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L
a communauté viatorienne, habitée par l'Esprit du
Ressuscité, produit des fruits! Et des fruits visibles,
tangibles! Le croyons-nous? La visite pastorale m'a 

amené à rencontrer toutes les communautés et tous les Viateurs
œuvrant sur le sol canadien. En posant un regard de foi sur
notre réalité, j'ai pu constater l'existence de fruits de l'Esprit
dans notre vie. 

LES FRUITS DE L'ESPRIT

Saint Paul, dans sa lettre aux Galates (5, 22), mentionne
l'amour comme « le fruit de l'Esprit ». Et c'est bien l'amour que
j'ai trouvé partout présent dans les communautés viatoriennes.
L'amour qui se décline sous les formes de la bonne humeur, de
l'accueil, de l'entraide, du service rendu, du souci pour le plus
faible du groupe. Partout dans la province, j'ai eu la joie
d'entendre des Viateurs me donner des exemples précis de leur
admirable engagement pour une vie communautaire vraiment
évangélique.

La même qualité de relations est présente dans les communautés
plurielles qui regroupent Viateurs laïcs et religieux. Le plaisir
que ressentent les membres de ces groupes à se retrouver est
palpable. Lors de mes passages dans ces communautés, tous
m'ont affirmé l'existence entre eux de liens vraiment fraternels.
Le partage du vécu, la prière, le ressourcement de foi font partie
de la vie de ces communautés. Le sens d'appartenance de ces
Viateurs à leur groupe respectif est fort. 

Toutes les communautés réalisent, chacune à sa manière, cet
aspect essentiel du charisme viatorien qu'est la communion
fraternelle. Il y a ici une excellente nouvelle dont nous pouvons
tous nous réjouir. Ainsi, au fruit de l'amour s'ajoutent la joie,
qui permet l'être-ensemble, et la maîtrise de soi, qui permet
l'accueil inconditionnel de l'autre et le pardon. La présence de
ces fruits indique une indéniable maturité chrétienne des
communautés et des personnes.

Paul mentionne aussi les fruits de la patience et de la foi.
Ceux-ci sont bien visibles dans la réalisation de la mission.
Annoncer Jésus-Christ et s'investir dans la vie des commu-
nautés chrétiennes exigent aujourd'hui une constance et une
persévérance qui viennent d'abord de Dieu. Le Seigneur
lui-même prolonge son œuvre à travers nous. 

Au fur et à mesure que je visitais nos œuvres - les collèges
Bourget et Champagneur, la Maison de la Foi, La Source, le

Sanctuaire de Rigaud, le SPV pour ne nommer que celles-là -
un sentiment de reconnaissance montait en moi. Cet émer-
veillement s'est amplifié lorsque j'écoutais les Viateurs de tous
âges me raconter leurs engagements apostoliques à la fois
diversifiés selon les personnes mais unis par la même préoc-
cupation, évangéliser Jésus-Christ, selon la belle expression 
du P. Querbes. Je remercie tous les Viateurs qui demeurent
engagés, d'une manière ou d'une autre, dans la proposition 
de l'Évangile.

SOUS LA MOUVANCE DE L'ESPRIT

Immédiatement après avoir explicité le fruit de l'Esprit, Paul
affirme que « l'Esprit est notre vie » et il demande que « l'Esprit
nous fasse agir » (Ga 5, 23). De même, je prie l'Esprit de Dieu
de nous faire agir dans les domaines suivants :

Communion fraternelle
Que l'Esprit nous garde vigilants à conserver les acquis de 
notre communion fraternelle et mieux, qu'Il nous pousse à
développer davantage notre amour les uns pour les autres. 
Qu'Il nous garde des pièges du mutisme et du repli sur soi dans
une vie de « chambreurs » où l'individualisme prend le dessus. 

À ma grande surprise, j'ai entendu de nombreux Viateurs, tant
religieux que laïcs, insister sur la nécessité de se rencontrer pour
prier, échanger et fêter. Les Viateurs ont toujours le goût de se
réunir et c'est heureux! La vie communautaire se développe si
les membres du groupe prennent le temps de se rencontrer.
Cette requête légitime doit être prise en compte et satisfaite par
les animateurs et par les supérieurs. 

La même logique s'applique pour la communauté viatorienne,
composée des associé-es et des religieux. L'instauration et la
croissance d'une dynamique de relation entre ces communautés
plurielles et l'ensemble des religieux m'apparaissent comme 
un défi majeur pour les Viateurs. Plus les communautés de
religieux et les communautés plurielles seront en relation,
meilleure sera la santé de la communauté viatorienne.

Enfin, la parole de Jésus, « ce que tu as fait à l'un de ces petits
qui sont mes frères, c'est à moi que tu le fais », doit se réaliser
parmi nous. Chaque Viateur est appelé à devenir gardien de
son frère et de sa sœur, surtout du plus faible et du plus vulné-
rable. Cette solidarité avec les petits, ceux de nos communautés
et ceux du monde, est un signe majeur de la présence toute
proche du Royaume de Dieu.



Nous pouvons rendre grâce à Dieu car nous sommes fraternels;
mais prions-le pour le devenir davantage.

Liturgie
Que l'Esprit nous inspire à bien célébrer notre foi. Je constate
dans plusieurs communautés un souci bien viatorien pour la 
liturgie. Je souhaite que partout les Viateurs élèvent la liturgie
au sommet de leurs priorités. Il est crucial de célébrer dans la
beauté la foi qui nous réunit. La Prière du temps présent et
l'Eucharistie notamment doivent être soignées. De plus, il est
important que de temps à autre les communautés locales se
réunissent pour prier et célébrer de manière autre qu'au 
quotidien. De telles célébrations permettent une croissance de 
la foi et de la cohésion communautaire autour du Seigneur qui
nous rassemble.

Mission
Que l'Esprit nous maintienne en mission. Le vieillissement 
peut susciter une indifférence vis-à-vis la réalisation de la
mission. J'ai perçu chez plusieurs une tendance à se retirer,
physiquement et mentalement, derrière les murs de leur
résidence et à oublier toute réalité extérieure. Il faut combattre
cette fâcheuse tendance. Il est important de s'engager, dans la
mesure de nos capacités, dans un service d'Évangile, de
s'intéresser aux réalités de notre vaste  monde et à garder des

liens avec lui. Plusieurs communautés locales ont à cœur
d'ouvrir leurs portes à des personnes ou à des groupes pour 
des activités diverses. Cette initiative est heureuse et mérite
encouragement. 

Tout aussi essentielle est notre responsabilité commune
d'actualiser le projet du P. Querbes dans le monde
d'aujourd'hui. Le Carrefour viatorien du mois de mai nous
permettra, je l'espère, de poser un jalon dans cette recherche
constante et capitale. Je rappelle aussi que s'impliquer dans la
construction d'une vie communautaire de qualité, prier Dieu
pour le monde et les ouvriers directement impliqués dans un
service apostolique relèvent de la mission. 

ACTION DE GRÂCE

Cet article ne vous offre pas un compte-rendu complet de la
visite pastorale, mais plutôt quelques points plus importants. 

Grâce à cette visite, j'ai pu prendre le pouls de la communauté
viatorienne. J'ai bien senti un cœur battre dans la communauté,
un cœur bien humain et voué à l'Évangile de Jésus-Christ selon
la tradition viatorienne.

Nous avons tous raison de rendre grâce à Dieu. #
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