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Lettre du Supérieur Général
Chicago, Octobre 3, 2019.
Chers frères et sœurs,

J

e suis très heureux de vous informer que le postulateur pour la cause du père Querbes, Mgr Paolo Rizzi,
nous a informés que la session ordinaire des cardinaux et évêques membres de la Congrégation pour la
Cause des Saints s'est réunis le 1er octobre 2019. Lors de cette rencontre à Rome, ils ont établi que le
serviteur de Dieu, Louis Querbes, vivait dans un degré inhabituel, mais héroïque, toutes les vertus de la foi, de
l'espoir, de la charité, de la force, de la justice, de la prudence, de la tempérance et des conseils évangéliques.
Par conséquent, le 2 octobre, le pape François a autorisé la Congrégation pour la cause des saints à promulguer le
décret correspondant en son nom, déclarant le père Luis Querbes vénérable. Cette annonce a été faite à Rome
aujourd'hui, le 3 octobre 2019. Le décret ofﬁciel sur les vertus héroïques du père Querbes sera publié dans une
dizaine de jours et, une fois que nous l'aurons reçu, il sera publié à votre intention. Je sais que vous vous joignez à
moi pour célébrer cette merveilleuse nouvelle et remercier Dieu de l'exemple de la vie et du témoignage du père
Querbes.
Le décret du pape François ouvre la voie à la béatiﬁcation. Cependant, pour cela, nous aurons besoin de la
reconnaissance d'un miracle par l'intercession du Vénérable Père Louis Querbes. Joignons nos prières dans la
Robert M. Egan, c.s.v.
recherche de l'intercession du père Querbes.
Supérieur Général.

Cordialement en Viateur et Querbes.

avec la with
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Être vénérable

Benoit Tremblay, c.s.v.

Á quoi se réfère ce titre davantage utilisé pour les personnes âgées, "un vieil homme vénérable" ?
Les catholiques n'adorent pas les images, même si nous "adorons" nos Mères... mais oui, ce sont
des modèles qui nous inspirent. Être "vénérable" est la première étape de la reconnaissance d'une
vie exemplaire de la part de l'Église catholique. Elle reconnaît les vertus et les engagements d'une
personne, homme ou femme, dans sa vie et dans son temps. Louis Querbes (1793-1859) a vécu au
XIXe siècle en France, un siècle marqué par la révolution de 1789, 1848 et la Commune de 1871.
Un siècle plus troublé qu'on ne peut l'imaginer.
Au début de l'histoire chrétienne, les saints étaient les martyrs qui n'hésitaient pas à donner leur
vie à cause de leur foi en Jésus Christ. Aujourd'hui, le processus de reconnaissance des vertus
d'une personne est plus long et plus difﬁcile. Ainsi, après "vénérable", c'est la reconnaissance
comme " bienheureux " et ensuite comme " saint ". Nous avons beaucoup de saints dans l'Église
catholique. Parfois, pour certains, la dévotion à un saint (par exemple, Sainte Rose de Lima ou
Saint Martin de Porres) est plus importante que Jésus Christ lui-même. Mais sans la foi en Jésus
comme centre de tout, la foi dans les saints n'a pas de sens. (Lettre à Colossiens 1:15-20).
Louis Querbes a été un humble curé de paroisse dans une petite ville pendant 32 ans, à Vourles,
dans le sud de la France. Querbes a marqué plusieurs générations d'enfants et de jeunes par sa
vie consacrée à l'éducation de la jeunesse. Aujourd'hui encore, il inspire de nombreuses
personnes dans quatorze pays. Souvent le travail social accompagne leurs engagements. Depuis
soixante ans au Pérou les générations de clercs de Saint-Viateur ont marqué différentes parties
du pays : Cañete, la jungle d'Iquitos, le Puericultorio Pérez Aranibar, Collique à Lima, Huaraz,
Yungay, et maintenant Cutervo le département de Cajamarca.
Dans les écoles Fe y Alegría 11 et 69, au Centro San Viator et à Viatorcitos, Luis Querbes nous
inspire aujourd'hui pour accompagner, innover dans l'éducation et dans la formation des enfants
et des jeunes. Notre monde n'est pas moins complexe que celui du XIXe siècle, mais il a besoin
de nouvelles idées, de nouveaux engagements.

Étudiants de Fe y Alegría 69 - Cutervo
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PEROU: DÉMOCRATIE OU COUP D´ ÉTAT?
Une grande majorité du peuple péruvien soutient le président Vizcarra.
La démocratie est le système "le moins mauvais"
selon certains commentateurs, mais ce n'est pas "la
loi de Dieu" ! C'est un système qui exige une
réforme constante pour adapter les lois et le contrat
social aux besoins de la population.
Dans le journal "La República" du dimanche 6
octobre 2019, une enquête nationale de l'Institut
d'études péruviennes-IEP révèle que 84% des
Péruviens "approuvent la décision de Vizcarra de
dissoudre le Congrès. Et 70% considèrent que "le
chef de l'État a agi conformément à la
Constitution". Popularisme ou démocratie ? Nous
écoutons les différentes opinions des
commentateurs en fonction de leurs inclinations
politiques. Une chose est certaine, depuis son
accession à la présidence le 23 mars 2018, Martín
Vizcarra, appartenant à un groupe minoritaire, n'a
pas pu gouverner. La majorité du Congrès ne cesse
de mettre des obstacles et des blocages sur son
chemin.

Photo of the President of Peru, Mar n Vizcarra

Au Pérou, la Constitution du Président Fujimori, votée et appliquée le 31 décembre 1993, ne
sufﬁt plus. Fabriquée sur mesure par ce président, après son "coup d´état" de 1992 et la
dissolution des deux chambres, elle doit maintenant être réformée pour répondre aux
problèmes sociaux du XXIe siècle.
Le chef du Parti Morado, Julio Guzmán, afﬁrma avec raison : "Ce n'est pas un coup d'état mais
un coup à la corruption. Les gens ont le sentiment que la corruption ne s'en est pas tirée et que le
Pérou a gagné. C'est ce qui est important. Cette nouvelle formation politique jouit maintenant
d'une grande faveur parmi les jeunes de Lima. Elle invite à un consensus pour mettre ﬁn au
mandat du président, qui prendra ﬁn en juillet 2021. Une histoire intéressante à suivre de près.
Une grande majorité du peuple péruvien soutient le président Vizcarra. Il reste au président un
an et quelques mois après l'élection d'un nouveau congrès le 26 janvier 2020 pour mener à bien
des projets importants, bloqués par les conﬂits. Il jouit encore dans tout le pays d'un large
soutien au sein de la population. Puis en juillet 2021, il afﬁrma qu'il ne se présentera plus
comme président pour laisser la place à un autre. À suivre de près !
La lutte contre la corruption n'est pas terminée. Au contraire, ces temps sont cruciaux pour ne
pas perdre le travail très courageux des procureurs jusqu'à ce jour.
Benoit Tremblay, c.s.v.
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Vive St. Viateur
21 Octobre

Une fête. C'est ainsi que notre patron Viateur,
un homme du 4ème siècle, nous a invités à
nouveau à célébrer et à nous rencontrer dans la
fête.
Les garçons et les ﬁlles de la Ludoteca, du
Centre San Viator, ont démontré leurs talents
en dansant le jeudi 17 octobre.
Célébra on avec les enfants du Centre
Saint-Viateur

Le samedi 19 octobre, un groupe d'amis du Frère Jean - Paul Lane a organisé une belle
célébration. Ils ont rappelé le décès du Frère Lane il y a 20 ans.

Messe Saint Viateur
Le dimanche 20 octobre, à 8h00, dans l'église de la
troisième zone, un groupe d'associés et d'amis des
Viateurs a organisé une messe matinale avec
l'animation de la chorale St-Viateur. Très animée, la
célébration a été présidée par le Père Hugo. Il nous a
invités à présenter la congrégation des Clercs de StViateur.

Prière par Ana Maria

Ruben, Consuelo,Beatriz et sa ﬁlle,Metxu,
Benito, Segundo, Ana María, Yeni,Adela

Frères et sœurs dans le Christ Jésus, Bonjour. La Parole de Dieu, avec foi et prière, fait partie de
la vie de chaque croyant. Saint Viateur le savait et enseignait la doctrine dans les temps difﬁciles
sans perdre espoir, en étant attentif aux besoins de l'autre. Aujourd'hui, nous voulons nous
souvenir et remettre entre les mains de Dieu chacun des0 Viateurs qui étaient dans notre
Communauté de Collique. Ils ont renforcé la foi, enseigné un Dieu humain et miséricordieux.
Ils ont formé une communauté de croyants fortiﬁés dans la foi. Merci Seigneur de nous avoir
donné les Clercs de Saint-Viateur comme guides et d'avoir enseigné ta parole pour construire
une société plus juste. Célébrons avec joie et gratitude la Sainte Eucharistie.
Ensuite, la Communauté Saint-Viateur s'est réunie dans notre maison Saint-Viateur dans la
deuxième zone de Collique. Un bon petit déjeuner fraternel nous a rendu très heureux.
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La Communauté Viatorienne
L'histoire de la vie de Louis Querbes et de son modèle, Saint Viateur, a attiré la communauté de
Collique. Il nous invita à travailler pour l'humanisation de notre monde. Chacun de nous,
transmet une sensibilité à la compassion dans son milieu de travail, avec les enfants en difﬁculté
de l'école primaire, avec ses collègues, avec ses ﬁls et ses ﬁlles. Chacun fait l'expérience de ce
cœur ouvert que Jésus nous a enseigné dans toutes ses rencontres, surtout avec les marginalisés
de sa société.
Ana María Vivanco,associée viatorienne
Le lundi 21 octobre, nous avons communiqué de nombreux messages de FELIZ SAN VIATOR
via l'application Whats App. Notre patron n'échappe pas aux réseaux. Il a son site web, son
Facebook, etc...http://www.viatorians-international.org/?lang=fr
Enﬁn, le vendredi 25 octobre, notre œuvre Viatorcitos a fêté la Saint Viateur avec les bébés. .

Festejando
el Día
deSaint-Viateur
San Viator con
lasles
niñas
y losdu
niños
Célébra on
de la
avec
enfants
del Centro
dede
Es Smulación
Viatorcitos
Centre
mula onTemprana
“Viatorcitos”

Fe y Alegría 13: 50 ans de CRÉATIVITÉ et de DÉVOUEMENT!
Le Dimanche 20 octobre, Fe y Alegría 13 a
célébré son 50ème anniversaire. Une
célébration eucharistique a commencé la fête,
présidée par le jésuite Cuquerella. Puis un
excellent repas nous a réjouis. J'ai rencontré un
des premiers directeurs de la Centrale, Manolo
García, un jeune jésuite de l'époque. Les soeurs
de l'Enfant Jésus sont responsables de cette
école. Sœur Fatima accompagne la direction
depuis de nombreuses années. Une anecdote : le
père Jean Tremblay a été nommé "premier
directeur ofﬁciel" dans les documents du
ministère de l'Éducation. Mais c'est une laïque
qui a dirigé l'humble école dans sa première
année d'existence. Ceci complète les
célébrations des 50 ans d'existence qui ont
commencé avec notre célébration en 2010.

Célébra on 50 ème anniversaire - Fe y Alegría 13 in Collique
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Solidarité avec nos frères chiliens
Nous exprimons notre solidarité avec nos frères Viateurs au Chili. Le peuple chilien traverse
une situation très difﬁcile. L'expression d'une situation qui existe depuis des années, mais qui a
atteint le point de non retour : les inégalités sociales. En Amérique latine, nous manquons d'une
plus grande distribution de la richesse. Mais ce ne sont pas des situations faciles à résoudre.
Tous les pays doivent être très attentifs à ces signes.

El

ChasKi
Viatoriano
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