
C hers frères jubilaires, 
Sœurs et frères,  

 
Les deux textes de la Parole de Dieu qui viennent 
d’être proclamés ne font pas de détour pour nous 
inviter à la joie et à l’amour. Invitation à la joie, une 
joie qui s’enracine dans l’amour du Christ. Joie et 
amour. Joie dans l’amour. Joie par l’amour. Nous 
avons choisi de faire de ce thème de la joie et de 
l’amour la trame de cette fête qui nous rappelle tout 
le chemin parcouru par nos frères au long de leurs 50 
années de profession religieuse.  
 
Dans sa lettre aux Philippiens, l’apôtre Paul insiste sur 
le fondement de la joie qui doit habiter le cœur de 
tout disciple. Cette joie, elle est celle du Seigneur. 
« Soyez toujours dans la joie du Seigneur. » Certaines 
joies sont éphémères. Elles ne durent que le temps 
d’une série de la coupe Stanley gagnée par les Cana‐
diens de Montréal. Certaines laissent un goût 
d’inquiétude et présagent de jours plus sombres. Un 
proverbe haïtien nous dit qu’après la danse, le tam‐
bour devient lourd. La joie à laquelle saint Paul nous 
invite est une joie qui dure, une joie qui rassure, une 
joie qui transforme. « Ne soyez inquiets de rien ». 
Cette joie est abandon dans la confiance en un Dieu 
dont la bonté est infinie. Ce Dieu qui nous procure la 
paix qui « dépasse tout ce qu’on peut concevoir ».  
En célébrant le jubilé de la vie religieuse de nos cinq 
confrères, nous manifestons notre accueil de cette 
parole de joie et nous attestons que notre Dieu ne se 
trompe pas.  Quand la joie du Seigneur nous habite, 
nous traversons le temps avec ses aléas et ses diffi‐
cultés. Nous tenons bon au‐delà de la souffrance et 
des peurs. Nous marchons en croyant toujours que la 
lumière de l’espérance ne s’éteindra jamais.  

 
Je me souviens quand j’étais jeune, mon père 
avait apporté à la maison une affiche indiquant: 
« Avec Jésus, c’est toute une vie. ». Je me de‐
mandais ce que cela pouvait bien signifier. Célé‐
brer 50 ans de vie religieuse de confrères tout 
simples, tous toujours engagés, tous toujours au 
service de leurs frères et sœurs me fait com‐
prendre la portée de ce slogan. Avec Lui, c’est 
tout un programme. Le temps ne se compte pas 
puisque l’amour est gratuité. 
 
S’il est vrai qu’ils proviennent de milieux diffé‐
rents et qu’ils ont connu des parcours distincts, 
nos frères jubilaires ont en commun qu’ils sont 
tous des hommes de Dieu, de rudes travailleurs, 
des éducateurs qui ont le souci de la tâche bien 
accomplie. À quelque part, se présentent devant 
nous cinq artistes qui ont su par leur créativité, 
leur imagination et leurs actions exposer aux 
jeunes et au peuple la beauté de Dieu et du 
monde. Ils ont agi, animés par la joie du Sei‐
gneur qui les a gardés debout jour après jour. 
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Dans l’évangile, Saint Jean lie la joie parfaite à 
l’amour. Si nous demeurons dans l’amour du Christ, 
la joie nous habitera sans aucun doute. C’est une 
garantie.  L’évangile de Saint Jean, plus précisément 
le grand discours d’adieu de Jésus, fait largement 
écho de cet appel insistant et incontournable pour 
toute vie avec le Dieu de Jésus‐Christ : « Demeurez 
dans mon amour ». 
 
En relisant ce parcours de 50 années, vous pouvez 
avec reconnaissance, repérer l’incroyable maturation 
de votre cheminement de foi, la richesse de l’appren‐
tissage de la connaissance de Jésus, votre ami. Vous 
pouvez mieux relire votre histoire et découvrir à tra‐
vers elle, les personnes qui ont délicatement contri‐
bué à cette authentique découverte de l’essentiel et 
qui vous ont permis de rester fidèlement à la suite de 
celui qui vous a appelés malgré les obstacles et les 
tempêtes. Vous savez mieux où est la source de ces 
amours si riches, partagés avec les membres de vos 
familles, avec des Viateurs dans notre  communauté 
et avec tous ces frères et sœurs rencontrés sur vos 
routes humaines, si variées et si riches d’humanité.  

 En célébrant des anniversaires ou des moments im‐
portants de notre vie religieuse, nous avons parfois la 
tentation latente de porter un jugement sévère sur 
nous‐mêmes et de ne voir rien que nos limites, nos 
échecs ou nos déceptions. On ne s’arrête qu’à la dis‐
tance entre l’idéal du jeune profès que nous étions et 
le bilan d’une vie qui a connu des remous, des 
épreuves, des infidélités sans doute. On oublie ou on 
obstrue la générosité et l’ouverture dont nous avons 
fait montre au long de ces années. Tous, vous avez 
été appelés à vous dépasser, à renoncer à des choses 
qui vous tenaient à cœur, à emprunter des directions 

qui n’étaient pas nécessairement celles que vous 
aviez dessinées. Vous vous êtes laissés guidés par 
Dieu. Vous avez porté du fruit. Et votre fruit de‐
meure. C’est cela que nous soulignons aujourd’hui. 

Merci à vous chers Jules, Rosaire, Gaëtan, Reginald 
et Yvon d’avoir accepté d’être bousculés dans vos 
projets de vie en vous laissant conduire par Dieu 
dans la communauté viatorienne. Merci de vous 
être mis au service de vos frères et sœurs en toute 
confiance et en toute joie. Chacun d’entre vous 
peut, avec joie, écrire sa litanie d’action de grâce, en 
faisant défiler dans son cœur, tant et tant d’amis et 
en revoyant tant et tant d’événements ! Oui chacun 
à sa place, avec ses talents, a pu devenir l’humble 
témoin et l’heureux artisan de l’annonce de Jésus‐
Christ et son évangile ! Un Viateur fidèle, c’est un 
Viateur enraciné dans la Parole qui appelle et qui 
libère. Chacun de vous a été ce Viateur qui a su 
communiquer au monde la joie du Christ en éduca‐
tion en milieu scolaire, en catéchèse, en paroisse, en 
animation liturgique, en servant dans des tâches 
communautaires. Chacun de vous a aidé vos frères 
et sœurs à atteindre un mieux‐être, un plus‐être. 

Aujourd’hui, ensemble et chacun à notre place, nous 
pourrons encore faire fructifier la vigne de l’amour 
du Seigneur dans notre communauté viatorienne. 
Notre credo demeure celui de disciples en marche 
tendus vers un horizon de paix, de communion  et 
d’amour fraternel. Que cette Eucharistie, source et 
sommet de notre vie chrétienne, nous apporte la 
force nécessaire pour continuer notre marche à la 
suite de Celui qui nous a appelés hier et qui nous 
appelle encore aujourd’hui. Amen. 
 

Nestor Fils-Aimé, c.s.v. 
Supérieur provincial 

 

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi; c’est moi 
qui vous ai choisis et institués pour que vous 
alliez, que vous portiez du fruit et que votre 
fruit demeure. » 



AU NOM DES JUBILAIRES … 
PAR YVON ROLLAND, C.S.V. 
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U n seul mot me vient à l’es‐
prit, et ce n’est pas sans une 

vive émotion ressentie : Merci! 
 
Quelle belle occasion nous est 
offerte aujourd’hui pour revisiter 
notre histoire sainte, puisque c’est 
bien de cela qu’il s’agit, pour ap‐
précier et célébrer l’amour indé‐
fectible de Dieu en nos vies. 
 
Ici même dans cette magnifique 
chapelle, ce 15 août 1964, nous 
étions dix‐huit à faire profession, 
tous imprégnés, j’imagine, de cet 
idéal qui nous a fait dire oui à l’ap‐
pel reçu. (Pour Réginald ce sera le 
8 septembre : 1res promesses dans 
l’Association des Oblats.) 
 

De ces dix‐huit, permettez‐
moi de rappeler à notre 
mémoire : Robert Massé, 
qui a passé une bonne par‐
tie de sa vie à Taïwan 
comme missionnaire, et qui 
est retourné vers le Père, 
l’an dernier. Aussi, Pierre 
Provost, Amicaliste et Via‐
teur associé profondément 
engagé, qui nous a quittés 
le 18 février dernier. 

 
Et c’est dans un contexte de 
grands changements que s’inscrit 
cette étonnante et mystérieuse 
aventure. Période de renouveau à 
tous les niveaux, tant sur le plan 
social, ecclésial que communau‐
taire. 
On se souviendra de la Révolution 

tranquille et des nombreux chan‐
gements dans le monde de l’édu‐
cation. C’est d’ailleurs le 13 mai 
1964 qu’était créé le ministère de 
l’éducation au Québec. On se sou‐
viendra aussi du concile Vatican II, 
et du renouveau liturgique qui a 
suivi. De Jean XXIII qui a ouvert 
toutes grandes les portes au 
Souffle vivifiant de l’Esprit. Et ça 
soufflé fort, très fort ! Période de 
grand bouillonnement, dans une 
dynamique de rénovation, de re‐
nouvellement, d’adaptation. 
 
Une époque de turbulences aussi 
avec toutes les remises en ques‐
tion et les sorties massives qui 
ont suivies. Mais quelle efferves‐
cence alors! On en appelait à la 
libération sur tous les fronts! 
Somme toute, une période de  
pleine créativité et d’audace, 
pleine de promesses. 
 
Nous entrions alors dans une 
belle et grande famille religieuse 
où nous avons pu côtoyer de très 
grands éducateurs, des maîtres 
dans tous les domaines; où la 
libre expression, les talents les 
plus divers y sont promus, encou‐
ragées, stimulées : Théâtre, mu‐
sique, littérature, architecture, 
cinéma, peinture, sciences, etc. 
 
Nous étions comme formés, édu‐
qués par contagion, élevés à la 
beauté des liturgies, du chant, de 
la prière communautaire. Tout ce 

qui ouvrait l’esprit et le cœur à la 
beauté et au respect de la nature, 
de la création, qui éduquait à l’en‐
traide, au partage, à la fraternité. 
 
Une famille qui nous a fait cô‐
toyer des frères étonnants, entiè‐
rement donnés, et, j’en suis per‐
suadé, de très grands saints aussi. 
 
Une famille avec ses grandeurs 
certes, mais aussi avec ses fai‐
blesses … Il est parfois très dur et 
très souffrant d’en toucher les 
fragilités, comme une croix à por‐
ter. 
 
Mais toujours, toujours avec l’ap‐
pui d’un amour indéfectible de 
Dieu. Il est même étonnant d’en 
constater aujourd’hui, oh com‐
bien nombreuses ont été ses ma‐
nifestations, tout au cours de ces 
années. 
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Et cette aventure, s’est vécue, 
pour chacun de nous cinq, dans 
des parcours bien singuliers, tou‐
jours appelés et constamment en‐
voyés en service dans différentes  
affectations, différents engage‐
ments ou implications : ce sera 
dans l’enseignement, ou la pasto‐
rale scolaire, le ministère parois‐
siale ou diocésain, les mouve‐
ments de jeunes (ACLE, SVP, 
Camps de jeunes naturalistes, au 
Saguenay, à Port‐au‐Saumon) et 
encore dans divers services com‐
munautaires. De la Gaspésie à 
l’Abitibi, en passant par Rimouski, 
Joliette, Rawdon, Longueuil, Mon‐
tréal et jusqu’au Manitoba… et 
même Haïti. 
 
Et c’est fort d’une conviction au 
cœur, toujours avec la certitude 
d’être accompagné par Celui‐là 
même qui rend fructueux nos 
efforts, qui, à travers nous, conti‐
nue sa création. 
 
La Parole de Dieu, dans l’Évangile 
d’hier, nous rappelait justement 
que : 
« Ce n’est pas vous qui m’avez 
choisi, c’est moi qui vous ai choisis 
et établis afin que vous portiez du 

fruit, et que votre fruit de‐
meure. » (Jean 15, 12‐17) 
 
Et Jésus nous appelle sans cesse 
au large de la liberté évangélique. 
Nous avons toujours à redire 
notre oui, à reprendre la route 
chaque jour, à se laisser façonner 
par le cœur de Dieu. Notre voca‐
tion, comme « notre existence, est 
une création continue ».  
 
Et c’est long faire un homme à la 
grandeur de Dieu! 
 
Oui, nous pouvons dire merci et 
exprimer notre vive reconnais‐
sance aujourd’hui pour ces mul‐
tiples grâces reçues tout au cours 
de ce segment de vie, du chemin 
parcouru. 
 
Merci au Dieu si bon, fidèle com‐
pagnon de nos routes, qui chaque 
jour nous comble de ses bénédic‐
tions. 
 
Merci à la communauté des Clercs 
de Saint‐Viateur qui nous a ac‐
cueillis, formés, soutenus et en‐
voyés et qui nous a fait donner le 
meilleur de nous‐mêmes. Merci 
pour cette célébration, ce magni‐

fique rassemblement qui nous 
permet de l’exprimer. 
 
Merci à nos familles, nos pa‐
rents bien‐aimés, là où l’amour 
de Dieu s’est d’abord manifesté, 
s’est fait présent par les êtres 
chers qui ont guidé nos pre‐
miers pas dans la vie. 
 
Merci à nos amis et ces nom‐
breux témoins inspirants de nos 
vies. Ces personnes, éducateurs, 
collègues et amis  qui ont inspi‐
ré, alimenté ce désir en nous, 
attisé ce feu qui couvait déjà et 
qui nous ont toujours soutenus 
de leur amitié. 
 
Oui avec mes frères jubilaires, 
Jules, Gaétan, Réginald et Ro‐
saire, je redis merci. 
 
Oui, joie et reconnaissance en 
nos cœurs. Et pour l’exprimer 
de belle façon, je vous invite à 
vous lever et à entonner avec la 
chorale le refrain de ce très 
beau cantique de Marie : Ma‐
gnificat, Magnificat, mon cœur 
exulte d’allégresse. 

Profession de foi des 

jubilaires : 

Réginald Loignon 
Gaétan Lefebvre 
Jules Chaput 
Yvon Rolland 
Rosaire Lavoie 
 



Page  5 

Année 2014, No 171 

Répartition de certaines responsabilités au sein du conseil provincial 
 
Dans l’esprit d’une saine collaboration et dans le partage des responsabilités auprès des Viateurs, religieux et 
associés, de la province, les membres du conseil ont convenu des répartitions suivantes : 
 
Répondants des fondations canadiennes : pour chaque fondation, il y a un membre du conseil désigné 
comme répondant et un autre pour l’assister. Le conseil continue sa réflexion afin de mieux préciser le man‐
dat du répondant et le rôle de chacun. 
 
Fondation du Burkina Faso : Robert Jean et Gervais Dumont. 
Fondation d’Haïti : Gervais Dumont et Robert Jean. 
Fondation du Japon : Pierre Berthelet et Nestor Fils‐Aimé. 
Fondation du Pérou : Nestor Fils‐Aimé et Yvon Rolland. 

Informations : 

Présence privilégiée des membres du conseil provincial auprès des communautés locales  

Nestor Fils‐Aimé, les communautés : Sainte‐Béatrice et Ignace Bourget. 
Gervais Dumont, les communautés :  Notre‐Dame‐de‐Lourdes, Maison Charlebois,   
     La Visitation et Querbes. 
Pierre Berthelet , les communautés :  Armand‐Caron, Berthier, Collège Champagneur,  
    Fayard, Pierre‐Liauthaud et Saint‐Viateur. 
Robert Jean, les communautés :  Centre Champagneur, Grande‐Allée, et Sacré‐Cœur.  
Yvon Rolland, les communautés :  Abitibi, Mont‐Louis, DesTroisMaisons, Rivière‐au‐Renard,  
     Des Érables, Louis‐Querbes et Manitoba. 

Calendrier des activités de la province pour les prochains mois  

JUIN 11 Mercredi (9 h 30) Responsables des communautés locales 
17 Mardi au 24 Mardi  CGE à la Maison Charlebois, Rigaud 
22 Dim. au 27 Ven.  Retraite provinciale annuelle  
 

SEPT. 1er Lundi  Journée querbésienne au sanctuaire de Rigaud 
    Lancement de l’année pastorale 
 28 Dimanche  Célébration du Souvenir à Joliette 
 
OCT. 4 Samedi   Journée de la communauté viatorienne – Engagements 
 5 Dimanche  Célébration du souvenir à Rigaud 
 18 Samedi  La Saint‐Viateur (lieu à préciser) 
 25 Samedi  Chapitre provincial sur les finances 
 Session conjointe Chapitre et Assemblée de la Communauté viatorienne 
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Remerciements : 

 Nominations : 

P. Gaston Harvey : retour définitif au Canada. Il demeurera à la résidence Saint‐Viateur, Joliette. 

P. Ludger Mageau : supérieur intérimaire à la résidence Louis‐Querbes, de juin à septembre 2014. 

F. Raymond Maltais : supérieur local à la Maison Charlebois pour une année. 

P. Jean Pilon : Centre Intercommunautaire Quatre saisons pour la session d’automne 2014. 

F. Gérard Whissell : année sabbatique. 

« Au nom des familles Bourdon et Rollin, je remercie sincèrement les Viateurs pour les condoléances et les 
prières lors du décès de ma sœur Laurette. » Jean-Louis Bourdon, c.s.v. 

Corrections à l’annuaire : 

P. 12, Secrétariat provincial : F. Berthelet, Pierre remplace le F. Whissell, Gérard. 
P. 12, Secrétariat provincial : Mme Paré, Brigitte remplace Mme Tremblay, Pauline. 
P. 40, Thermonfils, Patricia  est rattachée à la résidence Querbes et non pas à la Villa Manrèse. 
P. 109, Thermonfils, Patricia : patriciathermonfils@yahoo.fr 
Pour la résidence Querbes, Haïti, l’adresse postale est :  10 bis, 1re Lavaud, Bois‐Verna 
       Port‐au‐Prince, Haïti, HT 6110 
Veuillez modifier l’adresse de tous les résidants de cette maison (cf. liste page 40). 

Le dimanche 8 juin 2014, à 20 h, les Espaces spirituels à Saint‐Viateur présentent une heure de 
recueillement et de réflexion sur L’ESPRIT. Saint Jean‐Marie Vianney disait de l’âme remplie du 
Saint‐Esprit qu’elle est comme l’éponge dont l’eau sort en abondance. En ce jour de la Pente‐
côte, laissons nous imprégner de l’Esprit Saint afin d’exercer notre liberté et nos responsabilités, 
animés de l’amour de Dieu et de notre prochain.  
 
Dominique Lupien, organiste titulaire à Saint‐Viateur, interprètera des œuvres de Wagner et 
Saint‐Saëns et improvisera quelques interludes sur le Veni Sancte Spiritu et l'Amen de Dresde. 
 
Stéphane Lépine et Anne‐Marie Trahan liront des textes des Actes des Apôtres, de Saint Jean‐
Marie Vianney, curé d’Ars, Pierre Reverdy, Simone  Weil,  Pierre Theilhard de Chardin et Edith 
Stein.  
 
Le père Lachaine, c.s.v., curé de Saint‐Viateur et instigateur de la renaissance des Espaces spiri‐
tuels présidera cette soirée. 
 
L'église Saint‐Viateur est située à l'angle des rues Laurier et Côte‐Sainte‐Catherine. 
 

Entrée libre, contribution volontaire. 

Nouvelle secrétaire :  

Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue à Madame Brigitte Paré, nouvelle secrétaire qui remplace Pauline 
Tremblay qui a pris sa retraite bien méritée. Madame Paré sera au bureau les mardi, jeudi et vendredi. 


