
C hers Viateurs, 

 

Nous voilà, depuis cinq jours, dans cette nou-

velle année 2019. Elle apporte avec elle beau-

coup de promesses et de souhaits de bonheur, 

de santé et de rêves concrétisés. Comme com-

munauté viatorienne en marche, notre rassem-

blement d’aujourd’hui se veut une rencontre 

familiale pour consolider nos liens, en tisser de 

nouveaux et nous engager à poursuivre notre 

route ensemble. 

Entrons dans la confiance!  

Ce leitmotiv lancé le 24 novembre dernier lors 

de l’entrée en fonction du nouveau conseil pro-

vincial nous convie à jeter un regard différent 

sur la vie. Non seulement la nôtre mais aussi 

celle de notre communauté et de notre 

monde.  

Dans le déroulement des événements du quoti-

dien de nos vies, les bonnes nouvelles ont très 

peu souvent la cote et passent très vite. Nos 

horloges sont le plus souvent réglées à l’heure 

des nouvelles qui nous dépriment, déconcer-

tent et nous immobilisent. Les effets de la bê-

tise humaine sont présentés en boucle tandis 
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que les bons coups sont peu ou pas soulignés. 

Le bien n’est jamais spectaculaire. 

 

Viens et vois! 

 « Viens et vois », c’est cette invitation de Phi-

lippe à Nathanaël qui nourrit, aujourd’hui en-

core, notre joie d’être ensemble et qui renforce 

notre adhésion au projet querbésien. 

« Viens et vois », c’est la trame de notre partici-

pation à cette mission viatorienne qui n’en finit 

pas d’être interpellante et pertinente. 

Entrer dans cette dynamique, c’est dépasser les 

objections fondées sur nos préjugés et nos anti-

pathies. C’est sortir de nos interrogations par-

fois mesquines comme celle de Nathanaël à 

Philippe: «  De Nazareth, que peut-il sortir de 

bon? ». De chacun et chacune de nous, il sort 

du bon, du beau, du grand et du lumineux. 

Il nous faut reconnaître le caractère sacré de 

chaque être humain et approcher celui-ci en 

enlevant tous les sandales qui nous empêtrent 

dans des considérations futiles, réductrices et 

destructrices.  



Dans sa troisième exhortation apostolique 

« Gaudete et Exsultate », le pape François rap-

pelle à chacun et à chacune notre vocation à la 

sainteté. Notre sainteté de Viateurs, nous la 

construisons dans notre communauté. 

« Dieu a confiance en vous, il vous aime et vous 

appelle » répétait le pape François aux 

jeunes du monde entier le 19 mars 2018. 

Oui, chers Viateurs, Dieu a confiance en nous, Il 

nous aime et appelle chacun et chacune d’entre 

nous à vivre la communauté des disciples sui-

vant l’inspiration qui a illuminé le P. Louis 

Querbes. Ayons confiance en Lui. Ayons con-

fiance en nos frères et sœurs. Ayons confiance 

les uns dans les autres. 

Cette confiance nous incitera à taire nos ressen-

timents contre d’autres personnes. Elle nous 

fera attendrir nos égos parfois surdimensionnés 

pour revêtir l’habit de l’humilité et du service 

gratuit. Elle facilitera l’accès à des avenues de 

paix, d’amour véritable, de reconnaissance, de 

soutien mutuel, de partage et d’unité. 

Heureuse année à vous, Viateurs, qui cherchez 

inlassablement un chemin de bonheur; 

Heureuse année à vous qui luttez pour l’avène-

ment d’un monde de justice et d’amour; 

Heureuse année à vous qui ne vous pensez pas 

trop vieux pour créer et engendrer la vie; 

Heureuse année à vous qui ne vous croyez pas 

trop faibles pour croire à la force de Dieu; 

Heureuse année à vous qui ne gisez pas sur le 

plancher sans espoir de vous relever; 
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Heureuse année à vous qui gardez confiance en 

marchant dans l’obscurité; 

Heureuse année à vous qui montez la garde jour 

et nuit pour contrer des instincts d’égocentrisme 

et de division; 

Heureuse année à vous qui regardez devant et 

qui ne vous laissez pas distraire par les obstacles 

sur le chemin; 

Heureuse année à vous, Viateurs, fragilisés par 

l’âge ou la maladie. Que le Seigneur vous visite 

quotidiennement et vous apporte le réconfort. 

Heureuse année à vous, Viateurs des quatre 

coins de la province canadienne. Que le Seigneur 

vous porte sur la main quand vous marchez seuls 

dans le sable chaud. 

Heureuse année à vous, Viateurs, fatigués et ex-

ténués. Que le Seigneur étanche vos soifs et vous 

redonne force et vigueur. 

Appelés à nous ouvrir à la solidarité internatio-

nale et à nous déplacer vers les périphéries, je 

souhaite qu’en 2019, chacun et chacune de nous 

trouve ou retrouve sa fierté d’être Viateur et travaille 

à redorer l’image de notre mère, notre communauté 

viatorienne. 

Une année 2019 dans la confiance!  

Tel est mon souhait pour toute notre communauté. 

 

Nestor Fils-Aimé, CSV  

Supérieur provincial 
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Rassemblement du 5 janvier à Joliette 

Merci aux photographes  René Breton et Yves Fournier. 

Denis Beaupré 

André Thibault 

Sylvie Martin 

Denise Perreault Breault 
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Chers.ères ami.e.s, 
Bonjour ! 
 
Le 19 janvier 1964, quelques jeunes et un éducateur, le frère Léandre Dugal, c.s.v., se 
donnaient rendez-vous dans le "garage" de la résidence des Viateurs de la rue Stir-
ling, à Montréal. Naissait ainsi le Club des jeunes qui deviendra le Service de Prépara-
tion à la Vie (SPV).  Dès la première rencontre, ces engagés de la vie centraient leur 
idéal sur celui des premiers chrétiens (Actes des Apôtres 2,42-47). Ils choisissaient 

ainsi de placer la fraternité et la communion devant l'individualisme, de croire en un Dieu vivant tou-
jours actif au coeur de sa création plutôt que de marcher au rythme du vent, de s'engager à libérer la vie 
au lieu de frileusement rester dans les serres chaudes de nos petites vies. 
 
Ces pionniers ont donné du goût à notre terre.  Ils l'ont aimé, ils ont voulu la voir s'épanouir dans son 
originalité et le respect de la dignité de chaque être vivant, hommes et femmes, espèces animales et vé-
gétales aussi.  À quoi ça sert l'amour (Édith Piaf) et C'est beau la vie (Jean Ferrat) étaient déjà des mélo-
dies qui entraîneront les équipes dans les Communautés selon l'Évangile (Madeleine Delbrêl) et l'Être 
plus (Teilhard de Chardin).  Vraiment, les équipes, véritables communautés amoureuses, ont pris les 
routes du monde en affirmant haut et fort qu'il fait bon Vivre debout et célébrer la vie.  Aux carrefours 
de la vie, ces jeunes et ces adultes, porteurs d'espérance, deviennent de vraies signes d'une joie qui li-
bère, qui engage, qui permet de croire que demain sera encore beau. 
 
Aujourd'hui, la centaine de groupes SPV ouvrent des frontières pour rejoindre les exclus de nos sys-
tèmes sociaux, politiques et ecclésiaux.  Le 19 janvier 2019, soyons en communion avec tous ces jeunes 
et adultes qui osent la vie et entrent dans la confiance.  Portons l'idéal du SPV 
avec les équipes du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, 
d'Haïti, du Madagascar, du Pérou, du Québec, de la RD Congo et du To-
go... et tous nos amis en lien dans divers pays du monde sur tous les 
continents. 
 
Sourions à la vie ! Célébrons la vie !  Le 19 janvier, vivons debout ! 
 
Et au soir, nous pourrons encore dire : il nous semble bien que nous servons à quelque chose de bien ! 
 
Reconnaissance à toutes les personnes qui soutiennent le SPV : bienfaiteurs et bienfaitrices, animateurs 
et animatrices, personnes engagées dans les services...  et tout simplement chacun de nous qui, chaque 
jour, essayons de vivre la fraîcheur des valeurs évangéliques. 
 
Joyeux 55e ! 
 
Jean-Marc St-Jacques, c.s.v. 
responsable général 
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L e samedi 12 janvier 2019, c’était un temps 

de retrouvailles à la Maison de la Foi. Une 

journée fraternelle pour remercier les personnes 

entendantes et sourdes qui viennent donner une 

aide ponctuelle à notre organisme. Quinze per-

sonnes étaient de la fête pour vivre un temps de 

fraternité. Célébration de la Parole, jeux de so-

ciété, repas/partage meublaient cette journée. 

En l’absence d’André et Diane retenus par la ma-

ladie, Lise et Jean-Marc ont vu au bon déroule-

ment de ce rassemblement qui réunissait des 

gens de nos trois lieux d’insertion : Association 

des sourds de la Montérégie, Centre de loisirs 

des Sourds de Montréal et les Chevaliers de Co-

lomb secteur sourd en lien avec la Maison des 

Sourds. Souhaitons que cet événement qui 

marque aussi le début d’une nouvelle année 

nous permette de continuer à faire naître des 

‘lieux’ d’intériorité pour le peuple de Dieu qui 

nous est confié.  

Gérard Bernatchez, CSV 
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 M. André R. Fournier est décédé le 21 décembre 2018, à l’âge de 87 ans. Il était le frère 

du F. Yves Fournier, de la maison Charlebois à Rigaud. 

 M. Georges Desjean est décédé le 22 décembre 2018, à l’âge de 76 ans. Il était le frère de 

Lucie Paiement (Nicolas) associés de la communauté Pierre-Liauthaud. 

Ils ont vécu leur Pâque avec Jésus 

Corrections à l’Annuaire 2019 

JANVIER 

31 jeudi 10 h Supérieurs locaux 

FÉVRIER 

  7 jeudi   9 h Conseil provincial 

  8 vendredi   9 h  Conseil provincial, suite 

 19 h  Chapitre provincial 

  9 samedi   9 h 30 Chapitre provincial, suite 

13 mercredi 14 h  CCVC à Joliette 

Arrivées 

 Du 17 au 24 janvier, le F. Cosme Salazar, en mission au Pérou, passera au Canada. 

 Le dimanche 3 février, le P. Wilford Douze viendra pour la réunion du conseil provincial. 

 Le mardi 5 février, le P. Julien Rainville sera en congé pour deux semaines. 

Départs 

 Le jeudi 17 janvier, le P. Yves Boisvert, après un bon temps de repos, retournera au Japon. 

 Le mardi 29 janvier, ce sera au tour du F. Benoît Tremblay de reprendre la route pour le Pérou. 

Calendrier des activités du conseil provincial 

P. 63 F. Leclair, Étienne : son poste téléphonique est le 245. 

P. 64 F. Camille Légaré : 611-200, rue Masson, Winnipeg, MB  R2H 3G1 

À l’occasion de la journée de la Vie consacrée, Monseigneur Christian Lépine présidera la célébration eucharistique 

en la Basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde, le samedi 2 février 2019, à 10 h 30 et elle sera suivie d’un goûter à 

12 h. Vers 13 h 15, il y aura un court exposé suivi d’un échange bref lui aussi.  

Il est toutefois nécessaire de s’inscrire d’ici le 21 janvier pour les personnes qui prendront le goûter. 

Réponses à : SMRochette@iocesemontreal.org 

Une invitation ... 
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F. Joseph-Alphonse Ouellet 

18 février—98 ans 

P. Jean-Jacques Larivière 

25 avril—96 ans 

F. Paul-André Hébert 

1er juin—81 ans 

F. Louis-Marie Gauthier 

5 juin —82 ans 

P. Pierre-Louis Joseph 

7 juin—42 ans 

Mme Yvette Louise Loyer 

20 février—89ans 


