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L e septième jour, le Seigneur se reposa. 
Dieu a eu besoin de repos. 

J’imagine le repos de Dieu… 
 
Il contemplait la belle nature qu’il venait de créer,  
au bord d’une rivière, 
à l’ombre d’un bel arbre qu’il avait fait pousser 
savourant un beau fruit qu’il avait produit… 
 
J’imagine que c’était une mangue, un fruit tropical. 
J’imagine Dieu s’étendre de tout son long, 
respirant du bon air frais, non encore contaminé 
dans un environnement non encore pollué. 
 
Je l’imagine satisfait de son travail,  
heureux d’avoir créé l’homme et la femme 
pour poursuivre sa création. 
J’imagine un Dieu détendu et souriant… 
 
Je vous souhaite de faire comme Lui si l’été est chez vous. 
Je vous souhaite des vacances divines.  
Bon repos! 
 
Nestor Fils-Aimé, CSV 

J’imagine Dieu ... 
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La maîtrise de soi : fruit de l’été et de la vie 

 

N ous voilà rendus au terme 
de la cueillette des fruits 

de l’Esprit. Pour ce dernier bul‐
letin avant l’été, partons à la 
conquête du fruit de la maî‐
trise de soi. 

 
Un fruit difficile à cueillir 
Cueillir le fruit de la maîtrise de soi fait appel à un 
travail exigeant, de longue haleine. C'est un fruit 
qui ne se laisse pas atteindre sans un effort cons‐
tant sur soi‐même, sans une discipline de tous les 
instants.  
Dans la Bible, cette vertu est souvent liée à la sa‐
gesse, l'intelligence et la capacité de dominer nos 
passions. Le livre des proverbes qualifie de sot 
celui qui ne se maîtrise pas et de sage, celui qui 
retient et calme ses passions. 
 
« Le sot donne libre cours à tous ses emporte‐
ments, mais le sage, en les réprimant, les calme. » 
Pr 29, 11. 
 
Un travail d’athlète… 
On ne devient pas maître de soi par magie. 
L'image qui me vient est celle de ces athlètes qui 
se préparent longuement à une course. Un olym‐
pien n’est pas une génération spontanée. Le 
monde serait rempli d'Usain Bolt. 
 
L'athlète pratique progressivement et se donne 
des cibles à atteindre. Il se met au travail et 
montre beaucoup de détermination, de rigueur au 
travail et un entraînement soutenu et suivi. Ainsi 
en va‐t‐il de la quête de la maîtrise de soi. 
 
Saint Paul, dans ses lettres perçoit la maîtrise de 
soi sous l'angle de la tempérance, de la modéra‐
tion et l'évitement des excès de tout genre. 
 
« …sentiments d'envie, orgies, ripailles et choses 
semblables ‐ et je vous préviens, comme je l'ai déjà 
fait, que ceux qui commettent ces fautes‐là n'héri‐
teront pas du Royaume de Dieu. » Ga 5,21. 

« Tout m’est permis, mais tout n’est pas profitable. 
Tout m’est permis, mais je ne me laisserai, moi, domi‐
ner par rien. » 1 Cor 6,12. 
 
Le travail de toute une vie 
La maîtrise de soi ne se réduit pas aux seuls exemples 
de tempérance mentionnés plus haut. Elle est plus 
englobante et engage tout notre être. Elle est le tra‐
vail de toute une vie. Elle confère la capacité de subli‐
mer et d’aller au‐delà de soi‐même. La vraie maîtrise 
de soi embrasse à la fois notre esprit, notre âme et 
notre corps. 
 
La maîtrise de notre esprit  
Contrôler nos pensées n’est pas une opération facile 
à conduire. Notre esprit est envahi par mille et une 
idées bonnes ou mauvaises, pures ou impures et est 
souvent enclin à vagabonder en empruntant des lieux 
qui ne sont pas toujours recommandables. Les pé‐
chés de la pensée dont nous nous accusons dans le 
confiteor s'enracinent dans le libre‐cours que nous 
donnons à notre imagination. Leur lieu d'éclosion  est 
souvent un vide causé par l'oisiveté, la paresse ou 
une fixation indue. 
 
Saint Paul exhorte les Philippiens à maîtriser leurs 
pensées en s'imprégnant de tout ce qui est juste, pur, 
aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui est ver‐
tueux et digne de louange :  
 
« Enfin, frères, tout ce qu'il y a de vrai, de noble, de 
juste, de pur, d'aimable, d'honorable, tout ce qu'il 
peut y avoir de bon dans la vertu et la louange hu‐
maines, voilà ce qui doit vous préoccuper. » Ph 4,8. 
Pour y arriver, il les invite à recourir à la prière et aux 
actions de grâces : 
 
« N'entretenez aucun souci; mais en tout besoin re‐
courez à l'oraison et à la prière, pénétrées d'action de 
grâces, pour présenter vos requêtes à Dieu. Alors la 
paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, prendra 
sous sa garde vos cœurs et vos pensées, dans le Christ 
Jésus. » Ph 4, 6‐7. 
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La maîtrise de notre âme  
L'âme est l'endroit d'où émergent nos sentiments, 
nos désirs, nos émotions, etc. Ces attitudes sont 
colorées par tout ce qui nous habite profondé‐
ment. On constate que dans la vie, les humains 
possèdent toutes les qualités et leurs contraires. 
C’est pourquoi on dit souvent que l’être humain 
est capable du meilleur comme du pire. Dans un 
environnement donné, l'extraverti côtoie l'effacé; 
des personnes explosives cheminent à côté 
d'autres tout à fait passives; des expéditifs transi‐
gent avec des procrastinateurs, etc. La maîtrise de 
l’âme se traduit par la modération de nos senti‐
ments de manière à ne jamais sombrer dans des 
débordements émotifs extrêmes. L’excès nuit en 
tout, dit‐on. 
 
Saint Jacques nous donne la clé de la maîtrise de 
notre âme : 
« Car, où il y a jalousie et chicane, il y a désordre et 
toutes sortes de mauvaises actions, tandis que la 
sagesse d’en haut est tout d’abord pure, puis paci‐
fique, indulgente, bienveillante, pleine de pitié et 
de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Un 
fruit de justice est semé dans la paix pour ceux qui 
produisent la paix. » Jc 3, 16‐18. 
 
La maîtrise de notre corps 
Il serait long de passer en revue nos différents or‐
ganes sensoriels et mesurer leur impact sur nos 
comportements et nos manières de vivre. Notre 
corps demeure la partie la plus vulnérable et la 
plus menacée de notre être. Il doit répondre à des 
assauts répétés perpétrés par des agents exté‐
rieurs. Ce n’est pas pour rien que saint Paul écrit : 
« Je meurtris mon corps au contraire et le traîne en 
esclavage, de peur qu'après avoir servi de héraut 
pour les autres, je ne sois moi‐même disqualifié. » 
1 Cor 9, 27. 
 
Nous connaissons bien l’importance de chacun de 
nos sens. S’ils sont des portes ouvertes sur la vie 
et utiles à notre bien‐être complet, il n’en de‐
meure pas moins qu’ils donnent aussi accès à de 
nombreux excès et dérives. Des images de toutes 
sortes nous envahissent (la vue); nos oreilles sont 
assiégées par des discours, des paroles et de la 

musique de tendances variées (l’ouïe); les 
excès du manger et du boire nous 
guettent sans cesse (le goût); le besoin de 
contact et d’affection fait partie de notre 
quotidien (le toucher); des odeurs peu‐
vent nous enivrer et nous déconnecter de la réalité 
(l’odorat). 
 
Seule une vraie connivence avec le Christ peut nous 
permettre d’acquérir et d’entretenir la maîtrise de 
nous‐mêmes. Le salut que le Christ apporte rejoint tout 
notre être. Dieu ne nous aime pas au rabais. Demeurer 
dans le Christ est le chemin de la victoire sur nous‐
mêmes. 
« Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que 
le sarment ne peut de lui‐même porter du fruit s'il ne 
demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous 
ne demeurez pas en moi. Je suis la vigne; vous, les sar‐
ments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui‐là 
porte beaucoup de fruit; car hors de moi vous ne pou‐
vez rien faire. » Jn 15, 4‐5. 
 
Notre chemin de maîtrise de soi 
Souvent dans nos communautés, nous confrontons le 
défi de la maîtrise de la langue. Regardons autour de 
nous : les plus grands ravages et les plus grandes divi‐
sions entre frères et sœurs sont occasionnés par une 
utilisation inappropriée de notre langue. La maîtrise de 
nos paroles, le filtre de nos interventions, voilà ce qui 
peut guérir bien des maux de notre communauté. 
 
Vous connaissez sans doute le test des trois passoires 
attribué à Socrate, grand philosophe de la Grèce an‐
tique. Ce que nous exprimons doit toujours obéir à 
trois critères (trois passoires) : le critère de la vérité 
(est‐ce vrai ce que je vais dire?), le critère de la bonté 
(est‐ce pour le bien ce que je vais raconter?), le critère 
de l’utilité (ce que je vais dire servira‐t‐il à quelque 
chose d’utile?).  
 
Viateurs, entrons dans ce combat de la maîtrise de 
nous‐mêmes et marchons ensemble à la suite de notre 
Maître Jésus! 
 
Que chacun des neuf fruits de l’Esprit continue de 
nourrir notre vie! 

Nestor Fils-Aimé, CSV 
Supérieur provincial 
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À  l’occasion de l’Année de la Vie consa‐
crée, le pape François a souhaité que 

chaque Institut fasse mémoire de son histoire 
pour rendre grâce à Dieu. Dans l’homélie de 
la messe d’Action de grâces pour la canonisa‐
tion de François de Laval et de Marie de 
l’Incarnation, le 12 octobre 2014, il dit : « La 
mémoire des missionnaires nous soutient au 
moment où nous faisons l’expérience de la 
rareté des ouvriers de l’Évangile… Ce sont des 
témoignages féconds qui engendrent la vie! ». 
Afin d’honorer la mémoire des frères et 
sœurs qui nous ont précédés et qui ont laissé 
une trace dans notre histoire, nous vous pro‐
posons de bâtir ensemble un calendrier qui 
présentera chaque jour sur le site Internet de 
la Conférence religieuse canadienne 
(www.crc‐canada.org) un de ces visages de 
nos communautés.  

Dans cette perspective, nous avons pensé 
faire appel à votre participation. 

Nous vous demandons de désigner le nom 
d’un et/ou deux confrères CSV qui vous au‐

ront particulièrement marqué par leur vie et 
leur contribution à la société. 

Motivez votre choix.  

Dites pourquoi ? 

De toutes les suggestions reçues, nous en 
retiendrons deux à proposer au calendrier 
de la CRC. 

Après quoi, la rédaction rédigera une courte 
biographie (370 mots), une photo, une cita‐
tion (le cas échéant), une ou plusieurs sug‐
gestions de date pour chacune des per‐
sonnes identifiées, un ou plusieurs liens vers 
d’autres documents, sites Internet ou bio‐
graphies plus élaborées. 

Vous trouverez, en pièce jointe, un exemple 
fourni par la CRC. 

Faites parvenir votre réponse au secrétariat 
à soeur Joanne dès que possible. 

Merci de votre participation. 

La rédaction 

INVITATION À PARTICIPER À UN SONDAGE 
Pour regarder le passé avec reconnaissance… 

Consacré(e)s du jour 
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F. Mathieu Bard : rentrera au Canada d’ici septembre 2016. Il est nommé à la résidence Saint‐
Viateur de Joliette. 

F. Rosaire Blais : est nommé au Centre Champagneur. 
P. Gilles Héroux : est nommé administrateur des paroisses Saint‐Ferdinand et Saint‐Léopold à Laval, 
 jusqu’au 1er août 2017. 
F. Alban Malo : est nommé membre de la communauté de la résidence Saint‐Viateur de Joliette, 

dès la fin de son mandat, soit le 1er septembre 2016. 
P. Claude Roy : est nommé à la résidence Louis‐Querbes, pour la durée de son stage à la chancel‐

lerie du diocèse de Montréal. 
F. Gérard Whissell : est nommé supérieur de la communauté du Centre Champagneur, à compter du 

2 septembre 2016. 

Nominations 

Voici le texte : 

« AU NOM DU PRÉSIDENT DU FASO ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI NOUS SONT CONFÉRÉS,  

NOUS VOUS FAISONS CHEVALIER DE L’ORDRE DES PALMES ACADÉMIQUES ».  
 
[ ...cette distinction honore certains membres de la communauté éducative, enseignants ou non. Les moda-

lités de son attribution ont été étendues, en 1866, à des personnes non enseignantes ayant rendu des ser-

vices éminents à l'Éducation nationale, et elle peut, également, être accordée aux étrangers, et aux Français 

résidant à l'étranger, contribuant, activement, à l'expansion de la culture française dans le monde. ]   

Source : Wikipédia 

Informations  

Burkina Faso 

Admis aux vœux perpétuels : F. Clément OUÉDRAOGO 

Admis au renouvellement de leurs vœux : Michel‐Pio DA, Hermann PALÉ, François ZOMA 

Admis aux vœux : Benjamin Mitieri KONÉ, Venceslas BAGNOUMOU TRAORE, Camille ZONGO 

Décoration : Ordre des Palmes Académiques 
 
L’Association Les Clercs de Saint‐Viateur a reçu une importante décoration de la part du Gouvernement 
Burkinabè, qui l’élève à « l’Ordre des Palmes académiques » du Burkina Faso. La Médaille a été remise 
le 19 mars 2016 par M. le Grand Chancelier des Ordres Nationaux, le Colonel SANGUISSO Serges. 
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A u Groupe scolaire Saint‐Viateur de Ouagadougou, 
les élèves de la maternelle (petite, moyenne et 

grande section), sont partis officiellement en vacances 
ce samedi 4 juin 2016. C’était à travers une cérémonie 
de clôture durant laquelle, les enfants se sont expri‐
més sur le plan artistique, par des chants, des récita‐
tions, etc. Ce fut également l’occasion, pour les enca‐
dreurs de l’établissement de donner des attestations 
aux élèves de la grande section en guise de parchemin 
de fin de parcours. 
 
 Au cours de la cérémonie, le directeur du Groupe sco‐
laire Saint‐Viateur, le frère Jocelyn Dubeau a estimé 
que la tenue d’une telle cérémonie est d’une impor‐
tance capitale tant pour les enfants que pour les pa‐
rents. En effet, « elle marque une étape importante de 
socialisation chez les enfants. Et surtout, elle permet de 
souligner la fin d’une étape pour les enfants de la 
grande section, qui passeront à un autre cap la rentrée 
prochaine, avec leur inscription au CP1 », fait remar‐
quer le frère Jocelyn Dubeau. 
 
Aux dires des premiers responsables du groupe sco‐
laire, au terme de cette année, le bilan est très positif, 
dans la mesure où, sur divers plans, les enfants ont 
acquis de nombreuses notions. C’est ce qui ressort des 
propos du directeur du préscolaire et du primaire de 
l’établissement, frère Victor Zongo. Selon celui‐ci, « les 
enfants ont non seulement acquis la notion de prière, 
ils sont également parvenus à développer leur physique 
de par les activités psychomoteur. Aussi, les activités 
de vies pratiques leur ont permis d’être sociables. 
D’une façon générale, ils ont acquis des connaissances 
à travers les matières enseignées ». Lesquelles con‐
naissances, restent à être consolidées dans les autres 
sections et au primaire. 
 
Cette cérémonie récréative marquant la fin de l’année 
scolaire au niveau du préscolaire était parrainée par 
Mlle Isabelle Kombéré. Cette doctorante en chimie de 
l’environnement estime être animée d’une joie im‐
mense de se retrouver parmi ces tout‐petits. S’adres‐

sant à ses filleuls, elle ne s’est pas empêchée de les  
féliciter des efforts fournis pour en arriver là. Par la 
suite, il s’est agi pour Mlle Kombéré de prodiguer de 
sages conseils à ses enfants. « Chers enfants, je vous 
incite et je vous encourage à travailler d’avantage pour 
aller de l’avant car vous êtes l’avenir du pays. Aussi vous 
devez toujours respecter vos parents qui sont vos guides 
et vos modèles », a‐t‐elle précisé. 
 
S’exprimant au nom de tous ses camarades, l’élève 
Dave Dabiré de la grande section, a tout simplement 
remercié l’ensemble des personnes ayant intervenu 
pour le bon déroulement de cette année scolaire. Tel a 
été le même son de cloche chez Adjaratou Zongo, prési‐
dente du bureau de l’association des parents d’élèves 
(APE). 
 
Elle a par ailleurs manifesté sa joie quant à la « qualité 
de l’enseignement prodigué à nos enfants. En plus de 
cela, nous avons remarqué que le Groupe scolaire Saint‐
Viateur, a cette particularité de ne pas seulement ins‐
truire l’enfant mais aussi à l’aider à se socialiser », 
avoue‐t‐elle. 
 
Ces enfants de la maternelle du Groupe scolaire Saint‐ 
Viateur de Ouagadougou, qui étaient célébrés ce same‐
di matin, ont travaillé neuf mois durant. Au cours de ce 
trajet, à en croire les éducateurs, il a été question de 
concevoir et mettre au monde le savoir, le savoir‐faire 
et le savoir être enfouit en chacun de ces enfants, qui 
tout au long de l’année scolaire ont aussi été formés 
pour s’éveiller au monde. 
 
Guy Serge Aka 
Fasozine (quotidien burkinabè d’information) 
Édition du 6 juin 2016 

Groupe Scolaire Saint-Viateur : 
bilan satisfaisant pour le préscolaire 
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JUIN 2016 
 
18 Sam. Visite en Haïti : Départ de Nestor (Retour : 13 juillet) et Robert (Retour : 9 juillet)  

25 Sam. Visite du F. Yvon à Winnipeg (Retour : 30 juin) 

 
JUILLET 2016 Période de vacances de … 
 Du 1er juil. au 17 juil. : Pierre Berthelet  /  Du 9 juil. au 28 juil. : Gervais Dumont  

AOÛT 2016 Du 15 juil. au 15 août : Robert Jean  /  Du 18 juil. au 18 août : Yvon Rolland  

 Du 1er  août au 11 août : Nestor Fils-Aimé 

SEPTEMBRE 2016 
 
1er Jeudi Journée Querbes, – Sanctuaire et Maison Charlebois, Rigaud 

2 Vend. Centre Champagneur : remerciements à Alban Malo  

 Entrée en fonction de Gérard Whissell 

20 Mardi   9 h Conseil spécial sur nos immeubles 

24 Sam.   9 h 30 Forum de la communauté viatorienne avec le CCVC et les délégués à l’AG à Madrid 

25 Dim. 14 h 30  Fête du souvenir à Joliette 

 
OCTOBRE 2016 
 
2 Dim. 14 h 30  Fête du souvenir à Rigaud 

16‐21 D‐V Retraite à Joliette (P. Francoeur) 

22 Sam. La Saint‐Viateur (au 450 Querbes, Outremont) 

 
NOVEMBRE 2016 
 
3‐4‐5 / J ‐ V ‐ S Chapitre provincial : 
 

 Le renouvellement du chapitre 

 Le Règlement d’élection 

 L’avenir de nos immeubles 

 Les États financiers 

 L’avenir de la mission au Canada 

 
29 nov. au 3 déc. Assemblée générale à Madrid, Espagne 

Mémo 
17-18 sept. Congrès de 
l’Entraide Missionnaire 
 
13 oct. Ass. Gén. de PRI 

Calendrier des activités 
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Ils ont vécu leur pâque avec Jésus 

M. Jean-Marie Marcotte est décédé à Trois‐Rivières, le 6 juin 2016, à l’âge de 85 ans. Il était Viateur associé de la 
communauté Pierre‐Liauthaud. 

M. André Gagnon est décédé au CHSLD de Saint‐Jacques, le 12 juin 2016, à l’âge de 78 ans. Il était le frère du F. 
Wellie Gagnon de la Maison Charlebois. 

Hommage à Jean-Marie Marcotte 
 
P. Jacques Houles, CSV 
 
Elles sont nombreuses les pages d’évangiles qu’on aurait pu se remettre en mémoire pour évoquer 
Jean‐Marie. Il n’est que de penser à toutes ces paroles de Jésus qui parlent d’accueil et de joie. C’est à 
lui aujourd’hui qu’il les adresse. C’est à lui aujourd’hui qu’il dit : Viens, entre dans la joie de ton maître. 
 

Par ailleurs, il est une parole, une question en fait qui me revient en mémoire. C’est la 
question que Jésus pose à Pierre : Pierre m’aimes‐tu, m’aimes‐tu plus que ceux‐ci...? 
 
M’aimes‐tu? Toute la vie de Jean‐Marie est une réponse à cette question. 
M’aimes‐tu? C’est le scout qu’il a été qui pourrait répondre ici, c’est le catéchète, c’est 
aussi l’époux de Pierrette, le père de Danielle, le beau‐père d’Éric, le grand‐père de So‐

phie‐Rose et d’Arianne. 
 

M’aimes‐tu? C’est aussi le bénévole qui pourrait répondre, celui qui a supporté pendant tant d’an‐
née le projet Amazonie Jean XXIII, projet qui donnait tout son sens à son association avec Pierrette, 
à la Communauté Viatorienne. 
 
M’aimes‐tu? C’est aussi l’ami fidèle qui pourrait répondre. 
 

C’est une grâce que d’avoir connu Jean‐Marie, d’avoir travaillé avec lui, d’avoir partagé ses peines et 
ses joies, d’avoir partagé l’intimité de sa famille, d’avoir partagé des repas fraternels et le si beau plaisir 
des feux de foyer. Que de joie j’ai eu à revoir les Marcotte après mon départ de la paroisse. 
 
Jean‐Marie..., tu avais accueilli largement le don de la foi dans ta vie. Elle y a fait des merveilles. Ton 
intimité avec le Christ a fait de toi un homme qui savait aimer. 
 
Entre dans la joie de ton maître et que ta fête soit sans fin! 
 
Merci Jean‐Marie.  


