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Joyeuses Pâques 
La Semaine sainte s’ouvre dans quelques jours. Pour moi, il y a là bien davantage que sept journées dont la fête 
de Pâques est l’aboutissement chocolaté et gourmand! J’y vois plutôt comme la séquence des événements qui 
forment le cœur de l’histoire du salut. 

Jésus, le Juste, donne librement sa vie tout en maintenant ferme sa confiance en Dieu et sa miséricorde pour 
l’humanité. Jésus meurt en pardonnant et ce pardon est, pour moi, la révélation suprême du cœur paternel de 
Dieu. Une croix, signe d’amour fou qui va jusqu’à l’offrande complète de soi, se dresse désormais sur le 
monde… Et le Père de ratifier l’oblation du Christ en le ressuscitant, en le faisant entrer dans la gloire divine. 
Les forces du mal et de la mort qui nous divisent sont maintenant terrassées. 

À cet événement décisif pour le genre humain, nous pouvons nous associer étroitement en célébrant notre foi en 
Jésus crucifié et ressuscité avec nos frères et sœurs croyants. De cœur et d’esprit, nous pouvons nous rendre 
présents au mystère pascal et ainsi, en vrais disciples du Maître, mettre nos pas à sa suite. Par notre témoignage 
de foi, par notre mission, par nos actes de partage et de justice, nous pouvons participer à la libération du monde.
Quelle chance pour nous! 

Je souhaite à tous les Viateurs une fructueuse Semaine sainte qui les stimule à approfondir leur relation avec le 
Seigneur. J’y ajoute mes vœux de Joyeuses et Lumineuses Pâques, pleines de l’allégresse de l’espérance. 

Claude Roy, c.s.v. 

Assemblée conjointe du Chapitre provincial et l’ACV 
Veuillez noter le changement de date de la session conjointe du Chapitre provincial et de l’ACV : elle se 
déroulera le vendredi 25 avril en soirée pour se terminer le 26 avril 2008. 

Nominations 
Les frères Henri-Louis Bureau et Robert Landry sont nommés au Centre Champagneur. 

Absence de l’économe provincial 
Le F. Gérard Whissell, économe provincial, visitera les fondations d’Orient, accompagné du F. Jean-Louis 
Bourdon, au début du mois d’avril. Il sera absent du 31 mars au 20 avril 2008. 

Ressourcement pour les communautés plurielles 
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Comme il a été convenu, le comité de l'Association a préparé une seconde rencontre de ressourcement des 
communautés plurielles le samedi 29 mars de 10 h à 16 h 30 à la résidence Louis-Querbes, à Montréal. La 
personne ressource sera le P. Alain Ambeault. Cette journée se terminera avec une célébration eucharistique. 
Nous espérons que les supérieurs locaux seront en mesure d'annoncer votre participation à Mme Pauline 
Tremblay, au secrétariat provincial, avant le 19 mars à midi. 

Activités au Centre Saint-Viateur de Port-au-Prince 
Le Centre Saint-Viateur d’Haïti bouillonne d’activités diverses. À souligner, au passage, trois programmes liés à 
la formation religieuse sont offerts :  

un diplôme en psychologie à l’intention des éducateurs, des agents pastoraux et des accompagnateurs 
spirituels;  
un diplôme en pastorale pour les catéchètes, les animateurs liturgiques et les animateurs de groupe;  
un diplôme en accompagnement spirituel (2 ans).  

À lire l’ensemble du programme offert en sa huitième année de fonctionnement, il est impressionnant de 
constater l’implication de nombreux Viateurs dans la formation chrétienne qui se veut de qualité. Bravo à nos 
confrères d’Haïti. 

Les débuts difficiles du collège de Rigaud (1850) 
Une entente venait d’être signée entre les Clercs de Saint-Viateur et la Commission scolaire de Rigaud pour la 
mise sur pied d’un collège qui cohabiterait avec l’école du village. Au cours de l’été 1850, on a doublé la 
superficie de l’école modèle (ancien Hôtel Riel) pour accueillir les nouveaux élèves. 

C’est donc dans une école rénovée de 70 pieds de longueur sur 30 pieds de largeur que s’établirait le nouveau 
collège. Cette maison de pierres de taille de style normand avait fière allure. Malheureusement, elle ne répondait 
pas aux exigences d’un pensionnat. 

Comme le signale un article de l’Écho de Bourget par l’abbé H. Vital, en 1948, p. 209 : « Les débuts furent 
difficiles. L’École comptait en 1853 un personnel de neuf religieux, sous la direction du P. J. Duhaut. Sise sur 
l’emplacement de l’école Saint-François d’aujourd’hui, c’était une maison de pierres solides comme toutes nos 
vieilles habitations québécoises d’autrefois, mais trop petite ». 

Aussi, dès la première année, on a été obligé d’installer des classes dans une maison voisine. Déjà le curé 
Désautels et le F. J. Michaud ont entrepris des démarches auprès de Mme Bingham, la « seigneuresse » de 
Rigaud, pour obtenir la concession d’un terrain sur la colline pour y aménager une institution capable de loger 
convenablement le personnel et les élèves tant internes qu’externes. 

Clément Vézina, c.s.v. 

Le P. Richard Boulet apprécié dans son milieu 
Les responsables des Centres d’hébergement où travaille le P. Richard Boulet, ont exprimé leur appréciation à ce 
dernier en des termes fort élogieux : « Merci beaucoup pour votre grande implication et votre excellent 
travail. En mon nom, au nom des résidents et au nom de l’équipe de direction, je tiens à vous remercier » : 
Normand Gaudet. 
« Merci pour votre grand dévouement, votre douceur et votre bonne humeur » : Andrée Morin, Nathalie 
Tessier, Manon Paquette et Anouk Charlebois. 

Les Clercs de Saint-Viateur et Joliette - Une belle histoire 
Les Clercs de Saint-Viateur ont joué un rôle important dans le développement de la communauté joliettaine. Je 
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crois que tout le monde sera d’accord avec ça. Il n’y a qu’à se promener dans Joliette et quelques autres 
municipalités de la région, pour découvrir ça et là des traces de leur passage chez nous. Le frère Bruno Hébert, 
un des membres de la Société d’Histoire qui agissait comme conférencier en janvier dernier, nous a tracé un 
portrait des plus fidèle de cette arrivée à Joliette des Clercs et de l’immense travail qu’ils ont abattu depuis. 

On sait que le fondateur de notre ville, Barthélémy Joliette, voulait absolument un collège pour sa nouvelle ville 
et des religieux compétents pour prendre charge de cette institution, alors il a multiplié les rencontres avec Mgr 
Bourget, deuxième évêque de Montréal, jusqu’à ce que ce dernier trouve les personnes compétentes désirées, en 
France, chez les Clercs de Saint-Viateur de Louis Querbes. M. Joliette voulait à tout prix que les nouveaux 
colons de son patelin reçoivent une éducation et une instruction de qualité, alors l’arrivée des Clercs à Joliette fut 
de nature à le réjouir, tout comme ses concitoyens d’ailleurs, indique le frère Hébert. 

C’est donc le 28 mai 1847 que les frères Étienne Champagneur, Louis Chrétien et Augustin Fayard débarquaient 
à Joliette, et que la belle histoire des Clercs à Joliette débutait. 

Les Clercs ont eu à essuyer plusieurs déboires au cours des premières années, comme c’était d’ailleurs fréquent à
l’époque pour qui que ce soit, mais ils ont été courageux et finalement en 1860 ils s’installaient plus 
confortablement dans le noviciat près de la rivière, lequel est toujours situé au même endroit, depuis. 

Les Clercs de Saint-Viateur ont ensuite pris de l’expansion en Amérique et ont instruit des milliers de jeunes, 
mais il faut se rappeler que c’est chez nous, à Joliette, que tout a commencé en 1847, et ce avec une cinquantaine 
d’élèves inscrits au collège. 

C’est surtout en bordure de l’Assomption que se sont installés jadis les Clercs, avec le Scolasticat près du pont 
des Dalles qui fut la première Maison Querbes soit dit en passant, le Collège de Joliette, le Noviciat, puis la 
seconde Maison Querbes près du pont Christ-Roi, qui a abrité au sous-sol la première église de la paroisse 
Christ-Roi en 1935. 

Les Clercs ont également créé l’École Saint-Viateur (Académie) sur la rue Notre-Dame, devenue depuis un 
édifice à logements multiples, et ont pris la relève des Sœurs des Saints-Cœurs au Christ-Roi, pour l’instruction 
des garçons de l’école Saint-Charles vers la fin des années quarante, puis plus tard de l’école Christ-Roi. Ils ont 
fait beaucoup de choses également sur le plan culturel, et même sportif, et leur présence chez nous fut très 
importante, comme elle l’est encore aujourd’hui. Pour revenir à l’Académie, M. Hébert nous a confié qu’elle est 
l’Alma Mater de 80% de la gent masculine à Joliette. On parle bien sûr des hommes ayant atteint aujourd’hui la 
soixantaine. 

Bref, la conférence du frère Bruno Hébert a été fort appréciée des membres présents, et on le remercie pour 
l’excellente soirée qu’il nous a fait passer. 

Marc Laporte 
Le Messager – Volume 1 – numéro 16 - 3  

N.B. Cette conférence a eu lieu à l’Hôtel de Ville de Joliette, le 27 janvier 2008, à l’intention de la Société d’Histoire de 
Lanaudière. Le F. Bruno Hébert a été aidé par Léo-Paul Hébert et Roger Breault qui ont géré 100 illustrations dont la moitié 
proviennent des Archives de Montréal, dont le F. Wilfrid Bernier est responsable. 

Corrections à l’annuaire 2007-2008 
À la page 7, pour le Belize, veuillez lire le numéro de téléphone suivant : 011.501.422.2018  

À la page 103, courriel de Janet Mallette : donald_janet.mallette@sympatico.ca  

La joie en gestation sous le couvercle de la neige… 
Je regarde la mine défaite des nombreux pelleteurs qui semblent en avoir assez de répéter les mêmes gestes. 
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Ainsi va la vie! Elle s’entête à se frayer un chemin entre les saisons et leurs écarts. Nos liturgies suivent ce 
battement fort heureusement. Cela a pour effet de permettre à chacune et chacun (les pratiquants tout au moins) 
de marquer une pause pour mieux contempler et savourer la valse incessante des saisons et leur pérégrinations. 

C’est ainsi que sous la danse des jolis flocons blancs se vit la quarantaine longue pour certains comme l’hiver à 
traverser. Cette année, les croyants de nos communautés sourdes se sont donné mutuellement les cendres au 
cours d’une célébration empreinte de signification : souvenir collectif à l’effet que nous sommes poussière et que 
notre valeur réside dans le don de Dieu! Comme une Bible ouverte à une page nouvelle, le peuple des croyants 
sourds s’est mis au pas du pèlerinage qui le conduira sur la route de l’intériorité. Vraiment, le Christ de se faire 
Parole Vivante et de continuer à donner sa vie en abondance pour ceux et celles qu’il appelle les siens afin que 
par lui le monde renaisse. 

Les jours qui s’enlacent et puis passent en laissant leur trace de souvenirs sont pour nous une chance de nous 
impliquer plus à fond avec les personnes sourdes. Ainsi, nous participerons à l’événement annuel Kiosques 
INFO-SOURDS question d’offrir un sourire, d’échanger un compliment, de célébrer la vie avec les jeunes et 
aussi toute la gamme des générations qui s’y feront présentes. Par la suite, les aînés sourds du Manoir 
Cartierville ont manifesté avec insistance le désir que nous animions les jours saints chez eux. Nous 
participerons à une rencontre de trois jours à « Terre-Nouvelle  », située dans la belle région de Sherbrooke 
pour analyser plus en profondeur nos liens de fondation dans le cadre des Réalités d’humanisation de la 
société. Quelques jours de ressourcements sont inscrits à l’agenda des membres du Corps d’Animation. Un 
séjour au chalet du lac Crépeau permettra d’élaborer une stratégie pertinente en vue d’un sommet qu’entend tenir 
la Maison de la Foi en 2008-2009. Ce sommet se pointe au cœur des célébrations de nos 20 ans d’existence. Il 
exigera la collaboration étroite de nos collaborateurs et collaboratrices, les répondants-sourds des diverses 
régions. Au terme, notre aspiration est de jeter plus de lumière sur un contenu pastoral renouvelé. 

Le SOMMET 2008-2009 donnera-t-il lieu à une réorientation ou une modernisation des services offerts en la 
Maison de la Foi? Trois volets semblent s’ouvrir sur le futur : humanisation, spiritualité et religion. Telles sont 
les composantes du terreau qui appelle à être retourné par la bêche d’une inculturation à poursuivre plus en 
profondeur, question de s’adapter aux personnes et mœurs de notre temps mais surtout de gagner en souplesse 
afin de se laisser porter par le souffle de l’Esprit. 

André Lachambre 

Ils ont vécu leur Pâque avec Jésus 
M. Raymond Brochu, décédé à l’âge de 83 ans. Il était le frère du F. Gilles Brochu, csv, de la communauté 
Base de Roc. 

Le P. Léonard Forget, csv, décédé au CHRDL, le 8 mars à l’âge de 82 ans. 

Le F. Rémi Tourangeau, csv, décédé au Centre Champagneur, le 8 mars à l’âge de 69 ans. 

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