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L'homélie du président nous invite à cultiver la
Parole de Dieu, à la fréquenter et à en vivre tout
au long de l'année qui vient. Son discours reflète
les délibérations du conseil provincial et s'inscrit
dans la foulée de l'Année de la Foi telle que vou‐
lue par le pape Benoît XVI. Viateur, « le très saint
jeune homme » comme dit le mémorial du
temps, a dû s'inspirer des saintes Écritures pour
«informer» son agir de tous les jours et soutenir
… nous invite à sa marche sur le chemin de perfection
que fut le sien.

a célébration de notre saint patron a lieu
cette année le samedi 20 octobre à la Rési‐
dence Saint‐Viateur de Joliette. Elle attire une
grande diversité de Viateurs, soit une cinquan‐
taine de religieux, une vingtaine d'associés et
une dizaine d'Amicalistes. Tout ce monde le
cœur en joie!

Tout commence comme il convient
par l'Eucharistie à la chapelle prési‐
dée par le Père provincial assisté du
cultiver la Parole
supérieur de la résidence, André Thi‐
bault, et de Robert Jean, concepteur de Dieu, à la fré- La célébration liturgique se termine par
de la cérémonie. Benoît Tremblay, quenter et à en vi- un « Je voudrais saint Patron » bien sen‐
assistant‐provincial, tient le rôle de vre tout au long de ti. Elle est suivie d'un apéro particulière‐
grand lecteur, tandis que Denis Beau‐ l'année qui vient. ment bruyant à la salle Cardin et d'un
somptueux banquet au réfectoire. Le
pré assure le côté musical avec Ré‐
repas est supervisé par M. Philippe Be‐
jean Lupien à l'orgue. Des intentions de prière au
noît,
le
nouvel
administrateur, et « servi à l'as‐
contenu inspiré sont rendues à l'ambon par deux
siette » ‐ c'est une première ‐ par un personnel
associés, Hélène Clément et Jacques Blais.
laïque des plus attentionnés. Le Menu impres‐
sionne par la carte (décalques d'Yvon Rolland) et
son contenu. Le tout « hautement profession‐
nel!», comme dirait Jim Borlow.
Bref, la Saint‐Viateur 2012 n'a rien à envier à per‐
sonne et les joyeux lurons s'en sont allés inspirés
et contents. Que le Seigneur en soit à jamais
loué !
Bruno Hébert, c.s.v.

COMMÉMORATION DU PÈRE LOUIS-QUERBES, RIGAUD
1ER SEPTEMBRE 2012
1re lecture : 1Pierre 4, 7b-11 Évangile : Matthieu 13, 44-46
Extraits de l’homélie prononcée par le P. Jacques Houle, c.s.v.

U

n trésor..., une perle fine... :
Jésus emploie l’image pour
nous parler de son Royaume. Son
Royaume: c’est ce qu’il a de plus pré‐
cieux! Nous aussi nous avons nos
trésors, des trésors à partager et
c’est un peu ce que cette date du 1er
septembre est pour nous Viateurs,
un trésor, une perle fine, une date
qui ramène inévitablement nos sou‐
venirs … à Vourles, …C’est là qu’en
1859, à la tombée de la nuit, Louis
Querbes s’éteint à l’âge de 66 ans,
emporté par son diabète, mais aussi
par les soucis de ce qu’a été sa vie
de curé et de fondateur.
…
Son œuvre parle encore, …. Son cou‐
rage aussi, car … l’aventure viato‐
rienne n’a pas toujours été facile.
D’ailleurs me revient également en
mémoire la discrète plaque de mar‐
bre posée en ex‐voto dans la petite
chapelle de Fourvière, à Lyon, où on
peut lire que le Père Querbes venait
en ce lieux chercher lumière et
consolation.
Lumière et consolation: il en eut sou‐
vent besoin tout au long de son
aventure. Mais elles ne lui firent pas
défaut.
…

Nous avons l’héritage, son héri‐
tage..., Querbes savait accueillir, il
a pratiqué l’hospitalité. Il avait le
don de parler, il a parlé... Il avait le
don du service, il a servi avec un
zèle, un désintéressement et une
charité admirables comme le rap‐
pelle avec tant d’à propos sa pierre
tombale.
C’est là aussi notre trésor précieux,
c’est là notre perle fine...: Accueil‐
lir, accueillir l’étranger, le petit,
celui que la vie a fragilisé, parler,
témoigner, servir d’un cœur joyeux
et sincère... C’est là notre héritage.
Or comme le croit Félix‐Antoine
Savard, un héritage oblige l’héri‐
tier. L’héritage reçu de Querbes,
nous oblige tous et chacun, nous
tire en avant, nous trace le chemin.
Et nous croyons que cet héritage
peut encore interpeller. À nous
d’en relever le défi.
Ayant choisi de mettre nos pas
dans ceux de Querbes, le serviteur
fidèle, puisse‐t‐il nous accorder
lumière et réconfort.
Jacques Houle, c.s.v.

Pour le texte complet :

Son œuvre parle encore...
http://www.viateurs.ca/homelies/index.php
P AGE 2
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DÉBUT DU NOVICIAT À BOASSA, BURKINA FASO

Le 31 août, s’est ouvert le noviciat de la fondation du Burkina
Faso.
Il est situé à Boassa. Accompagnés par le père Julien Rainville,
père‐maître, 3 jeunes burkinabè se sont engagés dans cette
année d’initiation à la vie religieuse. Il s’agit de messieurs Mi‐
chel‐Pio DA, Hermann PALÉ et François ZOMA.
Tiré du Viator Web de septembre 2012.

Chers confrères, en ce 21 octobre, je vous souhaite une belle fête patronale.
À l'exemple de notre Saint Patron, soyons de véritables Serviteurs de l'Évangile.
Je vous invite à vous joindre, en prière, à la cérémonie d'ouverture du postulat
qui se déroule aujourd'hui à Banfora.
Que Dieu continue à nous donner de saintes vocations.

Seigneur Jésus Christ, notre vie et notre croissance, béni
sois‐tu!
Toi qui veilles sans cesse sur ton peuple, jette un regard
de bonté sur notre fondation.
Tu l’invites à être signe et témoin de ta présence dans
notre monde.
Choisis donc au milieu de nous des jeunes et des adultes
généreux qui consacreront leur vie à ton service et au
service de la jeunesse burkinabè.
Suscite au cœur de tous les religieux Clercs de Saint Via‐
teur le désir de mettre leurs dons et leurs talents au
service des uns des autres.
Ainsi tu feras de notre fondation une bonne terre où
germeront les semences de ton Royaume de justice,
d’amour et de paix.
Amen.
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Bas :
Haut :

Donatien SOMÉ, Irénée HIEN
Ghislain OUÉDRAOGO, Fulbert SAM

P AGE 3

DES NOUVELLES DU COMITÉ PROVINCIAL DES DONS

N

otre équipe fonctionne régulièrement.

En font partie les Viateurs suivants : Lucille Bien‐
venue, Normand Picard, Marcel Ménard, Jean‐
Louis Bourdon et moi‐même.
Nous avons eu une première rencontre le 3 oc‐
tobre dernier où nous avons étudié une cen‐
taine de demandes pour en retenir vingt‐cinq,
selon nos critères habituels : jeunes, prise en
charge des personnes par elles‐mêmes, groupes
de femmes, organisations communautaires.
Nous sommes beaucoup aidés par le « Service
de priorités dans les dons » de la Conférence
religieuse canadienne. Ce service existe depuis
plusieurs années et travaille avec une trentaine
de personnes de référence dans quinze régions
du Québec. Ces personnes vont vérifier sur
place l’engagement et le fonctionnement des
groupes qui font des demandes en passant par
le système informatisé de la CRC.
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Une seule permanente, Mme Renée Ntagungira,
coordonne tout ce monde et assure un suivi effi‐
cace. Elle organise aussi des journées de forma‐
tion comme celle que nous avons vécue le 26
octobre dernier sur le thème de « Prendre la pa‐
role, une erreur ou une nécessité? ». M. Jean‐
Claude Leclerc, journaliste au Devoir, est venu
nous accompagner de manière très pertinente
sur ce sujet. Il a 40 ans d’expérience dans le
journalisme. Je termine en vous partageant l’un
de ses 10 « conseils » : « Avant de parler de la
poutre dans l’œil d’autrui, veillons à ne plus
avoir de paille dans notre œil! »
Accompagnons de nos prières notre confrère
Jean‐Louis Bourdon qui a été victime d’un acci‐
dent de la route le samedi 27 octobre dernier.
Hospitalisé au Centre Champagneur, il s’en tire
bien.
Benoît Tremblay, c.s.v.
Responsable du Comité viatorien des dons.

Journée de bénédiction du Nouvel An par le Supérieur provincial.
Journée de partage et de bons vœux.
Journée où chaque communauté locale était invitée à tisser des liens
privilégiés avec d’autres Viateurs au cours de l’année. Ainsi par le biais
d’un sac, d’une étoile et d’une carte chacune se voyait attribuer trois
noms, soit celui d’une communauté viatorienne au Canada, celui d’une
communauté des fondations ainsi que le nom d’un Viateur seul.
Et depuis ?
que s’est‐il passé … entre nous ?
Où en est le « tissage » des liens entre Viateurs … ?
N’hésitez pas à nous communiquer vos coups de « navette »,
le fil de vos réalisations…
Cf. Liste et réalisations en pièce jointe.

P AGE 4
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LE P. LÉON DESBOS, C.S.V. NOUVEAU SUPÉRIEUR DE LA DÉLÉGATION DE FRANCE
Extrait d’une lettre que le P. Desbos écrit aux Viateurs de la Délégation de France et de la Vice Délégation de Côte d’Ivoire
[…] nous n’avons rien à craindre de l’avenir de la mission où qu’elle se vive et
quelles que soient les épreuves à traverser. » Je fais mienne cette conviction au
moment où m’est confiée la charge de la Délégation viatorienne de France.
Nous devons ancrer notre vie sur le Christ Jésus, source de notre espérance.
Le chapitre général qui s’est tenu en juillet dernier et l’année de la foi qui s’est
ouverte le 11 octobre nous donnent d’autres pistes de réflexion pour nos re‐
cherches personnelles et communautaires. Souvenons‐nous que Louis Querbes
a mis en tête des vertus qu’il recommande aux Catéchistes, la foi vive et éclai‐
rée. Le concile, l’année de la foi, les textes du chapitre, vous le constatez, cela
fait bien des sujets prioritaires pour l’année pastorale qui vient de commencer.
Pour le texte complet, voir la pièce jointe.

Une autre réussite
pour les Petits frères
des pauvres de Rimouski
Richard Rancourt
Agir pour grandir... c'est ce qui c'est passé à l'aube de la journée
internationale des personnes âgées, qui avait pour thème cette
année : « Longévité : construire l'avenir ».

À

la cafétéria de la polyvalente Paul‐Hubert de Rimouski,
environ 500 brunchs ont été servis pour ce rendez‐vous
hommage aux personnes vieillissantes accompagnées par
des bénévoles des Petits frères soucieux de leur bien‐être.
La présence des personnalités du monde politique, reli‐
gieux, et des nombreux organismes a été remarquée et
appréciée par le comité organisateur. La chorale Les voix
d'or a clôturé cette activité bénéfice par un répertoire
émouvant.
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HONNEUR À UN VIATEUR!
La remise du certificat à M. Georges Brillant
par le député fédéral, M. Guy Caron.

Monsieur Guy Caron, député à la Chambre des com‐
munes et de notre circonscription, en a profité pour
remettre à monsieur Georges Brillant, coordonna‐
teur du groupe des Petits frères à Rimouski, un certi‐
ficat d'honneur du gouvernement canadien pour son
action bénévole auprès des aînés.
Le journal en profite pour féliciter monsieur
Brillant et son équipe.
Octobre 2012

P AGE 5

ANNÉE DE LA FOI
« LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION POUR LA TRANSMISSION DE LA FOI CHRÉTIENNE »
SYNODE DES ÉVÊQUES DU 7 AU 28 OCTOBRE 2012

OCTOBRE
24

Mercredi

Visite du P. Claude Roy au Japon 4

Retour 7 novembre

31

Mercredi

Visite de Benoît Tremblay au Pérou 4

Retour 22 novembre

Samedi

Retraite avec l’abbé Rémi Lessard (du 3 au 7)

à Rigaud

11

Dimanche

Retraite avec l’abbé Pierre Rivard (du 11 au 16)

à Joliette

17

Samedi

« La Parole de Dieu » : conférence du P. Audet

au 450 Querbes

19

Lundi

Visite du P. Claude Roy au Centre Champagneur

à Joliette

« La Parole de Dieu » : conférence du P. Audet

à Joliette

Lundi

Visite de Benoît Tremblay au Burkina Faso 4

Retour 18 décembre

Mercredi

9 h‐12 h Responsables des communautés locales

au 450 Querbes

Samedi

Vœux du Supérieur provincial

à Bourget, Rigaud

18

Vendredi

Chapitre provincial : Comité ad hoc sur les immeubles

au 450 Querbes

19

Samedi

9 h‐16 h Assemblée conjointe : Textes du C.G. 2012

au 450 Querbes

22

Mardi

Le P. Claude Roy : au Conseil général Extraordinaire 4

Chicago – Retour 5 fév.

Visite de Benoît Tremblay en Haïti 4

Retour 11

NOVEMBRE
3

DÉCEMBRE
1 Samedi
3
12

JANVIER 2013
5

FÉVRIER
4

Lundi

gr

16

Samedi

« L’Année de la foi » : conférence de M Berthelet

au 450 Querbes

24

Dimanche

Visite pastorale du P. Claude Roy en Haïti

Retour 15 mars

Samedi

« L’Année de la foi » : conférence de Mgr Berthelet

à Joliette

Responsables des communautés locales

au 450 Querbes

« La prière avec la Parole » : conférence P. Francoeur

à Joliette

MARS
2

6 Mercredi
AVRIL
26 Vendredi

P AGE 6

MAI
4

Samedi

« La prière avec la Parole » : conférence P. Francoeur

au 450 Querbes

18

Samedi

Fête des jubilaires CSV

Sainte‐Béatrice

29

Mercredi

Responsables des communautés locales

au 450 Querbes
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ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS
Mme Marie‐Rose Côté est décédée le 4 octobre 2012. Elle était la sœur du F. Antoine
Côté, csv, de la résidence Saint‐Viateur, Joliette
Mme Marcelle Guay‐Robert est décédée le 16 octobre 2012. Elle était la sœur du F.
Jean‐Claude Guay, csv, de la résidence Louis‐Querbes et de Jeannine Guay Brouillette,
réceptionniste à la même résidence.

AJOUT AU BOTTIN 2012
Page 60 : F. Côté, Antoine a un courriel : acotecsv@yahoo.ca

Dans le précédent Bulletin, deux erreurs se sont glissées :
Berthelet, Pierre : téléphone de la Maison Charlebois est le 450‐451‐5385
Joseph, Pierre‐Louis : 011.509.4792.4834

Vers un

Bulletin

plus allégé

Afin d’harmoniser notre Bulletin d’information format numérique
avec les désirs exprimés par une majorité de Viateurs
lors des nombreuses consultations déjà réalisées
et afin d’alléger sa présentation,
nous vous offrons un Bulletin en version abrégée
pour une lecture rapide
et des documents plus élaborés en pièces jointes
pour une lecture plus approfondis par les intéressés.

« PARCOURS‐PASSIONS » ET
TABLETTES ÉLECTRONIQUES
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LA VRAIE FONCTION DU
P. LOUIS CHAUFFOUR, C.S.V., À ROME
P. Réal Aubin, c.s.v.

P AGE 7

Réseaux d’échanges des communautés locales viatoriennes

Communautés locales - réseaux d’échanges pour 2012
Communautés locales
…. désignées
Viateurs « éloignés »
Abitibi
Armand-Caron
Berthier
Charlebois
Maison Charlebois
Collège Champagneur
Centre Champagneur
Des Érables
Fayard
Grande-Allée
Louis-Querbes
Pierre-Liauthaud
Querbes (Rigaud)
Rivière-au-Renard
Sacré-Cœur
Saint-Viateur


















Armand-Caron
Sacré-Cœur
Pierre-Liauthaud
Abitibi
Fayard
Querbes (Rigaud)
Charlebois
Coll. Champagneur
Des Érables
Louis-Querbes
Rivière-au-Renard
Maison Charlebois
Berthier
Grande-Allée
Centre Champagneur
St-Viateur

Ronald Hochman
Jean-Marc Pépin
Ronald Léger
Richard Boulet
Gérald Champagne
Robert Longtin
André Charlebois
Claude Gariépy
Gilles Gagné
Claude Aubé
Pierre Berthelet
Rosaire Lavoie
Camille Légaré
Céline et Georges
Raoul Breton
Gilles Héroux

Communautés des Fondations
Rakusei, Japon
Viatorian Rés., Taïwan
Foyer Ste-Marie, Haïti
P. Marcel Ste-Marie, Haïti
St-Viateur, Cazeau, Haïti
Grande-Goâve, Haïti
Louis-Querbes, Ouaga, Burkina
Santa Rosa, Pérou
Kitashirakawa, Japon
Cutervo, Pérou
Robert Selmy, St-Marc, Haïti
Huancayo, Pérou
Villa Manrèse, Haïti
San Viator, Pérou
Querbes, Port-au-Prince, Haïti
St-Viateur, Banfora, Burkina

Depuis ce samedi 7 janvier 2012, que s’est-il passé … entre nous ?
Comment avons-nous répondu à l’appel lancé…?
Où en est le « tissage » des liens entre Viateurs … ?
Quelques réalisations :
On s’est réparti les noms des Viateurs avec qui on va correspondre…
On a établi des premiers contacts…
Il y a eu envoi de lettres, envoi de messages
avec identifications, photos, descriptions… souhaits…
Des vœux d’anniversaire ont été soulignés,
Certaines visites ont permis de faire connaissance…
On a pris connaissance des témoignages de Viateurs parus dans Viateurs Canada
On se rend solidaires dans la prière…
Il y a eu envoi de vœux et de « paquets colorés » lors de la St-Valentin…
On s’est transmis nos coordonnées,
On partage des lectures… …et on communique les fruits de la Parole partagée…
Et vous ? …
N’hésitez pas à nous communiquer vos coups de « navette », le fil de vos réalisations…
Yvon Rolland, c.s.v.

« Aimer, c’est tout donner et se donner soi‐même »
(Sainte Thérèse de l’Enfant‐Jésus)
Chers frères et sœurs Viateurs
de la Délégation de France et de la Vice Délégation de Côte d’Ivoire,
Avant tout, je veux souhaiter à chacun et chacune d’entre vous une bonne et sainte
fête en ce jour où nous célébrons saint Viateur, notre patron. Qu’il nous rende dignes de la
vocation à laquelle nous avons été appelés. Qu’il nous obtienne la grâce et la force de
répondre avec foi et générosité à la mission qui nous a été confiée. Je souhaite le bienvenue
à Philippe Arnal qui vient de s’engager au service du Christ Jésus comme religieux dans la
famille viatorienne. Ma prière et mes vœux l’accompagnent.
En exergue de cette lettre, j’ai voulu inscrire une phrase de sainte Thérèse de l’Enfant
Jésus dont la fête, ce 1er octobre, a coïncidé avec l’annonce officielle par le P. Alain
Ambeault, supérieur général, de ma nomination comme supérieur de la Délégation de
France : « Aimer, c’est tout donner et se donner soi‐même ». Je croyais avoir tout donné au
service de mes frères et sœurs de France, dans la mission pastorale qui fut la mienne comme
supérieur provincial de Vourles puis de France. Il faut croire que le Seigneur et vous‐mêmes
en avez jugé autrement.
Je ne puis que vous remercier pour la confiance que vous me témoignez et pour le
soutien que vous m’avez manifesté de bien des manières depuis ma nomination.
Je remercie le P. Alain Ambeault, supérieur général. Il a su me convaincre, malgré
mes hésitations, tout en comprenant mon souhait de prolonger de quelques mois ma
présence en Côte d’Ivoire.
Je remercie le P. Pierre Demierre et le F. Robert Bonnafous : ils ont accepté de faire
partie du conseil de transition jusqu’à mon retour effectif en France en juin prochain. Ces
remerciements s’adressent également à Christine Legrand et à Christian Pizot qui
partageront également le souci de la Délégation de France au cours des prochains mois.
Octobre 2012 marque le cinquantième anniversaire de l’ouverture du concile Vatican
II. La retraite prêchée, en juillet dernier, par le P. Lachièze‐Rey nous a fait percevoir que le
chemin ouvert ne fait que commencer et que nous sommes tous invités à poursuivre la
marche en Eglise.
Octobre est le mois de la mission, ici ou ailleurs, là où le Seigneur nous envoie. On
demandait à Mgr François Garnier, archevêque de Cambrai et Président de la commission
épiscopale pour la Mission Universelle de l’Eglise, s’il était optimiste quant à l’avenir de la
mission. Il a répondu : « L’optimisme et le pessimisme ne sont pas des vertus chrétiennes. La
seule vertu est l’Espérance que les premiers chrétiens ont dessinée comme une ancre
marine. Nous sommes ancrés sur le Christ, nous n’avons rien à craindre de l’avenir de la
mission où qu’elle se vive et quelles que soient les épreuves à traverser. » Je fais mienne
cette conviction au moment où m’est confiée la charge de la Délégation viatorienne de
France. Nous devons ancrer notre vie sur le Christ Jésus, source de notre espérance.

Le chapitre général qui s’est tenu en juillet dernier et l’année de la foi qui s’est
ouverte le 11 octobre nous donnent d’autres pistes de réflexion pour nos recherches
personnelles et communautaires. Souvenons‐nous que Louis Querbes a mis en tête des
vertus qu’il recommande aux Catéchistes, la foi vive et éclairée. Le concile, l’année de la foi,
les textes du chapitre, vous le constatez, cela fait bien des sujets prioritaires pour l’année
pastorale qui vient de commencer.
Je compte sur votre prière et votre soutien fraternel afin qu’ensemble nous puissions
témoigner de l’Espérance qui est en nous. Que la Vierge Marie, en ce mois du Rosaire, nous
apprenne à redire sans cesse notre « Oui » au Seigneur.
Bonne fête de saint Viateur.
P. Léon Desbos, csv

COMMUNIQUÉ
LES NOUVEAUX PARCOURS-PASSION
AU COLLÈGE BOURGET
Dès le mois de septembre 2013, la communauté éducative du collège Bourget
affirmera encore plus ses passions. En effet, depuis le 12 novembre 1850, des
centaines d'éducateurs ont accueilli des milliers d'élèves. Les contextes éducatifs ont
continuellement changé, le monde a évolué, l'univers est à portée de tous. Une chose
est demeurée et continue à donner un souffle de vie à notre maison : la passion des
éducateurs et éducatrices.
C'est dans ce contexte que l'équipe de Bourget lance un nouveau programme
qui sera mis en place progressivement dès le mois de septembre 2013 : les parcourspassion. Les élèves de 1re secondaire ouvriront ainsi ces nouvelles avenues qui se
continueront les années subséquentes.
Ces blocs éducatifs permettront aux jeunes qui le désirent de développer leurs
passions. En fin de journée, à raison de 6 périodes par cycle scolaire, les élèves
pourront évoluer dans un univers passionnant. Regroupés sous cinq chapiteaux, les
parcours reflètent les grands axes du projet éducatif de la maison
Arts et communication
Ce programme permettra à des jeunes d'évoluer à travers trois champs
proposés: arts visuels, arts dramatiques et musique. L'élève sera en
contact avec différentes formes d'art et pourra lui-même créer des œuvres
d'art, manipuler des outils de communication, voyager dans l'histoire de
l'art, visiter des musées...
Citoyen du monde
Ce programme amènera le jeune à développer une conscience sociale,
une plus grande ouverture sur le monde et une meilleure compréhension
des différents milieux environnants. L'élève pourra vivre des expériences
de bénévolat dans la région, mieux connaître la réalité de plusieurs
continents et même participer à un voyage humanitaire dans un pays en
développement.
Langues et cultures
Ce programme vise la découverte en profondeur d'autres cultures comme
celles du monde anglophone et hispanique. L'élève plongera dans une
culture en lisant plusieurs nouvelles et romans, en étudiant des films, en
créant avec d'autres élèves son propre film, en écrivant à son tour des
nouvelles, en visitant des lieux variés qui tiennent compte de la diversité
culturelle de chacune des langues étudiées. Par exemple, les élèves du
parcours anglophone pourront découvrir les échanges amoureux de
Roméo et Juliette sur les routes de Stratford-on-Avon.
Panorama scientifique
La science est partout dans notre environnement. Le savons-nous? À la
fin de son parcours, l'élève aura approfondi sa culture scientifique
personnelle dans divers domaines de la science: environnement,
médecine, mathématique, ingénierie, informatique... Profitant de ce qui
nous entoure, l'élève sera plongé dans les belles et variées faune et flore
de Rigaud. Puis, l'élève pourra aller encore plus loin dans ses recherches:
expertise de recherche (CSI ou la science au service de la justice), la
science au service de l'athlète, la visite d'une faculté de médecine, la
réalisation de projets de génie, etc.

Vie d'athlète
Ce programme vise le développement global de l'athlète tant au niveau
physique, psychologique, social et émotionnel. On passera par l'initiation à
un niveau supérieur d'activités physiques et sportives, l'engagement dans
un entraînement régulier, l'entraînement et la réussite, l'excellence
sportive. Ce programme développera des habiletés supérieures chez les
élèves dans différents domaines sportifs comme le hockey sur glace, le
football et le triathlon.
***
Fondé le 12 novembre 1850, le collège Bourget accueille près de 1 600 élèves du
préscolaire à la 5e année secondaire. Membre des réseaux des écoles viatoriennes et
de l'UNESCO, le Collège met de l'avant des valeurs permettant la formation intégrale de
chaque jeune. Il offre aussi un service de résidence accueillant des élèves du Canada
et d'ailleurs dans le monde.
Le 17 septembre 2012

COMMUNIQUÉ
IMPLANTATION DES TABLETTES ÉLECTRONIQUES
AU COLLÈGE BOURGET
Dès le mois de septembre 2013, les élèves de 1re et 2e secondaire du collège Bourget
composeront avec un nouvel outil informatique : le IPad. En effet, le conseil d'administration de la
maison a entériné ce tournant majeur en vue d'assurer encore mieux la formation intégrale des
jeunes.
Déjà, les membres de la communauté éducative de Bourget travaillent en vue de bâtir leur
matériel pédagogique nécessaire à un enseignement qui tienne compte des réalités du 21e siècle. En
août 2013, nous serons prêts pour ouvrir les portes de l'avenir aux centaines de jeunes qui nous sont
confiés.
Le Collège n'est pas en reste au niveau informatique. Grâce au soutien de l'Association des
parents et de la Fondation Collège Bourget, notre maison compte déjà trois laboratoires informatiques,
un laboratoire dédié à l'infographie, un laboratoire mobile. De plus, chaque classe est reliée par le
réseau informatique. Le bureau de l'enseignant est doté d'un poste de travail informatique. Chaque
local a également son canon projecteur.
Le développement ne s'arrête pas là. D'ici le mois de décembre, le Collège prendra une
décision quant au choix du matériel requis pour le secteur préscolaire-primaire et pour les élèves de la
3e à la 5e année du secondaire. Par la même occasion, un calendrier d'implantation sera également
fixé. De plus, en collaboration avec la télévision communautaire qui vient d'installer ses bureaux et son
studio d'enregistrement dans la maison, le Collège offrira la possibilité de créer des émissions de
télévision à des groupes d'élèves de la 5e année du secondaire.
***
Fondé le 12 novembre 1850, le collège Bourget accueille près de 1 600 élèves du préscolaire à la 5e
année secondaire. Membre des réseaux des écoles viatoriennes et de l'UNESCO, le Collège met de
l'avant des valeurs permettant la formation intégrale de chaque jeune. Il offre aussi un service de
résidence accueillant des élèves du Canada et d'ailleurs dans le monde.
Le 17 septembre 2012

Mise au point
La vraie fonction du P. Louis CHAUFFOUR, C.S.V., à Rome
Le 21 août 2012, la Communauté viatorienne de la Délégation de France a adressé aux Viateurs de la Province du
Canada, une recommandation à leurs prières à l'occasion du décès du Père Louis Chauffour, C.S.V., religieux français
doyen des Clercs de Saint‐Viateur.
Dans l'énumération des services rendus par le Père Louis Chauffour, C.S.V., le rédacteur du communiqué a
écrit: « Mais en 1967, il est appelé à la Direction générale des Clercs de Saint‐Viateur à Rome pour être assistant‐
général de la Congrégation. »
À mon avis, cette assertion appelle une mise au point car elle ne correspond pas aux faits vécus à notre
Direction générale entre 1967 et 1972. En confrontant le texte cité plus haut avec les décisions qui ont motivé la
présence du P. Louis Chauffour, C.S.V., au sein de la Direction générale des Clercs de Saint‐Viateur, on est amené à
conclure que ce confrère n'a pas rempli à Rome, entre 1967 et 1972, la fonction d'assistant‐général de notre
Congrégation.
Revoyons brièvement les faits relatifs à notre propos, survenus lors du Chapitre général spécial de 1967‐
1969.
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En 1967‐1969, les membres du Chapitre général spécial adoptent les deux résolutions suivantes au sujet de
la composition du conseil général de notre Congrégation :
834 Le conseil général est composé de cinq membres : le Supérieur général, l'assistant‐général et trois
conseillers généraux.
835 Désormais, dans les constitutions, le terme « vicaire » est remplacé par celui d'« assistant‐général », et le
terme « assistant‐général », appliqué précédemment aux autres membres du conseil, est remplacé par celui
de « conseiller général ».
Il faut savoir que ces deux décisions ne sont entrées en vigueur qu'après la promulgation et la publication1 de
ces décisions capitulaires au cours de l'automne de 1969.
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Dans le procès‐verbal2 de la 60e séance plénière du Chapitre général tenue le samedi 29 juillet 1967 à 9 h 30,
on peut lire ce qui suit :
4.

Élection du R. P. Vicaire : […] Le Père Réal Aubin est déclaré élu vicaire de la Congrégation.

On a conservé le terme « vicaire » parce que la décision 835 citée plus haut n'a pas encore été promulguée
et n'est donc pas encore en vigueur. Cette décision s'appliquera à partir de l'automne de 1969. Le soussigné devient
alors assistant‐général ‐ avec un trait d'union entre les deux mots ‐ et ce jusqu'à son remplacement en 1972.
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Dans le procès‐verbal3 de la 62e séance plénière du Chapitre général tenue le samedi 29 juillet 1967 à 17 h
30, on peut lire ce qui suit :
2.

Élection des trois conseillers généraux: […] Le Père Président annonce que le R. P. Louis Chauffour est
élu assistant général de la Congrégation.

On aura remarqué l'absence d'un trait d'union entre le mot « assistant » et le mot « général ». Le procès‐
verbal a conservé l'ancien terme « assistant général » parce que la décision 835 citée plus haut n'a pas encore été
promulguée et n'est donc pas encore en vigueur, malgré le sous‐titre utilisé dans le procès‐verbal de cette séance.
Cette décision ne s'appliquera qu'à partir de l'automne de 1969. Le R. P. Louis Chauffour deviendra alors conseiller
général jusqu'à son remplacement en 1972.

Quoi que puisse affirmer l'auteur du communiqué reçu le 21 août 2012, le Père Louis Chauffour, C.S.V., n'a
donc jamais servi notre Congrégation en qualité de vicaire ou d'assistant‐général dans le conseil général de la
Congrégation des Clercs de Saint‐Viateur.
On voit maintenant pourquoi l'auteur de ce communiqué aurait été mieux inspiré en écrivant : « Mais en
1967, il est élu par les membres du Chapitre général pour faire partie de la Direction générale des Clercs de Saint‐
Viateur à Rome afin d'y servir en qualité d'assistant général4 jusqu'en 1969, puis de conseiller général jusqu'en 1972.»
Je formule le souhait que les futurs biographes du R. Père Louis Chauffour, C.S.V., ainsi que les personnes qui
se pencheront sur l'histoire du gouvernement de notre Congrégation entre 1960 et 1980 puissent faire leur profit de
la présente mise au point.
En tout respect pour la mémoire du cher et regretté Père Louis Chauffour, C.S.V., qui a été pour moi un très
agréable compagnon dont j'ai toujours beaucoup apprécié le travail assidu.
Père Réal Aubin, C.S.V.,
vicaire général de 1967 à 1969,
puis assistant‐général de 1969 à 1972.
Joliette, 27 août 2012
___________________________

1 Congrégation des Clercs de Saint‐Viateur, 21e Chapitre général, Le Gouvernement chez les Clercs de Saint‐Viateur. Rome,
1969, p. 79. À compter de 1978, l'expression traditionnelle « vicaire général » remplacera son synonyme « assistant‐général
» dans le vocabulaire viatorien de notre Constitution (C 41 et 45).
2 Archives des Clercs de Saint‐Viateur du Canada, Procès‐verbal de la 60e séance du Chapitre général de 1967, Rome, 1967.
3 Archives des Clercs de Saint‐Viateur du Canada, Procès‐verbal de la 62e séance du Chapitre général de 1967, Rome, 1967.
4 « assistant général » est écrit ici sans trait d'union entre les deux mots pour ne pas confondre avec la fonction de l'assistant‐
général.

