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Flash sur la fondation d’Haïti
En rentrant d’Haïti, une image demeure en ma
mémoire : celle de la jeunesse. Partout, dans le
pays, des hommes et des femmes dans la fleur de
l’âge marchent, vers l’école ou la maison. Plus de
48% de la population haïtienne a moins de 20 ans.
Il y a certainement place pour le charisme
viatorien d’éducation et de catéchèse dans cette
société. Les Viateurs d’Haïti sont jeunes aussi et
ils augmentent en nombre, maintenant 34
religieux, dont 7 sont canadiens, ainsi que 7
associés.
Durant ces deux semaines de visite, j’ai eu la
chance de me rendre dans les six communautés
locales, de dialoguer en privé avec chaque
religieux, de partager avec les associés et les préassociés, d’assister à une séance de travail de
chacune des commissions (finances, formation, pastorale des vocations), de rencontrer le Conseil de la fondation
et d’échanger à plusieurs reprises avec le P. Garraud, supérieur des Viateurs d’Haïti. Au chapitre des
célébrations, toutes bellement animées par nos confrères, j’ai eu la joie de recevoir les vœux de 4 nouveaux
profès (voir photo), ainsi que les premiers engagements de 3 associés.
J’ai ainsi découvert la fondation d’Haïti sous un tout autre angle. Je peux affirmer aujourd’hui que nos confrères
incarnent le charisme viatorien. Tout d’abord, j’ai pu constater la joie qu’ils ont à se retrouver, à prier ensemble
et à fêter, témoin le rassemblement auquel j’ai assisté à l’Accueil de Cazeau, avec danses, chants et musique. La
qualité de la communion fraternelle entre nos confrères saute aux yeux.
Je revois aussi les communautés locales :
z

z

z

z

Gonaïves, ce véritable « complexe » éducatif de six institutions d’enseignement, dont le prestigieux
Collège Immaculée-Conception, est actuellement dirigé et animé par une vaillante communauté de six
confrères.
Villa Manrèse, cette ruche bourdonnante d’activités d’hébergement et de ressourcement, dont le cœur est
le Centre Saint-Viateur, lieu de formation à la vie chrétienne.
La paroisse Saint-François d’Assise de Grand-Goâve qui rassemble, avec ses cinq chapelles, au-delà de
100 000 paroissiens, est un haut lieu de pastorale et de catéchèse.
Les maisons de formation, l’Accueil Saint-Viateur et le Noviciat à Cazeau, la résidence Louis-Querbes,
rue Chochotte à Port-au-Prince, regroupent, quant à elles, plus de 20 confrères et candidats à la vie
religieuse.
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Tous les religieux sont en mission, incluant les étudiants qui sont engagés en catéchèse ou dans les mouvements.
Tout au long de ma visite, j’ai pu constater l’ardeur au travail des confrères et leur désir réel d’annoncer JésusChrist et de s’impliquer dans l’édification de communautés chrétiennes. Indéniablement, la communauté
viatorienne rayonne grâce à la qualité de son être-ensemble et de son action dans ses divers lieux d’insertion.
Au nom de la Province, j’offre mes meilleurs vœux aux nouveaux religieux : Evens Gérard Bellerive, Guesly
Pierre, Pierre Richard Bellande, et Kerly François; ainsi qu’aux associés : Yves Antoine, Christophe Présumé et
Patricia Thermonfils.
J’invite tous les Viateurs du Canada à rendre grâce à Dieu pour l’œuvre qu’Il poursuit à travers nos frères et
sœurs Viateurs d’Haïti.
Claude Roy, c.s.v., supérieur provincial

Le Service de Préparation à la Vie (SPV) : toujours debout
après 44 ans!
z

z

z

z

Le 19 janvier dernier, le SPV a souligné en présence des membres de l’Assemblée générale son 44e
anniversaire de fondation.
Le SPV compte actuellement au moins 27 groupes au Québec et 60 à l’étranger (Haïti, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, République du Congo, Madagascar).
Le 24 février se tenait le tirage de la souscription annuelle. Tous les billets ont été vendus. Merci aux
personnes qui nous ont encouragés. Si vous souhaitez recevoir la liste des gagnants, écrivez à
spv@spv1.com
La campagne du printemps de Solidarité SPV est lancée. Les jeunes sont à amasser des sous pour soutenir
divers projets en Haïti et en Afrique. Vous pouvez donner un coup de pouce en achetant un petit cochon à
3 $.

Les Camps de l'Avenir (lac Ouimet) entreprennent leur 43e saison
Déjà plusieurs groupes ont réservé pour un séjour à Ouimet l’été prochain : deux groupes de louveteaux, le
Centre Jean-Claude Malépart, la Maison d’Aurore, l’Harmonie du Collège Beaubois, le SPV, les Viateurs du
Canada, le centre L’Aquarelle… Trois groupes qui viennent en aide à des personnes ayant vécu des difficultés
psychologiques cherchent une date, tout comme le SPV du collège Bourget…
Il est aussi temps d’inscrire des jeunes et des adultes aux Camps. Voici les dates des camps :
z
z
z
z
z

1er camp des jeunes : du 30 juin au 8 juillet 2008
2e camp des jeunes : du 11 au 19 juillet 2008
1er camp des adultes : du 21 au 27 juillet 2008
2e camp des adultes : du 27 juillet au 1er août 2008
camp familial : du 29 août au 1er septembre 2008

Il est aussi possible de vous inscrire pour un des séjours des adultes. Venez vous détendre et partager un moment
de doux repos à Ouimet! Pour information : 514-387-6475 ou spv@spv1.com

Une matinée de ressourcement sur les enjeux pour notre Église
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Trente Viateurs se sont retrouvés le matin du 23 février à la Maison provinciale pour une matinée de
ressourcement animée par le P. Alain Ambeault, c.s.v., conseiller général.
Après un bref survol de la question du « pourquoi avoir écrit ce volume », le P. Ambeault a rappelé l’importance
de dire l’expérience vécue lors de la parution du Message à nos évêques de la CRC. Il a insisté sur le nécessaire
dialogue à établir entre nous, avec les acteurs de notre monde, avec nos pasteurs… mais surtout avec ces
hommes et ces femmes en recherche de vérité.
Puis, nous avons abordé cinq enjeux pour l’avenir d’une foi signifiante pour notre société québécoise :
donner libre cours à la rencontre des cultures, refaire le tissu de notre Église, être ouverts au nouvel univers
symbolique du monde actuel, avoir l’audace de redire : « Heureux les invités au repas du Seigneur! », remettre
l’Évangile sur le métier…
Il en ressort que cet appel à resaisir notre expérience chrétienne est lancée à toute personne, y compris à nous,
les Viateurs. Croyons-nous vraiment qu’il y a place pour de nouvelles avenues où la Parole de Dieu retrouvera
son dynamisme subversif? Oserons-nous dialoguer ensemble dans une nécessaire attitude d’écoute et de respect
mutuel? Saurons-nous faire place à d’autres dans notre cheminement de vie, y compris les Viateurs associés?
Pour aller plus en profondeur, relisons le livre du P. Ambeault et parlons-en dans nos lieux communautaires!

Au Collège Bourget, la vie bat à plein
z

z

z

z

La pastorale prend le taureau par les cornes en ce mois de février : tournée des classes pour le lancement
du Carême, semaine de la caravane de la tolérance, confirmation d’une cinquantaine d’élèves le 27 février,
mini congrès pastoral pour tous les élèves du pavillon Querbes l’après-midi du 28 février, animation des
quatre équipes du SPV, rencontres préparatoires au voyage de coopération internationale au Pérou, équipe
d’Amnistie internationale, visite de confrères de la pastorale des vocations, et j’en passe… Ouf! Et ce bref
survol ne tient pas compte de la présence quotidienne aux élèves!!! Nos amis Wanda Batko Boulais,
Nestor Fils-Aimé et Annie Perreault ont de la « broue » dans le toupet!
Le 23 février, le Collège tenait une autre séance de tests de classement qui s’adressait cette fois-ci à de
futurs élèves de 2e et 3e secondaire. Près de 50 jeunes ont répondu à l’appel.
Deux représentants du Collège sont au Mexique pour recruter de nouveaux élèves. Ils participeront à trois
salons d’éducation à Guadalajara, Mexico et Monterrey. À leur retour, on poursuivra les démarches de
création d’une école au Mali.
Le 15 février dernier, une trentaine de parents se sont présentés au Collège pour obtenir de l’information
sur la nouvelle classe de maternelle (préscolaire). Vingt jeunes ont été acceptés. Si le MELS (ministère de
l’Éducation) émet le permis à temps, la classe sera bien commencée en septembre prochain.

Il a vécu sa Pâque avec Jésus
M. Robert Beaudry, décédé le 19 février 2008. Il était le frère du P. Jacques Beaudry, c.s.v., de la communauté
Sainte-Marie à Port-au-Prince.

Communautés chrétiennes alternatives
L’un et l’autre...
Depuis quelques semaines, j’ai l’occasion de présenter aux paroisses de l’Unité pastorale Côte-des-Neiges,
Mont-Royal et Outremont le projet que je pilote, au nom de l’équipe pastorale, concernant les communautés
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alternatives. J’ai pu l’expliciter quelque peu à Saint-Joseph de Ville Mont-Royal, et à Côte-des-Neiges, puis dans
les paroisses d’Outremont: Saint-Viateur et Sainte-Madeleine.
D’ores et déjà, je puis dire que beaucoup de personnes sont venues me faire des commentaires fort pertinents.
Des convictions partagées... des informations... des craintes mêmes. C’est dire que le sujet ne laisse pas
indifférent. Bravo! Continuons la route.
Permettez-moi de répondre de façon succincte à une question que m’a adressée une dame :
- Nous avons déjà un groupe de partage de la Parole. Est-ce que votre projet signifie que nous devrons
désormais nous unir à vous?
- Mais pourquoi donc? Ma mission est de soutenir ce qui existe déjà, d’appuyer son développement et, s’il y a
d’autres besoins sans réponse, de voir à ce qu’ils soient comblés. L’un et l’autre : soutenir ce qui existe et
susciter ce qui doit naître en réponse à des besoins que nous aurons reconnus ensemble.
Alain Ambeault, c.s.v.

Remerciements
La famille de Dolorès Beaulieu-Duchesne et moi-même vous remercient pour votre soutien par la prière et par
toutes marques de sympathie à l’occasion décès de cet être cher. Puisse-t-elle goûter le repos, la joie et la paix
auprès de Celui qu’elle a cherché et servi durant 90 années.
Yves Beaulieu, c.s.v.
Merci pour vos prières et vos témoignages de sympathie lors du décès de mon beau-frère Léonard Lefèbvre. Les
familles Lefèbvre et Bourdon,
par Jean-Louis Bourdon, c.s.v.

Ensemble célébrons!
Tous les Viateurs sont invités à venir célébrer la célébration du pardon, les jours saints et Pâques à la Maison
provinciale. Ensemble nous voulons marcher dans les pas de Jésus le Christ jusqu’au bout et entrer dans le
mystère de la vie que Dieu nous donne :
z
z
z
z
z

Le mercredi 12 mars à 19 h 30 : célébration du pardon « Quand la vie se donne… »
Jeudi 20 mars à 17 h : Jeudi saint
Vendredi 21 mars à 15 h : Vendredi saint
Samedi 22 mars à 20 h : Veillée pascale
Dimanche 23 mars à 11 h : Pâques
**********************************

