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Chapitre général 2006 
 
 

 
Pierre Berthelet, CSV 
 
 
 
L’Académie viatorienne 
 
À l’aéroport Charles-de-Gaule, en attente de l’avion pour Rome, je suis attiré par 
une citation écrite en caractères géants sur un panneau : 
 

« Être ouvert sur le monde, 
c’est comprendre les différences 

de points de vue. » 
 

Et je réfléchis. Pour comprendre, il faut écouter activement, se mettre au 
diapason, ouvrir largement son cœur et son esprit. Une pensée d’un auteur 
circule dans ma tête : « Pour comprendre, il faut égaler! » Je me dispose ainsi à 
participer à mon premier chapitre général. 
 
Climat de beauté 
 
Arrivé à Arricia, je suis émerveillé par la beauté du paysage. Site idéal pour la 
contemplation, ce paradis terrestre m’élève jusqu’à l’Auteur de toutes ces 
merveilles. Voir davantage, aide sans contredit à devenir plus. 
 

 
 
La grande maison d’Arricia. 
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À la Casa Divin Maestro, l’accueil, le logement, la nourriture, l’aménagement des 
salles, tout contribue au bien-être et prédispose à bien remplir le rôle de 
capitulant. 
 
 
Climat de prière 
 
Le Chapitre général commence le 9 juillet 2006. Debout, les quarante délégués 
provenant de douze pays implorent l’Esprit saint en chantant avec ferveur le Veni 
Creator Spiritus. Je dois dire que ce courant d’intense piété se maintiendra tout 
au long de cette réunion historique. 
 
Chaque jour, nous nous retrouvons autour de la table sacrée. Recueillis. Je suis 
impressionné par ces célébrations priantes, ces chants entraînants, ces homélies 
stimulantes. Rien de machinal, rien d’improvisé, rien d’assommant. Bref, des 
liturgies qui enrichissent, questionnent, interpellent. 
 
 
Climat de créativité 
 
L’Assemblée viatorienne réussit tout un exploit en élaborant un projet de Charte 
de la communauté viatorienne en un si court laps de temps. Revue par le 
Chapitre général, harmonisée par un comité de rédaction, cette pièce maîtresse 
est promulguée par le Supérieur général lors de la clôture de notre rencontre 
internationale. 
 
Je suis comblé par cet important document qui comporte cinq sections : 
l’identité, le charisme, la formation, la pastorale vocationnelle, les structures 
d’animation et de gouvernement. 
 
 
Climat de travail 
 
Je suis ébloui par l’organisation de cette rencontre d’envergure. Chapeautée par 
le comité du chapitre, tous les services travaillent de concert et avec efficacité : 
modérateur, traducteurs, techniciens, secrétaires. 
 
Quant aux quarante, ils accomplissent un immense boulot. Les vingt et une 
questions capitulaires sont étudiées avec sérieux et franchissent le cap des trois 
lectures dans le temps prévu. 
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Climat de fraternité 
 
Je suis touché par l’ambiance amicale, fraternelle, conviviale. Les échanges 
informels favorisent une meilleure connaissance des capitulants et une meilleure 
compréhension des différentes situations. De plus, les partages fréquents 
permettent de créer des liens, nous sensibilisent à l’internationalité et intensifient 
la fierté d’appartenir à une famille aussi remarquable. 
 
Le Chapitre général est terminé. Il revient maintenant à chaque Viateur 
d’approfondir la Charte de la communauté viatorienne et de modeler son agir sur 
les principes énoncés. Il revient à chacun d’entrer avec conviction et 
enthousiasme dans ce processus de changement et de concourir par son 
engagement à la croissance de la communauté viatorienne. 
 
L’Esprit saint, qui crée toute chose nouvelle, est toujours à l’œuvre. Il éclaire 
l’intelligence, fortifie la volonté, enflamme d’amour pour que nous puissions 
réaliser avec passion notre mission et transmettre le riche héritage reçu du père 
Louis Querbes. 
 
Pendant ces assises, l’Esprit de Dieu était constamment présent. Je peux vous 
assurer qu’Il était là, puisque je L’ai rencontré... 
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