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À la recherche de signes d’espérance

L

e 10 mai dernier ramenait le deu‐
xième anniversaire de l’entrée en
fonction du conseil provincial. Deux ans
depuis que nous essayons de cheminer
ensemble sous le signe de la joie à travers
ombres et lumières et des défis toujours
plus imposants. Nous avons gardé le souci
de ranimer ce feu communautaire qui
tend parfois à dormir sous la cendre.

C’est l’occasion de remercier tous les Via‐
teurs qui font quotidiennement un acte
de foi en ce Dieu qui nous veut ensemble
pour sa mission et qui continue d’inspirer
notre communauté. Merci à tous ceux et
celles qui oﬀrent généreusement leur
contribution ici et là en vue de la pour‐
suite de notre mission viatorienne.

Les membres du conseil provincial vous
expriment leur gratitude pour tous vos
eﬀorts de collaboration et vous disent
leur reconnaissance pour vos marques
d’attention, vos encouragements et vos
prières.

L’assemblée de la CRC (Conférence reli‐
gieuse canadienne) qui s’est déroulée du
26 au 29 mai 2016 sous le thème « Au
cœur des défis, discerner l’espérance » a
été une belle occasion de ressourcement et
de rencontre entre les membres des con‐
seils généraux et/ou provinciaux des com‐
munautés religieuses évoluant en terre ca‐
nadienne. Les échanges nous ont permis de
prendre conscience que malgré les défis et
les faiblesses que nous vivons, la vie jaillit
toujours. Il y a lieu de nous « remotiver à
l’espérance contre toute espérance » pour
reprendre l’expression du conférencier, le
P. Simon‐Pierre Arnold, moine bénédictin
missionnaire au Pérou.

L’invitation à discerner l’espérance au cœur
des défis qui sont les nôtres est un bel exer‐
cice auquel nous pouvons nous adonner. Je
vous assure que nous nous étonnerons de
voir que l’espérance n’est pas morte dans
notre communauté. Comme des chasseurs
de prix, partons à la recherche de ces signes
d’espérance. Bonne récolte!

Nestor Fils-Aimé, CSV
Supérieur provincial
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La douceur : fruit du mois de mai

E

n ce mois de mai qui
achève, l’Esprit nous
a nourris du fruit de la
douceur. C’est un beau
mariage de raison tant le
mois de mai est celui où
est exprimée la douceur sous diverses formes
et dans des dimensions très variées. Mai, c’est
le mois où la température est plus douce dans
certains coins de la planète; c’est le mois con‐
sacré à Marie, notre Mère, celle qui est l’ex‐
pression parfaite de la douceur et de la ten‐
dresse pour tous ses enfants; c’est le mois où
sont célébrées toutes les mamans, figures par
excellence de la douceur dans nos familles et
dans la vie.
Comme tous les fruits de l’Esprit, la douceur
s’origine en Dieu et incline toutes les per‐
sonnes qui s’en imprègnent à être des rayons
de joie, de vie et de bonheur autour d’elles.
La douceur : une vertu mal traitée
Parler de la douceur aujourd’hui n’a pas la
cote dans nos sociétés où la force est reine et
où tout acte qui vise la paix et l’harmonie est
souvent associé à de la faiblesse, de la pleute‐
rie même. Être doux serait synonyme de
« être lâche et peureux ». J’ai déjà vu des
jeunes un peu plus réservés et moins explosifs
que les autres se faire traiter de
« moumounes » ou être intimidés parce qu’ils
n’adhèrent pas à la violence verbale et/ou
physique ambiante. Dans ce cadre‐là, la dou‐
ceur symboliserait la passivité, l’absence de
personnalité et l’incapacité de se tenir de‐
bout.

Elle est ainsi une vertu mal traitée parce qu’elle
est mal perçue.
Dieu, le Père de douceur
Dans la Bible, les grandes manifestations de Dieu
se font dans la douceur et non avec force et fra‐
cas. Notre Dieu n’agit pas dans l’extravagance.
C’est dans une brise légère qu’Il se révèle à Élie
(1 R 19, 11‐12).
C’est dans la douceur et avec le plus grand res‐
pect qu’il s’adresse à son peuple :
« Écoute, je t’adjure, ô mon peuple, vas-tu
m’écouter, Israël ? ….
Ah ! Si mon peuple m’écoutait, Israël, s’il allait
sur mes chemins ! » Ps 80 (81).
C’est avec la douceur et la tendresse d’une mère
qu’Il prend soin de Jérusalem et de nous tous :
« Voici que je dirige vers elle, la paix comme un
fleuve et, comme un torrent qui déborde, la
gloire des nations… Vous serez nourris, portés sur
la hanche; vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console,
ainsi, je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem,
vous serez consolés. » Is 66, 10‐14.
L’image d’un Dieu puissant qui écrase sa créa‐
ture est incompatible avec l’expérience de dou‐
ceur et de bonté que chacun de nous vit avec
Lui. En l’envisageant comme une mère, nous
comprenons mieux sa douceur et sa tendresse.
Ne devrait‐on pas davantage Le prier comme
« Notre Père et notre Mère qui est aux cieux »?
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Doux comme le Christ
Jésus nous présente sa carte d’identité dans
laquelle est apposée son empreinte marquée
de la douceur :
« Heureux les doux car ils auront la terre en
héritage », Mt 5, 5.
Une proclamation qui rompt radicalement
avec la logique humaine de la conquête par la
force et par la guerre. « Si vis pacem, para bel‐
lum », dit‐on. La paix ne s’obtiendrait qu’au
prix de la guerre. Ce discours est à l’antipode
de la quatrième béatitude proclamée par le
Christ.
Plus encore, Jésus lui‐même se donne en
exemple et nous incite à nous inscrire à son
école. Sa douceur et son humilité sont présen‐
tées comme gage de soulagement du poids de
nos fardeaux et de nos souﬀrances.
« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez
sous le fardeau, et moi je vous soulagerai.
Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à
mon école, car je suis doux et humble de
coeur, et vous trouverez soulagement pour
vos âmes », Mt 11, 28‐30.
Cette douceur du Christ a été son arme contre
toutes les formes de violence auxquelles il a
dû faire face au cours de sa vie terrestre.
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communier à la douceur du Père et
du Fils. Cette communion doit se
vivre dans notre quotidien à travers
nos liens avec nos frères et sœurs.
Dans son Épître aux Éphésiens, saint Paul défi‐
nit le mode de relation qui doit unir les chré‐
tiens. La douceur situe les rapports que les dis‐
ciples du Christ doivent entretenir entre eux :
« Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans
le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel
que vous avez reçu : en toute humilité, douceur
et patience, supportez-vous les uns les autres
avec charité; appliquez-vous à conserver l'unité
de l'Esprit par ce lien qu'est la paix. » Ép 4, 1‐3.
La douceur est le chemin de la modération, de
la sublimation et de la paix. L’apôtre exhorte
ses frères et sœurs à cette douceur en vue de
l’accueil du Seigneur.
« Que votre modération (douceur) soit connue
de tous les hommes. Le Seigneur est proche. »
Ph 4, 5.
La douceur : un chemin à parcourir
Et si la douceur était au cœur de notre vie
communautaire? Ne serions‐nous pas plus
heureux, plus joyeux, plus ouverts aux autres,
plus attentifs à ce qu’ils sont et ce qu’ils vivent,
moins sévères dans nos jugements, plus misé‐
ricordieux, moins hautains, plus simples et plus
proches les uns des autres?

Vivre avec l’Esprit de douceur
Pour nous Viateurs et hommes et femmes de
bonne volonté, un appel constant nous est
lancé : Vivre avec l’Esprit de douceur.
L’Esprit de Dieu nous habite tous et nous fait

Viateurs, mettons‐nous vraiment à l’école de
Celui qui est doux et humble de cœur pour
qu’Il nous convertisse!
Nestor Fils-Aimé, CSV
Supérieur provincial
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Du nouveau au Service catéchétique
viatorien

M

ême si le responsable du Service catéché‐
tique est actuellement « hors‐service » à
la suite d’un malencontreux accident, la vie conti‐
nue grâce à Robert Madore, son précieux collabo‐
rateur. Et tout particulièrement au niveau du site
Catéchèse / Ressources.
Faire référence à un site, c’est nécessairement
parler de contenant, de contenu et de communi‐
cation. Compte tenu de l’évolution rapide des
technologies en matière de Web, une nouvelle
version du site mis en service en 2011, s’imposait.
Il en va de sa fonctionnalité, à moyen et long
terme. Après de longs mois de patient travail,
d’abord d’appropriation, puis de transfert, les as‐
sises du site sur le plan technologique sont com‐
plètement nouvelles.
Tout en ayant conservé son concept originel qui
le rendait agréable à lire, la nouvelle version du
site l’est davantage. Par ailleurs, si sa présenta‐
tion est esthétiquement diﬀérente, les transfor‐
mations apportées n’ont rien de cosmétique.
La mise à niveau a permis d’harmoniser le site
Catéchèse / Ressources avec les deux autres sites
des Viateurs : Viateurs du Canada pour les infor‐
mations et Quête de sens pour le service des vo‐
cations. La technologie employée est similaire. Il
est donc plus aisé d’en faire la maintenance et
d’en assurer une mise à jour continue ce qui per‐

mettra de l’adapter aux technologies en cons‐
tante mutation. De plus, ce qui est non négli‐
geable, il est mieux protégé.
La nouvelle version de notre site est aisément
compatible avec les divers médias sociaux. De
fait, il est maintenant possible d’y partager les
contenus. De plus, elle s’adapte instantanément
aux tablettes électroniques. Il en est de même
avec les téléphones cellulaires, ce qui optimise
sa lisibilité.
Autre avantage, grâce à une meilleure indexa‐
tion des contenus et à leur mise en relation, le
travail des moteurs de recherche s’en trouve
facilité. De plus, la nouvelle version du site nous
oﬀre la possibilité de revisiter les présents con‐
tenus, de les valider, de les bonifier, de les mo‐
difier au besoin et de leur donner une « seconde
vie ».
Ainsi rajeuni, le site du Service catéchétique via‐
torien cherche à poursuivre sa mission, à savoir :
aider à comprendre la foi en Jésus Christ et à la
transmettre par la catéchèse. Grand merci à Ro‐
bert pour cet important travail de mise à jour. 
Jacques Houle, CSV
Service catéchétique viatorien
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DÉCRET
Promulgation de la version française des Lectionnaires
Dominical, Férial et Sanctoral

E

n janvier dernier, la Conférence des évêques catholiques du
Canada (CECC) a reçu la recognitio de la Congrégation pour le
culte divin et la discipline des sacrements pour l'usage des trois
nouveaux lectionnaires (Lectionnaire du Dimanche, Lectionnaire de
Semaine, Lectionnaire des Saints et Messes rituelles) dans les dio‐
cèses au Canada.
Ces trois lectionnaires reprennent tous les textes des célébrations
dans une version faite pour la proclamation, avec le souci que
chaque fidèle puisse mieux en saisir l'intelligence et la beauté.
La Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) approuve
la nouvelle édition en langue française de ces lectionnaires et en
autorise l’usage obligatoire à compter du 4 septembre 2016.

Mgr Douglas Crosby, OMI
Évêque de Hamilton et
Président de la CECC

« La Miséricorde à travers les grands parcours spirituels »

I

l y a les portes de la miséricorde et il y a eu une merveilleuse re‐
traite sur le thème de la Miséricorde de Dieu.

Du 8 au 13 mai dernier, à la Maison Charlebois de Rigaud, vingt‐deux
confrères et cinq dames ont réfléchi et médité, aidé du bon père
Pierre Francoeur, CSV, sur le thème que le pape François nous a pro‐
posé.
En relisant les faits de quelques saints : sœur Faustine, Catherine de
Sienne, Jean Eudes, Vincent de Paul, Charles de Foucauld et évidem‐
ment la petite Thérèse, nous avons mieux saisi l’importance de leur
histoire et de leur mission, pour nous permettre de mieux agir en ces
temps modernes de 2016.
Merci à Pierre, merci à la communauté et merci aux participants qui
ont vécu avec sérénité ce début de printemps magnifique. 
Robert Longtin, CSV
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De retour sur l’autre rive

À

la demande de mon évêque, Monseigneur Lionel Gendron, j’ai accepté
d’être Recteur de la Basilique Sainte‐Anne de Varennes et modérateur des
paroisses de l’unité pastorale Sainte‐Marguerite d’Youville, sur la rive sud du
Saint‐Laurent. La mort, la maladie ou le rappel dans leur congrégation de plu‐
sieurs curés et vicaires ont créé une situation d’urgence en particulier à Va‐
rennes et dans les paroisses avoisinantes.
Varennes est le lieu de naissance de Marguerite d’Youville et le corps de la
sainte repose dans la Basilique Sainte‐Anne. Le sanctuaire adjacent à la Basilique
accueille plusieurs pèlerins et la dévotion à sainte Anne y est très significative
spécialement durant la neuvaine qui précède sa fête, le 26 juillet.
Je quitte donc la résidence Louis‐Querbes fin juin ‐ pour un certain temps, ma
nomination étant « ad annum » ‐ pour résider au presbytère de la paroisse
Sainte‐Anne à Varennes. Vous êtes cordialement invités à y faire un pèlerinage,
à passer la porte sainte de la Basilique et à saluer votre frère en saint Viateur et
Querbes. 
+ Jacques Berthelet, CSV
Évêque émérite de Saint-Jean-Longueuil
P.‐S. Mon adresse courriel et mon numéro de cellulaire demeurent les mêmes pour
l’instant; mon numéro de téléphone sera connu plus tard.

Hommage au P. Jean Laflamme, CSV
Le 30 avril dernier ont eu lieu les funérailles de ma mère (Hélène Faubert) au salon funéraire Actuel
sur la rue Verdun. Le père Jean Laflamme, de votre ordre, est venu célébrer et prononcer l'homélie.
Ma famille et moi désirons vous transmettre nos sincères remerciements et tenons à vous communiquer que le travail du Père Laflamme a largement dépassé nos attentes. Il a fait preuve de discernement, d'empathie, de fraternité et d'une spiritualité qui a réussi à atteindre même les non-croyants. Il
a réussi à apporter de la lumière à la noirceur que nous vivions.
Veuillez transmettre nos remerciements au Père Jean Laflamme pour avoir su nous réconforter dans
ces moments diﬃciles.
Bien à vous,
Daniel Marcellin
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Nomination
F. Robert Longtin : Supérieur local à la Maison Charlebois de Rigaud jusqu’en juin 2017.

Assemblée générale de la Conférence religieuse canadienne
Le Supérieur provincial a participé à l'Assemblée générale de la Conférence religieuse canadienne du 26
au 29 mai 2016. Le thème choisi : La mission des leaders des congrégations : discerner l'espérance au
coeur des défis. Le conférencier invité était Simon Pierre Arnold, OSB.
Vous trouverez toute l’information sur le site Web de la CRC. http://www.crc‐canada.org/fr

Le conseil provincial tiendra sa session prolongée d’été au chalet des Outaouais
du 13 au 16 juin 2016.

Arrivées - Départs
 Le P. Claude Fortin sera en vacances au Canada du 14 juillet au 8 septembre 2016.
 Le P. Gaétan Labadie sera en vacances au Canada du 28 juin au 29 août 2016.
 Le P. Paul Pierre sera au Canada à compter du 7 juin jusqu’en octobre prochain. Il prête‐

ra main‐forte à l’équipe du Sanctuaire et résidera à la Maison Charlebois.
 Le P. Dudley Pierre étudiera à l’Institut de formation humaine et intégrale de Montréal (IFHIM).

Il suivra les sessions intensives estivales du 4 juillet au 12 août 2016.
 Les PP. Nestor Fils-Aimé et Robert Jean seront en Haïti du 18 juin au 9 juillet 2016. Le P. Nestor

animera une « retraite‐accompagnement » du 3 au 9 juillet 2016.
CONCERT-BÉNÉFICE
pour le fonds de réparation des vitraux de l’église Sainte‐Madeleine d’Outremont
750, avenue Outremont (Métro Outremont)
le dimanche 5 juin 2016, à 14 heures.
Avec Le Chœur du CHU de Sainte‐Justine
et Le Chœur du Centre de réadaptation Marie Enfant
sous la direction de Sylvain Cooke
soliste : Élyse Charlebois
Billets : 514-272-6933

Prévente : 25 $
À l’entrée : 30 $
Étudiant : 10 $

Ils ont vécu leur pâque avec Jésus
F. Jean-Marie Gélinas, csv, est décédé à Joliette, le 21 avril 2016, à l’âge de 91 ans.
Mme Georgette Meagher est décédée le 12 mai 2016, à l’âge de 88 ans. Elle était la sœur du
P. Jean‐G. Meagher de la communauté du Centre Champagneur.

