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Les Viateurs du Canada 

C ’est sous ce thème qui rappelle les objectifs 
de notre province canadienne que les Via-

teurs de France (religieux et associés) ont vécu 
leur retraite annuelle du 21 au 25 octobre à l’ab-
baye bénédictine d’En-Calcat, dans la commune 
de Dourgne, diocèse d’Albi dans le département 
du Tarn (Sud-Ouest de la France). J’ai eu le bon-
heur d’animer ce temps de réflexion et de prière 
dont le thème a été formulé à partir du psaume 4. 

Les paroles de ce psaume m’ont interpellé. Les 
psaumes marchent avec notre vie de tous les 
jours. Ils s’incrustent dans notre histoire. J’aime 
leur spontanéité, leur authenticité, leur vérité 
nette et crue. Ils sont un dialogue constant entre 
l’être humain et son Dieu. J’ai trouvé que ce 
psaume, attribué à un homme juste aux prises à 
une forte opposition de ceux qui ne veulent pas 
reconnaître la primauté de Dieu, correspondait à 
la situation qui est celle de notre communauté 
aujourd’hui. 

Cette prière a apaisé le psalmiste comme le baiser 
d’une mère à son enfant qui s’agite lors d’un cau-
chemar en pleine nuit. Elle s'achève sous une note 
d’espérance et de confiance :  

« Dans la paix moi aussi, je me couche et je 
dors, car tu me donnes d’habiter, Seigneur, 
seul, dans la confiance. » Ps 4, 9 

Le Supérieur provincial de France, le père Pierre 
Demierre m’avait demandé de tenir compte des 

décisions et priorités du dernier chapitre général 
pour soutenir la méditation et la réflexion. Aussi ai-je 
développé le thème de la retraite suivant cinq as-
pects correspondant à chacun des jours : 

 Habiter ensemble dans la confiance 

 Habiter dans la confiance pour découvrir la braise 
sous la cendre 

 Habiter dans la confiance pour être des témoins 
solidaires et joyeux 

 Habiter dans la confiance pour sortir vers les péri-
phéries 

 Habiter dans la confiance pour marcher sur le 
chemin de la communion 

Ces dimensions nous ont fait cheminer à travers 
notre réalité communautaire. La fragilité est regar-
dée non pas seulement comme une faiblesse mais 
aussi comme une richesse. Cela nous a amenés à 
formuler la béatitude des Viateurs : 

« Heureux les Viateurs qui se savent fragiles; le Sei-
gneur mettra sa force dans la leur et ils se tiendront 
debout! » 

Nous avons visité tant de textes bibliques qui nous 
ont questionnés sur notre manière de répondre indi-
viduellement et communautairement à notre mis-
sion d’attiser la braise sous les couches de cendre de 
notre Église et de notre communauté.  
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- Être témoins à la manière des premiers chrétiens ( Ac 2, 42-47) en vivant les quatre fidélités de la pre-
mière communauté chrétienne : 

 Écoute de l’enseignement des Apôtres 
 Communion fraternelle 
 Partage du pain eucharistique 
 Participation aux prières 
 

- Suivre l’exemple du Samaritain en acceptant qu’aimer nos sœurs et frères ne soit pas un choix mais une mis-
sion et que la priorité doit être à l’amour et non aux règles (Lc 10, 29-37) 

- Vivre une spiritualité incarnée qui nous pousse à revisiter la qualité de nos relations avec Dieu, nous-mêmes, la 
création et les autres humains (Encyclique Laudato Si) 

- Se mettre à l’école de la Miséricorde et éviter d’être atteints du syndrome de Jonas et du fils aîné. Jonas s’est 
mis en colère contre Dieu qui a eu pitié des habitants de Ninive. Il a voulu mettre une limite à la bonté de Dieu 
(Jonas 4, 1-11). Le fils aîné est fâché contre son père qui fait bon accueil à son frère retrouvé après la longue 
errance de ce dernier. (Lc 15, 11-32) 

Nous avons quitté l’abbaye en prenant conscience que l’amour n’a pas d’horizon et que tout Viateur doit se sentir 
en communion avec ses frères et sœurs peu importe l’endroit dans le monde où nous nous trouvons. 

Les 32 retraitants que nous étions avons vécu un moment de grâce en ce lieu qui invite à la prière et au recueille-
ment. Participer aux offices et à l’eucharistie quotidienne avec les moines nous a donné le goût de rester plus long-
temps encore sur le Thabor. Mais chacun a dû retourner sur les chemins du monde après le repas du midi du ven-
dredi 25 octobre. 

Ce fut une belle semaine à revivre. 

 

Nestor Fils-Aimé, CSV 
Supérieur provincial 
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A u lendemain de la fin de la retraite, j’ai pris mon 
bâton de pèlerin et me voici au pied de la Vierge 

de Lourdes, la Dame qui s’est révélée à la petite Berna-
dette Soubirous. 

Madame Françoise Desmas, Viateur associée, a offert 
généreusement ses services pour m’y conduire. Le Père 
André Simon Crozier, secrétaire général de la Congré-
gation, complète le trio qui a pris la direction des 
Hautes-Pyrénées ce samedi 26 octobre. La Vierge nous 
y attendait en cette belle journée d’automne. Le Soleil 
était au rendez-vous. Les conditions de la météo 
étaient favorables. Il ne restait plus que notre motiva-
tion et l’ouverture de notre cœur pour laisser la mère 
du Christ nous redire les mots de Cana : « Tout ce qu’il 
vous dira, faites-le! » (Jn 2,5)  

Ma liste d’épicerie était longue. La situation de notre 
province du Canada, la crise en Haïti, les proches et les 
personnes qui souffrent et qui se sont recommandés à 
mon humble prière, mes soucis personnels...Tout pour 
des confidences à la Vierge et pour remplir mes jarres 
d’eau vive. 

Le cri du psaume 85 n’a cessé de revenir à ma bouche : 
« Accomplis un signe en ma faveur... » (Ps 85,17). Un 
signe qui apaise et réconforte. Un signe qui confirme et 
relance. 

Nous avons visité le site des apparitions, prié à côté de 
la grotte, participé à la procession aux flambeaux, par-
couru le chemin de La Croix, vécu l’eucharistie domini-
cale à la Basilique Notre-Dame-du-Rosaire... 

Une expérience magnifique où nous avons ressenti une 
présence. Ce lieu est habité. Je valide! 

À notre surprise, nous apprenons, à la clôture de l’im-
posante procession aux flambeaux que nous venions de 
vivre l’ultime activité communautaire de la saison. 

À noter que c’était la fin de semaine du pèlerinage na-
tional des adeptes de la fraternité St-Pie X. Un grand 
déploiement de bannières, de macarons et d’insignes 
qui n’ont pas manqué de faire penser à une autre 
époque, celle d’une Église conquérante et triomphante. 
La basilique souterraine St-Pie X était remplie à craquer 
ce dimanche matin 27 octobre pour l’eucharistie, « dos 
au peuple », célébrée à 9 h 30. 

Nous repartîmes de Lourdes heureux d’avoir vécu 
cette expérience lumineuse en ayant répété cette 
prière à notre Mère du Ciel: «  Ô Marie, conçue 
sans péché, priez pour nous qui avons recours à 
Vous. » 

Un pèlerin heureux. 

Nestor Fils-Aimé, c.s.v. 

Pèlerinage à Lourdes 
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Homélie de la Saint-Viateur 2019 

La parole de Dieu résonne en notre cœur et nous invite à la confiance. La pre-
mière lecture tirée du livre de la sagesse nous en donne la garantie : « Car nous 

sommes dans sa main : nous-mêmes, nos paroles, toute notre intelligence et 
notre savoir-faire. »  

Le grand mathématicien, philosophe, inventeur et théologien du 17e siècle, 
Blaise Pascal, n’a-t-il pas aussi traduit, dans ses Pensées, cette réalité de 
notre finitude ?:  

« Car, enfin, qu’est-ce que l’homme dans la nature ? Un néant à l’égard de 
l’infini, un tout à l’égard du néant, un milieu entre rien et tout. Infiniment éloi-

gné de comprendre les extrêmes, la fin des choses et leurs  principes sont pour lui 
invinciblement cachés dans un secret impénétrable, également incapable de voir le 

néant d’où il est tiré, et l’infini où  il est englouti. » 

 

Nous nous savons enrobés de fragilité mais le Seigneur sait comment 
se servir de nous pour se révéler à notre monde. Il a choisi le père 
Querbes que l’Église vient de présenter le 2 octobre dernier comme 
Vénérable serviteur de Dieu. Et c’est le Père Querbes qui nous a réfé-
rés à saint Viateur comme modèle d’écoute et de dévouement au ser-
vice de la Parole. 

Oui, nous sommes dans la main de Dieu. Notre communauté qui souligne la fête de son 
saint patron est dans la main de Dieu. Elle n’est rien par elle-même. Tout ce qu’elle est et 
tout ce qu’elle a puisent leur source en Dieu.  

 

Dans l’Évangile, nous sommes devant des disciples timorés qui craignent leurs frères devenus leurs ennemis. 
Ils ont craint leur propre fragilité parce qu’ils avaient perdu l’espérance. Cette crainte  en commun, les a te-
nus barricadés dans la maison. Pourtant malgré les murs et les portes closes, malgré les barrières dressées, 
rien n’a pu interdire à Jésus ressuscité de se tenir debout au milieu d’eux. Aucun obstacle si grand et si  fort 
soit-il n’est impénétrable par l’amour de Dieu. 

« Paix à vous ! », dit le Christ. Ce n’est pas uniquement un souhait, un genre de vœu idéalisé. C’est quelque 
chose de concret. Le Christ la donne cette paix. Nous n’avons pas à la chercher ailleurs. « Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix. » Jn 14, 27 

Quel beau message en cette fête de saint Viateur pour chacun et chacune de nous ici présents liés à ce pro-
jet querbésien d’annoncer Jésus  et son évangile de vie. 

C’est lui que Martine et Maria Dolorès cherchent en choisissant de s’engager comme Viateurs associés. 

C’est lui que Monique Lavallée cherche en renouvelant son engagement dans la communauté viatorienne. 

C’est lui qu’Anne-Marie, Raymond, Lucie, Nicolas, André, Carmen cherchent depuis vingt-cinq ans qu’ils se 
sont engagés dans la communauté viatorienne. 
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C’est lui qu’Harry et Jacques cherchent depuis vingt-cinq ans qu’ils ont fait profession dans la Congrégation 
fondée par le Vénérable Louis Querbes. 

« Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour nous, jour de fête et de joie. » Ps 117 

Chers amis, 

Le vœu de paix de Jésus est accompagné de l’envoi en mission de ses disciples. Paix pour la mission. La mis-
sion a besoin de gens convaincus, porteurs de cette paix inébranlable que seul le Christ peut donner. 

Que cette fête de saint Viateur nous appelle à être davantage engagés à la mission que le Christ nous con-
fie. Qu’elle nous inspire les meilleures attitudes  qui nous entraineront  à  envisager les actions le plus 
belles en vue de la beauté de notre Maison commune. 

Que ce jour nous fasse entrer plus profondément dans la 
recherche de la volonté de Dieu pour  les membres de 
notre communauté appelés à être des témoins soli-
daires joyeux du Christ vivant. 

Que nos prières parviennent jusqu’à Lui.  

« Voici que nous venons Seigneur, pour faire ta 
volonté. »  Amen.  

P. Nestor Fils-Aimé, CSV 

Mesdames Martine Dicaire et Maria 

Dolorès Antunes Dos Santos 

Madame Monique Lavallée 
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Monique Lavallée, Maria Dolorès Antunes Dos Santos, Martine Dicaire, Anne-Marie Séguin, Harry Célestin, Raymond Séguin,  

Carmen Champagne, André Gravel, Lucie Paiement et Nicolas Paiement. 

Le P. Robert Jean à l’animation  du chant. 
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Les membres du Conseil provincial accueillaient, en sa session prolongée du 
9 au 11 octobre, le Supérieur et l’Économe de la Fondation d’Haïti : le P. Du-
dley Pierre et le P. Élie Dieudonné, ainsi que le F. Mathieu Bard, récemment 
arrivé du Japon. Un problème de visa pour l’économe du Burkina Faso a em-
pêché les deux représentants de cette Fondation (Le F. François Savadogo, 
supérieur et le F. François Zoma, économe) de participer à la rencontre. 

Il a été question des attentes respectives des deux conseils sur leur fonction-
nement et la communication entre eux, des pôles à consolider en vue de la 
régionalisation : leadership stable et sûr, formation aux différentes étapes, 
mission et cheminement vers l’autonomie financière. Ont suivi une ren-
contre plus spécifique avec l’économe provincial, le F. Jean-Marc St-Jacques 
sur les finances et une autre avec Gérard Bernatchez et Yvon Rolland sur 
l’association et la communauté viatorienne. 

CHAPITRE PROVINCIAL 2016-2019 

Les 17 et 18 octobre, les membres du chapitre provincial, en sa 9e et dernière session, après une brillante présentation 
de M. Robert Asselin, directeur adjoint des services administratifs, accueillaient le Rapport sur les États financiers de la 
province et le budget 2019-2020. Ils étudiaient et approuvaient le Règlement d’élection des membres du Chapitre pro-
vincial et réagissaient au Rap-
port du Supérieur provincial sur 
l’état de la province. On y a fait 
également l’annonce de la Com-
mission sur la contextualisation 
de la vie consacrée et la mission 
au Canada qui sera pilotée par 
le F. Jean-Marc St-Jacques.  

F. Claude Gariépy, 
secrétaire  

P. Gervais Dumont, 
modérateur  
 
et 
 
P. Nestor Fils-Aimé, 
président du chapitre 

F. Jean-Marc St-Jacques,  
économe provincial  

M. Robert Asselin, Dir. adj. 

CONSEIL PROVINCIAL ET REPRÉSENTANTS DES FONDATIONS D’HAÏTI ET DU JAPON 
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Photos : gracieuseté du P. Robert Jean, c.s.v. 
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vant de marcher dans les rues de Rigaud pour 
affirmer l’urgence de défendre la terre, la com-

munauté du Collège Bourget a vécu un moment im-
portant. En présence du député fédéral, M. Peter 
Schiefke, et de l’attachée politique de la députée 
provinciale, Mme Marilyne Picard, la direction du 
Collège a inauguré le nouveau verger P. Louis Ge-
nest. Dans son mot, le directeur général, M. Phi-
lippe Bertrand, a souligné que « les congrégations 
religieuses ont toujours eu ce souci du travail de la 
terre, d’une communion avec la nature. Le Collège 
Bourget s’inscrit dans cette ligne. Depuis long-
temps, les CSV avaient compris des choses que nous 
commençons à peine à comprendre aujourd’hui… 
Nous avons choisi de nommer ce verger en mé-
moire du P. Genest, un homme qui a rayonné au 
niveau scientifique en lien avec la biologie, la faune, 
la flore… Le P. Genest est un homme qui a passé sa 
vie à transmette sa passion aux jeunes et il continue 
à transmette sa passion aux jeunes à 96 ans. Vingt-
quatre pommiers seront plantés ici en lien avec les 
ruches voisines et la serre… » 

Par la suite, les élèves et les membres du personnel 
ont marché dans les rues de Rigaud. Ils ont été re-
joints par des élèves de l’école primaire L’Épervière, 
des parents, des représentants de la ville. 

Jean-Marc St-Jacques, CSV 

Le P. Louis Genest en compagnie 

de Madame Danielle Lefebvre, 

assistante au Collège Bourget. 

Le 27 septembre : Jour de la planète à Rigaud. 
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Le P. Alain Ambeault a récemment été reçu à l’émission Église en sortie de la chaîne catholique 

Sel et Lumière. L’entrevue est disponible sur le site de Sel et Lumière ou sur YouTube : 

 https://m.youtube.com/watch?v=XuNW7vtPkb8&feature=youtu.be 

Depuis juin dernier, le Centre des loisirs des sourds qui logeait au 

sous-sol de la paroisse St-Vincent Ferrier n’est plus. La petite com-

munauté qui avait l’habitude de s’y retrouver le deuxième dimanche 

du mois n’avait plus d’endroit pour réunir ses « ouailles ». Heureu-

sement, la salle au sous-sol de la maison de la Foi est venue assurer 

la poursuite des rencontres. Une atmosphère plus familiale y règne 

et donne lieu à une catéchèse pour comprendre et questionner la 

Parole de Dieu. N’est-ce pas créer des lieux où «la foi est vécue, ap-

profondie et célébrée» (C.8) Un projet qui prend la forme de petite 

cellule d’Église. André, Lise, Jean-Marc et moi sommes toujours au 

poste pour assurer la poursuite de cette belle initiative nouvelle en 

Maison de la Foi. 

Gérard Bernatchez, CSV 
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La congrégation a un nouveau docteur en Théologie pratique 

en son sein. Le P. Lindbergh Mondésir a soutenu sa thèse, le 

24 septembre 2019. Toutes nos félicitations au P. Mondésir! 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DXuNW7vtPkb8%26feature%3Dyoutu.be&data=02%7C01%7C%7C3388b3ba583e493d7e7b08d741cc0537%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637050216818681769&sdata=Ph%2FbbrmeG
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Le 7 octobre 2019 marque le 20e anniversaire de l'arrivée 

des CSV au Burkina Faso. 

 

L’équipe fondatrice était formée de : 

Jean-Marc Provost, Lindbergh Mondésir, Benoît Tremblay, 

Jocelyn Dubeau et Valmont Parent. 

La fondation du Japon 

s’est enrichie d’un nou-

veau missionnaire. Le P. 

Ronald Hochman est 

arrivé en terre nippone, 

le 18 octobre 2019. 

Nous lui souhaitons une 

heureuse mission. 

Valery Benoît  
Schweiguer Innocent  
Edwily D’Août 

 

Le P. Ludger Mageau a 

publié une plaquette 

autobiographique qui 

s’intitule :  

 

Pour bâtir son village 

Il y a trois novices cette année. Ils ont 

fait leur entrée le 29 septembre 2019. Ils 

suivent les principaux cours sur la vie 

religieuse, la théologie des voeux...à 

l’Internoviciat mis sur pied par la Confé-

rence haïtienne des religieux/ses (CHR) à 

la maison de formation des Mission-

naires du Christ-Roi voisine du Noviciat 

Saint-Viateur de Cazeau. 

 

P. Kénel Verna, maître des novices. 
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P. Dudley Pierre, supérieur de la Fondation, F. Jean-Mison Duc, F. Vladimir Lambert, F. Marc-Innocent 
Prophète, P. Julien Rainville, qui a été leur maître au noviciat, F. Matherlikens Stanis, F. Dickenson Desri-
vières et le F. Berlensky Cambronne. 

 F. Jacques Doyle : communauté du Centre Champagneur. 

 M. Réjean Lupien : animateur de la communauté Pierre-Liauthaud, pour une année. 

 Mme Sylvie Martin : animatrice de la communauté Fayard, son mandat a été renouvelé jusqu’en 2021. 

 F. Bernard Sanche : communauté du Centre Champagneur. 

 P. André Thibault : supérieur à la résidence Saint-Viateur, pour trois ans. 

 F. Gérard Whissell : supérieur au Centre Champagneur, pour une année. 

Nominations 

 

Un signe du royaume de Dieu en croissance : 

Tous les jeudis à la station de métro Place-d’Armes, l’abbé 

Claude Paradis, fondateur de Notre-Dame-de-la-rue, distri-

bue un lunch (souper) aux itinérants. 

Claude Aubé, CSV 
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Ils ont vécu leur Pâque avec Jésus 

 P. Serge Boisvert, csv, est décédé le 18 septembre 2019, à l’âge de 81 ans. 

 M. Hector Boulet est décédé le 13 octobre 2019, à l’âge de 85 ans. Il était le frère du P. Richard 

Boulet de la communauté Louis-Querbes, Outremont. 

 M. Pierrisaint Saint-Germain est décédé le 27 octobre 2019, à l’âge de 87 ans. Il était le père du 

F. Jean Paul Saint-Germain d’Haïti. 

Annuaire 2020 

Vous avez une nouvelle adresse postale, un nouveau courriel, 

un nouveau numéro de cellulaire …. Veuillez aviser le secréta-

riat d’ici le 4 novembre prochain. Merci. 

Correction et ajout à l’annuaire 

Page 5 : P. Crozier, André : secgenviator@gmail.com 

Page 65 : P. Luger Mageau a un numéro de cellulaire : 450-374-3063 


