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RENCONTRE DE VIATEURS CATÉCHISTES 

AU « PAYS DES HOMMES. INTÈGRES. » 
 

Gaston Perreault, CSV  
Yvon Rolland, CSV 

 
 
 
 
 
 
 

 
 [...I Nous y avons 
rencontré des c
accueillants, au cœur 
fier et plein 
d'enthousiasme, 
désireux de vivre 
ardemment leur 
mission de Viateur 
catéchiste... Comment 
douter de la parole 
d'Yvon Rolland, quand 
il nous offre la photo ci-
contre! 

onfrères 

 
 

 
 
 
Mission accomplie! lançai-je tout de go à Gaston au sortir de cette 
belle et éprouvante expérience en terre africaine, de ces 
enrichissantes semaines de partage avec nos confrères du Burkina et 
de Côte d'Ivoire. 
 
Calés au fond d'un siège de Boeing 747 qui nous ramenait en sol 
canadien, nous échangions nos impressions... L'Esprit nous y a 
devancés, pour sûr, en ces confrères fondateurs qui sont venus y 
essaimer il y a à peine sept ans de cela... déjà! Et même pas trois ans 
à Banfora... Et comme il s'en est fait des choses en si peu de temps, 
comme ça a poussé... comme ça été fécond... tout à fait 
impressionnant... 
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Vraiment impressionnant... mes 
confrères ont toute mon 
admiration... En foulant le sol d
« Hommes intègres », en 
empruntant ses sentiers, je 
soupçonne ce qu'il en a fallu de 
courage et d'abnégation, de 
dépouillement même... 

es 

 
Mais comme une graine que l'on 
dépose en terre, « la bonne terre 
» comme dans la parabole 
source de tout catéchiste, celle 
du semeur (Mc 4, 3) qui a inspiré 
l'ouverture de notre session, « la 
semence de l'Évangile féconde 
l'histoire des hommes et 
annonce une récolte abondante 
». Le grain doré de la Parole a 
germé bellement dans cette terre 
du Burkina, une terre rouge et 
fertile qu'un peu d'eau fait verdir 
et fleurir. Nous en sommes 
témoins Gaston et moi! 
 
Nous y avons rencontré, côtoyé 
des confrères accueillants, au 
cœur fier et plein 
d'enthousiasme, un groupe de 
jeunes vibrants et intéressés, 
désireux de vivre ardemment 
leur mission de Viateur 
catéchiste, prêts à porter le « 
Bendré » (1) pour se faire les « 
Griots » (2) de la verte Parole... 
 
Il fallait voir et entendre 
l'exubérance des retrouvailles 
entre eux, tout en liesse et 
heureux de se revoir après une 
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longue absence... Dans leur rapport les uns avec les autres, que 
d'attention et de délicatesse manifestées. Dans leur prière, que de 
respect, de dignité dans le geste, d'attitudes très révérencielles et de 
recueillement aussi, mais également que de joie dans les chants 
entonnés au rythme du bendré... 
 
Il fallait les voir et les entendre échanger entre eux avec vivacité lors 
des ateliers. Il fallait les voir et les entendre nous parler de leur réalité, 
nous faire part de leur intérêt, nous décrire leur formation, nous 
partager leur profond désir d'être de vrais catéchistes. 
 
Quelques jours de visites nous auront été nécessaires pour permettre 
de se dépayser, de s'acclimater quelque peu et de faire connaissance 
avec nos hôtes et notre nouvel environnement... Ouagadougou, 
Boassa, Bougainvilliers, Banfora et de retour à Ouaga... Et les 
activités se sont vite enchaînées : une semaine de retraite, deux jours 
de l'assemblée de fondation et les six jours de session sur « le 
Viateur catéchiste ». 
 
La session suivait un itinéraire que nous inspirait l'Écriture : du 
semeur, parabole source de la catéchèse à la pédagogie du premier 
et vrai catéchiste Jésus, empruntant la route d'Emmaüs puis celle de 
Philippe et de l'Éthiopien à Gaza et encore celle de l'aveugle Bartimée 
au sortir de Jéricho, etc. 
 
En soirée d'ouverture, le hibou avec son œil « paradoxal » que j'ai 
présenté en aura impressionné plus d'un comme représentation 
symbolique du Viateur actif et contemplatif, alors que Gaston exhibait 
fièrement sa figurine du « Griot » héraut de la Bonne Nouvelle. Et 
chacun y allait de sa propre figure symbolique en guise de 
présentation du Viateur catéchète qu'il est. Et pour la suite, demandez 
à Qaston. Il saura bien mieux que moi vous en décrire le parcours... 
 
Yvon Rolland, c.s.v. 
 
 

Un fondateur aux intuitions étonnantes 
 
Viateurs catéchistes à la suite de Louis Querbes, voilà le fil rouge qui 
nous a guidés, Yvon et moi, dans l'approfondissement d'un 
fondamental de la mission viatorienne. Notre démarche, nous l'avons 
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articulée sur les six jours de la semaine avant de prendre un sabbat 
bien mérité (3). Et à chacune des étapes, il y eut un soir, il y eut un 
matin, et nous avons vu que cela était bon. De cette riche expérience 
communautaire, je retiens deux thèmes qui pourraient alimenter la 
réflexion et les projets du Service catéchétique viatorien.  
 
 

Les leçons de l'histoire catéchétique 
 
 
Toute personne est une histoire sacrée, chantons-nous lors de nos 
célébrations festives. Pour que cette histoire nous aide à saisir notre 
présent et à inventer notre avenir, il nous faut remonter à nos racines. 
Il n'est pas surprenant qu'un survol des grandes étapes de la 
catéchèse nous aide à ouvrir des chantiers nouveaux dans 
l'éducation de la foi des membres de nos communautés chrétiennes. 
Ce fut notre centre d'intérêt au cours de notre première journée de 
réflexion. 
 
Au commencement, la prédication des Apôtres a donné naissance à 
de petites communautés solidement bâties sur les quatre axes dont 
nous parlent les Actes des Apôtres (Ac2, 42-47). Cet élan des débuts 
a été tellement inspirateur que, pendant 5 siècles, on a retenu comme 
modèle catéchétique le catéchuménat, ce long cheminement avec le 
Jésus des Évangiles, considérés comme des manuels d'initiation 
chrétienne par l'Église primitive. 
 
Au 6e siècle, le régime de chrétienté suggère un virage qui marquera 
l'Église pour un long temps : désormais, on comptera sur la vitalité 
des familles et des communautés chrétiennes, mais aussi sur l'art et 
la liturgie comme moyens de transmission et d'éducation de la foi. Le 
modèle catéchétique fait la promotion de l'apprentissage des mœurs 
et des attitudes chrétiennes. 
 
Nous voilà rendus aux portes du 16e siècle caractérisé par 
l'ignorance religieuse, les réformes protestante et catholique. Une 
formation chrétienne structurée verra le jour grâce au catéchisme, 
conçu comme un condensé de la foi, identique pour tous et partout, 
dans l'Église. 
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Enfin, au 20e siècle, Vatican II reconnaît le monde pluraliste et 
sécularisé comme un fait. Le catéchisme unique pour tous convient 
de moins en moins aux situations culturelles des Églises locales et 
aux aspirations de ceux et celles qui veulent vivre une expérience de 
Jésus Christ. 
 
 
 

 
 
Enseignant authentique, Valmont Parent joint a sa parole un 
geste de la main gauche... indiquant un volume(?) que son  
vis-à-vis semble vouloir mettre en doute'' 
Voilà ce qui s'appelle une vraie séance de travail au pays des 
« hommes intègres ». 
 
 
À la suite du Concile qui a restauré le catéchuménat des adultes, le 
synode des évêques de 1977 demande que le catéchuménat 
devienne le modèle inspirateur de toute catéchèse. Voilà un retour 
aux sources de l'Église primitive qui, avec la force de l'Esprit, a réussi 
à engendrer de nouveaux disciples de Jésus, contagieux 
dans leur foi et bien enracinés dans le monde de leur temps. 
 
Ce tour d'horizon nous a mis en contact avec l'Église qui a fait preuve 
de créativité afin d'adapter sa méthode d'Évangélisation aux besoins 
des générations et des cultures des peuples. C'est alors que nous 
avons invité nos confrères africains à nous partager l'expérience de 
l'Église-famille du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire. Voici quelques 
lieux catéchétiques qui suggèrent plusieurs filons capables 
d'interroger et de renouveler nos pratiques actuelles : le 
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catéchuménat pour les jeunes et les adultes est très bien enraciné 
dans les paroisses qui célèbrent jusqu'à 500 baptêmes d'adultes par 
année; les nombreuses communautés ecclésiales de base qui 
prennent en charge l'éducation de la foi à tous les âges de la vie; les 
mouvements de jeunes qui proposent des expériences concrètes de 
vie chrétienne; et enfin, les papas et mamans catéchistes qui 
sillonnent les villages après avoir reçu une formation adéquate. 
 
 
 

 
 
Voilà ce qui s’appelle une vraie séance de travail au «pays des hommes 
intègres»  
 
 

Catéchistes aux couleurs de Querbes  
 
Après avoir scruté l'épisode des disciples d'Emrnaüs qui met en 
action Jésus, modèle premier des évangélisateurs, nous avons 
esquissé le portrait de Louis Querbes, un fondateur aux intuitions 
étonnantes. En effet, dans la communauté qu'il a suscitée, il a voulu 
des enseignants, des catéchistes et des témoins. Dans le charisme 
qu'il nous a légué, nous retrouvons quelques mots clés qu'il est  
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important de retenir : la Parole, Jésus Christ et son Évangile, la 
liturgie qui nourrit le cœur et l'esprit. Soyez des témoins auprès des 
jeunes que vous éduquez, écrivait notre fondateur. Or, le Directoire 
général pour la catéchèse, publié en 1997, rappelle les quatre 
sources de la catéchèse : Jésus Christ, la Parole de Dieu, la liturgie et 
le témoignage de la foi. 
 
 
Le P. Louis Querbes, fondateur 
des Clercs de Saint-Viateur 
 

 
 
(Gouache du 
P. Wilfrid Corbeil, c.s.v.) 
 
Elle est belle notre vocation de catéchistes qui nous invite à devenir 
l'écho de la Parole pour éveiller, nourrir, développer éduquer et 
épanouir la foi vivante des catéchisés. Pour éduquer à la foi, il faut 
partir du Christ, se faire proche pour écouter et accompagner. Il faut 
faire preuve d'une grande pédagogie dont le sens premier est de 
«conduire sur une route», à la rencontre de Jésus Christ expérimenté 
en communauté d'Église. 
 
 

Leçons de vie d'une visitation 
 
 
Il est temps de conclure. Chers confrères d'Afrique, nous, Viateurs du 
Québec, nous avons vécu une très riche expérience à votre contact. 
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Nous avons été témoins de la fécondité du Charisme viatorien qui 
porte de nombreux fruits au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Nous 
avons été renouvelés et stimulés par votre jeunesse et votre 
enthousiasme, sans oublier la réussite des deux groupes scolaires de 
Ouagadougou et Banfora. 
 
Vous avez toute notre admiration, vous qui êtes engagés dans les 
écoles du lundi au samedi midi, pour ensuite vous impliquer dans la 
catéchèse du samedi après-midi. Il est tout aussi impressionnant de 
constater votre implication dans l'animation de camps de vacances 
(Camps de l'Avenir, scoutisme, camps de l'amitié pour des jeunes de 
confessions religieuses différentes). Nous nous réjouissons 
également d'une autre initiative viatorienne prometteuse, à savoir la 
formation spécialisée en catéchèse que quelques-uns d'entre vous 
sont en train de se donner pour travailler auprès des formateurs des 
catéchistes œuvrant sur le terrain. 
 
Votre milieu communautaire, riche de relations fraternelles et de 
ressourcement spirituel de grande qualité, sera certainement d'un 
grand soutien pour la croissance des personnes, car nous ne prenons 
jamais seul le chemin du disciple et de la mission. 
 
L'apprivoisement mutuel au cours de semaines vécues avec vous, fait 
que nous nous sentons un peu coresponsables du projet viatorien 
auquel vous apportez dynamisme et nouveauté.  
 
Soyez remerciés. 
 
Gaston Perreault, c.s.v. 
 
_____________________ 
 
 
(1) Bendré : tambour-calebasse. 
(2) Griot : un communicateur traditionnel dépositaire de la tradition orale. Le griot ci-contre 
est dû à la plume d'Yvon Rolland, c.s.v. 
(3) Le titre donné à chaque jour en indiquait le contenu global : La catéchèse à l'origine et 
son inculturation; Catéchistes aux couleurs de Jésus et de Querbes; La journée des débats 
sur des questions actuelles en catéchèse; Catéchiste pour annoncer Jésus Christ et son 
Évangile; Catéchiste pour célébrer la foi et susciter des témoins; Catéchiste au cœur de la 
mission de l'Église. 
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