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l’expérience
du coude
à coude
jeanmarc saintjacques, csv

Les 26 et 27 janvier dernier, les membres du
Chapitre provincial et de l’Assemblée de la
communauté viatorienne se retrouvaient pour une
session conjointe de travail sur les orientations
du Supérieur provincial et les suites à donner à la
Charte de la communauté viatorienne. C’est ainsi
que 30 Viateurs, religieux et associées, ont pris
du temps pour prier, réfléchir, partager et vivre
ensemble.

Dès le début, l’assemblée a été saisie des
orientations du Supérieur provincial qu’il avait
d’ailleurs présentées à tous les Viateurs au cours
des dernières semaines. Nous étions invités ici à
voir comment nous pourrions soutenir ces
orientations et leur permettre d’atterrir dans le
concret de la vie de nos communautés.

Approfondir notre expérience de Dieu, être en état
de mission, nous engager dans le développement de
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la communauté viatorienne, intensifier l’aspect
pastoral du service d’autorité… Voilà trop
brièvement résumées les orientations pour notre
communauté. L’assemblée a, bien entendu, appuyé
généreusement cette volonté de poursuivre la
mission de Querbes au Canada. Plusieurs suggestions
ont été faites pour dynamiser cet appel. Il en
ressort un constat frappant : rien ne pourra se
réaliser si nos communautés locales ne relèvent pas
le défi d’incarner ces orientations.

Il nous semble urgent de stimuler nos communautés à
se donner des temps de célébration signifiante,
d’accueil de la fraîcheur de la parole évangélique,
de partage du vécu des uns et des autres,
d’approfondissement de notre mission… En somme, il
devient incontournable que les Viateurs se
rassemblent! De plus, il ne s’agit pas de
multiplier les engagements, mais de prendre
conscience que nous sommes tous en état de mission,
tous orientés à la mesure de nos moyens vers la
réalisation de l’idéal querbésien au service des
jeunes et des appauvris. Osons aller encore plus
loin! L’assemblée est convaincue que nous devons
retrousser nos manches pour redonner à nos
communautés cette dimension de vie fraternelle où
il fait bon vivre ensemble, célébrer, se côtoyer
dans un coude à coude de tous les instants.

C’est en ce sens que l’assemblée conjointe est déjà
signe de l’idéal que nous portons. La Charte de la
communauté viatorienne est une expression située
dans un temps déterminé de ce que nous souhaitons
pour l’ensemble des Viateurs. Il nous revient de
continuer à écrire notre histoire commune, d’où
l’importance, là aussi, de nous rencontrer, de nous
visiter, de nous accueillir… Ensemble, nous devons
retrouver le souffle qui est à l’origine de notre
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aventure comme communauté revitalisée par l’apport
des Viateurs associés. Plusieurs moyens ont été
proposés pour rendre visible la nouvelle communauté
qui continue à se former… tout en reconnaissant
l’immense chemin parcouru depuis vingtcinq ans.

Reconnaissons que nous portons tous un idéal de
vie, celui des « suivants Querbes », comme
éducateurs et catéchistes, religieux et laïcs,
hommes et femmes… À nous de lui assurer un avenir!
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