
Présentation des membres du Conseil général 
 
 

 
Alain Ambeault, conseiller général, André Crozier, secrétaire général, Mark Francis, supérieur général, 

Grégorio Esquibel, vicaire général, Pierre Berthelet, économe général 
 
 
 
 

Père Mark R. Francis, CSV 
 

 53 ans, originaire de la province des États-Unis. 
 Le pPre Francis a un doctorat en liturgie de l’Institut 
liturgique de Saint-Anselme de Rome. 

 Expérience : professeur en histoire et en religion au niveau 
secondaire; formateur dans la fondation de Colombie; professeur 
de liturgie au Catholic Theological Union de Chicago; formateur 
en éducation permanente des adultes (liturgie) et collaboration 
au conseil hispanique pour l’ArchidiocPse de Chicago. 

 Conseiller général B demi-temps : 1994 - 2000. 
 Supérieur général 2000 - 2006; 2006. 

 
 
 

Père Gregorio Esquíbel, CSV 
 

 64 ans, originaire de la province d’Espagne. 



 Le pPre Esquíbel a une formation en théologie de l’Université de 
Comillas. 

 Expérience : professeur aux collPges N.S. de Fátima de Madrid et 
San Viator de Huesca; professeur et aumônier aux collPges N.S de 
Fátima de Madrid, San Viator de Valladolid, San Viator de 
Mondragon et San Viator de Vitoria. 

 Supérieur provincial de la province d’Espagne 1996 - 2004. 
 Vicaire général 2006... 

 
 
 
 

Père André Crozier, CSV 
 

 59 ans, originaire de la province de France. 
 Le pPre Crozier a une formation en théologie et en catéchPse du 
Séminaire interdiocésain de Lyon. 

 Expérience : secrétaire de plusieurs supérieurs provinciaux; 
catéchPse et liturgie en paroisse et B l’Institution Querbes; 
formation des catéchPtes; secrétariat au CollPge de Vourles; curé 
des paroisses B Chessy et Châtillon, Millery et Charly, 
Vernaison, Vourles et du secteur pastoral Sainte-Blandine-du-
Fleuve; responsable du secteur pastoral. 

 Conseiller provincial de la province de Vourles 1986 - 1991. 
 Conseiller provincial de la province de France 1999 - 2003. 
 Assistant-provincial 2003 - 2006. 
 Secrétaire général 2006... 

 
 
 
 

Frère Pierre Berthelet, CSV 
 

 63 ans, originaire de la province du Canada. 
 Le frPre Berthelet a une formation en pédagogie et lettres 
françaises, conditionnement physique aux universités de Montréal, 
Laval, McGill et Ottawa. 

 Expérience : professeur de français, d’histoire, de méthodologie 
et d’éducation physique B Longueuil, Montréal, Rigaud et Laval; 
directeur des études au CollPge Bourget; directeur de la 
Résidence Des Érables B Montréal (maison viatorienne 
d’étudiants); directeur de l’équipement et directeur général au 
Centre 7400 de Montréal; directeur des services administratifs et 
financiers du CollPge Bourget. 

 Conseiller provincial de Montréal de 1989 B 1993. 
 Conseiller provincial du Canada de 1998 B 2002. 
 Économe général 2006... 

 
 



 
 

Père Alain Ambeault, CSV 
 

 47 ans, originaire de la province du Canada. 
 Le pPre Ambeault a une formation en théologie pastorale B 
l’Université de Montréal. 

 Expérience : pastorale paroissiale dans le diocPse de 
Valleyfield; curé des paroisses Saint-Stanislas-de-Kostka et 
Sainte-Barbe; responsabilité de la Résidence Des Érables B 
Montréal (maison viatorienne d’étudiants); 

 président de la Conférence religieuse canadienne 2004-2006). 
 Conseiller provincial de la province de Montréal (1993-1994) 
 Assistant-provincial de la province canadienne (1994-1998). 
 Supérieur provincial de la province canadienne (1998-2006). 
 Conseiller général B demi-temps 2006 ... 
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