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Vœux du Supérieur provincial 

Debout Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, c’est le Christ, l’Emmanuel. 
N’est-ce pas cette Bonne Nouvelle que nous célébrons en ces jours? Une Bonne 
Nouvelle qui nous  
est bienfaisante à vivre et à approfondir : le Dieu éternel et invisible s’est inséré dans 
l’histoire humaine en Jésus de Nazareth, Il est devenu l’un de nous, Il a partagé la 
condition humaine afin de la sauver, de l’accomplir, de la diviniser. En Jésus, chacun de 
nous et l’humanité  
entière devient enfant bien-aimé de Dieu qui est Père. Avec Jésus, le dernier mot est à la 
Vie, à la Plénitude, à l’Amour. 

Nous, Viateurs, avons misé nos existences sur le Christ. La foi ne fait-elle pas de nous des gens d’étoile, des 
personnes de grande espérance? Voilà le vœu que je forme pour 2008 à l’égard de notre communauté. 

Engagés dans l’expérience de foi, devenons des personnes habitées et habillées d’espérance. Il ne s’agit pas 
d’optimisme béat qui voit la vie en rose, non. L’espérance est fondée sur l’amour de Dieu tel qu’il est incarné 
dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ.  

Grâce à la foi, je découvre l’Emmanuel bel et bien agissant dans ma vie, alors comment ne pas espérer? Grâce à 
la foi, nous découvrons le Ressuscité présent dans ce monde, alors comment ne pas espérer? Grâce à la foi, nous 
accueillons sa Parole comme la meilleure nourriture spirituelle possible qui transforme réellement notre être, 
alors comment ne pas espérer? Grâce à la foi, nous formons communauté, lieu de pardon et d’amour, signe 
fragile mais authentique du Royaume, alors comment ne pas espérer? Grâce à la foi, quelque soit notre âge, nous 
devenons, pour notre monde, Serviteurs de la Parole, catéchètes, éducateurs, témoins de Jésus-Christ, alors 
comment ne pas espérer? Grâce à la foi, des petits et des pauvres se mettent en route vers le Royaume de Dieu, 
alors comment ne pas espérer? Nous avançons en âge, qui pourrait dire le contraire, mais grâce à la foi, la vie 
viatorienne garde tout son sens, alors comment ne pas espérer? 

Fort de cette espérance, nous remplissons notre mission : pour un monde qui se méprend sur la vraie image de 
Dieu, lui annoncer l’Évangile par notre foi vive et éclairée.  

En recevant l’espérance, nous pouvons nous émerveiller devant la beauté, la vie le don et l’amour. En vivant 
l’espérance, nous accueillons la paix profonde du cœur et de l’être. Sans que nous le sachions, qui sait combien 
de personnes, à notre contact, retrouvent les chemins de l’espérance? Oui, je souhaite à tous les Viateurs cette 
espérance que répand en nos cœurs l’Esprit de Jésus Ressuscité, celui qui a remporté la victoire sur la nuit et dont 
la lumière est éternelle. 

Claude Roy, c.s.v. 
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Communication de Benoît Tremblay 

Je commencerai le lundi 7 janvier des études en Éducation à l'Université d'Ottawa. Ce sera pour la maîtrise en 
enseignement du français comme langue seconde. Mais je garde ma communauté de référence à Faillon et le 
même courriel! En effet ce fut une belle insertion que j'ai vécue avec les confrères de la communauté Faillon; je 
suis très reconnaissant aux confrères de m'avoir accueilli dans leur communauté. Depuis quatre mois nous avons 
développé des liens, nous avons manifesté notre espérance et je souhaite garder cette référence importante. À 
Ottawa je vivrai dans une communauté de laïcs consacrés qui ont centré leur vie sur la prière, tout en ayant une 
vie de travailleurs à temps plein. Voici l'adresse :  73 boulevard Lionel-Émond, Gatineau, J8Y 5R9. Tél. : 
819-776-2894. Gardons vive l'espérance et la vigilance pour découvrir les chemins de l'Esprit dans notre monde 
d'aujourd'hui! 
Benoît Tremblay, c.s.v. 

  

Nouveau chapitre de la Fondation d’Haïti  

Le P. Père André Paul Garraud, c.s.v., supérieur, nous communique la composition du Chapitre :  

Capitulants :  

Beaudry, Jacques - Célestin, Harry - Douze, Wilford - Jean, Robert - Pierre, Paul - Simbert Brice, Jean Robert,- 
Valeur, Fritzer 

Suppléants : 

Dumont, Gervais - Verna, Kénel - Pierre, Dudley - Germain, Martial. 

  

Ils ont vécu leur Pâque avec Jésus 

Le père Jean Destrempe, c.s.v. décédé à Joliette, le 20 décembre 2007, à l’âge de 86 ans, dans sa 68e année de 
vie religieuse et sa 64e année de sacerdoce. 
M. Paul-Guy Pigeon. Il était le frère du P. Jean-Claude Pigeon de La Grande Maison de Ste-Luce-sur-Mer. 
Mme Lucette Dumais, sœur des confrères Paul et Raymond Dumais, décédée le 25 décembre 2007. 
Le frère Yvon Chouinard, c.s.v. décédé au CHRDL, le 8 janvier 2008, à l’âge de 75 ans, dans sa 56e année de 
vie religieuse. 

  

Remerciements  

La famille de M. Paul-Guy Pigeon, ses enfants et petits-enfants, ses frères et sœurs, beaux-frères et belles- sœurs 
vous remercient des témoignages de sympathie que vous leur avez offerts à l'occasion de son passage vers le 
Père.                   Jean-Claude Pigeon,c.s.v. 

 
Les familles Carrière et Bourbonnais vous remercient pour les témoignages de sympathie que vous avez 
manifestés lors du décès de mon beau-frère, Alain Carrière, survenu le 22 décembre. 
Théophile Bourbonnais, c.s.v. 
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Nouveau courriel  

Le P. Jean Pilon : jeanpilon@viateurs.ca  

  

Service de télécopieur interrompu  

À compter du 8 janvier 2008, le service de télécopieur du Centre de Réflexion est annulé; il n'y a donc plus 
de service au 450-753-2040 du Centre de Réflexion. On peut rejoindre le Centre, par courriel, à l'adresse du père 
Jules Chaput aussi facilement que par le télécopieur. 

  

Commission internationale d’animation querbésienne  

Le F. Bruno Hébert a participé à une importante réunion qui s’est tenue à Vourles du 18 au 22 novembre 2007. 
Le but était de faire le point sur la préparation de l’année querbésienne prévue pour 2009, à l’occasion du 150e 
anniversaire de la mort de notre Fondateur. En plus du P. André Crozier, président de la commission et du P. 
José Antonio Lezama, postulateur de la cause du P. Querbes, étaient présents Michel Chabert de France, Gérardo
Soto du Chili, Juan Paco Serrano d’Espagne et Leo V. Ryan des États-Unis. Ont été invités à cette session de 
travail le père Pierre Demierre, provincial de France, Robert Bonnafous, historien et Paul Soulié, traducteur. 

Selon le témoignage des participants, diverses activités ont été animées dans 
les Provinces et Fondations pour aider les Viateurs et les gens des divers 
milieux à découvrir le P. Querbes, son œuvre et sa spiritualité. Au terme de 
ses travaux, la Commission internationale d’animation querbésienne a émis 
les idées suivantes pour l’animation de l’année querbésienne : 

Organiser une retraite annuelle querbésienne, privilégier trois ou 
quatre dates durant l’année des célébrations, prévoir une messe 
d’ouverture de l’année scolaire.  
Prévoir des activités avec les associés; réaliser un pèlerinage au 
Berceau à l’occasion d’un voyage organisé; exploiter les possibilités 
de la musique auprès des jeunes; utiliser de façon appropriée le DVD 
sur les Viateurs aujourd’hui, etc.  
L’ouverture de l’année querbésienne est prévue les 30, 31 août et 1er 
septembre 2009.  

Au Canada, le Comité provincial d’animation querbésienne, présidé par le F. Bruno Hébert, accorde de 
l’importance à la fête du 1er septembre (anniversaire de la mort du P. Querbes). Celle-ci est célébrée dans la 
plupart de nos maisons ou, de façon plus solennelle, au sanctuaire de Lourdes à Rigaud. D’autres initiatives ont 
été mises sur pied. La publication du Courrier Querbes, un dépliant dynamique et facile à lire, maintenant offert 
à toute la francophonie; distribution des images du fondateur avec la prière pour sa béatification; le F. Maurice 
Marcotte réalise présentement un important travail de recherche sur Le rapport du fondateur avec les évêques; 
enfin, divers textes sur le P. Louis Querbes ont été publiés dans Viateur Canada et La Voix du sanctuaire. 

  

Rapports d’impôts pour 2007  

Les responsables du dossier des impôts commencent à recueillir la documentation nécessaire à la production des 
rapports pour 2007. Vous recevrez bientôt les documents des gouvernements provincial et fédéral, ainsi que les 
relevés attestant vos revenus de l’année. Les supérieurs locaux procéderont à la collecte de tous les documents 
des religieux de leur résidence et les feront parvenir au bureau de la Procure provinciale, à Joliette. 
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Vous êtes priés de prendre note que tous les documents sont importants pour la production des rapports et pour 
les dossiers personnels de chacun. Notre travail en sera facilité si vous nous envoyez le tout intégralement : 
ne pas découper les relevés ni coller les étiquettes sur les formulaires ou les enveloppes. Les confrères qui 
complètent eux-mêmes leur rapport d’impôt peuvent s’adresser à Joanne Beaulieu, du secrétariat provincial pour 
recevoir les formules attestant leur statut de religieux. Merci de votre précieuse collaboration. 
Gérard Whissell, c.s.v., économe provincial. 

  

Jubilaires de l’année  

Plusieurs confrères ont commencé à vivre 2008 comme une année jubilaire. La Province du Canada aura la joie 
de célébrer le 4 mai prochain le 50e anniversaire de vie religieuse des Viateurs suivants :  

Bernier, Wilfrid - Berthelet, Jacques, Mgr  - Boisvert, Serge - Boucher, Nick - Dumont, Gervais - Héroux, Gilles 
- Lamarre, Gaston - Secours, Jean-Claude - Whissell, Gérard. 

Par ailleurs, les communautés locales souligneront le 70e anniversaire de profession religieuse : 
du P. Gaston Bibeau et des FF. Benoit Derome et André Desjardins.  

Il en sera de même pour le 60e anniversaire de profession des confrères suivants : 
Duchesneau, Laurier - Guévin, Rosaire - Hébert, Léo Paul - Larivée, Louis-Philippe - Mageau, Ludger - Sainte-
Marie, Louis - Toupin, Marcel - Vézina, Clément. 

Des échos de la fête réservée au F. Marcel Toupin paraîtront dans la prochaine livraison de Viateurs en Mission, 
sous la plume du P. Gaétan Labadie, supérieur de la Fondation du Japon. 

  

Le P. Claude Roy, responsable du Pérou  

Le P. Claude Roy, supérieur provincial, assumera désormais la responsabilité de la Fondation du Pérou. 

  

Ton homélie : valium ou vitamine ?  

Une définition de l’homélie  

Du grec « omou » (ensemble) et « ilè » (foule). « Un entretien 
familier,  
une conversation, un discours intime donné dans un cadre liturgique  
visant à faire saisir comment la Parole de Dieu entendue s’actualise 
dans nos vies, à susciter la louange et l’action de grâce et qui 
provoque ou invite à un engagement, une conversion ».  

L’articulation de l’homélie se fait autour de trois étapes. Un point de 
départ accrocheur (« Mardi après-midi, je marchais sur le 
boulevard quand… » : rencontre, comparaison, symbole, question, 
expérience, etc. Court : maximum 1 minute). La pointe du texte 
(« Je vous raconte cela parce que c’est le même genre de rencontre 
que Jésus fait dans l’évangile de ce jour… » Il s’agit de dégager 
l’essentiel du message pour en tirer un enseignement pour 
aujourd’hui). L’actualisation par des exemples (Appliquer à la vie quotidienne, humaine et chrétienne, avec 
quelques exemples ou poser 2 ou 3 questions à porter. L’essentiel est de faire le lien avec la vie quotidienne).  
(Texte présenté à la session de Pierrefonds par l’abbé Alain Roy de Montréal)  
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