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N oël est à nos portes… 
 

Certains parmi nous envoient et reçoi-
vent des cartes de vœux. L’envoi ou la 
réception d’une carte peut parfois 
n’être qu’une pratique vide de sens, 
une simple conformité à une tradition 
séculaire. La plus belle carte est celle 
écrite avec le cœur. Elle est témoi-
gnage d’amour, de présence et de 
communion. 
 
La fête de Noël revêt une multitude de 
significations. Tout dépend du lieu où 
l’on se place et de notre compréhen-
sion de cet événement unique dans 
l’histoire de l’humanité. 
 
La Noël des enfants n’est pas celle des 
commerçants. 
La Noël des commerçants n’est pas 
celle des travailleurs. 
La Noël des travailleurs n’est pas celle 
des chômeurs. 
 
Les non-chrétiens ont un autre regard 
sur Noël. 
 
Les non-croyants abordent cette fête 
dans une perspective différente de celle 
du croyant. 
 
Nous avons beau célébrer Noël tous 
les ans, il y a toujours une leçon, une 
lumière pour l’aujourd’hui de nos vies. 

Quelle interpellation nous lance la fête de Noël 
en cette année dédiée à la Vie consacrée? Com-
ment l’Enfant de la crèche nous rejoint-il dans 
notre pèlerinage de foi comme Viateurs? 
 
Pour cette fête de Noël, pour aujourd’hui et de-
main, je souhaite à tous les Viateurs : 
 
Que nous soyons une communauté en marche. 
Une communauté de pèlerins et non errante. 
Une communauté qui renaît et qui cherche le che-
min de la joie. 
Une communauté qui s’accueille et qui accueille. 
Une communauté de pardon, d’attention à l’autre 
et de compassion. 
Une communauté de l’Amour et non de la Loi. 
Une communauté fixée sur l’essentiel. 
Une communauté à saveur de vie, de paix et 
d’éternité! 
 
Puisse l’Étoile de Bethléem guider vos pas vers 
Celui qui est la LUMIÈRE et qui fera toutes choses 
nouvelles. 
 
Bonne fête de Noël! 
 
Nestor Fils-Aimé, c.s.v. 
Supérieur provincial 
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Musée des Beaux-Arts de Montréal : quand des 
écoles viatoriennes représentent Haïti… 

Le samedi 6 décembre écoulé a eu lieu au Musée des Beaux-Arts de Montréal le vernissage de l’exposition 
« Art postal ». C’est un projet réalisé à l’initiative de Mme Marie-Louise Pépin, enseignante en arts au Collège 
de Bois-de-Boulogne et de M. Ernesto Blanco Sancipriàn de l’Académie d’arts plastiques « El Alba » de Cu-
ba. Ce projet réunit plus de 1000 œuvres créées par des étudiants de différents niveaux de 12 pays à tra-
vers le monde.  
 
Voici quelques extraits de l’allocution prononcée par le P. Nestor Fils-Aimé en la circonstance : 

« C’est pour moi un grand honneur et un im-
mense plaisir de prendre la parole en cette 
occasion si exceptionnelle. Je suis d’autant 
plus fier que j’ai eu la chance de voir à 
l’œuvre quelques-uns des artisans de cet évé-
nement. Un grand merci aux initiateurs de ce 
projet, en particulier à Mme Pépin, qui ont em-
barqué des jeunes des 4 coins du monde dans 
cette aventure de révélation et d’expression de 
la beauté. Je suis heureux qu’Haïti, mon pays, 
soit au nombre des contributeurs à ce projet 
de grande envergure. Cette participation 
d’Haïti est le fruit de la coopération, un mé-
lange d’ouverture et de sensibilité, une mise 
en évidence de talents cachés et surtout, une 
consécration du potentiel de création inscrit en 
chaque jeune… 
 
[…] Le projet « Art postal », en version 
haïtienne, porte le sceau à la fois du Québec 
et d’Haïti. Ce sont, en effet, des élèves du Col-
lège Bourget de Rigaud et ceux du Collège 
Immaculée-Conception de Gonaïves ainsi que 
des enfants d’une école maternelle désignée 
« Saint-Viateur Kindergarten », trois écoles 
dirigées par la Congrégation des Clercs de 
Saint-Viateur qui ont travaillé ensemble ce 
projet à l’occasion d’un voyage de coopéra-
tion en Haïti effectué par le collège Bourget 
sous la direction de Mesdames Ghislaine Des-
jardins et Sandra Noreau… 

[…] Ce projet est merveilleux parce qu’il ouvre 
les portes de l’avenir. Le monde de demain en 
sera un de coopération, de main tendue, de 
vivre-ensemble et d’échanges entre Nord et 
Sud, entre riches et pauvres, entre toutes les 
couleurs. Le monde de demain sera un monde 
uni ou ne sera tout simplement pas.  
Merci beaucoup. » 

Mme Ghislaine Desjardins, retraitée du Collège Bourget, est en-
tourée du F. Jean-Marc Saint-Jacques et du P. Nestor Fils-Aimé. 

Mme Pascale Chassé, directrice des communications du Musée des beaux-
arts de Montréal; M. Alain González González, consul Général de Cuba 
à Montréal; Mme ZHAO Jiangping, consule Générale au Consulat Général 
de la République populaire de Chine à Montréal; P. Nestor Fils-Aimé, 
supérieur provincial des Clercs de Saint-Viateur du Canada; Mme Marie- 
Louise Pépin, enseignante en arts visuels au Collège de Bois-de-Boulogne 
et responsable du projet d’art postal; M. Maurice Piché, directeur général 
du Collège de Bois-de-Boulogne. 
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L’exposition est en cours au Musée des Beaux-Arts jusqu’au 4 
janvier 2015. Un petit tour… et vous serez fiers de ce que nous 
accomplissons comme Viateurs. Notons la participation pour le 
Canada des élèves du Collège Champagneur de Rawdon et du 
Collège Bourget de Rigaud. 
 
Un jury d’experts a désigné des gagnants pour chacun des ni-
veaux. Dans la catégorie des « tout-petits », c’est un enfant de la 
maternelle « Saint-Viateur Kindergarten » des Gonaïves (Haïti) 
qui a remporté ce concours international. Il s’appelle Woodkelly 
Senoble. Félicitations à Woodkelly et à toute l’équipe menée par 
le P. Duchelande Saintilmé.  

Musée des Beaux-Arts de Montréal : suite 

C ’est, entourée des membres de la communauté Sacré-
Cœur, qu’en ce mardi soir du 2 décembre dernier, ma-

dame Anne Foulon a prononcé ses engagements définitifs 
dans la communauté viatorienne en présence du Supérieur 
provincial accompagné du P. Robert Jean, répondant de cette 
communauté locale auprès du Conseil provincial. Madame 
Foulon était à l’extérieur du Québec lors de la célébration des 
engagements le 18 octobre dernier. 
 
Les textes du jour cadraient bien avec l’événement et le profil 
de madame Foulon. Le prophète Isaïe (Is 11, 1-10) parle de 
cohabitation du « loup avec l’agneau, du léopard et du che-
vreau, du veau et du lionceau… » et saint Luc (Lc 10, 21-24) 
souligne la révélation du mystère de Dieu aux « tout-petits ». 
Ce mystère qui est caché « aux sages et aux savants ». Femme 
de foi, engagée dans sa communauté paroissiale de Sutton et 
aussi dans des activités à caractère œcuménique, madame 
Foulon est une femme en marche, qui cherche Dieu dans le 
service de ses frères et sœurs. 
 
Nous souhaitons bonne poursuite et bonne route à madame 
Anne Foulon ainsi qu’à tous les autres Viateurs qui ont pris un 
engagement récemment dans la communauté. 

Engagement définitif  à Sacré-Cœur ... 
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Futur pensionnaire à Louis-Querbes ... 

L a communauté viatorienne du Canada accueillera avec plaisir à la mai-
son provinciale le F. Daniel Villalobos de la Fondation de la Colombie. 

Le F. Villalobos est inscrit au Collège Platon de Montréal à des cours d’ap-
prentissage du français. 
 
Au Supérieur provincial, il écrit : «  Je vous remercie de votre hospitalité et 
de votre accueil pour le temps où je serai au Canada. C’est une nouvelle 
expérience et j’espère pourvoir aussi être disponible pour collaborer à la vie 
viatorienne de la communauté locale où je vivrai… » 

N ous apprenons l'acceptation offi-
cielle de neuf pré-associés-es lors 

d’une rencontre de la communauté viato-
rienne le 3 décembre dernier. Le Supérieur 
de la Fondation, le F. David Cuenca a re-
mis à chacun-e une lettre personnalisée 
d'acceptation. Pour le moment, la date de  
la célébration des engagements n'a pas 
encore été fixée. La prochaine rencontre 
de la communauté aura lieu ce mercredi 
17 décembre. Toute la communauté viato-
rienne soulignera la fête de Noël. Nous 
souhaitons une belle harmonie et une 
longue vie à la communauté viatorienne 
péruvienne. 
 
Le P. Bernard Paquette sera de retour au 
Canada, le 18 janvier 2015. Il a donné 
près de 45 ans de service et d’engagement 
au Pérou. Il résidera à la maison provin-
ciale en attendant d’ouvrir une nouvelle 
page de vie viatorienne au Canada. Bon 
retour cher Bernard et surtout anime tes 
frères de ta grande joie de vivre. Merci 
pour tant d’années de dévouement et de 
disponibilité au service de tes frères et 
sœurs latino-américains.  

Pérou, un nouveau départ! 

Le F. Villalobos passera environ huit mois au Québec dans le but d’approfondir ses connaissances 
en français. Il sera parmi nous à la fin du mois de janvier. Nous sommes heureux de l’accueillir.  

La revue « Viateurs en Mission »  
est sortie la semaine dernière. Bel 
agencement de textes et 
d’images. Les Fondations se pré-
sentent dans toute leur vitalité et 
leur dynamisme. Bravo au F. 
Yvon Rolland pour ce travail de 
grande qualité! Un grand merci 
à tous les collaborateurs de par-
tout. 

On reconnaît, à gauche, le F. Yvon Rolland lors de sa visite au Pé-
rou en novembre dernier. 
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Notre confrère Jean-Michelin Cadet subira une intervention chirurgi-
cale le 18 décembre, pour remédier à une infection à sa jambe 
droite affectée à la suite du tremblement de terre de 2010 en Haïti. Il 
est actuellement à l’hôpital de Joliette pour les soins que nécessite 
son cas. 
 
Il nous fait plaisir de partager avec vous, un texte qu’il a écrit au 
Centre Champagneur sur le sens de sa souffrance. Nous lui souhai-
tons du courage et l’assurons de notre communion et de nos prières. 

L a vie a-t- elle un sens pour nous?  
 

Osons-nous penser à la mort quand tout 
va bien? 
 
Que représente Dieu pour nous dans 
notre vie de tous les jours? 
 
Les obstacles, les difficultés, les souf-
frances sont-ils pour nous, chemin de 
rencontre d'un Dieu miséricordieux riche 
en bonté, en amour et en justice? 
 
Pensons-nous uniquement à Dieu quand 
ça ne va pas ou pensons-nous à lui dans 
nos bons comme dans nos mauvais mo-
ments? 
 
Un événement rencontré, vécu peut-il 
chambarder notre vie pour nous mettre 
face à Dieu, nous obliger à faire face à 
Dieu? 
 
Dieu est toujours là à nos côtés en dépit 
de nos erreurs, de nos doutes, de nos 
péchés et de nos désirs d'être grand, 
d'être fort. Nous ne devons pas avoir 
peur de raconter un événement même si 
c'est difficile à la suite des cicatrices 
laissées dans nos corps et nos esprits. 
 
Ainsi, j'ai choisi d'évoquer un événe-

ment qui m'a profondément marqué. 
Vivre l'événement du tremblement de 
terre du 12 Janvier 2010 en Haïti, en 
passant deux jours sous des décombres, 
avec tant de morts et de destructions, 
pour sortir en vie avec mon corps et 
mes jambes dans un état déplorable et 
lamentable, c'est vivre ma Pâques. 
Vivre la Pâques, c'est vivre la résurrec-
tion de Jésus. Vivre la résurrection de 
Jésus, c'est vivre notre propre résurrec-
tion. Ainsi chaque jour que nous 
voyons dans notre vie c’est comme un 
dernier. Dieu doit être toujours au coeur 
de notre vie. 
 
J'ai vécu ce temps avec foi et espérance 
car je sais que Dieu est toujours à mes 
côtés même si je ne le vois pas physi-
quement. Il est prêt à me soutenir et à 
me secourir. 
 
Aujourd'hui encore les événements me 
reviennent de temps en temps dans la 
tête bien que je fasse tout pour les ou-
blier. Les cicatrices prennent du temps à 
s'effacer. Je dois donner du temps au 
temps. Comme l'amour de Dieu pour 
nous est incommensurable, Jésus 
m'invite à une libération personnelle. Il 
me libère si je suis sincère et si j'ai la 
volonté de changer. La vie est un com-

bat qu’il faut mener avec beaucoup 
de courage. La douleur est ce qui me 
rend plus humain. Personne ne peut 
prétendre vivre que pour lui-même. 
Dans notre vie de tous les jours, on a 
besoin de la présence de l'autre 
pour nous épauler, nous aider et 
nous remonter le moral. La présence 
de l'autre dans notre vie doit être 
considérée comme un cadeau du 
ciel. 
 
Je suis heureux de vivre ce temps 
inoubliable avec les confrères du 
Centre Champagneur. En dépit de 
leur âge avancé, je les considère 
jeunes pour moi. «  La jeunesse n’est 
pas un âge mais un état d’esprit. » 
nous dit le général Marc-Arthur. Elle 
est une façon de penser, de réfléchir, 
de raisonner, de voir la réalité et de 
comprendre les autres. 
 
Je remercie toutes celles et ceux qui 
m'aident à vivre et à traverser ce 
moment douloureux. Dieu saura 
vous récompenser. 
Paix sur vous! 
 
Votre humble serviteur, 

 
P. Jean-Michelin Cadet, c.s.v. 

Des nouvelles de Jean-Michelin Cadet, c.s.v. 

Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti :   
un événement troublant mais instructif. 



Page 6 Bulletin d’information No 179 

LA JUSTICE SOCIALE 

L ’austérité du gouvernement du Québec touche particulièrement les petits organismes 
communautaires. 

 
À ses deux dernières rencontres, le comité des dons a répondu positivement à plusieurs de-
mandes qui respectent les priorités suivantes : 
 
 Favoriser des œuvres et des milieux dans lesquels des Viateurs sont impliqué(e)s. 
 Étudier les demandes présentées par le comité des priorités dans les dons de la CRC 

(Conférence religieuse canadienne). 
 Être attentif aux demandes des groupes d’éducation auprès des jeunes et des pauvres (en 

difficultés économiques). 
 Favoriser les  organismes qui aident à la prise en charge. 
 
Reconnaissance au pape François pour EVANGELII GAUDIUM où il nous rappelle en autres 
choses, la priorité absolue de « la sortie de soi vers le frère ». 
 
Soyons heureux de croire en communauté à la réalisation de la promesse du Seigneur : « Un 
ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice ».  

Ludger Mageau, c.s.v. 

ANNUAIRE 2015 

Nous procédons, maintenant, à la collecte d’informations  
pour la mise à jour de l’Annuaire. 
 
Faites-nous connaître, le plus tôt possible,  
par l’entremise de votre responsable de communauté locale, les mo-
difications souhaitées, particulièrement des données qui vous concer-
nent. 
 
Merci de votre précieuse collaboration à ce service communautaire. 

Changement à l’annuaire 2014 

Pages 27 et 106 : Le SPV a une nouvelle adresse courriel : info@spvgeneral.org 
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C’EST FÊTE AU CENTRE CHAMPAGNEUR 

 Lors d’une rencontre du Chapitre de la Fondation d’Haïti le 15 novembre dernier, le P. 
Ferry François a été élu au Conseil de la Fondation en remplacement du F. Lucien Ri-
vest, de retour au Québec. Le P. François complétera le mandat de conseiller jusqu’à la 
constitution du nouveau conseil de la Fondation au cours de l’année qui vient. 

 
 Après quatre mois d’apprentissage de l’anglais au Manitoba, le F. Hermann Bamouni 

s’envolera vers Kyoto au Japon, le 23 décembre prochain. Nous lui souhaitons bonne 
chance et une heureuse intégration dans son nouveau pays d’adoption. 

INFORMATIONS 

L es résidants du Centre Champagneur se sou-
viendront encore longtemps de ce beau mo-

ment de fête vécu ce mercredi 17 décembre. Dès le 
début de l’après-midi, une certaine frénésie s’est 
emparée des responsables locaux. Le solarium du 
premier étage du centre s’est paré de belles déco-
rations de Noël. Madame Carmen Courchesne ac-
compagnée de Réjean Houle et Carole Paul se 
trouve sur place pour un concert de Noël agrémen-
té d’histoires croustillantes qui ont fait le bonheur 
de l’assistance. Le Conseil provincial s’est fait un 
devoir d’être présent à cette fête de famille. À la fin 
de la journée, un repas communautaire a été servi. 
Tout le monde s’en est bien régalé. 
 
Ce « party des fêtes » au Centre Champagneur a 
été un moment fort d’amour et de communion entre 
frères. N’est-ce pas là le sens même de la fête de 
Noël? 
 
Remerciements et félicitations à toutes les personnes 
qui ont rendu possible cette belle célébration. Don-
nons-nous rendez-vous l’année prochaine.  

 
Nestor Fils-Aimé, c.s.v. 
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Des nouvelles de la Maison de la Foi 

E n ce temps des fêtes, nous nous préparons à rencontrer nos différentes communautés chrétiennes pour 
vivre avec eux des beaux moments d’intériorité. Le soir du 24 décembre au Centre des Loisirs des 

Sourds de Montréal, c’est de tradition de présenter avant la messe de Noël une « saynète » qui fait état de 
certaines valeurs que nous avons voulu privilégier durant l’année. La création du texte revient à André qui, 
à chaque année crée du neuf pour toucher notre population.  C’est moi qui a la tâche de réaliser les films 
qui serviront à soutenir notre langage signé. Le thème retenu c’est  « Viens voir le monde avec des ‘yeux de 
Noël’ ! »  
 
 
 

  
 

Une grand-mère ne cherche que des nouvelles 
négatives dans son journal tandis que son petit 
fils l’amène à regarder dans le monde ce qui 
se fait de beau pour … respecter la nature et 
les animaux, acheminer des denrées alimen-
taires à des populations affamées, faire pres-
sion auprès de nos dirigeants pour que la paix 
s’installe un peu partout, prendre soin des en-
fants pour qu’ils grandissent dans un climat de 
paix, de justice et d’amour. C’est, conscient du 
négatif et du positif vécus en notre monde, que 
la célébration de Noël nous invitera à faire 
grandir en nous cette Présence qui nous per-
mettra de continuer à poser des gestes pour 
que notre monde continue d’évoluer.   

Voilà ce qui nous mobilise ces temps-ci.  Marie-
Paule est toujours en forme pour préparer sa 
soupe populaire. Teresa se fait plus discrète 
mais encore disponible à l’occasion.  André ne 
chôme pas et continue d’être fidèle dans son 
insertion.  Lise doit se résigner à prendre plus 
de temps pour elle à la suite des traitements de 
chimiothérapie et de radiothérapie. Pour ma 
part, je continue d’espérer qu’une relève vienne 
se pointer en 2015 pour s’ouvrir à du neuf si 
telle est la volonté de l’Esprit. 
 
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter à 
chaque ‘Viateur’ un heureux temps des fêtes et 
dire un merci à toutes les personnes qui font 
grandir la communauté viatorienne.  
 

Gérard Bernatchez, c.s.v. 



« Aux confrères de Georges Montpetit, 
Nous vous remercions vivement pour votre soutien et vos différentes marques d’affection. Nous avons été très 
touchés de votre affection et de votre soutien dans la douleur qui fut la nôtre après le décès de notre frère 
Georges et nous vous remercions de votre présence et de vos condoléances à notre égard dans ces moments 
difficiles. Toute la famille est très touchée par vos témoignages de soutien et de sympathie lors du départ de 
Georges. Nous vous exprimons nos chaleureux remerciements. » 

Louis et Georgette pour la famille Montpetit. 
 

« En mon nom personnel et au nom de toute ma famille, j’adresse mes remerciements à tous les membres de 
la communauté qui nous ont manifesté leurs sympathies à l’occasion du décès de notre père, Guillaume 
Saint-Hubert. Recevez l’expression de notre reconnaissance. » 

F. Jacques Lucierné, c.s.v. 

Remerciements ... 

 F. Jean-Paul Poulin, c.s.v., est décédé le 30 novembre 2014, à l’âge de 89 ans. Il était 
le frère jumeau du F. Henri-Paul Poulin, c.s.v. 

 M. Guillaume Saint-Hubert est décédé le 8 décembre 2014, aux Gonaïves, à l’âge de 
90 ans. Il était le père du F. Jacques Lucierné, de la résidence Père-Marcel-Sainte-
Marie, Gonaïves. 

 P. Robert Cooney, c.s.v., de la province de Chicago, est décédé le 12 décembre 2104, 
à l’âge de 87 ans. 

À nos prières ... 
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