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Nous, Viateurs du Canada, qu’avons-
nous à donner au monde qui nous
entoure? Belle question qui peut affleurer
à nos lèvres et à nos esprits. Nous ferons
le point sur cette importante question lors
du Carrefour viatorien : dessiner l’avenir.
Cette démarche est ponctuée de plusieurs
étapes :

• Pour commencer, nous ferons le
portrait de la province du Canada —
en incluant les fondations — afin de
nous réjouir de la diversité de nos
communautés et de la fécondité de
nos engagements (printemps —
automne 2008).

• Par la suite, les Viateurs seront invités
à renouveler leur engagement au
service du charisme qui nous est
confié (automne 2008).

• Enfin, nous conclurons cette dyna-
mique par une réflexion sur notre
avenir et sur l’ouverture possible de
nouveaux projets apostoliques ou de
nouvelles insertions (2008-2009). 

Un premier temps vient d’être vécu les
25 et 26 avril dernier lorsque, devant le
Chapitre et l’Assemblée de la Commu-

nauté viatorienne, des Viateurs ont fait
le portrait des fondations de la province
canadienne. L’automne prochain, nous
passerons à un second temps alors que
nous brosserons le tableau des Viateurs
qui vivent au Canada. Nous aurons ainsi
sous les yeux un portrait le plus juste
possible de notre réalité. Nous pourrons
alors mieux identifier les meilleurs
moyens de réaliser le charisme viatorien.

J’ai la conviction en effet que nous avons
encore tellement à donner au monde qui
nous entoure. Nous sommes présents à
ce monde de plusieurs façons : par nos
œuvres certes, et elles sont de qualité
comme le collège Bourget, le collège
Champagneur et la Maison de la Foi,
pour ne nommer que celles-là. Nous
sommes aussi présents par nos insertions
diverses dans les communautés chré-
tiennes et les mouvements, où tant de
Viateurs sont engagés pour réaliser notre
belle mission d’annoncer Jésus-Christ
et de rassembler les croyants dans la
communion.

Comme Serviteurs de la Parole,
réalisons-nous que la première force de

notre groupe est la puissance du Christ?
C’est grâce à lui si notre communauté
existe et remplit sa mission. C’est grâce
à lui si les Viateurs ont développé une
manière d’être et d’agir qui nous carac-
térise et nous distingue dans la commu-
nion ecclésiale. Ce cœur, cet essentiel,
ces traits de famille se nomment
charisme. 

C’est le charisme viatorien que nous
avons à donner au monde qui nous
entoure, c’est ce charisme que nous
avons à incarner pour remplir notre
vocation dans l’Église, c’est ce charisme
que nous avons à réaliser pour être
fidèles à l’appel du Seigneur. Les petits
et les jeunes qui sont les destinataires de
notre mission ne s’y trompent pas : ils
n’attendent pas de nous des œuvres
monumentales ou des exploits gran-
dioses, ils espèrent que nous soyons ce
que le Seigneur nous demande d’être,
soit des Viateurs, passionnés de Jésus-
Christ, éducateurs au tréfonds de notre
être, hommes et femmes de commu-
nautés. Puisse la démarche du Carrefour
viatorien nous stimuler à vivre le don
que Dieu nous fait!  #


