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Les Viateurs du Canada 

BULLETIN D’INFORMATION 

L es personnes vivant sous l’hémis‐
phère nord et qui ont affronté les 

rigueurs de l’hiver éprouvent beaucoup 
de joie à l’arrivée du printemps. Le bour‐
geonnement des arbres suscite un senti‐
ment de renaissance. Peu à peu, on voit 
la nature se reverdir et s’habiller de 
fleurs. Une nature qui se déploie dans 
toute sa splendeur et qui offre à nos yeux 
un spectacle des plus fascinants.  
 
Le temps de Pâques dans lequel nous 
sommes entrés depuis quatre semaines 
nous plonge dans ce printemps de Dieu 
qui nous redit que la vie jaillira toujours 
des tombeaux les plus creux de nos vies. 
 
Les nouvelles des dernières semaines 
n’ont pas été réjouissantes. Un peu par‐
tout, des tragédies sont vécues qui nous 
ont profondément touchés : écrasement 
d’avion aux Îles‐de‐la‐Madeleine qui a vu 
périr M. Jean Lapierre et presque tous les 
membres de sa famille, tremblement de 
terre au Japon et en Équateur, départ 
inopiné pour l’au‐delà de notre frère Ma‐
rius Caron, décès d’un jeune frère en 
Côte d’Ivoire, etc. Autant d’événements 
qui font apparemment obstacle à l’émer‐
gence du printemps et qui nous laissent 
dans la nuit et l’obscurité les plus totales. 

Et pourtant…il y a toujours un printemps 
au nord comme au sud,  
apparent ou plus subtil, 
plus tôt ou plus tard. 
 
Il y a toujours un printemps 
pour nous dire que la vie est toujours là 
que rien ne peut l’arrêter 
qu’elle sera toujours plus forte que la mort. 
 
Il y a toujours un printemps 
pour chanter nos alléluias 
pour sortir de nos ornières 
et prendre la route de la joie. 
 
Il y a toujours un printemps, 
le printemps de notre communauté viatorienne 
qui fleurit encore et vit de l’espoir 
que le Maître « (préparera) la terre,  
(arrosera) les sillons,  
(aplanira) le sol, le (détrempera) sous les pluies, 
(bénira) les semailles… » Ps 64. 
 
Viateurs! 
Il y aura toujours un printemps! 
Soyons‐en convaincus! 
 

Nestor Fils-Aimé, CSV 
Supérieur provincial 

Il y a toujours un printemps 
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La fidélité : fruit du mois d’avril 
En ce mois d’avril, l’Esprit nous nourrit du fruit de la fidélité 

 

Plus qu’une observance de règles 
 
Dans la vie de tous les jours, 
quand on parle de fidélité, nous 

sommes portés à y voir seulement la constance 
dans l’observance de certaines règles établies ou 
de certains principes auxquels nous avons adhéré. 
On est fidèle aux rencontres communautaires; on 
est fidèle à la messe; on est fidèle aux nouvelles 
de 19 h à la télé, etc. La fidélité devient mesurable 
seulement à l’aune de la durée ou de la fréquence 
d’une action. Toute autre dimension est évacuée 
apparemment pour laisser la place à ce qui « saute 
aux yeux ».  Ce qui peut faire naître des jugements 
sévères, des points de vue accablants et réduc‐
teurs qui excluent tout amour et toute  miséri‐
corde. 
 
Je me souviens qu’on soulignait le cinquantième 
anniversaire de profession de quelques religieux. 
Le thème portait sur la fidélité. Un confrère fit 
tout haut cette réflexion au sujet de l’un des jubi‐
laires : « Il n’a presque jamais vécu dans la com‐
munauté; on ne peut pas parler de 50 ans de fidé‐
lité pour lui. » 
 
Il convient donc de scruter à la loupe ce qui sous‐
tend cette vertu afin de ressortir son point d’an‐
crage, son moteur et ainsi voir comment nous 
pouvons entrer véritablement dans la dynamique 
de la fidélité de Dieu. 
 
 La fidélité : une porte ouverte 
 
La fidélité est une vertu aux contours multiples 
dont le champ d’application couvre des valeurs 
incommensurables. Elle est une porte ouverte sur 
la vie et sur l’avenir. À la base de toute fidélité, se 

trouve un engagement : engagement avec un 
autre ou une communauté de personnes, enga‐
gement à des valeurs personnelles d’ordre mo‐
ral, idéologique, politique, etc.  
 
La fidélité englobe la constance, la gratuité, la 
fiabilité. Elle induit l’idée de solidité et de durabi‐
lité. Elle fait appel à la confiance. Fidélité et foi 
ont d’ailleurs la même racine (fides) et sont en 
constant dialogue. On ne parle plus de fidélité 
quand la confiance n’y est pas. 
 
Notre Dieu : modèle parfait de la fidélité 
 
Qui ne connaît pas ce beau chant souvent repris 
au moment de la communion et immortalisé par 
John Littleton : « Tu es le Dieu fidèle éternelle‐
ment »?  
 
La Bible regorge de ces textes qui exaltent la fi‐
délité de Dieu. Toute l’Histoire du Salut se lit à la 
lumière de la fidélité inébranlable de Dieu face à 
nos errances et à nos infidélités.  C’est cette fidé‐
lité de Dieu qui nous rassure et qui nous établit 
dans la confiance en Lui et en sa parole. Sa fidéli‐
té est « une armure, un bouclier » Ps 90. Dieu 
est constant dans son amour : « elle est droite la 
parole du Seigneur, Il est fidèle en tout ce qu’il 
fait » Ps 32,4. D’où l’invitation à louange univer‐
selle : «  Louez le Seigneur tous les peuples. Fê‐
tez‐le tous les pays. Son amour envers nous s’est 
montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du 
Seigneur. » Ps 116. 
 
Dieu ne comptabilise pas son amour et ne condi‐
tionne pas sa fidélité à la nôtre. Sa fidélité est 
totalement désintéressée et va au‐delà de nos 
attitudes humaines. «  Si nous sommes infidèles, 



Page  3 Numéro 194 

il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui‐même. »  
2 Tim 2, 13. 
 
La fidélité de Dieu accompagne son peuple tout au 
long de sa marche. C’est là notre garantie quant à l’ac‐
complissement de toutes ses paroles. « Le ciel et la 
terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » 
Mc 24,35. 
 
C’est en raison de sa fidélité qu’il nous a donné le Fils 
et l’Esprit. C’est sa fidélité qui nous garde dans la con‐
fiance et dans l’espérance de jours meilleurs et d’un 
monde nouveau et plus beau. 
 
Et notre fidélité? 
 
Notre fidélité n’a de sens que si elle puise à la source 
de celle de Dieu, si elle est authentique, intérieure et 
débarrassée de tout faux‐semblant ou  d’artifice. 
 
Quand nous parlons de fidélité, nous nous référons 
souvent à l’amitié. Chacun de nous peut compter sur 
une personne qui nous est proche et qui nous soutient 
bon temps mauvais temps. L’ami fidèle n’attend pas 
que nous lui fassions signe ou même que nous lui ré‐
pondions pour demeurer à nos côtés. Rien n’affecte sa 
conduite envers nous. «  L’ami aime en tout temps. » 
Pr 17, 17. Voilà une manifestation de la fidélité. 
 

Notre fidélité se traduira par 
notre persévérance même dans 
les moments les plus critiques. 
Cette fidélité embrasse toute 
notre vie de disciples et s’étend à 
tous les domaines et dans toutes les sphères 
de notre vie quotidienne. 
 
« Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en 
peu de chose, je te confierai beaucoup. 
Entre dans la joie de ton maître. » Mt 25, 23. 
 
La fidélité nous invite à la cohérence avec 
nos valeurs. Nous devons rester fidèles avec 
nous‐mêmes, avec ce qui a façonné notre 
être. Seules l’harmonie personnelle et la fi‐
délité à soi‐même peuvent nous permettre 
d’être fidèles à Dieu, à nos engagements, à 
notre communauté et à tous nos frères et 
sœurs. 
 
Engageons‐nous sur ce chemin de la fidélité! 
 

Nestor Fils-Aimé, CSV 
Supérieur provincial 

Délégués des fondations à l’Assemblée générale de Madrid,  
du 29 novembre au 3 décembre 2016. 

 Burkina Faso  Haïti Japon   Pérou 

P. Macaire Sandouidi P. Pierre‐Louis Joseph P. Serge W. Bationo F. Cosme Salazar 

 Mme  Patricia Thermonfils Mme Colette Morin  
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Des nouvelles du Japon 
Extraits d’échanges de courriels entre le P. Serge Bationo et le Supérieur provincial 

« Le 28 mars 2016 comme prévu, je suis rentré en 
fonction comme curé de la Paroisse Saint‐Viateur 
de Kitashirakawa. J'ai eu deux jours successifs de 
rencontres avec les différents groupes de la pa‐
roisse ainsi qu'avec le père Yves Boisvert. Le 31 
mars, comme tous les prêtres nouvellement nom‐
més, je suis allé rencontrer l'Ordinaire pour la 
profession de foi. Le même jour à la résidence de 
Hakubaicho en assemblée de Fondation, il y a eu 
la passation entre le F. Ignacio et moi‐même. 
Tous les confrères ont accueilli la nouvelle avec 
joie dès l'annonce faite le 18 mars. » 

« Après avoir fêté les 50 ans d'ordination du Père 
Labadie le 3 avril dernier, ce dimanche 10 avril, ce 
fut l'installation officielle du nouveau Curé de la 
Paroisse de Saint‐Viateur de Kitashirakawa ( P. 
Serge  William Bationo) et aussi un temps de re‐
merciement au père Yves Boisvert pour les 37 ans 
passés à la paroisse comme curé. À cette occa‐
sion, tous les confrères ainsi quelques associés 
étaient présents. Ce fut une très belle célébra‐
tion. »  

« Depuis le 2 avril, avec le supérieur sortant, le 
frère Ignacio, nous travaillons ensemble à faire 
un bilan et surtout à évaluer les différentes 
tâches possibles dans nos deux communautés. Il 
s'agit ensuite de pouvoir répartir les tâches sui‐
vant la disponibilité de tout un chacun… Ce jeudi 
7 avril, nous avons une rencontre à la résidence 
afin de planifier tout cela. » 

« … Aussi, nous commencerons une  nouvelle 
année académique ce vendredi 8 avril à Rakusei 
avec la messe qu’on m'a demandé de prési‐
der. » 

* * * 

Du 6 juin au 8 août 2016 : Période de  vacances 
et de repos du P. Yves Boisvert au Canada. Nous 
lui souhaitons la bienvenue. 

* * * 

Toutes nos félicitations au P. Gaëtan Labadie 
pour ses noces d’or d’ordination presbytérale. 

E n écrivant cet article sur la récente visite que le P. Gervais Du‐
mont et moi avons effectuée dans la mission viatorienne au Bur‐

kina Faso, une image me remonte à l’esprit : le Baobab. J’observe cet 
arbre au tronc imposant dans la cour de la communauté Louis‐Querbes 
à Ouagadougou. Il me rappelle l’insertion viatorienne en terre burkina‐
bè. Un sentiment d’action de grâce m’habite le cœur. Notre commu‐
nauté, malgré les défis de l’époque, avait osé implanter l’arbre viato‐
rien qui est devenu ce qu’il représente aujourd’hui : une communauté 
en plein développement.  

De retour du Burkina Faso 
Par : Robert Jean, CSV 
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Statistiques 
 
Mis à part les deux religieux burkinabè en mission au 
Japon, la fondation du Burkina Faso se compose actuelle‐
ment de 20 religieux africains parmi lesquels 17 Burkina‐
bè, 2 Togolais, un Nigérian, 4 religieux canadiens, 3 no‐
vices et 2 postulants burkinabè. Une mosaïque de l’inter‐
nationalité! Ils sont répartis en trois communautés lo‐
cales et administrent deux œuvres viatoriennes dont le 
Groupe Scolaire Saint‐Viateur (GSSV) à Ouaga, l’Établis‐
sement Louis‐Querbes (l’ÉloQ) et la paroisse Saint‐
Viateur à Banfora.  
 
À Banfora, la construction de l’église paroissiale 
(Paroisse Saint‐Viateur) en chantier 
 
La base de l’édifice est sortie de terre. Les travaux sont 
arrêtés depuis environ trois mois. L’évêque souhaite ter‐
miner cette construction d’ici deux ans. Espérons!  
L’immeuble servant de bureaux pour la paroisse est 
construit et sert déjà avec fierté la communauté chré‐
tienne. L’aménagement du site et l’ameublement restent 
à faire progressivement.  
 
Les défis à relever 
 
Ils sont nombreux. La fondation est en plein développe‐

ment. Des demandes venant de plusieurs diocèses 
ne manquent pas. Mais il importe que l’on se con‐
certe et qu’on évite de tomber dans l’activisme car 
les champs sont vastes.  Plusieurs confrères travail‐
lent en milieu scolaire; d’autres sont aux études. Ils 
espèrent ainsi contribuer au développement de la 
mission. 
 
La communauté viatorienne 
 
La fondation poursuit sa réflexion quant à la meil‐
leure façon de s’ouvrir à l’association. L’assemblée 
de Madrid l’automne prochain pourrait‐elle favori‐
ser le démarrage de l’expérience de la communau‐
té viatorienne au pays des hommes intègres?  
 
Au terme, je tiens à remercier le conseil de la fon‐
dation. Tout était mis en place pour que cette visite 
se déroule bien. Nous en sommes très reconnais‐
sants. J’adresse mes remerciements également à 
chacun des confrères pour les échanges pertinents 
et enrichissants que nous avons eus.  

Que le Seigneur continue de vous accompagner 
dans votre belle mission! 

Quelques‐uns des religieux de cette jeune fondation : François Zoma, Jocelyn Dubeau, Fulbert Sam, Julien Rainville, Michel Pio 
Da, Venceslas Traoré (novice), Clément Ouédraogo, Camille Zongo (novice), Macaire Sandouidi, Norbert Zongo, Benjamin Kone 
(novice), Désiré Legma, Céraphin Ouédraogo. 

Accroupis : Victor Zongo, Hermann Palé, Ghislain Ouédraogo, Fulbert Bamazé, Alain C. Ouédraogo. 
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D’heureux événements en Haïti ... 

C’est l’heure de couper le gâteau. 

Evenson et Duchelande 

Le 9 avril dernier, le F. Evenson Mars prononçait ses vœux perpétuels dans la Congrégation.  

Le samedi suivant, le 16 avril, Guesly Pierre recevait l’ordre du diaconat et Jacques Pétion l’ordre du presbytérat 
des mains de Monseigneur Éric Glandas Toussaint, évêque auxiliaire de Port‐au‐ Prince. Toutes nos félicitations! 

F. Guesly Pierre 
Mgr Toussaint 
P. Jacques Pétion 

P. Ferry François, F. Guesly Pierre, Mgr Toussaint, 
P. Jacques Pétion et le P. Duchelande Saintilmé. 

… et au Pérou 

E n ce dimanche 3 avril 2016, dans une célébra‐
tion empreinte de simplicité, huit associés(es) 

ont renouvelé leur engagement pour une année 
dans la Fondation du Pérou. Il s’agit d’Adela Dex‐
tre Villalobos, Consuelo Martínez Landeo, Segun‐
do Mena Capcha, Nicolaza Morales Guido, Beatriz 
Vásquez Macedo, Yeny Vásquez Villano 
(animatrice de la communauté viatorienne), Ru‐
bén Vega Matos et Ana María Vivanco Jiménez. 

Ils ont exprimé leurs motivations et partagé leur 
expérience d’une première année d’engagement 
qui s’est achevée. En ce temps pascal nous leur 

souhaitons un engagement plein de la joie et de la vie 
de Jésus ressuscité! 

Les religieux de la communauté de Collique ont parti‐
cipé à cette célébration ainsi que quelques membres 
des familles des associés(es) et trois représentants du 
groupe « Los Amigos de San Viator ». 

Nous remercions Metxu Salazar, c.s.v., qui nous a ac‐
cueillis dans la chapelle du collège Fe y Alegria No 11 
de la troisième zone de Collique. 

Benoît Tremblay, CSV 
Supérieur de la fondation  
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Je salue la présence parmi nous de notre Supérieur 
général, le Révérend Père Alain Ambeault ainsi que 
son Vicaire, le Père Harry Célestin. Je remercie égale‐
ment Mgr Jacques Berthelet qui nous accompagne en 
cet instant si pénible. 

Notre frère Marius était un homme humble, simple, 
bon, jovial, respectueux. Il était un frère ouvert et 
charmant, religieux passionné de sa communauté. Un 
homme de tout le monde.  

Le frère Marius a été un homme de service. Nous 
saluons en lui l’éducateur, le catéchiste, l’administra‐
teur, l’animateur liturgique, le directeur apprécié par‐
tout, le supérieur provincial,  l’économe général, 
l’économe provincial, etc. Ses états de service offrent 
des pages bien remplies. Par‐dessus tout, le  F. Ma‐
rius a été un homme disponible, toujours prêt à dire 
oui pour un besoin de la communauté. Depuis l’an‐
nonce de son décès, des témoignages ont afflué de 
partout qui rappellent la bonté et la riche personnali‐
té de ce confrère. 

« Je me sens bien proche et en même temps bien loin 
de vous. Je voudrais tellement être là, avec vous. J’ai‐
mais beaucoup notre confrère depuis le temps où 
nous avions vécu des moments intenses aux chapitres 
généraux…Son espièglerie, sa malice et ses taquine‐
ries vont nous manquer. Elles révélaient un cœur 
d’enfant, de frère! » P. André Simon Crozier, secrétaire 
général de la congrégation des Clercs de Saint-Viateur. 

« La Délégation de France se joint à votre prière et à 
votre espérance pour accompagner notre frère Ma‐
rius dans sa « pâque » vers le Seigneur. 

Pour moi, il était plus qu’un confrère. Notre amitié 
remonte à l’été 1969 à Rome à l’occasion du chapitre 
général de l’aggiornamento : il coordonnait de façon 
magistrale les divers services de secrétariat et de tra‐
duction. » P. Léon Desbos, Supérieur de la Délégation de 
France. 

« Marius recevra pleinement la VIE car sa vie a été don et 
amour à la vocation viatorienne. Je rends grâce à Dieu 
pour sa générosité et l’offrande du meilleur de lui‐même. 
» José Maria Legaretta. 

«  Il y a longtemps que j’ai rencontré Marius. Toutefois, 
j’en garde le meilleur souvenir. Son esprit vif et sa person‐
nalité rayonnante ne s’oublient pas… Comme le disait 
notre Félix : «  La mort, c’est plein de vie dedans. ». Nul 
doute que la vie consacrée aux autres de Marius laissera 
des traces fécondes. Il n’aura pas travaillé en vain. » Her-
mance Caron, de la Tuque. 

«  Nous gardons de lui le souvenir d’un homme de foi, 
d’un homme généreux de lui‐même, d’un homme ayant 
un grand sens de l’accueil, d’un homme mettant ses nom‐
breux talents au service des autres et de l’Église, d’un 
homme affable et joyeux. Nous gardons particulièrement 
un heureux souvenir du temps où il était directeur de La 
Source en même temps que Supérieur provincial en Abiti‐
bi. » Raymond Martel, Vicaire général au diocèse d’Amos. 

 

Notre frère Marius était un homme de foi. Il portait en 
lui, comme tout être humain, une aspiration à l’infini et à 
l’éternité, qu’il a exprimée à travers le chant et les belles 
célébrations liturgiques.   

Aujourd’hui, Marius intègre la grande harmonie dont le 
chef d’orchestre est le Maître de la beauté, le Dieu de 
Jésus‐Christ. Avec un cœur paisible et confiant, nous vou‐
lons remettre Marius entre les douces mains de notre 
Dieu, dont la Parole nous révèle le visage de bonté et de 
miséricorde.  

Puisse cette célébration développer notre confiance dans 
la promesse de Dieu que la vie jaillira de la mort et que 
ceux et celles qui meurent dans le Christ vivront avec Lui 
pour l’éternité.  

Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette célébration des funérailles de notre 
frère et ami, le F. Marius Caron. Je salue de façon particulière ses sœurs, ses frères, ses 
belles‐sœurs, ses nièces, ses neveux, et les autres membres de sa famille. À vous tous, les 
plus sincères condoléances de toute la communauté viatorienne.   

Au revoir F. Marius 
Mot d’ouverture du P. Nestor Fils‐Aimé aux funérailles du F. Caron. 



 
Bon dimanche, cher Monsieur, 
 
Un petit mot pour vous adresser sans tarder mes remerciements pour l’accueil si chaleureux et pour 
tous les moments intenses de paix, d’amour  et de recueillement qui ont entouré la réunion de nos 
deux familles auprès de notre cher Marius. 
 
Je crains que la fatigue nuise à exprimer tous les sentiments de reconnaissance… sachez qu’ils sont 
sincères et admiratifs aussi de la grande délicatesse et de la sincérité qui ont été très présents de votre 
part ainsi que de votre grande famille Viatorienne et qui ont été d’un grand réconfort. 
 
Merci beaucoup  du fond du cœur ainsi qu’à vos confrères qui vivent avec nous ce deuil. Les 
prières, les chants, les lectures et les éloges seront autant de grâces pour le repos de son âme et pour 
apaiser notre chagrin. 
 
« Dans la paix, la lumière et la beauté, Seigneur, fais reposer son âme! » 
 
Avec reconnaissance, 
 
Clémence 
17 avril 2016 

Des remerciements bien sentis 
Mot de Clémence Caron, sœur du F. Marius au P. Nestor Fils‐Aimé 
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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. Robert Longtin , CSV 

Inscriptions : Maison Charlebois : 450‐451‐5385, poste 225 

RAPPEL : RETRAITE À LA MAISON CHARLEBOIS 
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Ils ont vécu leur pâque avec Jésus 

Mme Françoise Hamelin Morin est décédée le 18 mars 2016, à l’âge de 80 ans. Elle était la 
sœur du P. Hubert Hamelin de la résidence Grande‐Allée, Montréal. 

Mme  Marie Berthe Blais est décédée le 22 mars 2016, à l’âge de 93 ans. Elle était la sœur du 
F. Rosaire Blais de la communauté Louis‐Querbes, Montréal. 

P. Pierre Genest, MAFR (Père Blanc), est décédé le 22 mars 2016, à l’âge de 92 ans. Il était 
le frère du P. Louis Genest de la Maison Charlebois, Rigaud. 

F. Marius Caron, csv, est décédé à Rigaud, le 12 avril 2016, à l’âge de 78 ans. 

M. Armand Brodeur est décédé le 17 avril 2016, à l’âge de 88 ans. Il était le beau‐frère du F. 
Bruno Pratte du Centre Champagneur. 

Changements et ajout au Bottin 2016 

P. 5, Crozier, André : rayer le 011.04.72.31.07.62 et le remplacer par le seul numéro 011.04.78.95.47.52 
qui figure aussi à la ligne 1, rue Louis‐Querbes. 

P. 67, Goupil, Irène : ajouter son courriel : hirondelle_52@hotmail.fr 

P. 76, Lavoie, Rosaire : changement de courriel : rosairelavoie@bell.net 

Quarante ans de chansons chrétiennes :  

« Qu’il est formidable d’aimer! », « Tiens ma lampe allu‐
mée », « Trouver dans ma vie ta présence », « Bénis le Sei‐
gneur ô mon âme », « Cueillons les fleurs de l’espérance », 
etc. 

Il y a 10 billets en vente à la réception de la maison provin‐
ciale. 

Coût du billet : 30 $ 

En tournée au Canada Jean‐Claude Gianadda  
à l’Oratoire Saint‐Joseph  

le samedi 28 mai 2016 à 19 h. 

            


