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COMMUNIQUÉ
Premier point de vue sur le 29e Chapitre général

C

e Chapitre général se distingue par une belle diversité. Délégués du nord, européens, américains et
canadiens et ceux du sud, africains, haïtiens et latinos ont échangé, discuté et pris des décisions. Quelle
merveille que l’échange authentique entre cultures si différentes!

Je peux attester de l’existence entre nous d’un esprit fraternel et d’une recherche du bien commun. Se peut-il que
l’Esprit de Dieu ait été à l’œuvre dans le cœur de chaque délégué et de l’assemblée capitulaire? Se peut-il aussi que
le charisme viatorien soit enrichi par cette interculturalité? Et que le Christ nous unisse afin que son Évangile soit
annoncé et que des communautés soient réunies en son nom?
L’éventail formé par les 39 questions au programme de ces assises de 2012 ne laisse d’impressionner. Voici celles
qui me semblent les plus significatives : la communauté viatorienne, l’internationalité et la création d’un Bureau
de développement international de la mission viatorienne, l’autonomie des fondations et leur développement
économique, les questions financières dont celles de la participation des Viateurs aux frais de la communauté
viatorienne, la pastorale des vocations, les ministères reliés au charisme viatorien et, bien sûr, le message aux
Viateurs, le choix des priorités pour les six prochaines années et l’élection du supérieur général. Chapeau bas à
tous les délégués, au modérateur, le P. Behn-Daunais Cherenfant, au directeur du programme, le F. Jean-Marc
Saint-Jacques, au personnel de soutien dont le responsable du secrétariat, le P. Gervais Dumont, d’avoir si bien
travaillé en deux semaines!
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Délégués et personnel de soutien du 29e Chapitre général. Ariccia, 4 au 18 juillet 2012.

J’attire l’attention sur le choix des deux priorités pour les six prochaines années, la promotion et l’engagement
dans la justice sociale et l’actualisation de la pastorale des vocations. Certains diront qu’il n’y a rien de neuf sous
le soleil, puisque ce sont là deux préoccupations présentes dans nos vies depuis longtemps. Je crois plutôt qu’il est
bon de nous rappeler l’impérieuse nécessité d’œuvrer en faveur des défavorisés et de faire connaître le charisme
viatorien dont la pertinence n’est plus à démontrer. Ces deux priorités ont aussi le mérite de nous décentrer en
nous invitant à persévérer sur le chemin de la mission. Avec mes confrères du Conseil provincial et l’éventuel
Conseil de la Communauté viatorienne, je travaillerai pour que la province du Canada réalise le mieux possible
ces deux priorités.
Enfin, les délégués ont élu le 15e supérieur général, notre confrère canadien, le P. Alain Ambeault. Je le félicite
chaleureusement pour sa disponibilité à servir la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur et pour son choix
audacieux et réaliste de ses conseillers généraux. Pour la première fois, siégeront à l’instance suprême de la
Congrégation un confrère haïtien qui sera aussi vicaire général, le P. Harry Célestin, et un confrère colombien, le
F. Carlos Ernesto Flórez. À ceux-ci, se joignent le P. André Crozier de France et le F. Luis Álvarez d’Espagne.
Bravo, Alain, de poursuivre l’internationalisation de notre communauté et merci de ta disponibilité à la servir
comme premier pasteur!
Claude Roy, c.s.v.
Supérieur provincial

NOMINATIONS

F. Pierre Berthelet, supérieur de la Maison Charlebois à Rigaud. Il entrera en fonction le 16 septembre 2012.
P. Gilles Melançon au Centre intercommunautaire Quatre Saisons à Sherbrooke à compter de septembre 2012.

DÉPART

F. Danier Tanis, de la fondation d’Haïti, a sollicité la dispense de ses vœux temporaires. Du consentement de son
Conseil, le P. Mark Francis, supérieur général, lui a accordé cette dispense le 6 juillet 2012. Nous souhaitons à
Danier la meilleure des chances dans cette nouvelle étape de vie.

CHANGEMENTS AU BOTTIN 2012

P. Rosaire Lavoie a une nouvelle adresse courriel : rosaire.lavoie@paroisse-la-visitation.org
F. Clément Ouédraogo son adresse courriel est : clem_oued@hotmail.com (et non .fr)

ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS

M. Simon Mageau est décédé le 17 juillet 2012 à l’âge de 86 ans. Il était le frère du P. Ludger Mageau.
Mme Mariette Brunet (Sanche) est décédée le 19 juillet 2012 à l’âge de 85 ans. Elle était la sœur du F. Bernard
Sanche.
M. Antoine Sainte-Marie est décédé le 23 juillet 2012 à l’âge de 89 ans. Il était le frère du P. Louis SainteMarie.
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