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lors que les démarches vont bon train au Vatican
en vue de la béatification du père Louis Querbes, à
Vourles se préparent les célébrations qui
souligneront, en 2009, le 150e anniversaire de la mort de
notre fondateur.

A

Le père André Crozier, conseiller général et président de
la Commission internationale d’animation querbésienne,
a convoqué à Vourles deux rencontres, l’une en
novembre 2007, l’autre en juillet 2008. Ayant participé à
cette dernière comme représentant de la Commission
d’animation querbésienne de la province canadienne, je
veux vous communiquer quelques impressions sur ce
court séjour au « berceau » de notre commu-nauté.
Ce qui m’a frappé au plus haut point, c’est l’intérêt de la
commune de Vourles pour les fêtes qui s’en viennent. Le
nouveau maire et le responsable de la culture nous ont
bien accueillis et ont profité de l’occasion pour réaffirmer
leur désir de collaboration avec les Clercs de SaintViateur lors des cél-brations du 150e anniversaire. La
commune a déjà réalisé des travaux imposants : des
aménagements intéressants à l’intérieur de l’église
Saint-Bonnet; une magnifique fontaine anime la grande
place; au cimetière, on a réparé la grande croix de pierre
au monument du père Querbes. Enfin, la municipalité
aménage actuellement une nouvelle grande place sur le
flanc droit de l’église de Querbes et, au printemps
prochain, on nous assure que ce temple sera doté d’un

nouvel orgue. Le tout aux frais de la commune.
Pour la durée des fêtes, l’état met à notre disposition,
gracieusement, une de ses propriétés, la Maison Forte
(ancien château fortifié), qui facilitera l’accueil des
nombreux visiteurs, en particulier pour les repas. Les
représentants des Vourlois sont conscients de
l’importance des festivités de 2009 qui amèneront des
gens de 16 pays dans leur belle banlieue de Lyon.
J’ai aussi été heureux de découvrir le musée LouisQuerbes, aménagé avec goût dans les appartements
existant au temps de notre fondateur. Présentation
soignée, montres en verre fort intéressantes,
informations en quatre langues : raisons de plus d’être
fiers du « berceau ». Félicitations aux Viateurs artisans
d’une telle réalisation. On a déjà prévu l’engagement
d’un étudiant en histoire qui en deviendra le guide
officiel.
Ce musée-mémorial est centré sur la personne de Louis
Querbes :
Salle 1 : Le DVD Louis Querbes présente une brève
biographie du fondateur et des images de plusieurs
œuvres viatoriennes dans différents pays.
Salle 2 : L’homme Louis Querbes. On nous présente des
souvenirs et des documents.

Salle 3 : Le curé de Vourles. Nous découvrons des
documents et quelques ouvrages ayant trait à la vie
paroissiale. Sans oublier la chaire dans laquelle Louis
Querbes a prêché.

général et ancien curé de Vourles, en sera le président.

Salle 4 : Le fondateur. Nous avons là un aperçu de la
mise en place d’une association de catéchistes clercsparoissiaux qui deviendra, malgré lui, une congrégation
de religieux.
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Salle 5 : La communauté viatorienne aujourd’hui. Ce
dernier lieu est amené à évoluer constamment au gré du
développement de la congrégation (formée de religieux)
et de la communauté viatorienne (formée de religieux et
d’associé-es).
Un point à souligner particulièrement : l’accueil
chaleureux des confrères du 1, rue Louis-Querbes en
faveur des membres de notre commission. Des liens
fraternels se sont créés spéciale-ment aux repas et à
certains offices. Dans cette résidence moder-ne,
contiguë au « berceau », font communauté : le procureur
provincial, les oeuvrants sur Vourles et un confrère
retraité.
Avant de conclure, un mot sur le travail de la
Commission ne sera pas superflu. Après avoir partagé
les expériences d’animation querbésienne vécues dans
nos provinces respectives, nous consacrerons quatre
jours à préciser le programme des célébrations du 150e à
Voules. Nos recommandations ont été envoyées au
conseil général à qui revient le leadership de cette
rencontre internationale en 2009. D’ores et déjà, nous
savons qu’un comité de planification de ces fêtes sera
mis en place par le supérieur provincial de France, le
père Pierre Demierre. Le père André Crozier, conseiller

Il m’a été très agréable de connaître davantage les
collègues de cette commission :

Nous avons regretté l’absence du frère Robert
Bonnafous retenu à Rome. Qu’il soit remercié pour le
choix de textes qu’il nous a proposés et qui pourront être
utilisés avantageusement dans nos communautés
locales au cours de l’année préparatoire aux grandes
célébrations.
Déjà, nous sommes assurés de la présence de
l’archevêque de Lyon, monsieur le cardinal Philippe
Barbarin, qui présidera l’Eucharistie dominicale dans
l’église du père Querbes lors des célébrations qui
souligneront le 150e anniversaire de la mort de notre
vénéré fondateur. Puissent les délégués des provinces
et des fondations vivre ces célébrations exceptionnelles
à Vourles comme un grand pèlerinage.
Membres de la communauté viatorienne, soyons fiers de
faire de l’Évangile la trame de notre vie dans le sillage
d’un Louis Querbes dont nous voulons une nouvelle
reconnaissance officielle de l’Église, et des célébrations
dignes à l’occasion de ce 150e anniversaire.
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