
 
Mot du provincial    faire Église autrement... 
 
 
 
Dès l’ouverture de la rencontre, on souligne le caractère historique de l’événement.  
L’Assemblée de la communauté viatorienne, nouvel organisme de représentation des Viateurs au 
Canada, ouvre sa première session. La composition de l’assemblée diffère du paysage habituel. 
La disposition du lieu veut d’abord favoriser l’échange entre les participants, la saisie d’une 
mission à porter solidairement: 
 
L’Assemblée de la communauté viatorienne est le lieu privilégié de consultation, de réflexion et 
d’orientation de la communauté au Canada, étant saufs le rôle et les pouvoirs du Conseil 
provincial et du Chapitre provincial tels que prévus par notre législation.  

(Règlement 1.2 de l’A.C.V.) 
 
Les 7 et 8 septembre 2002,  à la Maison provinciale: dix Viateurs associés et dix Viateurs 
religieux s’unissent aux membres du conseil provincial dans une même responsabilité pastorale. 
Cette Assemblée est un lieu nouveau qu’il faut apprendre à habiter ensemble, disais-je. Nous 
devons y donner l’allure, le rythme, l’atmosphère et la productivité qui nous permettront de 
relever le défi qui nous est confié. Faisons Église ensemble! Qu’en est-il? Une Église qui 
rappelle à ses pasteurs la parole essentielle de son peuple, une Église toujours en quête de 
communion, une Église qui laisse la parole... question de mieux la partager. 
 
 
L’Assemblée de la communauté viatorienne participe donc à ma responsabilité pastorale; elle est 
même essentielle à sa réalisation. Ce qui motive ses membres, c’est moins une vision simpliste 
d’une démocratie du 50% + 1 qui conditionnera les choix à faire, que la certitude d’être engagés 
dans une collégialité constructive et respectueuse de la part de chacun. À ce compte, notre 
volonté d’une fidélité plus grande et la recherche de consensus créent la communion. Loin de 
niveler les responsabilités, un tel lieu d’expression et d’écoute, d’échange et d’engagement remet 
le pasteur en tension entre la présomption de ses “intuitions inspirées” et la vérité qui émerge du 
discernement communautaire. L’autre devient essentiel et sa différence rend encore plus 
précieux son apport. 
 
L’Assemblée de la communauté viatorienne, c’est le pasteur de la province qui convoque ses 
frères et soeurs parce qu’il a besoin de leur parole pour exercer son leadership. L’Assemblée de 
la communauté viatorienne, ce sont aussi les frères et soeurs d’une même communauté qui 
convoquent leur pasteur pour le confirmer dans son ministère. C’est ainsi que s’affermit le 
leadership. La collégialité s’appelle coresponsabilité pastorale et la fidélité prend les airs d’une 
Église qui accueille humblement la mission qui lui est confiée 
 
 
Au terme de cette rencontre, j’avais l’impression d’avoir vécu l’Église autrement. Il en va d’un 
modèle pertinent pour notre monde, dynamisant pour les Viateurs à l’heure de la refondation de 
la communauté. 
 
 
Vous savez ce qui définit un enjeu? Plus qu’un défi, un objectif, l’enjeu correspond à l’essentiel 



pour la survie; d’une manière vitale, c’est ce que je dois mettre “en jeu” pour atteindre un 
résultat. Quel est donc l’enjeu de notre mission pour le monde, pour l’Église? La réponse de 
l’Assemblée de la communauté viatorienne confirme la perspective pastorale de l’année: 
renouveler en profondeur notre façon de faire communauté en devenant des bâtisseurs de petites 
communautés ecclésiales ouvertes sur le monde. L’Assemblée de la 
communauté viatorienne se donnera les moyens, en cours d’année, d’approfondir les tenants et 
aboutissants de cette perspective pastorale. Faisons Église ensemble  ... et autrement, peut-être? 
Quel appui de taille pour qui osera faire signe à son frère, sa soeur, en vue de constituer une 
nouvelle communauté ecclésiale! 
 
Attentifs aux divers éléments du survol de l’année pastorale 2001 - 2002, les membres de 
l’A.C.V. ont analysé en profondeur le rapport annuel du Supérieur provincial. Critiques et 
commentaires ont favorisé la saisie d’une précieuse photo instantanée du vécu de la province 
canadienne. Ce regard sur le passé récent a laissé émerger une suite de défis qui en appellent à la 
solidarité, au dépassement et à l’espérance qui naît au jour le jour. 
 
 

Belle Église qui, sous la mouvance de l’Esprit, se révèle à nous sous les signes d’une riche 
diversité! «Faisons Église ensemble! Afin que le monde croie que tu m’as envoyé. (Jn 17, 21)» . 
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