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LES VIATEURS DU CANADA 
Bulletin d’information 

Que l’Espérance vous habite ! 

E n cette période d’effervescence annonçant la fin de l’année 2017, il est de bon ton de nous ar‐rêter pour regarder notre Monde, notre Église, nos environnements humain et spirituel, notre famille viatorienne ainsi que notre cheminement personnel à la lumière de l’événement de Noël. « Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais » chante la communauté de Taizé. Le temps de l’Avent est précisément venu nous rappeler que notre Dieu est le Dieu de l’Espérance. En son Fils venu dans notre Monde, il nous renouvelle son plan de salut de toute éternité. Le Fils chéri « … n’écrasera pas le roseau froissé et n’éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu’à ce qu’il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. » Mt 12, 20‐21  Nous portons l’espérance qu’en 2018 nous puissions continuer à créer une communauté qui tra‐vaille dans la paix et l’harmonie; Nous portons l’espérance que le Seigneur fera route avec tous les Viateurs aux quatre coins du monde pour que le rêve querbésien continue de grandir et de s’étendre; Nous portons l’espérance que la Parole du Christ touchera des cœurs et son royaume d’amour s’installera dans notre Monde; Nous portons l’espérance que  la justice ne sera pas un vain mot ni un vœu pieux mais se traduira dans toutes les réalités; Nous porterons l’espérance que «  la gloire du Seigneur  habitera notre terre » Ps 84, 10  Que l’Espérance vous habite! Que le Dieu de la Vie bénisse chacun de vous, vos communautés et vos familles et  tous les membres de notre grande famille viatorienne. Je termine avec l’Introït de la messe de la Nativité, qui nous redit la nature de ce Dieu‐qui‐naît : 
« La lumière va resplendir aujourd’hui sur nous : car le Seigneur nous est né : et on l’appellera l’Ad-
mirable, le Dieu fort, Prince de la paix, Père du siècle à venir : car son règne n’aura pas de fin.».  Puisse‐t‐Il être le Roi de nos cœurs et nous guider sur les chemins de la joie et de l’Espérance!  Joyeux Noël 2017 et un Nouvel An rempli de grâces!  
Nestor Fils-Aimé, CSV 
Supérieur provincial 
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L es derniers mois ont été chargés 
pour les membres du conseil pro‐

vincial. Le premier trimestre est habituel‐
lement celui du lancement de l’année 

pastorale, du rapport moral du 
Supérieur provincial, de la réu‐
nion du Chapitre provincial sur 

les finances, de la coordination 
de l’animation à mettre en place dans la 
province au cours de l’année. 
 
Cette année en est une exceptionnelle 
avec la préparation du Chapitre général 
2018 et le déroulement de l’année quer‐
bésienne au niveau de la province cana‐
dienne. Partout on veut garder le rythme 
de la marche pour ne pas perdre la ca‐
dence. 
 
Nous devons sans cesse nous habituer à 
des départs, des commence‐
ments et des recommence‐
ments. On doit toujours 
nous demander d’où nous 
viennent notre joie de vivre, notre sou‐
rire et la force pour tenir. 
 
Nous n’abordons pas la vie en joyeux 
naufragés qui ne pressentent pas la gra‐
vité du moment ou qui font dans l’aveu‐
glement se sentant dépassés ou déclas‐
sés par les événements. Nous tenons de‐
bout en sachant que c’est seulement en 
étant debout que nous pouvons voir plus 
loin. 
 

Notre force, nous la puisons dans cette 
certitude que rien ne viendra à bout de 
la bonté du Seigneur et rien ne lui fera 
« fermer ses entrailles ». La naissance 
de Jésus que nous célébrerons bientôt 
est porteuse d’une espérance indes‐
tructible. Avec le Christ, nous sommes 
en constante résurrection. 
 
Seule la vie dans le Christ peut nous ré‐
générer et nous maintenir dans une 
jeunesse éternelle. 
 
« Sans le Christ, dit le Pape François, 
nous sommes condamnés à être domi‐
nés par la fatigue de la vie quotidienne, 
par nos soucis et par la peur du lende‐
main »  (Audience générale du 13 dé‐
cembre 2017) 
 
Je vous propose un petit exercice bien 
simple à l’occasion de cette Fête de 
Noël : Écrire un petit mot à un Viateur 
(religieux ou associé) que vous connais‐
sez peu ou pas.  
 
Noël : Il vient vers nous! 
 
Noël : Allons vers l’autre! 
 
Viateurs, tenons fermes dans l’amour! 
 

Un petit mot du Provincial 



Page  3 Numéro 207 

L e jeudi 7 décembre dernier, la Société d’histoire et de généalogie du 
Plateau Mont‐Royal remettait ses deux prix annuels, celui du rayon‐

nement à l’auteur et artiste Jean‐Claude Germain, et celui de l’engage‐
ment à Lorraine Decelles. 

 

Dans le mot de présentation, les responsables ont souligné que Lorraine 
était une femme d’exception par son engagement au service des autres 
pendant 30 ans à la Maison d’Aurore. Le député provincial Amir Khadir, 
dans un texte écrit pour la circonstance, soulignait que Lorraine est une 

femme d’un dévouement et d’une loyauté hors du commun. Personne dédiée à la vie communau‐
taire et d’une belle sensibilité, elle est présente aux personnes les plus fragiles. La liste des champs 
d’action est trop longue pour la décrire ici. Disons simplement qu’elle passe par l’amélioration des 
conditions de vie, le logement social, la préservation du patrimoine, la défense des droits, etc. 

 

Dans son mot de remerciement, Lorraine a rappelé qu’elle recevait ce prix comme un prix d’équipe 
dans son souci de bâtir un monde plus beau, juste et humain. 

Nos hommages!  

L e 8 décembre dernier, lors de sa fête annuelle de la reconnais‐
sance, le collège Bourget soulignait 6 départs à la retraite, 15 

membres du personnel qui ont 10 ans d’ancienneté, 2 membres du 
personnel qui ont 25 ans d’ancienneté et 1 à 50 ans de présence et 
de service, le frère Yves Fournier, CSV.  

Dans son trop court mot d’éloge, le directeur général, F. Jean‐Marc 
St‐Jacques, CSV, soulignait le travail d’éducateur d’Yves : enseignant 
en sciences, appariteur et responsable des laboratoires, respon‐
sable de l’audiovisuel, photographe de tous les instants. Si vous 
cherchez une photo de la vie de la maison, faites signe à Yves!  

Puis, les 160 personnes présentes se sont levées pour une ovation 
bien méritée, reconnaissant la qualité de présence de cet éduca‐
teur, toujours là, toujours heureux de servir. 

Nos hommages! 

Un prix d’engagement pour Lorraine Decelles 

50 ans d’engagement au collège Bourget 
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V oici quelques impressions que m’inspire 
la retraite suivie à la Résidence Saint‐

Viateur de Joliette, du 12 au 17 novembre der‐
nier. Nous étions au‐delà d’une vingtaine de 
confrères. Le P. Jean‐Roch Hardy, RSV, a animé 
cette retraite sous le thème : « Aime et dis‐le 
par ta vie. » 

C’est par les paroles de l’Écriture, que le P. Har‐
dy a expliqué les manifestations de l’amour 
dans nos vies. La première manifestation de 

l’Amour de Dieu est la création 
du monde. Ensuite dans la per‐
sonne d’Abraham, l’Amour 
appelle et conduit là où il ne 
voudrait pas. Ta descendance 

sera aussi nombreuse que les 
étoiles du ciel! Comme Abraham, il 

faut s’émerveiller de ses étoiles! 

Dans l’Évangile, pour les premiers disciples, 
l’Amour apparaît comme une décision à pren‐
dre. Les apôtres laissent tout, et ils le suivent.  

Dans saint Jean, le Verbe fait chair nous révèle 
l’Amour. L’Amour inconditionnel de Dieu pour 
l’homme. 

Dans la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, 
l’amour se construit sur le pardon. Donne‐moi 
à boire dit la Samaritaine au Seigneur. 

Marie dans sa vie a eu le réflexe de l’Amour. 
Son témoignage de foi est extraordinaire. Dieu 
entre dans la vie de Marie comme Il entre dans 
notre vie. Les « oui » de Marie n’ont pas été 
toujours faciles. 

Comme responsable de « Patros, » et supérieur 
de communauté, le P. Hardy s’est servi de faits 
vécus pour nourrir notre réflexion tout au long 
de ces cinq jours. Comme quelqu’un avant moi 
a dit : « Il sait trouver les mots qui rejoignent 
notre expérience personnelle et propose une 
parole enracinée dans celle de Dieu. » 

Le père Hardy nous a invités à nous émerveiller 
à chaque jour car notre vocation est un chemin 
de bonheur. L’invitation à regarder les étoiles 
de notre vie ne nous empêche pas d’offrir à 
Dieu l’Isaac qui est dans nos vies. Il faut accueil‐
lir chaque jour le cadeau de Dieu, son amour. 

Le père Jean‐Roch Hardy s’est montré un ani‐
mateur expérimenté, dynamique, un excellent 
communicateur. C’est une des très bonnes re‐
traites que j’ai suivies. 

F. Gaston Lamarre, CSV 

Retraite annuelle à la Résidence Saint-Viateur 

Il y aura une nouveauté à l’Annuaire 2018. 

À la section ALPHABÉTIQUE, nous nous limiterons aux seules informations nécessaires 
pour correspondre avec chaque Viateur, c’est‐à‐dire celles qui apparaissent normale‐
ment dans un « Bottin ».  

On éliminera donc toutes les informations concernant les CV ou descriptions de tâche 
de chacun. Quelques informations concernant les diverses affectations se retrouveront  
avant la section alphabétique. 

Une nouveauté à l’Annuaire 
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 l est bien ancré dans les mœurs que des membres 
de communautés religieuses s’entraident durant 

leur apostolat. Il y a échanges de personnes pour oc‐
cuper des postes plus stratégiques que d’autres. On 
voit également un échange de biens de consomma‐
tion. Le fait historique qui suit montre bien la ténacité 
que les supérieurs avaient de bien choyer leurs sujets, 
mais qu’une autre forme d’autorité est venue briser. 

Au Manitoba, à Otterburne, des confrères possédaient 
des ruches d’abeilles. À chaque année, les confrères 
du Manitoba expédiaient à Montréal, par train, une 
grande quantité de miel. Le tout se dirigeait vers la 
maison provinciale qui se chargeait de distribuer cette 
fameuse substance sucrée dans les écoles des envi‐
rons. Chaque maison recevait la ration convenue per‐
mettant à chaque religieux de jouir de ce fameux nec‐
tar provenant des fleurs. 

La Bible nous parle souvent des effets bienfaisants du 
miel. La Terre promise où coulent le lait et le miel est 
un exemple. 

Au moment où le fait historique se déroule, le monde 
entier se retrouve en pleine guerre. Il s’agit de la Se‐
conde guerre mondiale. Dans ces moments cruciaux, 
les gouvernements possèdent l’argent nécessaire 
pour organiser des troupes, pour construire certains 
bâtiments à l’épreuve des bombes et accordent égale‐
ment à l’armée des pouvoirs spéciaux tout en rédui‐
sant certaines libertés individuelles concernant la po‐
pulation civile. 

En temps de guerre, l’armée est la première servie 
dans le domaine de la consommation. On rationne 
l’essence pour l’armée, on rationne les aliments pour 
les soldats. On doit se rappeler les coupons que nos 
parents recevaient pour obtenir du sucre ou du 
beurre ou la viande nécessaire pour nourrir leur fa‐
mille. 

En voyant arriver à la gare de Montréal une 
grande quantité de miel portant la même 
adresse, les employés alertèrent les autorités 
compétentes. Les responsables de l’armée se 
rendirent à l’adresse indiquée sur les conte‐
nants de miel c’est‐à‐dire à la maison provin‐
ciale. Ils se montrèrent assez gentils avec le pro‐
cureur. Ce dernier leur expliqua que cette 
manne provenant du Manitoba venait à chaque 
année depuis longtemps. Il montra aux repré‐
sentants de l’armée les factures des années pré‐
cédentes pour indiquer que ce geste n’était pas 
unique. 

Les chefs de l’armée comprirent la situation. Ils 
payèrent la somme que le procureur provincial 
devait aux confrères du Manitoba, mais ils gar‐
dèrent le miel pour les membres de l’armée. 

Si plusieurs confrères se montrèrent mécon‐
tents du geste de l’armée, le procureur provin‐
cial éprouva quand même un petit sourire en 
voyant le chèque sous ses yeux. Les confrères 
du Manitoba percevaient la somme due et le 
procureur n’avait rien à débourser. Sa caisse 
monétaire contenait encore quelques … gros 
sous même si le ventre de ses confrères était 
vide … de miel. 

Nous ne savons pas quels membres de l’armée 
dégustèrent le miel : les officiers ou les simples 
soldats? Les pièces archivistiques qui nous don‐
neraient la vérité demeurent inaccessibles au 
public. Vous savez : les secrets militaires cachent 
bien des vérités. 

Wilfrid Bernier, CSV 
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Elles ont vécu leur pâque avec Jésus 

 Madame Marie‐Anne Moreau est décédée le 1er novembre 2017, à l’âge de 41 ans. Elle 
était la fille de Mme Irène Goupil, associée de la communauté Sacré‐Cœur. 

 Madame Mariette Hébert‐Boulerice est décédée le 10 décembre 2017, à l’âge de 89 
ans. Elle était la sœur du F. Paul‐André Hébert, CSV, de la maison Charlebois, Rigaud. 

Au calendrier en janvier 2018 

6 janvier : Vœux du provincial à Joliette  

11, 12, 13 janvier : Chapitre provincial : 
 Questions du Chapitre général 2018 
 Élection des délégués 

Informations 

Le P. Wilford Douze a été nommé assistant‐supérieur du P. Duchelande Saintilmé dans la fondation 
d’Haïti. 

Chapitre général 2018 

Nous avons reçu jusqu’à présent plusieurs réponses aux questions du Chapitre 
général 2018 de la part des communautés locales. Bravo pour votre participa‐
tion à cet exercice si exigeant. Votre contribution servira certainement au travail 
du chapitre provincial qui se réunira les 11‐12 et 13 janvier 2018 en vue de 
l’étude des questions et de la désignation d’une partie des représentants de la province du Canada qui présente 
11 capitulants au total  [2 en Haïti, 2 au Burkina Faso, 7 au Canada (en incluant la participation du Provincial et 
l’ajout des Fondations du Pérou et du Japon)]. 

En Haïti 


