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Le site web de la Province du Canada fait peau neuve 
 
Bravo à M. Robert Madore 
et au P. Jean-Pierre Alarie 
qui ont effectué un travail 
considérable pour la 
nouvelle présentation du 
site de la Province du 
Canada. Même si 
l’entreprise n’est pas 
terminée, le coup d’œil est 
fort agréable et le contenu 
est facile d’accès.  

 

 

Impôts 2007 
 
Les responsables du dossier des impôts viennent de compléter 461 rapports provinciaux 
et fédéraux. Eustache Boucher, Hélène et Daniel Clément n’ont pas compté les heures 
pour mener à bien toute l’opération. Il s’agit d’un travail d’équipe où chacun a une 
responsabilité particulière. 
Dès la fin de janvier, l’équipe recueille les formulaires et les relevés et Hélène les 
regroupe dans le dossier de chacun. Hélène prépare aussi les attestations de religieux. À 
la réception du logiciel, modifié chaque année pour tenir compte des nouvelles règles 
d’imposition des deux paliers de gouvernement, elle se familiarise avec les changements, 
entre les données sur ordinateur et imprime les rapports. L’étape suivante consiste à 
agrafer, dans un ordre rigoureux, tous les documents demandés par les autorités. Daniel 
collabore encore avec Hélène pour cette étape importante. Eustache intervient alors pour 
la vérification, la signature et l’expédition des rapports.  
Oui, c’est vraiment un travail d’équipe réalisé rapidement, avec compétence et efficacité. 
Ces trois Viateurs sont de vrais collaborateurs dans la mission viatorienne, en 
complémentarité avec tous les Viateurs canadiens à l’œuvre au pays et à l’étranger. Nous 
voulons féliciter et remercier Eustache, Hélène et Daniel qui, une fois de plus, ont 
complété avec succès cet exercice annuel important. 
 



Burkina Faso 
 
Les 25 et 26 mars derniers, nous avons eu une bonne session de l'Assemblée de fondation 
autour de la lettre que Mark Francis et Pierre Berthelet nous ont laissée au terme de leur 
visite ici. Nous avons également accueilli la circulaire du Général sur la solidarité 
viatorienne internationale. Enfin, nous avons consacré l'essentiel de nos échanges sur le 
thème du Projet éducatif viatorien devant inspirer notre apostolat dans nos institutions 
d'enseignement. Nous avons réussi à dégager quelques grandes lignes constituant une 
sorte de canevas pouvant servir de base à un tel document. Un Comité de rédaction, 
constitué de 4 confrères (Lindbergh, prés., Jocelyn, vice-prés., François Savadogo et 
Denis Kima), a été formé pour rédiger ce projet inspirateur de nos engagements dans le 
monde scolaire burkinabè. Nous sentons bien que nos jeunes confrères sont désireux 
d'assurer une présence viatorienne de qualité dans de telles insertions, même au niveau de 
l'enseignement de matières profanes. Bien évidemment, l'axe fondamental du Viateur 
d'ici ne peut faire l'économie de son identité de « catéchiste » au sens querbésien du 
terme. Donc, une démarche de fondation à suivre dans les mois et les années à venir. 
Matthieu Bard, csv.  
 

Saint, sainte et sainte nitouche 
 
Il serait intéressant de savoir quelles idées montent spontanément à notre esprit lorsque 
nous entendons les mots saint et sainte. Parfois, ils expriment une certaine sympathie : 
C'est une vraie sainte de l'avoir enduré tant d'années! en parlant de son mari. Parfois, le 
ton est beaucoup plus sarcastique : Quoi c'est que vous voulez faire avec une Sainte? Et 
c'est nous autres qui l'on sus les bras. La Sagouine, dans un de ses monologues, 
parle d'une dame de la paroisse qu'elle nomme la Sainte. C'est une dame qui semble 
énerver bien du monde. Être sainte dans ce cas désigne plutôt une personne qui fait 
semblant d'être vertueuse, dévote, ce qui jette du discrédit sur le titre. 
Pourtant, il y a des saints et saintes que l'on reconnaît et que l'on respecte. Mais encore là, 
notre conception de la sainteté est tellement faussée qu'on l'attribue seulement à 
de rares personnes qui vivent ailleurs, surtout en Europe, comme pour tous les grands 
talents: inventeurs, poètes, écrivains. 
 
Pourtant, saint Paul dans ses lettres aux fidèles des Églises, les salue toujours du 
titre de saints. Aux Philippiens, il écrit à tous les saints dans le Christ Jésus qui 
sont à Philippe. Imaginez Mgr Goulet qui écrirait une lettre aux fidèles d'une des 
paroisses du diocèse et qui les saluerait ainsi : à tous les saints et saintes de... Quelle 
serait la réaction? 
D'où vient ce mot saint et que désigne-t-il au juste? Au chapitre 19 du livre du 
Lévitique, Dieu dit à Moïse de dire au peuple d'Israël, Soyez saints, car je suis saint, 
moi, le Seigneur votre Dieu! Le saint par excellence, c'est donc le Seigneur. Cependant, 
aussi surpre-nant que cela puisse paraître, Dieu veut partager ce titre avec son peuple. 

Précisons d'abord le sens du mot saint. En hébreu, le mot kadosh désigne 
coupure, séparation. Et quand nous disons le Saint, pour désigner Dieu, le mot prend 



le sens de le tout autre, le tout différent. 
 
Mais alors, pourquoi tant insister sur cette différence? Justement parce que nous ne 
pouvons aucunement de nous-mêmes avoir une idée juste de qui est Dieu. Isaïe 
affirme donc que le Seigneur Dieu est tout autre que les dieux des peuples qui 
entourent Israël. Bien qu'on ait attribué des qualités à ces divinités, elles avaient aussi 
tous les défauts humains  
 
Israël doit apprendre que son Dieu n'est absolument pas comme ces divinités. Il est 
kadosh, saint, tout différent. Et si Dieu dit à Israël qu'il doit être saint, c'est dire qu'Israël 
aussi doit être kadosh, différent des peuples qui l'entourent. C'est dire aussi que les saints 
de la ville de Philippe le sont parce qu'ils vivent dans et par le Christ Jésus, comme l'écrit 
Paul. Désormais, ils doivent modeler leur façon de vivre sur le Christ Jésus, tout 
comme Israël devait modeler sa vie sur ce que son Dieu lui avait demandé. 

Les chrétiens et chrétiennes que nous sommes ne doivent pas baser leur façon de vivre 
sur les vedettes de toutes sortes, ou sur le principe de Tout le monde le fait. Non, les 
saints doivent vivre en harmonie avec la façon d'être de Jésus. Notre baptême nous a fait 
fille ou fils de Dieu donc sœur et frère de Jésus son Fils. Nous participons ainsi à la 
sainteté de Jésus. 

Et pourtant, les chrétiens sont aussi des pécheurs. Malgré ça Dieu les aime parce qu'ils 
sont ses enfants, et qu'il les comprend et leur pardonne. Jules Beaulac, en parlant de 
l'amour des mères et des parents écrit : « Je voyais souvent des parents venir voir leur 
garçon au parloir [en prison]. J'étais frappé des réflexions qu'ils me faisaient : Notre 
enfant a fait un mauvais coup, mais c'est notre enfant, nous l'aimons toujours et il a 
besoin de nous plus que jamais! » 

De tels parents agissent à l'image de Dieu. Ils aiment, ils comprennent, ils pardonnent. 
Ils sont des saints. Ils ne sont pas comme tous les autres qui désirent d'abord que ce petit 
voyou soit puni le plus possible. Ils ont un tout autre regard sur leur fils. Leur 
regard est le regard de l'amour, de la compassion, de la miséricorde. C'est le regard du 
saint de Dieu. 
 
Si je vous dis que vous êtes saint ou sainte, vous reconnaissez-vous mieux maintenant ? 
Acceptez-vous votre titre de saint, de sainte qui n'a rien à voir avec sainte-nitouche (de 
saint et n’y touche pas) qui est une affectation d'innocence? Êtes-vous d'accord avec ce 
titre d'honneur utilisé par Paul pour ses Églises? Seriez-vous à l'aise avec ce titre 
si Mgr Goulet l'utilisait en écrivant à votre communauté chrétienne? 
 
Camille Légaré, csv. 

 
 
 
 



Camille Légaré : animateur de retraite 
 
Le F. Camille Légaré animera la retraite des 60 prêtres du diocèse Saint-Boniface, au 
cours de la première semaine de mai 2008. Voici le thème : Seigneur, tu m'as 
appelé... Les points de suspension laissent deviner ou imaginer le genre d'appel que le 
Seigneur a fait et continue à faire à chacun. Plusieurs connaissent Camille qui possède 
une feuille de route assez impressionnante. Après avoir obtenu deux brevets 
d’enseignement, un baccalauréat ès Arts et en Pédagogie, le F. Légaré s’est spécialisé en 
histoire, puis en théologie pastorale et biblique. Il a enseigné plusieurs années au niveau 
universitaire. Depuis 1992, il apporte une collaboration importante dans l’animation et la 
formation biblique. Bravo, Camille! 
 

Concert de chant grégorien 
 
Le samedi 12 avril à 20 heures, à l’église Saint-Viateur d’Outremont, un concert intitulé 
CHRISTUS RESUGENS sera offert par la Schola Saint Grégoire (voix d’hommes) et 
l’Ensemble Virga (voix de femmes). Entrée libre – contributions volontaires. 
 
 

QUÉBEC 2008 
 

GRANDE MISSION EUCHARISTIQUE 
Lettre pastorale – Pour la vie du monde 

 
Le site du diocèse de Québec a publié la dernière lettre 
pastorale du Cardinal Ouellet sur l’Eucharistie. Un texte qui 
met en lumière « le lien indissoluble entre l’Eucharistie, le 
rassemblement dominical et la transformation du monde. » Le cardinal plaide pour une 
culture de la solidarité avec les aînés, les divorcés remariés et les jeunes, sans oublier le 
lien entre l’Eucharistie et l’engagement social et politique. Un document à lire et à 
méditer. 

http://diocesequebec.qc.ca/documents/pdf/lettrepastorale2008.pdf 
 

Journée mondiale de prière pour les vocations   
 
« Les vocations au service de l’Église-mission », tel est le thème de la 45e Journée 
mondiale des Vocations qui a lieu le dimanche 13 avril. Cette année, la journée des 
vocations mettra l’accent sur la mission. 
 
Dans son message publié en décembre 2007, Benoît XVI a rappelé que chaque chrétien, 
en vertu des sacrements du baptême et de la confirmation, est appelé à témoigner et à 
annoncer l’Évangile. En cette fin de semaine qui vient, nous pourrions prier 



communautairement pour tous les Viateurs de nos fondations et les personnes rejointes 
par leur engagement. 
 
Dieu notre Père, tu as inspiré ton serviteur Louis Querbes de faire communauté avec de 
nombreux baptisés pour que ton nom soit connu et aimé. 
Toi qui as inspiré à Querbes de choisir comme patron de sa famille religieuse, Viateur, 
jeune lecteur de l’Église de Lyon, et à nous le proposer comme modèle, ravive en chacun de 
nous le don de ton appel. Donne-nous la joie du don de nous-mêmes. 
Garde-nous dans la liberté du pauvre, dans l’espérance des cœurs purs, dans la fidélité des 
serviteurs obéissants, dans la communion de la vie fraternelle. 
Dieu, notre Père, continue d’être le Dieu qui appelle à la vie religieuse, au sacerdoce, à 
l’association aux fils et aux filles de Querbes. 
Que de nombreux ouvriers viennent moissonner là où tu ne cesses de semer, pour que ton 
Règne arrive, par Jésus, ton Fils, en union avec l’Esprit saint.  Amen. 
 
 

Ils ont vécu leur Pâque avec Jésus 
 
M. Ambroise Sandwidi, décédé à l’âge de 62 ans, le 29 février dernier. Il était le père du F. 
Étienne Sandwidi, du Burkina Faso. 
M. Rémi Bationo, décédé à Bobo-Dioulasso, le 16 mars dernier. Il était le père du F. William 
Bationo, du Burkina Faso. 
M. Raymond Hébert, décédé le 29 mars 2008 à l’âge de 66 ans. Il était le frère du F. Paul-André 
Hébert de la communauté Charlebois de Rigaud. 
M. Roland Hébert, décédé le 6 avril à l’âge de 78 ans. Il était le frère du F. Yvon Hébert de la 
communauté Louis-Querbes d’Outremont. 
Mme Jacqueline Doyle-Payment, décédée le 5 avril 2008 à l’âge de 78 ans. Elle était la sœur des 
frères Jacques et Jean-Paul Doyle, respectivement des communautés Louis-Querbes et La Grande 
Maison. 
 

     
 


