Message de lancement de l’année pastorale 2017-2018
Aux Viateurs de la province du Canada

2

Message de lancement de l’année pastorale 2017-2018
Aux Viateurs de la province du Canada
« Sur les pas du P. Querbes, Viateurs, levons-nous et marchons vers l’avenir » Jn 5, 1-9
Chers Viateurs,
Nous voici à l’aube d’une nouvelle année pastorale. Nous nous préparons à vivre de
grands événements qui marqueront un tournant dans l’évolution de notre
communauté. L’année 2018 ramènera le 225e anniversaire de naissance de notre
fondateur et la célébration du 30e chapitre général de notre Congrégation.
Notre grande famille viatorienne se forme et se consolide à la croisée de nos multiples
chemins. L’Esprit ne prend pas de pause et ne connaît ni usure ni lassitude. Dans le cœur
de chaque Viateur s’éveille quotidiennement un Dieu à l’œuvre et qui cherche à se
donner au monde.
C’est à travers le charisme querbésien comme « don de l’Esprit pour la croissance de
l’Église » 1 que nous poursuivons l’édification du Corps du Christ et que nous nous
engageons à continuer le travail d’évangélisation qui passionnait le P. Querbes.
Lors du lancement de la dernière année pastorale, l’appel à « jeter les filets » avait
retenti dans toute notre communauté. Cet appel n’a rien perdu de son actualité ni de
son urgence. Il déborde les frontières d’une année pastorale et des initiatives
particulières. Le Christ nous convie encore à larguer les amarres et à avancer plus au
large.
Cette année 2017-2018, nous convergerons nos regards vers la figure emblématique de
notre fondateur, le P. Querbes, pour relire le chemin tracé par Dieu à travers la vie de ce
serviteur né il y a 225 ans. Nous garderons également en perspective la préparation du
chapitre général de 2018 dont le thème central a trait à la vie consacrée. Finalement,
c’est avec la parole de Jésus : « Lève-toi, prends ton grabat, et marche » adressée au
paralytique que nous entreprendrons notre parcours communautaire.
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Mgr Jacques Berthelet, entrevue dans le cadre de l’émission « Les bâtisseurs de lumière » à Radio VM
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1. Marcher avec le Père Querbes
Le 21 août 1793, sur un fond de bouleversements politiques et un déferlement de
violence naquit celui qui deviendra le fondateur de l’Institut des Clercs de Saint-Viateur :
Louis Joseph Marie Querbes. Louis Querbes connaîtra « une enfance dans un monde
défait ». En effet, quatre ans après la Révolution qui a sapé les fondements politiques et
sociaux de la France avec la chute de la Monarchie, le pays est toujours en ébullition. La
ville de Lyon où Louis Querbes verra le jour est particulièrement touchée.
« C’est sur une ville qui avait été superbe mais qui se trouvait alors ruinée que Louis
ouvrit les yeux, dans des rues souvent dépavées qu’il fit ses premiers pas, dans des cours
qui étaient plutôt des basses-cours qu’il se mit à jouer… » 2
La situation de notre monde actuel n’est guère plus reluisante qu’il y a deux siècles et
quart. La paix demeure plus que jamais un défi à surmonter. Depuis les événements du
11 septembre 2001, notre monde est de plus en plus explosif et instable. Le terrorisme
n’est plus un phénomène isolé à visage caché. Il devient partie du vocabulaire de tous
les jours. Les jeunes générations n’auront connu que ce monde perturbé et en perte de
repères.
Loin de nous attendrir sur ce portrait quasi apocalyptique et sombrer dans un
pessimisme paralysant, nous avons à nous ajuster en redéfinissant les contours du
projet viatorien pour la société et l’Église d’aujourd’hui. Le P. Querbes avait agi en
fonction de la réalité de son temps. Il avait su agencer sa pensée et son action aux
besoins de son époque. Il a été à l’écoute de son temps.
La transmission de l’Évangile a habité l’ensemble du projet de Querbes. La fondation de
la communauté traduit bien son réflexe pastoral ainsi que son souci d’apporter une
réponse actualisée et adaptée aux défis de son temps. À ce sujet, Bonnafous écrit :
« Si le projet de Louis-Querbes a varié par la suite sur bien des points, il a été constant
sur quelques autres, en particulier sur son objectif principal qui est affirmé ici dès les
premières lignes : répondre au besoin d’instruction religieuse des petites paroisses
rurales. » 3
Être Viateurs nous astreint à ouvrir grand les yeux pour discerner les appels de l’Esprit
aujourd’hui pour notre communauté. À l’instar de notre fondateur, nous devons être
toujours attentifs à la voix de l’Esprit qui nous parle.

2
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Bonnafous, R. : Un fondateur contrarié, éd. Les Clercs de Saint-Viateur, Vourles, 2004, Tome 1, p.41
Ibid, p.198
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2. Une année querbésienne pour la province
La personnalité du P. Querbes est sans contredit une référence pour le présent et
l’avenir de la communauté viatorienne. Chaque Viateur doit découvrir la profondeur de
cette pensée qui a conduit à la fondation de notre communauté qui dure depuis 186
ans.
Dernièrement, nous avons répondu à un projet dénommé « Les bâtisseurs de
lumière » 4 qui présente en dix émissions radiophoniques des aspects de la vie du P.
Querbes ainsi que divers champs d’intervention dans lesquels sont impliqués des
héritiers du charisme querbésien.
Les différents thèmes abordés démontrent la beauté et l’ampleur du charisme de
Querbes ainsi que la diversité de manières de le traduire dans la vie de l’Église aussi bien
au Canada qu’au Japon, en Haïti qu’au Burkina Faso ou au Pérou. Cette production « Les
bâtisseurs de lumière » recèle une richesse insoupçonnable. Nous gagnerions à favoriser
une large diffusion de ce documentaire à travers la province.
À la lumière de tout ce qui se dit et se vit dans notre communauté, nous pouvons
conclure que le projet de Querbes est là pour durer malgré des difficultés et des
fragilités. Éloignons de notre pensée et de notre agir l’idée d’une communauté qui va
vers son déclin. Faisons plutôt un clin d’œil positif à cette centaine et plus de jeunes
Viateurs, religieux et associés de moins de cinquante ans présents notamment au
Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, Colombie et Haïti.
Le P. Querbes a été le prototype du Serviteur de Dieu, passionné de l’Évangile et pasteur
infatigable. Son intuition fondatrice n’a pas vieilli. Elle demeure vivante et adaptable aux
contextes et aux personnes. La reconnaissance de l’inestimable apport du P. Querbes à
la croissance de l’Église n’est pas une lubie d’un petit groupe de personnes qui
l’affectionnent indûment et qui souhaitent sa béatification. C’est une inspiration liée à la
grandeur et la pérennité de son action pastorale.
Pour ces motifs, je demande à tous les Viateurs de faire leur la cause du P. Querbes, de
prier instamment pour l’avancement du processus de sa béatification et de faire
connaître cet ami de Dieu à travers la force et la puissance de son être et de son œuvre.
L’année 2017-2018 sera une année querbésienne. J’invite toutes les communautés de la
province à mettre le réflecteur sur notre fondateur par diverses activités et animations.
Le 21 août 2018 sera une journée-phare qui marquera le 225e anniversaire de naissance
du P. Querbes. Nous serons au rendez-vous de la reconnaissance et de l’action de grâce.
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Émission produite par M. Sylvain-Alexandre Lacas de Radio VM. Un merci tout particulier aux confrères
suivants qui ont participé à ce projet : Mathieu Bard, Mgr Jacques Berthelet, Pierre Francoeur, Bruno
Hébert, Jacques Houle, Lindbergh Mondésir, René Pageau, Jean-Marc Saint-Jacques et Paul-André
Turcotte.
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3. Au jardin de la rencontre
Si l’année 2018 portera le sceau du P. Querbes sur notre province canadienne, elle sera
aussi et surtout l’année de la rencontre au sommet de l’ensemble de la Congrégation.
Une quarantaine de religieux prendront la direction de Mundelein, dans la région de
Chicago aux États-Unis du 5 au 22 juillet 2018 dans le but de réfléchir sur la vie et
l’avenir de notre communauté.
« Ma joie et mon espérance : en Jésus-Christ, je suis une mission sur cette terre et
pour cela je suis dans ce monde »
Cette citation du Pape François sera au coeur de cette assemblée qui, comme nous
l’avons mentionné plus haut, réfléchira sur la vie consacrée dans nos différentes
insertions viatoriennes. Notre Supérieur général nous donne le sens et nous met dans
l’ambiance de toute la démarche :
« Pour nous Viateurs, la source de la joie qui nous habite c’est d’être en marche à la
suite de Jésus, toujours habités par son esprit, mus comme des artisans de son Règne!
Notre regard n’est pas paralysé par les résultats espérés de nos efforts, les succès de
notre mission, mais plutôt illuminé par les personnes que nous rencontrerons et qui nous
permettent de rencontrer le Christ Vivant…Notre espérance, c’est croire profondément
en la Providence qui se voulait pour lui (le P. Querbes) la gardienne et le moteur de la
mission de sa famille religieuse : Nous comptons sur la Providence. Ne vous inquiétez
pas, Dieu y pourvoira comme à tout le reste! »5
Dès à présent, portons ces assises communautaires dans nos prières et nos réflexions.
Toutes les communautés viatoriennes à la grandeur de la province seront appelées à
travailler les questions du chapitre général et à faire état de la vie consacrée dans leurs
milieux. Prions pour que l’Esprit-Saint, et non des projets personnels, prenne le contrôle
de cette rencontre et que notre communauté ressorte grandie et soudée pour
poursuivre la route.
Je demande à chacune de nos communautés de s’unir autour de cette prière pour le
chapitre général 2018 :
Dieu, notre Père, nous te remercions de nous avoir appelés à
suivre ton Fils dans la communauté fondée par le P. Louis
Querbes. Tu nous demandes de bâtir un monde où tous tes
enfants pourront vivre dans la dignité et dans l’amour. Ouvre
nos cœurs à ta Parole et fais de nous des témoins de joie et
d’espérance.
Ô Christ, notre Frère, ravive en nous le désir d’annoncer ton
Évangile et donne-nous l’audace d’avancer sur le chemin de la
confiance et de la paix.
5

P. Alain Ambeault, CSV, Supérieur général; Lettre pastorale, mai 2017
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Esprit de lumière, guide-nous dans la vérité et ouvre notre
intelligence à l’accueil de la volonté du Père pour notre
communauté au moment où nous préparons notre Chapitre
général.
Trinité Sainte, sois de toutes nos rencontres et éclaire notre
marche. Amen

Nous avons choisi de vivre cette année pastorale sous le signe de l’engagement à rester
debout et à être des témoins du Christ qui relève toujours l’humanité de toutes ses
infirmités. Le conseil provincial propose à la méditation de la communauté viatorienne
ce texte de la guérison du paralytique de Béthesda qui nous stimule et nous donne de
vivre dans l’espérance.

Jn 5, 1-9
Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem
Or, à Jérusalem, près de la porte des Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu
Béthesda, et qui a cinq portiques.
Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux
et de paralytiques. Ils attendaient le bouillonnement de l'eau.
Car un ange du Seigneur descendait à certains temps dans la piscine, et agitait l'eau. Et
celui qui y descendait le premier après l'agitation de l'eau, était guéri de son infirmité
quelle qu'elle fut.
Là se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans.
Jésus l'ayant vu gisant et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit :
« Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me
jeter dans la piscine dès que l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend
avant moi. »
Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton grabat et marche.»
Et à l'instant cet homme fut guéri; il prit son grabat et se mit à marcher.

Voici le thème que nous retenons pour la prochaine année pastorale 2017-2018 :

« Sur les pas du P. Querbes, Viateurs, levons-nous et marchons vers l’avenir »
La démarche que Jésus demande au paralytique est simple. Elle se résume en trois
actions : Lève-toi, prends ton grabat et marche.
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4. Lève-toi!
L’itinéraire de notre communauté nous conduit à ce carrefour où nous entendons
résonner en nous l’appel à briser un cycle de sclérose et d’immobilisme.
Veux-tu être guéri? Voilà la question que le Christ pose aujourd’hui à notre
communauté. Voulons-nous sortir de nos passages nuageux, de nos paralysies
communautaires?
Il y a tant de situations qui nous figent, mettent un frein à notre enthousiasme et nous
conduisent au bord du désenchantement et de l’envie de nous recoquiller. Comme le
paralytique, tout notre quotidien est parfois habité par la souffrance et nous ne fixons
notre intérêt que sur nos béquilles, nos déambulateurs et nos cannes…
À notre communauté le Christ dit de ne plus rester en place. Il nous ordonne de nous
lever. Avec Lui, il n’y a pas de situations perdues ni de maux incurables. Avec Lui, l’avenir
est possible.

5. Prends ton grabat!
Le grabat du paralytique faisait partie de son identité. C’était le témoin silencieux de son
infortune, de son mal, de sa souffrance et de son désir de rejoindre la piscine. Ce grabat
portait les traces de tout ce que le paralytique a vécu au long de ses trente-huit années
de misère. Jésus lui demande d’emporter avec lui cette pièce qui confirme son passage
vers la libération et la guérison. Le miracle s’est produit sans que rien ne fût délaissé de
ce qui a façonné la vie du paralytique.
Nous, Viateurs, avons aussi notre grabat communautaire qui nous poursuit comme
notre ombre. Il est fait de toutes les avenues que nous avons empruntées, celles qui ont
mené au succès mais aussi celles qui ont débouché sur un vide désespérant. Pour
renouveler notre communauté, nous devons prendre en compte ce qui a donné sa
coloration particulière à notre grande famille.
Le P. Querbes nous aurait rappelé le souci pour la transmission de l’Évangile. Il nous
aurait lancé sur la piste d’un engagement impliquant des Viateurs aussi bien religieux
qu’associés pour que le Christ soit connu, adoré et aimé.

6. Et marche!
L’avenir de notre communauté se joue à travers la volonté indéfectible de tous les
Viateurs d’être signes dans un monde où tout va à la vitesse de l’éclair. La parole du
Christ est salvatrice. Sa grâce nous atteint. Nous ne pouvons pas rester dans nos vieilles
tenues. Une nouvelle vie commence.
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Nous devons sans cesse nous sentir interpellés par la situation de notre monde. Nous ne
pouvons rester indifférents ni nous cacher derrière une pseudo-neutralité face à ce qui
se passe autour de nous. L’attitude de tous les Viateurs doit être celle de Jésus devant la
détresse humaine, dans des situations provoquant la controverse (la Samaritaine, les
lépreux, Zachée…). Nous devons nous compromettre. J’affectionne particulièrement le
mot espagnol « compromiso » qui se traduit « engagement ». Il nous faut sortir de nos
ornières et nous engager à dire une parole, à poser des gestes qui dérangeront peutêtre mais qui nous garderont dans la ligne du rôle prophétique de notre vie viatorienne.
J’ai apprécié cette interpellation du F. Jean-Marc St-Jacques à l’occasion de la récente
session du SPV au Lac Ouimet. Je l’adresse à tous les Viateurs.
« Plaçons-nous du côté des appauvris, des victimes de l’injustice. Comment perçoiventils le monde? leur vie? leur avenir? Pour bien comprendre, prenons l’exemple de l’entrée
d’un nombre important de migrants en provenance des États-Unis actuellement. Il n’y a
rien qui n’a pas été dit de méprisant, de rejet, d’incompréhension. Est-ce cela annoncer
la fraîcheur de l’Évangile? On se sent souvent dépassés devant tout cela. Il ne faut pas
pour autant s’en désintéresser… » 6

CONCLUSION
En terminant ce message, je formule le vœu que se réalise en chaque Viateur le miracle
de la guérison des petites paralysies qui nous empêchent de marcher sans aucun souci
et sans crainte de faire fausse route.
En cette année querbésienne, prions pour la béatification de notre Fondateur:
Dieu notre Père,
Tu as inspiré au Père Louis Querbes la fondation de la communauté de Saint-Viateur
pour annoncer l’Évangile de ton Fils au monde. Nous te prions pour sa béatification.
Donne-nous, comme lui, un attachement solide à ta Parole de vérité et de liberté. Fais
que notre communauté soit resplendissante de paix, de vie et d’amour.
Par l’intercession ton serviteur Louis Querbes, obtiens-nous d’être toujours dévoués à
ton service et accorde-nous la grâce de vivre en ta présence.
Par Jésus ton Fils, notre Seigneur.
Amen.

Nestor Fils-Aimé, c.s.v.
Supérieur provincial 7
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Jean-Marc St-Jacques, Responsable général du SPV lors de la session d’animation et l’assemblée
annuelle du SPV au lac Ouimet (25-27 août 2017)
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1er septembre 2017 en ce 158e anniversaire de la pâque du P. Querbes.

