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Querbes... en cause 
 
 
 
Lors du dernier chapitre général des Clercs de Saint-Viateur tenu à Rome à l’été 2000, on 
retrouve au tout début des Actes capitulaires cette recommandation impérative : 
 

1. Le chapitre général demande que la cause du P. Louis Querbes soit introduite 
dans les meilleurs délais. 

2. Il demande aussi aux provinces et fondations, ainsi qu’à chaque Viateur, de 
soutenir cette démarche d’animation et de s’efforcer de faire connaître le P. Louis 
Querbes tant dans le milieu viatorien qu’à l’extérieur. 

           
  
Voici des extraits de témoignages d’appui en provenance d’évêques de diocèses où les 
Clercs de Saint-Viateur exercent une présence significative. 
  
Ces attestations s’adressent toutes à :   Son Éminence 
                           Monsieur le cardinal Philippe BARBARIN 
                                      Archevêque de Lyon 
 
 
 
 
 
 
 

... Je ne suis pas un spécialiste de l’histoire du père Querbes, mais je 
puis témoigner des fruits remarquables produits par la communauté qu’il a 
fondée. 
 
 Aussi, s’il plaît à votre Éminence, je suis tout à fait heureux de me 
joindre à leur demande d’introduire la cause du père Querbes. Si Dieu le 
veut, peut-être aurons-nous le plaisir de voir l’Église reconnaître 
publiquement les mérites de cet admirable serviteur de Dieu. 
              

 + Jean-Claude Cardinal Turcotte 
Archevêque de Montréal 
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... J’ai dans mon diocèse plusieurs membres de cette congrégation qui 
sont témoins efficaces de la spiritualité de leur fondateur. Je suis persuadé 
que la béatification de ce serviteur de Dieu apporterait à notre Église un 
modèle qui a été bien de son temps et qui encore aujourd’hui chez nous 
stimulerait la réponse d’un besoin pressant d’évangélisation chez nos 
jeunes et moins jeunes. 
 
        J’appuie avec joie l’introduction de la cause de la béatification de leur 
fondateur et je prie le Seigneur de vous accompagner dans ce 
discernement important pour notre Église. 
         
 Soyez assuré de mes sentiments respectueux en Notre Seigneur. 
 
       

  + Eugène Tremblay 
Évêque d’Amos 

 
 

 
 

... D’abord éducateurs des jeunes, les Clercs de Saint-Viateur n’ont pas 
manqué d’apporter et apportent toujours un soutien remarquable aux curés 
en divers aspects de la vie paroissiale. Avant comme après la fondation du 
diocèse de Valleyfield, qu’ils aient été frères ou prêtres, les Clercs de 
Saint-Viateur ont toujours travaillé en étroite collaboration avec les divers 
évêques qui se sont succédés à la tête du diocèse et avec l’ensemble du 
clergé diocésain. Plus généralement, ils ont collaboré et collaborent 
toujours à l’éducation de la foi et à l’épanouissement de la vie chrétienne 
de tous les fidèles qui fréquentent le Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes à 
Rigaud, un sanctuaire qu’ils ont fondé en 1874. 
 
 Pour toutes ces raisons, j’ose me joindre à eux pour demander bien 
humblement à votre Éminence de bien vouloir introduire la cause du père 
Louis Querbes afin que l’Église reconnaisse officiellement cet homme et 
les fruits d’un charisme qui, encore aujourd’hui, ne cessent de se 
manifester. 
 
 

+ Luc Cyr 
Évêque de Valleyfield 
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... À titre d’évêque du diocèse de Saint-Jean-Longueuil et de membre 
de la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur, je suis heureux d’appuyer 
la demande d’introduction de la cause de béatification du père Louis 
Querbes qui fut prêtre de votre diocèse, curé de Vourles et fondateur de la 
Congrégation des Clercs de Saint-Viateur. 
 
 Membre de cette congrégation depuis quarante-sept ans, appelé à 
servir comme supérieur provincial, vicaire général et supérieur général, j’ai 
pu apprécier à quel point les religieux et les associés de ma congrégation, 
tout comme les nombreuses personnes qui ont bénéficié de la présence et 
de l’activité apostolique de ses membres, ont reconnu chez le père Louis 
Querbes un saint homme de Dieu. 
 
 Par sa foi vive et éclairée, son zèle apostolique et désintéressé, sa 
charité active et son humilité, son obéissance et sa fidélité, le père 
Querbes a ouvert des chemins d’évangélisation qui continuent d’être 
empruntés par une foule de disciples à travers le monde. Le charisme de la 
congrégation, traduit aujourd’hui par le service catéchétique et liturgique, 
trouve son origine dans l’attention du Fondateur aux inspirations de l’Esprit. 
 
 La reconnaissance par l’Église de la sainteté du père Querbes 
constituerait un appui et une inspiration pour tous ceux et celles qui, 
aujourd’hui, oeuvrent à une nouvelle évangélisation, notamment par la 
catéchèse et la liturgie. Cette reconnaissance donnerait enfin un souffle 
nouveau à une congrégation qui, confrontée aux défis de la modernité et 
de la postmodernité, n’a cessé d’étendre son champ apostolique et 
d’actualiser le charisme de son Fondateur. 
 
 Avec mes salutations respectueuses et ma gratitude pour l’attention 
que vous prêterez à ma demande, recevez, Monsieur le Cardinal, 
l’assurance de ma prière et de ma fraternelle solidarité dans le service de 
l’Église. 
 

+ Jacques Berthelet, c.s.v. 
Évêque de Saint-Jean-Longueuil 
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congrégation a conservé le Collège Champagneur, établissement 

... Suffragant de l’archidiocèse de 
Montréal, notre diocèse célèbre cette année 
son premier centenaire. Lieu d’arrivée des 
premiers Clercs de Saint-Viateur au Canada, 
en 1847, la ville épiscopale s’appelait alors 
L’Industrie. L’histoire de l’implantation, de la 
croissance et du rayonnement de la 
Congrégation des Clercs de Saint-Viateur 
dans notre région est impressionnante. Arrivé 
au diocèse de Joliette en 1991, je n’ai pas 
connu l’époque « glorieuse » où la 
communauté dirigeait une douzaine d’écoles 
primaires et secondaires dont le Séminaire de 
Joliette, les collèges de Berthier et de 
Rawdon. De la « révolution tranquille » du 
Québec, dans les années 1960, la 

d’enseignement secondaire situé à Rawdon; elle a su accompagner, par 
une action ou une présence adaptée aux circonstances, les 
transformations du Séminaire de Joliette, après sa vente dans les années 
1970, en deux établissements d’enseignement secondaire (privé) et 
collégial (public). 
 
 Recevez, Éminence, mes salutations fraternelles et mes 
remerciements anticipés pour votre bienveillante sollicitude dans 
l’introduction de la cause de béatification du père Louis Querbes. 
 
 En un seul Corps. 
 

+ Gilles Lussier 
Évêque de Joliette 
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