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L’AMOUR DONNE DES AILES…
es personnes qui vivent au Québec connaissent sûrement ce slogan de la boisson énergisante « Red Bull » où l’on voit le
fameux taureau rouge s’envoler littéralement après avoir consommé une cannette
de cette potion magique.
Dans la vie de tous les jours, nous avons besoin d’un stimulant pour avancer. Le bonheur de tout être humain se joue dans la joie
qu’il éprouve à vivre et à poser des gestes
qui laissent des traces durables.
Quand l’amour nous anime, il n’y a pas de
portes infranchissables. Pas de limites d’espace et de temps. On baigne dans un
océan infini de merveilles. Et on s’extasie à
chaque jour.
En cet été qui s’annonce caniculaire à plusieurs endroits, il est bon de revisiter les moments empreints d’amour qui ont marqué les
premiers mois de 2019. Pour employer le langage de la météorologie, nous disons qu’il
n’y a pas eu que des passages nuageux
mais nous avons su profiter du ciel dégagé
pour rester des témoins de l’amour.
En écrivant ces mots, je revois des Viateurs
aux quatre coins de la province s’activer à
faire fleurir la vie dans des conditions qui ne
sont pas toujours clémentes et, parfois, à
l’âge où l’on savoure tranquillement sa retraite loin du monde et de toute activité.
Je revois un père Louis Genest encore fièrement actif au collège Bourget malgré ses 95
ans.

Je revois un frère Jacques Bernard et ses 88 ans
dans son petit atelier au Japon contribuant à la
vie de la mission viatorienne.
Je revois un père Jean-Marc Provost presqu’octogénaire se dévouer au Burkina Faso
avec le même sourire et la même disponibilité
d’il y a vingt ans.
Je revois un frère Benoît Tremblay avec ses sandales missionnaires, toujours aussi dynamique et
ayant à cœur la mission viatorienne au Pérou.

Je revois un père Jacques Beaudry toujours
rayonnant et heureux après plus de 53 ans de
présence dans un pays d’Haïti qui connaît ses
hauts et ses bas mais plus ses bas que ses hauts.
Un proverbe africain dit : « Quand un arbre
tombe, on l’entend; quand la forêt pousse, pas
un bruit. »
La forêt de ce qui s’accomplit ici et là par les
Viateurs avec la force de l’amour demeure silencieuse. Elle continue pourtant de s’édifier
dans la joie et les larmes, dans le froid ou sous un
chaud soleil, dans la lumière ou dans la nuit.
Cette forêt s’étendra encore aussi longtemps
qu’il y aura des femmes et des hommes qui
croient en l’amour et qui se dévouent à annoncer Jésus-Christ et son évangile et susciter des
communautés…
Bon été à tout le monde!
Nestor Fils-Aimé, CSV
Supérieur provincial
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Fiche d’une visite pastorale
Lieu : Japon
Date : Du 27 mai au 11 juin 2019
Visiteurs : P. Nestor Fils-Aimé et F. Jean-Marc St-Jacques
Objectif : Vivre des moments de partage, de réflexion et de vie fraternelle avec nos sœurs et frères Viateurs
d’Orient
Programmation :











Rencontre communautaire des Viateurs religieux de la Fondation
Rencontre des deux groupes de Viateurs associés
Rencontre individuelle des Viateurs religieux
Rencontre avec le comité des finances de la Fondation
Rencontre de l’évêque de Kyoto, Mgr Paulo Otsuka
Rencontre du Conseil d’administration de l’école Rakusei
Célébrations dominicales à la paroisse Saint-Viateur de Kitashirakawa
Allocution devant les élèves de Rakusei
Visite du P. Guy St-Germain à Taïwan (3-5 juin) par le Provincial accompagné du P. Serge William Bationo.
Visite à Nagasaki, ville emblématique de la chrétienté au Japon et de la Seconde Guerre Mondiale

Messages de la visite
« Depuis plus de soixante-dix ans, de nombreux
confrères se sont donnés corps et âmes pour vivre
pleinement la mission que nous a confiée le père
Louis Querbes de « susciter des communautés où
la foi est vécue, approfondie et célébrée ». Le défi
est vraiment grand au Japon où la présence des
chrétiens est minime. Mais la qualité de votre action a permis et permet encore à des jeunes et à
des adultes de vivre leur plein potentiel et de servir au mieux-être des autres, de la société en général et, pour quelques-uns, de la communauté chrétienne. »
(Extrait du message aux Viateurs religieux)

« Nous avons bien reconnu chez vous tous cette flamme
viatorienne de l’éducateur et du porteur de la Parole de
Dieu. Il faut la nourrir, cette flamme, par vos rencontres régulières où vous prenez le temps d’approfondir votre foi,
une foi pleine de joie et soucieuse du mieux-être de tous.
Continuez aussi à vous donner des temps de vie fraternelle
et communautaire où vous développez des liens profonds,
partagez ce que vous vivez et vous soutenez mutuellement
dans vos moments plus difficiles. Vos rencontres comme vos
échanges vous permettent de continuer à vous engager à la
mesure de vos moyens dans nos lieux d’action viatorienne,
la paroisse comme l’école, et ailleurs aussi par le témoignage que vous portez en serviteur de la Parole et chrétiens
engagés. »
(Extrait du message aux Viateurs associés)

Conclusion : Malgré l’immense défi du besoin en personnel religieux, la mission viatorienne au Japon garde toute
sa pertinence et toute son actualité. L’engagement des Viateurs est louable. Le bien se fait!
Les visiteurs :
P. Nestor Fils-Aimé, CSV
Supérieur provincial

F. Jean-Marc St-Jacques, CSV
Économe provincial et Secrétaire du conseil
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Reportage photos

Le souriant P. Bationo
Mgr Otsuka

La communauté

Les Viateurs de la paroisse

Nagasaki

Le CA de l’école Rakusei

Visite de Kyoto

Un saut à Taïwan pour rencontrer le P. Guy Saint-Germain
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Informations
BURKINA FASO


Les FF. Kingsley OGUDO et Gabriel OUÉDRAOGO ont été admis à recevoir l’ordination presbytérale.



Les FF. Michel-Pio DA, Hermann PALÉ et François ZOMA ont été admis à faire leur profession perpétuelle.



Les FF. Benjamin Mitieri KONE, Venceslas Bagnoumou TRAORE et Camille ZONGO ont été admis au renouvellement de leur profession religieuse, pour un second triennat.



M. Pierre Claver PODA a été admis à la profession religieuse, pour trois ans.



MM. Grégoire K. AYENA, Johanny DABOU, Étienne KIENTEGA et Arsène W. OUÉDRAOGO ont été admis
au noviciat.



Le F. Jocelyn Dubeau est arrivé au Canada au début de juin.



« Le Père Jean-Marc PROVOST fête son Jubilé d'or de sacerdoce cette année (22 juin 1969-22 juin 2019).
Le 30 juin 2019, le Curé de la paroisse lui a fait l'honneur de l'associer à la célébration d'action de grâce
du cinquième anniversaire de Fondation de la Paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgho. Ce fut en
présence de Mgr le Cardinal Philippe Ouédraogo qui n'a pas manqué de féliciter le Père et l'ensemble
des Viateurs pour leur noble mission éducative dans le diocèse! Ce fut beau!!! La Fondation compte associer cette action de grâce des 50 ans à la célébration des voeux du 1 er Septembre! » F. François Savadogo

HAÏTI


Le F. Jean-Paul Saint-Germain a été admis à recevoir l’ordination diaconale.



MM. Berlensky CAMBRONNE, Dickenson DESRIVIÈRES, Jean-Mison DUC, Vladimir LAMBERT, MarcInnocent PROPHÈTE et Matherlikens STANIS ont été admis à la profession religieuse.



MM. Edwily d’AOÛT, Valéry BENOIT et Schweiguer INNOCENT ont été admis au noviciat.



Le P. Duchelande SAINTILMÉ participera aux sessions données à l’IFHIM (Institut de formation humaine
et intégrale de Montréal) durant le mois de juillet 2019. Le P. Saintilmé logera à la résidence LouisQuerbes durant son séjour.

BURKINA FASO / HAÏTI
Le Supérieur provincial en conseil a décidé d’établir un noviciat commun pour les fondations du Burkina
Faso et d’Haïti, pour l’année 2019-2020. Il y aura donc quatre Burkinabè et trois Haïtiens sous la responsabilité du P. Norbert Zongo, maître des novices au Burkina Faso.
PÉROU
Le F. Benoît Tremblay est parmi nous depuis le 27 juin dernier.
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Nouvelle parution
Pierre Francoeur, Samedi tous les jours - Réflexions pour la retraite,
Médiaspaul 2019, 120 pages.
La retraite ça se prépare, ça peut aussi se prier et être l’occasion de découvertes ou de redécouvertes
tant au plan personnel, social que spirituel. C’est ce que propose notre confrère Pierre Francoeur dans
sa dernière publication aux éditions Médiaspaul.

Un petit livre
Peut-être petit, mais il n’est pas sans intérêt. L’auteur
nous offre un autre « petit livre » dont il a le secret.
Cette fois il s’agit d’un ouvrage à glisser discrètement
dans la main d’un ou d’une amie qui se prépare à la
retraite. Un ouvrage à s’offrir aussi et à laisser à porter de main pour en lire un passage quand on a cinq
minutes.
Son titre est accrocheur : Samedi tous les jours. Il met

bien la table. Quel habitué du neuf à cinq et du cinq
jours semaine ne rêve pas de voir arriver le samedi.

Un outil précieux

Vont-elles se ressembler?

Pierre Francoeur est un prédicateur et un accompagnateur spirituel reconnu. C’est ce qui
donne un caractère bien particulier à ses ouvrages. On y décèle l’oreille attentive qui aura
souvent entendu évoquer les situations qu’il
présente avec en écho les questions qui les
accompagnent, celles du sens et du regard de
foi.

Seront-elles occupées?

Ouvrir des horizons

Je vais passer d’une vie hyper occupée à ... quoi au

La retraite est un tournant décisif. Pour reprendre ce qu’on peut lire en quatrième de
couverture, cet ouvrage lui ouvre des horizons.

Or comme le donne à penser l’auteur, c’est bien ce
qui arrive avec la retraite, c’est samedi tous les jours.
Et la retraite est là ...
Que vais-je devenir?
Que faire de toutes ces journées qui vont s’accumuler?

juste?
C’est avec ces questions que l’auteur lance la réflexion en suggérant pour la nourrir pas moins d’une
trentaine de pistes. Chacune se termine par une
prière.

Jacques Houle, CSV
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près une autre année scolaire à côtoyer des adolescents, dont certains sont parfois sages et
d’autres qui tombent sur les nerfs de leurs professeurs,
il est bien légitime pour des éducateurs de se rendre
auprès d’un lac bien paisible pour se détendre et refaire leurs forces.
Peu importe l’endroit où les confrères se rendent durant l’été, ils apportent avec eux leurs talents de musiciens, de sportifs, de poètes, de naturalistes et même
leur côté un peu malicieux. Je veux dire la taquinerie
souvent amicale … mais parfois un peu cynique.
Lorsqu’on est jeune, on aime, sans rechercher nécessairement les grands exploits, à faire de son mieux afin de
permettre à son équipe de gagner dans des joutes amicales. Pour la grande majorité des joueurs, ils oublient
rapidement le résultat des rencontres, mais ils sont
contents de se dégourdir les jambes et de retrouver
une ambiance de leurs années, comme écoliers alors
qu’ils étudiaient tout en aimant la pratique des sports.
Mais cette coutume s’amenuise avec l’âge.
Un professeur encore jeune, en bonne santé, grand
amant des activités ludiques, attire parfois l’attention
de ses confrères à cause de sa grande détermination
dans les sports qu’il pratique.
Il met son ardeur et ses talents en action afin de livrer
une solide performance et
pouvoir savourer pleinement
la victoire après ces rencontres dites amicales. Mais il
aime gagner toutes les parties
auxquelles il participe.
Or un jour, notre grand sportif
se retrouve sur le terrain de
balle-molle. Il occupe le 3e
but. Mais voilà qu’un confrère, connaissant l’ardeur du
joueur, s’approche du 3e but
afin de le mieux taquiner.

Tout cela au grand plaisir des spectateurs qui connaissent très bien la mentalité du taquin et celle de sa victime. Le confrère taquin lance de petites pierres vers le
joueur en lui répétant : « X, tu vas manquer la balle ».
Cette scène se répète à toutes les manches durant la
joute, mais apparemment sans inconvénient majeur
pour les spectateurs. Mais pour l’ardent joueur, ce
geste répétitif devient un poids négatif sur ses nerfs.
Voilà qu’à la 9e manche, alors que le pointage est égal
et que le coureur, qui représente le point gagnant, se
trouve au 3e coussin, surveillé par notre grand sportif,
la même scène se reproduit. Le moqueur recommence
sa taquinerie pour une neuvième occasion. Le frappeur
au marbre cogne solidement la balle, un roulant, qui se
dirige vers le 3e but. Pour un joueur de la trempe du
frère X, c’est un jeu de routine que de saisir la balle et
de la remettre au 1er but afin de retirer le coureur. Mais
ennuyé par les taquineries du spectateur taquin, le
frère X rate la balle, et le coureur croise le marbre facilement mettant fin à la joute.
Il s’en suit tout un spectacle. Le confrère, qui vient de
commettre cette erreur fatale au 3e coussin, saute en
l’air pour retomber au même endroit, tout en tournant
comme une toupie. Il ressemble à un jeune garçon qui
se déplace en sautant avec le fameux bâton-sautoir,
montrant ainsi toute sa frustration. De l’autre côté, les
spectateurs rient de la démonstration du joueur fautif.
On doit admettre en toute franchise qu’un accroc se
manifeste maintenant dans la charité fraternelle
puisque les deux hommes ne mangent plus à la même
table. Par contre, beaucoup de visages radieux commentent certains aspects savoureux de la joute bien
fraternelle qui vient de se dérouler.
Wilfrid Bernier, CSV
Archiviste
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Nominations
Auger, Claude P. : renouvellement de son mandat à titre de vicaire des communautés de la paroisse
Saint-Charles-Borromée au diocèse de Joliette, pour un an, soit jusqu’au 31 juillet 2020.
Bationo, Serge William P. : supérieur de la fondation du Japon, pour 3 ans, soit jusqu’au 9 juin 2022.
Zoma, François F. : économe de la fondation du Burkina Faso.

Il a vécu sa Pâque avec Jésus
M. Claude Lepage est décédé le 25 juin 2019, à l’âge de 67 ans. Il était le frère de France Lepage, associée de la
communauté Sainte-Béatrice.

Activités prochaines à noter à votre agenda
SEPTEMBRE
1er
29
OCTOBRE
6
17 - 18
19

10 h 30
14 h 30

Commémoration du P. Querbes à Rigaud
Fête du souvenir à Joliette

14 h 30

Fête du souvenir à Rigaud
Chapitre provincial (États financiers)
La Saint-Viateur à Outremont

Changements à l’annuaire
P. 47

Bienvenue, Lucille :

P. 55

Fortin, Gaétan :

525 - 200 rue Roméo-Gaudreault
St-Charles-Borromée, QC J6E 0X2
fortingaetan44@gmail.com

