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Les Viateurs du Canada 

Debout, Jérusalem, resplendis! 
 
Tels sont les trois premiers mots du chapitre 60 du Livre du Prophète Isaïe qui a été proclamé en ce matin 
de rassemblement de toute notre communauté pour saluer l’arrivée du Nouvel An et nous souhaiter le meil-
leur pour 2018.  
 
Debout, Jérusalem, resplendis! 
 
Le prophète utilise le symbolisme de la lumière pour soutenir le courage de son peuple et annoncer l’écla-
tante renaissance de Jérusalem. 
 
Cet appel du prophète trouve écho dans notre communauté en cette année querbésienne et du 30e Chapitre 
général de notre Congrégation viatorienne où nous sommes conviés à nous lever, à prendre notre grabat et 
à marcher vers l’avenir.  
 
Oui, nous pouvons remplacer Jérusalem par chacun de nos prénoms ou tout simplement par ce qui fait notre 
essence : Viateur. 
 
Debout, Viateur, resplendis! 
 
Avec toutes les richesses de notre communauté. 
Ces frères et soeurs que le Seigneur a mis sur nos chemins. 
Ces dons précieux qui nous rendent témoins et hérauts de la bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 
Cette fidélité même au cœur de la tourmente et des tempêtes. 
 
Debout, Viateur, resplendis! 
 
Avec toutes les fragilités de notre communauté. 
Le poids de l’âge et de la maladie qui nous ralentit. 
Le fardeau des errements du passé et des souffrances occasionnées qui nous pèse. 
La stigmatisation et le lynchage dont nous sommes parfois victimes. 
 

 

1793        1859 

Bulletin d’information 
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Debout, Viateur, resplendis! 
 
Avec les rêves et les espérances de notre communauté. 
D’avancer avec le charisme de notre fondateur dans l’aujourd’hui de notre histoire. 
De bâtir une communauté décloisonnée et ouverte sur le monde. 
De demeurer phare même dans la nuit la plus profonde. 
À chacune et à chacun de nous, à notre communauté, je souhaite : 
 
de nous laisser conduire par l’Étoile qui mène à l’amour et à la paix véritables; 
de savoir nous taire pour nous mettre à l’écoute du vent et saisir sa mélodie; 
de nous fixer sur ce qui rapproche les gens et non ce qui les divise; 
d’être des ponts qui unissent des rives éloignées et non des murs opaques qui relèguent les autres à 
leur solitude; 
de nous engager résolument sur le chemin du renouveau tant personnel que communautaire. 
 
Je vous souhaite de « rester debout et vivants ». 
Je vous souhaite de « vivre assez longtemps pour voir demain » (Live to see another day) comme le 
chantent les Bee Gees dans leur mythique « Stayin’ alive ». 
 
Assez longtemps… pour aimer, pardonner, célébrer et par-dessus tout, construire ensemble la commu-
nauté de demain. 

 
Bonne année à tous et à toutes. 
 
Nestor Fils-Aimé, CSV 

Supérieur provincial 

L e Chapitre s’est réuni à la maison provinciale les 11-12 janvier 2018. À cause de la tempête 
de neige annoncée pour le samedi 13 janvier, les membres du chapitre ont dû accélérer 

les travaux pour pouvoir terminer la session le vendredi soir. 

 
Une compilation a été faite des réponses apportées par les différentes communautés viato-
riennes au Canada et dans les quatre fondations de la province.  
 
D’entrée de jeu, le Supérieur provincial rappelle l’importance et les enjeux du Chapitre général 
2018: 

« Le Chapitre général est un événement communautaire très important. Nous ne pou‐
vons nous permettre de ne pas le préparer avec cœur. L’avenir même de notre commu‐
nauté se joue. Chacun de nous ici aujourd’hui doit se demander ce qu’il a à apporter 
pour l’avenir. Ces dernières années ont été marquées par des débats houleux sur plu‐
sieurs thèmes. Des questions se posent. On cherche à avancer. Je crois dans la convic‐
tion profonde qui vous habite tous ici. Si nous sommes encore à la recherche d’un meil‐
leur chemin c’est parce que nous aimons ce que nous sommes ensemble. L’avenir c’est 
le Canada mais c’est aussi et surtout l’ensemble de la Congrégation. » 

Chapitre provincial 11-12 janvier 2018 
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Les membres du Chapitre provincial ont étudié les quarante-trois (43) questions inscrites au pro-
gramme du prochain Chapitre général. Des travaux en ateliers et en assemblée plénière ont permis aux 
vingt-deux (22) religieux présents de se prononcer en synthétisant les réponses apportées par toute la 
province du Canada. 

À la fin de la session, on procéda au choix des Capitulants qui représenteront la province du Canada 
avec le provincial et les capitulants élus du Burkina Faso et d’Haïti. 

Voici la liste des Capitulants du Canada élus  
par ordre alphabétique : 
 
Serge Bationo 
Robert Jean 
Lindbergh Mondésir 
Claude Roy 
Jean-Marc St-Jacques 
André Thibault 
 
Les suppléants, par ordre d’élection, sont : 
 
Jacques Houle 
Pierre Francoeur 
Gérard Bernatchez 
Mathieu Bard 
Benoît Tremblay 
David Cuenca 
 
 

Nous leur souhaitons une bonne préparation. 

Liste complète des Capitulants 
de la province canadienne  
au Chapitre général 2018 
 
Serge Bationo  
Wilford Douze (Haïti) 
Nestor Fils-Aimé (Supérieur provincial) 
Ferry François (Haïti) 
Robert Jean 
Désiré Legma (Burkina Faso) 
Lindbergh Mondésir 
Claude Roy 
Jean-Marc St-Jacques 
François Savadogo (Burkina Faso) 
André Thibault 

Contextualisation de la vie consacrée dans nos réalités nationales  

M aintenant que nous avons bouclé 
l’étape de la réponse aux questions du 

Chapitre général vient celle de la contextuali-
sation de la vie consacrée dans nos différents 
milieux. Certaines fondations se sont déjà pen-
chées sur la question et ont déjà fait parvenir 
le résultat de leurs réflexions au Supérieur 
provincial. 
 
Toutes les communautés sont invitées à entre-
prendre la démarche proposée par le conseil 
général et à faire parvenir le résultat de leurs 
échanges au Supérieur provincial au plus tard 
le 1er mars. 
 
Une assemblée de province est prévue à la 
maison provinciale le 14 avril prochain. À cette 
occasion, nous serons accompagnés par le 

théologien Gilles Routhier, doyen de la Faculté 
de Théologie de l’Université Laval et spécialiste 
de la question de l’évolution du catholicisme 
contemporain notamment au Québec. 
 
Puissions-nous avancer avec notre regard tourné 
vers l’avenir et confiants que le P. Querbes veille 
sur sa communauté. 
 

Le Chapitre général a pour thème : 
Ma joie et mon espérance : en Jésus-
Christ, je suis une mission sur cette 
terre; et pour cela je suis dans ce 
monde. Comme la lettre pastorale du 

Supérieur général l’a présenté, ce thème vient 
d’un appel du pape François et il nous invite à 
nous concentrer sur la situation de la vie consa-
crée dans la communauté viatorienne.  

Burkina Faso : 
Denis Kima 
Jocelyn Dubeau 
Haïti : 
Paul Pierre 
Élie Dieudonné 
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Contextualisation 

 

Le CGE responsable de la préparation du Cha-
pitre a retenu la démarche préparatoire qui 
nous conduira au Chapitre de 2018; elle 
s’adresse à toutes les provinces, la délégation 
de France, la vice-délégation de Côte d’Ivoire et 
les fondations. Nous devons réfléchir au con-
texte dans lequel s’enracine la vie consacrée 
dans chaque milieu. Alors, contextualiser signi-
fie identifier quels sont les éléments culturels, 
politiques, religieux, sociaux, etc. qui influen-
cent la vie consacrée dans votre pays et leur im-
pact sur le développement, l’avenir de la vie 
consacrée chez vous. 

 

Le Chapitre général de 2018 commencera par la 
présentation des résultats de cette contextuali-
sation de la situation de la vie consacrée dans 
chaque pays. Les participants seront invités à 
accueillir ces réalités différentes d’un coin du 
monde à l’autre, à réfléchir à notre situation 
globale et finalement à porter au cœur des tra-
vaux du chapitre cet ensemble si nous voulons 
vraiment discuter de ce que nous vivons réelle-
ment. 

 

La démarche 

 

Tout au cours des mois qui nous séparent de 
l’ouverture du Chapitre, nous demandons donc 
à chaque province, délégation, vice-délégation 
et fondation de s’engager dans la démarche sui-
vante : 

1. Quels sont les éléments qui caractérisent 
l’évolution de la vie consacrée viatorienne 
dans notre pays depuis les vingt ou trente 
dernières années? 

2. Quels sont les éléments qui caractérisent 
les changements sociaux qui ont été vécus 
dans votre pays depuis les 20 dernières 
années? 

3. Quels sont les éléments qui caractérisent 
la réalité actuelle de l’Église catholique 
dans votre pays? Cette réalité est-elle la 
même ou a-t-elle changé récemment? 

4. La vie consacrée a-t-elle un impact dans 
votre milieu? Le regroupement des con-
grégations (conférence nationale des reli-
gieux) est-elle active, dynamique, a-t-elle 
une influence? 

 

Les jeunes : 

 

5. Notre congrégation est-elle concrètement 
près des jeunes? Notre mission se rend-
elle à eux? 

6. Que pensent les jeunes de la vie consacrée 
telle que nous la vivons? 

7. Avons-nous une pastorale des vocations à 
la vie consacrée active? Si oui, pourquoi, si 
non, pourquoi? 

8. Quels sont les éléments dans la manière 
de vivre des jeunes qui interpellent la fa-
çon dont nous vivons la vie consacrée? 

 

L’avenir 

 

9. Selon vous, y a-t-il un avenir à la vie consa-
crée chez vous? 

10. Si oui, à quelles conditions? 

11. Quels sont les changements que nous de-
vrions opérer dans notre manière d’être 
attentifs aux nouvelles générations qui 
permettraient d’espérer la venue de nou-
velles vocations à la vie consacrée chez les 
Viateurs? 
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LA QUESTION FINALE 

 

Après avoir réfléchi aux éléments précédemment énumérés – ou 
d’autres que vous pouvez ajouter – qui vous auront permis de 
contextualiser la vie consacrée dans votre pays et votre culture, il 
est demandé à chaque province, délégation, vice-délégation et 
aux fondations de présenter un résumé du contexte de la vie reli-
gieuse viatorienne dans votre pays (1 page ou 2, au maximum). 

L es religieux de cette mission viatorienne ont tenu officiellement leur premier chapitre les 27 
et 28 décembre dernier. Après avoir étudié les sujets à l’ordre du jour de cette première 

séance, les treize membres ont procédé à l’élection des deux capitulants et de leurs suppléants 
pour le prochain chapitre général.  

Par la même occasion, les FF. Irénée Hien et Marius Sanou ont été nommés respectivement mo-
dérateur et secrétaire du Chapitre. Par analogie, les capitulants de la fondation du Burkina Faso 
détiennent le rôle d’exprimer les besoins, les attentes et les réalisations de la fondation et de 
suggérer les orientations capables d’assurer son développement selon le vœu de notre Constitu-
tion (C.50).  

Félicitations à cet organisme représentatif de l’ensemble de la fondation dans son animation! 

1. Quel sont les éléments majeurs du contexte de la vie consacrée viatorienne dans votre pays? 

 

2. Quelles sont les perspectives d’avenir de la vie consacrée viatorienne dans votre pays? 

 

Ce texte sera présenté à l’ouverture du Chapitre général de 2018. 



Page  6 

RETRAITES COMMUNAUTAIRES 2018 
DES VIATEURS DE LA PROVINCE DU CANADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIGAUD  
 

Lieu : Maison Charlebois 
Date : 29 avril au 4 mai 2018 
Prédicateur : P. Jean-Roch HARDY, S.V.  
Thème s’inspirant de notre projet d’année : « … Levons-nous et marchons »  
Responsable : F. Robert Longtin, CSV 
Inscriptions : Maison Charlebois : 450-451-5385, poste 223 
 

JOLIETTE 
 
Lieu : Résidence Saint-Viateur  
Date : 11 au 16 novembre 2018  
Prédicateur : P. Jean-Marie Tardif, M.A.  
Thème s’inspirant de notre projet d’année : « Marche humblement avec ton Dieu »   
Responsable : F. Gaston Lamarre, CSV 
Inscriptions : Résidence Saint-Viateur : 450-756-4568, poste 173 
 

CENTRE CHAMPAGNEUR 
 
Date : 27 au 29 novembre 2018  
Prédicateur : P. Jean-Roch HARDY, S.V.  
Thème s’inspirant de notre projet d’année : « … Levons-nous et marchons »  
Responsable : F. Gérard Whissell, CSV 

 
 
 

Toutes les retraites débutent à 19 h 30 le premier jour et se terminent avec le repas du midi le dernier 
jour. La retraite au Centre Champagneur se déroulera selon un horaire particulier. 
 
 

Numéro 208 



« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez ici 
une phrase ou une citation intéressante tirée de 

l'article. » 
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Durant le mois de février 1945, les novices du noviciat Notre-
Dame-de-Lourdes de Rigaud voulurent imiter en quelque sorte 
les grands constructeurs d’Égypte. Au lieu d’utiliser la pierre, ils 
utilisèrent des morceaux de glace. Résultat : le soleil fit dispa-
raître ce chef-d’œuvre des temps modernes en quelques se-
maines. 

Wilfrid Bernier, CSV 

Hauteur avec le drapeau : 36 pieds 

Hauteur avec la petite tour : 28 pieds 

Hauteur sans la petite tour : 23 pieds 

Hauteur du plancher de la tour : 21 pieds 

Hauteur du palier : 16 pieds 

Hauteur des rampes de l’escalier : 4 pieds 

Largeur de la tour (côté du réfectoire) : 14 pieds 

Largeur (côté de la patinoire) :  20 pieds 

Largeur de l’escalier : 7 pieds 

Estrade : 4 pieds du sol; 7 pieds de large 

Il y a 14 marches pour se rendre au palier 

Il y a 24 marches pour le premier plancher 

Il y a 27 marches pour la tour. 
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L a célébration communautaire du temps des Fêtes a eu lieu à Jo-
liette telle qu'annoncée le 6 janvier 2018. Une soixantaine d'invi-

tés ont participé avec joie à la très réussie cérémonie liturgique et au 
dîner festif qui a suivi, préparé par les cuisiniers de la maison et servi 
par le personnel féminin de nos différents services. La participation 
de la clientèle du Centre Champagneur a été importante, à témoins 
les nombreuses chaises roulantes et la marche conquérante de plu-
sieurs de nos séniors. Henri-Louis Bureau, notre doyen avec ses 99 
ans, dans sa belle et noble simplicité nous honorait de sa présence. 
L'atmosphère était à la fête et nos photographes s'en sont donné à 
cœur joie. Dommage que l'état des routes ait modéré les transports 
de plusieurs, car on aurait pu être 113 à célébrer si tous les invités 
s'étaient présentés. Hommages à Gaspard, Melchior, Balthazar! Pré-
sence appréciée de Nestor, Pierre, Yvon, Robert; prompt rétablisse-
ment à Gervais !  

Bruno Hébert, CSV 

Rassemblement annuel des voeux 

Entrée officielle des postulants à l’Accueil Saint-Viateur en Haïti 

L e lundi 15 janvier 2018, ce fut dans une 
immense joie, qu’à l’intérieur d’une célé-

bration de la parole, les aspirants (dans l’ordre 
habituel sur la photo) : Vladimir LAMBERT, Jean 
Mison DUC, Dickenson DESRIVIÈRES, Berlensky 
CAMBRONNE, Marc-Innocent PROPHÈTE, 
Widlor GABRIEL et Matherlikens STANIS ont 
commencé officiellement leur postulat. Cette 
célébration s’est déroulée en la chapelle de 
l’Accueil Saint-Viateur à Cazeau. Elle a été prési-
dée par le père Duchelande SAINTILMÉ, supé-
rieur de la Fondation d’Haïti. Dans son homélie, 
le Supérieur invite les postulants à avoir con-
fiance en Dieu qui appelle et qui continue d’ap-
peler. Il les convie à être attentifs et dociles aux 
conseils de leurs formateurs et à s’abandonner 
au souffle de l’Esprit. 
 
Venus de divers endroits du pays, nos sept pos-
tulants ont commencé leur expérience de la vie 
communautaire et leur discernement sous la 
direction de deux confrères : le frère Jean-Paul 
SAINT-GERMAIN et le père Wilford DOUZE, dans 
l’unique et même but de suivre le Christ à tra-
vers le charisme viatorien.  
 
Depuis leur arrivée, les postulants expérimen-
tent lentement la vie communautaire, spiri-
tuelle et humaine à l’Accueil Saint-Viateur. Le 

frère Jean-Paul et moi-même les invitons à faire cette 
expérience dans la confiance et surtout avec la plus 
grande la liberté. Ma mission, comme animateur de 
l’Accueil Saint-Viateur, c’est d’aider les postulants à 
bien discerner leur vocation et à grandir dans la con-
fiance et dans la liberté.  
 
Ainsi, nous mettons l’accent sur certains points précis 
prévus dans le programme de formation à l’Accueil 
Saint-Viateur : l’expérience de la vie communautaire 
et fraternelle, la dimension humaine et enfin la crois-
sance et la maturation affectives.  
 
Nous leur souhaitons une bonne poursuite. 
 

P. Wilford Douze, CSV 

Les postulants entourés de Duchelande Saintilmé et Wilford Douze. 



CORRECTIONS AU BOTTIN 2018 

Page 39 : Paroisse Saint-Viateur, 22 Nishitsutamachi, Kitashirakawa. Il faut enlever le 2e numéro 22. 

Page 58 : Guay, Jean-Claude : le poste téléphonique est le 279. 

Page 65 : Lepage, France : 15, boul. Bellerose Est, Laval, H7K 1S5 

Page 66 : Louis, Claudy : claudylouis783@yahoo.fr 

Page 80 : Simbert Brice, Jean Robert : St-Stephen Rectory, 16, Hamilton St, Worcester, MA 01604 USA 

Page 83 : M. Vega, Matos Rubén : ajouter sa date de naissance (10-12-1969). 

Page 93 : Mois de décembre, ajouter : 20.  Mme Larouche, Marie-Noelle  1951 

ILS ONT VÉCU LEUR PÂQUE AVEC JÉSUS 

 M. Athanase Lavoie est décédé le 5 décembre 2017 à l’âge de 96 ans. Il était le beau-frère du 
F. Camille Légaré, CSV, de Winnipeg, Manitoba. 

 Mme Anne-Marie Morin est décédée le 25 décembre 2017 à l’âge de 74 ans, jour de son anni-
versaire. Elle était la sœur du P. Jean-Paul Morin, CSV, de la communauté du Centre Champa-
gneur. 

 M. Damien Venne est décédé le 14 janvier 2018 à l’âge de 82 ans. Il était le frère du P. André 
Venne, CSV, de la communauté Saint-Viateur, Joliette. 

J’ai été touché par vos témoignages d'amitié et de soutien lors du deuil de ma sœur Mariette le 
10 décembre dernier. Je tiens à vous remercier chaleureusement et je vous prie de trouver ici 
l'expression de ma profonde reconnaissance. 

Paul-André Hébert, CSV 
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Ce 19 janvier ramène 
le 54e anniversaire 
de fondation du SPV 
(Service de prépara-
tion à la vie). 

Voici la tour de la résidence 
Saint-Viateur bien coiffée! Nos meilleurs souhaits à toute la famille du SPV! 
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P. Louis Ste-Marie 
17 avril - 91 ans 

P. Paul Charbonneau 
24 juin - 75 ans 

P. Luc-Émile Foisy 
21 juillet - 93 ans 

F. Albert Bélisle 
30 juillet - 84 ans 

F. Léandre Dugal 
29 juillet - 86 ans 

F. Jean-Paul Doyle 
5 septembre - 91 ans 

F. Wellie Gagnon 
9 septembre - 90 ans 


