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Souhaiter un joyeux carême! Est-ce possible?
Une marche dans la joie vers la Sainte Pâque

Et la conversion?

Quel est le sentiment qui m'habite en entrant dans
le carême? La joie, empreinte de gravité, ou l'en‐
nui? Si la tristesse prévaut, il est important de se
rappeler une évidence : le carême n'a de sens que
par rapport à Pâques. Commençons ce carême en
nous rappelant ce qu'est la fête de Pâques : le pas‐
sage de la mort à la vie, la nouvelle naissance par la
participation à la Mort‐Résurrection du Christ. Le
carême n'est donc pas une période de crispation
volontaire sur soi mais une marche dans la joie vers
la sainte Pâque, une progression en Église vers le
sommet de l'année liturgique.

L’entraînement spirituel du carême nous amène à
rejeter tout ce qui, en nous et dans la communauté,
nous éloigne du Christ. Il s'agit d'ajuster tout ce qui
peut et doit l'être pour que la stature chrétienne de
chacun et de la communauté se dresse plus droite et
plus alerte aussi. C'est à une cure de jouvence que
nous sommes conviés!

S’ancrer dans la Parole
Prendre le chemin du carême pour arriver le lundi
de Pâques dans le même état qu’avant aurait un
intérêt très relatif. Le carême est un parcours de
remise en forme spirituelle. Pour effectuer ce jog‐
ging spirituel, les Viateurs sont invités à une écoute
plus instante de la Parole de Dieu. Les pages de
l'Écriture sélectionnées pour les liturgies du carême
seraient un excellent choix pour ce parcours. Ou
encore, nous tirerions le plus grand profit de la lec‐
ture intégrale, dans un climat de méditation et de
prière, d'un livre de la Bible, comme celui de Jéré‐
mie, prophète de la conversion et du temps de
crise, ou de l’évangile de Luc, qui s'attache tant à la
miséricorde et au radicalisme. Et pourquoi ne pas
faire cette lecture‐méditation en commun afin de
partager et de prier ensemble ?

D'une certaine manière, rien ne devrait être comme
avant. Cette remise en forme chrétienne peut porter
sur les trois grandes dimensions du charisme viato‐
rien, la vie spirituelle, la communion fraternelle et la
mission. Elle peut porter aussi sur nos manières de
penser, de juger et d’agir, attitudes, comportements,
habitudes personnelles et collectives, sur les plans
religieux, familial, social et politique.
Mais ce parcours n'est pas une cure dont le seul ob‐
jectif est de se refaire une santé morale. Le critère
immédiat qui doit guider nos choix de carême est
notre croissance dans l'amour de Dieu et des autres.
Le carême qui plaît à Dieu, c'est « faire tomber les
chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer
libres les opprimés, briser tous les jougs, partager
ton pain avec l'affamé, héberger les pauvres sans
abri..... (Is 58, 6‐7). On se remet en forme en vue de
vivre l’amour et de réaliser la solidarité par des actes
de fraternité et de partage.
JOYEUX CARÊME À TOUS LES VIATEURS!
Claude Roy c.s.v.
Supérieur provincial

Célébration de Notre-Dame de Lourdes
PAR RENÉ BRETON, CSV

L

e dimanche 10 février dernier avait lieu, à la
Maison Charlebois de Rigaud, la célébration
de la fête de Notre‐Dame de Lourdes.

La fête a commencé par la célébration de la
sainte messe à 11 h 15. Étaient invités, des em‐
ployés du sanctuaire, des associés, des bénévo‐
les, des amis et bienfaiteurs ainsi que l’équipe du
sanctuaire au complet dont les religieux de la
Maison Charlebois. La célébration était présidée
par notre supérieur provincial, le père Claude
Roy, c.s.v.
Dans son homélie, il a su appuyer et encourager
l’équipe et tous ceux qui participent au succès de
cette mission importante de notre communauté
viatorienne.
Il a souligné l’impor‐
tance de l’animation
pastorale dans ce
sanctuaire fréquenté
par des pèlerins re‐
cherchant quelqu’un
qui prendrait le
temps de les écouter
et de les conseiller.
Les pèlerins aiment
aussi ce lieu calme
en pleine nature au
flanc de la montagne
de Rigaud, loin des bruits de la ville. Ils ont besoin
de se refaire une santé spirituelle et physiologi‐
que.
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La fête se poursuivait à la cafétéria de la mai‐
son devant un bon repas. Ce fut un moment
privilégié de rencontre avec chacun des invi‐
tés.

Le P. Jean‐Claude Secours, vice‐recteur,
accueille les invités.

Le chant était assuré par Mme Georgette Gougeon et
le F. Jean‐Louis Messier. Ils sont accompagnés à
l’orgue par le F. Raymond Maltais.
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Bons souvenirs du passage de CSV canadiens
en Côte d’Ivoire
PAR BENOÎT TREMBLAY, CSV

N

ous avons eu la joie d’accueillir le P. Simon André Crozier, secrétaire général, et le P. Léon Desbos,
supérieur de la Délégation de France. Ils étaient en route vers Chicago pour le Conseil général
extraordinaire avec le P. Claude Roy, notre supérieur provincial.
Pendant son séjour ici, le P. Desbos a reçu un courriel de M. Pierre Frégeac, responsable d’une associa‐
tion solidaire de Côte d’Ivoire, le FASV, qui envoie régulièrement des conteneurs et de l’aide à notre fon‐
dation viatorienne. M. Frégeac a bien connu des Canadiens travaillant en Côte d’Ivoire lors de son stage
comme coopérant alors qu’il était dans la vingtaine. Voici donc les salutations qu’il demande de trans‐
mettre et le souvenir qu’il a gardé des confrères :

15 janvier 2013
« Cher Léon,
Merci pour ces nouvelles. …Nouveaux horizons pour le nouveau Supérieur que tu es…
Dis à nos amis canadiens qu’il ne se passe pas une semaine sans que tel ou tel de nos membres me rappellent leurs souvenirs et leurs liens avec : Robert Hémond, Maurice Brisebois,
Gérard Morin, etc. du temps de leur séjour à Bouaké.
Dis-leur que leur souvenir, leur présence, continuent à rayonner, produisant des effets bien
concrets. C’est la grandeur des Viateurs, dont ceux que le Canada a fournis.
Bon séjour!
Amitiés, Pierre »

Voir leur site où il y a beaucoup de nouvelles de leurs actions solidaires avec les Viateurs de Côte d’Ivoire :
http://www.fasaintviateur.com/
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Au service des orphelins
Les frères de Notre-Dame des Champs 1902 - 1932
Auteur : Jean Laflamme, csv
PAR MATHIEU BARD, CSV

T

out récemment publié par Les éditions
Maxime, le livre intitulé Au Service des Orphe‐
lins relate l’histoire, sur une période s’étendant de
1902 à 1932, de la fondation des Frères de Notre‐
Dame des Champs. Faite d’espoirs et de décep‐
tions, de joies et de durs labeurs, la vie de ces
humbles frères a de quoi nous émouvoir et susci‐
ter notre admiration et notre respect.

Nous les suivons avec un intérêt soutenu, de Saint‐
Damien au Lac Vert, dans le comté de Bellechasse,
puis de Squatteck à Sully, dans le comté de Témis‐
couata. Ils triment dur pour arracher à des terres
souvent ingrates une bien maigre pitance, mais
sans se départir de leur idéal de vie religieuse et
toujours animés par leur commun désir de fonder
des orphelinats agricoles, et donc, de vouer leurs
vies au service des petits.
Le récit demeure sans cesse captivant et s’avère
très révélateur du pénible vécu de cette poignée
de pionniers. Avec plus de « bas » que de
« hauts », le petit groupe claudique entre trop d’é‐
cueils pour atteindre une croissance harmonieuse.
Le décès en 1920 de son fondateur, pourvoyeur et
père, le chanoine Joseph‐Onésime Brousseau, prê‐
tre du diocèse de Québec, porte un dur coup à
cette fragile fondation. Et l’exode des frères vers le
diocèse de Rimouski à l’automne de 1924 se solde‐
ra en 1931 par l’annexion du petit reste de ce
groupe de braves à la Congrégation des Clercs de
Saint‐Viateur.
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Sachons gré au père Jean Laflamme, c.s.v., d’a‐
voir fourni à ces humbles serviteurs de déshéri‐
tés de notre terre québécoise, une reconnais‐
sance et un hommage posthumes, denrées
qu’ils n’ont guère connues au cours de leur exis‐
tence comme aspirants, novices, religieux ou
ex‐religieux des Frères de Notre‐Dame des
Champs.
Bonne lecture!
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PAR GÉRARD BERNATCHEZ, CSV

L

’année 2013 a donné son lot de grippe aux
personnes de la Maison de la Foi. Malgré tout,
la vie continue. La fête de la « Reconnaissance »
pour remercier nos bénévoles a été reportée au
dimanche 20 janvier. Un repas‐partage bien ap‐
précié est agrémenté de surprises et de jeux de
société. Une quinzaine de personnes ont pu voir la
dernière production d’un film de 58 minutes où
plusieurs sourds offraient leurs mains pour une
première « comédie musicale » en lien avec le
mystère de Noël. André Lachambre a su donner
de la place aux personnes sourdes à travers des
chants religieux et profanes qui nous faisaient
mieux connaître les personnages de la crèche.
Une réflexion s’est ouverte sur le : Comment trou‐
ver le bonheur dans nos vies? Un petit film qui fait
place aux signes, aux chants signés, au sous‐
titrage, à la voix et à la musique. De tout pour les
sourds profonds et les demi‐sourds.
Le 12 mai prochain, au Centre des loisirs des
Sourds de Montréal, lors de notre célébration
mensuelle, nous soulignerons notre 25e anniver‐
saire. Dans un prochain communiqué, nous vous
donnerons plus de détails.
Quelques images du film : les connaissez‐vous?
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Collège Fe y Alegria no 69 à Cutervo
PAR GASTON HARVEY, CSV

A

u mois de mars de l’an 2008 s’ouvrait notre col‐
lège Fe y Alegría nº 69 à Cutervo. Nous assu‐
mions un Jardin d’enfance et une école primaire déjà
existants, mais nous ajoutions le secondaire. Et voilà
qu’en décembre 2012 nous terminions un cycle du
collège secondaire et le 16 décembre avait lieu la pre‐
mière promotion de finissants.
Une surprise et une joie à la fois nous ont permis de
constater que tant nos élèves comme nos professeurs
sont reconnaissants pour le travail éducatif que les
Clercs de Saint‐Viateur ont commencé dans ce coin
lointain de la Sierra péruvienne. Ils ont donné à cette
première promotion le nom d’un des fondateurs :
Gaston Harvey Laliberté. En effet Tomás Arramberri
et Gaston Harvey étaient présents dans cette localité
depuis 2006 et avaient fait tous les arrangements
pour en arriver à la fondation du collège en accord
avec l’organisation Fe y Alegria, œuvre fondée et diri‐
gée par les Jésuites.
Voilà donc que le dimanche 16 décembre 2012 se
célébrait cet événement en présence évidemment de
tous les 70 élèves qui terminaient, leurs professeurs
et les pères de famille. En plus de nommer leur pro‐
motion à mon nom, ils m’ont demandé d’en être le
parrain. Je ne pouvais donc pas me désister et c’est
avec joie que je suis retourné là‐bas pour célébrer
l’heureux événement.
Le directeur, le frère Cirilo Alarcón, est là depuis le
commencement et gère de façon magistrale ladite
d’œuvre d’enseignement et de formation de cette
jeunesse cutervienne. En mars 2008, nous avions 112
élèves qui commençaient leur secondaire et, 4 ans
plus tard, ils n’étaient plus que 70. Il faut dire que les
difficultés furent nombreuses, mais heureusement
tout a pu se solutionner à la satisfaction générale.
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Cela ne veut pas dire que les difficultés n’y sont plus,
mais elles sont différentes et pourront se régler grâce à
la ténacité du frère Cirilo, qui continue de pied ferme
son travail de directeur et d’éducateur viatorien.
En quelques années seulement de fonctionnement, le
collège a obtenu de très bons succès tant au niveau
local, régional, provincial et national. C’est dire que la
qualité est très bonne et que le personnel compétent
se dévoue entièrement à l’œuvre.

Gaston Harvey recevant
un diplôme d’honneur
du directeur.

Le parrain, le président des finissants, le directeur.
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Collique
Historia de un pueblo solidario

L’auteur du volume.

L

e 6 janvier 2013, l´Université catholique « Sedes sapien‐
tiae » (Siège de la sagesse) et le Centre d'études du Patri‐
moine culturel procédaient au lancement du livre COLLIQUE:
HISTOIRE D´UN PEUPLE SOLIDAIRE du licencié SANTIAGO TÁ‐
CUNAN Bonifacio.
L’événement s’est tenu au Centre Paroissial « Christ Fils de
Dieu » de la 3e zone de Collique. Le docteur José Antonio Be‐
nito Rodríguez et le père Bernard Paquette, csv, étaient invi‐
tés à faire part de leurs commentaires.
Université Catholique « Siège de la Sagesse » – Diocèse de Carabayllo
Imprimé à Lima, Pérou, novembre 2012 – Tirage : 1000 exemplaires.
276 pages, 175 photos.

SANTIAGO TÁCUNAN Bonifacio,
citoyen de la 3e zona de Collique, es
Licencié en Histoire de l´Université
Nationale Majeure de Saint‐ Marc
(Lima) et membre du Séminaire
d´Histoire Rurale Andine de la
même Université depuis 1998. Il est
professeur à la Faculté des Sciences
de l´Éducation et Humanités à
l´Université Catholique « Siège de la
Sagesse », et fait aussi partie du
Centre d´Études du Patrimoine
Culturel (CEPAC) de la même insti‐
tution. Il est l'auteur d´une dizaine
de livres traitant des aspects histo‐
riques, culturels, anthropologiques
et sociologiques des Municipalités
de Lima Nord (environ 5 millions de
personnes). Il a été reconnu comme
« L'historien de Lima Nord « par les
Municipalités de Comas et Cara‐
bayllo. Actuellement, il prépare une
publication sur l´HISTOIRE DE
L´ÉDUCATION de Lima Nord.

E

l domingo 6 de enero del 2013, fiesta de los Reyes Magos, recibí el gran regalo de participar en la presenta‐
ción del libro COLLIQUE: HISTORIA DE UN PUEBLO SOLIDARIO de mi colega y amigo Licenciado Santiago
Tácunan Bonifacio, y editado por el Centro de Estudio del Patrimonio Cultural de la UCSS. El evento se realizó
en el mismo Templo Parroquial Cristo Hijo de Dios de la 3º zona de Collique y contó con la masiva asistencia de
fieles y vecinos.
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Presentó y animó el acto la alumna Angélica Carazas, asistente de CEPAC. El primer comentarista fue el Padre Bernar‐
do Paquette, párroco, auténtico protagonista de la obra, quien destacó el hecho de que el autor fuese un hijo de Colli‐
que quien con su experiencia y ciencia ayudase a todos a “beber de nuestro pozo”, y registrase la clave de solidaridad,
esfuerzo, lucha, de la historia de un pueblo forjado al ritmo de la vida de la parroquia, al calor del Vaticano II. Al hilo de
entrañables vivencias, enfatizó la riqueza cultural de Collique plasmada en el libro, así como el valor profético de abrir
caminos, soñar proyectos, mostrando sus protagonistas personales e institucionales.

Por mi parte, agradecí la invitación a participar y comentar, valorando tanto el contenido como la esmerada edición de
la obra. Me referí a la filial dedicatoria a su papá de quien se declara deudor por todo lo aprendido, el valor de la histo‐
ria (como investigación, narración, realidad) en sus tres dimensiones (pasado, presente y futuro), el título
“solidario” (ayuda mutua corporativa) “pueblo” (aglutinar, sumar, crear), la abundante información de archivo
(documental, oral), las casi 200 fotos, el registro de personas ilustres como el Cardenal Landázuri y el haber dado ros‐
tro a tantos héroes hasta ahora anónimos. Por último, invité a leer, “corregir y aumentar” la obra, así como aplicarla
(muestra fotográfica por colegios, museo, folletos…).
El Dr. Nico Kusunoki, alcalde de Comas, colicano, señaló que era un trabajo de filigrana, en el que el autor se “había
quemado las pestañas” y que debe “hacer carne en los jóvenes”. Un pueblo que no recuerda pierde el rumbo, Collique
es lo que es por el esfuerzo de muchas personas. Avizoró acelerados cambios en Lima Norte y urgió a enfrentarlos
ahondando en la identidad cultural, en el ser colectivo amasado de esfuerzo y cariño como el aportado por los Clérigos
de San Viator.
El autor mostró la satisfacción de presentar su obra en una parroquia y su compromiso para seguir publicando la histo‐
ria de los pueblos y distritos de Lima Norte. Considera su obra como una provocación para compartir las miles de his‐
torias de Collique y que los vecinos son los mejores comentaristas. Agradeció a cuantos le ayudaron a hacer realidad la
obra y alentó a que la adquirieran pues gracias a CEPAC se puede conseguir a un precio asequible, 20 soles (en librerí‐
as a 35).
Por último se dio la palabra a quienes quisieran manifestar su vivencia o su aprecio y así lo hizo un director escolar,
Wilfredo Leyva editor de la revista Collik, el P. Claudio quien manifestó su deseo de ver a Collique como “pueblo orga‐
nizado”, el historiador Edgard Quispe y otras personas. Como colofón se mostraron las mejores diapositivas de la obra
ante el regocijo de todos los asistentes. Cabe destacar que muchos de los asistentes compraron la obra para “regalar
a mi hijo y que se entere de la gran historia que estamos realizando”.
José Antonio Benito,
historiador
La traduction française de cet article est en pièce jointe.
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Une cure de rajeunissement
PAR GÉRARD WHISSELL, CSV

L

e 6 novembre dernier, une grande
surprise attendait le F. Étienne Le‐
clair, à son arrivée au lac Crépeau. Il ne
restait du beau chalet que des braises
fumantes à l’exception de la cheminée
du foyer qui se dressait fièrement dans
le paysage.

Comme nous sommes assurés pour la
valeur de remplacement d’une maison
équivalente, il est avantageux de re‐
construire.
À la suite de recherches infructueuses
pour trouver une maison plus près de
la résidence Saint‐Viateur, le Conseil
provincial a décidé de reconstruire au
même endroit. Le tout devrait se réali‐
ser au plus tard au début de l’été pro‐
chain. Nous retrouverons le paysage
enchanteur que nous aimons.
Nous remettrons, le moment venu, le
lac Crépeau sur la liste des chalets à
réserver.
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Ils sont retournés vers le Père ...
Mme Reine Demierre née Damiani est décédée le 6 février 2013, dans la 90e année de sa vie.
Elle était la mère du P. Pierre Demierre, csv, de la Délégation de France.
M. Jean‐Pierre Hébert est décédé le 7 février 2013, à l’âge de 79 ans. Il était le frère du F.
Paul‐André Hébert de la communauté Charlebois, Rigaud.
M. Jacques Beauchesne est décédé le 11 février 2013, à l’âge de 83 ans. Il était le beau‐frère
du F. Bernard Sanche de la communauté Sacré‐Cœur, Montréal.
F. Robert Bérubé, csv, est décédé le 15 février 2013, à l’âge de 88 ans.
P. Jules Chartrand, csv, est décédé le 19 février 2013, à l’âge de 93 ans.
F. René Gaudet, csv, est décédé le 20 février 2013, à l’âge de 82 ans.
Mme Thérèse Desrosiers‐Légaré, est décédée à Régina, le vendredi 15 février 2013 à l’âge de
83 ans. Elle était la belle‐sœur du F. Camille Légaré, c.s.v. de Saint‐Boniface, Manitoba.

Nous avons été très sensibles à la chaleur de votre sympathie et au réconfort de votre
amitié lors du décès de M. Albertin Coutu. Merci pour vos prières, vos offrandes de messes, votre visite au salon funéraire et votre présence nombreuse aux funérailles.
Hélène et Daniel Clément, ass. c.s.v.

LE P. CLAUDE ROY ET LE F. YVON ROLLAND EFFECTUERONT
UNE VISITE EN HAÏTI DU 25 FÉVRIER AU 16 MARS 2013.

Changements à l’annuaire
P. 69, FORTIN, Gaétan : fortin.gaetan44@hotmail.com
P. 75, HÉBERT, Bruno : brunohebert01@gmail.com
P. 83, LAVALLÉE, Monique : monique43@hotmail.ca
P. 96, PAGEAU, René : renpageau@yahoo.ca
P. 107, SAINTE‐MARIE, Louis : louissmarie5@gmail.com
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