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Un minimini-sommet provincial

D

u 3 au 7 décembre prochain, le Conseil provin‐
cial recevra les supérieurs des fondaons, cha‐
cun accompagné d’un conseiller, à la résidence Louis‐
Querbes, pour une rencontre qui s’inscrit dans la li‐
gnée de celles de 2009 et de 2011.
Ce&e 3e rencontre a deux objecfs fondamentaux.
D’abord de renforcer la solidarité et la cohésion entre
les divers secteurs de la province. Comme me l’a dit
un confrère, « tout ce qui consolide les liens qui nous
unissent est excellent. »
Le second objecf est d’accentuer la représentavité
des fondaons dans le fonconnement de la pro‐
vince. L’évoluon des fondaons transforme la pro‐
vince du Canada. Je crois que l’animaon et le gou‐
vernement de la province doivent en tenir compte.
Ce&e rencontre au sommet entre le Conseil provincial
et les supérieurs des fondaons permet à ceux‐ci de
parciper plus acvement à la bonne marche de la
province.
La « pièce de résistance » de ces assises sera la for‐
maon au célibat consacré et l’élaboraon d’une poli‐
que de prévenon des abus sexuels, par ailleurs de‐
mandée par notre supérieur général. Une autre jour‐
née sera consacrée au gouvernement des fondaons
et à leurs relaons avec le Conseil provincial.
La communauté viatorienne, les communicaons et
l’évoluon ﬁnancière des fondaons et de la province
sont aussi au menu de ce&e rencontre. Nous com‐
mencerons par une évaluaon du parcours de chaque

fondaon et de la province dans son ensemble et nous
conclurons par l’élaboraon d’un plan d’acon pour les
deux prochaines années.
Une rencontre avec l’ACV et le Chapitre provincial, le sa‐
medi 7 décembre, clôturera la semaine.
Voici la liste des représentants des fondaons :
Burkina Faso : F. Jocelyn Dubeau, supérieur, P. Macaire
Sandouidi, F. François Savadogo, conseillers.
Haï : P. Behn‐Daunais Cherenfant, supérieur, Lucien Ri‐
vest, économe.
Japon : F. Ignacio Vicario, supérieur, P. Gaëtan Labadie,
conseiller
Pérou : P. Bernardo Paque&e, conseiller, représentant du
F. David Cuenca, empêché de venir
Taïwan : P. Guy Saint‐Germain
L’animaon de ces assises est conﬁée au confrère Gervais
Dumont, le secrétariat à Jean Pilon et la traducon simul‐
tanée en espagnol à Ronald Hochman et Benoît Tremblay.
Merci à tous !
Je conﬁe la réussite de ce&e rencontre à la prière de tous
les lecteurs de ce Bullen d’informaon. Comme ce&e
rencontre coïncide avec la première semaine de l’Avent,
puisse‐t‐elle renforcer l’espérance de tous les Viateurs et
leur déterminaon à travailler à la croissance du Règne de
Dieu.
Claude Roy c.s.v.
Supérieur provincial

Du Conseil de la communauté viatorienne au Canada (CCVC )
Polique de ﬁnancement de la communauté viatorienne au Canada.
PKL : NMNOPKQ PKMRSRTU

Le Conseil de la Communauté viatorienne au Canada a, lors de sa rencontre du 21 novembre dernier, abor‐
dé la queson du ﬁnancement de la Communauté et jeté les premiers jalons devant conduire à l’énoncé
d’une polique de ﬁnancement pour tous les Viateurs.
Dans un premier temps, le CCVC préparera quelques hypothèses de travail qui seront soumises pour étude à
chacune des communautés locales. Les communautés locales devront présenter au CCVC leurs réacons,
suggesons et/ou commentaires et cela avant le 1er février.
Par la suite, l’Assemblée de la Communauté viatorienne, qui sera tenue le 15 mars, fera l’étude des hypo‐
thèses possibles pour en proposer une au CCVC et au Conseil provincial.
La Communauté viatorienne entreprend ainsi une démarche importante et espère la collaboraon de tous
les Viateurs aﬁn de me&re en place une polique de ﬁnancement qui sera eﬃcace et équitable pour tous. ♦

Renouvellement du Chapitre provincial
PKL : CPK[\R RO], N.Q.^.

Le processus d’élecon d’un nouveau Chapitre provincial a débuté il y a quelques jours. Outre des
membres du Conseil provincial, le Chapitre est composé de 20 capitulants, dont 15 sont du Canada et 5 des
fondaons. Il comporte un nombre égal de suppléants. Le supérieur provincial en conseil peut nommer des
membres supplémentaires. Le Chapitre est élu pour trois ans.
Les confrères du Canada et des fondaons recevront la liste des candidats le 9 décembre prochain et dis‐
poseront de 10 jours pour remplir leur bullen de vote. Les confrères Jean‐Claude Guay, Eustache Boucher
et Wilfrid Bernier dépouilleront le scrun au Canada tandis que le supérieur de chaque fondaon nomme‐
ra le ou les scrutateurs qui eﬀectueront ce&e tâche pour leur fondaon. Dès que possible, la composion
du nouveau Chapitre sera publiée.
Merci aux confrères du Canada et des fondaons qui acceptent de s’engager dans cet organisme au service
de la province. ♦
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P. Élie Dieudonné : membre du conseil de la fondaon d’Haï.
F. Gabriel Ouédraogo : membre du conseil de la fondaon du Burkina Faso.
P. André Thibault : supérieur local de la résidence Saint‐Viateur pour trois ans.

I !"
Processus d’embauche d’un ges'onnaire laïc
Le Conseil provincial, après constat de la
diminuon du personnel religieux capable
d’assumer les tâches administraves et
ﬁnancières au niveau provincial, a enclen‐
ché une démarche pour l’embauche d’un
gesonnaire laïc compétent.
À cet eﬀet, il a créé un comité ad hoc qui a
pour mandat d’étudier la queson et faire
des recommandaons éclairées au conseil
provincial.
À suivre.

Campagne de levée de fonds pour Haï'
Bientôt s’achève la construcon du complexe
éducaf Saint‐Viateur. (CESAVI)
Les Clercs de Saint‐Viateur d’Haï espèrent
ouvrir ses portes en septembre 2014. Cepen‐
dant, il n’y a pas encore de résidence pour
accueillir l’équipe de Viateurs qui en aura la
responsabilité. Le coût d’une telle construc‐
on est évalué à 327 000 $ US. Ce&e somme
ne peut être demandée à d’autres orga‐
nismes. Elle doit être assumée par la Congré‐
gaon, appuyée par la communauté viato‐
rienne. Pour réunir une telle somme, le con‐
seil provincial, de l’avis du chapitre provincial
lance, dès maintenant, une campagne de le‐
vée de fonds.
Soyons généreux!

Le P. Jacques Houle signe un arcle, en page 47, de la revue Vivre et célébrer,
Hiver 2103.
« Une nouvelle chapelle pour les moniales dominicaines. »
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Viateurs porteur d’une Parole qui appelle et qui libère
La démarche d’animaon sur la jusce sociale connuera au cours de la prochaine année. Ce&e fois‐ci en‐
core, les Viateurs auront le choix entre l’une des trois rencontres suivantes :
◊ le samedi 25 janvier 2014 à Outremont;
◊ le jeudi 30 janvier 2014 à JolieHe;
e
◊ le samedi 1 février 2014 à Rigaud.
Pour chacune des 3 journées, un organisme local, qui se dévoue auprès des laissés‐pour‐compte, sera invité à
parciper à l’animaon. Les journées commenceront à 9 h 30 pour ﬁnir à 15 h 30.
L’Assemblée de la communauté viatorienne prévue le 8 février 2014 est reportée au samedi 15 mars 2014.

Jour de l’An
Le rassemblement provincial du Jour de l’An aura lieu le samedi 4 janvier 2014, à la Maison Charlebois
de Rigaud. Merci à l’avance au F. Pierre Berthelet et aux religieux de ce&e résidence pour leur accueil.

Ils sont retournés vers le Père …

Madame Marie Stéphanie Blanc est décédée le 24 octobre 2013, à l’âge de 92 ans. Elle était la tante
du P. Kénel Verna d’Haï.
Madame Rita Beaupré est décédée le 18 novembre 2013, à l’âge de 88 ans. Elle était la mère de madame Li‐
se&e Thériault, associée de la communauté Fayard.
M. Marc-Élie Saint-Hilien est décédé le 21 novembre 2013, à l’âge de 60 ans. Il a consacré plusieurs années de
sa vie à servir la cause du projet éducaf du Collège Immaculée Concepon comme : Professeur, Sous‐directeur
(1984‐1985), Directeur pédagogique (1985‐1993). Les funérailles auront lieu le samedi 30 novembre 2013 à la Ca‐
thédrale du Souvenir des Gonaïves.

Nouveau courriel
Page 110 : Thériault, Lise&e : lise&etheriault04@hotmail.com
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