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Visite au Pérou
C’est la tête remplie d’images
inoubliables et le cœur émerveillé que je
rentre de mon périple au Pérou et au
Chili. Tout au long de cette visite
pastorale, j’ai rencontré toutes les
communautés locales ainsi que chaque
religieux; j’ai visité chaque lieu
d’insertion des Viateurs du Pérou –
Collique en banlieue de Lima, Cutervo
dans les Andes, Tamshiyacu en
Amazonie – ainsi que le noviciat de
Puente Alto au Chili; enfin, j’ai participé
à l’Assemblée d’automne de la
Fondation.
Qu’on se le dise : nos frères et soeurs
Viateurs du Pérou sont ardents dans le
service du charisme viatorien et entièrement donnés à la mission. Où qu’ils soient, ils
sont bien engagés au service de leur milieu dans
l’évangélisation, l’éducation des jeunes et la croissance de communautés chrétiennes.
Pour les Viateurs du Pérou, le grand projet de l’heure est la construction à Cutervo d’un
collège dont la direction et l’animation générale sont confiées à notre communauté. Au
cours d’une cérémonie haute en couleur, j’ai participé à la prise de possession et la
bénédiction du terrain où sera édifié le bâtiment; dès le mois de mars 2008, un confrère
prendra la direction de l’école primaire déjà existante qui sera éventuellement intégrée
dans le collège.
Nos confrères relèvent aussi deux grands défis. Les Canadiens, les Basques et le Français
avancent en âge, et si un confrère basque a 50 ans, le plus jeune canadien a 65 ans et
l’aîné du contingent en a 79. Il s’avère donc indispensable de passer le flambeau aux
jeunes péruviens dont l’aîné a 41 ans et le benjamin 31. C’est dans cette perspective que
s’explique la composition actuelle du Conseil de la fondation dont le supérieur est
canadien et les 4 conseillers, dont trois à vœux temporaires, péruviens.
Le second défi est celui de la formation à la vie viatorienne. Il y a actuellement 1 novice,
5 postulants et au moins 3 aspirants à la vie religieuse. Le novice, Nixon Nolorbe, est

actuellement au noviciat de Puente Alto, en banlieue de Santiago du Chili, où, en
compagnie d’Haïtiens et de Colombiens, il profite de l’excellente formation à la vie
religieuse que dispense le P. Marcelo Lamas, assisté de Bernard Paquette et Dudley
Pierre.
Lors de leur dernière Assemblée de Fondation, les confrères se sont penchés longuement
sur le défi de la formation à la vie religieuse. Un programme sérieux de préparation au
noviciat y a été proposé. Et surtout, un confrère péruvien, Ronald Guerra, a accepté de se
former en vue de devenir responsable des postulants. Et que dire de l’association? Elle est
bien implantée dans notre paroisse de Collique où sont regroupés nos 31 associés en trois
communautés différentes. Mais il est important que les Viateurs du Pérou proposent la
vocation d’associé dans leur pastorale afin que se développe la communauté viatorienne
dont rêvait le P. Querbes.
Claude Roy, supérieur provincial

À votre agenda
Avis aux capitulants : le Chapitre provincial sera convoqué le samedi 26 janvier 2008.
Rencontres du temps des Fêtes :
-- Zone de l’Île-de-Montréal/Montérégie : le 6 janvier 2008, au Centre 7400.
-- Zone de Joliette : le 28 décembre 2008, à 16 h 30 à la résidence Saint-Viateur.

Nominations
Le P. Serge Boisvert à la résidence Saint-Viateur de Joliette.
Le F. Yvon Chouinard, au Centre Champagneur.
Le F. Camille Légaré effectuera un stage d’études au Bat Kol Institute de Jérusalem à
l’été 2008.

Visite du Supérieur général
Le père Mark Francis, supérieur général, sera de passage à Montréal du 18 au 21 février
2008. Il profitera de ce court séjour pour rencontrer le Supérieur provincial et les
membres du Conseil provincial. Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue.

Maison de la Foi
Comme plusieurs Viateurs, à la Maison de la Foi, nous sommes plongés dans les
préparatifs de l’Avent et la Fête de Noël. Une guirlande de célébrations eucharistiques se
prépare. Le sacrement de la réconciliation se vivra aussi dans les diverses communautés
de chrétiennes et chrétiens sourds. Quelle belle occasion nous est offerte en cette période

de Noël 2007 pour annoncer la Joie qui habite lecœur de notre Église malgré l’opacité de
certaines nouvelles internationales moins reluisantes! Pour mieux se préparer à la fête,
quelques-uns se sont inscrits à la mini-retraite : « Un pain pour ma vie » qui annonce
évidemment le prochain Congrès eucharistique international 2008 à Québec.
Nous aurons, par ailleurs, le bonheur de retrouver nos personnes sourdes âgées du Manoir
Cartierville lors d’une célébration originale visant à approfondir le sens de l’Avent tout
en partageant l’Eucharistie. Finalement, en collaboration avec le Centre de Loisirs des
Sourds de Montréal, nous avons organisé un réveillon après la célébration de la messe
d’occasion qui ne manquera pas de pétillant! Nous profitons de l’envoi de ce bulletin
pour offrir nos MEILLEURS VŒUX à l’ensemble des Viateurs de la Province du
Canada et d’ailleurs.
André Lachambre

Rencontre d l'Assemblée de la Communauté viatorienne
Le 1er décembre dernier, l’Assemblée de la Communauté viatorienne 2005-2008 tenait sa
cinquième et dernière session de travail. Des suggestions pertinentes en lien avec la
priorité pastorale ont été présentées au Conseil provincial, dans la poursuite de son
animation de la Province. Le reste de la journée a été consacré à l’évaluation de
l’expérience de l’ACV puisque celle-ci doit être renouvelée en février prochain. Voici le
rappel des sessions tenues depuis 3 ans :
Première session (10-11-12 juin 2005) : En route vers l’Assemblée de la communauté
viatorienne et le Chapitre général 2006; mise en perspective de la démarche de la
rencontre internationale de l’été 2006; La communauté viatorienne à la recherche de
consensus. Formulation de questions en vue du Chapitre général.
Deuxième session (2 décembre 2005) : Préparation à l’Assemblée générale et au
Chapitre général et élections des délégués.
Troisième session (1er avril 2006 ) : L’avenir de la Communauté viatorienne au Canada.
Quatrième session (26-27 janvier 2007) : Les orientations pastorales de la province et la
Charte de la communauté viatorienne.

Le collège Bourget membre du réseau des écoles
associées à l'UNESCO
Au printemps dernier, la candidature du collège Bourget a été retenue afin de devenir
membre du réseau des écoles associées à l’UNESCO. Le collège a maintenant 2 ans pour
faire ses preuves avant que sa demande soit acceptée. Il a donc présenté, le 24 octobre
son projet nommé « Au rendez-vous de la Jeunesse du Monde ».
Le réseau des écoles associées à l’UNESCO comporte 8 000 écoles réparties dans 176
pays. Ce réseau a comme objectif de promouvoir les idéaux de l’UNESCO, à travers les
écoles. Les élèves des écoles membres en apprennent beaucoup sur les problèmes

mondiaux, les rôles des Nations Unies, les droits de l’Homme, la démocratie, les autres
cultures ainsi que l’environnement.
Lors de l’acceptation de la candidature du collège Bourget, aucune école québécoise
n’était encore membre de ce réseau. Dans deux ans, le collège Bourget deviendra le
premier collège privé du Québec à obtenir le titre d’École Associée à l’UNESCO.
Afin de démontrer l’implication de l’école et des élèves, le projet « Au rendez-vous de la
Jeunesse du Monde » a été officiellement lancé le 24 octobre dernier. Trois thèmes ont
été définis soit : « Terre des jeunes » pour le secteur primaire pour commémorer le 40e
anniversaire de Terre des Hommes. « Un monde à découvrir » pour le premier cycle du
secondaire et « Un monde à transformer » pour le deuxième cycle du secondaire.
Lors du lancement officiel, les élèves ont appris en quoi consiste le rôle de l’UNESCO.
Dans chacune des classes, on peut voir un drapeau des Nations Unies, tandis qu’une
charte des droits des enfants peut être consultée par les élèves. Aussi, madame Véronique
Brouillette, représentante du réseau des écoles associées à l’UNESCO pour le Québec, est
venue assister aux différentes célébrations.
Des activités sont organisées toute l’année autour du thème des droits des enfants. Les
élèves du primaire apprendront les droits des enfants notamment dans les pays en voie de
développement. Les élèves du secondaire auront un congrès sur le droit des enfants, une
visite de la caravane de la tolérance, une activité nommée « Papillon 208 » en lien avec
l’ACDI et plusieurs autres activités du genre. Les enfants qui vivent des situations
difficiles, ici au Québec, ne seront pas oubliés. Collecte de denrées non périssables pour
les organismes de Rigaud et rédaction de contes de Noël pour les enfants de la DPJ sont
aussi au programme. Le projet « Au rendez-vous de la Jeunesse du Monde » se terminera
en 2009 avec un symposium de sculpture dans Rigaud.
(Extrait du journal « Le Suroît Régional » 7 novembre 2007 et signé par Anik DE
REPENDTIGNY, journaliste)

Service des malades de la Province
Nous exprimons notre gratitude à l’équipe de direction et au personnel de la clinique du
Centre Champagneur pour leur dévouement admirable et leur présence de très grande
qualité auprès de nos confrères qui sont affectés par la maladie. Merci également aux
membres du Service provincial des malades qui apportent leur réconfort particulièrement
aux Viateurs qui sont hospitalisés. Il s’agit de Ludger Mageau (région de Montréal); de
Jean-Louis Bourdon (Valleyfield); Richard Fiola (Joliette et le Centre Champagneur);
Jean Pilon (sa résidence) et Léandre Dugal (le Centre Champagneur et l’ensemble des
malades).
Merci à tous nos malades qui, par l’offrande de leur vécu et leur prière, assurent un
soutien irremplaçable à la mission viatorienne. Que Dieu vous bénisse. À tous, nous
souhaitons une belle montée vers Noël.

Vie consacrée ... vœux de Noël
À l’occasion de la fête de Noël, le cardinal Jean-Claude Turcotte aime à rencontrer les
membres de la vie consacrée du diocèse de Montréal. Aussi sommes-nous invité-e-s à un
après-midi festif, le mardi 11 décembre 2007 de 14 h à 16 h 30. L’événement se
déroulera au Sanctuaire Marie-Reine-des-Cœurs, 5875, Sherbrooke Est. Entrée de la salle
: 3600 rue Bossuet. Un stationnement est disponible.

La rencontre des communautés plurielles
Le samedi 24 novembre dernier, environ 40 Viateurs, religieux et associé-e-s membres de
communautés plurielles, se sont retrouvés à la résidence Saint-Viateur de Joliette pour
une journée de partage et de réflexion. Avec l’aide du P. Léonard Audet et du P. Gaston
Perreault, les Viateurs présents ont approfondi la notion de vocation à la vie viatorienne,
ont commenté le montage informatique sur la mission viatorienne au Canada et ont
exploré les grandes lignes de la nouvelle année liturgique, ainsi que les propositions
d’animation pour l’Avent. En fin de journée, les Viateurs se sont regroupés par zone pour
apporter des éléments de réflexion aux membres du comité de l’Association : temps de
formation, retraite annuelle, week-end de rencontre, etc. La journée s’est conclue par la
célébration eucharistique. Une journée bien organisée et animée par le Comité provincial
de l’Association.

Le dernier numéro du Khaoua est arrivé
Le Service de Préparation à la Vie (SPV) publie une revue de ressourcement, le Khaoua.
Le 2e numéro de cette 41e année de publication porte sur la « renaissance ». Qu’est-ce
qui nous habite en ces jours préparant la fête de la Nativité? Qu’est-ce qui nous amène à
relever la tête et à continuer à vivre debout? On y trouve plusieurs articles bien
intéressants :
- La naissance de Jésus dit quelque chose de sa mission (André Myre),
- Relever la tête après une catastrophe naturelle (Suzanne Cotton),
- Le cancer un ami? (Reine-Aimée Bédard),
- Les marginaux et la vie (Nick Boucher)…
Si vous désirez recevoir cette revue, prenez contact avec le SPV : 514-387-6475,
spv@spv1.com

Le Groupe de Réflexion sociale
Une vingtaine de Viateurs s’étaient donné rendez-vous le vendredi soir 16 novembre à la
Résidence Sacré-Cœur de Montréal. Animé par le P. Léonard Audet, ces Viateurs ont su
partager leur réflexion sur leurs résistances actuelles. L’échange fut fort pertinent pour
nous assurer de relever le défi d’un monde autre. On a entendu parler de bien des sortes

de résistances : tenir malgré tout dans un système qui individualise les personnes, lutter
contre la surconsommation et le gaspillage, croire encore en la communion fraternelle,
oser une manière différente de faire Église, toujours être là avec les exclus, défendre les
droits de tous, assurer des services sociaux publics de qualité… Le groupe se retrouvera à
deux autres reprises cette année.

Nos écoles : des lieux de plus en plus multiethniques
Les statistiques actuelles des clientèles scolaires sont arrivées. C’est ainsi qu’on apprend
qu’au collège Bourget 218 des 1400 élèves ne parlent pas français à domicile : anglais
(179), italien (1), grec (1), allemand (3), espagnol (20), arabe (1), chinois (5), vietnamien
(1), bulgare (1), russe (1), arménien (1), coréen (1), mandarin (1), autres (2).
On y apprend également que 55 jeunes sont nés dans les autres provinces canadiennes et
que 104 proviennent de 28 pays différents. De plus, on découvre que 319 pères et 301
mères sont nés à l’extérieur du Québec. En tout, les élèves et les parents du Collège
proviennent de 59 pays différents !!! En plus, il faudrait parler des membres du
personnel. Actuellement, nous trouvons quelques personnes d’origine étrangère à
Bourget : Haïti (2), Belgique, Égypte, Argentine, Chili, France (5)…

Ils ont vécu leur Pâques avec Jésus
Le P. José Ramón Zudaire de Acha, de la Province d’Espagne, décédé le 22 novembre
2007, à l’âge de 59 ans, dans sa 42e année de vie religieuse et la 29e de sacerdoce.
Le P. Marcelino Torres, de la Province d’Espagne, décédé le 26 novembre à l’âge de 80
ans, dans sa 64e année de vie religieuse et sa 46e de sacerdoce.
Le F. Jean-Robert Laforest, de la Province canadienne, décédé le 30 novembre 2007, à
l’âge de 89 ans, dans sa 71e année de vie religieuse.

Remerciements
Les membres de la famille Beaulieu ont été grandement touchés par les nombreuses
marques de sympathie à l’occasion du décès de Charles-Guy Beaulieu. Une autre étoile
brille maintenant dans le ciel du Paradis.

Du nouveau dans les écoles du Québec
À compter de septembre 2008, l’enseignement religieux confessionnel sera remplacé
dans les écoles (primaires et secondaires) du Québec par un nouveau programme :
Éthique et culture religieuse. Ce nouveau programme sera obligatoire tant pour les
écoles publiques que pour les écoles privées. Aucun autre pays au monde ne possède un
semblableprogramme. Ce programme vise à la compréhension du phénomène religieux

dans une perspective de dialogue pour un « meilleur vivre ensemble ». Il est à noter par
ailleurs que les écoles du Québec sont tenues d’offrir un « service d’animation spirituelle
et d’engagement communautaire » (non confessionnel). La transmission de la foi
chrétienne repose désormais uniquement sur la catéchèse offerte aux enfants par la
paroisse et la famille.
Le Comité de l’éducation chrétienne de l’AECQ (4 évêques, 3 laïcs et 1 religieux,
Léonard Audet) a étudié le nouveau programme, en a évalué les aspects positifs et les
difficultés, et a exprimé son désir de « maintenir un esprit de collaboration vigilante »
avec le ministère de l’Éducation. Il demande au ministère de tenir compte du contexte
social (v.g. à Montréal, en Gaspésie) lors de la mise en application dudit programme. Il
est à prévoir que certains parents juifs ou catholiques en appelleront de ce programme
auprès des tribunaux, probablement pour en être exemptés.
Léonard Audet, c.s.v.

Changement de courriel
Le P. Pierre Francoeur : pierref@viateurs.ca
Le P. Léo-Paul Hébert : hebertlpm@sympatico.ca

