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“Derrière chaque parole, il y a une personne”, disait le 
regretté Maurice Zundel. C’est dire que la parole, bien 
au-delà des mots, provient de loin, d’un souffle; elle fait 
partie du geste créateur qui se prolonge encore en nous. 
Au coeur de chaque parole, Dieu réalise son oeuvre! 
Parole éternelle et humanité fragile! 
 
Si les mots enferment la vie dans un sens, la parole, lorsque habitée, ouvre l’horizon du devenir! 
Parlons alors de fidélité créatrice! 
 
Le vendredi 14 janvier 2005, le conseil provincial tenait une séance extraordinaire afin d’adopter 
officiellement le Plan d’orientation de la mission des Viateurs du Canada. Il en va d’une 
perspective quinquennale : 2005 - 2010. L’exercice entrait dans une nouvelle phase : donner un 
avenir à cette prise de parole. 
 
Que faut-il retenir de la dernière année et demie qui nous a conduits à l’adoption de ce plan 
d’orientation? D’abord, la constatation que l’ouverture d’un espace d’échange, de partage et de 
confrontation de nos points de vue est à la fois exigeante et très riche. Décider pour soi-même, ça 
ne pose pas de problème. Prendre activement part à une recherche commune de la volonté de 
Dieu nécessite de croire au départ, et tout au cours
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du processus, que la sagesse qui sommeille en chaque personne mérite d’être éveillée. 
Voilà des personnes appelées à la liberté de parole! Voilà la fidélité qui, pour être 
créatrice, doit retoucher ses racines et rêver d’avenir! Voilà des êtres humains à la 
recherche de consensus! 
 
Image symbolique de la fondation  
canadienne. 

 
Un consensus autour d’une refondation, d’une 
revitalisation de leur grande famille religieuse, un 
consensus qui ne peut s’opérer sans une prise de parole, 
dans laquelle ils se reconnaissent et repèrent les jalons q
doivent baliser la voie de leur avenir. 

ui 

 
D’entrée de jeu, dans le Plan d’orientation, les Viateurs 
du Canada expriment ce qu’ils désirent être : des 
bâtisseurs de communauté pour proposer le cœur de 
l’Évangile. Nos ambitions sont larges : rejoindre les 
hommes et les femmes d’aujourd’hui dans leur quête de 
bonheur et accepter simplement d’être témoins à leur 
côté. Il faut le faire en accueillant leurs mots, ceux qui 
nous dépassent, ceux qui veulent nous amener ailleurs, 
ceux qui franchissent les limites de nos espaces 

sécuritaires et qui risquent de dire Dieu autrement. 
 
Ce nouvel envol missionnaire, il s’adresse à tous! C’est dire que les Viateurs sont invités, 
dans leur univers personnel et communautaire, dans leur milieu de vie et de travail, 
auprès de ceux et celles qu’ils rencontrent, à être des passionnés du cœur de l’Évangile. 
C’est aussi dire notre besoin des autres et proclamer qu’ainsi se transforme une commu-
nauté qui veut être au service de l’avènement du Règne de Dieu. 
 
 
Notre nouveau plan d’orientation précise des mandats concernant certains lieux 
d’insertion viatorienne, mais avant, il rappelle une grande vérité : l’Esprit agit dans le 
monde et nous fait constamment signe. Il faudra qu’au cours des cinq prochaines années, 
nous lui soyons attentifs et que ces mots du dernier chapitre général ne demeurent pas 
lettre morte : Heureux sommes-nous, Viateurs en marche et disponibles à l’inattendu! La 
communauté des Viateurs s’est construite dans un heureux équilibre entre la croissance 
de formes traditionnelles d’action et l’appui à ceux qui ont ouvert des voies inédites. 
L’avenir ne peut se passer d’un nouvel équilibre à retrouver et à promouvoir. 
 
Au moment de clore la session capitulaire qui a recommandé l’adoption du Plan 
d’orientation, j’ai écouté attentivement l’expression de chacun. J’ai alors éprouvé une très 
grande fierté d’être un Viateur du Canada et d’avoir été du nombre des acteurs et témoins 
de cet exercice de maturité communautaire. Il en va moins d’une vérité absolue que de 
l’expression du besoin des fils et filles de Querbes de croire que les épreuves ne sont là 
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que pour stimuler une plus grande espérance. À certains jours, elle peut sembler rêverie, 
mais à d’autres, et c’est le cas, elle prend l’allure d’un «je crois» renouvelé! 
 
Lorsqu’une communauté prend la parole, elle traduit vraiment sa foi!  
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