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L es personnes qui ont connu les années « disco » se souviennent de 
ce titre du compositeur français Patrick Hernandez qui a marqué 

les années 1980 et fait vibrer toute une génération : Born to be alive. 
 
Né pour être vivant… 
C’est le sens même de la résurrection du Christ. Avec Pâques, nous 
célébrons la renaissance, le jaillissement de la vie dans toute sa force et 
toute sa splendeur. 
 
Né pour être vivant… 
« Ne cherchez pas parmi les morts Celui qui est vivant » Lc 24, 5 
 
Cette quête de la vie et de ce qui est porteur de vie doit être notre raison 
d’être en tant qu’enfants de Dieu et communauté appelés à être témoins 
du Ressuscité.  
 
Nous devons regarder vers le haut, vers tout ce qui donne un sens et 
une utilité à l’existence. 
 
 Regarder des hommes et des femmes qui travaillent à promouvoir la 
paix et qui rejettent toute pomme de discorde, de haine et d’inimitié. 
 Regarder des enfants qui s’éveillent à la vie et qui trouvent leur joie 
dans l’amitié et le vivre-ensemble. 
 Regarder des amis se donnant la main pour soutenir des plus faibles. 
 Regarder la vie avec confiance en croyant dans l’autre sans parure ni 
faux-semblant. 
 Regarder l’avenir en forgeant l’espoir d’un soleil nouveau et toujours 
brillant. 
 
“ It’s good to feel alive…” chante encore Hernandez 
 
Oui, il est bon de se sentir vivant 
 pour porter l’amour au-delà de toutes les frontières 
 pour témoigner du Christ sans peur et sans retenue 
 pour être ferments d’unité et signes d’amour 
 
Il est bon de se sentir vivant!  
 avec le Ressuscité 
 à chacun de nos pas 
 et par toute notre vie! 

Nestor Fils-Aimé, CSV 
Supérieur provincial 

Joyeuses Pâques! 
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Notre visite au Japon 

I l y a eu le départ manqué du 15 mars à 
cause de la plus importante tempête de 

neige de ce 21e siècle au Québec. Nous avons 
dû rebrousser chemin quand on nous a appris 
que nous manquerions notre correspondance 
Toronto-Tokyo. Nous nous sommes finale-
ment repris le lendemain et nous avons sé-
journé au Japon du 17 au 25 mars dernier. 

 

La fondation viatorienne du Japon soulignera 
ses 70 ans l’an prochain. En effet, c’est en 
1948 que des Clercs de Saint-Viateur cana-
diens et américains, rescapés pour la plupart 
de la mission de Mandchourie, ont ouvert les 
premières pages de cette mission viatorienne 
qui s’est principalement illustrée dans le sec-
teur de l’éducation à travers l’école Rakusei. 

 

Aujourd’hui, c’est six religieux (3 Canadiens, 2 
Burkinabè et un Espagnol) et vingt-six associés 
qui portent et véhiculent l’esprit du P. 
Querbes en terre nipponne. Engagés dans 
deux pôles d’activités, les Viateurs du Japon 
sont au service de la Parole dans la dimension 
chrétienne de l’éducation offerte à l’école 
Rakusei et dans l’administration de la paroisse 
Saint-Viateur de Kitashirakawa 

 

Au cours de cette visite nous avons ressenti un 
profond désir de ces Viateurs de voir la com-
munauté poursuivre son engagement malgré 
l’âge avancé de certains, les problèmes de 
santé d’autres et la difficulté de renforcer 
l’équipe des religieux. Les Viateurs du Japon 
portent et supportent la fondation avec 
toutes les fibres de leur cœur et de leur âme. 

 

Il nous a été donné de vivre en paroisse la cé-
lébration eucharistique du 3e dimanche du 
carême. Quelle communauté priante et chan-
tante! Si les chrétiens du Japon ne sont pas 

nombreux (moins de 1% de la population), 
ceux qui choisissent la foi chrétienne nous 
laissent avec la perception de convictions 
bien ancrées et d’une vraie participation à la 
vie de leur communauté chrétienne. 

 

Les différentes rencontres que nous avons 
eues tant avec l’évêque de Kyoto (Mgr Paul 
Otsuka) qu’avec les confrères, le groupe des 
associés ou le conseil d’administration de 
l’école Rakusei pointent toutes la pertinence 
de notre charisme et un sentiment de grati-
tude pour ce que la congrégation a réalisé et 
réalise encore au Japon. Cela a été agréable 
de participer le lundi 19 mars à l’ordination 
presbytérale du neveu de l’évêque. Un mo-
ment de joie intense et une grande manifes-
tation de foi chrétienne. 

 

Une virée à Hiroshima et sur l’île Miyaji nous 
a mis en présence de deux tableaux; l’un qui 
symbolise l’horreur et l’ampleur de la bêtise 
humaine; l’autre qui nous fait communier à 
la beauté et nous plonge au cœur même du 
dessein du Créateur. 

 

Cette visite nous a permis de nous mettre à 
l’écoute de la mission japonaise. Le défi de-
meure de garder la porte ouverte et de saisir 
le sens du vent qui insufflera un air de frai-
cheur permettant de maintenir ce projet via-
torien au pays du soleil levant. 

 

Bravo à tous ces braves ouvriers et grand 
merci de votre accueil! 

 

Vos deux visiteurs, 

Nestor  Fils-Aimé et Pierre Berthelet 
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Nestor - Mgr Otsuka - Pierre 

La communauté du Japon : Gaétan Labadie, Yves Boisvert, Hermann Bamouni, Serge William 

Bationo, (Pierre Berthelet, visiteur), José Ignacio Vicario, Jacques Bernard. 

« ...deux tableaux; l’un qui 
symbolise l’horreur et 
l’ampleur de la bêtise hu-
maine; l’autre qui nous fait 
communier à la beauté…» 

Quelques Viateurs associés. On reconnaît le souriant Hermann et madame Colette Morin à l’extrême droite. 



Tout le monde à la cabane à sucre! 
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M mm que c’est bon! 
 

En ce mercredi 22 mars 2017, les religieux de 
nos deux communautés (Saint-Viateur et Cham-
pagneur) se donnaient rendez-vous pour parta-
ger un succulent repas de cabane à sucre. 
 
L’organisation de cette rencontre fraternelle 
était entre les mains de notre personnel : infir-
mières, infirmier et personnel de soutien avec 
bien sûr, l’appui du notre Directeur général ainsi 
que des supérieurs de nos deux communautés. 
 
Au programme : on avait prévu une promenade 
en calèche mais on a dû l’annuler à cause du 
temps trop froid. Mais qu’à cela ne tienne, tout 
le reste y était : tire sur la neige, musique cana-
dienne et bien sûr de bons mets de cabane …  

Pour la circonstance, le personnel de service 
était bien costumé aux couleurs du printemps, 
les tables décorées, tout en assurant un service 
cinq étoiles. 
 
Grâce au dévouement et à la disponibilité du 
personnel de Champagneur, tous les confrères, 
incluant nos malades, ont participé à la fête qui 
s’est déroulée dans le grand réfectoire. Nos pen-
sionnaires (prêtres diocésains) se sont joints à la 
famille querbésienne. 
 
Durant le repas, on a procédé au tirage de cinq 
paniers remplis de produits de l’érable. Certains 
heureux devront surveiller davantage leur taux 
de sucre. 
 
La rencontre a procuré des moments de joie et 
de bonheur particulièrement chez nos aînés qui 
en ont profité pour se sucrer le bec. 
 
Ce fut une belle initiative qui nous a permis de 
fraterniser et de partager des moments de dé-
tente et pour certains de revivre des moments 
de leur jeunesse. 
 
André Thibault, CSV 

Un grand merci à mesdames : Colette Mercier, Andrée Grégoire, 

Lucie Lagacé, Guylaine Geoffroy et Bernise Lefebvre. 

F. Réginald Loignon 
Une image vaut mille mots!  
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Information 

G râce aux bourses régulières versées par des anciens du 4e cours du Collège de Matane, depuis 7 ans, 
Sylvain Kambou a complété ses études secondaires à l’ÉLoQ, puis ses études universitaires à Bobo-

Dioulasso. 
 
Au Burkina Faso les diplômés de l’université font application aux divers concours de l’État pour trouver un 
emploi dans leur spécialité. C’est ainsi que Sylvain Kambou a réussi à ce concours. Il manifeste sa recon-
naissance à ses bienfaiteurs. 
 

« Entre Noël et le Jour de l’An, je me suis présenté à un concours de l’État, Maintenance indus-
trielle. Pour cette catégorie, nous étions cinquante étudiants. On devait en sélectionner dix-huit. Je 
suis arrivé le premier. Voilà la bonne nouvelle. […] Encore une fois, toute ma reconnaissance. Que 
Dieu vous protège. » 

Sylvain KAMBOU 

Un ancien de l’ÉLoQ de Banfora,  
reconnaissant, réalise son rêve.  

https://www.youtube.com/watch?v=LUFKbYTi17M 

En entrevue à la télévision communautaire, le P. Ronald Hochman de 

Mont-Louis parle de l’organisme Développement et Paix qui célèbre 

50 ans de solidarité internationale. 

Deux vaillants et fidèles serviteurs, anciens missionnaires en Haïti,  à l'entretien du 
chalet du lac Crépeau.  Merci pour leur dévouement et leur générosité. Et leur édi-
fiant témoignage! 

F. Rosaire Blais, 90 ans F. Étienne Leclair, 91 ans 

F. Maurice Quesnel : communauté du Centre Champagneur. 

Nomination 
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 ans nos résidences, une personne en parti-
culier mettait ses talents à la disposition de 

la postérité en écrivant les événements du temps. 
Le tout se trouve consigné sous le titre Les chro‐
niques. Mais cette coutume est disparue avec le 
temps. 

 
Mais jetons un coup d’œil sur un trait de notre 

histoire en revoyant un passage des chroniques du 
Noviciat Saint-Viateur de Joliette entre le 21 octobre 
1893 et le 30 avril 1896. Durant cette période de 
temps bien précise, deux groupes de chroniqueurs 
écrivent dans deux volumes différents les anecdotes 
banales ou marquantes de la vie journalière des no-
vices vivant dans le même Noviciat. Pour mieux clas-
ser les volumes concernés, l’archiviste parlera du 
Volume 2 et du Volume 2A comme le veut le classe-
ment des archives. 

 
Voici un petit exemple de la valeur du contenu 

littéraire ou historique que l’on retrouve dans ces 
deux volumes. 

 
Le chroniqueur du Volume 2 indique sa réflexion 

sous les traits suivants : « Mais bientôt, la cloche, 
cette voix de l’obéissance, fit entendre ses sons ar-
gentins annonçant le moment du repos. »1 Le chro-
niqueur du Volume 2A s’exprime ainsi : « Le lecteur 
qui parcourera [sic] ces lignes couchées à la hâte sur 
le papier devra - cela va sans dire - user d’une 
grande indulgence envers les auteurs de ces écrits 
car ce sont de jeunes débutants dans l’art si difficile 
d’écrire …»2 

 
Ces exemples tirés des deux volumes indiquent 

que les deux groupes de chroniqueurs ne possèdent 
pas la même aisance pour manier la plume et laisser 
une pensée précise. Pendant deux ans et six mois, 
malgré le fait que les groupes de novices se renou-
vellent à tous les ans, les deux Volumes accueillent 
les anecdotes de la vie quotidienne du Noviciat sous 
la main habile ou plus hésitante du scripteur. 

 
Comme les deux Volumes sont identiques et pos-

sèdent le même nombre de pages (398), il faut bien 
un jour continuer l’écriture dans un nouveau vo-
lume. Enfin, le moment est venu de se parler fran-

chement et d’évaluer le contenu littéraire ou artis-
tique des deux groupes de scripteurs. 

 
L’avant-propos du Volume 3 nous livre les com-

mentaires suivants : « Nous commençons aujour-
d’hui [1er mai 1886] un nouveau registre. Si l’on veut 
parler du précédent, on ne peut guère que condam-
ner ce qui y a été inséré. La dernière moitié surtout 
fait pitié. […] Afin d’éviter à l’avenir de pareils abus, 
voici ce que l’on a décidé : 

 
1. Il n’y aura qu’un registre pour tous les novices 

catéchistes. 
2. Les collaborateurs devront soumettre leur travail 

à leur professeur de littérature … excepté les 
philosophes et les collaborateurs du cours supé-
rieur. 

3. Le journal de ces derniers sera corrigé en encre 
rouge dans le registre même. »3 

 
En regardant attentivement le contenu des déci-

sions énumérées on peut se demander s’il y avait, à 
l’époque, un groupe dominateur qui imposait son 
influence sur un groupe dominé? 
 
Wilfrid Bernier, CSV 
Joliette, 8 janvier 2017 
 
 
 
______________________ 
1 Journal du Noviciat, Joliette, 21 octobre 1893, Volume 2, p. 2. 
2 Journal du Noviciat, Joliette, 21 octobre 1893, Volume 2A, p. 2. 
3 Journal des novices, Joliette, (1896-1897), Volume 3, p. 1. 
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L'Association nationale des directeurs de la vocation et de la formation 
NAVFD 

Cette association (NAVFD) « mènera une étude pancanadienne sur l’état actuel des vocations religieuses au 
pays. Ce projet vise à mettre en lumière ce qui caractérise les personnes entrant en religion aujourd’hui, de 
même que les répercussions d’une tel choix de vie sur la composition des institutions religieuses du Canada 
en général. L’étude recueillera des renseignements auprès  de leaders de communautés religieuses mascu-
lines et féminines, et auprès de leurs nouveaux membres, par le biais de trois méthodes de recherche, soit : le 
sondage, l’entrevue et les groupes témoins. »  

Le Conseil provincial a manifesté son intérêt à y participer. 

« Un regard contemporain, prophétique, spiri-
tuel et poétique sur la grande aventure hu-
maine inscrit dans son histoire passée et ac-
tuelle. Entrevues, lecture de textes poétiques, 
témoignages, concours, revue historique, 
voyage... font de cette émission un rendez-vous 
radiophonique attendu. » Site InterCD 
 

« Les Bâtisseurs de lumière » à l’antenne de Radio VM 

Ci-dessous le lien conduisant à la première émission:  
Nous y avons mis beauté, musicalité et profondeur.  
 
Lien: https://www.dropbox.com/s/ktf150bu6v5tv2i/LES%20BATISSEURS%20DE%20LUMIERE_Sylvain-Alexandre%20Lacas%20-%2020170411%
202000_31.mp3?dl=0 

Y ont contribué par leur témoignage : René Pageau, Mathieu Bard, Bruno Hébert, 
Jacques Houle, Lindbergh Mondésir, Paul-André Turcotte, Mgr Jacques Berthelet, Jean-
Marc St-Jacques et Pierre Francoeur. 
 
Diffusion sur l'ensemble du réseau de Radio VM les mardis soir à 20 h. 
 
En reprise les dimanches dans la nuit à 2 h et les mardis matin 5 h. 
Disponible sur le site Web de radio VM, section émissions archivées. 
Début de la radiodiffusion : mardi 11 avril 20 h. 

91,3 FM Montréal 
104,1 FM Rimouski 
100,3 FM Sherbrooke 
89,9 FM Trois-Rivières 
89,3 FM Victoriaville 

« En abordant l’histoire passée et présente, on 
effectue un voyage dans la vie et l’œuvre d’une 
figure marquante du christianisme ou d’un lieu 
témoin privilégié de la présence de Dieu. On 
cherche à rencontrer des personnalités signi-
fiantes, à creuser leur actualité et à comprendre 
les enjeux sociaux, humains et spirituels les con-
cernant. » 

Dix émissions radiophoniques ont été produites sur l’histoire et la vie de Louis-Marie Joseph 
Querbes et les Clercs de Saint-Viateur, des origines à nos jours.  
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P. 19 Autres résidants, retirer le nom de l’abbé Florian Aubin décédé le 15 mars dernier. 
P. 26 Service catéchétique viatorien : catechese-ressources.com 
P. 29 Nouveau courriel pour les Missions Saint-Viateur : lesmissionsviatoriennes@viateurs.ca 
P. 26 Robert Madore : r_madore@hotmail.com 
P. 44 Associés : M. Ishii, Joozo et non Jozzo. 
P. 57 Brochu, Denise : maintenant rattachée à la communauté Sacré-Cœur. 
P. 68 Gauthier, Louis-Marie : changement de poste téléphonique, 206. 
P. 73 Jomphe, Raoul : Centre Champagneur, poste 574. 
P. 77 Larouche, Marie-Noëlle : marine2051@hotmail.com 
P. 81 Madore, Laurent : Centre Champagneur, poste 307. 
P. 85 Morales Guido, Nicolaza : nicolazamorales@gmail.com 
P. 95 Quesnel, Maurice : Centre Champagneur, poste 227. 
P. 103 Vasquez Macedo, Beatriz : plcuadros@gmail.com 

Ils ont vécu leur pâque avec Jésus 
M. Ernest Blanchette est décédé le 23 mars 2017, à l’âge de 91 ans. Il était le beau-frère du 
P. Gervais Dumont de la communauté Louis-Querbes, Outremont. 

M. Marcel Viens est décédé le 31 mars 2017, à l’âge de 68 ans. Il était le frère de Daniel 
Viens, employé à la Maison provinciale, Outremont. 

M. Georges-Étienne Paiement est décédé le 8 avril 2017, à l’âge de 86 ans. Il était le frère 
de Nicolas Paiement et beau-frère de Lucie Paiement tous deux associés de la communauté 
Pierre-Liauthaud. 

Annuaire 2017  Corrections 

« POLITIQUE RELATIVE AUX SOINS DE FIN DE VIE  
À L’INFIRMERIE CENTRE CHAMPAGNEUR » 

À la suite de l’adoption de la Loi 52 qui a suscité de nombreux débats, l’équipe du Centre Champa-
gneur a rédigé sa « Politique relative aux soins de fin de vie à l’infirmerie Centre Champagneur ». Vous 
pouvez consulter ce document sur le site des Viateurs du Canada, dans la section : Publications ré-
centes. https://viateurs.ca/ 


