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Les Viateurs du Canada 

BULLETIN D’INFORMATION 

 

Chères sœurs, 
Chers frères,  
 
Le soleil de l’année 2016 s’est levé depuis 
maintenant neuf jours. Les Viateurs que nous 
sommes sont en marche.  Cette année s’an‐
nonce sous le signe de la rencontre et du 
compagnonnage. À la manière des disciples, 
nous avançons le cœur brûlant, les pas réso‐
lus en direction d’un Emmaüs.  Notre Emmaüs 
à nous est ce chemin que nous prenons en‐
semble, chemin parsemé d’embûches et 
d’incertitudes, chemin sur lequel nous mar‐
chons à tâtons dans l’espérance d’arriver au 
bout, chemin de foi, chemin de croix mais 
chemin de joie au bout du compte. 

Nous avons compris la valeur de l’unité, de la 
famille et de la communion au cours de l’an‐
née qui vient de s’écouler. Les événements 
que nous avons vécus comme communauté 
nous ont appris des leçons de solidarité, d’hu‐

milité mais aussi et surtout des leçons 
sur le sens de nos engagements et de 
notre vocation.  

En 2015, nous avons appris à aimer da‐
vantage notre communauté. Elle est 
comme notre mère. Elle a beau être ri‐
dée et sans fard, elle demeure notre 
mère que nous chérissons et dont nous 
prenons un soin jaloux. 

En 2015, nous avons pleuré, nous nous 
sommes révoltés devant des situations 
d’injustice, nous avons sué, nous avons 
été blessés mais nous nous sommes te‐
nus debout. 

En 2016, je vous invite tous et toutes à 
être attentifs au signal du réveil à la ma‐
nière de ces soldats attendant le son 
d’un sifflet pour se mettre en marche et 
ces athlètes qui espèrent le coup de feu 
dans l’air marquant le signal de départ. 

Tels sont mes vœux pour vous 
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En 2016, je vous invite à un autre départ à la 
recherche de la volonté de Dieu aujourd’hui 
pour notre communauté. Comment veut‐il que 
nous donnions des mains, des voix, des cœurs 
et une vie au message de son Fils? 

En 2016, je nous invite à croire en ce que nous 
sommes et faisons ensemble; à nous laisser 
guider par l’Esprit qui est plus fort que nos pa‐
roles et bien plus grand que nos échecs. 

Les personnes familières des médias sociaux 
ont l'habitude des émoticônes, ces figures qui 
expriment une humeur, un état d'âme, une 
émotion, un ressenti etc. La joie et la peine, 
l'inquiétude et la confiance sont symbolisées 
par des figures appropriées.  

 Les habitués de Facebook, Instagram et 
Twitter se retrouvent plus souvent qu'autre‐
ment  "en mode ". Les égoportraits, les 
« selfies » comme on dit,  sont souvent « en 
mode ». « En mode » : c’est l’expression bien 
connue et consacrée qui décrit succinctement 
une situation précise et qualifie l’instant d’une 
démarche.  

Ainsi, une photo de retrouvailles festives entre 
amis est identifiée : "en mode party", une 
autre où se présente une personne endiman‐
chée est parfois marquée " en mode church". 
Les photos de notre rassemblement d’aujour‐
d’hui seront « en mode célébration des vœux 
du Nouvel An ». On peut être « en mode 
voyage », « en mode chagrin », « en mode re‐
lax », etc. L’univers télévisuel a son « en mode 
Salvail » à VTélé. 

Pour 2016 et pour notre vie, 

 Je nous souhaite d’être « en mode Viateur », 
c’est‐à‐dire d’avoir la passion de l’annonce de 
l’Évangile et d’être au service des plus pauvres 
de notre monde. 

Je nous souhaite d’être « en mode sortie », 
selon le vœu de notre frère François. Sortir de  
nous‐mêmes pour aller vers les autres, sortir  
de nos petites misères pour nous ouvrir à la 
dimension de la souffrance de notre monde, 
sortir de nos sécurités pour affronter l’insécu‐
rité de ceux et celles qui n’ont rien. 

Je nous souhaite d’être « en mode espé‐
rance », pour que nous continuions à regarder 
l’avenir avec confiance et sans peur avec la 
certitude que notre Dieu marche avec nous. 

En cette année sainte de la Miséricorde, je 
nous souhaite d’être « en mode Miséri‐
corde », pour que nous soyons à l’écoute de 
l’amour et en symbiose avec notre Dieu dont 
le cœur sait «  écouter et prendre pitié ». 

Je nous souhaite d’être « en mode fruits de 
l’Esprit» pour que nous apprenions à marcher 
droit et à cultiver les qualités qui nous rappro‐
chent de notre Maître.  

Que le Seigneur nous  instruise et qu’il con‐
duise chacun de nos pas vers la réalisation de 
son règne de paix et d’amour. Tels sont mes 
vœux pour vous. Tels sont mes voeux pour ma 
communauté.  

  
Nestor Fils-Aimé,c.s.v. 

Supérieur provincial 
9 janvier 2016 



role de Dieu, la prière et la communion fra‐
ternelle. Osons vivre la joie des fruits de l’Es‐
prit et que notre communauté demeure un 
lieu où il fait  bon s’engager pour rayonner. 
 
Un succulent apéro a suivi ce moment de ré‐
flexion et de prière. Par la suite, tous ont été 
invités à se rendre à la table pour partager un 
repas fraternel. La présentation des mets ain‐
si que la qualité du service ont fait les éloges 
des participants, à nos cuisiniers et au per‐
sonnel de soutien pour la circonstance. Merci 
pour l’amour  à  notre communauté.   
 

André Thibault, CSV 

 « La vie communautaire, un des piliers de 
notre fondation viatorienne, a été valorisée et 
promue de multiples façons au cours des der‐
nières décennies.  Notre communauté est 
marquée du sceau de l’esprit de famille. L’air 
viatorien respire la joie de se rencontrer, le 
sentiment d’appartenance à une lignée de 
personnes qui savent rire, chanter et être 
heureux ensemble » ( Rapport annuel 2014‐2015, 
Vie communautaire  p. 12) 

 
 C’est dans cet esprit du 
temps des Fêtes que 
membres du conseil pro‐
vincial, religieux et asso‐
cié(es) se sont donné  
rendez‐vous, le 9 janvier 
dernier, à la résidence 
Saint‐Viateur de Joliette. 
 
Poignées de mains, acco‐
lades et petits baisers à 
droite et à gauche ont 
semé le sourire et la joie 
dans les échanges cha‐

leureux « d’une Bonne et Heureuse Année ». 
 
La qualité de la célébration de la Parole, pré‐
parée avec beaucoup de soins, a permis aux 
participants de manifester leur engagement 
avec le Christ, alors qu’un représentant de 
chaque communauté a présenté  le défi de 
vivre les fruits de l’Esprit en 2016.  
 
Les vœux formulés par le Père provincial ont 
été plus que des souhaits. En présentant les 
objectifs projetés pour la nouvelle année, 
tous ont été invités à s’alimenter  par la Pa‐
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vieux …» pour reprendre les paroles d’une 
chanson catholique très populaire en Haïti. 

La Paix! 

Le mot très « in » et très « en mode » de la 
Résurrection. Chacune des apparitions de 
Jésus s’introduit avec cette étonnante salu‐
tation : « La paix soit avec vous! » 

Aujourd’hui plus que jamais nous courons 
derrière une hypothétique paix qui tarde à 
atteindre les cœurs et  à prendre place dans 
notre monde déchiré et malade. 

Gagne sur l’indifférence et remporte la 
paix !  
 
Tel est le thème du beau message de notre 
Frère François à l’occasion du jour de l’An 
2016. D’emblée, après avoir exprimé la con‐
viction que Dieu n’est pas indifférent, qu’Il 
accorde de l’importance à l’humanité qu’Il 
n’abandonne pas, Frère François nous invite 
à l’espérance et à l’engagement : 
 « En effet, ne perdons pas l’espérance de 
voir en 2016 chacun, engagé fermement et 
avec confiance, à différents niveaux, à réali‐
ser la justice et à œuvrer pour la paix. Oui, 
celle‐ci est don de Dieu et œuvre des 
hommes. La paix est don de Dieu, mais don 
confié à tous les hommes et à toutes les 
femmes qui sont appelés à le réaliser. » 
 
La paix : un défi surmontable 
 
La paix est essentielle à la vie et fait partie 
d’une quête quotidienne. Dans l’histoire du 
peuple de Dieu, un parfum de paix em‐

La paix : notre bonjour 

Au Moyen‐Orient, la saluta‐
tion d’origine hébraïque « Shalom 
alekhem »  (Paix sur vous!) est très courante 
et a trouvé son pendant dans d’autres 
idiomes. La langue arabe, par exemple, a 
son  « assalamu alaikum » qui traduit la 
même chose. On se salue en se souhaitant la 
paix. 

C’est une belle façon de se rencontrer et de 
manifester l’importance que revêt la paix ain‐
si que les souhaits profonds pour qu’elle ha‐
bite chacun des « aujourd’hui ». C’est comme 
renouveler notre bonjour à ceux et celles que 
nous rencontrons tous les matins. Nous avons 
là un écho de cette parole de l’Évangile : « …
Soyez en paix les uns avec les autres. » Mc 
9,50 

La Paix! 

La paix! 

Un fruit à saveur  d’unité, de main tendue et 
de miséricorde. Un fruit au goût d’amour. 

La Paix! 

Une aspiration, un cri d’actualité! Partout on 
se souhaite la paix et on le désire ardemment. 
Santé et Paix sont les deux vœux les plus for‐
mulés à l’occasion du Nouvel An. Et depuis 
bientôt un demi‐siècle, le premier jour de 
l’année est célébré comme la « Journée Mon‐
diale de la Paix ».   

La Paix! 

« C’est une réalité à vivre et c’est le rêve de 
tout le monde, petits et grands, jeunes et 
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La Paix : fruit de l’Esprit 
Ce mois de janvier, nous nous alimentons du fruit de la Paix. 

 



 
désirs les plus forts et les plus englobants. On 
pense souvent que la paix n’est qu’une absence 
de guerres et de conflits extérieurs. La véritable 
paix doit naître en soi. 
Comment avoir un regard de paix et considérer 
les autres, si on n’a pas cette paix à l’intérieur de 
soi‐même? 
Comment respirer le calme et la tendresse si 
nous bouillonnons de rage à l’intérieur de nous? 
Comment être artisan de paix si au fond de nous 
tapissent des sentiments de haine, de vengeance 
et d’antipathie. 
« Que votre cœur cesse de se troubler » Jn 14, 1 
Ce qui nuit à la paix : 
C’est l’inquiétude du lendemain 
C’est l’incapacité à tourner des pages doulou‐
reuses 
C’est le refus de la lumière  du pardon 
C’est l’absence de miséricorde  
 
Peace, Salaam, Shalom! La paix est possible 
 
J’ai encore à l’esprit et dans la tête les airs de 
cette chanson de paix d’une vi‐
déo présentée à la paroisse Ste‐
Béatrice pendant le temps de 
l’Avent et le soir de Noël. On y 
voit des enfants, des jeunes et 
des adultes de différents pays, 
origines ethniques, langues et 
cultures se joindre dans un beau concert d’amitié 
pour chanter ensemble : « Peace, salaam, sha‐
lom ». Une musique, des gestes, des paroles à 
vous donner la chair de poule. Cela m’a fait re‐
dire que la paix est possible malgré tout. Il faut y 
croire. Il faut s’y mettre. Soyons de ceux et celles 
qui apportent la paix autour de nous!  
 

Nestor Fils-Aimé, CSV 
Supérieur provincial 
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baume tout le paysage. Dieu est le Dieu de paix. 
Le psalmiste ne s’écrie‐t‐il pas : « J’écoute que 
dira le Seigneur  Dieu: ce qu’Il dit c’est la paix 
pour son peuple et ses fidèles, qu’ils ne revien‐
nent plus  à leur folie ! » Ps 84 (85), 9 
 
Et l’un des souhaits les plus puisés du très beau 
texte du livre des Nombres proclamé à la célébra‐
tion de l’an nouveau est : « Que le Seigneur porte 
sur toi son regard et te donne la paix ! » Nb 6,26. 
Dans le vacarme de nos villes et de nos vies, alors 
que les armes sifflent partout et que des écerve‐
lés sèment l’émoi et le deuil, la paix semble deve‐
nir une réalité de plus en plus lointaine et inattei‐
gnable. Les attentats de Paris, du Burkina Faso, de 
Turquie, du Mali, d’Indonésie…Les tueries quoti‐
diennes de Syrie, du Pakistan, d’Irak…les vols et 
les fraudes aux élections en Haïti, tout cela est de 
nature à empêcher l’avènement de cette paix tant 
recherchée. 
 
La paix est un défi pourtant surmontable car la 
promesse est là. « Le Seigneur donnera de la 
force à son peuple. Le Seigneur bénira son peuple 
en lui donnant la paix. »  Ps 28 (29),11. « Je vous 
laisse la paix, je vous donne ma paix » Jn 14, 27. 
 
Mais la paix n’est pas qu’une formule vide, servie 
à outrance dans le but de faire comme tout le 
monde ou de respecter une tradition. La paix 
nous concerne tous et toutes. Elle est un mouve‐
ment du cœur qui rejoint toute la vie. 
 
La vraie paix part du cœur 
 
J’affectionne particulièrement une formule de 
vœux reçue il y a quelques années du F. Henri‐
Louis Bureau. Je l’ai reprise à quelques occasions 
pour adresser des souhaits à des personnes que 
je connais, que je porte et que j’aime. « Je te sou‐
haite la plus grande paix possible, intérieure et 
extérieure ».  Cette formule contient en germe les 



L e mercredi 16 décembre 2015 le Centre Champagneur est en liesse. Et pour cause. Viateurs reli‐
gieux et Viateur associée, prêtres diocésains ( Joliette, Montréal ), Montfortain, Société Missions 

Africaines, membres du personnel de la clinique, bénévoles, administrateur, nièces, neveux, tout ce 
beau monde est en fête. Nous, toutes et tous soulignons l’anniversaire de  naissance de notre Sau‐
veur. Nous sommes les enfants du même Père. 

 

Oui, c’est fête à notre infirmerie. Nous accueillons trois « Rois 
mages » : une accordéoniste de Sorel, une pianiste de St‐
Damien de Brandon et un violoniste de Joliette. Avec ce trio 
musical, une chorale angélique, la nôtre. 

 

Des bergers : le vicaire général,  les membres du conseil pro‐
vincial se joignent à la fête; ils viennent de Montréal, de 

Vourles , d’Haïti.  

 

Nous retrouvons nos cœurs d’enfants. Que nous soyons des sep‐
tuagénaires en allant vers des nonagénaires avancés en âge, 
avec nos fauteuils gériatriques, nos chaises roulantes, nos «  dé‐
ambulateurs », nos cannes, nous sommes bien vivants ( Cham‐
pagneur est un milieu de vie ). De fortes émotions, des moments 
intenses de joie, c’est la fête de Noël à Champagneur. 

 

Du repas eucharistique en passant par les cantiques et les 
chants du temps des Fêtes, nous nous retrouvons à la cafétéria 
pour les agapes fraternelles. Qu’il est bon, qu’il est doux de par‐
tager ensemble notre vécu communautaire! 

 

Laurent Madore, c.s.v. 
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Champagneur fête Noël ! 
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Nouvelles de nos confrères du Burkina Faso à la suite des attentats à Ouagadougou. 

Bonjour mon Père, 

Depuis le vendredi passé je suis à Banfora pour assurer la permanence en paroisse. C'est vous dire que les événements 
d'avant-hier à hier m'ont échappé car je ne suis pas sur place à Ouaga. Pour nos communautés et nos familles biologiques 
il n'y a pas à s'inquiéter. Aucun des nôtres n'a été touché par ces événements ignobles. 

Nous prions pour les malades et pour les âmes trépassées. Que Dieu dans sa miséricorde accueille les âmes des défunts 
dans sa demeure éternelle. 

Merci encore pour votre attention et union de prière. 

P. Macaire  Wendena SANDOUIDI, csv 

Des nouvelles des fondations... 
Burkina Faso 

 Le P. Macaire Wendena SANDOUIDI, csv, a été nommé président de l’ONG Clercs de Saint‐Viateur au 
Burkina Faso. 

 Offre de Mission au Burkina Faso : On espère la présence d’ainés … 

« Des ainés qui acceptent une mission de présence au Burkina Faso : expérience de vie avec les reli‐
gieux burkinabè d’une durée de un à trois ans maximum : pour aider à l’entretien des chambres et des 
pièces, accompagnement si la personne est outillée, pastorale vocationnelle, gestion du personnel. »  

P. Macaire  Wendena SANDOUIDI, csv 
Haïti 

 Le P. André‐Paul Garraud a signé, le 2 décembre 2015, le rescrit de séparation qui lui a été délivré 
par la CIVCSVA (Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique).  

Il ne fait donc plus partie de la Congrégation des Clercs de Saint‐Viateur. 

 Le P. Claude Fortin sera au Canada du 28 janvier au 16 février 2016. 

 Le F. Guesly Pierre a été admis à recevoir le diaconat. 

 Les Actes du congrès des jeunes religieux en Haïti… 
Plusieurs confrères s’enquièrent des conclusions du congrès d’Haïti de l’été dernier auprès des 
membres du conseil provincial. 
Nous rappelons que ce congrès international a été organisé sous les auspices de la direction géné‐
rale. C’est cette dernière qui assure tous les suivis. 

Pérou 

Le P. Nestor Fils‐Aimé, c.s.v., supérieur provincial, sera absent du 10 février au 3 mars pour visiter la 
Fondation du Pérou et participer au Conseil Général Extraordinaire au Chili (25 au 29 février 2016). 
Nous aurons plus de nouvelles à son retour. 



D u 7 au 21 décembre 2015, j’ai effectué 
la visite des Viateurs d’Orient. Cela m’a 

permis de communier à leur quotidien et de 
partager la vie de ces communautés qui ne 
baissent pas les bras mais qui tiennent encore 
à bout de bras la mission viatorienne en des 
terres qui ont déjà été plus fertiles. 

À l’aéroport Trudeau, ce matin du 7 dé‐
cembre, on m’apprend le décès de notre cher 
Léon Ménard qui incarnait la passion de 
l’éternel missionnaire et l’amour pour la terre 
où il a servi. Le souvenir de Léon a habité tous 
mes jours passés avec mes confrères reli‐
gieux, tous missionnaires, qui oeuvrent, pour 
la plupart, depuis plus de 40‐50 ans au Japon 
ou à Taïwan. 

La mission viatorienne du Japon, en dépit de 
sa fragilité à cause du manque en personnel 
religieux, garde toute sa pertinence. Le cha‐
risme viatorien est encore présent et se maté‐
rialise principalement dans l’éducation à tra‐
vers l’école de Rakusei  dans le quartier de 
Hakubaicho et dans la pastorale paroissiale 
dans le secteur de Kitashirakawa. 

À Hakubaicho, quatre 
confrères religieux et 
treize Viateurs associés 
forment la communauté 
locale dont les activités 
se rattachent surtout à 
l’école Rakusei. Le P. 
Gaëtan Labadie est prési‐
dent du Conseil d’Administration de l’école; F. 
Ignacio Vicario, supérieur de la Fondation, est 
aussi membre  du C.A. Le P. Serge Bationo est 
professeur de religion en première année du 
secondaire tandis que le doyen des religieux, 
le F. Marcel Toupin apporte encore son aide à 
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La visite du Provincial en Orient 
Le soleil viatorien ne se couche pas au Japon 

la maintenance à l’école et à la résidence. Le tout 
dernier, le benjamin de la famille, F. Hermann Ba‐
mouni, poursuit son apprentissage à temps plein de 
la langue japonaise. Les Viateurs associés travaillent 
tous à l’école soit comme membres du personnel de 
direction, ou de service ou comme enseignants. À 
noter parmi les Viateurs associés membres du per‐
sonnel de l’école la présence de Mademoiselle Co‐
lette Morin, une Manitobaine qui vit au Japon de‐
puis une vingtaine d’années.  

À la paroisse Saint‐Viateur de Kitashirakawa trois 
religieux et également 13 Viateurs associés repré‐
sentent la communauté viatorienne. Leur champ 
d’activités est dirigé vers la pastorale et la caté‐
chèse. Le P. Yves Boisvert est, depuis de nom‐
breuses années, curé de la paroisse. Il s’apprête à 
passer le relais au P. Serge William Bationo qui as‐
sure actuellement la fonction de vicaire.  Cette com‐
munauté bénéficie de la présence et du soutien 
d’un confrère octogénaire, le F. Jacques Bernard, un 
vrai artiste, ô combien efficace et habile dans son 
atelier de fabrication de différents objets d’art et de 
jouets dont la vente contribue à soutenir des pro‐
jets pour les plus démunis dans d’autres fondations 
viatoriennes. 

De gauche à droite : F. Ignacio Vicario, F. Hermann Bamouni, P. Gaëtan 
Labadie, P. Serge Bationo, P. Yves Boisvert, F. Marcel Toupin, F. Jacques 
Bernard. 

 

Vue partielle de  
l’école Rakusei 



 
« ville aux mille temples ». Une belle réception 
du personnel de direction de l’école de Rakusei  
m’a fait goûter aux fines saveurs de la cuisine 
japonaise. 

À la lumière de cette visite, j’ai une bonne figu‐
ration de la Fondation du Japon. Des défis im‐
portants et imposants se présenteront. Des 
questionnements surgissent. Il urge de favori‐
ser le développement d’une communauté créa‐
trice, inventive et engagée. L’espérance n’est 
pas morte car l’Esprit nous devancera toujours. 

Un saut chez les Chinois! 
Je suis allé à Taïwan 

 
Je suis arrivé à Taïwan le jeudi 10 décembre  et 
j’y suis resté jusqu’au dimanche 13 décembre 
2015. Le P. Guy saint‐Germain, le seul Clerc de 
Saint‐Viateur encore présent en sol chinois est 
venu m’accueillir à l’aéroport de Taipei accom‐
pagné de deux anciens élèves du collège Wei‐
tao (traduire Viateur). L’un d’eux qui  est jour‐
naliste‐cameraman a pris le soin d’immortaliser 
tous les grands moments de la visite.  

Taïchung! C’est un monde de souvenirs! Il ne 
reste que des souvenirs des Viateurs. Mais des 
souvenirs vivants qui disent la reconnaissance. 

Le P. Saint‐Germain m’a fait un très bel accueil 
et a pris les moyens nécessaires afin de rendre 
mon séjour agréable.  

À Taichung, 

C’est une tournée du grand campus de l’école 
passée aux mains des Petits Frères de St‐Jean‐
Baptiste en 1984.  

C’est l’observation d’une fin de journée d’école 
où plus de trois mille élèves de façon discipli‐
née et sécuritaire embarquent dans les auto‐
bus qui les attendaient.  
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Ma rencontre avec les associés de l’école a été 
une belle occasion pour les stimuler et les encou‐
rager dans leur mission.  Je leur ai fait com‐
prendre que l’avenir de la fondation ne reposait 
pas sur les seules épaules des religieux mais que 
leur contribution était essentielle. J’ai eu la 
chance de participer à une « cérémonie du thé » 

que mademoiselle Co‐
lette Morin a organisée 
au profit d’Haïti. Les 
Viateurs du Japon sont 
profondément soli‐

daires du travail que 
la communauté réa‐
lise dans les autres 
fondations et y ap‐
portent souvent leur 
soutien financier. 
J’en profite pour les re‐
mercier au nom de tous. 

J’ai eu l’occasion d’aller rencontrer Mgr Otsuka, 
l’évêque de Kyoto, qui n’a eu que de de très bons 
mots pour les Viateurs. Il aimerait bien compter 
sur une présence encore plus forte de la commu‐
nauté en pastorale. Il a démontré une belle satis‐
faction pour le travail que les Viateurs accomplis‐
sent. Il souligne le dynamisme tant apprécié du  P. 
Serge Bationo. 

J’ai pu profiter de certaines sorties pour visiter 
quelques‐uns des nombreux temples de Kyoto,  la 

Avec quelques-uns des Viateurs associés de Hakubaicho 

 

Hakubaicho : À la fin de  la 
cérémonie du thé 



me suis senti à l’intérieur d’une vraie famille, celle de 
tous les anciens élèves des Clercs de Saint‐Viateur. 
J’ai retrouvé une touche présente partout. Des an‐
ciens d’une école viatorienne sont partout sem‐
blables. Nous avons bu à la même source. Cette an‐
née marque le 60e anniversaire du  Weitao High 
School. 

L’équipe de direction actuelle de l’école n’était pas en 
reste. Je me suis retrouvé également le samedi soir 
pour un dîner dans un chic hôtel de Taichung en com‐
pagnie de Mgr Su, l’évêque actuel et Mgr Whang, 
l’évêque émérite qui s’exprime dans un excellent 
français. Tout a été formidable. 

Le dimanche matin du 13 décembre, après avoir ac‐
compagné le P. Saint‐Germain à la célébration eucha‐
ristique (en chinois!!!) dans un couvent de religieuses, 
j’ai repris le chemin du retour à Kyoto. 

Ainsi ai‐je terminé la visite de Taïwan. Avec le P. Guy 
Saint‐Germain, seul survivant de tous les Clercs de 
Saint‐Viateur qui ont foulé le sol chinois, j’ai constaté 
officiellement l’extinction de cette fondation. Je lui 
fais savoir qu’il en sera fait mention dans un prochain 
bulletin de la communauté. Nous tirons le rideau offi‐
ciellement sur plus de soixante ans de présence et 
d’implication auprès de ce peuple. Le P. Saint‐
Germain poursuivra sa mission aussi longtemps que 
ses forces le lui permettront. Sa contribution est très 
appréciée dans le diocèse de Taichung ainsi qu’à 
l’école où il est encore membre du Conseil d’Adminis‐
tration et où il prête ses services bénévolement au 
département administratif. 

Aucun défi ne doit venir à bout de notre cœur et de 
notre détermination. Quand la nuit descend, il est 
mieux de garder une bougie allumée. 

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

C’est la visite du « Sun Moon  Lake » qui fait la 
fierté des Taïwanais. 

 Ce sont les rencontres très intéressantes  de per‐
sonnes qui sont restées attachées aux Clercs de 
Saint‐Viateur. 

Le vendredi matin 11 décembre, j’ai commencé 
mon petit pèlerinage près du caveau où sont dé‐
posées les cendres de nos confrères décédés à 
Taïwan. Le dernier en date n’est nul autre que le 
P. Paul Cheng, inhumé une semaine seulement 
avant mon arrivée à Taïwan.  Par la suite, nous  
sortons pour aller visiter Mgr Su, évêque de Tai‐
chung, un ancien de notre collège qui se situait à 
l’époque en face de l’actuel évêché. La rue porte 
d’ailleurs le nom de « Weitao Street ». Une ren‐
contre agréable avec l’évêque et son vicaire géné‐
ral, le P. Hwang. Nous avons partagé le repas du 
midi avec  l’évêque et le personnel de l’évêché.  

 

 

L’accueil reçu des anciens élèves a été impres‐
sionnant. La visite a été bien préparée : affiche en 
français et en chinois, discours, remise de souve‐
nirs, repas dans la salle de réception d’un grand 
restaurant. Il y avait plus d’une trentaine d’an‐
ciens élèves présents ce soir du 11 décembre. Je 
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À la suite de la visite du P. Nestor Fils-Aimé, supé-
rieur provincial et d’une décision en conseil, il a été 
demandé à la direction générale de reconnaître l’ex-
tinction de la Fondation de Taïwan.   

Le P. Guy Saint-Germain est toutefois autorisé à de-
meurer à Taichung, au Weitao School. 

Taichung –  Avec le P. Saint-Germain 
À côté du caveau où sont les cendres des confrères 

Accueil chaleureux des anciens 
élèves à Taiwan. 
On peut y lire : Bienvenue au P. 
Nestor Fils-Aimé, csv, supérieur 
provincial et à son assistant F. 
Pierre Berthelet. 
Dans notre cœur nous sommes 
identiques avec les mêmes aspi-
rations. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2016 
 

FÉVRIER 
  6 Sam.    9 h 30  Chapitre provincial  
  13 h 30  Session conjointe du Chapitre provincial et 
    Assemblée de la communauté viatorienne 
  
  9 Mardi 12 h   Dîner avec le Conseil de l’Amicale 
10 fév.‐ 3 mars   Visite du Provincial de la fondation du Pérou et CGE au Chili (25‐29) 
    (12 Vend. – 13 Sam. Assemblée de la Fondation du Pérou) 

 
17 Merc. 10 h – 12 h Ressourcement spirituel à la Maison Charlebois à Rigaud : 

 « Miséricordieux comme le Père » par Mgr Jacques Berthelet 
18 Jeudi. 10 h – 12 h Ressourcement spirituel à la Résidence Saint‐Viateur à Joliette : 

« Miséricordieux comme le Père » par Mgr Jacques Berthelet 
24 Merc. 10 h – 12 h Ressourcement spirituel à la Maison provinciale à Outremont : 

« Miséricordieux comme le Père » par Mgr Jacques Berthelet 
 
MAI 
  8‐13    Retraite à la Maison Charlebois de Rigaud (P. Francoeur) 
 
SEPTEMBRE 
  1er  Jeudi   Anniversaire de la mort du P. Querbes  

– Rassemblement provincial à la Maison Charlebois, Rigaud 
25 Dim.  14 h 30  Fête du souvenir à Joliette 
 
OCTOBRE 
2 Dim.  14 h 30  Fête du souvenir à Rigaud 
16‐21     Retraite à Joliette (P. Francoeur) 
22  Sam.   La Saint‐Viateur au 450 Querbes, Outremont 
 
NOVEMBRE 
4‐5 Vend. / Sam.  Chapitre provincial sur les finances 
    Renouvellement du Chapitre – Révision des règlements 
29 nov. au 3 déc.  Assemblée générale à Madrid, Espagne 

Logo du Jubilé de la Miséricorde 

Le logo est l’œuvre du Père M. I. Rupnick, s.j. L’image, bien chère à l’Église ancienne, exprime 
l’amour du Fils chargeant sur ses épaules l’homme égaré. Ce dessin est réalisé de façon à faire 
émerger que le Bon pasteur touche en profondeur la chair de l’homme, avec une tel amour qu’il 
lui change la vie. Il y a , en outre, un détail qui ne peut pas échapper à l’attention : Le Bon Pasteur, 
avec une miséricorde infinie, charge sur lui l’humanité, mais ses yeux se confondent avec ceux de 
l’homme. Le Christ voit par les yeux d’Adam et celui‐ci par les yeux du Christ. Chaque homme dé‐
couvre ainsi dans le Christ, un nouvel Adam, son humanité et le futur qui l’attend. Cette scène qui 
se situe à l’intérieur de l’amande, est elle aussi un symbole cher à l’iconographie du Moyen Âge. 
Elle rappelle la présence de deux natures, une Divine et l’autre humaine, dans le Christ. 
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RETRAITES COMMUNAUTAIRES 2016 
DES VIATEURS DE LA PROVINCE DU CANADA 

 
 

RIGAUD 
  
    Lieu : Maison Charlebois 
    Date : 8 au 13 mai 2016 
    Prédicateur : P. Pierre Francoeur, CSV   
    Thème : «La Miséricorde à travers les grands parcours spirituels».   
    Responsable : F. Marius Caron, CSV 
    Inscriptions : Maison Charlebois : 450‐451‐5385  
 
JOLIETTE 
 
    Lieu : Résidence Saint‐Viateur 
    Date : 16 au 21 octobre 2016 
    Prédicateur : P. Pierre Francoeur, CSV  
    Thème : «La Miséricorde à travers les grands parcours spirituels».    
    Responsable : F. Gaston Lamarre, CSV 
    Inscriptions : Résidence Saint‐Viateur : 450‐756‐4568 
 
CENTRE CHAMPAGNEUR 
 
    Date : 11 au 13 octobre 2016  
    Prédicateur : P. Ludger Mageau, CSV   
    Thème : «Annonce tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa Miséricorde» (Mc 5, 19).  
    Responsable : F. Alban Malo, CSV 
 
 
À Rigaud et à Joliette : les retraites débutent à 19 h 30 le premier jour et se terminent avec le re‐
pas du midi le dernier jour.  
 
Au Centre Champagneur : la retraite commence le premier jour avec l’eucharistie de 11 h et se 
termine le dernier jour en après‐midi. 
 

          Robert Jean, CSV 
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 Le P. Gilles Sabourin  est nommé à la résidence Saint‐Viateur de Joliette. 
 Le P. Léonard Audet est nommé délégué du supérieur provincial dans les cas d’agressions sexuelles 

contre des mineurs ou des personnes vulnérables. 
 Les PP. Claude Roy et Lindbergh Mondésir, sont nommés membres du Comité‐conseil pour assister le P. 

Léonard Audet. 
 Le P. Claude Roy, est nommé substitut au P. Léonard Audet, délégué du Supérieur provincial et prési‐

dent du Comité‐conseil.  

P. Jesús A. Arroyo, supérieur provincial élu 
P. Manuel Rubio, conseiller élu 
H. Claudio Salán, conseiller élu 

P. José Javier Ruiz de Eguílaz, conseiller nommé 
P. Fernando Sanz, conseiller nommé 

Sincères félicitations au nouveau conseil de la Province d’Espagne 

Vous qui passez, 
gens de haut savoir ou gens de la rue, 

gens qui contemplez Dieu 
ou gens qui l'avez oublié, 

entrez dans cette Maison du Père, 
prosternez‐vous devant Lui, 

adorez son Fils incarné 
et rappelez‐vous que le Maître d'œuvre, 

c'est l'Esprit du Père et du Fils. 

Et avant de quitter 
regardez simplement Mère Marie. 

Dans le cadre de l’année de la Miséri‐
corde, si vous allez à la chapelle 
Notre‐Dame‐de‐Lourdes de Mon‐
tréal, vous pouvez « entrer par la 
porte sainte », confectionnée par le 
F. Luc Dénommée, c.s.v. 

Clôture de l’année de la Vie consacrée 

Il y aura une « messe de clôture de l’Année de la Vie consacrée » présidée par Monseigneur Christian Lépine, en 
la Cathédrale Marie‐Reine‐du‐Monde, le samedi 30 janvier 2016 à 10 heures.  

Ce sera l’occasion d’exprimer notre reconnaissance à Dieu pour tous ses dons au cours de l’année qui se termine. 
Vous êtes tous invités. 



BULLETIN D’INFORMATION 

19 janvier 1964 - 19 janvier 2016 
52 ans du SPV 

Cher Jean‐Marc, 

Le 19 janvier est cher au cœur de tous ceux et celles qui ont découvert l'idéal du SPV et qui ont laissé le soleil du 
"Vivre debout" les illuminer. 

C'est un jour qui prête à la joie mais aussi à la reconnaissance. Reconnaissance à Dieu pour cette inspiration. Re‐
connaissance au F. Dugal d'avoir donné vie à ce plan d'amour de Dieu. Reconnaissance à toi qui, malgré vents et 
marées continue à être témoin de la vie et à garder la flamme vive. Reconnaissance à toutes les personnes qui, au 
delà des espaces et des temps,  ont laissé résonner dans leur cœur ce désir d'être fleurs de vie. 
Bonne fête et Voeux de longue vie au SPV. 
D'un ptr, Nestor 

Mes chers confrères, 

De retour à Banfora, terre de mission, je vous traduis toute ma reconnaissance pour vos différentes marques de 
fraternité, d'amitié, de compassion en ces moments éprouvants du départ de notre papa. Nous sommes, oui, une 
communauté pleine d'humour, mais aussi une belle communauté qui vit la compassion, la solidarité. Merci de tout 
coeur et que Benoît,  lui qui aimait si fort les personnes consacrées, obtienne pour chacun de nous les dispositions 
de coeur dont il a besoin pour avancer heureux dans le don de soi et dans le service. REQUIESCAT IN PACE ET ORA 
PRO NOBIS !  Céraphin Ouédraogo, C.S.V. 

Il a vécu sa pâque avec Jésus 

M. Benoît Ouédraogo est décédé le 5 janvier 2016. Il était le père du P. Céraphin Ouédraogo, csv, au Burkina 
Faso. 

Félicitations au P. 
Lindbergh Mondésir 
pour la publication de 
son mémoire de maî‐
trise en théologie pra‐
tique intitulé :  
« Une culture du plu‐
ralisme religieux chez 
les jeunes au collège » 

Bravo également au P. Pierre 
Francoeur pour le beau car‐
net  de retraite du carême 
2016 publié par Novalis.  Il 
nous invite à un carême 
d’émerveillement par des 
réflexions pour tous les jours 
de ce temps fort liturgique. 
Merci Pierre. 

Le Bottin 2016 vous a été livré. Prière de signaler toutes corrections. 
MERCI. 


