
Un an : osons encore la joie! 
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Il y a un an, le 10 mai 2014, le conseil provincial est entré en fonction. À cette occasion, je 
nous invitais à oser la joie et à avancer dans la ligne de la dynamique créée par frère Fran‐
çois. 
 
Il y a un an, je demandais à tous d'entrer dans la ronde et d'exécuter des pas de danse, cha‐
cun à sa manière et selon son rythme. 
 
Aujourd'hui, un an plus tard, la ronde est toujours ouverte et ses contours toujours tracés. Il 
nous faut ajouter un peu plus de couleur pour la rafraîchir et la rendre éclatante. Il nous faut 
encore et encore maintenir la cadence et ne jamais laisser s'éteindre la musique. Voilà pour‐
quoi, je vous dis à vous Viateurs, peu importe l'horizon où vous vous situez et le rythme au‐
quel vous vibrez : " Osons encore la joie". 
 
Je vous parle d'un pare‐feu infranchissable et d'une garantie de jeunesse éternelle. La JOIE, la 
vraie, celle qui exclut toute forme de défaitisme, d'exclusivisme, de fanatisme, de fondamen‐
talisme et d'intransigeance. 
 
La JOIE, la vraie, celle qui laisse place à la vie, à la miséricorde, à la compréhension et à l'ac‐
ceptation de l'autre tel qu'il est et parfois malgré ce qu'il est.  
 
La JOIE, celle d'être disciples ensemble. 
 
Ensemble continuons d'avancer et de rechercher la volonté de Dieu pour nous et pour notre 
communauté viatorienne. Chacun doit se demander comment il contribue à garder vivant le 
souffle de l'Esprit et à actualiser notre charisme, notre mission et notre vie fraternelle. 
 
Comme le dit la chanson : « Soyons pour aujourd'hui témoins et bâtisseurs! » 
Ne baissons pas les bras. Soyons en mode « séries éliminatoires et en temps supplémentaire 
d'un 7e match » pour reprendre un langage très actuel du hockey. La victoire est là. 
 
Merci à vous tous qui, dans les conditions qui sont les vôtres, continuez d'être signes de vie 
et porteurs de la joie du Christ. Merci de croire en des lendemains ensoleillés quand parfois 
le ciel s'obscurcit. 
 
Le conseil provincial s'unit à moi pour vous redire notre désir renouvelé de servir dans la joie, 
avec foi et détermination pour qu'aujourd'hui et toujours Jésus soit « Adoré et aimé ». 
 

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


