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Le Supérieur provincial a effectué sa visite pastorale chez les Viateurs de la zone de
l’Est. À son retour, il leur a écrit une lettre dont voici un extrait.

Chers Viateurs,
Je reviens émerveillé de ma visite pastorale chez vous.
Tous, vous faites des efforts remarquables pour
« annoncer Jésus-Christ et son Évangile » pour incarner
le charisme viatorien dans vos milieux respectifs.
Vous les Viateurs des secteurs Forillon (Rivière-auRenard) et Mer et Montagnes (Mont-Louis), vous mettez
tout votre cœur dans l’éducation et la célébration de la
foi des communautés qui vous sont confiées. Je sais
aussi tout l’effort que vous déployez dans l’important
dossier de la formation à la vie chrétienne. Vous
n’oubliez pas les jeunes et j’ai appris avec joie
l’enracinement et la croissance du Service de
Préparation à la Vie dans le diocèse de Gaspé.
De plus, la transformation des structures paroissiales
traditionnelles requiert de vous un labeur exigeant. Ne
perdons jamais de vue que nous vivons tous au Québec
le passage d’une Église de masse vers une Église de
communautés. Ce passage sollicite le meilleur de notre
charisme viatorien qui nous envoie, si l’on peut dire,
vers les petits groupes où la « foi est vécue, partagée et
célébrée. » Je vous exprime toute mon admiration pour
votre travail soutenu.
Vous les Viateurs de la Grande Maison, tenez bon dans
la garde patiente d’un immeuble que vous entretenez
avec soin! Vous rendez un service important dans une
situation pour le moins ingrate. Je vous remercie de
votre générosité et de votre constance.
Vous les Viateurs de la communauté DesTroisMaisons,
avez des professions différentes et êtes engagés dans des

milieux diversifiés. Vous êtes unis
par la vocation viatorienne que le
Seigneur vous a donnée et que
vous réalisez avec conviction.
Votre communauté en est une de
ressourcement et de partage où
vous
pouvez
constater
la
croissance de la vocation viatorienne en chacun de vos frères et
sœurs et vous en réjouir. Je vous
dis ma gratitude pour votre
réalisation du charisme viatorien
au service de l’Église de
Rimouski.
Enfin, permettez-moi de donner à
notre confrère Paul-Émile Brunet
une « mention honorable » pour
son beau ministère au service de la
communauté sourde du diocèse de
Québec. Le P. Brunet prolonge
ainsi une insertion importante des
Viateurs de notre province.
À tous et à chacun, au nom du
Conseil provincial et de l’ensemble des Viateurs du Canada, je
vous dis ma reconnaissance de ce
que vous faites et de ce que vous
êtes. Je vous encourage de tout
mon cœur à persévérer dans vos
engagements. La communauté
viatorienne tout entière est
solidaire de vous.
Claude Roy, csv

Nominations
¾ Les PP. Jean-Michelin Cadet et Behn-Daunais Chèrenfant : Études au Centre de
spiritualité Manrèse à Québec pour l’année 2008 – 2009.
¾ Le P. Ronald Hochman : curé de l’unité pastorale Le Paysan (Saint-Cyprien de
Napierville, Saint-Édouard, Saint-Jacques-le-Mineur, Saint-Patrice de Sherrington) à
compter du mois d’août 2008.
¾ Le P. Duchelande Saintilmé : directeur général du Collège Immaculée-Conception des
Gonaïves, Haïti.

Les 25 et 26 avril derniers, une trentaine de Viateurs a répondu à l’invitation du Supérieur
provincial pour la première étape du Carrefour viatorien : Dessiner l’avenir prévu pour
l’automne prochain. Ces quelques heures nous ont permis de cerner les traits de chacune des
fondations relevant du Canada. En effet, un représentant de chacune d’elles nous a exposé les
grandes caractéristiques de la vie et de l’engagement viatorien au Burkina Faso, en Haïti, au
Japon, à Taïwan et au Pérou.

partenariat avec la Côte d’Ivoire; la mise en
œuvre de l’association et l’intégration de
deux confrères burkinabè à la fondation du
Japon, à partir de l’automne prochain.

Jean-Marc Provost a mis en
évidence le contexte de pauvreté
du Burkina où les autorités
civiles et ecclésiales fondent de grandes
espérances dans l’éducation de la jeunesse.
Dix-sept Viateurs dont douze Burkinabè
travaillent dans les deux groupes scolaires
essentiellement orientés vers l’éducation des
jeunes (Ouagadougou et Banfora). Nos
confrères gardent le souci de vivre la
mission viatoriennne comme professeurs,
animateurs dans divers mouvements de
jeunes, rassembleurs, catéchistes de terrain
en lien avec la paroisse, tout en se laissant
guider par un projet éducatif bien articulé
qui tient compte de la culture du pays, des
besoins du milieu et des orientations de
l’Église. Voici quelques caractéristiques de
cette fondation : son expansion rapide avec
ses douze Viateurs burkinabè, en plus de
deux novices et deux postulants; un

Pour sa part, Duchelande
Saintilmé nous a présenté la
communauté viatorienne d’Haïti
dans
les
contextes
démographique,
socioéconomique, socioculturel, religieux,
éducatif et écologique du pays. Ces réalités
marquent l’engagement des Viateurs qui
veulent répondre non seulement à l’urgence
d’une contribution à l’amélioration de la
condition de vie de la jeunesse haïtienne,
mais surtout renforcer et consolider la
qualité de leur vie religieuse à la suite du
Christ. Leur activité pastorale se concentre
prioritairement dans deux départements du
pays : l’Ouest (Port-au-Prince et Grand
Goâve) et l’Artibonite (Gonaïves). Dans
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trois Viateurs, qui y vivent, de donner le
meilleur d’eux-mêmes, à l’école, en paroisse
ou à l’évêché.

Port-au-Prince, le rayonnement de notre
charisme est réalisé par la médiation de nos
maisons de formation et particulièrement par
la Villa Manrèse (1967), qui abrite le Centre
Saint-Viateur depuis l’année 2000. En ce
pays marqué par la pauvreté, le charisme
viatorien s’exprime prioritairement à partir
des principaux traits suivants : l’attachement
à la Parole de Dieu; le souci de la liturgie; le
soin de la vie communautaire; la prédilection
pour les jeunes; le souci pour une éducation
de qualité; l’option pour les plus pauvres
parmi les pauvres et la participation à la vie
de l’Église locale.

André Thibault, fort d’une
longue expérience en terre
péruvienne, nous a rappelé que la
communauté viatorienne forme une seule
famille dont les membres proviennent de
quatre nationalités : péruvienne, canadienne,
française et espagnole. Depuis 49 ans, les
Viateurs oeuvrant au Pérou ont tenté de
répondre aux attentes de l’Église. Avec une
relève péruvienne dont l’âge moyen est de
35 ans, ils accompagnent les plus démunis.
La présence des Viateurs s’exerce dans les
trois régions géographiques qui caractérisent
le Pérou : sur la côte, à Collique, une
paroisse de 100 000 habitants où religieux et
associés font équipe pour une attention
privilégiée auprès des jeunes. Dans les
Andes, à Cutervo, la communauté viatorienne a pris la direction d’un collège qui lui
a été confiée par l’organisme Foi et Joie des
Jésuites. En Amazonie, dans la paroisse de
Tamshiyacu, la mission des Viateurs
s’exerce dans un service pastoral de
frontière. Ainsi, ils sont présents dans une
des périphéries les plus abandonnées du
Pérou. Dynamisme, prière nourrissante, vie
communautaire de qualité et travail d’équipe
permettent à la communauté viatorienne de
répondre aux attentes des personnes les plus
abandonnées.

Revenant tout juste d’une visite
pastorale en Orient, le F. Gérard
Whissell nous a fait saisir la
vitalité de la communauté viatorienne du
Japon qui rassemble 28 personnes (22 ass. et
6 rel.). Dix-huit de ces Viateurs sont engagés
à l’école Rakusei qui rayonne par la qualité
de l’éducation offerte et aussi par le
témoignage de Jésus Christ et de son
Évangile à travers les symboles religieux mis
en évidence, les diverses célébrations
liturgiques, les cours de religion, la
catéchèse vivante des Tableaux de Noël qui
attirent des foules à chaque année,
l’initiation biblique, etc. Deux confrères et
huit associés oeuvrent en paroisse pour offrir
des célébrations de grande qualité et des
rencontres
de
formation
chrétienne.
L’association est bien vivante par ses
engagements diversifiés, ses rencontres de
ressourcement et son souci d’apporter une
aide financière aux fondations plus pauvres.
Quant à l’avenir de la mission viatorienne au
Japon, l’espérance s’appuie sur la qualité des
Viateurs associés et l’arrivée de jeunes
religieux.

Cette session conjointe du Chapitre et de
l’ACV connaîtra ses premières retombées
lors de la réunion des Supérieurs locaux le
15 mai prochain. Des rencontres en
communautés locales prévues en mai et en
septembre nous permettront ensuite de faire
un pas de plus dans la préparation du
Carrefour viatorien.

Quant à la fondation de Taïwan,
sa fragilité n’empêche pas les
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Maison de la foi… le printemps libère enfin ses tulipes

de s’en servir pour établir un
portrait global, le plus juste
possible, des adhérences religieuses et spirituelles et des
chemins de foi empruntés par
les membres de la communauté
sourde du Grand Montréal
métropolitain.

Nous tous qui avons jadis rêvé
d’immenses espaces blancs,
voilà que ces derniers mois sont
venus à bout de notre patience!
Quelle joie de retrouver de
petits espaces verts d’où
pointent des feuilles de tulipes!
Les projets aussi se désengourdissent, réchauffés par
le soleil de l’espérance. Partout, on ouvre les portes
pour mieux aérer. Celles de la Maison de la Foi se
sont ouvertes pour recevoir un bouquet d’hommages.
En effet, lors d’un grand rassemblement des
organismes rattachés au monde de la surdité, organisé
par la Société Culturelle Québécoise des Sourds,
notre Marie-Paule nationale s’est méritée des
honneurs qui retombent sur l’ensemble de notre
mission. Le Prix Raymond-Dewar est une mention
honorable qui est octroyée annuellement à une
personne qui s’est distinguée entre toutes par son
ardeur à protéger et défendre les droits des personnes
sourdes du Québec. Nous avons expédié au P. Jean
Chaussé un dossier relatant les circonstances qui ont
permis à Marie-Paule de se distinguer. Vous pourrez
en prendre connaissance dans le Viateurs Canada du
mois de septembre 2008.
Moins fortuné, notre ami Robert Longtin est allé faire
un tour à l’hôpital. Contrairement à l’idée qu’on
pourrait s’en faire ce n’est pas son côté aventureux
qui l’a amené en ces lieux mais bel et bien ce qui fut
diagnostiqué une hernie discale. Cela ne l’a pas
empêché de reprendre rapidement ses activités
variées dont ses responsabilités au Centre 7400. Nos
meilleurs vœux de prompte guérison l’accompagnent
évidemment!
L’année 2008-2009 nous a lancés dans l’exploration
d’un vaste chantier que nous appelons le « Sommet ».
Nous avons fabriqué des outils de questionnement
(visuels et écrits) en collaboration avec les 5
répondants de la Maison de la Foi des régions que
nous desservons. L’ambition de ces instruments est
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Une seconde étape permettra sans
doute d’ajuster notre mission afin de
répondre plus adéquatement aux
nécessités commandées par la Foi et
les objets de transcendance dans une
culture sourde contemporaine Terminons en rappelant que le 11 mai
prochain marquera le 20e anniversaire de la Maison de la Foi au
service du monde de la surdité. Les
membres de notre équipe, (CORPS
d’ANIMATION), ont pensé que ce
serait là une occasion unique pour
resserrer les liens qui nous unissent
dans la foi. Voici quel sera le
programme :
À 10 heures : célébration eucharistique
en langage bimodal (signes et voix) au
sous-sol de l’église Saint-VincentFerrier, lieu de rassemblement de la
communauté sourde de Montréal. Suivra
une distribution officielle d’attestations
portant la mention : Bénévolat au
service de la Maison de la Foi. Le tout
se terminera par un échange fraternel
autour d’un « vin de gratitude »
accompagné de canapés et trempettes aux
légumes. Bienvenue à ceux et celles qui
le désirent.
André Lachambre, dir. adjoint

RETRAITE PROVINCIALE 2008
Élections dans la Province d’Espagne

Lieu :
Centre 7400
Date
:
29d’Élection
juin au 4 du
juillet
2008 provincial
(dimanche
soir au et de deux
Au début d’avril s’est tenu le chapitre
Supérieur
d’Espagne
vendredi
midi) a été réélu pour un deuxième mandat de
conseillers. À cette occasion, le père
Pedro Lahora
: P. Michel
Hébert,
quatre ans, de mêmePrédication
que les conseillers
José Antonio
Diezc.j.m.
et José Antonio Gonzalez. Par la suite,
Thème
:
« Surconseillers
les chemins
la miséricorde
avec
le Supérieur provincial
a nommé
deux
pourde
compléter
son Conseil,
soitleJosé Luìs
prophète
Élie
»
Céspedes et Angel Ìpina. La profession de foi du Supérieur provincial et l’entrée en fonction du
Responsable
: le samedi
P. Yves
Beaulieu,
c.s.v.Nos sincères félicitations
nouveau Conseil provincial
ont eu lieu
19 avril
à Valladolid.
provincial
514-274-3624
au nouveau Conseil Inscription
provincial et: nosSecrétariat
vœux de plein
succès dans
leur mandat pastoral au sein de
la Communauté viatorienne d’Espagne.
ÂÂÂ

Ils ont vécu leur Pâque

RETRAITES DANS LES ZONES
Madame Lucienne Senécal-Lussier, décédée le 7 avril, à l’âge de 96 ans. Elle était la tante du
:
Lieu
La Source
P.ABITIBI
Paul-André
Hébert
de la: Communauté
Charlebois.
Date :
24 août au 29 août 2008 (dimanche soir au
vendredi
M. Marcel Melançon, décédé le 22 avril à l’âgemidi)
de 88 ans. Il était le frère du P. Gilles Melançon
Prédicationde: La
P. ferme.
Julien Rainville, c.s.v.
de la Communauté Saint-Viateur
Thème :
« Viens, Esprit saint recréateur de nos vies. »
Responsable :
F. Yvon Rolland, c.s.v.
Inscription : LaRemerciements
Source au 819-732-4637
Les
familles: Raymond
et :Doyle sont Résidence
reconnaissantes
pour les nombreuses marques de sympathie
JOLIETTE
Lieu
Saint-Viateur
reçues de la part de la communauté des Clercs de Saint-Viateur à l’occasion du décès de madame
Date :
2 au 7 novembre 2008 (dimanche soir au
Jacqueline Doyle-Payment.
vendredi midi)
Prédication : P. Rénald Hébert, c.j.m.
Au babillard
Thème :
« La continuation et accomplissement de la vie
de Jésus dans nos vies aujourd’hui. »
Rappel
:
Réunion
des
supérieurs
locaux Morin, c.s.v.
Responsable :
P. Jean-Paul
Date
: le jeudi :15 mai
prochain Saint-Viateur 450-756-4568
Inscription
Résidence
Lieu : Maison provinciale
Lieu : : 10 h à 16Centre
Champagneur
Horaire
h
Date :
14 au 17 octobre 2008 (mardi après-midi au
vendredi midi)
Les tableaux
du
F.
Bruno
Hébert Mageau,
sont exposés
à Joliette, à la Bibliothèque RinaPrédication : P. Ludger
c.s.v.
Lasnier,
du
29
avril
au
26
mai
2008.
Thème :
« Je suis venu pour que les hommes aient la vie
…en abondance. » Jn 10, 10
Responsable :
P. André Brien, c.s.v.
Inscription : 450-756-4568
RIGAUD :

Lieu :
Date :

Maison Charlebois
16 au 21 novembre 2008
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(dimanche soir au

Élections dans la province d’Espagne
Au début d’avril s’est tenu le chapitre d’élection du Supérieur provincial d’Espagne et de deux
conseillers. Le père Pedro Lahora a été réélu pour un deuxième mandat de quatre ans, de même
que les conseillers José Antonio Díez et José Antonio González.
Par la suite, le Supérieur provincial a nommé deux conseillers pour compléter son Conseil, soit
José Luis Céspedes et Angel Ipiña. La profession de foi du Supérieur provincial et l’entrée en
fonction du nouveau Conseil provincial ont eu lieu le samedi 19 avril à Valladolid.
Nos sincères félicitations au nouveau Conseil provincial et nos vœux de plein succès dans leur
mandat pastoral.

Ils ont vécu leur Pâque
Madame Lucienne Senécal-Lussier, décédée le 7 avril, à l’âge de 96 ans. Elle était la tante du
F. Paul-André Hébert de la Maison Charlebois.
M. Marcel Melançon, décédé le 22 avril à l’âge de 88 ans. Il était le frère du P. Gilles Melançon
de la Communauté Saint-Viateur de La ferme.
P. Jesús Ángel Gazo Lahoz, csv, de la province du Chili, est décédé le 30 avril à l’âge de 64 ans,
dans sa 47e année de profession religieuse et sa 32e année de sacerdoce.

Remerciements
Les familles Raymond et Doyle sont reconnaissantes pour les nombreuses marques de sympathie
reçues de la part de la communauté des Clercs de Saint-Viateur à l’occasion du décès de madame
Jacqueline Doyle-Payment.

Au babillard
;

Les tableaux du F. Bruno Hébert sont exposés à Joliette, à la
bibliothèque Rina-Lasnier, du 29 avril au 26 mai 2008.

;

Réunion des supérieurs locaux :
Date : 15 mai 2008
Lieu : Maison provinciale
Heure : 10 h à 16 h

Bon printemps !
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