RÊVES D'UN PROVINCIAL!

Claude Roy, CSV,
Supérieur provincial

Chers Viateurs, j'en appelle à votre expérience : l'engagement dans une relation
authentique avec Dieu mène, comme par une loi interne, à la communion et à la
mission. Toute personne habitée de la Parole de Dieu est poussée par l'Esprit à
proclamer Jésus-Christ. Est-il obligatoire pour un Viateur d'être en mission? Non
seulement c'est obligatoire, niais c'est nécessaire... Pardonnez-moi d'enfoncer
des portes ouvertes, mais il est bon, de temps en temps, de se rappeler des
évidences, celles qui sont au fondement de notre vie.
Cet engagement est d'autant plus important que la pertinence de la mission
viatorienne dans le Québec contemporain saute aux yeux. Déjà, notre
témoignage de vie fraternelle et notre expérience de Dieu nous enracinent sur le
terrain de la mission. En plus, la vieillesse et la souffrance vécues en communion
avec Jésus sont aussi des lieux de la mission. Enfin, que ce soit par la
prédication, l'enseignement, l'animation de groupes ou de communautés
chrétiennes ou par d'autres moyens, des éducateurs comme nous sont essentiels
pour que l'Église remplisse sa tâche d'évangélisation.
Où ces convictions nous amènent-elles?
•
À assumer en personne éveillée et consciente cet aspect missionnaire de
la vie du Viateur; ainsi, à 99 ans (!), par l'engagement dans la communion
fraternelle, par la qualité de la vie spirituelle, par le souci d'annoncer Jésus, peu
importe la forme de cette annonce, un Viateur est toujours et encore en mission!
•
À rêver de nouveaux projets apostoliques pour la communauté viatorienne
au Canada. Serait-il possible que des Viateurs animent une ou des communautés
chrétiennes alternatives, qui seraient en dehors du cadre paroissial, actuellement
si fragilisé? Serait-il possible que des Viateurs partent, non pas en pays lointain,
mais vers des milieux différents, ici au Québec, comme en milieu multiethnique

afin d'y implanter le charisme viatorien? Serait-il possible que des Viateurs
d'origine autre que québécoise s'impliquent avec nous dans la réalisation de la
mission dans notre société?
•
À nous redire aujourd'hui les uns aux autres nos convictions
fondamentales sur la mission. Étant donné l'évolution rapide, tant de la société
québécoise que de la communauté viatorienne, il est bon et fructueux de se
donner la parole pour partager ce qui nous lient à cœur dans la mission et ainsi
mieux la vivre.

La décision du Viateur de vivre l'Évangile avec énergie l'amène à se laisser
entraîner dans le mouvement de Dieu « qui a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique ». En suivant le Christ, les Viateurs se donnent aux autres, dans
un même mouvement. En fin du compte, les Viateurs ont la chance d'évangéliser
dans la mesure où, par leur vie, leur être et leur action, ils rendront présent dans
le monde Jésus-Christ, le Vivant.
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