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LES VIATEURS  DU CANADA 

I l y a quelques années, le thème pastoral pro-
posé à la vie de la communauté était 

« Passons sur l’autre rive ». Cette invitation 
contenait en soi tout un programme et une 
orientation bien circonscrits qui exprimaient 
l’idée d’un mouvement, d’un déplacement, 
d’une traversée. 

 

L’évangile de ce 12e dimanche du temps de 
l’Église de l’année B nous a rappelé que cette 
traversée, ce passage sur l’autre rive comporte 
son lot d’imprévus et nous expose en perma-
nence à l’instabilité des conditions atmosphé-
riques et météorologiques. Une vigilance cons-
tante s’impose. Des moyens de prévention et de 
protection se révèlent indispensables pour  qui 
s’engage dans  cette aventure. 

 

C’est la réalité de notre communauté qui doit 
affronter les intempéries, louvoyer et faire face à 
des courants forts qui menacent de renverser sa 
barque. Nous nous demandons alors ce que 
nous pouvons faire. Changer de barque? Fuir? 
Se laisser emporter par les vents sans coup férir? 
ou bien se relever et crier vers Celui à qui 

« même le vent et la mer obéissent? » Mc 4, 41 

 

La session prolongée du Conseil provincial du 
16 au 18 juin dernier nous a fait prendre cons-
cience qu’il est nécessaire que notre communau-
té inscrive au coeur de ses préoccupations un 
renforcement de notre relation avec notre Dieu 
comme moyen de défense le plus efficace contre 
les tempêtes qui viennent perturber notre navi-

gation. Partout, tant au Canada que dans les 
fondations viatoriennes de notre province, 
notre planche de salut demeure une vie de 
prière intense avec la conviction que le Sei-

gneur est avec nous dans la barque et qu’il « ne 

sommeille ni ne dort le gardien d’Israël » (Ps 
121,4). 

 

Avec le début de l’été, nous entrons dans une 
période de repos et de détente. Je vous la sou-
haite remplie de joie et de petits bonheurs. 

 

Notre solidarité et nos pensées vont à nos 
frères et soeurs de la fondation d’Haïti à l’occa-
sion des fêtes du 50e anniversaire de l’arrivée 
des premiers Clercs de Saint-Viateur. Toute la 
communauté viatorienne est heureuse de pré-
senter des voeux chaleureux pour d’autres 50 
ans de croissance, de développement et de 
grande fructification de la fondation. Ad mul-
tos annos! 

 

Nous faisons un beau clin d’oeil  aux « camps 

de l’avenir » dont c’est aussi le 50e anniversaire 
de lancement. Bravo à tous ces Viateurs qui 
ont su demeurer, année après année, des té-
moins auprès de milliers d’enfants, de jeunes et 
d’adultes de toutes conditions sociales, écono-
miques et ethniques. 

 

À tous et à toutes, un bel été. 

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

CONFIANCE IL EST AVEC NOUS!  
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Chronique spéciale à l’occasion de 
l’année sur la vie consacrée 

« Être religieux, c'est choisir une forme de vie étrange, 
et chacun de nous aura besoin de son environnement 
porteur : prière, silence, communauté. Sans quoi, nous 
ne pourrons nous développer. Aussi un bon supérieur 
est-il un écologiste qui aide ses frères à construire les 
environnements nécessaires à leur bon développe-
ment. Mais les écosystèmes ne sont pas de petites 
prisons qui nous couperaient du monde moderne. Un 
écosystème permet à une forme de vie de s'épanouir 
et de réagir de manière créative à d'autres formes de 
vie. 
 
Nous avons besoin d'écosystèmes qui soutiennent en 
nous le sens du temps pascal, le rythme de l'année 
liturgique qui nous porte de l'Avent à la Pentecôte. 
Nous avons besoin de communautés qui soient mar-
quées par ses rythmes, par ses cadres de célébration 
et de jeûne. Nous avons besoin de communautés où 
nous ne nous contentions pas d'expédier quelques 
psaumes avant de partir travailler, mais où l'on sou-
tienne en nous celui qui, même dans le désert, finira 
par chanter les louanges.  
 
Nous avons besoin de construire des communautés où 
partager notre foi, et partager notre désespoir, afin de 
nous aider mutuellement à traverser le désert. Nous 
avons besoin de communautés où pouvoir lentement 
renaître en frères et sœurs, fils du Dieu vivant. 
 
... Dominique chantait en cheminant dans le sud de la 
France. Telle est la vocation chrétienne. Saint Augustin 
nous disait :  Suivez le chemin. Chantez en marchant. 
C'est ce que font les voyageurs pour alléger leur far‐
deau. Chantez un chant nouveau. » 

La vie consacrée, écosystème de l'Évangile 

 

(Saint Augustin, Enarrationes in Psalmos, 66, 6.) (Fr. Timothy Radcliffe, o.p., L'ours et la mo‐
niale. Le sens de la vie religieuse aujourd'hui, octobre 1999) 

Prière pour nos soeurs et nos frères  
dans la vie consacrée 

 
Dieu Père,  

Tu appelles des femmes et des hommes à suivre Jésus, 
dans la pauvreté, la chasteté et l’obéissance. 

 
Fais qu’ils deviennent de plus en plus témoins  

de ton amour et de ta miséricorde 
en adhérant davantage à l’Évangile  
et en cheminant avec ton peuple. 

 
Remplis-nous de reconnaissance et de joie 

pour l’abondance des dons prodigués 
dans la vie consacrée au Canada. 

 
Aide ceux et celles qui s’engagent  

dans ce chemin de sainteté 
à écouter sans cesse  

ce que l’Esprit Saint dit  
à l’Église et au monde d’aujourd’hui. 

 
Donne-leur ton espérance inébranlable 

afin qu’ils embrassent l’avenir 
avec audace et confiance. 

 
Permets que la beauté  

et la sainteté de la vie consacrée 
continuent de resplendir au sein de notre Église. 

 
Que Marie, revêtue de tous les dons de la grâce, 

soit pour ton peuple 
 le modèle d’amour et de service 

envers Dieu et le prochain. 
 

Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. 
Amen. 

Approuvée par la Conférence des Évêques catholiques du Canada 
 et la Conférence religieuse canadienne 
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I l y a une trentaine d’années, on parlait de commu-
nautés nouvelles. Le vocabulaire a évolué. On parle 

maintenant de « nouvelles formes de vie consacrée » 
et l’Annuaire pontifical recense ces nouvelles formes 
de vie consacrée sous le titre « autres formes de vie 
consacrée » puisqu’elles ne sont plus  tout à fait nou-
velles et qu’elles ont été reconnues et approuvées par 
le Saint-Siège. 
 
C’est depuis 2011, qu’à tous les deux ans se tient une 
rencontre mondiale  des nouvelles formes de vie con-
sacrée. Ces trois réunions se sont tenues à Rome, sous 
les auspices de la Congrégation pour les Instituts de vie 
consacrée et les Société de vie apostolique et elles sont 
réservées aux représentants de ces nouvelles formes 
de vie consacrée qui ont été approuvées par le Saint-
Siège ou sont sur la voie de l’être. Chacune des trois 
rencontres avait comme thème : Ouvrir des chemins. 
Le sous-titre de chacune des rencontres variait. 
 
La première rencontre, tenue à Rome le 4 juin 2011, 
avait pour thème et sous-thème : Ouvrir des chemins : 
consécration, communion et mission. La deuxième ren‐
contre mondiale, tenue à Rome, les 17 et 18 mai 2013 
avait comme thème et sous-thème : Ouvrir des che‐
mins : éléments communs des nouvelles formes de vie 
consacrée (théologiques et canoniques). (Voir Zenit.org 
du 16 mai 2013). Enfin, la troisième rencontre mon-
diale des 29 et 30 mai 2015 avait comme thème : Ou‐
vrir des chemins : structures de communion et de gou‐
vernement » et réunissait 110 participants représen-
tant 36 instituts et associations de droit pontifical et 
diocésain reconnus comme « nouvelles formes de vie 
consacrée ».  
 
Comme l’indique le sous-thème de la dernière ren-
contre, l’objectif était d’étudier les  structures de com-
munion et de gouvernement propres à chaque institut, 
« en se centrant sur l’une des principales caractéris‐
tiques des nouvelles formes de vie consacrée, à savoir 
le fait que soient rassemblées au sein d’une unique 
institution différents états de vie ». (Voir 
www.Audivecmedia. Nouvelles du 2 juin 2015) 

Communautés nouvelles, - Nouvelles communautés 
Nouvelles formes de vie consacrée — Autres formes de vie consacrée 
 
Troisième rencontre mondiale  
sur les nouvelles formes de vie consacrée 

À la différence des formes traditionnelles de vie consa-
crée qu’avait reconnu l’Exhortation apostolique Vita 
consecrata, les nouvelles formes de vie consacrée ad-
mettent comme membres d’un même institut des per-
sonnes ayant différents états de vie. C’est une des 
principales caractéristiques des nouvelles formes de 
vie consacrée. Il faut noter que Jean-Paul II  a voulu 
préciser que « Ces nouvelles associations ne rempla‐
cent pas les institutions antérieures, qui continuent à 
occuper la place éminente que la tradition leur a assi-
gnée. » (Voir : La vie consacrée, n. 62). 
 
Compte tenu que l’une des caractéristiques principales 
des nouvelles formes de vie consacrée consiste dans la 
coexistence au sein d’une unique institution de diffé-
rents états de vie (religieux, célibataires, couples ma-
riés), des congrégations qui ont des associé-e-s de 
différents états de vie ont pu penser qu’elles étaient 
comme des communautés nouvelles et pouvaient se 
considérer comme des formes nouvelles ou renouve-
lées de vie consacrée. 
 
Outre l’indication de Jean-Paul II, signifiant que ces 
formes nouvelles de vie consacrées ne remplacent pas 
les formes précédentes, il est bon de relire ce que le 
Pape Jean-Paul II dit des personnes associées aux insti-
tuts de vie consacrée. Tout en louant cette initiative, il 
la situe dans l’ordre de la collaboration de personnes 
laïques à la mission et à la spiritualité d’instituts reli-
gieux V.C. nn. 54 à 58). Pour Jean-Paul II, il est clair que 
l’ « association » ne peut en aucune manière gêner 
l’identité et le développement de l’institut religieux. 
Tout en collaborant à la mission et à la spiritualité de 
l’Institut, la personne associée profite aussi des  grâces 
et des bienfaits liés au charisme de l’Institut; elle porte 
même une responsabilité dans la diffusion de ce cha-
risme. 
 

+ Jacques Berthelet, C.S.V. 
Le 12 juin 2015 
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L’Entraide missionnaire a une nouvelle coordonnatrice 

Aux sociétaires et partenaires de L’EMI 
Bonjour! 
 
C’est avec un grand plaisir et un soulagement 
certain que je vous informe que Molly Kane a 
accepté le poste de coordination de L’En-
traide missionnaire. Bien connue et appréciée 
dans le réseau québécois et canadien de la 
solidarité internationale, Molly a plus de 
trente ans d’expérience dans les domaines de 
la justice sociale et de la coopération interna-
tionale. 
 
Elle a été directrice de l’organisation cana-
dienne Inter Pares de 1996 à 2009, co-
présidente du Forum Afrique Canada, de 1999 
à 2005 et membre du conseil d’administration 
de l’Agence panafricaine pour la coopération, 
la recherche et le développement (ACORD) de 
1998 à 2010. Chargée de recherche et de plai-

doyer à Développement & Paix en 2012-2013, 
elle est jusqu’à maintenant chercheure en 
résidence au Centre interdisciplinaire de re-
cherche en développement international et 
société (CIRDIS) de l’UQAM. 
 
Molly entrera en fonction le 25 juin prochain. 
Sa vaste expérience de direction d’organismes 
et d’animation de réseaux, son dynamisme 
contagieux et son grand intérêt à relever de 
nouveaux défis seront de précieux atouts pour 
L’EMI. 
 
Toute l’équipe de L’EMI lui souhaite la meil-
leure des chances et personnellement, je 
l’assure de ma disponibilité pour cet impor-
tant moment de transition. 

 
Suzanne Loiselle 

Directrice 

Les Petits Frères de Sainte‐Thérèse de l’Enfant‐Jésus 

Une interpellation au nom de la solidarité ecclésiale et…de la justice sociale. 

 

Connaissez-vous cette Congrégation religieuse fondée en Haïti par l’Abbé Farnèse Louis-Charles au courant 
des années 1940? 

Ils ont besoin de notre soutien pour la formation au Canada de deux frères appelés à occuper des postes de 
responsabilité dans la Congrégation… Ils n’ont pas de grands moyens financiers… 

Ils nous demandent un geste de solidarité et de partage… 

Coût de la formation : 50 000 $ 

L’appel est lancé à tous les Viateurs… 

 « Bay piti pa chich » dit-on en Haïti.  

« Donner peu ne signifie pas qu’on est avare. »  

On donne ce qu’on peut si peu soit-il. 

 

Merci de votre générosité. 

 
S. Henriette Lapierre, MIC, au nom  

des Petits Frères de Sainte-Thérèse d’Haïti  

Geste solidaire ... 

Vous pouvez libeller un chèque au nom de  : 

« Clercs de Saint‐Viateur du Canada » en mentionnant 
pour les Petits frères de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus. 

À l’adresse suivante : Services administratifs 

  132, rue Saint-Charles Nord 

  Joliette (Québec)  H2V 3W5 

Date limite : 30 juillet 2015 
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P lus de 200 jeunes étaient attendus au Grand Séminaire de Montréal pour la « Foire vocationnelle » et ils 
sont venus. La plupart de souche « non-québécoise ». De nombreuses communautés religieuses, groupes 

diocésains, communautés nouvelles, ... ont fait preuve d’originalité dans la présentation de leur kiosque « pro-
motionnel ».  

 

Des jeunes du Centre étudiant Benoît-Lacroix ouvraient le rassemblement par un « spectacle musical chrétien » 
vendredi soir. La journée du samedi a été ponctuée de nombreuses activités, conférences, visites de commu-
nautés religieuses dont les Clercs de Saint-Viateur. En effet, deux petits groupes, l’un de 6 et l’autre de 9 jeunes, 
ont été accueillis successivement à la Maison provinciale par Ludger Mageau, Bernard Paquette, Valmont Pa-
rent et Daniel Villalobos. 

 

Le point culminant de la fin de semaine a été une célébration eucharistique, présidée par Mgr Christian Lépine, 
au cours de laquelle trois diacres diocésains ont été ordonnés.  

 

Plusieurs Clercs de Saint-Viateur de Montréal et même de Joliette étaient présents. Mgr Luigi Bonazzi, nonce 
apostolique, a livré un témoignage sur le presbytérat, le cardinal Gérald C. Lacroix de Québec, des laïcs de tout 
âge, religieux, religieuses et prêtres, évêques, de différentes nationalités y étaient aussi.  

 

Bref, une première du genre fort bien organisée avec grand succès! 

Bernard Paquette, csv 

Il a fallu plusieurs heures de travail pour monter ce kiosque. Félicitations aux artisans qui ont travaillé dans l’ombre : Jacques Houle, Yvon 
Rolland. Sur la photo : Robert Jean, Evens G. Bellerive, Pierre Richard Bellande et Bernard Paquette. 

Rassemblement jeunesse  
au Grand Séminaire de Montréal 

Dans le cadre des fêtes du 175e anniversaire de sa fondation 

5,6 et 7 juin 2015 
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Calendrier de la visite du Conseil général  

de la Province du Canada - 2015 

 

Septembre 22 Mardi : Visite des confrères de Saint-Boniface 
 23 Merc. : Retour à Montréal 
 24-25  Jeudi-V. : Les CSV d’Abitibi 
 26 Sam. : Montréal 
 27 Dim. : (Fête du souvenir à Joliette) ........................................... 14 h 
 28 Lundi : Arrivée du Conseil général 
 29 Mardi : Conseil de la Communauté Viatorienne ........................ 10 h 
     Conseil provincial ...................................................... 14 h 30 
 30 Merc. : Montréal 
 

Octobre 1er Jeudi : Rigaud   Maison Charlebois  ................................. 10 h 
    Communauté Querbes ........................... 15 h 
 2 Vend.  : Rigaud   Collège Bourget ................................... 9 h 30  
    Communauté N.-D. de Lourdes .............. 11 h  
    Oeuvre du Sanctuaire ............................. 14 h 
 3 Sam. : Montréal 
 4 Dim. :  (Fête du souvenir à Rigaud) 
     Vers Rimouski Communauté DesTroisMaisons  ....... fin p.m. 
 5 Lundi : Mont-Louis En p.m., souper, logement 
 6 Mardi : Retour à Montréal 
 7 Merc. : Montréal 
 8 Jeudi : Montréal 
 9 Vend. : Joliette  Collège Champagneur .............................. 9 h 
    Centre Champagneur ........................ 10 h 30 
 10 Sam. : Joliette Toutes les communautés :  
    Saint-Viateur, Pierre-Liauthaud,  
    Armand-Caron, Fayard ........................ 9 h 30 
 11 Dim. : Montréal 
 12 Lundi : Montréal  Maison de la foi - Des Érables 
 13 Mardi : Montréal Commission pastorale voc. .................... 14 h 
    Communauté du Sacré-Cœur ................. 17 h 
 14 Merc. : Montréal Communauté Grande-Allée ................... 17 h 
 15 Jeudi : Montréal Commission des finances .................... 9 h 30 
 16 Vend. : Montréal Communauté Louis-Querbes ................. 10 h 
    Service Catéchétique viatorien .............. 14 h 
 17 Sam. : Montréal Conseil provincial ................................... 14 h 
 18 Dim. : Montréal  La Saint-Viateur au 450 Querbes ............ 10 h 
 19 Lundi :  Départ du Conseil général 
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Nominations : 

P. Claude Auger : curé de l’Unité pastorale Saint-Laurent (Berthierville), diocèse de Joliette. 

P. Gérard Bernatchez : reconduction de son mandat de supérieur de la  communauté Des Érables, 
pour 3 ans. 

P. Jules Chaput : membre de la communauté Saint-Viateur de Joliette. 

F. Léandre Dugal : reconduction de son mandat de supérieur de la communauté Sacré-Cœur,  

 pour 3 ans. 

P. Rosaire Lavoie : rattaché à la communauté viatorienne Louis-Querbes. 

F. Clément Vézina : Centre Champagneur durant le temps de sa convalescence. 

 

En Haïti : 

P. Élie Dieudonné : économe de la fondation. 

P. Dudley Pierre : responsable de la formation. 

BURKINA FASO 

 

Admission à la profession : 

Fulbert Magnoudéa BAMAZÉ 

Alain Cyrille OUÉDRAOGO 

 

Renouvellements : 

Kingsley OGUDO 

Marius SANOU 

 

Profession perpétuelle : 

Victor ZONGO 

Admission à la profession - Renouvellement - Profession perpétuelle 

HAÏTI 

 

Admission à la profession : 

Claudy LOUIS 

Diemson JUSTE 

Jean Éric MARTIAL 

 

Profession perpétuelle : 

Éric COTHIÈRE 

Alex MONFILSTON 
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 Monique Beaudry Jutras est décédée le 7 juin 2015, à l’âge de 71 ans. Elle était la sœur du 
P. Jacques Beaudry, csv, de la résidence Louis-Querbes. 

 P. Francis White, csv, de la province de Chicago, est décédé le 7 juin 2015, à l’âge de 97 ans. 

 P. Gaston Perreault, csv, est décédé le 24 juin 2015, à l’âge de 76 ans. Ses funérailles seront 
célébrées le samedi 27 juin à 14 h, à la résidence Saint-Viateur de Joliette. 

Ils ont vécu leur pâque avec Jésus ... 

Ajouts et changements à l’annuaire  

P. 52 Bernier, Wilfrid F. : nouveau poste téléphonique : 404 

P. 81 Longtin, Robert F. : ajouter qu’il est membre de la communauté Querbes, Rigaud 

P. 90  Paquette, Bernard P. :  ajout d’un numéro de cellulaire : 438-497-2362 

P. 90 Parent, Valmont F. : ajout d’un numéro de cellulaire : 438-490-2362 

Calendrier des prochaines activités  

5 septembre : Journée Louis-Querbes au Sanctuaire, Rigaud 

18 octobre : La Saint-Viateur au 450 Querbes (9 h - 15 h) 

6-7 novembre : Chapitre provincial 

29 novembre : Assemblée viatorienne « élargie » (9 h 30 - 16 h) 

Séjour des membres du Conseil provincial en Haïti 

P. Nestor Fils-Aimé : 11 au 25 août   F. Pierre Berthelet : 20 au 25 août 

P. Robert Jean :  11 août au 1er septembre F. Yvon Rolland : 20 au 25 août 

P. Gervais Dumont : 18 au 27 août 

Période de vacances des membres du Conseil provincial  

P. Nestor Fils-Aimé : 6 juillet au 18 juillet  F. Pierre Berthelet : 25 juin au 12 juillet 

P. Gervais Dumont : 13 juillet au 26 juillet  F. Yvon Rolland : 20 juillet au 15 août 

P. Robert Jean :  27 juillet au 10 août 

Administrateurs intérimaires en l’absence des membres du conseil  

F. Yvon Rolland : du 13 juillet au 19 juillet P. Roger Brousseau : du 20 août au 25 août 


