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rères et sœurs de la communauté viato‐
rienne,

Le Peuple de Dieu entre dans le triduum pascal,
les trois jours saints qui sont le sommet du ca‐
lendrier liturgique. Je souhaite à tous les Via‐
teurs d’entrer dans ce mystère de la passion, de
la mort et de la résurrection du Christ.
Puisse le Jeudi saint, mémoire de la Cène du Sei‐
gneur, nous stimuler dans le service et affermir
davantage notre communion fraternelle. En par‐
tageant le même pain qui est Corps du Christ,
nous formons désormais un seul corps.
Puisse le Vendredi saint nous provoquer à la foi.
Qu’en contemplant Jésus crucifié donnant sa vie
par amour, nous puissions nous écrier avec le
centurion romain, Vraiment, cet homme était le
Fils de Dieu !
Puisse la Veillée pascale, annonce de la Résur‐
rection du Seigneur et célébration de sa victoire
sur la mort, ancrer en nous une paix et une joie
profondes et durables qui illuminent chaque
jour et résistent à toutes les tempêtes…
JOYEUSES PÂQUES À TOUS!
Claude Roy, c.s.v.
Supérieur provincial

PREMIÈRES ORDINATIONS PRESBYTÉRALES AU BURKINA FASO

L

a fondation du Burkina Faso s’apprête à vivre
deux événements importants. Tout d’abord,
le 12 avril, elle élira un supérieur et deux conseil‐
lers. Le 14 avril, elle accueillera ses deux premiers
prêtres, les confrères Céraphin Ouédraogo et Ma‐
caire Sandouidi qui recevront des mains de Mon‐
seigneur Philippe Ouédraogo, archevêque de Oua‐
gadougou le ministère presbytéral. Le P. Robert
Jean et moi seront alors présents à ces événe‐
ments.

présence de l’Esprit‐Saint. Pour qu’ils choisissent
avec discernement les confrères aptes à les diri‐
ger et à les animer, ils ont besoin des lumières de
l’Esprit d’intelligence. Pour recevoir le ministère
sacré et devenir pasteurs à l’image du Christ, Cé‐
raphin et Macaire accueilleront l’Esprit de Dieu.
J’invite les Viateurs de la province du Canada à
intercéder auprès de Dieu pour qu’Il envoie son
Esprit sur nos frères burkinabè.
Claude Roy, c.s.v.
Supérieur provincial

Élection et ordination dans une communauté
comme la nôtre sollicitent plus particulièrement la

Péripéties d’un retour
Mon compagnon de voyage

À

chaque fois que j’ai à prendre l’avion, je choi‐
sis avec grand soin un compagnon de voyage :
un livre qui a comme propriété de me fasciner au
point de m’amener à ne pas voir passer le temps.
Avant mon départ pour le Burkina, je me suis pro‐
curé un roman d’un auteur québécois mais d’ori‐
gine béninoise : La main d’Iman. J’avais pris la pré‐
caution de lire une cinquantaine de pages. J’étais
très satisfait de mon choix. J’en avais parlé à table.
Rendu à l’aéroport, j’ouvre mon bagage à main. Le
volume n’y est pas. Nouvelle recherche plus minu‐
tieuse : j’avais oublié le roman! Par chance, j’avais
apporté un autre roman. Je l’ai lu, mais le cœur n’y
était pas. Il n’a pas pu remplacer le compagnon
choisi!

À l’aéroport de Paris, je l’avais vu se déplacer au
sol. J’avoue franchement que ma première impres‐
sion était plutôt négative. Mais le voyage s’est bien
déroulé. À l’intérieur, tout respire le neuf, l’innova‐
tion. Confortable, assez silencieux, avec un service
très rapide. Seul petit problème, au départ de
Montréal, il nous a fallu passer par le dégivrage.
L’opération a bien duré plus d’une heure, avec
conséquence que nous sommes arrivés avec une
heure de retard à Paris. Quand enfin je me suis
présenté au quai d’embarquement pour Ouaga,
j’étais parmi les derniers! Voyant le temps qui pas‐
sait, j’avais de plus en plus hâte de me retrouver à
l’intérieur de l’appareil, beaucoup plus modeste
cette fois‐ci. Finalement, nous sommes arrivés à
Ouaga exactement à l’heure!
L’harmattan

Une traversée avec un nouvel appareil
À ma grande surprise, mon voyage s’est effectué
avec le nouvel Airbus 380. Un appareil
« monstrueux, immense, à deux ponts ».
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À l’approche de Ouaga, une poussière rouge nous
empêchait de voir le sol. Parfois le miroitement
d’une étendue d’eau nous permettait de deviner
que la terre était belle et bien là.
ª
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À la sortie de l’appareil, un vent fort et chaud nous
a accueillis. De fait, depuis quelques jours l’har‐
mattan soufflait ses nuages de poussière rouge. Il
nous déshydrate, nous colore, nous rend la respi‐
ration et la vue difficiles. Puis le thermomètre s’est
mis à grimper, 35, 36, 37 à l’ombre. Mais toujours
cette bonne chaleur sèche et bien supportable.
Venez vérifier!
De retour à la maison
Rapidement le quotidien s’est imposé : prépara‐
tion de cours, d’interventions, d’eucharisties; nom‐
breux temps d’accompagnement; présence aux
confrères et amis. La vie reprend son cours nor‐
mal. Mais les souvenirs restent bien vivants : les
nombreuses retrouvailles, le temps passé en fa‐
mille et en communauté, les randonnées de ski, les
longues marches dans le froid. Que de joies, que
de délicatesses, que de beaux moments. Merci
pour tout.
Une surprise agréable
Nous venons de recevoir une quarantaine de boî‐
tes transportées par la Fondation SEMAFO, surtout
du matériel scolaire pour le primaire et la mater‐
nelle. Merci aux donateurs et aux personnes qui
ont préparé tout ce matériel.

Nous avons la preuve que ce moyen de trans‐
port est un véritable cadeau du ciel. D’autres
boîtes, celles que j’ai préparées et que des
confrères continuent de remplir, nous rejoin‐
dront… un jour.
Notre réalité
Depuis mon arrivée, internet nous parvient par
intermittence. Les heures d’absence sont plus
nombreuses que le temps de service efficace.
Ne soyez pas surpris si les retours de courriel se
font attendre. On ne peut pas toujours nager
dans un monde idéal! Enfin, aujourd’hui 7 mars,
le « rebranchement » tant attendu vient d’être
effectué. Trois semaines sans internet, ça para‐
lyse!
Encore une fois, un très grand merci à vous tous
qui m’avez si bien accueilli et comblé de mille et
une manières. Un merci particulier à toutes les
personnes qui ont fourni le matériel scolaire que
nous venons de recevoir. Il fait déjà la joie d’un
jeune confrère enseignant au primaire. Les pro‐
fesseurs de notre école de Ouaga découvriront
bientôt tout ce matériel.
Julien Rainville, c.s.v.

De retour au chili

A

u terme de deux mois et demi intenses d’apprentissage du français, Carlos
Arancibia, notre jeune confrère chilien, regagnait son pays pour aussitôt
se mettre à l’ouvrage et commencer l’année scolaire. Car il a pris de son
temps de vacances pour se familiariser avec notre langue.
D’un tempérament enjoué et entreprenant, il aura fait un séjour remarqué et
fort apprécié chez nous.
Nous lui souhaitons bon succès dans son travail et une année des plus fruc‐
tueuse.
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L’archiviste et les Cégépiens

E

n février 2012, des jeunes (des deux sexes)

du C.E.G.E.P. de Joliette, étudiant en histoire,
se sont présentés au local des archives provincia‐
les : soit 13 groupes comprenant 3 ou 4 person‐
nes accompagnées de leurs professeurs.
Durant une période variant entre 60 et 90 minu‐
tes, ces derniers ont écouté l’archiviste leur dé‐
voiler quelques perles de la richesse qui s’entasse
dans ce lieu.

Ces rencontres eurent lieu à la suite d’un projet
mis sur pied par les professeurs d’histoire du
C.E.G.E.P. de Joliette avec l’aide du responsable
des archives des Clercs de Saint‐Viateur.
Ces jeunes étudiants ont appris des mots nou‐
veaux : ‐ réfectoire ‐ parloir – dortoir – brouillard
(comptabilité) – clôture (monastique) – ménage
(ameublement). Sachant qu’un travail suivrait ces
visites certains étudiants prirent des notes.

Mais lorsque l’archiviste a
présenté des objets appar‐
tenant au culte religieux
bien des questions apparu‐
rent sur les jeunes visages.
En voyant les burettes di‐
verses réponses se firent
entendre : ‐ pour mettre du
vinaigre – pour l’huile d’o‐
live – pour les salades. La
navette et l’encensoir pro‐
voquèrent les mêmes inter‐
rogations.
En donnant les explications nécessaires pour
compléter l’éducation des jeunes, l’archiviste
avait l’impression de répondre au désir du Père
Querbes lorsqu’il fonda sa congrégation : l’ensei‐
gnement et le service des autels.
Wilfrid Bernier, c.s.v.
Archiviste

Mgr Jacques Berthelet, 25 ans d’épiscopat

M

gr

Lionel Gendron, p.s.s., collaborateurs et collaboratrices
diocésains, le Supérieur provincial, les membres de son
conseil, Viateurs, diocésains et diocésaines et les membres de sa
famille, entouraient Mgr Jacques Berthelet en ce 21 mars 2012 à la
cocathédrale du diocèse Saint‐Jean‐Longueuil pour souligner son
25e anniversaire d’ordination épiscopale.
À cette occasion, on lui a remis un triptyque illustrant le Christ, Pa‐
role de Dieu pour notre monde. Un choix qui sied bien à sa devise :
« Porter la Parole de vie » et souligne bellement son grand souci de
l’Évangélisation.
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Visite du Supérieur provincial aux Viateurs de la région Lanaudière
Compte-rendu tiré de la lettre qu’il leur a adressée à la suite de sa visite.

E

ntre le 28 février et le 8 mars dernier, le
père Claude Roy, supérieur provincial, a ren‐
du visite aux Viateurs de la région Lanaudière. Il
a ainsi rencontré toutes les communautés loca‐
les ainsi que chaque Viateur religieux.

Il a pu constater l’importance donnée à la valeur
communautaire. Partout, on lui témoigne de la
bonne entente entre Viateurs, de l’importance
de leurs relations fraternelles, qui se réalisent
par le partage du vécu, l’échange de foi et le res‐
sourcement. On lui souligne aussi la qualité de
la prière communautaire, l’insistance sur la
beauté et la diversité des liturgies et sur la parti‐
cipation d’un bon nombre de confrères à l’ani‐
mation des célébrations. […]
Le père Claude les encourage à soutenir les for‐
ces déjà identifiées qui deviennent des pistes de
croissance. Et la première concerne le dévelop‐
pement continu de la communion fraternelle. Il
les invite donc à s’interroger et à échanger sur
toute action dont le but est le renforcement de
ce tissu humain et spirituel qui les unit et à s’en‐
gager dans la patiente construction de la vie
communautaire, dont la pierre angulaire est l’a‐
mour, afin de donner au monde le témoignage
d’une communion qui révèle Jésus Christ.

La troisième piste de croissance amène sur la
voie de la mission. À tout âge, il est bon d’avoir
un service à rendre si petit soit‐il, au nom de no‐
tre adhésion à Jésus‐Christ. Le témoignage de la
communion fraternelle est aussi une forme ma‐
jeure de la mission.
Il rappelle les moyens déjà proposés : Des liens à
tisser avec d’autres Viateurs et d’autres commu‐
nautés viatoriennes. L’approfondissement de sa
foi en s’appropriant davantage la beauté et la
richesse de la vocation viatorienne. Un outil d’a‐
nimation, élaboré par le confrère Gaston Per‐
reault, est à la disposition des communautés lo‐
cales qui ont toute l’année 2012 pour l’utiliser.
Et pour conclure, il les remercie de leur accueil
et de leur disponibilité.
Les membres du Conseil provincial se joignent à
moi pour vous souhaiter une excellente fin de
Carême et une lumineuse montée vers Pâques.

Claude Roy c.s.v.
22 mars 2012

La seconde piste de croissance ouvre le chemin
de la prière. Il leur propose d’aller plus loin
dans leur relation avec le Seigneur. À tout âge, la
vie spirituelle demande un mouvement, un pas
en avant. Le Carême est un temps privilégié
pour se recueillir, devenir attentif à la Parole de
Dieu afin d’identifier le pas à faire.
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Où va notre patrimoine ?

Vous trouverez
sous
cette rubrique des œu‐
vres d’art qui ornent nos
murs.
Celles‐ci ont été minu‐
tieusement répertoriées
par feu le père Jean
Chaussé.
Présentement, au salon
des Missions de la mai‐
son provinciale, 450
Querbes, Outremont.

CHRIST EN CROIX
Sculpture sur bois, 150 cm
Signée :

Bela Zoltvany,

Jadis au Centre 7400, St-Laurent, Montréal

D’origine hongroise, il vient s’établir à Montréal en 1924. dès son arrivée, on l’engage comme sculpteur chez Carli
et Petrucci, spécialiste dans la rénovation et la décoration d’église. Il complète sa formation artistique à l’École des
Beaux-Arts de Montréal. La majeure partie de son oeuvre se trouve à l’intérieur de l’église Notre-Dame-du-Rosaire
de Montréal.
Zoltvany a aussi travaillé pour les C.S.V. de Joliette. Il a créé pour la Maison Querbes un ensemble composé d’un
Christ en croix, d’anges adorateurs, d’un chemin de croix et d’une Vierge aujourd’hui dans l’église Saint-Joachim
(de la Plaine). À la résidence Saint-Viateur de Joliette, dans la salle de communauté, on peut également voir une
belle petite Vierge. Au musée est également conservée une descente de croix destinée au petit oratoire autrefois
aménagé dans le chalet du Lac Crépeau.

Jacques Houle, csv

Ministère institué de l’acolytat en Haïti
Le lundi 9 avril prochain, les frères Ferry François, Pierre Jeanin Gaëtan, Jean Yves Médidor et Paul
Pierre recevront le ministère institué de l’acolytat. Le P. Behn‐Daunais Cherenfant, supérieur de la fon‐
dation d’Haïti, a été délégué par le Supérieur provincial pour leur conférer ce ministère. La cérémonie
se tiendra à l’Accueil Saint‐Viateur de Cazeau.
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Nominations
P. Claude Aubé : curé à la paroisse Sainte‐Béatrice de Laval.
F. Marius Caron : responsable du magasin au Sanctuaire Notre‐Dame de Lourdes, Rigaud.
P. Jules Chaput : prêtre modérateur du secteur Forillon‐Nord au diocèse de Gaspé.
F. Réjean Dubois : membre de la résidence Saint‐Viateur de Joliette.
P. Gilles Héroux : curé de l’unité pastorale Saint‐Laurent au diocèse de Joliette.
P. Ronald Hochman : curé du secteur Mer et Montagnes au diocèse de Gaspé.
F. Robert Longtin : Centre intercommunautaire Quatre saisons jusqu’en juin 2012.
P. Jean‐Marc Pépin : Centre intercommunautaire Quatre saisons jusqu’en juin 2012.
P. Jean‐Luc Provençal : membre de la communauté du Centre Champagneur.
P. Julien Rainville : maître des novices dans la fondation du Burkina Faso.

L’avenir de nos résidences?

E

n 2008, c’était la fin de la dernière étude actuarielle avec ses prévisions quant au nombre de re‐
ligieux et au nombre de places disponibles dans nos résidences. Nous constatons que les prévi‐
sions quant au nombre de personnes sont près de la réalité.
Lors du chapitre du 22 octobre 2011, des participants ont suggéré de former un comité ad hoc qui
réfléchirait sur le calendrier de disposition de nos résidences et autres propriétés. Les résidences
partiellement occupées sont onéreuses sur le plan administratif. L’étude actuarielle suggérait la dis‐
position d’une des trois grandes résidences dans les 5 ou 7 prochaines années. Les dispositions en
cours à la fin de l’étude devaient se réaliser à l’intérieur des trois exercices financiers qui suivaient.
Le Centre 7400 a été vendu 18 jours plus tard que la fin de l’échéancier prévue.
En février dernier, le Conseil provincial formait un comité ad hoc quant à
l’avenir de nos propriétés et de nos cimetières. Ce comité es formé de :
Mgr Jacques Berthelet, président
F. Marcel Aumont
F. Jean‐Louis Bourdon.
Dans son travail, ce comité doit tenir compte de la mission et remettre son rapport avant le mois
d’octobre prochain.
Bonne réflexion aux heureux élus qui ont généreusement accepté ce défi.
Gérard Whissell, c.s.v.

A NNÉE 2012, NUMÉRO 149

P AGE 7

Ils ont vécu leur pâque avec Jésus
P. Gérard Clavet, csv, est décédé le 11 mars 2012, à l’âge de 88 ans.
F. Gérard Fontaine, csv, est décédé le 11 mars 2012, à l’âge de 87 ans.
M. Gaétan Leclair est décédé le 26 mars 2012, à l’âge de 88 ans. Il était le frère du F. Étienne Leclair.
Mme Yvette Lépine est décédée le 31 mars 2012, à l’âge de 74 ans. Elle était la belle‐sœur du F. René Gaudet.
M. Bruno Loignon est décédé le 2 avril 2012, à l’âge de 76 ans. Il était le frère du F. Réginald Loignon.

À l’agenda en mai
∗ Les 11 et 12 mai 2012, il y aura une session conjointe de l’Assemblée de la communauté viatorienne et du Cha‐

pitre provincial à la Maison provinciale.
∗ Le samedi 19 mai 2012, fête jubilaire à la paroisse Saint‐Ferdinand de Laval. L’eucharistie, à 11 heures, sera

suivie d’un repas festif au sous‐sol de l’église.

Ajout au bottin
L’accueil Saint‐Viateur de Cazeau en Haïti a un nouveau numéro de téléphone : 011.509.2227.0757

Avis de recherche...
Si vous possédez un tourne‐disque en bonne condition et que vous dési‐
rez vous en départir, veuillez communiquer avec le P. Robert Massé à la
Maison provinciale au : 514‐274‐3624, poste 295.
À la une, image du site :
Partenia sans frontières
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