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Dieu crée du neuf dans nos vies: telle est l’espérance des femmes et des 
hommes de foi. Espérer, c’est voir le Dieu du renouveau illuminer les recoins de 
notre existence. Espérer, c’est fuir l’illusion attrayante du recommencement pour 
croire à la grâce du renouveau, celui qui petit à petit lève le voile sur l’éternité et 
nous y engage. Espérer, c’est être et vouloir devenir. Le terreau de la foi, c’est 
un aujourd’hui surpris et comblé, une vie libérée et appelée à créer. Parlez-en à 
la femme adultère, à la Samaritaine, aux Paul, Pierre, Jacques et Jean 
d’autrefois; questionnez le quotidien de “monsieur ou madame tout-le-monde” 
qui trime au jour le jour pour une petite part de bonheur. Accueillir avec 
espérance le renouveau, c’est déjà voir dans le présent la marque de ce que 
nous sommes appelés à devenir. Dieu du renouveau; Dieu de la création qui 
toujours nous est offerte; Dieu de la résurrection; Dieu avec nous! 
 
Mais pourquoi Dieu renouvelle-t-il? Pour nous étonner? Nous prouver son 
pouvoir? Susciter notre admiration devant sa grandeur? Non! Dieu renouvelle 
parce qu’il est créateur et passionné de la vie. Dieu renouvelle en rêvant l’avenir 
avec nous; il suscite au coeur des femmes et des hommes le goût du possible, 
du meilleur, du plus grand et du plus beau. Dieu dessine son paradis avec nous. 
Il crée en éveillant les images de son Règne qui bousculent les limites de notre 
humanité. Et son Fils suggère à notre liberté les possibles de la fidélité; voilà 
comment, il nous rend responsables de la création de Dieu, véritablement 
cocréateurs de renouveau. 
 
Alors, nous, Viateurs de la province canadienne, bannissons de notre langage et 
de notre univers les «ça me suffit!» Fidèles au Dieu du renouveau, rien ne doit 
nous suffire; rien de ce qui a été, de ce qui est, doit  paralyser notre mission 
créatrice avec Dieu. 
 

Notre petit quotidien ne nous suffit pas! 
 

Notre façon de prendre part à la mission de la communauté ne nous suffit pas! 
 

Notre disponibilité et notre implication dans la communauté ne suffisent pas! 
 

Nous sommes des Viateurs, des femmes,  
des hommes de convictions, 

des êtres de renouveau, des créateurs avec Dieu! 



Aux premières heures 
d’une nouvelle année 
pastorale, nous sommes 
invités à accueillir l’appel 
au renouveau. 
 
• Viateurs Canada 

s’est offerte une 
nouvelle 
présentation. Notre 
revue est entrée dans 
un processus de 
transformation. Sous 
peu, nous prendrons 
une décision quant à 
l’avenir de nos deux 
revues 
communautaires. D’ici là, Viateurs Canada, soulagée des petites nouvelles 
qui nous parviendront autrement et plus fréquemment, relèvera le défi de 
présenter notre mission sous tous ses angles. Elle sera aussi le témoin des 
événements marquants de la vie de la province. Une nouvelle équipe 
présidée par le confrère Jean Chaussé assurera la publication de six ou sept 
numéros au cours des prochains mois. 

 
• Le thème pastoral 2003-2004 nous rejoindra au coeur de la vie. Il interpellera 

chaque Viateur, chaque communauté locale à renouveler son regard sur les 
personnes qui l’entourent. Sous peu, un lancement pastoral nous permettra 
d’accueillir la dynamique proposée. Notre table devra être belle, grande, 
ouverte et accueillante! 

 
• La Saint-Viateur 2003: un rêve! Pourquoi ne pas la vivre différemment, 

rajeunie par des visages, des sons, la voix, la prière, l’enthousiasme et le 
rythme des jeunes auxquels nous aurions l’audace de lancer une invitation. 
Imaginez, une belle table, grande, ouverte et accueillante! Que la Saint-
Viateur rende possible, dans tous les milieux et au coeur de la fête 
provinciale, le renouveau promis par Dieu, déjà accessible aux artisans 
d’avenir! 

 
• Finalement, le renouveau prendra la forme, au cours de la présente année, 

d’une revue en profondeur de nos lieux prioritaires d’engagement. Un plan 
d’orientation de la mission avait été réalisé en 1999, pour une période de cinq 
ans. Nous sommes donc appelés à refaire l’exercice en questionnant d’abord 
le cheminement de ces années, en interpellant les oeuvres qui avaient reçu 
des mandats et finalement en refaisant des choix d’avenir. Au printemps 
prochain, je souhaite que le plus grand nombre possible de Viateurs prennent 
part à ce temps des choix. Une communauté qui se renouvelle en prenant le 
risque de dégager de nouveaux consensus! 



 
Croire à Dieu, ça va! Croire au renouveau, ça peut aller! Croire au Dieu du 
renouveau pour la communauté viatorienne dans son parcours pastoral  2003-
2004, c’est d’ores et déjà dire «oui» aux changements qui rendront possible 
l’inespéré. Le Dieu du renouveau, n’est-il pas le Dieu qui fait se lever des 
femmes et des hommes au nom d’un avenir à portée de main? Regardez le 
sourire, les mains tendues et les larmes des personnes autour de vous, ils sont 
un signe que Dieu nous appelle!   
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