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inspirée  du modèle  des  «  communautés  nouvelles  »  parce  que,  à  nos  yeux,  elle  est  une manière 
novatrice  d’être  communauté  dans  «  l’Église,  Peuple  de  Dieu  ».  (Charte  de  la  CV,  2012,  2.3)  Un  nom 
commun traduit ce passage : nous sommes tous et toutes des Viateurs. 
 
Finalement,  la  Charte,  texte  de  référence  de  la  communauté  viatorienne,  précise  deux  éléments 
fondamentaux dans  la poursuite de notre expérience :  la communauté viatorienne est une véritable 
association de baptisés ayant reçu et reconnu l’appel vocationnel de Dieu à servir, en Église, le monde 
par  l’intermédiaire du  charisme  viatorien.  (Annexe 1 à  la Charte). Deuxièmement,  c’est par  le  charisme 
commun que les religieux, en tant que consacrés, et les laïcs par leur engagement solennel, s’engagent 
au service de la communauté. (Annexe 1 à la Charte) 
 
Pourquoi  faire ce rappel des principales étapes de notre évolution depuis  le Chapitre de 1978? Tout 
simplement parce que nous  constatons que  l’évolution de  la  communauté  viatorienne marque une 
étape de  ralentissement. Dans certains milieux, un essoufflement est notable, en d’autres un  retard 
s’accentue  dans  l’établissement  de  la  communauté  viatorienne  et  des  structures  permettant  aux 
Viateurs religieux et associés de demeurer en dialogue créatif.   Certains des nôtres contestent même 
l’importance que la communauté a acquise dans notre univers. 
 
Il  nous  faut  nous  engager  dans  une  relecture  critique  de  notre  histoire  récente.  À  cet  égard, 
l’excellente présentation faite par le père Léonard Audet à l’occasion de l’Assemblée générale de 2011, 
à  Bogota,  toujours  disponible  sur  le  site  Internet  de  la  direction  générale,  constitue  une  précieuse 
référence pouvant nous aider, dans nos milieux respectifs, à refaire consensus sur les étapes de notre 
évolution depuis le concile Vatican II. Ce temps d’information, de dialogue, d’intégration de ce qui fut 
reconnu comme étant des appels de l’Esprit nous apparaît urgent à cette heure‐ci de la communauté. 
Le projet de communauté viatorienne est appelé à prendre un second  souffle et tous, quels que soient 
notre point de vue et la situation de notre communauté d’appartenance, nous sommes appelés à être 
partie prenante, solidairement, de cette ressaisie de notre héritage fondateur. 
 
Nous  avons  également  noté  que  la  Ratio  formationis,  produite  en  2012  à  la  suite  d’une  vaste 
consultation  des  personnes  impliquées  en  formation,  doit  être  davantage  utilisée  comme  outil  de 
référence en vue de l’élaboration d’une formation initiale et permanente adaptée à notre projet de vie. 
Certes, son contenu doit être ajusté à chacun des milieux et aux diverses cultures, mais il définit bien 
les  points  de  repère  essentiels  si  nous  voulons  former  des  Viateurs  engagés  dans  l’esprit  de  la 
communauté viatorienne. 
 

Religieux et communauté viatorienne 
 

Tout au cours des visites que nous avons faites et par le biais des échanges avec les Viateurs de divers 
pays, nous avons constaté un phénomène d’hésitation, voire de malaise, de la part de religieux quant à 
la  communauté  viatorienne  et  à  l’importance  qu’elle  a  prise  ces  dernières  années.  Notre  histoire 
récente explique ce fait, mais nous devons nous interroger : avons‐nous, au cours des dernières années, 
suffisamment insisté sur l’importance de ce nouveau contexte communautaire pour favoriser un regain 
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