LETTRE AUX VIATEURS D’HAÏTI

À vous tous,
En octobre dernier, je vous quittais en vous exprimant la conviction qu’une des
grandes grâces d’une communauté, c’est celle de la rencontre du Christ sur sa
route bien humaine, celle de la reconnaissance de Celui qui nous rejoint, nous
accompagne et nous interpelle au cœur de notre réalité de tous les jours. À
l’instar de cette femme prise au piège de ses accusateurs, stupéfaite par
l’attitude du Maître qui s’impose par un silence amoureux, je souhaite à votre
communauté de garder en mémoire l’image de Jésus qui a ouvert au milieu des
Viateurs d’Haïti un espace pour que les regards se transforment et que les
cœurs s’harmonisent.
La présente visite effectuée en compagnie du frère Léandre Dugal, répondant de
votre fondation auprès du conseil provincial, fut celle de la fraternité renouvelée à
la suite d’incompréhensions qui appelaient que nous nous rencontrions de
nouveau. Votre ouverture et votre honnêteté ont rapidement permis de nous
redire au service d’une même mission d’Église. Nous nous sommes reconnus
mutuellement dans nos différences tout autant que dans les tâches spécifiques
qui nous sont confiées. La présente lettre veut vous traduire quelques
observations que je tiens à vous laisser comme une preuve de l’attention que je
porte au développement de la fondation d’Haïti et de ma joie de la voir
progresser au rythme de Viateurs qui cherchent ensemble la volonté de Dieu.
Je constate donc :
·

·

·

·

·

Que de belles passions vous animent ! Vous êtes des personnes nourries
d’idéaux légitimes. Vous désirez voir croître la communauté viatorienne en
Haïti et être toujours plus au service de la mission que l’Église lui confie.
Vous êtes d’infatigables travailleurs. La tâche ne vous fait pas peur et,
quel que soit votre âge, vous continuez d’offrir généreusement le meilleur
de vousmême. Votre témoignage est très éloquent.
Vous êtes soucieux de l’image de la communauté dans votre pays et
désirez accentuer les traits qui la définissent au service des jeunes et des
petits dans une mission catéchétique.
Vous soignez les moments qui vous convient à la célébration de la foi.
Vos prières communautaires ponctuent vos journées et vous offrent des
oasis de vérité qui donnent tout leur sens à vos engagements.
Les confrères aux études prennent très au sérieux leur temps de
formation et ceux qui sont déjà en mission le font avec zèle et passion.
Vous êtes pleinement engagés dans votre boulot quotidien et le réalisez
avec un remarquable sens des responsabilités.

·

Plusieurs d’entre vous relèvent le défi de guider la communauté ou de la
faire grandir en faisant partie du conseil de la fondation et des différentes
commissions. Il en va d’un beau geste de disponibilité et d’attachement.
Vous exprimez ainsi la conviction que ces heures de partage, d’échange
et de confrontation rendent possible l’émergence de consensus dans la
mesure où dominent les attitudes de confiance en l’autre, d’ouverture et
de disponibilité. La vérité que nous recherchons tous est complexe; elle
appelle inévitablement l’éclairage de ceux et celles qui nous entourent.

Voyez, ces forces — et bien d’autres — frappent l’œil de qui vient vous visiter. La
communauté des Viateurs d’Haïti est riche de promesses, choyée de talents et
de la présence de personnes de qualité. Rappelonsnous ce que le Seigneur
attend de ceux et celles à qui il fut beaucoup donné...
La croissance continue...
Les pistes de croissance maintenant! Il faut les reconnaître avec humilité. Elles
nous indiquent justement que le Seigneur est sur notre route et qu’il nous veut
encore plus fidèlement à sa suite. Je vous en partage quelquesunes en toute
fraternité.
Autant votre communauté est marquée par la passion, autant elle apparaît
paralysée à certains moments. Le dialogue franc et serein, la recherche
de la vérité, la fraternité qui ne restreint pas les personnes aux erreurs
commises, la nécessaire discrétion et surtout, la voie du pardon
essentielle à notre projet commun sont les assises de votre devenir. Mes
visites en Haïti et les nombreuses situations personnelles auxquelles j’ai
été associé au cours des dernières années m’indiquent que vous avez
ensemble à découvrir la richesse du pardon sans laquelle la véritable
justice ne peut s’instaurer, nous rappelait récemment JeanPaul II. Il y a
beaucoup d’élan chez vous! Faites en sorte que la richesse de vos
personnalités et votre dynamisme s’associent à l’Esprit du Christ qui vous
veut unis en vue de la réalisation d’une grande mission pour vos frères et
sœurs.

Il faudra continuer d’apprendre à habiter ensemble les lieux communs
(assemblée, chapître, conseil, commissions), ceux qui vous sont offerts
pour que s’établissent les consensus nécessaires à divers plans:
l’orientation de la mission, les repères communautaires pour que votre vie
en commun porte le témoignage d’une belle fraternité, la formation, les
vocations, les finances, l’association, etc. À nouveau je vous redis qu’il
faut que, dans la sérénité et la vérité, vous confrontiez vos points de vue
et viviez une réelle expérience de discernement, celle qui se base sur
l’écoute de l’autre, l’expression de la vision d’un chacun et le ralliement à

la volonté de l’ensemble comme étant l’expression de la volonté de Dieu
pour aujourd’hui.
Soignez donc les temps d’assemblée de tous les Viateurs de la fondation,
de chapître, de retraite, de conseil et de commissions pour construire
ensemble la communion et accueillir l’unité, don de Dieu, fait à son
peuple. Vous trouverez alors les mots et les gestes dont votre fraternité a
besoin.
Depuis plusieurs années, des modifications sont souhaitées au
programme de la formation. Les rencontres que nous avons eues avec la
commission de la formation et avec le conseil de la fondation nous ont
éclairés sur certains points. Le conseil provincial sera saisi d’une
demande de modification du programme de la formation et réagira
promptement. Notre objectif consiste à assurer une formation de qualité
pour les religieux de la fondation. Pour cela, nous devons constamment
préciser les étapes de la formation, ses objectifs et assurer un
accompagnement de qualité. Chacune des étapes de formation est
unique et permet une forme d’appartenance à la communauté viatorienne.
Le discernement ne se nourrit pas d’abord d’un « àvenir », mais de la
conscience d’un présent comblé par Dieu, au cœur duquel Il nous adresse
une parole unique.
La communauté viatorienne est appuyée sur deux vocations distinctes et
complémentaires. L’association est l’une d’elle. Il faut déployer un grand
effort en vue de stimuler la pastorale vocationnelle des Viateurs associés.
Je vous encourage à redoubler d’énergie dans chacun de vos milieux
d’insertion. Il en va d’une partie essentielle de ce que nous sommes. La
part des Viateurs associés est importante pour votre mission, elle est
appelée à revitaliser votre vie communautaire et elle est essentielle au
discernement que vous êtes appelés à faire en vue d’un mieuxêtre et
d’un mieuxfaire. Vous avez proposé un programme de préassociation
structuré. Il faut continuer à bien préciser les étapes que vous leur
proposez, leurs objectifs et favoriser l’implication des associés dans leur
milieu de vie, au nom de notre mission.
La question financière sera importante au cours des prochaines années.
La fluctuation de la monnaie, l’inflation, l’augmentation des frais relatifs à
la formation, les stages d’études à l’étranger, les voyages, le retrait
progressif des Canadiens et la diminution sensible des fonds en
provenance de la province méritent que nous analysions très
sérieusement et dès maintenant les perspectives d’avenir. Sans
dramatiser, il faut que nous puissions voir clair pour établir les politiques
appropriées en ce domaine et faire les choix qui s’imposent. Il a été
suggéré à la commission des finances de se pencher sur divers points et
d’assurer une bonne information à tous les membres de la fondation. Le

mandat de cette commission doit être précisé et contenir l’analyse de la
situation financière des œuvres et des communautés locales, l’étude du
budget annuel et un regard prospectif sur l’évolution de la situation
économique des C.S.V. d’Haïti. Au plan concret, il urge aussi que, sur
place, vous fassiez appel à des personnes qui pourraient assurer une
bonne formation en comptabilité à ceux qui assument déjà la
responsabilité d’économe.
Finalement, je veux adresser un appel particulier au supérieur et au
conseil de la fondation. Les décisions que vous devez prendre ne sont
pas toujours faciles et les ressources tant en personnel que monétaires
sont insuffisantes. Le conseil de la fondation, à l’instar du conseil
provincial, doit donner un esprit, il doit développer des perspectives, il doit
rassembler et interpeller. Pour répondre à ces défis, il faut que se
développe entre vous une solidarité très forte. Je vous encourage à vous
donner le temps nécessaire pour la tisser solidement. Je sais
pertinemment que vous êtes tous très occupés et que les responsabilités
s’additionnent. À vous de reconnaître les enjeux de ce que je vous
demande et de juger à quel point cela est essentiel pour l’avenir. Vous
faites un excellent travail; je vous appuie et je vous félicite!
En terminant cette lettre, je vous redis l’attachement de vos frères et sœurs de la
province canadienne. Nous comptons sur vous pour offrir à l’ensemble de la
communauté le témoignage de vrais fondateurs, confiants en l’avenir, généreux
dans le geste, passionnés pour la mission viatorienne et disponibles à tout ce qui
est nécessaire pour que la foi qui vous anime porte ses fruits. Je vous redis mon
attachement et la reconnaissance du frère Léandre Dugal pour ces belles heures
passées avec vous. Votre accueil est toujours aussi attentif.
Aidezmoi à être votre pasteur et je ferai tout en mon possible pour vous guider
en vertu de la responsabilité qui m’a été confiée.
Que le père Querbes bénisse ses enfants des Antilles!
« Faisons Église ensemble, afin que le monde croie que tu m’as
envoyé! »(Jn 17,21)
Fraternellement,
Alain Ambeault, c.s.v.,
Supérieur provincial
PortauPrince, Haïti
10 mai 2003

