Faisons Église ensemble !

Afin que le monde croie
que tu m'as envoyé. (Jn 17, 21)
Nous voici au seuil d'une nouvelle année pastorale; le temps est aux
retrouvailles; les communautés locales se reforment et c'est le retour
aux activités réguliéres. La communauté viatorienne du Canada est
appelée à être solidaire d'une perspective pastorale qui lui permettra
d'apporter une réponse aux interpellations insistantes des derniers
chapitres généraux à renouveler notre façon de faire communauté :
C'est dire que la préoccupation première des provinces,
régions et fondations doit être de créer et d'animer des
communautés qui seront des foyers d'intériorité et de
rayonnement et qui feront naître et se développer autour
d'elles des communautés chrétiennes à l'instar de ce qui
se passait dans l'Église primitive. (Actes capitulaires
1994, Lettre aux communautés viatoriennes, p. 7)
La présente lettre se situe en quelque sorte dans le prolongement de
celle que je vous adressais au printemps dernier. Sans trop insister,
je vous rappelle que notre mission tire sa source d'un appel, d'une
vocation qui conditionne jour après jour notre disponibilité envers nos
frères et soœurs dans la foi. Nous sommes donc tous et toutes des
Viateurs en mission, des hommes et des femmes au coœur saisi par
Dieu, des passionnés d'une famille religieuse inscrite dans l'histoire et
porteuse d'un précieux charisme, don de Dieu à offrir à son peuple.
En bref, voici le mot d'ordre du conseil provincial :
Être une main tendue pour soutenir, encourager et
inviter les Viateurs à être toujours plus conscients que
leur présence et leur agir en Église sont précieux
lorsqu'ils apportent la vérité de la passion qui les anime.
L'avenir commence aux limites du dépassement qui
s'offre à nous...

Je terminais ma lettre de mai dernier en vous annonçant notre visée
pastorale pour l'année 2002  2003 :
En terminant, et sans trop dévoiler les détails de la
perspective de l'année pastorale 20022003, il m'est
permis de dire qu'elle fera appel à notre fidélité

communautaire et à notre sens de la créativité. Nous
relèverons le défi de faire naître des espaces nouveaux
de rencontre, de partage et d'engagement au cœur de
notre réalité communautaire qui a bien changé au fil des
ans. Au nom d'un meilleur service d'Église, nous serons
appelés à tendre la main à nos frères et sœurs et à
redire, en des mots adaptés, notre volonté de cheminer
avec eux.

Permettezmoi maintenant de vous présenter, plus en détail, le
parcours communautaire que nous offrons aux Viateurs du Canada

Une réalité, un appel...

Point n'est besoin d'un tableaustatistique régulièrement mis à jour
pour se rendre compte à quel point la communauté canadienne est
engagée dans un mouvement irréversible, à court et moyen terme, de
diminution sensible de ses effectifs. La vocation à la vie religieuse
n'est pas moins présente dans le cœur des jeunes d'aujourd'hui, mais
les supports familial, social et communautaire permettant sa
reconnaissance et son épanouissement sont à toute fin pratique
inexistants. Et notre Église affiche un tel visage de souffrance!
Cette réalité de la diminution constante des effectifs religieux de la
communauté affectetelle l'ensemble? Certes! On ne peut compter
une vingtaine de décès par année sans souffrir à un moment ou
l'autre des effets démobilisants d'une communauté qui se dissémine.
Conséquences : nous pourrions avoir la tendance de croire qu'il ne
nous reste que le souvenir du passé pour nous réconforter et une
hésitation compréhensible à risquer pour que l'avenir soit possible. Le
mouvement naturel du vieillissement en est un de repli; il accroît le
besoin de sécurité. Par ailleurs, c'est l'heure des grands gestes:
l'héritage à transmettre interpelle autant la personne dans sa
dimension humaine que chrétienne.
Voilà que la communauté viatorienne est tisonnée par l'Esprit:
·

La communion fraternelle n'est pas un moyen pour permettre
un regroupement et une planification des forces apostoliques,
c'est une fin... Une communauté religieuse apostolique...

évangélise d'abord par son être. (L. Audet, circ. no 3)
·

La communauté se construit à partir d'une expérience de Dieu
qui est à l'origine et au centre de toute vraie communauté
chrétienne (C11); elle se vivifie par le partage et l'échange
fraternel sur la Parole et sur les événements lus à la lumière de
la foi; elle se renouvelle par une vie plus modeste et plus
proche des gens simples; elle manifeste ainsi son attention aux
pauvres; elle trouve un nouvel élan avec les associés qui
apportent diversité et ouverture. Le témoignage de
communautés plurielles, vivantes et fraternelles deviendra un
instrument de la pastorale vocationnelle et un outil de
formation initiale et permanente. (Actes capitulaires 1994,
Lettre aux communautés viatoriennes, pp. 67).

·

Les communautés viatoriennes seront prophétiques si elles
savent revitaliser leur projet de vie; elles chercheront à intégrer
la composition riche et variée de la Communauté viatorienne
(pères, frères, associés et laïcs nonassociés, (s'il y a lieu);
elles seront à taille humaine et ouvertes au milieu environnant;
elles vivront au cœur du monde, soucieuses de rassembler
des personnes autour d'un projet d'éducation à la foi; elles
seront proches des valeurs vécues par les gens d'aujourd'hui.
(Actes capitulaires 1994, p. 25)

·

La refondation/revitalisation nous appelle à un dépouillement et
à une profonde espérance. La diminution de nos effectifs, la
maladie qui en rejoint plusieurs... pourraient nous amener à
nous retrancher dans de fausses sécurités. Au contraire, à la
suite de l'apôtre Paul, ayons cette foi inébranlable: « lorsque je
suis faible, c'est alors que je suis fort » ( Co 12, 10)
Reprenons notre bâton de pèlerin! Partons avec audace et
inséronsnous là où la Bonne Nouvelle doit être annoncée!
(Actes capitulaires 2000, Lettre aux Viateurs et aux
communautés viatoriennes, p. 8)

Un autre mouvement est né au cœur de notre communauté et il a su
soulever la passion fondatrice des Viateurs. « L'autre rive » nous a
été proposée! « Tant de signes sous nos yeux » ont été reconnus!
Voilà que des brèches sont ouvertes et des foyers d'espérance
suscitent notre attention.

Ne laissons pas les forces de vie s'opposer
Qu'il s'agisse du mouvement normal de l'évolution qui, à un certain
âge, appelle un environnement plus structuré, plus sécuritaire, moins
sujet à être balayé par les grands vents de la vie ou le goût irrésistible
de miser sur l'avenir, de risquer au nom de notre tradition, d'oser aller
à la rencontre de jeunes pour composer avec eux la communauté de
demain, un dénominateur commun nous réunit: nous sommes des
êres de la vie! Pour les uns, c'est l'heure du bilan et de l'héritage à
transmettre; pour les autres, le temps du déplacement vers des lieux
nouveaux de rencontre est venu! Une seule motivation guide le
regard: en Christ, notre attitude et notre agir profonds sont appelés à
toujours accueillir la vie comme un don et un appel au dépassement.
Alors, Viateurs, ne laissons pas les forces de vie s'opposer. Faisons
appel à la sagesse des uns et à la détermination des autres. Que
l'écoute des aînés soutienne l'audace des plus jeunes! Que l'avenir
promis alimente notre rêve d'une Église qui appelle notre charisme à
créer des situations nouvelles d'accompagnement de nos frères et
sœurs dans la foi. Qu'un regard prolongé et plein d'amour sur ce que
nous vivons libère l'espérance! Contemplatifs au cœur de notre
monde, nous serons alors une communauté solidaire de son passé et
de son avenir, profondément respectueuse des divers âges de la vie
de ceux et celles qui la composent. La communion se vivifie aux
heures de dépassement...
Soyons des bâtisseurs de communautés
Il nous faut revoir notre façon de faire communauté et ouvrir de
nouveaux espaces de rencontre, d'échange, de dialogue et
d'engagement. L'isolement nous guette! Voici la conviction des
membres du conseil provincial:

PERSPECTIVE PASTORALE 2002  2003

Faire naître des espaces nouveaux de rencontre, d'échange et
d'engagement au coeur de la réalité de nos communautés
locales. Cette perspective permettra aux Viateurs de se
regrouper selon des affinités communes, se reconnaître
mutuellement et ainsi stimuler la passion qui les anime en vue
d'un meilleur service d'Église.

Nos limites actuelles sont tout autant connues que le dévouement et
la disponibilité de ceux qui assument la charge pastorale d'une
communauté locale. S'agitil d'un bouleversement? Non! D'une
réorientation majeure de notre façon de faire communauté et de nous
animer mutuellement? Certes!
Le conseil provincial demande à chaque communauté locale
d'évaluer avec justesse les perspectives qui lui permettraient de créer
divers groupes de référence, des petites communautés ecclésiales
qui favoriseraient la rencontre des personnes aux affinités
personnelles, communautaires ou apostoliques communes et le
développement d'une structure d'animation souple et ouverte. En fait,
c"est le principe d'une résidence, une communauté qui est remis en
cause.
Il importe que soient créés de nouveaux lieux de rencontre et
d'échange, de recherche commune de la volonté de Dieu à la lumière
des signes des temps. Des cellules communautaires doivent se
développer, favorisant ainsi l'adaptation nécessaire à l'évolution de
notre communauté. Il serait merveilleux que ces cellules naissent au
gré des affinités, qu'elles émergent spontanément de la base ou
qu'elles soient provoquées par notre besoin de cheminer ensemble.
Ces cellules communautaires doivent s'ouvrir à leur milieu, créer un
mouvement et s'associer à notre Église qui en est à refaire son tissu
social. Comment pourrionsnous demeurer insensibles à ce grand
défi?
Comment visualiser ce changement? L'appel à un plus grand
témoignage de vie s'adresse à tous les Viateurs. Certaines
communautés locales sont composées uniquement de religieux; leur
défi consiste à se donner du temps pour la rencontre, l'échange et
l'approfondissement, des façons de faire qui répondent aux besoins
de tous. La diversité des groupes ne doit pas nous effrayer! D'autres
communautés sont déjà composées de Viateurs religieux et associés;
elles doivent cultiver le type d'écoute passionnée qui ouvre les yeux
et le coeur et entraîne sur les sentiers de la vie en véritables apôtres.
Finalement, des communautés viatoriennes accueillent aussi des
hommes et des femmes soucieux de cheminer avec elles sans avoir
de liens officiels avec les Viateurs. Voilà le type de petites
communautés ecclésiales qui régénèrent l'Église, a fortiori la famille
de Querbes! Le partage évangélique, l'échange basé sur la recherche
d'une foi plus vive et la réflexion à partir de la réalité de notre monde
dressent inévitablement de nouvelles tables de la reconnaissance du
Christ vivant et de la célébration de sa présence dans nos vies.

Il ne s'agit pas de tout changer et de bouleverser les personnes.
Lorsque les tournants sont pris avec respect, réalisme et
détermination, l'Esprit réalise des miracles. Telle est notre foi. J'invite
chaque zone de la province, chaque communauté locale à s'engager
résolument dans un parcours qui permettra:
·

d'évaluer avec justesse la situation de nos communautés
locales actuelles et leur potentiel de créer la communion entre
les personnes qui la composent et de proposer une animation
qui rejoigne les intérêts des membres;

·

de se mettre à l'écoute des appels des chapitres généraux
1994 et 2000; de l'évangile qui nous lance toujours l'invitation
"d'aller sur l'autre rive" et de reconnaître "tant de signes sous
nos yeux" et finalement de notre Église qui attend de nous une
parole et un agir prophétiques;

·

de rechercher dans la province, les zones et les communautés
locales des façons adaptées de faire éclore un nouveau
printemps communautaire: des petites communautés
ecclésiales qui sauront se donner des moyens adéquats de
rencontre et de ressourcement;

·

de repenser le rôle et la responsabilité des supérieurs locaux
dans la perspective pastorale du rassembleur de
communautés de base, d'appui à leur démarche et de lien
avec le pasteur provincial;

·

d'évaluer l'évolution de la réalisation de cette perspective
pastorale: bienfaits, hésitations, avancées majeures, blocages,
ajustements, etc.

Je fais appel à chaque zone pour développer et adapter l'approche
proposée. L'aide des membres du conseil provincial, spécifiquement

le répondant désigné pour votre zone, vous est assurée. Le défi de
renforcer nos communautés et même de susciter l'émergence de
petites communautés ecclésiales est adressé à tous. Le mouvement
doit venir de la base et il doit être appuyé par les supérieurs locaux;
voilà pourquoi leur pleine participation est essentielle. Je compte sur
la richesse de leur expérience et sur leur solidarité dans cette
démarche qui touche un élément fondamental de notre "être
ensemble", de notre "être en mission".
Faisons Église ensemble!
Voilà les données qui nous permettent maintenant d'accueillir le
thème pastoral de l'année: «Faisons Église ensemble! Afin que le
monde croie que tu m'as envoyé.» (Jn 17, 21) Il nous faut
réapprendre à faire communauté ensemble, à le faire en Église à
l'heure où plus que jamais elle compte sur nous. Il nous faut faire
communauté ensemble, une communauté de mission afin que le
monde croie que tu m'as envoyé. (Jn 17, 21) Cette mission commune
nous solidarisera davantage; pour cela, il faut nous laisser déranger,
changer nos manières de faire. Une communauté solidarisée par une
mission commune; une mission commune qui recrée la communauté:
voilà l'enjeu de notre revitalisation/refondation.
Au nom de celui qui, cloué à son lit, me redit sa foi en l'avenir;
solidaire de ces centaines d'hommes et de femmes qui, oubliant leur
âge et leur condition de santé se disent toujours disponibles; fier de
tous ces Viateurs qui prennent part à notre mission avec originalité,
passion et détermination; au nom de ceux et celles qui porteront
demain le nom de Viateur, je nous exhorte à regarder droit devant et
à appeler d'un seul coeur l'Esprit de force et d'audace à venir nous
visiter.
Je veux que les Viateurs de demain découvrent la fierté qui nous
habitait lorsque nous avons agi au nom de l'avenir!
Je vous souhaite une année pastorale belle en découvertes, riche en
solidarités nouvelles et comblée des grâces promises à ceux et celles
qui portent toujours l'intuition fondatrice de Louis Querbes.
Faisons Église ensemble! Afin que le monde croie que tu m'as
envoyé. (Jn 17, 21)
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