
Le 10 janvier, lors du rassemblement provincial du début de l’année, j’ai eu l’occasion de formuler des vœux 
qui, j’espère, rejoindront notre vie et nos réflexions tout au long de l’année. Je me permets, dans ce premier 
bulletin de l’année 2015, de reprendre quelques-uns de ces souhaits : 

 
Je nous souhaite de la sérénité devant les événements inattendus qui pourront perturber notre journée 
et la solidarité avec ceux et celles dont la vie est menacée sous une forme ou sous une autre.  

 
Quand des alpinistes gravitent l’Everest, ils se donnent un long temps de préparation et d’acclimatation, ils 
planifient des points de halte et calculent le rythme qui leur permettra de parvenir au sommet dans les meil-
leures conditions. 
 

Je nous souhaite d’être de ces alpinistes de l’amour et de la joie qui empruntent le chemin des béatitudes 
pour parvenir au sommet du bonheur pour tous et pour toutes. 

 
Étant des Viateurs, nous sommes en marche… Et nous voulons vivre cette année de la vie consacrée comme 
des pèlerins habitués à de longues heures de marche. Sur le chemin des pèlerins, on croise des gens à bout 
de souffle qui arrêtent de marcher. 
 

Je nous souhaite d’être des compagnons et des compagnes de route qui se supportent mutuellement et 
qui s’encouragent à avancer malgré le poids de la chaleur et la fatigue du jour. 
 

Sur le chemin des pèlerins, on se ravitaille, on se rafraichit et on s’alimente pour pouvoir tenir. 
 

Je nous souhaite de chercher ensemble et toujours cette source qui rafraichit et désaltère, ce point de 
ravitaillement qui nous permet de reprendre des forces : la Parole de Dieu, la prière et la communion 
fraternelle. 
 

Sur le chemin des pèlerins, on s’arrête pour mieux évaluer le chemin parcouru et on envisage la suite du par-
cours avec réalisme, abnégation et détermination. 
 

Je nous souhaite d’avancer en toute confiance avec Celui qui nous appelle à former la communauté viato-
rienne et qui nous promet de ne pas nous laisser seuls. 
 

Que l’année 2015 soit le point de départ d’une nouvelle saison d’éclosion, de floraison et de production. 
Que notre communauté demeure un lieu où il fait bon s’engager pour rayonner… 
 

Nestor Fils-Aimé, c.s.v. 
Supérieur provincial 
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LES VIATEURS  DU CANADA 



Ils n’ont pas tort ceux qui affir-
ment que le vœu d’obéissance 
est en contradiction avec cer-
tains courants de la culture 
actuelle qui insistent sur la ca-
pacité de l’individu de tout dé-
cider par lui-même sans réfé-
rence aucune à une institution 
(comme l’Église) ou à une 
norme extérieure à la per-
sonne. 
 
Le vœu d’obéissance devient 
compréhensible par un regard 
de foi sur Jésus, lui qu’on peut 
définir comme le « grand obéis-
sant ». Pour quiconque pose 
un regard objectif sur le Christ 
comme l’Évangile nous le 
montre, l’évidence s’impose : 
Jésus, homme adulte et libre, 
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Chronique spéciale à l’occasion de 
l’année sur la vie consacrée 

L E S V I AT EU RS  D U  CA NA D A 

À chaque parution du Bulletin de cette année, on lira un article, une réflexion, ou 
un extrait susceptibles de nourrir notre passion et d’embraser notre espérance. 
 
Dans un premier  temps, voici une contribution de Claude Roy, c.s.v. 

Pendant près de 20 ans, j’ai eu la mission d’animer les sessions sur la trilogie des vœux à l’Internoviciat de 
Montréal. À l’occasion de l’année de la vie consacrée, j’aimerais partager le fruit de ma réflexion et de mes 
échanges avec les novices sur chacun des vœux. Vous pourrez donc lire un texte qui s’efforce de présen-
ter, de manière concise, les éléments que je crois majeurs pour la compréhension de chaque vœu en ce 
21e siècle.  

a été obéissant. Ancré dans sa 
communion filiale avec le 
Père, le Christ a fait de la re-
cherche de la volonté de Dieu 
la priorité de sa vie. À tout 
point de vue, Jésus parle, agit 
et vit en Fils, et il se réfère 
constamment pour toute déci-
sion à la mission que le Père 
lui confie.  
 
À la suite de Jésus, l’obéis-
sance à Dieu fait partie de la 
condition commune à tous les 
baptisés. En effet, l’expérience 
chrétienne amène le disciple à 
entrer dans l’obéissance du 
Christ. En accueillant l’amour 
personnel et intense que Dieu 
lui porte en Jésus Christ, le 
chrétien expérimente la com-

Et si le vœu d’obéissance avait quelque chose à dire à tous les baptisés ? 

LES TROIS VŒUX 

munion avec le Père. Il dé-
couvre qu’il doit toute son exis-
tence à l’amour du Père. Le 
chrétien mature reconnaît que 
son « indépendance – et son 
épanouissement comme per-
sonne – se construit dans la 
dépendance de l’acte créateur 
et vivificateur de Dieu » (Y. Ra-
guin, Chemins de la contem-
plation, DDB, p. 129). Cette 
dépendance n’est pas de la 
servilité puisque le Père res-
pecte la liberté humaine et 
propose une relation d’amour 
avec chacun de ses enfants. 
 
La vie de foi entraîne, comme 
par une loi interne, l’obéis-
sance chrétienne qui n’a qu’un 
seul objet, la Parole de Dieu à 
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écouter et à accomplir, et une 
règle de vie, l’Évangile. Le chré-
tien est conscient que sa volon-
té personnelle doit passer au 
crible de l’Évangile pour devenir 
conforme au projet de Dieu qui 
représente le meilleur pour lui. 
Cette obéissance doit être libre 
et vécue dans le cadre d’une 
relation avec Dieu. Car « seule 
est humaine une obéissance 
libre et chrétienne, une obéis-
sance d’amour » (D. Nothomb, 
« Seul l’homme libre peut être 
obéissant » in Vie consacrée, 
1992, no 5, pp. 301-317) Le 
chrétien a toute sa vie pour de-
venir obéissant, discerner les 
vues de Dieu, y adhérer et Le 
servir. 
 
Or, voici que des hommes et 
des femmes font profession du 
vœu d’obéissance. Pour quelle 
raison ? Ils ont comme mission 
de manifester visiblement, par 
leur mode de vie, par leur règle 
communautaire et personnelle, 
jusque dans la structure de la 
communauté, le cœur du com-
portement chrétien, l’obéis-
sance de la foi. Pour cette rai-
son, la pratique des vœux 
touche tout ensemble le cœur, 
les gestes, l’esprit et le corps 
des religieux, comme leur rela-
tion au monde et à autrui. Ainsi, 
« la personne religieuse et la 
communauté deviennent des 
signes vivants de l’obéissance 
à laquelle tout baptisé est ap-
pelé. » (N. Hausman, Où va la 
vie consacrée, p. 91-92) 

Sur quoi au juste portera 
l’obéissance des religieux ? 
Qu’ils se rassurent : l’obéis-
sance n’est pas comme la 
soumission d’un enfant à ses 
parents, ou un instrument 
ascétique de renoncement à 
la volonté propre pour grandir 
dans la sainteté ou encore un 
moyen de domination de cer-
taines personnes sur un 
groupe. 
 
L’obéissance sera possible 
par une médiation, la commu-
nauté dans laquelle le Sei-
gneur appelle les religieux. 
Ceux-ci mettront les intérêts 
de leurs communautés – le 
bien commun – au-dessus de 
leurs intérêts personnels. Ils 
feront tout pour réaliser, avec 
leurs frères et soeurs, la mis-
sion que Dieu confie à leurs 
communautés, et pour incar-
ner le charisme (i.e. la facette 
de l’Évangile ou l’aspect du 
mystère du Christ) que le Sei-
gneur leur demande de mani-
fester au monde. L’obéis-
sance des religieux se réalise 
donc par l’adhésion à un pro-
jet commun, aux caractéris-
tiques bien spécifiques, défini 
par un document fondateur 
(Constitution, Règle), et dont 
un élément subordonné est 
l’obéissance aux supérieurs.  
 
Tout peuple, toute société, a 
besoin d’un petit groupe qui 
va lui rappeler ses valeurs et 

ses traditions les plus im-
portantes, sans lesquelles 
il ne saurait vivre. On peut 
raisonnablement dire des 
personnes consacrées 
qu’elles incarnent des va-
leurs absolument fonda-
mentales de l’Évangile, 
comme la recherche d’un 
amour accueillant et res-
pectueux de l’intégrité du 
prochain (chasteté), le par-
tage équitable des biens 
(pauvreté) et la recherche 
de la volonté de Dieu 
(obéissance)? 
 
L’obéissance des religieux 
a quelque chose à dire à 
tous les baptisés : il est 
meilleur de choisir Jésus et 
son Évangile comme cri-
tère premier pour dévelop-
per son être et mener sa 
vie. En devenant progressi-
vement et quelquefois non 
sans mal une « mémoire 
vivante de l’Évangile », les 
religieux rendent un pré-
cieux service au Peuple de 
Dieu.  

 
Claude Roy c.s.v. 

Année de la Vie consacrée 

 
À la dernière page du bulletin, 
vous trouverez une invitation 

du diocèse de Montréal à 
participer à 24 h de prière 

pour un nouveau printemps 
de la vie consacrée. 
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  « Quelle belle liturgie de la Parole! L’équipe d’animation a fait un beau travail! L’animation fut ex-
cellente! Les Viateurs ont bien répondu à l’invitation! » 

 
Voilà autant d’expressions entendues après la célébration des vœux du jour de 
l’An, le 10 janvier dernier. Au-delà de 100 Viateurs, religieux et associé,es 
étaient présents à la fête à la maison provinciale. Après l’accueil des visiteurs, 
nous nous sommes rendus à la chapelle pour une célébration de la Parole.  
 
Le Père Nestor, avant d’offrir ses vœux et de nous bénir, nous invitait, tour à 
tour, à regarder le passé avec reconnaissance, à vivre le présent avec passion 
et à embrasser l’avenir avec espérance. 
 
À chaque fois, après un mot du pape Fran-
çois, la Parole de Dieu par le biais des person-
nages de la crèche : Marie, Joseph et les 

Mages, les Viateurs étaient invités, à leur tour, à prendre la parole pour 
citer le nom de ceux qui nous ont inspirés et édifiés, pour exprimer la 
passion qui nous anime encore aujourd’hui et pour décrire l’étoile qui 
allume notre espérance. 
 

Un représentant de chaque com-
munauté locale esquissa un bref portrait de son groupe commu-
nautaire; sa mission, son action et son implication dans son mi-
lieu respectif. Un moment émouvant fut celui où plusieurs reli-
gieux ont proclamé, à haute voix, le nom d’un religieux qui fut im-
portant pour lui dans le choix de sa vocation religieuse ou d’asso-
ciation. 
 
Avant de conclure notre liturgie, l’assistant provincial, le père Du-
mont, demanda au supérieur provincial : « Dis-nous, Nestor, ce 

que tu souhaites, tes vœux pour la communauté de la province du Canada, pour 2015 ». Le supérieur 
provincial exprima des souhaits de santé, de fidélité à la Parole de Dieu, à notre vocation et à la mission 
dans laquelle chacun est engagé.  
 

Alors que nous chantions : « Mon Dieu bénissez la nouvelle an-
née…», nos pas nous amenèrent à nous retrouver et à échanger 
autour d’un vin d’honneur et un repas festif. 
 
Il nous reste à présent le souvenir d’une magnifique rencontre 
communautaire, d’une liturgie préparée avec soin et d’un délicieux 
repas. Peut-être aussi et davantage le goût de nous revoir plus 
souvent pour vivre de beaux et bons moments de fraternité. Alors, 
frères et sœurs, l’invitation est lancée! 

 
Valmont Parent, c.s.v. 

Les voeux du Jour de l’An 2015  
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Nominations  
F. Pierre-Richard Bellande : poursuite de ses études en théologie. Il effectuera un stage au Collège Bourget de 

Rigaud et rejoindra la communauté de la Maison Charlebois. 
 
F. Evens G. Bellerive : poursuite de ses études en théologie. Il effectuera un stage au Collège Champagneur de 

Rawdon et rejoindra la communauté de la résidence Saint-Viateur de Joliette. 
 
P. Paul Charbonneau : membre de la communauté du Centre Champagneur. 
 
F. Claude-M. Gariépy : secrétaire du Chapitre provincial. 
 
P. Lindbergh Mondésir : membre de la communauté Louis-Querbes, Outremont. 
 
F. Jean-Maurice O’Leary : collaborateur au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et membre de la communauté de 

la Maison Charlebois. 
 
P. Bernard Paquette : membre de la communauté Louis-Querbes, Outremont. 
 
F. Valmont Parent : responsable du « Bureau des fondations » et membre de la communauté Louis-Querbes, Ou-

tremont. 
 
P. Dudley Pierre : désigné supérieur intérimaire de la fondation d’Haïti. 

Profession religieuse 
50 ans : Gérald Belcourt, Jacques Houle 
60 ans : Jacques Beaudry, Robert Longtin, Jacques Doyle, Camille Légaré, Louis-M. Gauthier, 

Laurent Madore, Bruno Hébert, Paul-André Hébert. 
70 ans : Raymond Roy 
 
Sacerdoce 
25 ans : Paul Cheng 
50 ans : Claude Aubé, Claude Chouinard, René Ladouceur, Ronald Léger 

La célébration des Jubilaires 2015 aura lieu le samedi 23 mai 2015, 
à la résidence Saint-Viateur de Joliette. 

Jubilaires 2015 

Bienvenue! 
Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue au F. Daniel Villalobos, c.s.v. de la Colombie. Il commencera 
sous peu son apprentissage du français.  
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Calendrier des activités et visites 2015 
 
 
Février : 
   7 Sam. au 21 Sam. Fondation d’Haïti, consultation pour la désignation du Supérieur et 2 conseillers  
 10 Mardi    Dîner-Rencontre du conseil provincial avec l’Amicale des Viateurs 
 14 Samedi   CCVC - Conseil de la Communauté Viatorienne au Canada 
 21 Samedi  Chapitre provincial et Assemblée plénière 
 25 Merc. au 11 mars   Visite de la Fondation d’Haïti par le Supérieur provincial 
 
Mars :  
   7 Samedi   Désignation du nouveau conseil de la Fondation d’Haïti 
 16 Lundi au 10 avril   Visite Supérieur provincial de la Fondation Burkina Faso et la Côte d’Ivoire  
 16 Lundi au 25 Merc.  Visite du F. Pierre Berthelet de la Fondation du Burkina Faso 
 
Avril : 
   7 Mardi     Désignation du nouveau conseil de la Fondation du Burkina Faso 
 18 Samedi     Ordination au presbytérat du F. Serge W. Bationo à Kyoto 
 30 Jeudi au 10 mai  CGE à Bogota, participation du Supérieur provincial 
 
Mai : 
   2 Samedi   Assemblée générale de l’Amicale des Viateurs 
 23 Samedi   Célébration en l’honneur des Jubilaires à Joliette 
  
Juin : 
   1 Lundi au 5 Vend. Retraite à la résidence Louis-Querbes d’Outremont (à confirmer) 
    
Août : 
 18 Mardi au 24 Lundi Congrès sur la vie consacrée viatorienne des jeunes religieux en Haïti 
 23 Dimanche   Célébration du 50e de la Fondation d’Haïti  
 
Septembre : 
   5 Samedi   Journée de la vie consacrée dans la province du Canada 
      Pèlerinage au Sanctuaire de Rigaud – Journée Querbes 
 27 Dimanche   Fête du souvenir à Joliette 
 
Octobre : 
   4 Dimanche   Fête du souvenir à Rigaud 
   6 Mardi au   8 Jeudi Retraite au Centre Champagneur 
   9 Vend. au 23 Vend. Visite des fondations du Japon et de Taïwan par le Supérieur provincial et le 
      F. Pierre Berthelet 
 24 Samedi   Célébration de la Saint-Viateur provinciale 
 30 Vend. et 31 Samedi  Chapitre provincial et Assemblée conjointe 
 
Novembre : 
   1 Dim. au   6 Vend. Retraite à la Maison Charlebois (à confirmer) 
   8 Dim. au 13 Vend. Retraite à la résidence Saint-Viateur de Joliette (à confirmer)  
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Informations  
Session prolongée du Conseil provincial 
 
Le Conseil provincial a tenu une session prolongée les 12, 13 et 14 janvier écoulés au 
chalet des Outaouais à Rigaud. Cela a été une belle occasion pour les membres du con-
seil de dresser un bilan de leurs huit premiers mois de travail et d’envisager des perspectives pour l’année 
2015. Un grand nombre de points qui touchent tous les aspects et tous les secteurs de la vie viatorienne 
ont été abordés. Des décisions importantes qui faciliteront une meilleure conjugaison de nos forces et une 
articulation réaliste de nos ressources avec la mission qui est la nôtre.  

Communauté Ignace-Bourget 
 
Considérant la nécessité d’utiliser les ressources dont nous disposons de manière efficace et efficiente; 
Considérant que l'avenir de la mission viatorienne au Canada demande une grande concertation et un 
consensus qui rallient le plus grand nombre de Viateurs; 
Tout en reconnaissant la valeur de l'intuition qui a donné naissance à la communauté Ignace-Bourget, le 
conseil provincial fait face à des difficultés de matérialisation de ce projet et de son inscription dans la 
durée. 
 
Le Supérieur provincial des Clercs de Saint-Viateur du Canada, avec le consentement des membres de 
conseil, décide de mettre un terme à l’expérience de la communauté Ignace-Bourget et d’orienter chacun 
de ses membres vers d’autres engagements viatoriens. Le Chapitre provincial sera informé de cette déci-
sion lors de sa prochaine session. ( Résolution : C.P. 2014-278; le 25 novembre 2014) 

Fondation d’Haïti 
 
Visite du Supérieur provincial et de son assistant 
 
Du 20 au 27 janvier 2015, le P. Nestor Fils-Aimé, supérieur provincial et le P. Gervais Dumont, assistant-
provincial et répondant de la Fondation d’Haïti ont effectué un voyage dans ce pays. L’objectif principal de 
leur visite était le rétablissement d’une gouvernance responsable et fiable à la veille de la mise en place 
d’un nouveau conseil de la Fondation. 
 
À la demande du Conseil provincial, le P. Behn-Daunais Cherenfant a quitté sa fonction de Supérieur de la 
Fondation. Les autres membres du conseil de la Fondation ont désigné le P. Dudley Pierre comme Supérieur 
qui assurera l’intérim jusqu’à la prise en charge de la Fondation par un nouveau conseil. 
 
1965 - 2015 : 50 ans de présence des Clercs de Saint-Viateur 
 
La Fondation soulignera au cours de cette année le 50e anniversaire de l’arrivée des premiers Clercs de 
Saint-Viateur. D’importantes festivités sont prévues cet été. Le P. Duchelande Saintilmé préside un comité 
des fêtes qui présentera un calendrier des célébrations. 
 
F. Marius Caron, de retour au Québec 
 
Le F. Marius Caron est de retour au Québec après avoir accepté généreusement d’aller en Haïti afin de faire 
bénéficier de son expertise dans les finances au P. Élie Dieudonné, nouvel économe de la Fondation. La 
présence du F. Caron à la résidence Marcel-Sainte-Marie de Gonaïves a été très appréciée. Des raisons de 
santé l’ont contraint à écourter le séjour pour rentrer au Québec. Merci Marius! 

 



Madame Paulette Prince Bien-Aimé est décédée le 21 décembre 2014. Elle était la mère de M. Kéler Bien-Aimé et la 
belle-mère de Roseline Chéry Bien-Aimé, tous deux viateurs associés d’Haïti. 

M. Isao Iwata, viateur associé, est décédé le 8 janvier 2015, au Japon. 

P. André Salesses, c.s.v. de la délégation de France, est décédé le 14 janvier 2015, à l’âge de 85 ans. 

P. Raymond Dumais, c.s.v., est décédé le 20 janvier 2015, à l’âge de 87 ans. 

Fondation du Japon 
Le F. Serge W. Bationo recevra l’ordination sacerdotale, le samedi 18 avril 2015 des mains de Mgr 
Paul Otsuka, évêque de Kyoto, . 

Absences du Supérieur provincial 
L’année 2015 s’annonce chargée pour notre Supérieur provincial. À son agenda : des visites des 
Fondations, le Conseil général extraordinaire, visites des communautés au Canada… (cf. calendrier) 

Fondation  du Pérou 
Après une entente avec la province d’Espagne, le F. Cosme Salazar, ira prêter main forte aux confrères  
du Pérou. Bienvenue au F. Salazar! 

Les 31 janvier et 1er février 2015, le Diocèse de Montréal vous invite à  venir réflé-
chir et prier « pour un nouveau printemps de la vie consacrée ». Ces 24 heures vont 
s'articuler autour de trois points forts : célébrations liturgiques; colloque sur la vie 
consacrée ; nuit de prière et d'adoration. 

Les 24 heures de prière pour un nouveau printemps de la vie consacrée, commenceront par une messe 
d'action de grâce pour la vie consacrée au Québec présidée par le Nonce apostolique au Canada, Mgr Luigi 
Bonazzi, et se termineront par une messe solennelle présidée par l'archevêque du diocèse de Montréal, 
Mgr Christian Lépine.  

Ces 24 heures se dérouleront au Sanctuaire du Saint Sacrement, 500 avenue du Mont-Royal Est, à Mon-
tréal, à compter du samedi 31 janvier, à 12 h, pour se terminer avec la célébration du dimanche, 1er fé-
vrier, à 11 h. Cette célébration sera suivie d'un dîner communautaire dans la crypte, où chacun(e) est prié 
d'apporter son lunch. (www.diocesemontreal.org) 

Le père Raymond Dumais était le dernier de mes concitoyens lachutois faisant encore partie de la congré‐
gation. Chaque fois que nous nous rencontrions, il affichait un large sourire et me devançait par cette salutation : 
Concitoyen, salut! 

Bien au‐delà de ce dénominateur commun d’une ville d’origine, je garde du père Raymond Dumais le 
souvenir d’un homme alerte, ouverte et intéressé, homme de culture et passionné pour la jeunesse. Cela, il l’a 
manifesté au cours de sa carrière en éducation et de ses années de pastorale paroissiale. 

Jeune homme en cheminement dans la communauté viatorienne, j’ai vécu avec Raymond sur la rue Fabre 
à Montréal. Il nous a alors offert le témoignage d’un homme passionnément viatorien et réceptif à tout ce que 
les jeunes lui imposaient comme remise en cause, questionnement et affirmations sans grandes nuances. Il sa‐
vait, large sourire affiché, élargir les limites de notre recherche et nous permettre d’aller plus loin. 

 
Unis avec vous dans l’action de grâce pour la vie du père Raymond Dumais. 

Alain Ambeault, c.s.v. 

Sont retournés vers le Père ... 


