Les Clercs de Saint-Viateur du Canada
450, avenue Querbes, Montréal , QC, Canada 1-12V 3W5

Lettre pastorale à la Province du Canada

Cher frère, chère soeur,
En lien avec le Conseil provincial et à la suite de la rencontre des supérieurs
locaux, le 20 septembre dernier, il m'est agréable de vous présenter la priorité
pastorale de l'année 20072008 : « Approfondir ensemble notre expérience de
Dieu, par une vie de disciple de Jésus, nourrie aux sources de l'Évangile ».
Vous avez là ce que je crois être le centre de notre existence de Viateurs, ce qui
est « incontournable » dans nos vies. Avant de réfléchir au contenu de cette
option pastorale pour la Province, je voudrais aborder ce qui m'apparaît le point
de départ de sa mise en œuvre, à savoir le désir.

Tout part du désir
La priorité choisie pour soutenir nos engagements dans la mission viatorienne,
reprend la première orientation que j'ai proposée à la Province pour la guider
durant mon mandat de supérieur provincial. C'est un beau défi à relever... et qui
commence par une question toute simple : quels désirs habitent notre coeur?
Quand on sait que le désir humain est le moteur qui propulse la personne dans la
vie, l'élan qui la relance chaque jour, cette question est pertinente. Oui, quels sont
nos désirs, quelles sont nos aspirations les plus importantes? Et parmi nos
désirs, y a-t-il le désir de Dieu? Le désir de suivre Jésus est-il bien présent en
nous, d'être avec Lui, de Le rencontrer et de L'aimer? Cette parole du psalmiste
nous colle-t-elle à la peau : « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube, mon
âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau... » ?
Notre désir de Dieu serait-il chétif ? Le goût de reprendre la suite du Christ seraitil faible? Qu'à cela ne tienne! Il suffit de demander ce désir au Seigneur et je
mettrais ma main dans le feu qu'Il nous exaucera. Dieu donne gratuitement le
désir de l'aimer; mieux Il y est présent.

Approfondir ensemble notre expérience de Dieu
Stimulés par le désir de nous mettre en marche, il serait fructueux de retourner à
la source de notre expérience de Dieu. Que voilà une expression savante pour
parler de notre relation avec le Seigneur, de notre vécu au jour le jour avec Lui!
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Cette expérience de Dieu est, en réalité, notre histoire avec Dieu, ce qu'il nous a
fait vivre à son contact, la manière unique et amoureuse dont I1 nous a
approchés, appelés et saisis. La bonne nouvelle est que cette expérience
continue et durera éternellement. Quel que soit notre âge, Dieu ne nous lâche
pas et ne cesse d'être présent et d'agir chaque jour de notre existence! À nous
alors d'ouvrir les yeux et les oreilles de notre foi pour devenir sensibles à l'action
divine et d'y collaborer avec ferveur. Nous ne cesserons jamais de découvrir
l'amour de Dieu dans nos vies et de nous y livrer...
Au cœur de cette expérience de Dieu se trouve évidemment le Christ en qui
nous sommes fils et fille du Père. Le Seigneur Jésus, le Vivant, est toujours à
notre recherche et nous appelle quotidiennement à nous mettre à sa suite, à être
avec Lui. Saisissons-nous combien l'amour de Dieu en Jésus se communique à
nous, librement, gratuitement?
Chers Viateurs, donnons-nous la grâce d'approfondir notre expérience de Dieu.
Pour cela, nous pourrions puiser, entre autres, dans le récit des vocations
bibliques qui nous font saisir que la Parole met en marche les personnes
visitées par Dieu. Notre démarche pourrait être éclairée également par les
grands textes viatoriens, ou encore par la vie des témoins et des prophètes d
'aujourd'hui

Dans une vie de disciple de Jésus
La Parole de Dieu met en route, avons-nous dit. Dans les évangiles, cette Parole
invite les auditeurs et les auditrices à devenir disciples de Jésus. Ne serait-il pas
fructueux de cerner et méditer longuement les versets bibliques ou les pages de
l'Évangile qui nous ont marqués, que nous aimons relire et qui résument bien la
conscience que nous avons de notre vocation de disciples du Christ? Ces pages
jouent dans nos vies le rôle de textes « fondateurs » car, par eux, Dieu nous a
dit et nous dit toujours une parole personnelle. Il est bon alors de retourner à ces
textes, de les prier à nouveau pour être à l'écoute du Seigneur et ainsi
approfondir notre relation avec Lui. Comme Dieu désire que nous grandissions
dans notre identité chrétienne, ces pages peuvent aussi nous aider à discerner ce
qui est bon, ce qui est meilleur pour nous maintenant.
S'il y a des textes fondateurs, il y a aussi des événements clefs dans notre
existence. Quel fut l'événement déclencheur de notre vocation chrétienne
profonde? Est-ce l'environnement contagieux du climat de foi partagée au sein
de la famille ou avec des éducatrices et des éducateurs témoins? Ce fut peut-être
un événement qui nous a marqués et nous a dit quelque chose du Visage de
Dieu imprimé en nous et qui colore notre engagement? Ou encore la rencontre
intime d'un Dieu qui nous a prêté son regard pour que nous puissions découvrir
les blessés de la vie, nous appelant ainsi à une compassion concrète?
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Ce retour aux origines de notre vocation peut d'abord nous ressourcer et donner
un sens à notre vie aujourd'hui. Si celle-ci est grise, difficile, voire insignifiante,
elle peut retrouver de belles couleurs si nous prenons la peine de revenir à cette
source première pour nous y abreuver. Ce retour vient aussi bousculer toute
tentative de routine, en nous questionnant. Jusqu'à quel point pouvons-nous
témoigner que nous sommes de vrais disciples décidés à observer, entendre
et accompagner Jésus, sur les routes du monde contemporain? Est-ce que nos
partages d'Évangile nous aident à découvrir sa pédagogie, le but de sa mission,
son langage adapté, ses gestes et les mots qu'il choisit pour parler du bonheur
aux assoiffés de vie et de justice? Il me semble que de telles démarches nous
aideraient à parler avec l'accent de Jésus et de son Évangile. Et puisque les
disciples sont essentiellement des marcheurs, à la suite du Christ et avec le
Christ, posons-nous la question : qui cherchons-nous à rencontrer, à remettre
debout et à faire vivre? Tout approfondissement de l'expérience de Dieu pousse
vers un engagement plus soutenu dans la mission. Voilà quelques suggestions
qui pourraient nous aider à faire un autre bout de chemin, à l'exemple du P. Louis
Querbes, en étant préoccupé-e-s d'évangéliser Jésus Christ aux petits et aux
plus pauvres de la société.

Une vocation aux couleurs viatoriennes
Je voudrais ici réfléchir quelque peu sur une autre dimension de notre vie de
disciples de Jésus, celle qui nous est propre dans la Communauté viatorienne. Le
dernier Chapitre général a souligné que « chaque famille religieuse met l'accent
sur un visage particulier de Jésus Christ et de son Évangile, c'est-à-dire son
charisme propre qui comporte toujours trois éléments essentiels la mission, la vie
spirituelle et la vie communautaire » (1) Vraiment, le Seigneur nous gratifie d'un
merveilleux cadeau : la vocation viatorienne. Celle-ci n'est-elle pas le cœur de
notre expérience de Dieu, qui donne sens à notre existence?
Pour ma part, je suis toujours émerveillé par la richesse extraordinaire de notre
vocation, cette manière unique de vivre l'Évangile et d'annoncer JésusChrist, que le P. Querbes a inaugurée. Ce don est si spécial que saint Paul lui
attribue une appellation un peu spéciale, celle de charisme. Chaque Viateur a la
chance de manifester ou de refléter ce charisme selon sa personnalité unique et
sa vocation propre.
En même temps, ce charisme forme entre nous un lien durable, ce charisme
nous réunit en une communion. Ceux qui nous entourent voient nos airs de
famille : « Ah ! Les Viateurs, on vous reconnaît par votre accueil, votre insistance
sur la vie fraternelle, votre passion pour l'éducation, les jeunes et les pauvres,
votre attrait pour les arts, votre sens pratique, votre implantation sur le terrain
dans l'accomplissement de la mission et par... votre sens de l'humour! »
Ce charisme et la solidarité entre Viateurs qui en résulte viennent de l'Esprit de
Dieu. Ce don que Dieu fait à chaque Viateur et à la communauté tout entière
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devrait susciter chez nous une grande action de grâce et le désir d'approfondir
notre expérience de Dieu et notre vocation. J'ai la conviction qu'il est bon de
revenir régulièrement au « noyau dur » de notre vocation, que nous pouvons
cerner en identifiant nos convictions fondamentales, nos valeurs essentielles, tout
ce qui nous fait vivre aujourd'hui.
Cet approfondissement ne saurait s'accomplir en solitaire comme si j'avais à
traverser l'Atlantique tout seul, au mois de novembre! Certes, la relation à Dieu
est d'abord personnelle mais elle s'insère dans notre communauté où le
Seigneur m'appelle et m'attend. « Là où deux ou trois sont réunis en mon Nom, je
suis là au milieu d'eux... » Si nous rencontrons le Seigneur par la prière et
l'Eucharistie, nous le rencontrons tout autant par nos frères et sœurs de la
communauté viatorienne. Aussi est-il important que les Viateurs continuent à se
réunir afin d'échanger au niveau de leur foi et d'exprimer leurs convictions et
valeurs essentielles. Nos communautés respectives en seront renforcées et
davantage soudées pour le service du charisme qui nous est confié.
Les « bénéfices marginaux » du partage de foi ne s'arrêtent pas là. En écoutant
ses frères et ses sœurs, chaque Viateur sera également enrichi par leur
témoignage et pourra découvrir dans leur vie la présence de Dieu. Comment ne
pas être étonné par l'action de Dieu et désirer aller plus loin dans cette
expérience?

Une vocation nourrie aux sources de l'Évangile
S'il est essentiel d'approfondir notre expérience de Dieu, rappelons-nous le rôle
crucial de la Parole dans une telle démarche. La Parole, telle que transmise par
l'Écriture, est pour nous tous une nourriture, mieux une source à laquelle il est
bon de s'abreuver, comme d'ailleurs le voulait notre fondateur, le P. Querbes.
Quand je lis avec foi une page de la Bible, j'entends parler Dieu et de Dieu.
Les paroles de l'Écriture sont paroles de vie, pour moi aujourd'hui. Elles ne
rapportent pas une histoire du passé, elles m'interpellent directement. Elles me
font entendre la Parole du Seigneur Jésus vivant. Ce texte redevient pour moi
présence du Christ qui me parle, me guide, me fortifie, m'envoie en mission, et
me donne le salut et la vie. Aussi, chaque jour donné par Dieu, puissions-nous
lire, assimiler, prier et contempler la Parole, tant celle transmise par l'Écriture que
celle communiquée par les faits de la vie, qu'ils soient ordinaires ou
extraordinaires.
Car Dieu nous parle aussi au travers des événements qui tissent le quotidien.
Encore une fois, il nous appartient d'ouvrir les yeux et les oreilles de notre
foi et de nous laisser toucher, voire saisir par le Seigneur. Sa Parole peut retentir
dans notre vie par des intermédiaires inattendus, que ce soit un frère dans la
détresse, une célébration liturgique de chaque jour, un fait divers... La Parole
nous rejoint dans l'instant présent. Au fait, quand Dieu nous atteint-il, sinon
maintenant? Où Dieu se trouve-t-Il, sinon dans l'instant présent? Si tel est le don
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de Dieu, comme il est bon de se lever et de marcher à sa rencontre puisque de
toute manière Il est là! Il nous attend, Il nous devance et fi nous poursuit.

Des pistes de réflexion et d'action
Chers Viateurs, voilà les grandes lignes du message que je vous adresse
aujourd'hui. Avec les membres du Conseil provincial, en communion avec les
Répondants des zones et les Supérieurs locaux, je vous invite à prendre la route
de l'espérance. Vous pourrez toujours compter sur nous et sur l'aide du service
d'animation spirituelle de la Province qui vous offrira progressivement des outils
concrets pour vous aider à mettre en œuvre sur le terrain la priorité pastorale de
la Province du Canada. Que l'Esprit saint nous guide sur les pas de notre
fondateur, le P. Louis Querbes!

Claude Roy, c.s.v.
Supérieur provincial
Le 10 octobre 2007

(1) La Charte de la Communauté viatorienne, 2006, p. 7.
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