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Le 2 février prochain, saurons-nous susciter des initiatives pour célébrer notre vie consacrée, don de Dieu au 
monde? Les choses peuvent être simples : Laudes ou Vêpres solennelles, Eucharistie qui rassemble les membres 
de la Communauté viatorienne. Un partage communautaire autour d’un texte approprié, échanges sur les 
racines de notre vocation, notre vision de la mission ou sources qui alimentent notre passion pour le Christ 
et pour l’humanité, etc. Différentes activités sont également prévues dans les diocèses où nous incarnons notre 
mission. Pouvons-nous faire acte de présence? 

Le 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? 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 de quoi 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.  
P. Claude Roy, c.s.v., supérieur provincial 
Lettre pastorale, 10 octobre 2007 

Amos 

Une journée à La Source : Osons bâtir le Royaume de justice, de paix et de joie! Avec une réflexion en 2 
temps : nommer nos richesses : Comment ces richesses bâtissent le Royaume de justice, de paix et de joie dans 
l’Esprit saint? Notre société semble avoir perdu le sens de la vie religieuse. Et nous? Que représente cette vie 
pour nous? Comment sensibiliser nos frères et sœurs à ce don qui est fait à l’Église? 

Gaspé 

Une journée à Sainte-Anne-des-Monts. Le thème : Vie consacrée, don de Dieu pour le monde. 

Montréal  

Le samedi 2 février 2008 à 12 h au Sanctuaire du Saint Sacrement, 500 Avenue Mont-Royal Est (métro Mont-
Royal): Journée de la vie consacrée. L’Eucharistie sera présidée par Mgr Jean Fortier, vicaire général. 
L’invitation nous vient des Fraternités monastiques de Jérusalem. 
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Visite pastorale en Haïti  
Du 29 janvier au 12 février prochain, le P. Claude Roy, supérieur provincial se rendra en Haïti pour sa visite 
pastorale. Nous l’accompagnons de notre prière ainsi que tous les Viateurs de la Fondation. Avant son départ, 
nous anticipons son anniversaire de naissance (30 janvier) en lui offrant nos meilleurs vœux de bonheur et de 
santé. 

  

République dominicaine 
Pour la deuxième année consécutive, le P. Ronald Léger se rend en République dominicaine en janvier avec des 
paroissiens afin de venir en aide à des gens dans le besoin. Ils s’inscrivent dans un projet mis sur pied par les 
Scarboro Missions depuis plus de 40 ans. Un des premiers à mettre ce projet sur pied et qui était présent en 
janvier dernier est décédé au cours de l’année. Cette année ils seront 35, incluant Ron, à se rendre là-bas en deux 
vagues. Le premier groupe a quitté le 9 janvier et y sera pour deux semaines. Dès leur retour, le second groupe 
les remplacera. Un groupe de neuf étudiants du niveau secondaire est accompagné de 4 enseignants et de 4 
parents qui ont choisi eux aussi de participer au projet. De plus, 17 participants adultes de la paroisse Sainte-
Famille et d’autres paroisses se sont joints au projet. Pour ceux qui ont connu notre ancien confrère, Norbert 
Ritchot, il est de la partie. Si vous désirez suivre le projet à distance et que vous vous tirez d’affaires dans la 
langue de Shakespeare, vous pourrez aller sur le site www.holyfamilyjourney.com. Si vous choisissez de vous 
inscrire, ils vous enverront les informations au fur et à mesure que le projet évolue. 
Camille Légaré c.s.v. 

  

Prochains événements communautaires dans la province canadienne 
Présentation du carême 2008 : elle fut animée pour 140 personnes à Val d’Or, La Sarre et La Source, par 
Yvon Rolland et Gaston Perreault les 17-19 janvier derniers. Le P. Perreault reprendra cette expérience à 
JOLIETTE (9 février de 10 h à 11 h 45 à la Résidence Saint-Viateur; à MONTRÉAL (à venir) et 
RIGAUD (5 février à 19 h). Les Viateurs des régions éloignées recevront le texte par courrier 
électronique, si ce n’est déjà fait.  
Matinée provinciale sur les enjeux de la vie religieuse : animée par le P. Alain Ambeault, cette 
rencontre se déroulera le 23 février, à la Maison provinciale.  
Matinée spirituelle pour la Province : Clés de lecture de l’Évangile de Matthieu. Prévue en mars 
prochain, à une date à préciser, ce ressourcement sera animé par le P. Léonard Audet et le P. Gaston 
Perreault.  
Journée de ressourcement pour les communautés plurielles : Alain Ambeault et le Comité provincial 
de l’association seront responsables de cet événement le 29 mars 2008, à la Maison provinciale.  
Matinée sur la spiritualité du P. Querbes : le Comité provincial de l’animation querbésienne préparera 
cette activité pour avril prochain Des précisions vous seront communiquées plus tard.  
Fête des Jubilaires : au 7400, le 4 mai.  
Retraite provinciale au 7400 : P. Michel Hébert, eudiste : 29 juin – 4 juillet 2008.  

  

Chapitre provincial du 26 janvier 2008 
Lors de la prochaine session du Chapitre provincial, les membres aborderont les sujets suivants :  

Informations administratives et financières;  
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La Charte de la communauté viatorienne : 
- Quels points de la Charte me touchent plus particulièrement? 
- Comment se l’approprier pour en faire un projet concret dans les communautés locales? 
- Quelles recommandations faites-vous au Conseil provincial concernant la mise en œuvre de la Charte?  
Évaluation du second triennat de l’Assemblée de la communauté viatorienne :  

Question 1 : L’Assemblée de la communauté viatorienne 

Le document L’Assemblée de la communauté viatorienne depuis sa création rappelle les différentes sessions 
tenues depuis 2002. On y a ajouté les sessions conjointes du Chapitre provincial et de l’Assemblée. 

Que retenez-vous de ce second triennat de l’ACV?  
Quelle est votre évaluation des rencontres conjointes Chapitre/ACV?  
Quelle est votre opinion sur le lien entre l’ACV et le Chapitre?  

Question 2 : Le règlement de l’Assemblée et prospectives d’avenir 

Le document reproduit le règlement de l’Assemblée de la communauté viatorienne ; il précise la nature, le rôle, 
la composition et les champs d’intervention de l’ACV.  

Êtes-vous satisfait du partage actuel des responsabilités du Chapitre avec l’Assemblée de la communauté 
viatorienne ? (Cf. Règlement nos 6.1.2, 6.1.3 ; 6.2.3)  
Quelle(s) modification(s) apporteriez-vous à ce Règlement?  
Acceptez-vous de reconduire l’expérience de l’Assemblée pour trois ans?  

  

11 février : Journée des malades 
« Que la prochaine journée mondiale du Malade soit une circonstance propice pour invoquer, de manière 
spéciale, la protection maternelle de Marie sur tous ceux qui sont éprouvés par la maladie, sur les personnels de 
santé et sur les ministres de la pastorale de la santé ». C’est ainsi que Benoît XVI conclut son message 2008 
pour la journée mondiale du Malade du 11 février prochain. À cette occasion, nous redisons notre affection 
fraternelle à tous les Viateurs malades que nous portons quotidiennement dans la prière. Nous saluons tous nos 
confrères du Centre Champagneur et nous les remercions de participer d’une manière très féconde à la mission 
viatorienne. 

  

L’Entraide missionnaire 
Dans le cadre d’une journée mondiale de mobilisation et d’actions, à l’appel du Forum social mondial, le samedi 
26 janvier – la neige brûle… partout au Québec! - Le samedi 9 février : Audiences populaires pour le retrait des 
troupes canadiennes de l’Afghanistan. Pour plus de renseignements, communiquer avec Suzanne Loiselle au 
514-270-6089. Courriel : emi@web.ca 

  

C’est Noël tous les jours 
C’était, je le pense bien, un jour de grosse tempête. Le métro, tout fier de ses prouesses, laissait échapper une 
foule très dense qui se disputait encore les rabais et pouvait ainsi compléter les cadeaux qui n'avaient pas encore 
eu la chance d'être parmi les élus de cette année. 
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Je me faisais bousculer, perdu que j'étais dans mes pensées; je voyais tant de jeunes mal habillés qui tendaient la 
main pour quelques sous. Auraient-ils un endroit pour dormir ce soir? L'été ne pose pas de problème mais quand 
la poudrerie givre même les lunettes, qui peut soutenir un tel tourbillon enveloppé seulement dans un sac de 
couchage, la tuque étant la seule protection des rêves? 

Enfilé moi aussi parmi ces perles humaines qui serpentent le long corridor de la station Berri-UQAM, je 
m'engouffre dans le carrousel de l'escalier électrique. Ce m'est toujours une joie d'être là car j'y ai, si je puis dire, 
mon fan club, les habitués des jours essoufflés. Quelques-uns crient, d'autres se partagent un salamalec des 
grands jours tandis que la fumée de marijuana se fraye un chemin jusqu'à nous, poursuivant nos narines 
effrayées jusqu'à l'entrée du magasin Archambault. 

« Eh! Monsieur le curé, monsieur le curé. » Vedette d'un instant, toutes les têtes se tournent vers moi et malgré 
ma pâleur habituelle, je rougis l’espace de quelques secondes. « Monsieur le curé, c'est fini. » C'est France qui, 
de l’autre escalier, m'interpelle et je ne flaire rien de bon. Elle m'attend; je refais cette fois-ci ma gamme de 
métal descendante. « C'est fini, monsieur le curé, la cocaïne et la mari! Je m'en vais au Portage après les Fêtes et 
pour longtemps. Pourriez-vous aujourd'hui dire un bonjour spécial au petit Jésus car je voudrais tellement passer 
Noël avec mes enfants. Ça fait des années que ce n'est pas arrivé et j'ai peur de mourir avant que le Jour de l'An 
ne vienne. Le cardiologue m'a dit que j'ai un cœur qui peut fléchir à tout instant, usé qu'il est par la longue 
habitude de la « coke ». J'ai acheté des cadeaux et je désire tant leur donner et les embrasser. Après, je serai prête 
à partir si c'est ce qu’Il veut. Mais j'ai peur de ne pas réussir à passer au travers des jours qui viennent  ». 

Que pouvais-je faire sinon lui tenir la main? « Tu n'as jamais pensé que tu pourrais un jour presser tes petits-
enfants sur ce cœur qui est le tien? Aller au Portage en vaudrait sûrement la peine pour toi et eux  » - « Oui, 
monsieur le curé, je veux tenir pour eux, pour cette joie. Mais cette prière au petit Jésus, vous la ferez, n'est-ce 
pas? » - « Oui, c'est promis et beaucoup d'autres pour toi et les tiens que tu chéris ». 

Deux grosses larmes, vite séchées par la bourrasque, furent l'au revoir de cet après-midi. 

Robert Massé, c.s.v. 

 
                                                                                                     

Le F. Wilfrid Bernier, bachelier en théologie 
La plupart des Viateurs savent que notre confrère archiviste a fréquenté pendant 40 ans les cours d’été offerts par
l’université d’Ottawa. Qui pourrait deviner le nombre de diplômes qu’il a décrochés au terme de ces études? Il 
vaut la peine de nommer le dernier : un baccalauréat en théologie. Félicitations à notre confrère. Quelle leçon de 
patience et d’assiduité pour nous! Il avait bien raison le P. Yves Beaulieu de souligner l’événement à la 
Résidence Faillon. 

  

Deux rencontres importantes  
La prochaine rencontre du Comité des Supérieurs locaux de la zone de l’Île-de-Montréal-Montérégie se tiendra 
à la Maison provinciale le vendredi 25 janvier prochain.  
Le 9 février, ce sera au tour du Comité de l’Association de se retrouver au même endroit. 

  

Association : renouvellement d’engagement 
Lors du rassemblement de la zone le 6 janvier, au Centre 7400, le P. Yves Beaulieu avait préparé une très belle 
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célébration de la Parole. À cette occasion, le P. Claude Roy, supérieur provincial, a invité Mme Denise Ranger, 
associée de la communauté Querbes de Rigaud, à renouveler ses engagements pour trois ans. Félicitations et 
meilleurs voeux à madame Ranger. 

  

Écho de France : La Saint-Vincent 
Le 22 janvier ramène chaque année la fête d’un martyr espagnol du nom de Vincent mort au 4e siècle. Au pays 
des vignes et des vignerons, l’événement ne manque pas d’être souligné, car saint Vincent est leur patron. Si 
vous cherchez à savoir pourquoi on vous dira tout simplement que la chose est évidente puisque la statue de 
l’église qui lui est dédiée - une belle sculpture en bois du doré datant du 15e siècle - le représente portant une 
généreuse grappe de raisins. En fait on en sait trop rien, sans doute que son sang versé aura été associé au fruit 
de la vigne. Il n’en fallait pas davantage pour que les travailleurs de la vigne et les propriétaires de caves fassent 
la fête alors que les travaux de vinification sont terminés et que la taille des ceps sera bientôt entreprise. 

Millery, l’une des communes de la paroisse Sainte-Blandine-du-Fleuve, voisine de Vourles, produit un vin 
convivial et de belle qualité depuis fort longtemps. Ses vignerons regroupés en association sous le vocable de 
Saint-Vincent ont même doté le secteur d’une appellation contrôlée, Les vins des Coteaux du Lyonnais, l’une des 
plus petites de France puisque l’ensemble des vignobles ne fait pas 300 hectares. 

Le dimanche le plus près de la Saint-Vincent fournit donc aux Millerots une autre occasion de faire la fête. 
Toujours initiée par la grand-messe, la tradition veut qu’un invité de marque la préside. Cette année ce fut au 
tour du secrétaire général de la congrégation. Pour le plus grand plaisir des paroissiens et du doyen de 
l’association monsieur Paul Cayat - un authentique vigneron - le père André Crozier, leur ancien curé est venu 
présider l’eucharistie et le banquet traditionnel qui suit. Il faut prendre soin de s’y préparer et d’être bien sage 
dans les jours qui suivent car les nombreux services se succèdent le tout généreusement arrosé des vins des 
Coteaux du Lyonnais. Entre les terrines, pâtés en croûte, gratins, escalopes et entremets, anecdotes, aubades et 
petites chansons du terroir amusent les convives: La java des sécateurs, Les jolis quais de Lyon... 

En ce qui me concerne la fête avait même commencé la veille, à la chapelle Saint-Vincent située à une dizaine 
de km dans les coteaux entourant Vourles et Millery. C’est une toute petite chapelle romane du 10e siècle, 
finement restaurée mais fermée au culte depuis la révolution. Il semble qu’elle fut la toute première église de la 
région. Elle est à n’en pas douter la plus belle. Tout de même, un pèlerinage annuel s’y tient à l’occasion de la 
Saint-Vincent et il est de tradition d’y célébrer l’eucharistie le samedi qui précède la fête. Cette année, mon 
voisin, l’abbé Raymond Thollot, curé de Saint-Laurent en Lyonnais m’avait invité à y participer. Ce fut un beau 
plaisir que d’y être allé prier. 

Père Jacques Houle, c.s.v.

  

Une sénatrice manitobaine à Montréal 
Quand le Père Querbes a dit : « Qu’il ne soit pas question de politique entre vous ». il ne voulait pas dire qu’on 
doit s’en désintéresser, ne pas y participer selon ses moyens ou ne pas aller voter quand l’occasion se présente. 
Les discussions politiques peuvent facilement devenir acerbes et créer des tensions dans la vie communautaire. 
On en a déjà eu des exemples. C’est même un devoir pour tout citoyen, même religieux, de se préoccuper de 
l’avenir de son pays, à plus ou moins longue échéance. 

Ceci m’amène à vous parler de la visite d’une sénatrice à la communauté Louis-Querbes le vendredi 18 janvier 
dernier. Sur mon invitation, la sénatrice Maria Chaput est venue nous entretenir de ses fonctions au Sénat, et par 
la même occasion de la pertinence de cette chambre haute du gouvernement. Dans le court espace de temps dont 
elle disposait, une heure qui a paru très courte pour la communauté réunie, elle nous a expliqué dans le détail le 
travail inimaginable qui incombe à chaque sénateur, le souci de chacun dans l’analyse des projets de loi 
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présentés par la Chambre des communes, et par conséquent la nécessité de l’existence d’une instance qui 
surveille les décisions des élus qui nous gouvernent. Pour la majorité des auditeurs présents, ce fut l’occasion de 
mettre à jour la partie du iceberg qu’on ne voit jamais, la partie qu’on voit toujours est, bien entendu, le premier 
ministre et la chambre des communes. 

La sénatrice Maria Chaput vient de Sainte-Anne au Manitoba. Elle a une grande connaissance des rouages du 
gouvernement tant au niveau de la province que du Canada entier. C’est M. Jean Chrétien, alors premier ministre 
du Canada, qui a enrichi le Sénat de sa honorable personne. 

La sénatrice Maria Chaput était accompagnée de son époux, Louis Bernardin de Sainte-Anne au Manitoba, qui, 
avec sa prestance et sa sagesse, n’a pu s’empêcher de prendre la parole à la fin pour proclamer que les Clercs de 
Saint-Viateur ont été appréciés au Manitoba pour leur implication dans les écoles, les paroisses et tout ce qui 
regarde la culture en général, avec le souci de donner à la langue française le statut qu’elle mérite. Il a fait les 
éloges en particulier de Fernand Marion et de Camille Légaré. Il faut dire que la langue française a toujours été, 
pour Louis Bernardin, depuis une cinquantaine d’années, son cheval de bataille. 

Il ne faut pas oublier que le Sénat rejoint (pour ne pas dire qu’il a adopté) la devise des Clercs de Saint-Viateur, 
car il se préoccupe en particulier des plus démunis, des défavorisés, des manipulés de la mondialisation et des 
laissés-pour-compte. 
Aimé-Onil Dépôt, c.s.v. 

  

Visite du P. Léonard Audet en Gaspésie 
Comme répondant de la Zone de l’Est du Québec, le P. Léonard Audet s’est rendu en Gaspésie pour rencontrer 
les Viateurs qui sont engagés dans le secteur Forillon-Nord (Rivière-au-Renard et trois autres paroisses). Lors 
de cette visite, le P. Roch Reny a demandé d’effectuer un stage de ressourcement à la Villa Manrèse à Québec de 
février à juin 2008. Le Conseil provincial a accepté sa demande. Il retournera à Rivière-au-Renard au début de 
juillet prochain. Dans un second temps, le P. Audet a rencontré le P. Robert Lachaine et le F. Raoul Breton qui 
se disent heureux d’assumer la charge pastorale du secteur Mer et Montagnes (Mont-Louis et sept autres 
paroisses). Rappelons que le P. Lachaine consacre une journée/semaine au diocèse de Gaspé pour la formation 
liturgique. Notre amitié et nos prières accompagnent ces ouvriers et ouvrières du Royaume. 

››››››››››››››››››››››› 
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