les
abus sexuels dans l’Église catholique ». Cette
rencontre a abordé courageusement un thème
autrefois tabou. Après avoir vécu l’époque du
silence et du déni afin « d’éviter le scandale »,
l’Église catholique du Canada affronte ouverte‐
ment cette crise depuis 2002.
Organisé par le Centre for Research on Religion
de l’Université McGill, en coordination avec la
Conférence des évêques catholiques du Cana‐
da, cette rencontre a rassemblé plus de 200
participants. On y rencontrait 7 évêques, 25
prêtres catholiques, de nombreux religieux et
religieuses, des personnes de dénomination
protestante, des non‐croyants ou anciens
croyants.

Dix‐huit conférenciers, spécialistes de différentes sphères de
réflexion sont intervenus. Monseigneur Ronald P. Fabbro,
évêque du diocèse de London, Ontario a donné un témoi‐
gnage émouvant de son expérience à son arrivée dans ce
diocèse. Il a été confronté au procès et à la condamnation
de l’abbé Charles Sylvestre, qui a commis des abus sexuels
sur environ 45 personnes, dont la majorité des enfants de
ses paroisses.
Quelques victimes (des personnes encore aux prises avec les
difficultés psychologiques, sociales et spirituelles) et des sur‐
vivants (les personnes qui se considèrent sorties du trauma‐
tisme) ont livré le témoignage de leur vécu douloureux.
Je pense important de s’informer et ouvrir une réflexion sur
ce thème difficile.
Benoît Tremblay, csv

RENCONTRE DU COMITÉ DE PRIORITÉ DANS LES DONS DE LA CONFERENCE RELIGIEUSE CANADIENNE

L

e 28 octobre dernier, Nor‐
mand Picard, viateur associé,
et moi‐même, avons participé à
la rencontre semestrielle du co‐
mité de priorité des dons de la
CRC. Une vingtaine de congréga‐
tions religieuses ont participé à
cette rencontre. Nous avons eu
une conférence très intéressante
dans l’avant‐midi : « Lutter effi‐
cacement pour la justice dans le
Québec actuel » par M. Michel
Rioux .
Les demandes d’aide des orga‐
nismes communautaires et popu‐
laires sont de plus en plus nom‐
breuses au Comité viatorien des
dons.
4– Bulletin d’information No 145

Il est important de réfléchir sur ce
phénomène au Québec afin de
bien comprendre le rôle du gou‐
vernement (tant fédéral que pro‐
vincial) qui change son engage‐
ment progressivement envers ces
groupes et qui leur remet trop
souvent ses propres responsabili‐
tés. Les initiatives privées s’impli‐
quent davantage dans la solution
aux problèmes sociaux pour un
désengagement de l’état.

Il faut repenser la solidarité dans
notre société. Une éthique de la
responsabilité sociale est en crois‐
sance dans tous les secteurs. La
promotion des coopératives par
l’Église catholique dans les cam‐
pagnes québécoises étaient une
bonne réponse au début du XXe
siècle. Quelle sera notre réponse
aujourd’hui dans la complexité de
notre famille planétaire?
Benoît Tremblay, csv

Quelle place les communautés
religieuses peuvent‐elles prendre
afin d’être vraiment du côté des
plus pauvres et des marginaux?

LE DÉFI DU CATÉCHUMÉNAT

D

u12 au 14 octobre derniers s’est tenu à Qué‐
bec, plus précisément au Campus Notre‐
Dame‐de‐Foy à Cap Rouge un important congrès
consacré au catéchuménat et à la formation chré‐
tienne des adultes. Une première au Qué‐
bec. Aux 400 participants venus de tous les dio‐
cèses francophones de l’est du pays, s’étaient
joints une vingtaine d’évêques. Belle occasion
d’entendre ensemble un même discours tout au‐
tant que les questions et les réponses que la ren‐
contre ne fut pas sans soulever. J’y ai participé à
titre de responsable du Service catéchétique via‐
torien.
La question du catéchuménat des adultes est com‐
plexe d’autant plus qu’il se vit actuellement un
subtile détournement de sens. Effectivement suite
à un resserrement des exigences, la confirmation
est de plus en plus exigée pour être parrain ou
marraine de baptême et pour la célébration d’un
mariage religieux. Pour répondre à la demande
des célébrations sont offertes aux adultes de
même qu’une préparation, ce que, règle générale,
on appelle ici le catéchuménat avec le risque de
conduire à une simple «diplômation» pour répon‐
dre à une exigence... de plus.

Pourtant le référent premier en ce qui concerne le
catéchuménat se définit dans l’approche rituelle du
baptême des adultes. Il est à comprendre comme un
processus d’évangélisation suite à une première an‐
nonce et ‐ sous l’oublier ‐ à une « conversion » . Ap‐
pliquée à la confirmation, la démarche peut devenir
fort intéressante mais on en soupçonne facilement les
enjeux. C’est le cas de ce qui prolonge et conclut tout
démarche catéchuménale, à savoir le temps de la
mystagogie. Un mot bien savant qu’on a même eu de
la peine à définir correctement. Il s’agit en fait d’une
démarche d’appropriation qui ‐ en principe ‐ déve‐
loppe toute initiation sacramentelle. Il s’agit d’une
démarche d’accompagnement pour «initiés», c’est‐à‐
dire pour ceux et celles qui viennent d’être initiés aux
mystères par la célébration d’un «sacrement d’initia‐
tion». Or «initiés » se dit tout simplement «mustès»
en grec ce qui nous aura donné le mot «mystagogie»
de la même famille que «pédagogie».
C’est tout simple à dire, mais la remise en perspective
de nos pratiques catéchuménales ouvre un vaste
chantier tout en traçant des avenues qui n’ont pas été
sans enthousiasmer les participants. Bref un congrès
bien mené et bien animé. Le site catéchèse‐
ressources.com se propose d’y faire écho.
Jacques Houle, c.s.v.

LE COÛT DE LA VIE!
Lors du chapitre du samedi 22 octobre dernier, après avoir constaté l’écart entre le coût de la
vie et les frais de pension exigés, les membres présents ont décidé que le per diem des gran‐
des résidences passerait de 40 $ à 50 $ par jour à compter du 1er juillet 2012.
Il y a environ dix ans que ces frais n’avaient pas été majorés.
Gérard Whissell,
économe provincial
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ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS
P. Julien Lacombe, csv, de la délégation de France, est décédé le 10 octobre 2011, à l’âge de 90 ans.
M. Léo‐Paul Roy est décédé le 16 octobre 2011, à l’âge de 90 ans. Il était le père du P. Claude Roy.
Madame Hélène Larivière est décédée le 22 octobre 2011, à l’âge de 93 ans. Elle était la sœur du P. Jean‐Jacques
Larivière, csv, du Centre Champagneur.
« Sincères remerciements à toutes les personnes qui m’ont témoigné leurs condoléances à la suite du décès de
mon frère Maurice. » F. Jacques Gratton, csv.

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE‐CADRE SUR LA VIE RELIGIEUSE VIATORIENNE AU CANADA.
Nous étions invités à participer à la réflexion sur l’évolution de la vie consacrée viatorienne dans
nos contextes de vie et de mission.
Vous recevez, en même temps que ce bulletin, les réponses compilées des Viateurs au Canada, que le Conseil pro‐
vincial a fait parvenir à Rome.
À savoir : xLe document du P. Raoul Jomphe répondant à la question numéro 1.
xLa page synthèse des réponses aux questions 2 à 5.

VEUILLEZ PRENDRE NOTE DES CHANGEMENTS SUIVANTS AU CALENDRIER DES ACTIVITÉS :
À la suite de la vente du Centre 7400 Saint‐Laurent, il nous faut maintenant envisager d’autres lieux pour tenir nos
grands rassemblements viatoriens. Aussi, nous avons pensé qu’il pourrait être intéressant et fort significatif d’aller
là où œuvrent déjà des Viateurs. La réponse des Viateurs consultés à cet effet a été instantanée et très positive.
Aussi voici les corrections apportées quant à nos prochains grands rassemblements.
Rassemblement pour les vœux du Nouvel An du provincial :
Le samedi 7 janvier 2012, à 11 heures, au collège Bourget de Rigaud
Rassemblement pour la fête des jubilaires :
Le samedi 19 mai 2012, à 11 heures, à l’église de la paroisse Sainte‐Béatrice de Laval.
Autre correction :
La rencontre des responsables des communautés locales d’abord fixée au 19 novembre 2011 est reportée à une
date ultérieure, en 2012.
Rappel :
Le mercredi le 16 novembre 2011 : Viateurs en paroisse
Du 25 au 27 novembre 2011 : Session conjointe de l’ACV et du Chapitre provincial
Le samedi 3 décembre 2011 : Viateurs dans le monde de l’éducation
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