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Les Viateurs du Pérou sur une nouvelle lancée ! 
 

J’ai séjourné au Pérou du 11 au 16 juin 
afin d’assister le 14 juin à une rencontre 
des Viateurs de cette fondation. J’ai pu 
alors constater la remarquable cohésion 
du groupe et son unité.  
 
Lors de cette mémorable journée, tous les 
confrères ont réaffirmé leur solidarité 
dans la mission. Celle-ci se réalise dans 
trois engagements principaux : le collège 
de Cutervo, la paroisse de Tamshiyacu et 
à Collique, au Centro San Viator et à la 
paroisse Christo, Hijo de Dios. Cette dé-
termination est d’autant plus remarqua-
ble que les 18 derniers mois ont été mar-
qués par le retrait de 3 Viateurs péruviens 
et le retour au Canada de 2 confrères. 
 
Ils ont aussi décidé de reconstituer l’asso-
ciation dans la fondation. Celle-ci avait 
décidé de suspendre tous les engage-
ments des associés afin de procéder à une 
évaluation complète de la communauté 
viatorienne. Lors de la rencontre du 14 
juin, le conseil de la fondation a reçu 
comme mandat de mettre sur pied une 
commission mixte composée de religieux 
Viateurs et de laïcs qui aura à identifier 
des critères d’accueil à la vocation à 
l’association et des éléments essentiels 
pour la vie fraternelle du projet viatorien. 
Ce travail se fera à la lumière de l’expé-
rience péruvienne de la communauté 
viatorienne.  
 
Cette journée a pris fin par un événement 
que je ne suis pas près d’oublier : l’instal-
lation de Bernard Paquette comme curé 
de Collique. J’ai été impressionné par la 
nombreuse assemblée (au moins 350 
personnes, un lundi soir !), qui n’a pas 
ménagé ses applaudissements chaleureux 

et ses exclamations de joie tout au long de 
la célébration. La communauté chrétienne 
de Collique a manifesté son amour et son 
soutien à son nouveau pasteur et aux 
Viateurs. Nos confrères, présents dans le 
milieu depuis plus de 40 ans, ont la chance 
et le privilège de cueillir aujourd’hui les 
fruits de leur présence apostolique.  
 
Les Viateurs du Pérou sont déterminés à 
regarder en avant pour mieux incarner le 
charisme de Louis Querbes. Ils sont 9, et 
ils ont la chance d’avoir 2 novices. Le 
personnel étranger vieillit mais il se peut 
que du renfort vienne du côté de la fonda-
tion d’Haïti. En effet, deux confrères de la 
Perle des Antilles, Élie Dieudonné et Ferry 
François effectuent cet été un stage de 
deux mois au Pérou.  
 
Je partage aux lecteurs de ce communiqué 
mon admiration pour la vaillance des 
Viateurs du Pérou. Leur persévérance indi-
que à leurs côtés la présence du Ressus-
cité, lui qui nous envoie et nous accom-
pagne en mission. 
 
Claude Roy c.s.v. 
Supérieur provincial 
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Nominations 
F. Pierre Charbonneau au Centre Champagneur; 
P. Jean Pilon, supérieur de la communauté Louis-Querbes à Outremont, jusqu’en 2013;  
F. Dudley Pierre aux études en accompagnement spirituel et en pastorale paroissiale à 
Lima, au Pérou;  
Le P. André Venne, assisté du P. Jean-Paul Morin, accepte d’être supérieur par intérim à 
la communauté Saint-Viateur de Joliette. Les consultations continuent en vue d’une 
nomination définitive. 
 

Délégué-e-s à l’Assemblée de Bogota 
 
Lors de l’assemblée conjointe du Chapitre provincial et de l’Assemblée de la commu-
nauté viatorienne, le 19 juin, s’est tenue l’élection des délégués canadiens à l’Assemblée 
générale de la communauté viatorienne de février 2011. Voici le résultat de ces 
élections : 
 
Du côté des religieux 
 
Jean-Marc Saint-Jacques, Yvon Rolland, Gérard Bernatchez et Léonard Audet ont été 
élus. Les suppléants sont Laurent Madore, Jocelyn Dubeau, Sylvain Brabant et Pierre 
Francoeur.  
 
Du côté des associés  
 
Wanda Batko-Boulais, Lorraine Decelles et Denis Beaupré sont élus. Leurs suppléants 
sont Lise Joly, Sylvie Martin et Pierre Provost.  
 
Il reste aux fondations d'Haïti, du Japon et éventuellement celle du Pérou à désigner leurs 
délégués (1 religieux et 1 associé chacune). 
 
 

Présences des membres du  Conseil provincial en période estivale 2010 
 
 Claude Roy et Yvon Rolland : du 2 au 24 juillet 
 Benoît Tremblay :   du 25 juillet au 22 août 
 Gérard Whissell   du 1er au 22 août  
 

Wilfrid Bernier, bachelier 
 
Le 4 juin 2010, le Sénat de l’Université d’Ottawa a conféré au F. Wilfrid Bernier le grade 
de Baccalauréat ès arts (120 crédits), Spécialisation en sciences religieuses avec la 
mention Magna cum laude. 
 
Il s’agit d’un onzième diplôme universitaire pour notre confrère. Dix de ces derniers 
furent obtenus avec des études à temps partiel. La cérémonie s’est déroulée au Centre 
National des arts d’Ottawa. Nous adressons nos chaleureuses félicitations au F. Wilfrid 
Bernier. 
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L’année Querbes – Unité pastorale d’Outremont 

 
 
Plus d’une quarantaine de personnes de l’Unité pastorale d’Outremont ont participé à une 
rencontre conviviale organisée par Mme Claudette L. Beaudin et frère Laurent Madore, 
c.s.v. Le Père Jacques Houle était le conférencier invité. Il nous a entretenus sur le 
Fondateur des Clercs de Saint-Viateur à l’occasion du 150e anniversaire de sn décès. Il y 
a eu aussi une visite commentée du vitrail présentant l’image du Père Querbes, 
célébration eucharistique présidée par le père Claude Auger. Le déplacement en valait la 
peine et confirmait notre attachement à cette communauté qui dessert notre paroisse 
depuis 108 ans. Merci aux organisateurs, au conférencier et aux participants et 
participantes. La rencontre s’est déroulée au sous-sol du presbytère Saint-Viateur. 
 

(Extrait du bulletin de l’UPO, 20 juin 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bon été à tous ! 
 


