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« NOUS PORTONS UN TRÉSOR 

DANS UN VASE D'ARGILE » 
 

Robert Lachaine, CSV 
 
 

Depuis un an, la vie me fait comprendre combien elle est fragile et ce, 
tant à travers mon corps que des événements qui marquent mon 
travail dans le secteur « Mer et Montagnes » de la Haute-Gaspésie. 
Ce n'est pas pour rien que cette phrase de saint Paul me touche, et 
particulièrement en regard de cet événement merveilleux que fut le 
125e anniversaire de la province viatorienne américaine. Fêter un tel 
événement est bien évidemment une occasion de réjouissance, mais 
où demeurent présents les nombreux bouleversements survenus 
dans le corps de notre Église et de notre société. Il y a, bien 
évidemment, une conscience de notre fragilité alors que nous 
continuons à porter des rêves et des projets pour l'avenir. Il nous faut 
encore finir nos deuils pour être en mesure d'accueillir les grâces qui 
en découlent. Il me semble que cet événement vécu en solidarité 
avec nos sœurs et frères américains en était une belle occasion. 
Nous avions le bonheur de profiter de la présence de conférenciers 
de qualité lors de cette session spéciale de l'Assemblée de la 
province américaine, à laquelle j'ai eu l'honneur de participer en 
compagnie du Conseil général extraordinaire. Donat Senior, C.P., 
président du Catholic Theological Union of Chicago (où j'ai eu le 
bonheur d'étudier), Sœur Dianne Bergant, C.S.A., Mgr Kenneth Velo, 
ancien secrétaire du bien-aimé Cardinal Bernardin de Chicago, de 
même que Mgr Peter J. Sartain, évêque de Joliet en Illinois, 
constituaient cette brochette magnifique qui m'a permis de ranimer 
mon espérance en ce corps fragile que nous sommes. 
 
Ensemble, ils m'ont permis de comprendre la nécessité de faire face 
à nos peurs, nos faiblesses, nos manques pour être en mesure de les 
dépasser et d'aller de l'avant. Pour nous, Viateurs, être prophètes 
c'est partager ensemble une même foi, une même passion, une 
même mission. Jésus est la réponse d'amour aux attentes des 
prophètes : en lui se réalise le Règne de Dieu. C'est Lui qui nous fait 
voir que c'est dans nos faiblesses, nos manques et nos doutes que 
nous pouvons le mieux servir le projet de Dieu pour les hommes et 
les femmes de notre temps. A travers son Esprit toujours présent 
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avec nous, il nous montre le chemin du service, de la compassion, de 
la miséricorde, de la guérison du corps et de l'âme dans ce monde qui 
en a tellement besoin. Saint Paul avait bien raison de dire que notre 
force est dans nos faiblesses, car elles nous rapprochent de ceux et 
celles qui souffrent et nous aident à mieux les comprendre, les aimer, 
les aider. 
 
 

 
 

Eucharistie solennelle regroupant, autour du P. Général, les membres de son 
Conseil général extraordinaire.  

Dans l'ordre habituel : P. Eduardo P. Gregorio Esquibel, P. Thomas von Behren,  
P. Mark R. Francis, Supérieur général, P. Claude Roy, P. Alain Ambeault,  

P. Pierre Demierre, P. Carlos  Orduna et P. André Crozier. 
 
 
Nous avons à témoigner avec passion et enthousiasme de l'Évangile 
qui nous fait vivre et qui donne un sens à notre vie. À trop nous replier 
sur nos propres souffrances, nous oublions que c'est à travers ses 
souffrances que l'homme Jésus a su vaincre tous les obstacles et 
nous ouvrir un horizon de liberté et d'amour vrai. Voilà la joie et 
l'héritage que nous avons à transmettre. 
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Au jour consacré à l'internationalité, notre Supérieur  
provincial y est allé de son Power point canadien!  
Parait qu'il a charmé tout le gratin du 125e! 
 
 
Cela dit, il me faut souligner l'accueil chaleureux, généreux et 
enthousiaste dont nous avons bénéficié de la part des Viateurs 
américains. Je fus également émerveillé devant la participation des 
Viateurs associé-es qui ont su convaincre les religieux, selon ce que 
me disait le P. Charles Boiser, de leur appartenance à la 
Communauté viatorienne. Depuis, leur nombre a explosé sous la 
gouverne de Mme Marilyn Mulcahy. Et que dire de la qualité de leurs 
interventions lors des séances plénières! J'ai également apprécié et 
goûté la qualité des liturgies qu'il nous fut donné de vivre en différents 
lieux de ce qui fut notre fondation, les paroisses Sainte-Anne et Saint-
Patrick de Kankakee et la paroisse de la Nativité de la Bienheureuse 
Vierge Marie de Bourbonnais. Elles sont toujours d'une grande 
beauté et d'une grande simplicité: elles sont un événement! Comme 
toutes les personnes présentes, j'ai été ému au dévoilement de la 
statue de saint Viateur qui couronnait, en quelque sorte, la fin de 
l'Assemblée Viatorienne avec le souper qui a suivi. J'ai eu également 
l'occasion de renouer mes liens avec les jeunes Viateurs de la 
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province. J'ai été touché pour leur sens de l'appartenance à notre 
Communauté, par leurs doutes et leurs espoirs. Je me suis senti 
reconnaissant envers le leadership provincial de les soutenir, de leur 
faire de la place, de leur faire confiance. Il y a une grande solidarité 
entre ces « jeunes » religieux qui leur permet de rêver, de faire des 
projets... et d'accepter aussi que l'Esprit en dispose autrement, au 
besoin. 
 
 
 

 
 
Un nouveau saint-Viateur,  
de marbre celui-là, 
dont la statue a été inaugurée par 
 Mgr Peter J. Sartain, évêque de  
Joliet en Illinois. 
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Un des moments qui m'a beaucoup rejoint, ce fut lorsque le Supérieur 
provincial, le père Thomas von Behren, a rendu hommage à notre 
ancien provincial, le père Alain Ambeault. Il soulignait sa qualité de 
visionnaire et d'aiguillon qui permettait de faire avancer les choses sur 
le plan de l'internationalité de la Communauté. Les visionnaires 
dérangent et bousculent, mais sont animés d'une telle passion qu'on 
ne peut que continuer à rêver à leur suite. 
 
Pas étonnant que le CGE lui ait confié la tâche de coordonner le 
travail de la Commission de solidarité internationale viatorienne qui 
est, en fait, comme le souligne le père Claude Roy, dans le dernier 
Bulletin viatorien, ad experimentum, le Conseil Général lui-même. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
À l'intérieur des trois jours de 
grandes célébrations, le P. Thomas 
von Behren, Supérieur provincial de 
la province de Chicago, en a profité 
pour souligner certains 
anniversaires, dont les soixante ans 
de profession religieuse du P. 
Kenneth R. Mossis. 
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Il y aurait eu encore tellement de choses que j'aurais voulu vous 
partager de cette expérience inoubliable qu'il m'a été donné de vivre. 
Je souhaite ardemment que le CGE ait encore l'occasion de se réunir 
en d'autres provinces et fondations pour nous aider à réaliser 
concrètement le visage international qui est le nôtre. Il fut un apport 
considérable à la prise de conscience de notre réalité internationale 
auprès de nos frères et sœurs américains. Pour ma part, j'en ressors 
grandi et fier d'être un maillon inutile mais nécessaire de ce « petit 
reste » auquel j'appartiens. 
 
Oui, nous portons un trésor dans un vase d'argile... Mais lorsque ce 
vase se laisse animer de l'Esprit de Dieu, il vaut mieux que tous les 
trésors de ce monde!  
 
 

 
 
Religieux et associé-es étaient tous conviés à l'occasion du 125e anniversaire 
de la fondation de la province de Chicago. Cette grande assemblée a  
démontré l'intégration du concept et de la réalité de l'association dans  
la province états-unienne. Mgr Kenneth Velo, ancien secrétaire du cardinal 
Bernardin de Chicago, est ici entouré de quelques associé-es du Belize et  
du P. Chris Clancy.  
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