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1‐ François Savadogo
2‐ Jean‐Marc Provost
3‐ Robert Jean
4‐ Céraphin Ouédraogo
5‐ Julien Rainville
6‐ Kingsley Ogudo

E

7‐ Victor Zongo
8‐ Hermann Sansan Pale
9‐ Clément Ouédraogo
10‐ Hermann Bamouni
11‐ Jocelyn Dubeau
12‐ Norbert Zongo

n quelques jours, vous avez vécu des événements
importants pour lesquels je vous invite à rendre
grâces. Avec vous, je me réjouis de l’ordination pres‐
bytérale des premiers Viateurs burkinabè, Céraphin et
Macaire, étape marquante du développement de vo‐
tre fondation. Le 12 avril, vous avez élu un supérieur
et deux conseillers. En votre nom, je remercie le P.
Jean‐Marc Provost et les membres de son Conseil de
leur dévouement au service de la communauté viato‐
rienne du Burkina. Enfin je souhaite à Jocelyn et à son
Conseil succès et joie dans la tâche qu’ils entrepren‐
nent à votre service.

13‐ Gervais Dumont
14‐ Claude Roy
15‐ Valmont Parent
16‐ Marius Sanou
17‐ François Zoma
18‐ Macaire Sandouidi

19‐ Mathieu Bard
20‐ Marc‐Étienne Sandwidi
21‐ Denis Kima
22‐ Gabriel Ouédraogo
23‐ Benjamin Ouédraogo
24‐ Désiré Legma

J’en viens au partage spirituel qui a précédé l’élec‐
tion du nouveau supérieur. Sous la mouvance de
l’Esprit, chacun a identifié une force de la fonda‐
tion, une valeur sur laquelle il voulait édifier la
communauté et un défi à relever. Nous nous som‐
mes écoutés tous bien attentivement. Je vous par‐
tage quelques réflexions suscitées par cette prise
de parole qui en dit long sur les appels que lance
l’Esprit de Dieu à votre communauté.

La communion fraternelle a été mentionnée sous
des vocables diversifiés – écoute, tolérance, fraterni‐
té, solidarité, amour, communion – et à de nombreu‐
ses reprises par un grand nombre. Au moins 12 d’en‐
tre vous désignez la communion fraternelle, sous
divers termes, comme le défi à relever par la fonda‐
tion.

D’ailleurs, j’ai aussi entendu parmi vos valeurs et vos
défis des mots et des locutions qui appartiennent
carrément au monde de la vie spirituelle. Humilité,
paix, foi, transformation en Christ. Que quelques‐uns
parmi vous portent de manière plus particulière le
souci de la croissance spirituelle selon des valeurs
fondamentales de la vie religieuse est une bonne
nouvelle et une interpellation pour tous.

Il y a là une convergence très forte que je dois souli‐
Enfin, j’attire votre attention sur la diversité et la ri‐
gner et qui ne trompe pas. L’Esprit de Dieu et vous
chesse du vocabulaire que vous avez utilisé pour ce
êtes d’accord pour identifier la vie communautaire
partage. Tout en étant communautaire, il était haute‐
comme un chantier important dans lequel il faut in‐
ment personnalisé. Il n’y a pas eu de répétition mé‐
vestir vos énergies. Vous prenez davantage cons‐
canique d’un même mot. Au contraire, chacun a em‐
cience que nous sommes tous en effort perpétuelle‐
ployé ses mots personnels, bien à lui, à partir de son
ment recommencé de fraternité, avec ce que cela
expérience, pour dire ce qu’il croyait.
comporte de patience, de compassion, de charité et
de pardon. Vous vous rappelez que la communion
Ce partage, dont vous avez le compte‐rendu,
est une dimension fondamentale de la vie via‐
est un excellent outil de croissance d’au‐
torienne.
L’Esprit de Dieu et
tant plus qu’il n’est pas fabriqué par
vous êtes d’accord
J’ajoute que bâtir une communion frater‐
quelqu’un de l’extérieur mais qu’il vient
pour identifier la vie
nelle évangélique est aussi une part impor‐
de vos cœurs et de vos lèvres. Je vous
communautaire
tante de la mission. Révéler Jésus Christ au
invite tous à le lire et à le relire, à y ré‐
comme un chantier
monde qui nous entoure par notre amour
fléchir et à vous en servir comme point
important dans le‐
mutuel et notre pardon est tout aussi im‐
de départ pour un échange fraternel.
quel
il faut investir
portant que d’éduquer les jeunes ou d’ani‐
Vous pourrez constater très probable‐
vos énergies.
mer une communauté chrétienne.
ment que votre unité est réelle et solide et
qu’elle dépasse les obstacles et les divi‐
Ce partage révèle aussi votre préoccupation
sions sur lesquels vous pouvez trébucher.
pour la mission, dans son sens précis d’éducation et
de présence aux jeunes. Je retiens les expressions
Je vous souhaite à tous un temps pascal illuminé par
jeunesse, présence viatorienne dans le système édu‐
la Paix du Ressuscité et fructueux dans la mission de
catif, charisme d’éducation, les jeunes (qui sont) des‐
témoigner de son Amour. z
tinataires de notre mission. C’est dire que l’apostolat
est important pour vous. Vous y joignez aussi plu‐
Claude Roy c.s.v.,
sieurs valeurs spirituelles qui sont indispensables à la
supérieur
provincial
réalisation de toute tâche – dévouement, dyna‐
misme, disponibilité, don de soi, présence aux plus
petits, zèle, générosité. J’estime importante cette
articulation entre le travail et les valeurs, entre l’être
et le faire, sous peine de dériver vers un activisme
Félicitations au nouveau conseil de fondation!
vide de toute richesse d’âme. Seule une vie spiri‐
F. Jocelyn Dubeau, supérieur
tuelle soutenue peut orienter notre travail vers son
P. Gervais Dumont, assistant
objectif premier, annoncer Jésus Christ et son Évan‐
P. Julien Rainville
gile.

Merci à Michel‐Pio Da à qui on doit la
photo à la une!
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P. Macaire Sandouidi
F. Marc Étienne Sandwidi
Notre prière et notre soutien vous accompagnent
dans ce service à la communauté viatorienne.
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Première messe d’action de grâce
des PP. Céraphin Ouédraogo et Macaire Sandouidi, c.s.v.
PAR ROBERT JEAN, C.S.V.

A

près leur ordination presbytérale le samedi 14 avril
2012 en l’église Saint‐Camille de Ouagadougou, les
deux nouveaux prêtres, Céraphin Ouédraogo et Macaire
Sandouidi ont respectivement célébré leur première
messe le dimanche 15 avril 2012 à l’église Saints Pierre et
Paul de Mogtèdo et le dimanche 22 avril 2012 à la pa‐
roisse Saint‐Viateur de Banfora.

Mogtèdo

PP. Céraphin Ouédraogo et Macaire Sandouidi.

Situé à 84 km au nord de Ouagadougou, Mogtèdo est le
village natal du P. Céraphin Ouédraogo. Bon nombre de
Viateurs de la fondation ont fait le déplacement pour par‐
ticiper à cet événement religieux et festif. Moment de joie
et de retrouvailles pour les villageois qui sont nombreux à
accueillir un de leur fils venant de recevoir la charge du
presbytérat.
Bien avant le début de la célébration eucharistique, l’é‐
glise Saints Pierre et Paul était bondée comme un œuf et
ce jusqu’au jubé. Beaucoup ont dû rester à l’extérieur as‐
sis ou debout durant toute la célébration.
Présences
À ces deux célébrations, beaucoup de religieux et religieu‐
ses de plusieurs communautés se sont déplacés; des prê‐
tres diocésains et religieux couronnant les chœurs se sont
joints à ces cérémonies. Des membres de la famille, des
amis venus de l’extérieur étaient de la partie. Tous, par
leur présence et leur participation ont rehaussé l’éclat de
ces fêtes et manifestent ainsi leur marque d’affection,
leur encouragement et leur support fraternel à nos
confrères tout au début de leur ministère.
En effet, à Mogtèdo, c’est tout un honneur d’avoir pris
part à une eucharistie célébrée entièrement en moore
(langue ethnique) tandis qu’à Banfora la célébration fut
animée en français et en dioula. Inutile de vous dire que
j’étais profondément plongé dans l’ECCLESIA SUPPLET à
l'écoute de ces deux langues ethniques!

Danses traditionnelles
À la première célébration, des fillettes en tenue locale
africaine se montrent généreuses en exécutant des pas
et des gestes de louange au rythme du bendre et du
balafon. Et selon la coutume, quelques personnes pour
marquer la joie de l’assemblée à ce moment‐ci, lancent
de manière sporadique des cris traditionnels s’élevant
vers le ciel.
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Après la communion, autant à Mogtèdo qu’à Banfora,
le chant d’action de grâce n’a pu retenir les deux nou‐
veaux prêtres assis à leur siège. Ils se lèvent et emboî‐
tent le Warba, danse traditionnelle, en bougeant mo‐
destement le haut du corps avec des pas expressifs.
Fantastique! Quelques Viateurs et d’autres partici‐
pants suivent le défilé à la queue leu leu jusqu’à
contourner une partie de la nef. Ce fut la joie de tous;
je n’y ai pas échappé car même étant assis, ça faisait
chaud au cœur… sans prendre le risque. Ouf!
Entrée en fonction et profession de foi
À noter qu’à l’occasion de la célébration organisée à la
paroisse Saint‐Viateur de Banfora, après la commu‐
nion, j’ai procédé, en tant que répondant de la fonda‐
tion, à l’entrée en fonction du nouveau conseil de la
fondation et à la profession de foi du F. Jocelyn Du‐
beau, supérieur. Ce qui a été chaleureusement ac‐
cueilli par les applaudissements de l’assemblée.
Remerciements
Suivent enfin les mots de remerciements. À Mogtèdo,
le P. Claude Roy se faisait traduire en moore. À Banfo‐
ra, le répondant de la fondation en avait la charge en
l’absence du Provincial.

Après les eucharisties, aux deux endroits, un repas
copieux à l’africaine, incluant les mets traditionnels,
attendait les convives afin qu’ils renouvellent leurs
énergies car un soleil de plomb sur le crane a failli les
mettre à plat. Bravo aux organisateurs d’avoir songé
à étancher la soif des convives après trois heures de
célébration!
Ce fut donc un moment de communion ecclésiale, un
événement mémorable et historique pour la commu‐
nauté du village de Mogtèdo et pour l’Église‐Famille
de Banfora.
Félicitations aux PP. Céraphin et Macaire, nos deux
premiers Viateurs prêtres burkinabè.
Heureux et fructueux ministère à vous!z

Bienvenue à notre confrère David et … au revoir!
PAR JEAN PILON, CSV

I

l nous avait déjà accueilli dans son pays, le Pérou. Le P. Nestor Fils‐Aimé, avec un groupe de
jeunes du Collège Bourget, ont vécu là‐bas une expérience d’engagement, de partage et de ren‐
contre. David les a encouragés et soutenus dans ce temps de vie auprès des siens.
À son tour, le F. David Cuenca, supérieur de la fondation du Pérou, est venu vivre un stage dans
notre milieu. Il connaissait déjà les rudiments de notre langue, maintenant il en connaît les se‐
crets!
Les confrères de la communauté Louis‐Querbes ont apprécié ce temps passé avec lui. David a su
s’appliquer non seulement à apprendre notre langue en suivant des cours au Collège Platon et en
échangeant avec nous au cours des repas et des diverses activités, mai il a su aussi se faire l’un
des nôtres par sa présence, son désir de connaître les confrères du Canada et leur engagement
dans les différentes œuvres.
Il est retourné au boulot nous laissant comme souvenir sa joie de vivre, son attachement à la com‐
munauté, son intérêt porté à la justice sociale, son désir de poursuivre avec les siens l’engage‐
ment auprès des jeunes et des pauvres.
¡Gracias David! Al próximo!
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Comité canadien d'animation querbésienne
Rapport de nos activités entre 2006 et 2012
PAR BRUNO HÉBERT, CSV

D

epuis le Chapitre général de 2006, le Comité
canadien d'animation querbésienne s'est réuni
à 14 reprises. Il a toujours compté à sa table un
membre du Conseil provincial : Gaston Perreault de
l’ancien conseil et Yvon Rolland du conseil actuel.
Deux des membres du Comité sont décédés depuis
2006 : Léo Bonneville et Rémi Tourangeau. Les
membres permanents de notre Comité sont Jean‐
Louis Bourdon, Bruno Hébert, Ludger Mageau et
Maurice Marcotte. Deux membres ont dû nous quit‐
ter : Jules Chaput et Richard Fiola, associé. Ils ont
été remplacés par Laurent Madore et Marcel Mé‐
nard, associé.
Il y eut contact avec le Comité international d'ani‐
mation querbésienne à quelques reprises : les visi‐
tes à Vourles de Bruno Hébert et de Ludger Mageau
et celle d'André Crozier au Canada. Le P. Général,
lors de sa visite canonique, a rencontré les mem‐
bres de notre Comité. Nous avons également eu
droit à la visite et aux conférences du P. José Anto‐
nio Lezama portant sur son rôle auprès des autori‐
tés vaticanes et sur les conditions qui se rattachent
à la béatification des serviteurs de Dieu.

En place depuis 2005, la célébration du 1er sep‐
tembre a poursuivi sur son élan, toujours à no‐
tre Sanctuaire Notre‐Dame de Lourdes de Ri‐
gaud. La rencontre a lieu à ciel ouvert à 11 heu‐
res. Elle comprend une eucharistie particulière‐
ment soignée, accompagnée d'un livret de cir‐
constance, sous la présidence du P. Provincial.
Le Comité détermine à chaque fois sous quel
thème doit se développer la célébration et à
quels Viateurs seront confiées l'homélie, la
conception du livret et la direction de la céré‐
monie. Cette liturgie est suivie d'un repas fes‐
tif, soit au Collège Bourget, à la Maison Charle‐
bois ou sous l'abri du Sanctuaire. Aux Viateurs
se sont joints la dernière fois, avec bonheur,
des membres de l'Amicale des Viateurs
(anciens confrères et leur épouse). Grâce à
Dieu et au P. Querbes, nous avons bénéficié à
chaque fois d'une superbe température.
Après sept ans, le Courrier Querbes en est à son
21e numéro. Il tire à 1 400 copies depuis l'au‐
tomne 2007, où il a été décidé, à la suggestion
des autorités, d'étendre sa diffusion aux Via‐
teurs de la francophonie. L'accueil fait à la for‐
mule est des plus encourageants. Le Courrier
Querbes remet sur la place publique, sous
forme de flash, des pièces de l'important capi‐
tal historique accumulé par nos historiens.
Grâce à la parution périodique du modeste dé‐
pliant, le dictum Querbes toujours vivant pro‐
posé par la Direction générale en 2009 se réac‐
tualise mine de rien à la mémoire de chacun.
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L'Année Querbes pour souligner le 150e anniversaire de
la mort de notre fondateur a donné lieu à un surcroît
d'activités visant à mettre en relief l'événement, entre
autres à l'extérieur de nos murs. Radio Ville‐Marie en a
parlé de même que les revues L'Oratoire, Notre‐Dame‐
du‐Cap, Sainte‐Anne‐de‐Beaupré et Solidaires en Église
(diocèse de Joliette). La Saint‐Viateur, la préparation à
l'Avent et au Carême, le temps des Fêtes, le 1er septem‐
bre ont contribué à souligner l'année Querbes. La ban‐
derole Querbes venue d'Europe a décoré avec à‐propos
nos lieux et rencontres. En réalité, l'Année Querbes s'est
étendue chez nous sur presque deux ans.
La parenté tout à fait fortuite entre deux recherches sé‐
parées fut l'occasion de belles rencontres : une confé‐
rence‐entrevue offerte par Paul‐André Turcotte sur la
difficile éclosion du rêve viatorien au Canada au temps
des fondateurs et une conférence de Maurice Marcotte
sur sensiblement le même sujet, mais dans une perspec‐
tive tout à fait différente. Cette dernière recherche a
donné lieu, deux ans plus tard, à la publication d'une
fondation ambiguë, un ouvrage à tirage limité, mais fort
bien reçu.
Durant ces six années, plusieurs initiatives ont été prises
chez nous en dehors de la décision de notre Comité, ini‐
tiatives auxquelles nous souscrivons volontiers. Nous
pensons, par exemple, aux rassemblements provinciaux
où il est rare que la présence de notre fondateur ne soit
pas mise en évidence. Des espaces spirituels ont eu lieu
à Saint‐Viateur d'Outremont et à Joliette sur l'année du
150e, une idée de Jacques Houle. Chaque publication du
Viateurs Canada a fait de la place au P. Querbes, grâce
entre autres, à la collaboration de Maurice Marcotte,
membre de notre Comité. Et nous ne parlons pas de
l'animation querbésienne dans nos collèges, paroisses et
aumôneries. Nous nous sommes également intéressés
au troisième tome des Clercs de Saint‐Viateur au Cana‐
da, œuvre du P. Léo‐Paul Hébert et avons distribué une
pléthore de signets commémorant le P. Querbes.
Le tout sous bénéfice d'inventaire.z
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Note: En fonction des régions du monde et des classifications variables, « la génération Y » est formée des jeunes adul‐
tes nés plus ou moins après 1977 et avant 1995.
PAR JACQUES HOULE, CSV

L

es 10, 11 et 12 avril derniers se sont tenus au
Saguenay ‐ Lac Saint‐Jean des forums pour, au‐
tour et avec la « génération Y ». Si l’intergénératio‐
nel est une problématique largement étudiée en
sciences sociales, rares sont les occasions qui sont
offertes pour permettre une identification et un
partage systématique des valeurs et des préoccu‐
pations du large éventail des diverses générations
appelées à se côtoyer journellement. Car la géné‐
ration « Y » (20‐35 ans) est précédée de plus jeu‐
nes, les « C » (12‐20 ans) et suivi des « X » (25‐ 50
ans) sans oublier les « B » (les boomers 50‐65 ans).
Ainsi les forums ne s’adressaient donc pas qu’aux
« Y » mais aussi aux personnes intéressées au
monde des jeunes, à leurs valeurs et à leur quête
de sens, soucieuses également de la rupture qui
existe entre les générations. Ils accueillaient aussi
des personnes du monde de l’animation et des
communications appelées à offrir des services à
une clientèle plurielle comme celle du service caté‐
chétique. C’est ce qui m’a incité à y participer. Une
belle occasion de changer nos regards sur les gé‐
nérations montantes car toute personne est uni‐
que et ses valeurs comme ses attentes sont vécues
individuellement avant de devenir la caractéristi‐
que d’une génération. D’ailleurs, si elles se modu‐
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lent différemment dans les cultures traditionnel‐
les et celles d’aujourd’hui, elles s’y retrouvent et
se ressemblent singulièrement. Mais un étrange
phénomène de censure entre les générations
empêche souvent de le reconnaître.
Les médias électroniques furent largement utili‐
sés. La conférence d’ouverture donnée par Sté‐
phane Simard un générateur d’engagement, ve‐
nait en direct de Brossard par internet, pendant
que « twitters » et « facebookers » étaient invi‐
tés à réagir à chaud, élargissant du coup le nom‐
bre des participants. Un psychologue de Chicou‐
timi, Pierre Lalonde, assurait l’animation et les
relais.
Les forums étaient sous la responsabilité de Jo‐
celyn Girard chargé de la mission catéchétique
au diocèse de Chicoutimi et membre de la Table
de Réflexion sur l’Initiation Chrétienne et l’Édu‐
cation de la Foi (TRICEF) de l’Institut de Pasto‐
rale des Dominicains à Montréal.z
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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, dans le
corridor menant au
salon des Missions de la
maison provinciale, 450
Querbes, Outremont.

MGR GEORGES LE PAILLEUR
(1858-1935)
Huile sur toile, 90 x 138 cm
Signée :

P. Marchand, Paris 1924

Jadis au Centre 7400, Saint-Laurent, Montréal, QC

Curé de la paroisse Saint-Enfant-Jésus-du-Mile-End.
A joué un rôle primordial dans le règlement de la crise financière de l’I.S.M.
Il sut rassembler une équipe d’hommes compétents et prodigues de leur temps.
Sept années d’inquiétudes et de préoccupations de toutes sortes, 110 réunions, dont la dernière pourrait titrer :
Mission accomplie. L’objectif est atteint : éviter la faillite et assurer le remboursement de tous les créanciers.
Source : Le VIATEUR ILLUSTRÉ 1847-1997
sous la direction de Bruno Hébert, csv

Nominations
F. Jean‐Louis Bourdon : membre de la communauté Louis‐Querbes à Outremont.
F. Léandre Dugal : supérieur de la communauté Sacré‐Cœur.
F. Jean‐Paul Doyle : membre de la communauté du Centre Champagneur.
F. Raymond Maltais : supérieur local intérimaire à la Maison Charlebois.
M. Martin Guilbault : président intérimaire du conseil d’administration du Collège Champagneur.
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LES RETRAITES DANS LA PROVINCE
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 : Vie consacrée et nouvelle évangélisation
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 : Le regard que pose Jésus sur les femmes dans les Évangiles
Responsable : F. Raymond Maltais, 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 : Porta Fidei, croire aujourd’hui
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 : La prière
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 inscriptions
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.
A NNÉE 2012, NUMÉRO 150
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Ils ont vécu leur pâque avec Jésus
Mme Raymonde Turcotte Saint‐Cyr est décédée le 4 avril 2012, à l’âge de 76 ans. Elle était la sœur du P. Gilles
Turcotte.
P. Gérard Rainville, csv, est décédé le 10 avril 2012, à l’âge de 90 ans.
F. Jacques Gratton, csv, est décédé le 11 avril 2012, à l’âge de 84 ans.
F. Raoul Gauthier, csv, est décédé le 11 avril 2012, à l’âge de 82 ans.
M. Roger Pigeon est décédé le 17 avril 2012, à l’âge de 90 ans. Il était le frère du P. Jean‐Claude Pigeon.
Mme Raymonde Rhéaume Ambeault est décédée le 26 avril 2012, à l’âge de 88 ans. Elle était la mère du P. Alain
Ambeault.
Mme June Short Doyle est décédée le 26 avril 2012, à l’âge de 83 ans. Elle était la belle‐sœur des FF. Jacques et
Jean‐Paul Doyle.
M. Saïdou Bamouni est décédé le 30 avril 2012. Il était le père du F. Hermann Bamouni du Burkina Faso.
M. Guy Turcotte est décédé le 3 mai 2012, à l’âge de 91 ans. Il était le frère du P. Gilles Turcotte.
P. Léo‐Paul Hébert, csv, est décédé le 11 mai 2012, à l’âge de 83 ans.

Remerciements
Ma famille et moi tenons à remercier sincèrement ceux et celles qui nous ont témoigné leurs condoléances lors
du décès de madame Yvette Lépine, par une visite au salon, une carte, une offrande de messe, votre présence aux
funérailles célébrées à l’église de Sainte‐Marie‐Salomé.
René Gaudet, csv.
Les derniers jours ont été marqués par le deuil pour ma famille et moi. Le décès de ma mère nous a plongés dans
l’expérience humaine et chrétienne assez unique d’ouvrir les bras et de confier à Dieu cette femme qui a tant mar‐
qué notre vie. Sa foi nous a donné l’espérance nécessaire. Merci à tous les Viateurs qui m’ont soutenu ainsi que
ma famille par leur prière et leur présence.
Reconnaissance,
Alain Ambeault, c.s.v.

Corrections au bottin
Page 52 : P. Boisvert, Yves : yves_boisvert@yahoo.com
Page 62 : P. Douze, Wilford : wilforddouze@gmail.com
Page 71 : M. Godin, Richard a un nouveau numéro de cellulaire : 514‐742‐7065
Page 81 : P. Laur, Pierre : pelager28@gmail.com
Page 82 : F. Légaré, Camille : clegare@mymts.net

Veuillez prendre note que le P. Claude Roy sera absent du 20 mai au 11 juin 2012.
Il effectuera une visite au Pérou.
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