HAÏTI

PROFIL DU VIATEUR RELIGIEUX
RECHERCHÉ
La commission de la formation
e Viateur est un religieux,
donc un « expert en amour, »
un amour qui se manifeste par
une vie communautaire et
fraternelle merveilleuse ad intra : au
sein même de la communauté et un
témoignage fort ad extra : dans les
relations avec les personnes de l’extérieur.

C

cherche ainsi à devenir un homme libre
intérieurement , libre de devenir de plus
en plus ce qu’il est, fait pour l’amour et
la vérité, se servant avec sagesse de son
pouvoir de choisir, libre par rapport aux
esclaves psychologiques, culturels, affectifs, sexuels et matériels. Ses vœux
deviennent des voies de libération
intérieure.

et il entretient une relation intime avec
Dieu par l’écoute de Jésus et la volonté
de réaliser ce qu’il veut. Il est conscient
de la présence de Dieu en lui. Bref, le
Viateur religieux est un homme de
Dieu, un homme debout, porteur du
charisme querbésien. Il s’attache à voir
le positif dans l’autre et à discerner « les
signes des temps ».

Au plan spirituel, le Viateur religieux
a fait et poursuit une expérience de
Dieu. Il veut suivre le Christ en communauté. Il est conscient de l’appel qu’il
a reçu et de la mission viatorienne. Il est
donc un homme de foi, animé par
l’amour pour « adorer et aimer Jésus »
afin de lui ressembler, Porteur de la
Parole de Dieu et du charisme querbésien. Il est un priant, il connaît Dieu

Le Viateur religieux est un homme de
foi « vive et éclairée », approfondie par
un perfectionnement continu; il est un
homme de célébration, surtout l’Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. Il contribue à des célébrations
vivantes, qui expriment une spiritualité
eucharistique en lien avec le sacrement
de la réconciliation. Il vit sa foi par
« l’Eucharistie qui descend dans la rue »

Surpris ou intimidés par la
présence de la caméra, ces
jeunes en discernement vocationnel, paisiblement réunis
dans la cour intérieure de
Cazeau semblent encore tout
remplis de leur partage de
pensées notées par écrit!

Au plan humain, le Viateur religieux
est équilibré aux plans humain, affectif,
sexuel, spirituel et moral. Il est ouvert,
a le sens de l’humour, est accueillant,
créateur, capable d’adaptation à la réalité, flexible (non tranchant), ouvert à la
nouveauté, curieux (spirituel et intellectuel), fiable, honnête, responsable,
heureux, joyeux ; il se sait créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. Il
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par un témoignage et un apostolat auprès des jeunes et des pauvres.
Au plan de l’engagement apostolique
(mission), le Viateur religieux a un intérêt marqué pour le charisme et la
mission viatorienne, le travail auprès
des jeunes et des pauvres ; il est sensible
à son environnement, aux besoins de
l’Église et de la société; il contribue à
des actions pastorales significatives. Il
est particulièrement soucieux de se
donner des compétences en catéchèse,
en liturgie et en éducation pour incar-

Au plan professionnel, le Viateur
religieux est attentif à acquérir une formation professionnelle et technique. Il
tient à se donner une compétence comme savoir-être et savoir-faire. Il se donne les outils pour prendre en compte les
besoins de son milieu et rechercher les
solutions à ceux-ci, en accord avec
l’Église, selon la méthode connue du
Voir-Juger-Agir. Il est un homme
d’équipe. Il entretient des relations saines avec les autres.
Au plan de la vie communautaire et
fraternelle, le Viateur religieux est

Au plan de la formation, les confrères
qui travaillent dans la formation s’efforcent de former des religieux heureux
dans leur vocation, capables de collaborer à la transformation de leur environnement dans la ligne de la construction du Royaume. Cette formation
met l’accent d’abord sur le savoir-être.
Elle essaie de s’adapter à nos milieux
d’insertion. Elle tient compte des aptitudes des Viateurs ainsi que des exigences de nos sociétés en constante mutation, dans la ligne de leur charisme.
Ainsi, la formation du Viateur religieux
tient compte de notre époque marquée

[...] « Au plan de la vie
communautaire, le Viateur
religieux prend les moyens
pour favoriser une vie fraternelle de qualité dans sa
communauté...»
C’est sans doute l’un de ces
moyens qui a été retenu et
discuté par ces huit jeunes
réunis à l’Accueil SaintViateur de Cazeau.

ner son charisme d’éducateur et de
Porteur de la Parole dans les milieux
moins favorisés.
Au plan de l’insertion, le Viateur
religieux tient à incarner le Christ dans
des œuvres où se manifestent l’amour,
la charité, la justice sociale, le respect et
la dignité de la personne humaine,
selon la mission propre des Viateurs.

conscient et responsable de ses engagements. Il cherche à construire des
communautés vivantes et dynamiques,
nourries de la Parole de Dieu. Il prend
les moyens pour favoriser une vie
fraternelle de qualité dans sa communauté. Il adopte un style de vie
simple. Il collabore volontiers avec les
associés-es, membres comme lui de la
Communauté viatorienne.

par la quête de sens, le besoin de solidarité, la recherche des jeunes pour trouver
leur place dans la société et leur besoin
de connaître Jésus, malgré leur recherche
de confort matériel.
Un aspect essentiel : voir Jésus comme
un ami. Il devient ainsi un soutien
précieux dans les moments de solitude
qui se présentent dans toute vie religieuse. #
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