PÉROU

JUBILÉ VIATORIEN
André Thibault, CSV
Chers frères et sœurs,

A

u nom du Dieu de la vie, les
Viateurs du Pérou, communauté religieuse de frères, de
prêtres et d’associés-es au service de
l’éducation de la foi, vous saluent bien
cordialement.
En cette année 2009, la 50e depuis notre venue en ce pays, et toujours appelés à continuer la construction du futur
viatorien au Pérou, nous célébrons notre Jubilé viatorien dans la joie du vécu, main dans la main avec notre fondateur, le père Louis Querbes et Viateur notre saint patron. C’est une occasion de partager avec vous tous notre
anniversaire qui raconte les années de
notre travail en terre péruvienne. C’est
aussi l’occasion de remercier tous les
Viateurs qui ont donné leur vie pour le
Pérou. Aujourd’hui, nous, Viateurs du
Pérou, sommes invités à dire : « Oui,

« VIATEURS, ÉDUCATEURS DANS LA FOI »

nous pouvons! »
Après cinquante ans de présence au
pays des Incas, non par notre force
humaine, mais par celle qui prend racine dans le Christ; non parce que
nous sommes parfaits, mais parce que
nous nous savons que nous sommes
des pécheurs pardonnés; non parce que
nous sommes exemptés de nos peurs et
des risques de l’engagement, mais parce que nous nous confions au Père;
non parce que nous nous sentons sûrs
de nous-mêmes, mais parce que nous
mettons notre confiance dans la sagesse de l’Esprit. Voilà les principales raisons qui nous permettent de dire :

Le P. Claude Chouinard, supérieur
de la fondation du Pérou, allume le
flambeau du Jubilé viatorien.

« Oui, nous pouvons! »
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En nous rappelant les paroles du prophète Isaïe, nous devons nous aussi
proclamer une « année de grâce au
Seigneur » pour notre communauté
viatorienne. Le Jubilé viatorien doit
nous accompagner tout au long de
l’année, avec la même lumière que le
Christ maintient allumée dans nos
cœurs, pour qu’elle puisse briller pour
nos sœurs et nos frères péruviens.

Eucharistie d’ouverture
du Jubilé viatorien.
Le président de la célébration :
P. Claude Chouinard.
À sa droite, P. José María
Legarreta. À sa gauche,
P. Gaston Harvey.

Feu viatorien : cadeau qui depuis la
fondation de notre communauté, passe
d’une génération à l’autre dans l’histoire de l’homme.
Feu viatorien : quels meilleurs mots
pour dire ce qui se passe dans la vie de
celle ou celui qui se laisse aimer par le
Christ. Feu dans la vie, feu dans le regard, feu dans les mains, feu dans le
cœur qui fait vivre avec passion et
compassion le projet du père Querbes.

Près de la croix,
à l’arrière
de l’autel,
une inscription
significative
en espagnol :

« Viateurs,
50 ans
d’évangélisation
au Pérou! »
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Feu viatorien : c’est aussi Louis Querbes, homme de feu, cadeau de Dieu à
l’humanité. Louis Querbes, dont on
célèbre cette année, le 150e anniversaire de sa mort. Louis Querbes, toujours
vivant à tr avers les membres de sa
communauté.
Nous voulons que ce Jubilé viatorien
soit une étincelle de feu au milieu de
notre monde, une étincelle qui brille
dans nos cœurs et qui illumine notre
regard et le tourne vers le Seigneur. 
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