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LA COMMUNAUTÉ VIATORIENNE
AU BELIZE
Christopher J. Glancy, csv, supérieur de la fondation
Traduction de l’américain au français : Roger Brousseau, csv

Le 15 septembre 2006, les Viateurs complétaient huit ans de présence apostolique au Belize. Notre fondation est
relativement petite, car elle ne compte qu’un seul lieu de mission, la paroisse Saint-François-Xavier. Mais il faut
dire que cette paroisse comprend l’église principale dans la ville de Corozal et 23 chapelles de mission dans les
villages du district. La paroisse chapeaute aussi 19 écoles élémentaires catholiques et une école secondaire. Durant
les huit années de notre présence ici, trois religieux frères et trois religieux prêtres ont travaillé dans la mission
durant un an ou plus. Trois personnes en formation de pré-noviciat ont aussi pris part à notre vie communautaire et
à notre mission.

La communauté de Belize. Assis : le père John Peeters, vicaire de la
paroisse Saint-François-Xavier et économe de la fondation. Le père
Christopher Glancy, curé et M. Ricardo Sedacy, pré-novice. Debout : le
frère Ernesto Flores de la Colombie.

Présentement, le père Christopher Glancy est curé de la paroisse. Il est ici depuis les débuts et il en est à sa
cinquième année comme curé. Le père John Peeters vit sa cinquième année de ministère. Il est le vicaire de la
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paroisse et l’économe de la fondation. Le frère Carlos Ernesto Flores, de la Colombie, a commencé son deuxième
séjour au Belize en 2006. Il dirige le service social et il aide à la formation des leaders laïcs. M. Ricardo Sedacy est
un pré-novice qui vit et travaille avec la com-munauté locale. Il est chargé de la pastorale-jeunesse qui compte 15
groupes actifs dans la paroisse.
Ricardo demeure au Liberdad Village dans le district de Corozal, où vivent aussi son père et sa mère. Ricardo est
diplômé en sciences du Collège de Corozal. Il détient aussi un baccalauréat en philosophie de l’université de SaintLouis au Missouri. Enfin, il a complété une année en théologie au séminaire Kenrick, où il étudiait pour le diocèse
de Belize. Nous espérons envoyer Ricardo au noviciat du Chili en janvier 2008.
Le frère Moises Mesh a prononcé ses premiers vœux en août 2005 à l’église Saint-François-Xavier après avoir
complété son noviciat au États-Unis. Il est âgé de 39 ans et il a enseigné dans le cadre des écoles catholiques
pendant une vingtaine d’années. Avant ses deux années comme pré-novice à Corozal, le frère Moises a été le
professeur principal dans son village d’origine le Chunox : il avait la direction de l’école primaire qui comptait 300
élèves et 9 professeurs. Au mois d’août 2006, Moises est allé poursuivre ses études à la Catholic Theological Union
de Chicago. Il est inscrit en pré-théologie.

L’association viatorienne
Le 18 février 2006, les 12 premiers associés béliziens ont prononcé leur engagement. Ces 12 associés sont
Herculana Bastarachea, Ayonie Briceño, Desiderio Cob, Rafael Cob, Glenda Francis, Juanita Jimenez, Francisco
Magaña, Haedee Magaña, Martin Noble, Patricia Noble, Estaban Passos et Sylvia Vargas. Ils sont tous impliqués
dans la paroisse comme professeurs, laïcs engagés, ministres de l’Eucharistie, membres de la chorale et au service
des malades.Le père Thomas von Behren, notre supérieur provincial, a présidé cette cérémonie. Michael Gosh,
l'assistant-provincial, le père Thomas Langenfeld et les associés Marilyn Mulcahy, Michael et Suzanne Bourgeois
sont venus des États-Unis pour l'occasion.

Dernière fête de la Saint-Viateur sous l’apatame de la paroisse.

Ce fut un moment très significatif dans la vie de notre fondation. Ce groupe s’est de nouveau rencontré en mars et a
choisi un comité de direction pour favoriser sa croissance : il s’agit de Rafael Cob, Esteban Passos et le P. Chris.
Glancy. Lors de cette rencontre, un exercice de remue-méninges (brainstorming) a permis de réunir un bon nombre
de suggestions pour des activités futures. Le groupe s’est engagé à se réunir tous les mois pour étudier plus avant
ces suggestions.
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La mission :
Le projet pastoral
Les 6 priorités de notre projet pastoral concernent les domaines suivants : pastorale liturgique, pastorale jeunesse,
pastorale scolaire, pastorale sociale, pastorale familiale et évangélisation. Le conseil paroissial du district a été
restructuré de manière à permettre aux comités chargés de l’animation de chacun de ces domaines de se rencontrer
pendant une heure avant la réunion du conseil. Cela permet aux responsables de la paroisse de rester constamment
attentifs à ces divers secteurs. L’un des résultats les plus importants de cette démarche est de garder la paroisse
consciente de la variété des ministères que nous devons promouvoir pour continuer à faire Église dans notre partie
du monde.
La pastorale-jeunesse
La pastorale-jeunesse représente toujours un défi. Le plus grand défi semble consister dans le recrutement et la
formation d’adultes et de jeunes pour assumer le leadership dans ce domaine. La pastorale auprès des jeunes qui
réussit le mieux a lieu dans certains villages où les jeunes s'impliquent dans la vie de l'Église : chorale, lecteurs,
danse liturgique, activité des tout-petits et rencontre des jeunes. Par exemple, un groupe de jeunes a recruté d'autres
jeunes pour qu'ils participent aux stations vivantes du Chemin de croix cette année, et cela a bien fonctionné. Le
leadership que Ricardo Sedacy a exercé dans ce ministère depuis qu’il a commencé à y travailler en août 2006 a eu
un impact profond. Antérieurement, il a travaillé en pastorale-jeunesse avec le frère Jason Nesbit qui a été ici durant
deux ans, d’octobre 2002 à juillet 2004. Durant les vacances d’été, Ricardo a travaillé à la paroisse pendant qu’il
était chez lui.
L’école professionnelle Saint-Viateur de Chunox
Cette école en est à sa troisième année d’existence. 91 étudiants, répartis en trois niveaux, ont commencé l’année
scolaire 2006-2007. Le quatrième niveau sera introduit en août 2007. Le gouvernement a approuvé l’embauche de
six professeurs et d’un principal, tous à plein temps. L’école a été approuvée comme école subventionnée : ainsi le
gouvernement paie 70 % du salaire des professeurs et donne 50$ du Belize par étudiant pour les dix mois de
l’année scolaire. (Le dollar du Belize a été fixé à 2$ du Belize pour 1$ américain, et cette cote existe depuis
plusieurs années). L’école profite aussi d’une aide de 70 % du salaire pour un secrétaire-trésorier et deux gardiens
de nuit.
L’enthousiasme des étudiants se maintient. Le groupe de troisième année fournit un bon niveau pour les étudiants à
venir. Les résultats académiques s’améliorent et les étudiants ont développé un sentiment de fierté pour leur école.
Un vice-président à la retraite de la compagnie John Deere a accepté de nous fournir un tracteur avec les
accessoires. Il est membre de la paroisse du Christ-Roi à Moline, Illinois, la paroisse natale du P. Christopher
Glancy. Ce tracteur a été livré en juin dernier et s’est révélé d’un grand secours pour nettoyer le terrain, planter et
labourer le campus.

Le professseur-catéchète Raul Catzim et des élèves du Centre
vocationnel au High School de Chunox.
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Le conseil d’administration travaille sur le budget de l’école avec les responsables. Or, l’établissement d’un budget
est une expérience nouvelle pour la plupart des personnes impliquées. Nous avons divisé le budget en deux
sections : un budget d’opération et un budget de développement. Le premier comprend les dépenses normales pour
le fonctionnement de l’école. Le second, les investissements nécessaires pour le développement de l’école : classes,
laboratoires et équipement pour le progrès de l’école et des programmes. Même après avoir fait tout cela, nous
devons reconnaître qu’il y a un fossé entre les dépenses ordinaires et les revenus. Nous espérons que les produits de
la ferme, spécialement le bétail, nous aideront à combler ce fossé pour diminuer la pression pour la levée de fonds.
En même temps, il y a un fardeau plus lourd pour la levée de fonds pour compléter les améliorations majeures. Le
gouvernement du Belize nous a aidés pour les structures de base, mais nous n’avons reçu aucune aide du
gouvernement durant la dernière année scolaire; cependant nous avons des promesses d’aide de la part d’institutions
gouvernementales pour la présente année scolaire.
Les défis à relever
La communauté viatorienne, composée de religieux et d’associé-es est en train de prendre racine au Belize. Nous
avons notre premier religieux frère et nos douze premiers associés. Le défi auquel nous faisons face est celui de
rechercher comment nous pouvons nous aider mutuellement à vivre le charisme du père Querbes. Certes, nous ne
voulons pas refuser des personnes, mais les associé-es ne désirent pas recruter de nouveaux membres cette année;
ils désirent prendre le temps de consolider la manière dont la communauté viatorienne se développe au Belize.
Le récent remue-méninges tendait à nous centrer sur les projets apostoliques à la promotion desquels nous pourrions
travailler. Tous les religieux et les associé-es sont déjà impliqués dans l’apostolat de la paroisse Saint-FrançoisXavier et ses écoles. Nos supérieurs, au niveau général comme au niveau provincial, nous rappellent que
l’Association consiste dans le partage de notre vie spirituelle, de notre vie communautaire et de notre mission.
La fondation viatorienne du Belize ressemble beaucoup à sa province-mère avec une forte insistance sur la mission.
Nous avons donc besoin d’équilibrer cet aspect tout en progressant dans la vie spirituelle et la vie communautaire.
Les vocations
Un autre Bélizien a commencé le programme viatorien de formation. Il a été séminariste pour le diocèse de Belize
City et Belmopan : cela est source d’une certaine tension avec l’Église locale. Le programme de la pastoralejeunesse a comporté des entretiens vocationnels lors de certains rassemblements des jeunes de la paroisse. Nous
avons été heureux de voir une jeune dame de Corozal s’engager dans le programme de formation des sœurs
Missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus et Sainte-Marie de Guadalupe, qui œuvrent à notre Maison provinciale
d’Arlington Heights, Illinois, et aussi avec nous à Corozal depuis 4 ans.
Le leadership dans la fondation
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Belize est une petite fondation de notre province. Nous n’avons qu’un engagement apostolique qui, bien que
diversifié, est chapeauté par la mission catholique de la paroisse Saint-François-Xavier. Il y a seulement trois
religieux au Belize, et au cours des huit années de notre présence ici, le nombre a varié de 2 à 3, avec un ou deux
pré-novices qui partageaient parfois notre vie communautaire.
Plusieurs membres de notre province ont collaboré à notre mission pendant de courtes périodes. Quelques-uns ont
aussi remplacé un des prêtres pendant un mois; le père Bill Carpenter l’a fait d’une manière régulière pendant trois
ans, puis de temps en temps par la suite. Souvent la chance pour un des deux prêtres de s’éloigner constitue une
occasion de rencontrer la communauté, profitant de quelques jours de repos et de détente. Nous avons fait du bon
travail, mais nous devons faire attention à notre santé physique, psychologique et spirituelle afin de poursuivre notre
mission pour longtemps. Les supérieurs pensent à offrir une année sabbatique au P. Chris. Glancy en 2008-2009 au
moment où il complétera sa 10e année dans la fondation. Il projette de revenir au Belize par la suite.
Alors qu’il était Supérieur général, le père Léonard Audet a incité chacune des provinces à ouvrir une nouvelle
fondation afin de partager le charisme viatorien avec une autre partie de l’Église, un autre coin du monde. Même si
nous n’avons pas vu un nombre considérable de jeunes demander à entrer dans la vie viatorienne, nous avons
quelques bons hommes. De plus, la grâce de l’Association viatorienne a touché un nombre significatif de
professeurs et de collaborateurs laïcs de notre paroisse. Ensemble nous formons la communauté viatorienne dans ce
petit coin de l’Amérique Centrale appelé Belize.
Viateurs en Missions no 301 juin 2007
******************************
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