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une communauté viatorienne     

au coeur d’un monde qui bouge! 

 
Alain Ambeault, CSV 

                      supérieur provincial 
 

 
 
Depuis bientôt un an, nous sommes entrés 
dans le processus de préparation des assises 
générales de l’été 2006. Rappelons que 
celles-ci se dérouleront en deux temps : 
d’abord l’Assemblée générale de la 
communauté viatorienne regroupant religieux 
et associés et, par la suite, le Chapitre général 
de la Congrégation, lieu institutionnel des 
religieux. La communauté viatorienne, son 
existence et son avenir constituent le fil 
d’Ariane de ces deux occasions. Il faudra 
discerner la volonté de Dieu, partager, rechercher des consensus et 
oser appeler la voix du prophétisme. 
 
Au cours des dernières années, nous avons dit de belles choses sur 
l’existence de cette communauté viatorienne! Plus que des mots, 
l’appel de Dieu a touché le cœur d’hommes et de femmes qui ont 
reconnu leur sensibilité profonde au charisme légué par le père 
Querbes. Leur généreuse réponse de foi a fait naître la communauté 
viatorienne, une famille évangélique basée sur l’égalité et la riche 
complémentarité de ses membres. Tous sont héritiers de plein droit 
du charisme du fondateur et coresponsables de son développement, 
a martelé le Chapitre de 1994. À partir de là, plus rien ne pouvait 
rester pareil! Mais vers quoi nous mènent ces belles paroles? 
 
Alors, nous nous sommes mis à distinguer « communauté » de  
« congréga-tion ». L’une est une véritable communauté nouvelle, fruit 
de la refondation, regroupant des hommes et des femmes de divers 
états de vie, tous animés par le charisme de Querbes réinterprété 
pour aujourd’hui. L’autre est le rassemblement, au même titre 
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vocationnel, d’hommes engagés à la suite du Christ par la profession 
des vœux. Au fil des ans, nous avons ressenti le besoin de nous 
donner un nom commun « Viateur »! Indistinctement, il identifie les 
fils et filles de Querbes. Nous avons cerné notre ministère commun, 
réexprimé notre mission en des mots d’aujourd’hui et dégagé les 
éléments principaux de ce qui nous identifie : des éducateurs(trices) 
au service de la Parole, notamment dans la liturgie, bref, des 
catéchistes. 
 

La réalité a vraiment changé depuis plus de 20 ans! De l’idée de 
nous associer des gens, nous sommes rendus à celle de créer une 
communauté nouvelle. Il ne s’agit plus pour les associés de venir 
gentiment chez les religieux et prendre la parole lorsque nous 
voulons bien la leur donner. Il faut ensemble construire une nouvelle 
communauté. Pour cela, il faut des lieux et des espaces de partage 
inédits qui reprendront le charisme avec toute la force de son 
impulsion et la richesse des ans qui nous l’ont transmis. Ni tabula 
rasa, ni simple maquillage d’une communauté traditionnelle; nos 
mots invitent à lever les voiles au grand vent de l’Esprit. 
 

Et voilà que je comprends la crainte de plusieurs : mais où 
allonsnous? Ce n’est plus la congrégation dans laquelle je suis entré 
jadis! Ça va trop vite... il faudrait prendre plus de temps! Est-ce que 
ces changements nous seront imposés? J’ai peine à comprendre ce 
qui se passe... et à bien me situer! 
 
Qu’est-ce à dire? Revenons aux thèmes pastoraux des huit dernières 
années et aux espaces de conscientisation, de partage, de 
conversion qu’ils ont créés. Pensons à ces deux temps dans la 
province (1999 et 2005) où les Viateurs ont vécu d’inoubliables 
moments de redéfinition de l’orientation de leur mission. Pensons aux 
réflexions qui ont émané des chapitres provinciaux, de l’Assemblée 
de la communauté viatorienne : des moments de vie et des temps de 
partage de convictions profondes. La voie est pavée pour les 
événements de Rome 2006! 
 
Il nous arrive de dire que nos mots dépassent notre pensée! J’allais 
dire : heureusement... ça fait partie de leur force symbolique! Des 
mots qui dépassent la pensée, ce ne sont pas que des mots qui 
manquent de retenue, mais aussi ceux qui laissent nos convictions 
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profondes sauter les barrières de nos peurs et de nos hésitations... 
sous l’appel et l’impulsion de l’Esprit. 
 
Voila ce que suscite une communauté viatorienne au cœur d’un 
monde qui bouge! 
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