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QU’EST DEVENUE VIATEURS CANADA ? 

 
Alain Ambeault, CSV 
 supérieur provincial 

 
 
J’imagine les premières réactions : mais que se passe-t-il 
donc? Qu’est donc devenue Viateurs Canada? Quelle cure 
d’amaigrissement! Et pourquoi donc une diète aussi 
sévère? 
 
 
Ce présent numéro de la revue communautaire des 
Viateurs marque un changement important; il répond à 
l’évolution de notre réalité et entend le faire d’une façon 
positive. 
 
 
En fait, recevoir, lire une revue et en juger la forme et le contenu, c’est simple et 
légitime. Toutefois, en assurer la continuité et en jauger ses chances d’avenir 
relèvent d’un tout autre niveau. Soyons francs et directs : nous n’étions plus en 
mesure d’alimenter convenablement nos deux revues communautaires selon 
leurs formats habituels. Viateurs Canada change d’apparence et ajuste sa 
mission, tandis que Viateurs en Mission (revue missionnaire)continuera à 
informer les Viateurs, parents et amis deux fois l’an. 
 
Il faut noter que la publication bimensuelle du bulletin internet répond largement 
au besoin d’information interne. J’en profite d’ailleurs pour remercier le père 
Hubert Hamelin pour sa ténacité à en assurer la parution. Et que dire maintenant 
de l’orientation de ce Viateurs Canada, nouvelle formule. De toute évidence, il 
conserve les objectifs de présenter les défis qui s’offrent à la communauté 
viatorienne canadienne et de garder le focus sur la mission que nous réalisons. Il 
laissera place à l’expression de ses artisans. Il faut tout autant créer un réseau 
de solidarité que répondre au désir d’informer. C’est en ce sens précis que le 
Viateurs Canada, nouvelle formule, innove. À chacune de ses cinq parutions 
annuelles, les auteurs seront invités à prendre encore plus fermement la plume 
et à traduire la motivation profonde qui les anime dans la réalisation de notre 
mission. Ils auront à dire, en des mots pleins d’énergie et de couleurs, pourquoi 
les fils et les filles de Querbes entretiennent toujours sa passion catéchétique et 
contribuent ainsi à une mission d’Église pertinente. La nouveauté, c’est de le 
faire en s’adressant aussi à d’autres! 
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Jusqu’à maintenant, notre revue communautaire nous était destinée. Elle fut de 
bonne qualité et a répondu à nos attentes. Il nous faut maintenant nous ouvrir, 
exprimer ce que nous vivons, parler des défis de notre agir, laisser éclater nos 
rêves et traduire nos audaces d’une façon et en des termes qui nous donneront 
le goût du partage avec ceux et celles que nous côtoyons. Il nous faut changer 
notre langage parce que notre défi pastoral nous y invite; il nous faut recréer la 
communauté viatorienne et ne pas craindre les “aires ouvertes”; il faut refaire le 
tissu de notre communauté en “réseautant” les énergies, les idées et la passion 
de ceux et celles qui déjà accueillent demain comme un véritable appel au 
dépassement. Voilà ce à quoi servira ce nouveau Viateurs Canada! Son défi : 
nous délier les mains après l’avoir lu et le faire circuler là où nos pas nous 
entraînent. Ce nouveau Viateurs Canada affiche nos couleurs, il traduit 
l’expression et témoigne de l’espérance profonde d’hommes et de femmes pour 
qui l’adaptation est un fruit de la fidélité. À nous d’agir, lecture faite!  
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