
L e Chapitre provincial a élu le 12 avril dernier un nouveau supérieur provincial, le P. Nestor Fils-Aimé, 
ainsi que deux conseillers, le F. Pierre Berthelet et le P. Robert Jean.  

 
L’heure est historique! Le P. Nestor Fils-Aimé est d’ascendance haïtienne de même que le P. Robert 
Jean.  
 
Ce choix du Chapitre provincial manifeste excellemment l’évolution de la province canadienne. Son tissu 
humain était composé hier de canadiens français qui œuvraient au Québec, en Ontario, au Manitoba et 
dans diverses missions étrangères. Aujourd’hui, les religieux de la même province sont, par ordre alpha-
bétique, burkinabè, canadiens, chinois, haïtiens et péruviens. La province du Canada est désormais inter-
nationale jusqu’au sommet de son service pastoral d’autorité. J’accueille cette élection comme un signe 
des temps, à l’image même de la société québécoise qui devient davantage multiculturelle et, de la part 
de notre Chapitre, un courageux pas en avant. 
 
Le P. Fils-Aimé a un parcours typiquement viatorien. Il a connu notre communauté au collège Immaculée
-Conception des Gonaïves, il a reçu toute sa formation à la vie religieuse viatorienne et au sacerdoce mi-
nistériel en Haïti. Il accomplit ses premiers pas dans la mission dans son alma mater, où il est directeur 
pédagogique puis directeur général. En 2002, il arrive au Canada où, après un premier arrêt à Rivière-au-
Renard, il devient animateur de pastorale au Collège Bourget.  
 
Tout en étant au service des jeunes, le P. Nestor poursuit des études supérieures à la Faculté des 
sciences de l’Éducation de l’Université de Montréal où il décroche en 2011 un doctorat en psychopéda-
gogie. 
 
Avec son Conseil, il prend maintenant les rênes de notre province. La profession de foi du P. Fils-Aimé 
aura lieu le samedi 10 mai prochain à 10 heures à l’église Sainte-Béatrice à Laval.  
 
Au nom de tous les Viateurs,  je souhaite au P. Nestor Fils-Aimé et à son conseil bonheur et paix dans le 
service pastoral d’autorité qu’ils ont généreusement accepté. 

 
Claude Roy, c.s.v. 

Supérieur provincial 
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VOEUX DE PÂQUES 
Frères et sœurs, 

Nous entrons dans le triduum pascal que nous pouvons regarder 
comme une séquence d’amour pur et confiant.  

 
Le Jeudi saint, le Seigneur exprime le don qu’il fait de son être et de 
sa vie dans le partage du pain et du vin. Seul l’amour peut justifier un 
tel geste; seul l’amour peut l’amener à laver les pieds de ses dis-
ciples. L’amour est au cœur du service et de l’Eucharistie.  

 
Le Vendredi Saint, le Seigneur pardonne à ses bourreaux et à tous 
ceux qui l’ont crucifié, il exprime sa confiance totale au Père, il entre 
dans la mort pour que nous ayons la vie. Seul l’amour peut rendre 
compte de ce don de soi jusqu’au bout. L’amour est dans la Croix et 
un amour qui a valeur d’éternité.  

 
À Pâques, l’amour du Seigneur se révèle dans le tombeau vide, par 
une rencontre avec ses amis qui constatent bien que « c’est Lui, Il est 
vivant ! » 

 
À chaque pas, à chaque moment de sa passion, le Christ manifeste 
un amour si puissant que OUI, il est bien digne de recevoir notre foi. 
Le Christ nous révèle aussi que le cœur de Dieu est Amour et pleine-
ment Amour. 

 
Tout le triduum est un chemin d’amour. « La Croix n’est pas un dé-
sastre que la résurrection doit retourner, mais une victoire si écla-
tante que la résurrection se hâte de la sceller ». (A. M. Ramsay, La 
gloire de Dieu et la transfiguration du Christ, Éd. du Cerf, p. 97) 

 
À vous tous, un excellent Triduum pascal et mes souhaits de Joyeuses 
Pâques.  

Claude Roy c.s.v. 
Supérieur provincial 
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NOUVELLE  …  NOUVELLE … NOUVELLE 
 

COORDINATION POUR LES VISITES AU CANADA  
DES RELIGIEUX DES FONDATIONS ET D’AILLEURS 

Pour les voyageurs missionnaires et autres  
 
POUR LE LOGEMENT :  
Veuillez communiquer avec le supérieur de la maison où vous désirez séjourner. 
Résidence Louis-Querbes, Outremont : P. Ludger Mageau  (ludger@viateurs.ca) 
Résidence Saint-Viateur, Joliette : P. André Thibault  (andrescsv40@hotmail.fr ) 
 
 
POUR LE TRANSPORT À L’AÉROPORT, ALLER ET RETOUR :  
Veuillez coordonner avec le F. Valmont Parent, c.s.v. à la résidence Louis-Querbes à Outre-
mont. Il se chargera de vous trouver un conducteur. (parentvalmont@yahoo.ca) 
 
Il est important d’avertir assez à l’avance pour éviter les difficultés avec les engagements 
des confrères-conducteurs. Pour toute autre question, veuillez coordonner avec votre répondant. 
 

Pour le conseil provincial 
Benoît Tremblay, c.s.v. 

Félicitations au P. Fritzer Valeur, c.s.v. 
 

Le samedi 26 avril 2014, le père Fritzer Valeur recevra son diplôme de Maîtrise en 
Éducation lors d’une cérémonie de collation des grades à l’Université du Québec 
à Chicoutimi. Fruit d’un travail intense et d’une créativité sérieuse, ces nouvelles 
compétences acquises par notre confrère seront d’un apport très important pour 
le projet éducatif viatorien en Haïti. 

 
Au nom de tous les Viateurs du Canada, FÉLICITATIONS Père Fritzer et bonne réinsertion dans 
nos œuvres en Haïti! 

Pérou : renouvellement de la profession religieuse de Neicer Delagado Requejo. 

Canada : Prolongement des études du P. Wilford Douze à l’été et l’automne 2014 et l’hiver 2015. 

Deux nouvelles : 


