Les Viateurs du Canada
Vœux de Noël

L

e mystère de Noël est à nos por‐
tes…

L’Emmanuel nous offre, gratuite‐
ment, le salut de Dieu. Le Christ est
venu dans le monde et l’a sauvé. Il
relève l’être humain, il établit au mi‐
lieu de nous, et même en nous, son
Royaume de justice et de paix.
Le Verbe se fait chair et entre dans
l’histoire humaine; depuis Il est avec
nous chaque jour, jusqu’au terme,
lorsque Dieu sera tout en tous. En le
Verbe fait chair, Jésus le Christ, l’É‐
ternité et le temps se rencontrent.
Quel don extraordinaire qui provo‐
que en nous l’émerveillement du
cœur et le désir d’entrer dans ce
mystère pour en vivre.
Une espérance formidable se lève
pour l’humanité entière. Accueillons‐
la de nouveau et collaborons de tout
notre cœur, par notre témoignage de
vie et notre mission d’éducateurs, à
la proclamation de la Parole, à la dif‐
fusion de la lumière du Christ.
Là où les Viateurs évangélisent Jésus
Christ, là où ils réalisent l’unité et
l’amour de Dieu, les ténèbres recu‐
lent et le Christ rassemble l’humani‐
té.
À vous tous, Joyeux Noël, Bonne et
Sainte Année 2012 !
Claude Roy, c.s.v.

Felicitaciones Navideñas

E

l misterio de Navidad está a
nuestras puertas…..

El NIÑO MANUEL nos ofrece, gratui‐
tamente, la salvación de Dios. Cristo
ha venido al mundo y lo ha salvado.
Vuelve a levantar al ser humano, es‐
tablece en medio de nosotros, y aun
dentro de nosotros, su Reino de justi‐
cia y de paz.
El Verbo se hace carne y entra en la
historia humana; desde entonces ES‐
TÁ con nosotros cada día, hasta el
final, cuando Dios esté todo en todos.
En el Verbo hecho carne, Jesús el
Cristo, la Eternidad y el tiempo se
encuentran.
¡Qué don magnífico! Que provoca en
nosotros la admiración del corazón y
el deseo de entrar en este misterio
para vivir de él.
Una esperanza formidable se alza
para la humanidad entera. Acojámos‐
la nuevamente y colaboremos con
todo nuestro corazón, por nuestro
testimonio de vida y nuestra misión
de educadores, a la proclamación de
la Palabra, a la difusión de la luz de
Cristo.
Donde los Viatores evangelizan a Je‐
sucristo, donde realizan la unidad y el
amor de Dios, las tinieblas retroceden
y Cristo reúne la humanidad.
A todos ustedes, FELIZ NAVIDAD y un
SANTO AÑO 2012

B U L L ET IN
O
D ’ IN FO RM ATI O N N 146
20 D É C E M B R E 20 11

Christmas Greetings

W

e are about to celebrate the
mystery of Christmas.

The Emmanuel offers to us, without
price, the salvation of God. Christ
came into this world and brought it
salvation. He upholds mankind, he
establishes in our midst and within
us his Kingdom of justice and peace.
The Word became flesh and enters
into the history of man. Since then
He lives with us everyday, until the
‘end’, when God shall be all in us all.
In the Word become flesh, Jesus
Christ, Eternity and time meet.
What an extraordinary gift which
creates wonder in our heart and the
desire to enter into this mystery in
order to experience its lifegiving
power.
An inexpressible hope arises for all
humanity. Let us accept it once
again and cooperate with it whole‐
heartedly through the witnessing of
our life and our mission as educa‐
tors, to the proclamation of the
Word and the diffusion of the light
of Christ.
Wherever the Viatorians evangelize
Jesus Christ, wherever they realize
unity and the love of God, darkness
recedes and Christ reunites human‐
ity.
To you all a Merry Christmas and a
Good Holy year 2012

SESSION CONJOINTE DE L’ASSEMBLÉE DE LA COMMUNAUTÉ VIATORIENNE ET
DU CHAPITRE PROVINCIAL
25, 26 NOVEMBRE 2011

A

près un temps de prière préparé par Robert
Jean et animé par Mme Lise Joly, et la procé‐
dure d’usage d’adoption de l’ordre du jour et de
l’horaire ainsi que l’approbation du procès‐verbal
de la dernière session, le père provincial informait
l’assemblée des grandes lignes de la rencontre des
supérieurs et économes des Fondations et du
Conseil provincial tenue du 7 au 10 novembre der‐
nier. Puis il donnait la parole à Benoît Tremblay qui
présenta les pistes d’action retenues et Gérard
Whissell enchaînait avec les finances et les enten‐
tes financières engagées.

Au menu principal, on abordait l’étude du projet
de la nouvelle structure de la communauté viato‐
rienne. Le père provincial en a d’abord fait la pré‐
sentation, et expliqué pourquoi le conseil provin‐
cial n’avait pas retenu l’option d’un Conseil élargi.
Puis, en ateliers, chacun a donné son avis sur les
différents points du projet. Il est ressorti, en plé‐
nière, qu’un ralliement s’est fait autour du nom
de : Conseil de la Communauté viatorienne au Ca‐
nada. Il en a été de même pour la composition de
ce conseil : un nombre impair, soit de cinq mem‐
bres. Et la quasi‐unanimité pour la durée du man‐
dat : 3 ans. Quant au mode de désignation et au
partage des compétences les opinions ont été da‐
vantage diversifiées.

La question des compétences a été précédée
de quelques clarifications de la part du père
provincial : les deux niveaux de compétences,
délibératif et consultatif, puis du droit acquis
des religieux reconnus par le Saint‐Siège. Ce qui
a fortement coloré les échanges qui suivirent.
S’est dessinée alors une tendance vers la com‐
pétence davantage consultative.
Il ressort de cet exercice que tous s’entendent
pour dire que cette nouvelle structure a pour
but de faire advenir, de développer, de consoli‐
der la communauté viatorienne, de l’animer,
de favoriser son développement, son essor. Et
que cela exige une appropriation des différen‐
tes étapes qui ont permis son évolution, des
différents documents qui l’ont exprimée par
chacun des Viateurs. Et que cela doit permettre
une adhésion personnelle de chacun.
Yvon Rolland, csv
N.B. : Ceux et celles qui désirent recevoir le rapport de
cette session conjointe sont priés d’en faire la demande
au secrétariat auprès de sœur Joanne Beaulieu.

NOMINATIONS ET INFORMATION
F. Robert Longtin : Centre Intercommunautaire Quatre Saisons à Sherbrooke de janvier au 31 mars 2012.
F. Laurent Madore : animateur de la vie communautaire au Centre Champagneur et membre de la communauté
de la résidence Saint‐Viateur.
F. Jean‐Maurice O’Leary : supérieur des Viateurs de l’Abitibi.
P. Jean‐Marc Pépin : Centre Intercommunautaire Quatre Saisons à Sherbrooke jusqu’au 31 mars 2012.
Le F. Norbert Zongo a reçu les ministères du lectorat et de l’acolytat le 3 décembre dernier à Abidjan.
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SESSION CONJOINTE DE L’ASSEMBLÉE DE LA COMMUNAUTÉ
VIATORIENNE ET DU CHAPITRE PROVINCIAL SUR LA NOUVELLE
STRUCTURE DE LA COMMUNAUTÉ VIATORIENNE

25‐26 NOVEMBRE 2011
Mot de conclusion du provincial

L

es membres du Conseil pro‐
vincial et moi‐même remer‐
cions chaleureusement tous les
participants à cette session
conjointe. Le but assigné à cette
réunion est atteint. La consulta‐
tion proposée aux communautés
locales est remontée à l’Assem‐
blée de la Communauté viato‐
rienne et au Chapitre provincial.
Votre prise de parole pleine et
entière permettra au Conseil pro‐
vincial de continuer et de termi‐
ner ce travail de mise au monde
de cette nouvelle structure.
Le supérieur provincial a l’habi‐
tude de nager dans l’eau chaude,
comme l’a affirmé l’un d’entre
vous aujourd’hui… Eh bien, à
chaud, voici ce que je retiens de
ces assises.
J’ai bien entendu l’appel, expri‐
mé de plusieurs manières, à faire
davantage d’animation pour la
communauté viatorienne. Tout
au long de nos discussions sur tel
ou tel aspect de la nouvelle struc‐
ture, l’importance de l’animation
revenait sur de nombreuses lè‐
vres. Ce défi de l’animation des
communautés locales est à rele‐
ver dès maintenant.

Les Viateurs du Canada

Je suis conscient du défi pasto‐
ral de l’adhésion des Viateurs
religieux et associés à la com‐
munauté viatorienne. Pour tous
les Viateurs, c’est le charisme
viatorien qui les incorpore à la
communauté viatorienne. Le
rythme de cheminement des
Viateurs vis‐à‐vis de la commu‐
nauté viatorienne est diversifié;
plusieurs ont à s’approprier da‐
vantage la réalité et l’impor‐
tance de la communauté viato‐
rienne.
Ces assises révèlent une diversi‐
té de tendances et de sensibili‐
tés parmi les Viateurs vis‐à‐vis
de la communauté viatorienne
et de la nouvelle structure. Il
existe même une tension entre
ces tendances; il nous appar‐
tient de rendre créatrice cette
tension pour qu’elle contribue à
donner naissance à une nou‐
velle structure qui éventuelle‐
ment, ralliera la majorité des
Viateurs. Je crois pertinent de
viser le ralliement de la majorité
des Viateurs religieux et asso‐
ciés à l’éventuelle nouvelle
structure. Dans la conjoncture
qui est la nôtre, nous ne pou‐
vons pas nous payer le luxe
d’une division.

Cette structure doit le plus
possible correspondre au
vécu de la communauté via‐
torienne. Pour faciliter sa
naissance, il faudra sans
doute que plusieurs parmi
nous fassent des compro‐
mis. Il ne s’agit pas de faire
des concessions pour des
concessions, mais bien de
permettre à la communauté
viatorienne de mieux ren‐
dre le service qu’elle est
appelée à rendre au monde,
annoncer Jésus Christ et son
Évangile, au milieu de com‐
munautés chrétiennes vi‐
vantes.
Claude Roy c.s.v.
Supérieur provincial
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COMMUNAUTÉ VIATORIENNE DU CANADA
CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2012
JANVIER
7
Samedi
8‐11
13‐14

Rassemblement du Nouvel An— Vœux du Provincial
P. Mark Francis en visite au Canada
Session conjointe ACV et Chapitre (élections des capitulants)

FÉVRIER
1
7
Mardi
14 Mardi
22

Envoi des réponses et des noms des capitulants pour le chapitre à Rome
Conseil provincial : Dîner avec l’Amicale
450 Querbes
Réunion des responsables des communautés locales
450 Querbes
Cendres

MARS
…

Visite pastorale du Provincial

Joliette

Pâques
Visite des PP. Claude Roy et Robert Jean
Élection du supérieur et de deux conseillers et ordinations

Burkina Faso

MAI
19 Sam.
…

Fête des Jubilaires
Visite pastorale du Provincial

St‐Ferdinand, Laval
Pérou

JUIN
17‐22

Retraite provinciale au Centre Jean‐Paul‐Régimbald

Granby

JUILLET
4‐18

Chapitre général

Arricia, Italie

AVRIL
8
...

Rigaud
450 Querbes

Le 18 décembre dernier, nous avons accueilli notre confrère chilien,
Carlos Arancibia, qui vient vivre une immersion en langue française.
Nous lui souhaitons la bienvenue et un fructueux et agréable séjour parmi nous.

CHAMBRES À LA RÉSIDENCE LOUIS‐QUERBES
Depuis la vente du Centre 7400, la résidence Louis‐Querbes ne dispose plus autant
de chambres qu’avant. C’est pourquoi, il est important d’aviser à l’avance votre be‐
soin d’hébergement. La communauté Louis‐Querbes se fera toujours un grand plaisir
de vous accueillir.
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NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL AU COMPLEXE RÉSIDENTIEL À JOLIETTE

L

e Supérieur provincial vous a
annoncé l’embauche de M. Phi‐
lippe Benoît comme directeur géné‐
Une fois le candidat choisi, ce dernier
ral de l’ensemble résidentiel de notre
a dû passer des tests psychométri‐
propriété de Joliette.
ques pour vérifier ses aptitudes pour
l’emploi désiré.
Dénicher la perle rare est tout un
défi. Après plusieurs réunions des
M. Philippe Benoît est embauché par
confrères en charge de l’administra‐
la corporation : Clercs de Saint‐
tion et de l’animation à Joliette, les
Viateur du Canada. C’est le Supérieur
membres du comité favorisaient
provincial qui a signé le contrat. L’é‐
l’embauche d'un administrateur ex‐
conome provincial en a été le témoin.
terne.
Par la suite, le Conseil provincial a
engagé M. Jean‐François Ouellet de
la firme Adecco pour l’accompagner
dans sa démarche. M. Ouellet a
conseillé plusieurs congrégations
dans le choix d’administrateurs ex‐
ternes. Pour nous, cette démarche a
duré plus de deux ans. C’est la nor‐
male en pareille circonstance.

Après réflexion, le conseil d’adminis‐
tration du complexe résidentiel sera
composé du Supérieur provincial,
président et des membres du Conseil
provincial et de deux représentants
de chacune des résidences : le F. Mar‐
cel Aumont et le P. Jean‐G. Meagher.
Nous les remercions de leur disponi‐
bilité.

M. Philippe Benoît, nouveau directeur général du

Un comité de régie sera aussi mis sur
Après l’ouverture du poste, trente‐six
pied; son rôle sera d’accompagner le
candidat(e)s ont présenté leur CV. M.
Directeur général dans l’accomplisse‐
Ouellet en a retenu douze pour une
ment de sa tâche.
entrevue téléphonique. Des person‐
nes suggérées, le comité de sélection
Gérard Whissell, c.s.v.
en a rencontré quatre en entrevue.

UN SECOND SOUFFLE POUR LE MOBILIER LITURGIQUE
DE L’ANCIENNE RÉSIDENCE BASE‐DE‐ROC

L

ors de la fermeture de la résidence Base‐de‐Roc en sep‐
tembre 2010, le mobilier de la chapelle a été entreposé en
attendant preneur. Ce mobilier avait été conçu par notre
confrère Jacques Houle à l’occasion de la restauration de la cha‐
pelle en 1996. Après avoir été remis à neuf et complété par l’a‐
jout d’un petit tabernacle, l’ensemble connaît un second souffle
dans l’oratoire de l’Oasis de prière des Sœurs de la Charité de
Sainte‐Marie récemment construit et inauguré à Sainte‐
Julienne de Montcalm dans le diocèse de Joliette.
Au cours de l’automne, notre confrère a également réalisé à
son atelier d’art sacré de Joliette, un tabernacle et un chande‐
lier pascal pour la cathédrale de Gaspé.
La rédaction

Les Viateurs du Canada
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VIATEURS EN PAROISSE, PRISE 2

L

e mercredi 16 novem‐
bre dernier nous étions
huit Viateurs à échanger sur
notre « mission » en pa‐
roisse. Dans quel monde
sommes‐nous invités à œu‐
vrer, ici, au Québec, présen‐
tement?

par Alain Ambeault qui en
est d’ailleurs un des colla‐
borateurs : Lecture de la
conjoncture,
socio‐
ecclésiale. Si le texte vous
intéresse, vous pouvez
toujours me le faire sa‐
voir.

Qui sont ceux vers qui nous
sommes envoyés?

Également, des témoigna‐
ges des Viateurs présents,
il ressort que tous se di‐
sent heureux dans le mi‐
nistère qu’ils accomplis‐
sent présentement auprès
de leurs ouailles.

Comment rejoindre l'homme
dans sa situation actuelle
pour être en mesure de lui
proposer le Christ et son
Évangile ?
Le principal apport a été ce‐
lui tiré de l’analyse de la
Fondation Béati présentée

voquer, de susciter des
échanges, de favoriser
ces temps de réflexion et
de partage, de « nous
mettre en réseau ».
Une réflexion qui amène
donc à d’autres rendez‐
vous…
Surveillez la prochaine
invitation. Peut‐être en
avril prochain?
Yvon Rolland, csv

Enfin, quant au souhait de
créer un réseau, il est plu‐
tôt recommandé de pro‐

OÙ VA NOTRE PATRIMOINE?

Vous trouverez sous cette
rubrique des œuvres d’art
qui ornent nos murs.
Celles‐ci ont été minutieuse‐
ment répertoriées par le
père Jean Chaussé.
À l’entrée de la chapelle de
la maison provinciale, 450
Querbes, Outremont.

Saint-François de Sales
(patron des sourds-muets)
Sculpture sur bois, 214 cm
Signée :

J. Bertrand CHARUEST,

Jadis au Centre 7400, Saint-Laurent, Montréal, QC
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RETRAITES COMMUNAUTAIRES DES VIATEURS
PROVINCE DU CANADA EN 2012
RETRAITE PROVINCIALE
Lieu : Centre Jean‐Paul‐Régimbal (Chez les Trinitaires à Granby)
Date : 17 au 22 juin 2012
Prédicateur : Mgr Jacques Berthelet, c.s.v.
Thème : À venir…
Responsable : P. Robert Jean, c.s.v.
Inscriptions : Secrétariat provincial, 514‐274‐3624, poste 241 ou se1prov@viateurs.ca
RIGAUD
Lieu : Maison Charlebois
Date : 3 au 7 novembre 2012
Prédicateur : Abbé Rémi Lessard (diocèse de Hearst, Ontario) Tél. : 705‐272‐4072
Thème : À venir…
Responsable : F. Jean‐Louis Bourdon, c.s.v.
Inscriptions : Maison Charlebois, 450‐451‐5385
JOLIETTE
Lieu : Résidence Saint‐Viateur
Date : 11 au 16 novembre 2012
Prédicateur : Abbé Pierre Rivard (diocèse de Montréal)
Thème : À venir...
Responsable : F. Gaston Lamarre, c.s.v.
Inscriptions : Résidence Saint‐Viateur, 450‐756‐4568
CENTRE CHAMPAGNEUR

Date : 9 au 11 octobre 2012
Prédicateur : P. Pierre Francoeur, c.s.v.
Thème : À venir ...
Responsable : F. Alban Malo, c.s.v.
Inscriptions : Résidence Saint‐Viateur, 450‐756‐4568

Toutes les retraites commencent à 19 h 30 le premier jour et se terminent avec le repas du midi le dernier jour.
Les coûts sont de 200 $. Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : Clercs de Saint‐Viateur du Canada. Les inscrip‐
tions se font selon les indications spécifiques de chaque lieu sauf pour la retraite provinciale où vous vous inscrivez
au secrétariat provincial. Merci de votre collaboration.
Robert Jean, c.s.v.

Les Viateurs du Canada
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VIATEURS EN ÉDUCATION

U

ne vingtaine de personnes
étaient rassemblées ce samedi
3 décembre en matinée, sous le
thème : « Contribution à une éduca‐
tion pour une conscience sociale ».
L’initiateur et l’animateur de cette
rencontre, Benoît Tremblay, dressait
ainsi la table : « …aujourd’hui, chez
ceux qui sont impliqués directement
ou indirectement dans les enjeux de
l’Éducation au Québec aujourd'hui, je
trouve intéressant et très stimulant
de réfléchir sur nos apports spécifi‐
ques comme Viateurs héritiers d’une
longue tradition, impliqués dans un
mouvement de société plus vaste
que nos frontières et complètement
en dehors de nos possibilités de déci‐
sions sur ses orientations.
D’où l’importance de la réflexion sur
notre apport dans l’éducation des
jeunes avant tout au niveau du cré‐
neau de la conscience sociale à déve‐
lopper. Oui, nous travaillons tous à
une « éducation intégrale », oui à
une éducation efficace et efficiente,
oui à une préparation à intégrer le
monde du travail. Nous sommes
d’accord, c’est déjà très présents
dans les projets éducatifs des Via‐
teurs de par les mondes de l’éduca‐
tion où nous sommes insérés. Mais
en plus, aujourd’hui, il se trouve que
l’implication des jeunes dans le mou‐
vement des changements sociaux est
aussi vitale pour l’avenir de nos so‐
ciétés et des jeunes eux‐mêmes.
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Aussi entendons‐nous de plus en
plus parler d’écologie, de dévelop‐
pement durable, d’engagement, de
justice sociale, de répartition des
richesses, de spiritualité même!
Quels sont les pas que nous pou‐
vons faire en ce sens? La réponse à
cette question peut donner une cou‐
leur particulière à nos présences
dans le monde de l’éducation ici ou
ailleurs. Voyons des expériences
particulières afin de nous donner
des lumières qui pourront peu à peu
nous aider à construire ce projet
éducatif viatorien international.
Les trois invités pour une table
ronde, appuyés chacun d’un docu‐
ment informatique, nous présen‐
taient, à tour de rôle, leur témoi‐
gnage. D’abord Nestor Fils‐Aimé :
« Conscience sociale dans la com‐
munauté haïtienne de Montréal et à
Bourget ». Puis, Mélissa Cabana :
« Internet, un levier pour l’engage‐
ment jeunesse, la mobilisation et la
solidarité? Une étude de cas en Boli‐
vie, au Pérou et au Québec ». Et en‐

fin, Lindbergh Mondésir : « Au
Burkina Faso : dialogue interreli‐
gieux – éducation et société burki‐
nabè ».
Durant la période de questions et
de réactions, on a parlé de valeurs,
de l’édu‐communication, de cons‐
cientisation. Il nous faut être à
l’écoute des valeurs. Partout dans
nos écoles viatoriennes, que ce
soit au Burkina Faso, en Haïti, au
Pérou, au Japon ou au Québec, on
parle de formation intégrale,
d’une clientèle non élitiste, de va‐
leurs spirituelles, de tenir compte
des besoins du milieu. Partout, ce
sont des lieux où il fait bon vivre. Il
nous faut garder cette ouverture
sur le monde qui est différent ail‐
leurs ou dans notre milieu. On
souligne aussi l’engagement de
qualité du personnel de nos éco‐
les.
Et à quand le suivi?
Yvon Rolland, csv
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C’EST FÊTE AU CENTRE CHAMPAGNEUR!

L

e mercredi, 14 décembre
2011, 15 h : une soixan‐
taine de personnes ‐ confrères
malades et bien portants, mem‐
bres du personnel et invités,
dont trois membres du Conseil
provincial (Robert Jean, Yvon
Rolland et Benoît Tremblay)
assistent au concert de Noël du
Centre Champagneur et se pré‐
parent avec beaucoup d’atten‐
tion au coup d’envoi de cette
fête animée par un duo fort
dynamique et « endiablé : M.
Henri Talbot, un ancien de no‐
tre communauté, est au piano
et M. Fernand Gilbert le se‐
conde en jouant de l’harmoni‐
ca. Tous les deux ont revêtu le
couvre‐chef rouge et blanc du
Père Noël. Le premier, à l’impo‐
sante barbe poivre et sel, pla‐
que les premiers accords au
piano et c’est parti! Que la fête
commence!
La voix forte et grave de M. Tal‐
bot, nous entraînera dans une
ronde de chants de Noël et de
quelques autres chants plus
profanes, allant du célèbre Mi‐
nuit, chrétiens au très beau
chant de l’Adeste fideles en pas‐
sant par le bien vivant Jingle
Bells, etc. Le dynamisme remar‐
quable de nos deux musiciens
nous encourage vivement à
chanter et nous amène à taper
des mains et même plusieurs
pieds se sont fait aller discrète‐
ment. Souvent, l’entraînant pia‐
niste nous fait entonner un re‐
frain rassembleur : « C’est Noël,
c’est Noël, c’est Noël, c’est Noël
et tout le monde est heureux ».
Secondant M. Talbot, l’harmoni‐
ciste passait, avec vivacité, d’un
harmonica à l’autre pour l’ac‐

Les Viateurs du Canada

compagner. Un spectacle ma‐
gnifique et bien vivant! Oui, on
peut affirmer sans crainte de
se tromper, qu’il y avait
grande joie dans les cœurs!
À la fin de la prestation, le P.
Robert Jean se fit l’interprète
de l’assemblée pour remercier
chaleureusement nos deux
animateurs par quelques bons
mots venant du cœur.
Le concert s’est terminé vers
16 h 30. Et, pour couronner
cette fiesta, un délicieux et
plantureux repas fut servi aux
convives dont quelques‐un(e)s
ont pu bénéficier de petites
salles mises à leur disposition.
Oui, « abondance de biens »
dit le Seigneur!
Un MERCI très chaleureux à
toutes celles et à tous ceux qui
ont travaillé ‐ permettez‐moi
de ne pas mentionner de
noms de peur d’en oublier ‐
pour que cette fête soit une
magnifique réussite : respon‐
sables et bénévoles du Centre
Champagneur, personnel de
l’infirmerie, personnel de la
cuisine et toutes les autres
personnes concernées. Grâces
soient rendues au Seigneur et
à tous ces gens si dévoués au
service des autres.
Réjean Dubois, C.S.V.
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L’ANNUAIRE 2012 ...
Encore un peu de temps…
L’annuaire 2012 est présentement sous presse et vous sera livré au début de
la nouvelle année.
Bravo et grand merci à Mme Pauline pour son précieux et méticuleux travail
de mise à jour. Un travail de « moniale ».
Merci aussi à tous les Viateurs qui sont fidèles à fournir promptement les
informations requises. Un beau service à rendre.

… ET NOS PUBLICATIONS
J’en profite également pour re‐
mercier les fidèles serviteurs qui
travaillent dans l’ombre et qui,
inlassablement et avec beaucoup
de générosité, contribuent à la
réalisation et à la livraison de nos
différentes publications.
Merci particulier au père Jean
Chaussé et au père Raoul Jomphe,
qui tous deux nous livrent des re‐
vues d’une facture de très grande
qualité, du haut de gamme quoi!

Et nous pouvons en être fiers.
Merci à nos toujours disponibles
et précieux collaborateurs : Jean‐
Claude Guay et Maurice Quesnel.
Merci à sœur Joanne pour les
mises en page soignées, at‐
trayantes et de bon goût de nos
Bulletins et de nos communi‐
qués. Ça a de la classe.

le Site viatorien dû au travail
discret et régulier du père Jean‐
Pierre Alarie et le site « Caté‐
chèse/Ressources.com » dont la
réalisation est assurée par M.
Robert Madore, gestionnaire du
site et le père Jacques Houle,
responsable du Service catéché‐
tique.
Yvon Rolland, csv

Je m’en voudrais de passer sous
silence les médias électroniques :

ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS
F. Pablo Cano Martínez, csv de la province d’Espagne, décédé le 25 novembre 2011, à l’âge de 82 ans.
F. David Plágaro Viloria, csv de la province d’Espagne, décédé le 9 décembre 2011, à l’âge de 78 ans.
F. Livain Vautour, csv, est décédé le 15 décembre2011, à l’âge de 94 ans.

F. Étienne Leclair a un nouveau courriel : etienne.leclair695@gmail.com
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VOEUX DU PROVINCIAL AUX JAPONAIS
Merci au F. Serge William Bationo pour la traduction

クリスマスの願い
クリスマスの神秘は、私たちのための扉出 る．．．
マニュエルは私達に、神の自由と喜びの知らせを伝えます。キリストは世に来られ、それらを
守られます。彼は 私たちの間に、正義と平和の御国を建てられ、人々を養ってくださいます。
神の御言葉は、肉体をとり、人類の歴史に入ります。そのときから、神は世の終わりに至までい
つも私たちと共 におられます。肉となった神の言葉イエス•キリストは、永遠の時間と共に
あります。
私たちの心に驚嘆を呼び起こすその偉大なわざ、そしてその神秘の内に生きたいという願い。
この大きな希望は、全人類のためで す。私たちはこの希望を受け、キリストの光に照らされ
て、私たちの使命である教師としての生活による証によって、福音をのべ伝え るために、
心を合わせます。
ヴィアトール会は世の闇に神の愛と交わりを実現するイエス•キリストをのべ伝えます。
キリストは、人々を集められるでしょう。
メリークリスマス、そして新年おめでとうございます

Les Viateurs du Canada
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