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PROFESSION RELIGIEUSE
le 2 février 2008
Claude Roy, csv,
supérieur provincial du Canada
L’excellente homélie du père Provincial, en la fête de la Présentation de Jésus au Temple, nous semble tout indiquée pour valoriser les photos des quatre nouveaux religieux haïtiens.

rères et soeurs, nous pouvons partager la joie de
Syméon et d'Anne. Âgés et fidèles à Dieu, ils souffraient de voir leur peuple, et beaucoup plus largement le monde, avancer dans l'obscurité. Et voilà la Lumière, le salut préparé à la face de tous les peuples : ils
peuvent s’en aller dans la paix!

F

trouve au cœur de chacune des vocations de nos profès.
Tout ce qui fait la vie religieuse se justifie par Jésus qui
appelle, et pour Jésus qui envoie en mission. Il y a donc
ici un grand mystère, celui de la relation d'amour entre
chaque profès et le Seigneur. Par la vocation à la vie religieuse, veux-tu être avec moi, demande le Christ?

La Lumière est là, et le monde lui préfère les ténèbres! La
violence, l'égoïsme sordide, l'obstination dans l'erreur, sévissent autour de nous. Courageusement, faisons le choix
de la lumière, pour nous et pour le monde. Le Christ nous
rend libres en nous permettant de prendre résolument les
chemins de la vie, sans avoir peur de la mort qu'il a luimême affrontée. On peut compter sur lui : il peut comprendre et « porter secours à ceux qui subissent l'épreuve,
lui qui a souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion ».
Donnons l'exemple, montrons le chemin. Renouvelons
aujourd'hui notre désir de suivre le Christ.

Être avec Jésus, l'accueillir comme le Fils de Dieu, vivant
pour toujours et qui m'appelle, quel grand cadeau! Être
avec Jésus, l'envoyé de Dieu, celui qui crée et rassemble
une famille religieuse, par l'intermédiaire de notre fondateur, le P. Querbes; être avec Jésus, le Saint, celui qui ouvre ses mains cicatrisées et nous donne sa paix et son repos; être avec Jésus, la Lumière, celui qui nous précède et
nous accompagne sur la route de la vie, obscure et lumineuse; être avec Jésus, celui qui envoie travailler dans sa
vigne, éduquer les jeunes, animer une paroisse, soutenir
une équipe pastorale ; être avec Jésus, le Prince de la Vie,
constamment présent avec nous jusqu'à la fin des temps
lesquels déboucheront dans la gloire du Père.

Nous le ferons d'autant plus facilement que quatre jeunes
adultes, Guesly, Kerly, Richard et Evens s'engagent aujourd'hui pour la première fois dans la vie religieuse viatorienne. Cet engagement n'est pas banal : le célibat dans
la continence et surtout dans la vie communautaire où
nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres; la
pauvreté dans une vie simple avec le souci des petits et
des démunis; l'obéissance à un charisme qui réunit tous
les Viateurs dans la recherche de la volonté de Dieu et un
travail apostolique exigeant et qui comporte la belle mission d'annoncer Jésus-Christ, et de bâtir des communautés chrétiennes.
Notre état de vie est sans doute le seul qui repose entièrement sur une démarche de foi. Enlevons la foi en Jésus,
le Seigneur, que reste-t-il de la vie religieuse? Pas grand
chose, même rien du tout. C'est Jésus, et lui seul, qui se
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En cette journée de la vie consacrée, laissons briller la
flamme du charisme que nous a légué le P. Querbes.
Éducation des jeunes, catéchèse, mise sur pied et animation de communautés de croyants, souci des petits, des
pauvres, la vie religieuse viatorienne brille de mille feux
pour rendre vivant et présent le Christ Seigneur, Lumière
du monde. À ces mille feux s'ajoutent quatre nouvelles
flammes, nos frères Richard, Evens, Kerly et Guesly.
Recevons-les comme un don de Dieu, ayons le souci de
les accompagner dans leurs premiers pas dans la vie religieuse.
Recevons maintenant nos quatre frères qui vont faire profession. 

Dans la chapelle de la Villa Manrèse, les 4 novices, à
la veille de faire leur profession religieuse. De la droite
vers la gauche, Guesly Pierre, Pierre Richard Bellande,
Kerly François et Evens Gérard Bellerive.

Pierre Richard Bellande, lors de la signature de sa formule d’engagement en présence du P. Claude Roy, supérieur provincial du Canada.

Sur la grande galerie de la Villa Manrèse, une photo de
groupe des nouveaux profès en compagnie du Supérieur
provincial, qui a présidé la célébration. De gauche à droite,
Evens Gérard Bellerive, Guesly Pierre, Pierre Richard Bellande et Kerly François.

Échange de la paix, au cours de la célébration
de la profession religieuse.
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