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Noël ! Noël ! Noël ! 

Le Verbe s’est fait chair…  

Dieu avec nous, l’Emmanuel, 

répand sa lumière et sa paix sur le monde entier ! 

 

Laissons-nous saisir par son amour… 

Marchons sur la route, guidés par son Esprit… 

Rassasions-nous à la Table 

de sa Parole et de son Pain… 
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Rencontrons-le en nos frères et sœurs… 

Devenons témoins d’espérance 

car l’amour de Dieu est répandu en nos cœurs  

par l’Esprit de Jésus qui nous est donné ! 

À tous les Viateurs, 

Joyeux Noël, Bonne et Heureuse Année ! 

Claude Roy, c.s.v., supérieur provincial 

***************************************** 

  

CHRONIQUE D’UN SOCIUS… 
Chaque fois que j’écris le mot « SOCIUS », mon ordinateur se rebelle! Comme mot de rechange, il me dit de 
remplacer par SOCIN : « doctrine qui nie la divinité du Christ ». Alors que j’étais de l’équipe de Gaston Perreault, 
au Noviciat de Sainte-Luce, son ordinateur lui indiquait comme correction, le mot : saucisse, pour désigner son 
assistant, Maurice Marcotte! Je suis donc à faire l’éducation catéchétique de mon portable afin qu’il me soit un 
fidèle collaborateur dans ma nouvelle fonction au Noviciat Saint-Viateur de Bouaké. Il semble faire quelque 
progrès… 

Après avoir vécu 8 années dans un pays du sud Sahélien, le Burkina Faso, me voici rendu depuis septembre dernier, 
à 12 heures de route vers le sud, à Bouaké, en Côte d’Ivoire. Je n’ai pas encore perdu l’habitude québécoise de 
calculer la distance en heures, plutôt qu’en kilomètres! J’ignorais qu’une si courte distance présenterait une telle 
différence dans le climat et la végétation. C’est un peu le Québec du mois de juillet. Au Noviciat-Foyer Saint-
Viateur, tout est vert, des fromagers géants qui font plus de 5 mètres de circonférence à la base, des pins de 30 
mètres de hauteur, des arbres fruitiers : pamplemousses, oranges, citrons, mangues, avocats, bananes. Et surtout, Ho! 
surprise, renouer avec le son mélodieux de la tondeuse à gazon, après 8 ans de silence de cet instrument aux notes 
invariables et tranchantes! 

Le Noviciat Saint-Viateur cohabite avec le Foyer Jeune Viateur, Centre d’accueil pour différents groupes de la 
région. Huit pavillons forment le complexe du noviciat, reliés par des trottoirs de ciment, protégés du soleil et de la 
pluie par une couverture de tôle. Il est prudent d’éviter les raccourcis sur le gazon à cause des serpents et des 
scorpions. Le terrain est très bien aménagé : arbustes fleuris, flamboyants, hibiscus et palmiers. L’espace favorise 
les gambades de notre petite gazelle apprivoisée par les novices, aux biches, dindons et canards. Notre petite 
chienne « Beltza », qui signifie dans la langue du pays, « toute noire », complète la collection de nos amies, les 
bêtes. Une magnifique chatte ramenée de Ouaga en octobre dernier, n’a fait que 4 jours de noviciat avant de 
retourner dans le monde. D’après le diagnostic des novices, elle aurait terminée sa carrière en ragoût ou en méchoui 
chez nos voisins du quartier! 

Le Noviciat héberge 14 novices, 10 en 1re année, présentement au noviciat, et 4 en 2e année, en stage pastoral dans 
nos différents collèges de Côte d’Ivoire et du Burkina. Douze novices sont ivoiriens, et deux sont burkinabè. 
Comme le Noviciat commun de l’Afrique de l’ouest ne dispose que de 12 chambres pour les novices, le Foyer Jeune 
Viateur accueille volontiers les plus sages à l’occasion du regroupement des 14. La communauté du Noviciat est 
donc, pour la présente année, la plus nombreuse de Côte d’Ivoire, avec 17 personnes. 

Comme vous avez tous fait un noviciat, ou presque, je n’ai pas à vous décrire le programme. Il est ponctué de 
prières, médi-tations, cours, sessions, engagements apostoliques, activités manuelles, soin des bêtes, jardinage, 
sports, etc. Chaque dimanche, les trois communautés de Bouaké : le Collège Saint-Viateur, la paroisse de Nazareth 
et le Noviciat se retrouvent pour le repas du midi. Chaque communauté reçoit à tour de rôle. Ce sont des moments 
agréables de vie fraternelle, d’échange et de taquineries bien viatoriennes. 
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Après 4 années de guerre entre le Nord et le Sud, l’espérance est de mise depuis quelques mois. Les armes se sont 
tues, la vie reprend petit à petit. La population semble fatiguée de cette situation ambiguë, d’un pays coupé en deux 
depuis Bouaké, des familles dévastées et détruites, des enfants perturbés, des jeunes désemparés, d’une économie 
presque morte : banques, postes, petits commerces et magasins fermés. Il reste à espérer que les dirigeants, des 
différentes parties, soient fatigués eux aussi de tenir une population en otage, apeurée et impuissante. La Côte 
d’Ivoire est un peuple croyant, priant, souriant, accueillant et dansant. Depuis quelques années, il ne lui restait que la 
prière de l’espérance. 

Nous croyons que les supplications adressées au Prince de la Paix commencent à porter fruits. C’est l’espoir qui 
habite tous les cœurs, tant au Nord qu’au Sud de cet immense et riche pays, premier producteur mondial de café et 
de cacao, où coule pour le moment, plus le pétrole que le lait et le miel, où poussent dans d’immenses champs, des 
bananes, des ananas, du coton et du bois précieux. Oui, le Prince de la Paix semble à l’écoute de son peuple. Nos 
prières, à la fois, de demande et d’action de grâce, continuent avec insistance pour l’instant. Une paix demeure 
toujours fragile, une guerre semble toujours facile… 

Ce message se veut un premier contact avec vous depuis Bouaké, terre d’espérance et de fraternité. Il est 
témoignage également de l’engagement et de la générosité de la communauté viatorienne de ce coin de pays. Il est 
aussi reconnaissance à Dieu de nous donner 14 novices pour la présente année. Enfin, il est remerciement de 
m’avoir conduit, à 12 heures de route vers le Sud, pour relever ce nouveau défi, qu’on appelle : « socius »! 

À tous les Viateurs, je souhaite un Joyeux temps des Fêtes! 

Valmont Parent, CSV 

************************************  

Le péché originel revisité  
Dans la revue PRÊTRE ET PASTEUR de décembre 2007, le P. Léonard Audet a signé un article qui a présenté 
sommairement la vision théologique de saint Paul concernant ce que l’on appelle traditionnellement le « péché 
originel ». Cette vision nous semble très significative et pertinente pour l’être humain d’aujourd’hui. 

************************************  

De retour en Haïti  
Après plusieurs mois passés au Canada pour retrouver une pleine santé, le P. Gervais Dumont est retourné en Haïti 
mardi dernier 11 décembre. Nous lui souhaitons un fructueux travail apostolique dans la Fondation d’Haïti. 

************************************  

 Nouveaux courriels 
Le F. Roger Larue : larodg@viateurs.ca  
Le P. Claude Roy : clauderoy@viateurs.ca en remplacement de : clauderoy.csv@sympatico.ca 

************************************  

Le « Lourdes canadien » 
Je suis rentré d’Haïti après un séjour de huit ans. On m'a proposé d'être le recteur du sanctuaire Notre-Dame de 
Lourdes à Rigaud. Les Haïtiens ont tellement une grande dévotion à la Vierge qu'ils m'ont invité plus d'une fois à 
dire et à redire avec eux : Je te salue, Marie! À travers eux, c'est la Vierge qui me préparait à accepter, dès mon 
retour, cette fonction. Après avoir rencontré les membres de l'équipe du Sanctuaire, il me semblait que Dieu me 
disait : C'est là que je te veux! J'y mettrai, à l'été, tout mon cœur pour vous accueillir. Je vous attendrai! 
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Cette lettre est le premier contact que j'ai avec vous comme recteur. Nous entreprendrons ensemble la 134e saison au 
Sanctuaire qui a commencé humblement. La Vierge a de ces délicatesses qui nous émeuvent. C'est pour chacun et 
chacune qu'elle a touché le cœur du frère Ludger Pauzé en lui inspirant d'initier ce Sanctuaire sur la montagne de 
Rigaud.  

J'ai déjà commencé à visiter les classeurs du Sanctuaire. Ce qui m'a le plus étonné à travers toutes ces archives, ce 
sont les nombreux témoignages de reconnaissance que l'on reçoit au Sanctuaire chaque année. La Vierge continue 
son travail dans les cœurs de ceux et celles qui ont confiance. Elle n'a pas fini de nous surprendre! 

J'ai ensuite pris connaissance de la liste des nombreuses donatrices et des nombreux donateurs qui permettent 
d'année en année de continuer cetteœuvre qui propage la dévotion à Notre-Dame de Lourdes. Merci mille fois pour 
votre générosité et votre attachement à notre Sanctuaire estival. 

Le 11 février 1858, la Vierge apparaît à Bernadette Soubirous pour la première fois. Son message est clair : Prière et 
Pénitence. Accueillons-le, à nouveau, ce message qui est pour nous chemin de libération et de conversion. Le 11 
février 2008, je célébrerai l'Eucharistie avec l'équipe du Sanctuaire aux intentions de tous nos pèlerins de la 
prochaine année et de tous nos bienfaiteurs. En union avec vous, nous serons fidèles à la neuvaine qui vous est 
proposée. 

Que Jésus né de Marie nous bénisse et nous garde dans la joie et la paix de son amour! Que Notre-Dame de Lourdes 
et que Bernadette nous accompagnent sur les multiples chemins de notre vie! 
René Pageau, c.s.v., recteur  

************************************  

Site catéchétique viatorien 
Les statistiques témoignent d’une influence grandissante de notre site catéchétique. En effet, 225 visites quotidiennes 
ont été enregistrées, pour un total de 3 605 pour la première quinzaine du mois de décembre 2007. Cela veut dire que 
le contenu rejoint les internautes préoccupés par la catéchèse. Le site CROIRE a classé notre site parmi les 10 
premiers qui sont au service de l’éducation de la foi. 

La Toile commence à s'habiller de sites internet intéressants pour aider à la catéchèse. Imagination, créativité et 
réflexion vous attendent sur les sites que nous avons choisis pour vous.  

5 sites « coup de cœur ! » 

Caté-ouest  
Douze diocèses de la région de l'ouest, en France, ont mis en place ce site catéchétique à destination des enfants et 
des animateurs. Cinq mises à jour annuelles, au moment des grandes fêtes liturgiques.  
http://www.cate-ouest.com/cateouest.html 
 
InterBible, le portail de la pastorale biblique  
Ce site, québécois, est tout simplement passionnant : une actualité biblique importante, des expositions, des outils 
qui nourrissent la foi et l'intelligence. Un détour s'impose... vite ! 
http://www.interbible.org/  

La parabole du fils prodigue animée  
Une animation en flash, pionnière dans le domaine, puisqu'elle date de 1998. Un bon scénario et un graphique 
dynamique. Pour une séance de caté très animée. 
http://www.dti.be/prodigue/fr/menu.htm 

Edufoi 
Encore le Québec! Trouver des pistes de réponses aux questions de foi, pour grands et petits. Quizz, conférences, 
rendez-vous... 
 
La Maison Arc-en-ciel  
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Dans le diocèse des Yvelines, en France, un site sympa pour tous les enfants qui se posent des questions sur Dieu, 
Jésus-Christ, la foi chrétienne et la religion catholique avec des jeux, des énigmes  
http://maisonarcenciel-catholique-yvelines.cef.fr/  

5 sites très utiles  

Le site Web du Service catéchétique viatorien 
En droit fil du Canada, avec une riche boîte à outils, des informations et réflexions sur les courants actuels dans la 
catéchèse. À consulter à tête reposée.  
http://www.viateurs.ca/catechese/accueil.html 
 
Cap'image  
Du diocèse de Lille, l'image au service de la catéchèse. Tout un programme... 
http://www.capimage.org/ 
 
La boutique de l'éveil 
Une initiative du diocèse de Lyon. Des fiches-pratiques pour animer des séances de caté, comme « faire 
connaissance » par exemple.  
http://catechese-lyon.cef.fr/eveil/  

Le Sycomore 
Outils ludiques et interactifs pour une recherche de sens. Site belge promouvant l'annonce de l'Évangile grâce à 
l'image.  

Inter-parole : Catéchèse biblique, liturgique et sacramentelle 
Pour les responsables et animateurs de catéchèse. Inter Parole propose un parcours de catéchèse biblique, liturgique 
et sacramentelle. Une démarche innovante.  
http://interparole-catholique-yvelines.cef.fr/index.html  

Monsieur Robert Madore réalise un travail magnifique dans la mise à jour de notre site catéchétique. Je le remercie 
ainsi que toutes les personnes qui ont fourni du matériel, depuis septembre dernier. 

La catéchèse dans l’Église à travers les siècles 
Leçons pour aujourd’hui 
Yvon Rolland, c.s.v et Gaston Perreault, c.s.v. 

Qu’est-ce que la liturgie / C’est quoi célébrer? 
Yvon Rolland, c.s.v. et Gaston Perreault, c.s.v. 

Oser prier avec son vécu / Ouvrir son cœur à Dieu 
Nick Boucher, c.s.v. 

Avent 2007 / Année liturgique avec Matthieu  
Yvon Rolland, c.s.v. et Gaston Perreault, c.s.v. 

Évangile « manuel de vie chrétienne » / Quatre étapes d’un cheminement 
Gaston Perreault, c.s.v. 

Pour que je naisse à moi-même / La voie de l’intimité 
Nick Boucher, c.s.v. 

La Bible / Pour les adolescents - Julien Rainville, c.s.v. 

« Vous ferez cela en moi mémoire de moi » / Le sens de l’eucharistie aujourd’hui 
Julien Rainville, c.s.v. 

Les hommes et les femmes de la Bible / Nouvelle collection 
Julien Rainville, c.s.v. 
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Quelle parole sommes-nous? / Évangéliser aujourd’hui 
Léonard Audet, c.s.v. 

Jacques Musset / Sur le chemin de Compostelle 
Méditation  

Une vie plus forte que la mort / Le péché originel revisité 
Léonard Audet, c.s.v. 

Quelques fausses images de Dieu 
Robert Madore                                                                                

Gaston Perreault, c.s.v. 

  

************************************  

Célébration du pardon - AVENT 2007 
Viateurs, faisons-nous un cadeau en consacrant cette soirée pour nous redire le pardon de Dieu, pour préparer la 
venue du Seigneur qui a goût de réconciliation et de pardon. Vous êtes invités à vivre cette célébration du pardon 
qui aura lieu à la MAISON PROVINCIALE, le MERCREDI 19 décembre, à 19 h 30. Ensemble, nous nous 
rappellerons qu’il n’y a de véritable vie que si nous marchons en portant ce désir de pardon et de réconciliation. 
C’est un rendez-vous! 

************************************  

Noël à la Maison provinciale 
Tous les Viateurs sont invités à vivre la célébration de la naissance du Sauveur à la Maison provinciale :  

Le lundi 24 décembre, à 21 heures : célébration eucharistique présidée par le P. Pierre Francoeur. Nous 
prolongerons la fête en partageant la coupe de l’amitié et en réveillonnant dans la joie de Noël. 

Le mardi 25 décembre, à 11 heures : il y aura célébration eucharistique présidée par le P. Jean Pilon. 
Bienvenue! 

Jean Pilon, csv  

************************************  

Une nouvelle paroisse Saint-Viateur!  
À la suite d’avis favorables de l’Assemblée de fabrique des paroisses concernées et du Conseil presbytéral, Mgr Luc 
Cyr, évêque de Valleyfield, a érigé une nouvelle paroisse qui portera le nom de Saint-Viateur. Celle-ci regroupera 
trois lieux de culte : l’église Saint-Antoine-Abbé, l’église Saint-Malachie et l’église Saint-Louis-de-Gonzaque. 
Plusieurs confrères ont œuvré dans ces paroisses : au Collège Saint-Louis-de-Gonzague, de 1878 à 1959, soit 81 
ans; à la paroisse Saint-Louis-de-Gonzague, de 1990 à 2007; à la paroisse Saint-Malachie d’Ormstown, de 1972 
à 1998; à la paroisse Saint-Antoine-Abbé, de 1978 à 1995. 

************************************  

Ils ont vécu leur Pâque avec Jésus  
M. Lucien Poirier, décédé le 4 décembre dernier à l’âge de 86 ans. Il était le frère du F. Camille Poirier, c.s.v. de la 
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Résidence Saint-Viateur, Trécesson (Abitibi). 

Le P. Raymond Landry, c.s.v. décédé à Joliette, le 8 décembre dernier , à l’âge de 86 ans, dans sa 64e année de vie 
religieuse et sa 60e année de sacerdoce. 

************************************  

RAPPEL AUX CAPITULANTS ! 
À inscrire à votre agenda,  

 

la prochaine session 
du Chapitre provincial 

se tiendra le samedi 26 janvier 2008 ! 
 

Vous recevrez la documentation vers le 10 janvier. 
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