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UN DON QUI NOUS FAIT VIVRE!

Claude Roy, CSV, supérieur provincial

Vous comprendrez que plusieurs émotions contradictoires m'habitent au moment
où j'écris ces lignes.
Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux et celles qui m'ont
manifesté leur confiance et leur appui depuis mon élection comme Supérieur
provincial.
Ensuite, au nom de tous les Viateurs, je voudrais remercier sincèrement notre
confrère Alain Ambeault pour son engagement sans faille au service de la
communauté depuis 12 ans.
J'éprouve aussi un sentiment d'émerveillement devant tout ce qui réunit /es
Viateurs. Notre communion ne relève pas de l'abstraction; elle est bâtie sur des
piliers qu'il m'est bon de nommer aujourd'hui :
•
•
•
•
•

notre attachement indéfectible à Jésus Christ;
notre passion pour l'Évangile, accomplissement de la promesse de Dieu,
notre mission commune, te service de la Parole vécu dans /a
responsabilité partagée,
notre vie communautaire tissée de soutien mutuel, d'humour et de respect;
notre engagement soutenu dans les institutions d'enseignement et les
Églises locales pour susciter des communautés vivantes.

Poussés par l'Esprit, nous nous engageons chaque jour dans l'édification de cette
communion, et j'en rends grâce; mais cette communion ne nous est-elle pas
d'abord donnée par le Christ, te Vivant, présent au milieu de nous?

2

Par la grâce que Dieu nous a faite en Louis Querbes, nous, Viateurs, sommes
appelés à vivre une communion fraternelle pour être envoyés en mission. Ce don
précieux, ce charisme nous unit, nous habite et nous transforme. Il est en nous
mais il est plus vaste que nous car d vient de Dieu. C'est pour cela qu'il nous tient
ensemble.
J'écarte de moi toute nostalgie et je vous invite, avec moi, à adopter cette attitude
d'action de grâce pour ta grande œuvre que Dieu continue d'accomplir à travers
nos humbles personnes.
Je serais tenté de dire avec saint Paul :
«Oubliant le chemin parcouru, je vais de l'avant tendu de tout mon être... Quel
que soit le point déjà atteint, marchons toujours dans la même ligne.»
(Ph 3, 13-16).
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