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LLAA  MÉMOIREMÉMOIRE  DUDU  CCŒŒURUR  

« Trop, c’est trop! », pouvons‐nous affirmer lorsque 
des événements  intenses, heureux ou malheureux, 
se  succèdent dans notre vie. Ces événements peu‐
vent affecter notre société, comme ce terrible acci‐
dent de Lac‐Mégantic, notre communauté ou notre 
famille. « Je me sens bousculé, je ne comprends plus 
rien, c’est presque  insensé…,»   pouvons‐nous ajou‐
ter.  C’est  vrai,  l’excès  peut  déstabiliser  l’être  hu‐
main.  Celui‐ci  recourt  alors  à  une  fonction  essen‐
tielle, celle de la mémoire du cœur, comme l’expose 
Xavier  Thévenot  dans  son  ouvrage  Avance  en  eau 
profonde.  
 
Marie, la mère du Christ, nous en montre l’exemple. 
Elle  vit  une  succession  d’expériences  fortes,  l’An‐
nonce  de  l’Ange,  la  rencontre  avec  Élisabeth  et  la 
visite des bergers qui adorent un Sauveur… Il y avait 
de  quoi  déstabiliser  n’importe  qui mais  pas Marie 
qui méditait et conservait  toutes ces choses en  son 
cœur… Grâce à sa mémoire du cœur, elle a pu don‐
ner du sens à des événements qui pouvaient dépas‐
ser n’importe qui. 
 
À la suite de  la Mère du Sauveur, tous  les chrétiens 
exercent leur mémoire du cœur. Ils puisent tout d’a‐
bord  dans  la  Parole  de  Dieu  pour  qu’elle  jette  sa 
lumière  sur  l’événement présent afin de  le  relier à 
l’histoire  du  Salut.  Ils  peuvent  alors  dégager  une 
signification à  cette expérience en  reprenant  cons‐
cience  de  la  merveille  continuelle  de  l’amour  de 
Dieu. 
 
La mémoire du  cœur  s’alimente aussi à  la Fraction 
du  Pain  qui  commémore  des  actions  décisives  et 
extraordinaires de Dieu : le Fils qui par amour donne 
sa vie sur la Croix, le Père qui ressuscite Jésus.  

Les Viateurs ont  sûrement développé  leur mémoire 
du cœur. Ils écoutent la Parole de Dieu qui les rejoint 
par  les événements de  la  vie,  ils  lisent et méditent 
l’Évangile,  ils partagent  leur  foi en communauté.  Ils 
fréquentent  l’Eucharistie qui donne gratuitement de 
quoi  nous  souvenir  des  interventions  de Dieu  dans 
notre  histoire,  la mienne,  celle  de  la  communauté 
viatorienne, celle du monde.  
 
C’est pourquoi, pour eux,  les choses s’éclairent, des 
éléments morcelés s’unifient,  le sens apparaît.  Il n’y 
a rien d’insensé dans les événements de la vie. Tout 
est ordonné à  la révélation du Christ et à  la victoire 
de  l’amour  de  Dieu.  Certes,  des  zones  de  grisaille 
peuvent  demeurer,  des  incertitudes  nouvelles  peu‐
vent surgir, d’autres événements tout aussi excessifs 
peuvent survenir, mais dans la foi notre mémoire du 
cœur peut faire son œuvre. 
 
Le Viateur part joyeux et fier pour remplir sa mission 
de  baptisé,  vivre  son  service  d’annonce  de  Jésus 
Christ et de construction de communautés de foi. 
 
Je  souhaite  à  tous  de  bonnes  vacances.  Puissent‐
elles renforcer nos amitiés et affermir notre commu‐
nion. Qu’elles nous donnent des occasions de nous 
enraciner davantage dans  la Parole et d’accueillir  le 
Pain  de  Vie.  Que  le  regard  et  la mémoire  de  nos 
cœurs soient habités par l’Esprit. 
 

Claude Roy c.s.v. 
Supérieur provincial 
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Martin Guilbault, président du C.A., Johanne Lamy, d.g., P. 
Claude Roy, c.s.v. supérieur provincial, Sylvain Brabant. 

AAUU  COLLÈGECOLLÈGE C CHAMPAGNEURHAMPAGNEUR  
QQUELQUESUELQUES  INSTANTANÉSINSTANTANÉS  DD’’UNEUNE  BIENVENUEBIENVENUE  ETET  DD’’UNUN  AUAU  REVOIRREVOIR … …  
Claude Roy, c.s.v. 

L e  jeudi 27  juin dernier,  en  l’espace d’une matinée, 
plusieurs  événements  se  sont  succédé  au  Collège 

Champagneur. 
 
D’abord une bienvenue à  la nouvelle directrice générale 
du  Collège  Champagneur, Madame  Johanne  Lamy.  Elle 
s’est présentée au personnel de cette  institution par une 
courte allocution dans  laquelle elle a exprimé  sa  joie de 
relever  le défi de  la mission éducative au Collège et  son 
choix de travailler en équipe. 
 
Le  supérieur  provincial  assistait  également  à  cette  ren‐
contre. Il s’est aussi adressé au personnel pour lui présen‐
ter  les nouvelles Lettres patentes du Collège et  l’assurer 
de la continuité de la présence des Viateurs dans la corpo‐
ration Collège Champagneur. Il a présenté  la cession gra‐
tuite  de  l’immeuble  du  Collège  Champagneur  par  les 
Clercs de Saint‐Viateur du Canada à la Corporation du Col‐
lège. 
 
Enfin,  un  au  revoir  a  été  dit  à M.  Sylvain  Brabant  qui 
quitte  la direction générale de cet établissement à  la  fin 
du mois de juillet.  
 
Au  nom  du  Conseil  d’administration,  le  P.  Claude Roy  a 
remis à Monsieur Sylvain Brabant une œuvre du P. Wilfrid 
Corbeil  c.s.v.  en  guise  de  reconnaissance  pour  le  travail 
accompli  depuis  près  de  20  ans  comme  enseignant  ou 
comme directeur général. 
 

En guise de reconnaissance une œuvre du Père Corbeil. 
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M . Teru OMAE et son fils Ryo de Kyoto sont venus visiter  le P. Jo‐
seph Nadeau  le dimanche 23 juin dernier à Joliette. Ils arrivaient 

des  États‐Unis et M. Omae  venait  spécialement pour  saluer, même un 
temps très court, son ancien professeur et directeur. M. Omae fait partie 
de  la  première  promotion  d’élèves  de  notre  école  de  Rakusei.  La  ren‐
contre fut émouvante et  le P. Nadeau a pu causer avec eux en  japonais 
malgré  l’état fragile de sa santé. Il est vraiment agréable d’accueillir des 
anciens  élèves  reconnaissants  de  tout  le  labeur  éducatif  des  Viateurs 
pendant  leur  jeunesse. Les visiteurs ont pu aussi  revoir  les publications 
des finissants grâce aux bons soins de notre archiviste,  le F. Wilfrid Ber‐
nier. Bon voyage de retour au Japon! 
 
Montréal 4 juillet 2013 

VISITE D’UN ANCIEN ÉLÈVE DE RAKUSEI, JAPONVISITE D’UN ANCIEN ÉLÈVE DE RAKUSEI, JAPON  
Benoît Tremblay, c.s.v. 

TTOUTOUT  SURSUR  LELE  COMITÉCOMITÉ    PROVINCIALPROVINCIAL  DESDES  DONSDONS ...  ... OUOU  PRESQUEPRESQUE..  
Lucille Bienvenue, viateur associée 

N ous  sommes cinq membres  sous  la  responsa‐
bilité  du  F.  Benoît  Tremblay,  soit  le  F.  Jean‐

Louis  Bourdon, Normand  Picard, Marcel Ménard  et 
moi, associés. Nous avons à distribuer 65 000 $ que 
donnent  les Clercs de Saint‐Viateur du Canada. Nous 
pourrions en donner bien davantage étant donné  les 
très  nombreuses  demandes  qui  nous  arrivent  en 
grande partie de la Conférence religieuse canadienne 
ou directement à  la Maison provinciale à chaque an‐
née (environ 350 ). 
 
Notre mission  est  de  vivre  les  priorités  du  chapitre 
général en renforçant nos  liens de solidarité avec  les 
jeunes,  les plus démunis de notre société,  les margi‐
naux. 
 
Nos objectifs sont d’aider les organismes qui militent 
pour  la défense des droits sociaux, des  femmes, des 
sans‐emploi, l’éducation populaire à la justice sociale, 
à  la protection des consommateurs, etc. et quelques 
Maisons de jeunes (au moins 1/3 des 60 demandes). 

Et nous privilégions  les milieux où  travaillent  les Via‐
teurs, religieux ou associés  (ex  : La Maison d’Aurore  ‐ 
La Maison populaire  ‐  l’Arche  ‐  La Piaule, etc.). Nous 
avons 3 ou 4 rencontres par année et nous faisons des 
dons à 125 groupes environ. 
 
C’est un comité spécial! Nous nous partageons toutes 
les demandes, nous les étudions et nous proposons de 
donner ou pas, nous faisons toujours consensus. Cha‐
cun partage son expérience, ses intérêts. J’en fais par‐
tie depuis près de 20 ans, Normand y était quand  j’y 
suis  arrivée.  Je  trouve  intéressante  cette  façon  bien 
différente de vivre la « mission » et je lance l’invitation 
à  2  ou  3  Viateurs  à  venir  assurer  la  relève  de  cette 
« œuvre » authentiquement querbésienne. 
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AOÛT  29 J    10 h 30    Journée Querbes – Sanctuaire de Rigaud 
 
SEPT.  25 Me.    9 h 30    Responsables des communautés locales 
  29 D    14 h 30    Fête du souvenir à Joliette 
 
OCT.  5 S    10 h ‐ 16 h  Journée de la Communauté viatorienne + engagements 
  6 D    14 h 30    Fête du souvenir à Rigaud 
  8 M ‐10 J      Retraite au Centre Champagneur 
  19 S    9 h 30    Chapitre sur les États financiers de la province 
  20 D    11 h     La Saint‐Viateur à Outremont  ‐ 100e de l’église Saint‐Viateur 
 
NOV.  2 S        ACV : Formation 
  3 D ‐ 8 V       Retraite à la Maison Charlebois de Rigaud  
  6 Me    9 h ‐16 h   Animation sur la justice sociale par Benoît à  Joliette 
  7 J    9 h ‐16 h   Animation sur la justice sociale par Benoît à Montréal 
  10 D ‐ 15 V      Retraite à la résidence Saint‐Viateur à Joliette 
  16 S    9 h ‐16 h   Animation sur la justice sociale par Benoît à Rigaud  
 
DÉC.   3 M ‐ 6 V      Rencontre du Conseil avec les supérieurs des fondations 
  7 S        Chapitre avec les supérieurs des fondations et l’ACV 
  11 Me    9 h 30    Responsables des communautés locales 
 
 
 
JANV.   4 S    10 h 30    Vœux du provincial 
  25 S    9 h ‐ 16 h  Animation provinciale : justice sociale à Joliette     
  30 J    9 h ‐ 16 h  Animation provinciale : justice sociale à Montréal 
 
FÉV.  1 S    9 h ‐ 16 h  Animation provinciale : justice sociale à Rigaud   
  8 S    9 h    ACV : Financement de la communauté viatorienne   
  22 S    9 h    Chapitre : révision des règlements généraux + comité de mise en candidature 
 
MARS  (3 au 24 sondage – 25 dépouillement ‐ envoi des résultats – 31 mars au 7 avril consultation – 7 publication de la liste ) 
 
AVRIL  2 Me    9 h 30    Responsables des communautés locales 
  12 S    9 h    Chapitre d’élection     
 
MAI  24 S    10 h 30    Fête des jubilaires                              
 
JUIN  17 M ‐ 24 M      CGE à la Maison Charlebois, Rigaud 
  22 D ‐ 27 V      Retraite provinciale annuelle  
 
  (Du 6 au 10 octobre 2013 : Comité de révision des structures de la Congrégation à la maison Charlebois.) 

CCALENDRIERALENDRIER  DESDES  ACTIVITÉSACTIVITÉS 2013  2013 -- 2014 2014  
DDEE  LALA  PROVINCEPROVINCE  DUDU C CANADAANADA  

2013 

2014 
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A vec   quelques   nuances,   ces deux   alexandrins   du   poète 
Paul Verlaine  s’appliquent  fort bien 
à  notre  confrère  Bruno  Pratte.  Au 
cours  de  ses  cinquante  années  de 
mission   viatorienne   à   la   Maison 
Charlebois, Bruno a exercé presque 
tous les métiers. 
 
Voici un sommaire de sa description 
de  tâche.  À  l’intérieur  de  la  rési‐
dence  :  chauffage  à  contrôler,  sys‐
tème  électrique  à  superviser,  équi‐
pement  à  réparer,  plancher  à  net‐
toyer,  linge de  la buanderie à  laver, 
sécurité à préserver…  À l’extérieur : 
pommes du verger à  récolter,  légu‐
mes  du  jardin  à  cultiver,  fleurs  à 
planter (particulièrement les zinnias, 
ses préférées), gazon à couper, éra‐
bles  à  entailler,  animaux  à  soigner 
ou  à  capturer,  cimetière  à  gérer, 
chemins  à déneiger,  récupération  à 
effectuer,  courrier  à  transporter… 
Bref, un homme à tout faire muni du 
principe : « Tout ce qui mérite d’être 
fait mérite d’être bien fait ! » 
 
Les  tâches  parfois  pouvaient  être 
ennuyeuses   comme   l’énonce   le 
poète,   mais   elles   étaient   surtout 
pratiques,   précieuses,   profitables. 
Tâches quelques fois faciles, mais  la 
plupart du  temps exigeantes, récur‐
rentes, astreignantes. 
 

Heureusement que notre  confrère 
est  solide  et  qu’il  s’accorde  des 
moments de repos qui ont favorisé 
chez  lui un bel équilibre. Quand  le 
besoin  se  fait  sentir,  il  planifie  un 
projet de voyage. Avec son air sym‐
pathique et son sourire enjôleur,  il 
trouve  toujours  un  confrère  pour 
l’accompagner. Au Québec, il fait le 
tour du lac Saint‐Jean et  le tour de 
la Gaspésie.  
 
Une autre  fois,  il visite  l’Ouest  ca‐
nadien. Aux États‐Unis, il explore la 
Californie,  Las Vegas,  les Canyons. 
Il  sillonne   aussi  Haïti  pour  bien 
connaître  notre  Fondation.  En  Eu‐
rope,  il  découvre  l’Italie  et  notre 
Maison  générale.  Enfin,  et  pas  le 
moindre coin de  la planète,  il part 
en   pèlerinage   en   Terre   Sainte. 
Somme toute, un vrai Viateur ! 
 
Homme   de   service,   homme   de 
communauté, homme de caractère 
facile, homme de  foi et de prière, 
Bruno a su dire Dieu par sa vie. Par 
ses  actes,  il  a  révélé  le  Dieu  des 
prévenances,  le Dieu de  la  joie,  le 
Dieu  de  la  miséricorde.  Par  ses 
comportements,   il   a   manifesté 
beaucoup   d’amour   envers   sa 
Congrégation et envers ses frères. 

Cher   confrère,   nos   remercie‐
ments  les  plus  sincères  et  nos 
félicitations les plus chaleureuses 
pour  vos  cinquante  ans  de  pré‐
sence  et  de  service  à  la Maison 
Charlebois. Nous vous exprimons 
notre  vive  reconnaissance  pour 
votre   assiduité,   votre   fidélité, 
votre générosité. MILLE MERCIS ! 
 

Juin 2013 

HHOMMAGEOMMAGE  AUAU F FRÈRERÈRE B BRUNORUNO P PRATTERATTE  
Pierre Berthelet, c.s.v. 

« La vie humble aux travaux ennuyeux et faciles 
 est une œuvre de choix qui veut beaucoup d’amour. »  

« Homme de service, homme de 
communauté, homme de caractère 
facile, homme de foi et de prière, 
Bruno a su dire Dieu par sa vie. » 
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UUNENE  NOUVELLENOUVELLE  PARUTIONPARUTION  DUDU P. P P. PIERREIERRE F FRANCOEURRANCOEUR, , CC..SS..VV..  
 Claude Roy, c.s.v. 

A vec des mots simples,  l’au‐
teur   atteint   pleinement 

son   objectif   :   que   le   lecteur 
puisse voir et  saisir  le quotidien 
comme  le  lieu d’une expérience 
de  Dieu.  Comme  il  a  raison  de 
nous inviter à appréhender la vie 
comme  un milieu  divin.  Et  son 
livre   est   mieux   qu’un   exposé 
spirituel,   il   invite   à   une   ren‐
contre,  il provoque  l’expérience, 
il vise la croissance spirituelle. 
 
Plusieurs   métaphores   utilisées 
par  l’auteur  sont  elles  aussi  ti‐
rées  du  quotidien.  Elles  rappel‐
lent un  grand  auteur  spirituel  – 
et  docteur  de  l’Église  –  qui  lui 
aussi concevait la vie journalière 
comme  le  lieu de  la  vie dévote, 
Saint François de Sales.  
 

Certaines  pages,  Une  sortie 
artistique,  par  exemple,  ré‐
vèlent  un  authentique  Via‐
teur  canadien,  attaché  à  re‐
lier   la   beauté   à   Dieu   lui‐
même.   D’autres   pages, 
comme Rencontre d’un ami, 
révèlent  l’auteur  lui‐même, 
un  homme  au  cœur  géné‐
reux et fraternel. 
 
«  Prier  la  Vie  »  est  parfait 
pour  une  lecture  spirituelle 
en  toute  saison  de  l’année. 
Pourquoi  ne  pas  l’emporter 
sur la route des vacances cet 
été ? 

UNE PENSÉE SPÉCIALE POUR LES PERSONNES ÉPROUVÉES DE LA VILLE LACMÉGANTIC 
 
Nous avons été bouleversés par la terrible tragédie. Nous avons tous déjà prié personnellement pour les personnes dispa
rues, pour leurs familles et pour l’ensemble de la population.  
 
Je vous invite à joindre à votre prière une contribution financière… À cette  invitation de monseigneur Christian Lépine à 
ses diocésains, le Conseil provincial assure son soutien par la prière et consent un don en signe de solidarité pour les 
personnes si durement touchées.  
 
La Parole de Dieu de ce dimanche, continue Mgr Lépine,  nous présente le Bon Samaritain qui a su se faire proche d’un bles
sé. Par la prière et la solidarité faisonsnous proches d’une ville gravement blessée, de sa population, de ses familles et de 
tous ceux et celles qui ont perdu un être cher. 
 
J’invoque NotreDame des Douleurs pour que par son intercession le Seigneur Jésus mette un baume sur les cœurs qui vi
vent l’insupportable. 



André  Girard, un professeur de carrière, ancien clerc de Saint‐Viateur toujours viatorien dans son 
âme, vient de faire don de sa bibliothèque personnelle pour nos étudiants du Burkina Faso. Ce sont 
18 boîtes ou cartons de  livres qui seront fort utiles dans nos œuvres éducatives de ce pays. Nous 
l’en remercions bien cordialement.  
 
Vous trouverez sûrement intérêt à lire ce qu’en disaient ses collègues lors de sa retraite de la Revue 
des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal, dont il est l’un des fondateurs. 
 
« Hommage à André Girard »  par Michel Thérien 
Revue des sciences de l'éducation, vol. 15, n° 3, 1989, p. 327‐328. 
Pour citer ce document, utiliser l'information suivante : 
URI: http://id.erudit.org/iderudit/900636ar 
http://www.erudit.org/revue/rse/1989/v15/n3/900636ar.pdf 

MMERCIERCI  ÀÀ A ANDRÉNDRÉ G GIRARDIRARD    
Benoît Tremblay, c.s.v. 
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IINFORMATIONSNFORMATIONS  ETET N NOMINATIONSOMINATIONS  
BURKINA FASO 
MM. Michel‐Pio DA, Hermann S. PALÉ et François P. ZOMA : admis à la première profession. 
FF. Clément OUÉDRAOGO et Victor ZONGO : admis à renouveler leurs vœux. 
FF. Denis KIMA et Gabriel OUÉDRAOGO : admis à la profession perpétuelle. 
 
HAÏTI 
MM. Markenson AURÉLIEN, Joseph Gabriel JEAN PAUL et Evens PIERRE‐ANTOINE : admis au noviciat. 
F. Jacques PÉTION : admis aux ministères institués qui lui seront conférés séparément. 
F. Pierre Jeanin GAÉTAN : admis au diaconat. 
FF. Jean Yves MÉDIDOR et Paul PIERRE : admis au presbytérat. 
P. Ferry FRANÇOIS  a été ordonné prêtre, le 4 mai dernier, par Mgr Yves Marie Péan aux Gonaïves. 
 
JAPON 
F. Serge W. BATIONO : admis à l’acolytat. 
 
P. Claude Auger : aux études en Théologie pastorale, second cycle, à temps plein. 
P. Roger Breault : résidence Saint‐Viateur de Joliette. 
P. Robert Lachaine : curé de l’Unité pastorale d’Outremont, pour six ans. 
F. Étienne Leclair : résidence Saint‐Viateur de Joliette. 

Une communion toujours à bâtir, tel est le thème de l’année du Service de Préparation à la Vie (SPV) qui 
sera présenté au lancement de l’année 2013‐2014 au mois août prochain. Le 19 janvier prochain, le Ser‐
vice de Préparation à la Vie (SPV) aura cinquante ans, et un programme des fêtes du 50e anniversaire du 
SPV y sera alors présenté peut‐on lire dans la lettre d’invitation à cette session de formation. À suivre … 

LLEE SPV  SPV SESE  PRÉPAREPRÉPARE  ÀÀ  FÊTERFÊTER  SONSON 50 50EE    
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CCHANGEMENTSHANGEMENTS  ÀÀ  LL’’ANNUAIREANNUAIRE  

IILSLS  SONTSONT  RETOURNÉSRETOURNÉS  VERSVERS  LELE P PÈREÈRE ... ...  

P. 69,  Fortin, Gaétan : gaetan.fortin44@hotmail.com 
P. 70,  Gagné, Gilles :  gillesgagne42@hotmail.com 
P. 78,   Jean, Robert : Les seuls courriels qui sont valides sont ceux du bottin.  
  Ne plus utiliser  bobitojean@yahoo.ca.   
P. 94,  Ogudo, Kingsley : kingsleykessi@yahoo.ca 

Bulletin spécial d’Haïti à lire. Voir la pièce jointe envoyée avec le Bulletin d’information. 

Le Bulletin d’information fait relâche pour l’été. S’il y a lieu, le secrétariat enverra un communiqué 
pour toute nouvelle importante.  

M. André Pilon  est décédé  le 8  juin 2013, à  l’âge de 79 ans.  Il était  le  frère du père  Jean Pilon de  la communauté Louis‐
Querbes à Outremont. 
 
M. Raymond Laflamme est décédé le 8 juin 2013, à l’âge de 83 ans. Il était le frère du père Jean Laflamme de la communauté 
Louis‐Querbes à Outremont. 
 
M. Léo Meagher est décédé le 16 juin 2013, à l’âge de 89 ans. Il était le frère du père Jean‐G. Meagher de la communauté du 
Centre Champagneur à Joliette. 
 
M. Maurice Parent est décédé le 17 novembre 2012. 
M. Émilien Parent est décédé le 1er juin 2013. 
M. Réal Parent est décédé le 7 juillet 2013, à l’âge de 86 ans.  
Ils étaient les frères du F. Valmont Parent, c.s.v. au Burkina Faso. 
 
M. Marcel Desbos est décédé le 6 juillet 2013, à l’âge de 73 ans. Il était le frère du P. Léon Desbos, supérieur de la Délégation 
France. 

Période de vacances estivales 2013 
pour les membres du Conseil provincial et l’économe provincial 

Gérard Whissell, économe    du   1er juillet   au 31 juillet 
Robert Jean, conseiller    du   1er juillet  au 22 juillet 
Claude Roy, provincial    du 22 juillet   au 12 août 
Yvon Rolland, conseiller    du 22 juillet   au 12 août 
Lindbergh Mondésir, conseiller  du 22 juillet   au 28 juillet 
Benoît Tremblay, assistant    du   5 août   au 23 août 



 
Les Clercs de Saint-Viateur 

Fondation d’Haïti  \  Bulletin spécial juin  
 

1- Conscientisation autour de l’entente financière avec la province 
 

Aux religieux de la Fondation d’Haïti. 
 
Je vous fais part de L’ENTENTE FINANCIÈRE signée entre la Province du Canada et la Fondation d’Haïti. 
Cette entente nous concerne tous.   
 
En novembre 2009, le Supérieur provincial avait convoqué des délégués de chacune des Fondation de la 
Province du Canada à une rencontre à Montréal. Il en est résulté un projet où la participation financière de la 
province pour Haïti, s’établissait à 355 000 dollars canadiens par année financière, pour une durée de 5 ans, soit 
de 2009-2010 à 2013-2014.   
Par la suite cette allocation diminuait de 20% annuellement pour se terminer avec l’exercice 2017-2018. 
 
Notre Chapitre a demandé que la pleine allocation soit remise pendant 11 ans, au lieu de 5.  Le Conseil 
Provincial a accepté que l’allocation soit versée pendant 8 ans, avant de décroître. 
 
La Fondation peut donc compter sur une allocation de 355 000 jusqu’en juin 2016. Par la suite cette allocation 
diminuera de 20% par année pour se terminer en juin 2020. 
 
Nous connaissons ce qui nous attend. À chacun de nous et aux responsables à tous les niveaux de gouvernement 
de la Fondation d’Haïti de trouver des moyens d’augmenter nos revenus et aussi de diminuer nos dépenses. Il ne 
sera pas facile, mais il est possible d’augmenter considérablement nos revenus et diminuer nos dépenses si 
chacun s’y met. La situation que nous vivons interpelle notre vœu de pauvreté, notre mode de gestion et notre 
conception des biens. Si chaque confrère consent à travailler pour un salaire, si chaque confrère remet ses 
salaires et ses cadeaux en argent à la caisse commune, si chaque responsable d’œuvre et de résidence fait un 
effort pour gérer sainement sans faire de délinquance, la Fondation arrivera à atteindre son objectif d’autonomie 
financière plus vite et plus facilement qu’on ne l’aurait espéré.  
 
Dans l’histoire de notre Congrégation, il est arrivé des moments où la situation financière critique obligeait à 
beaucoup de créativité et de détachement. Ces épreuves ont été des moments de croissance et de grâce. Que 
Dieu et son Esprit-Saint vous soient en aide! 
 
Fondation d'Haïti 
Entente financière 
    
    
Année Province Gourdes Contribution des Œuvres 
    
2012-2013 355 000 15 500 000 800 000 
2013-2014 355 000   
2014-2015 355 000   
2015-2016 355 000   
2016-2017 284 000  3 146 000 
2017-2018 213 000  6 234 500 
2018-2019 142 000  9 323 000 
2019-2020 71 000  12 354 000 
2020-2021 0  15 500 000 
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2-  Une nouvelle voiture pour Grand Goave 
 
La paroisse de Grand Goave a fait une nouvelle demande à Adveniat qui a répondu positivement. La voiture 
arrivera certainement  à la fin de juillet ou en aout. Nous félicitons  l’audace et la fougue du Curé, le Père Jean 
Robert Simbert Brice. Nous avons besoin de zèle pour  aller chercher ce dont nous avons besoin pour le 
développement de notre communauté. Je vous partage ce qui suit comme information. Pour vous qui comptez 
faire une demande, les coordonnés  sont au bas du message reçu de l’organisme.  

N/réf. : 223.101104.382 
Réf. Adveniat : 223-007/1809 
Confirmation de commande Toyota Hilux 
 
Cher Ami, 
J´ai le plaisir de vous annoncer que nous avons passé, sur la demande d´Adveniat, commande de la Toyota 
Hilux.  Le fournisseur nous a informé d´une arrivée approximative à Port-au-Prince pour  fin-août/début 
septembre prochain. Dès que je disposerai des dates d´expédition exactes, je vous informerai. 
Comme d´habitude, les documents d´expédition seront transmis à la Conférence Episcopale pour le dédouanement. 
Là aussi, nous vous informerons en temps venu.  
Bien cordialement. 
Céline Sarrazin-Tanadi 
Automotive Team 
fon: +49 241 47798 30 
fax: +49 241 477987 730 
email: cs@begeca.de   
http://www.begeca.de 
 

3- Dates à retenir  
 
Mercredi 3 juillet 2013 : date de la remise des bilans 2012-2013 et des budgets  personnels 2013-2014 
Vendredi 12 juillet 2013 : date  limite pour remettre les budgets des résidences 
Lundi 15 au samedi 20 juillet : Retraite  annuelle de la communauté viatorienne aux cayes 
Du 4 au 9 juillet 2013 : rencontre des jeunes religieux du CLAC  
Samedi 17 aout 2013: ordination sacerdotale et diaconale.  
Samedi 7 septembre 2013 : renouvellement des voeux des confrères qui se préparent à entrer dans leur 
deuxième  triennat.  
Samedi 28 septembre 2013 : Assemblée de la Fondation  
 
4- Poursuite de la mission au Canada 
 
Les frères Pierre Richard Bellande et Evens Gérard Bellerive ont répondu généreusement à la demande du 
Provincial de participer au projet de poursuite de la mission de la Province du Canada. Le conseil de la 
Fondation a accepté leur demande. Le Père Claude Roy procédera sous peu à leur nomination officielle. Le 
supérieur de la Fondation a demandé au provincial de ne pas oublier le grenier qui donne généreusement ses 
membres.  
 
5- Formation continue et besoin de la Fondation  
 
Considérant un grand besoin de formateurs dans la fondation, le Père Douze Wilford a été nommé 
à faire des études au Canada pour un an, en vue de prendre l’animation de l’Accueil Saint-Viateur.  
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6-  Retour  prévu du Père Fritzer Valeur en Haiti 
 
Le Père Fritzer Valeur, actuellement aux études à l’université de Chicoutimi, prévoit d’entrer définitivement au 
mois de mars 2014. Il fait des études dans le domaine de la formation des maitres et se dit très heureux de cette 
expérience au Canada. Qu’il trouve une terre et des amis.  
 
7-  Un thème et un plan d’animation pour la nouvelle année 
 
À partir du premier Juillet toutes les communautés locales seront invitées à organiser leur année pastorale en 
s’inspirant du thème proposé par le conseil de la Fondation. Les projets de vie devront s’inspirer grandement du 
thème que voici: Enracinés dans le Christ,  vivons notre vœu de pauvreté.  Si nous suivons fidèlement le 
Christ chaste, pauvre et obéissant, notre consécration religieuse portera beaucoup plus de fruits. Prenons à cœur 
de vivre ce thème et laissons-nous inspirer par le Christ, notre divin maitre, pour chercher ensemble, sous la 
mouvance de l’Esprit comment vraiment atteindre l’objectif de l’Autonomie financière de la Fondation d’Haïti.  
 
Le projet de calendrier qui vous a été proposé, il y a quelques jours,  fait partie d’un ensemble qui va être le plan 
d’Animation de la Fondation d’Haïti pour l’année 2013 -2014. En planifiant son année, chaque confrère est 
invité à inscrire les dates du calendrier de la Fondation dans son agenda.  
 
8- Visite probable de notre répondant sous peu. 
 
Le Frère Benoit Tremblay projette de visiter la Fondation dans le but d’encourager la poursuite des travaux et la 
gestion efficace du projet CESAVI. La date exacte vous sera communiquée sous peu. Il se pourrait qu’il soit 
accompagné de Laura Ayerdi de FERECECA. Nous lui souhaitons la Bienvenue chez nous.  
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