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Vœux de Pentecôte
l’aube de l’Église, devant les Apôtres, est

À rassemblée une foule bigarrée aux cultures

et aux langues diversifiées, Parthes, Mèdes,
Élamites… (Ac 2, 1‐12), une vraie assemblée
interculturelle avant la lettre. Elle entend Pierre
proclamer la résurrection du Christ. Chose
extraordinaire, elle comprend le discours du
chef des Apôtres, elle accueille son témoignage,
elle saisit la Bonne Nouvelle. Qui donc agit ?
C’est le jour de la Pentecôte où l’Esprit de Dieu
est à l’œuvre. Il a poussé les Apôtres à accom‐
plir la mission que le Seigneur
leur confie, Il les a revêtus
d’une puissance venue d’en
haut afin d’être témoins du
Christ. L’Esprit a aussi ouvert
les oreilles de la foule et Il lui a
fait comprendre l’Évangile.
Désormais, et l’histoire le dé‐
montre, Jésus peut être compris
et accueilli par toutes les nations. Ce que Paul
affirme dans sa lettre aux Éphésiens (2, 14‐16)
est vrai : le Christ abat tous les murs de sépara‐
tion, et il abolit les frontières, les linguistiques
comme les culturelles pour être le pasteur de
tous.
Aujourd’hui, les Viateurs viennent de diverses
nationalités et cultures, ils sont religieux, ils et
elles sont associéEs, ils parlent des langues dif‐
férentes.

L’Esprit nous rassemble pour servir le charisme
viatorien, Il nous pousse comme les Apôtres
vers la mission de proclamer l’Évangile et de
rassembler des communautés de foi.
À la Pentecôte, chaque personne s’est sentie
intimement rejointe dans sa culture et sa lan‐
gue. La Parole de Dieu a été entendue par cha‐
cun. La Parole a été libérée par l’action de l’Es‐
prit qui permet à chacun de la goûter et de l’in‐
térioriser.
Dieu donne toujours et sans cesse
son Esprit. C’est pourquoi la suppli‐
cation pour obtenir l’Esprit est pro‐
bablement la prière la plus authen‐
tique du chrétien.

Pour cette Pentecôte 2013, je de‐
mande à l’Esprit de libérer encore
une fois la Parole pour que chaque
Viateur s’y enracine davantage. Nous pourrons
encore la servir et la proclamer pour les divers
peuples vers lesquels nous sommes envoyés,
dans leur langue et leur culture.
Heureuse et sainte Pentecôte à tous !
Claude Roy c.s.v.
Supérieur provincial

Une première!
Le Conseil de la communauté viatorienne

Nicolas Paiement, Lorraine Decelles, Claude Roy, Pierre Francoeur, Gérard Bernatchez.

C

’est le mardi 30 avril 2013 qu’a eu lieu la toute première rencontre du Conseil de la com‐
munauté viatorienne au Canada.

Réunis sous la Présidence du Père Claude Roy, supérieur provincial, les membres ont fait
connaissance entre eux, se sont appropriés le document de fondation du CCVC et ont convenu
des différents objectifs à atteindre au cours de leur première année de mandat.
Les Pères Claude Roy, Gérard Bernatchez et Pierre Francoeur ainsi que les associés Lorraine
Decelles et Nicolas Paiement sont bien conscients d’écrire une page d’histoire de la commu‐
nauté viatorienne et font preuve de beaucoup d’enthousiasme face à la mission qui leur est
confiée.
La prochaine réunion du CCVC aura lieu le mardi 11 juin 2013.
Nicolas Paiement
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Ministère du lectorat à Kyoto
PAR : GAÉTAN LABADIE, C.S.V.

L

e dimanche le 5 mai 2013 avait lieu dans notre
chapelle d’Hakubaicho la cérémonie du lectorat
pour notre confrère Serge William Bationo. À part
une famille de Burkinabè de 4 membres, amis de
Serge, les seuls invités étaient les religieux et les
associés viatoriens, environ 35 personnes.

La Bible que Serge a reçu facilite la recherche des li‐
vres car il est doté d’un index très spécial. Avec le bel
étui et la tranche en or, notre confrère sera fier de la
montrer à ses amis et de l’apporter à l’Université.
Nous sommes très heureux d’avoir fait un tel cadeau à
notre confrère qui le mérite bien.

La cérémonie était présidée par Mgr Mizobé, évê‐
que retiré à Kyoto et qui est d’une très grande spiri‐
tualité et simplicité. Avant la remise de la Bible à
notre confrère, Mgr Mizobé a rappelé à Serge qu’il y
avait une très grande différence entre les laïcs qui
lisent la Parole de Dieu à l’église et ceux qui reçoi‐
vent le ministère du lectorat. Désormais la Bible
doit être comme sa vie et il doit la partager avec
tous ceux qu’il rencontrera. C’est un ministère de
l’Église, donc un devoir à remplir avec tout son
cœur.

La célébration s’est terminée avec un mot de remer‐
ciement de Serge. Il s’était bien préparé. Nous avons
tous été très surpris d’entendre notre confrère s’ex‐
primer dans un japonais qui doit faire beaucoup de
jaloux.
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La célébration de la Parole a été suivie d’un léger re‐
pas qui a permis à tout le monde d’échanger et de
féliciter notre confrère.
Dans un dernier mot Serge nous a répété qu’il a hâte
de devenir prêtre et de passer à la deuxième étape
qui est celle de l’acolytat.
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LE COLLÈGE CHAMPAGNEUR
VA DE L’AVANT!

L

e Collège Champagneur vient de fran‐
chir simultanément deux étapes im‐
portantes de son histoire.
Il vient d’abord d’obtenir de nouvelles
lettres patentes et de mettre à jour son
règlement de corporation, avec l’approba‐
tion de toutes les instances concernées.
Pour les Viateurs qui n’auraient ni le
temps ni le goût de lire ces documents, en
voici les points majeurs.
La caractéristique chrétienne du Collège
Champagneur, qui s’exprime dans son
projet éducatif, est désormais enchâssée
dans ces nouvelles lettres patentes dont
voici l’extrait le plus significatif. L’article
2.4 affirme que le but fondamental de la
corporation Collège Champagneur est
« d’organiser, administrer et maintenir un
organisme sans but lucratif à des fins pu‐
rement éducatives … à savoir notamment :
l'enseignement, l'éducation et l'instruction
de la clientèle étudiante, la formation
chrétienne ainsi que la promotion et
l'avancement de la religion catholique
romaine et des valeurs qu'elle véhicule. »

vra s’assurer de la continuité du projet
éducatif chrétien selon l’esprit viato‐
rien. Cette assemblée vérifiera la santé
financière du Collège. Et surtout, elle
élira le Conseil d’administration, lequel
embauchera le Directeur général. Le
premier niveau d’intervention des Via‐
teurs au collège sera cette assemblée
des membres qui se réunit une fois par
année.

Saint‐Viateur du Canada ont donné
au Collège Champagneur la pleine
propriété de l’immeuble qu’il occupe,
soit le terrain et la bâtisse, construite
au fil des ans depuis 1913.

Ne soyez pas étonnés si le Supérieur
provincial ou un membre du Conseil
vous sollicite pour devenir membre de
la Corporation et ainsi entrer dans
cette assemblée!

Cette cession, approuvée par le Cha‐
pitre provincial le 29 septembre der‐
nier et par le Supérieur général en
conseil, permet à la corporation Col‐
lège Champagneur d’être proprié‐
taire de l’immeuble qu’elle occupe et
de pouvoir ainsi opérer les transac‐
tions financières nécessaires à sa
bonne vie économique, sans avoir à
recourir à des garants extérieurs.

Le Conseil d’administration sera le se‐
cond niveau de la présence des Via‐
teurs au Collège puisque deux sièges
seront réservés à des membres de l’as‐
semblée qui recevront une délégation
spéciale à cet effet du Supérieur pro‐
vincial en conseil. Comme pour toute
corporation, le Conseil d’administration
jouera au Collège Champagneur un rôle
d’ange gardien pour la direction géné‐
rale, si je peux suggérer cette image.

Désormais, la Corporation Collège
Champagneur peut prendre en main
toutes ses affaires et aller de l’avant
dans son développement. Le collège
Champagneur demeure toujours une
œuvre viatorienne et au nom des
Viateurs de la province, je lui sou‐
haite succès et prospérité dans la
réalisation de sa mission éducative
auprès des jeunes de la région de
Lanaudière.
Claude Roy c.s.v.

En même temps que l’émission de nou‐
velles lettres patentes, les Clercs de

On ne saurait être plus clair.
De plus, ces nouvelles lettres patentes
aménagent sous un mode nouveau la pré‐
sence et l’action de Viateurs au Collège.
Désormais, celles‐ci s’exerceront par l’in‐
termédiaire de l’assemblée de la corpora‐
tion et du Conseil d’administration.
Une corporation est une personne morale
constituée de plusieurs personnes physi‐
ques. La corporation Collège Champa‐
gneur sera dorénavant composée de
membres dont tous devront recevoir une
délégation du supérieur provincial en
conseil pour en faire partie. Ces membres
forment une assemblée qui pourra et de‐
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Le conseil d’administration :
Jean Bernard, Jacques Houle, Martin Guilbault, Jade Poitras‐Bessette, Sylvie Perreault,
Sylvain Brabant, Pierre Berthelet, c.s.v. et Benoît Tremblay, c.s.v. (avant‐plan)
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«Seigneur, tu m’as conduit sur plusieurs chemins.
Ma route a fait presque le tour de la terre.
Tu étais toujours avec moi.
Ta miséricorde aussi.
Tu étais toujours prêt à me relever
par ton amour infini.
C’est pour cet amour
que j’ai consacré mes dernières années
à entendre mes frères et sœurs
dans leurs limites et leurs inquiétudes.
Ils savent que tu les aimes jusqu’à l’infini.
Cet infini si proche maintenant
où je me repose près de toi».

Ils étaient nombreux
à se souvenir...

E

n ce samedi 27 avril dans la cha‐
pelle Notre‐Dame‐de‐Lourdes de
Montréal, les fidèles de la Chapelle se
sont souvenus du passage et du témoi‐
gnage de vie du P. Robert Massé.
Il leur était présent saluant les uns et
les autres, partageant leurs préoccupa‐
tions, consolant, encourageant, invitant
à faire confiance au Seigneur, à sa bon‐
té, à sa miséricorde. Il leur était présent
par le soin apporté au ministère du sa‐
crement de la réconciliation.
Que de témoignages pour nous dire
comment Robert, le Père Robert, était
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accueillant, attentif, patient, encoura‐
geant les uns et les autres à poursuivre
leur chemin confiant en la bonté et
l’amour du Seigneur. D’un geste posé
il déposait dans les cœurs la bonté de
Dieu, sa miséricorde et son pardon.
Orgue, trompette, violoncelle, voix et
de la soliste et de la foule, tout contri‐
buait à donner à cette célébration les
couleurs du souvenir et de la fête.
Une fois de plus il a su rassembler son
monde pour célébrer son Dieu d’a‐
mour.
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… le mercredi 15 mai 2013 s’est tenue, une séance du Séminaire spécialisé AIDOP du professeur
Éloi Messi, op (Cameroun), Faculté de Théologie de l’Université catholique d’Afrique centrale
Yaoudé, sous la présidence du professeur Paul‐André Turcotte, directeur du programme de re‐
cherche et de formation.

AIDOP

« Des apports des religions africaines à la théologie catholique de l’interreligieux.
Enjeux de justice et de paix. »

L’Agence Internationale Diplomatie et Opinion Publique a été fondée par des chrétiens le 1er mai 2003 à Paris au‐
tour du religieux dominicain Jean‐Paul Durand op, canoniste et moraliste. Cet organisme est non confessionnel et
sans appartenance politique. C’est un organisme de recherche et de formation éthiques; il organise des colloques,
des conférences‐débats.

Nomination :

Le F. José Ignacio Vicario, c.s.v. a été nommé supérieur de la fondation du Japon, pour 3 ans.

À nos prières ...
Mme Fernande Mongrain est décédée le 15 mai 2013, à l’âge de 86 ans. Elle était la belle‐sœur du
F. Rosaire Blais, c.s.v. Les funérailles seront célébrées le samedi 18 mai à La Sarre.

À l’agenda ...

MAI
18
13‐16
21‐22
29

Samedi
Lundi à jeudi
Mardi, mercredi
Mercredi

JUIN
24 au 29 Lundi ‐ samedi

Fête des jubilaires – Joliette
Visite pastorale du provincial à la communauté Louis‐Querbes
Poursuite de la visite du provincial...
Réunion avec les supérieurs et animateurs locaux

Retraite annuelle à Granby
Inscription au secrétariat avant le 17 juin.

Changements à l’annuaire
P. 64, Denommée, Luc : son poste téléphonique est le 235.
P. 71, Gariépy, Claude‐M., à compter du 19 mai : Résidence Saint‐Viateur de Joliette
Téléphone personnel : 450‐499‐0036.
P. 107, Sainte‐Marie, Louis : ajouter son numéro de cellulaire 514‐604‐8243
P. 114, Zongo, Norbert : afriquezongo@gmail.com
En pièce jointe à ce bulletin, un article splendide sur le P. Hildège Trépanier, c.s.v.
Les personnes qui souhaitent retrouver l’article allez sur le site de l’Académie Antoine‐Manseau :
Bulletin mai 2013.
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http://www.amanseau.qc.ca
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