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Les Viateurs du Canada 

e thème de l’Avent 2019 vient nous rejoindre 
dans notre vie aussi bien personnelle que com-

munautaire. Nous sommes à cette croisée de che-
mins où seule l’espérance nous fait tenir debout. 
Quelques jours après son élection en 2013, rendant 
visite à de jeunes délinquants dans une prison en 
banlieue de Rome à l’occasion du jeudi saint, le Pape 
François lançait : « Ne vous laissez pas voler votre 
espérance !»  

Le thème de l’espérance sied bien à l’objectif de mar-
cher dans la confiance que notre province viatorienne 
s’est donné. La vertu de l’espérance engage  notre 
foi. Elle y puise sa substance. Elle dépasse le simple 
espoir dépouillé de la dimension d’éternité. 

Nous lisons en ce temps de l’Avent des textes pro-
phétiques qui rappellent des situations de détresse 
du peuple hébreu mais qui renvoient toujours à la 
présence  constante et la fidélité d’un Dieu libérateur 
qui tient toutes ses promesses.  

« Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. 
Parlez au cœur de Jérusalem. Isaïe 40, 1-2 » 

Tandis que les Juifs sont déportés à Babylone et qu’ils 
subissent, impuissants, toutes sortes d’affronts sans 
soupçonner le moindrement la fin de leur oppression, 
Dieu s’est servi de la voix du prophète pour annoncer 
leur libération prochaine. 

L’espérance qui doit nous habiter est celle qui nous 
pousse à nous accrocher au Dieu de notre histoire 
dont il n’y a « point de blessure que sa main ne gué-
risse…point de ténèbres sans espoir de lumière. » 

Grandir dans l’espérance c’est faire quotidiennement 
acte de confiance et d’abandon. Certains se souvien-
nent peut-être de l’acte d’espérance du soir avant le 
coucher : « Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance 
que tu me donneras ta grâce en ce monde et le bonheur 
éternel dans l'autre, parce que tu l'as promis et que tu 
tiens toujours tes promesses. ». Il se peut que, plus 
jeunes, nous n’ayons pas d’abord pensé à ce « bonheur 
éternel dans l’autre (monde) ». L’espérance qu’il nous 
faut entretenir porte fondamentalement en elle l’aspi-
ration à une consolation, une paix et une joie éternelles. 

Bientôt c’est la fête de Noël. Dieu entre dans notre his-
toire pour la transformer. Que l’Emmanuel transforme 
notre histoire et en fasse un livre écrit à l’encre de 
l’amour, de la vérité et du désir d’être de vrais témoins 
pour aujourd’hui. 

Puissions-nous parvenir en 2020 comme une commu-
nauté entièrement renouvelée de l’intérieur et prête à 
prendre soin de notre Maison commune. 

Bonne préparation à Noël! 

 

Nestor Fils-Aimé, CSV 

 

Grandir dans l’espérance 
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« Le terme « COP » signifie « Conférence des Parties » à la Convention de 
l’ONU sur le climat. Cette convention internationale a été adoptée en 1992 
pour maîtriser l’augmentation des gaz à effet de serre causée par l’homme, 
dans le but d’éviter un dérèglement dangereux du climat. » 

La COP25 (2-13 décembre 2019) se tient présentement à Madrid (Espagne) 
avec des représentants de près de 200 pays.  

Les deux représentants d’Haïti à cette conférence sont  assez proches des Viateurs. L’un (M. Patrick St-
Pré) est un ancien élève de notre collège Immaculée-Conception de Gonaïves, l’autre (M. Valéry Fils-
Aimé) est le neveu du P. Nestor Fils-Aimé. 

Nous souhaitons que ce sommet sur le climat soit porteur de solutions durables pour l’avenir de notre 
planète. 

P. Nestor Fils-Aimé, CSV 

e samedi 7 décembre ramenait le 80e anniversaire du père Gaëtan Labadie, 
missionnaire au Japon. La province rend hommage à ce confrère qui a atteint 

l’âge réservé « aux plus vigoureux » (Ps 89). Elle lui souhaite encore de longs 
jours de bonheur et de joie. 
 
En 1968, le père Labadie quittait le Canada pour rejoindre la mission viatorienne 
du Japon. Il n’avait même pas encore soufflé trente bougies. Cinquante et un 
ans plus tard, ce serviteur dévoué a fait le tour du jardin de la mission au pays 
du soleil levant. De jeune missionnaire à Supérieur de la Fondation pendant de 
longues années; de professeur à Président de l’école Rakusei, il s’est révélé un 
passionné de la mission et un leader respecté de tous. 
 
Au cours du mois de mars 2020, le père Labadie regagnera définitivement le Québec où il pourra pour-
suivre un engagement de qualité en prêtant main-forte à l’une des communautés au Canada.  
 
Le conseil provincial salue sa belle générosité et le remercie, au nom de toute la province, pour ces nom-
breuses années données avec cœur au service du charisme viatorien. 
 
Joyeux anniversaire, Père Labadie!  
Bon retour, bientôt, parmi nous! 

P. Nestor Fils-Aimé, CSV 

La 25e conférence des Parties à Madrid : 

Clin d’œil à un missionnaire 
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DÉCLARÉ VÉNÉRABLE PAR LE PAPE FRANÇOIS, 

LE 2 OCTOBRE 2019 
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L e vendredi soir 8 novembre dernier, quelques jours  

avant le 169e anniversaire de fondation du collège 

Bourget, se tenait la 16e édition du Bal de l’Avenir.  Les parti-

cipants ont ainsi contribué à amasser plus de 100 000 $ en 

cette soirée. Ce montant s’ajoute aux autres campagnes de 

l’année : contribution des parents, publipostage, tournoi de 

hockey. Ainsi la fondation a réussi à aller chercher plus de 

250 000 $ en 2019 pour soutenir les activités de développe-

ment de notre vénérable institution. Les Viateurs étaient 

bien présents à cette soirée pour souligner leur soutien à 

notre maison d’éducation au pied de la colline de Rigaud. 

La tablée des Viateurs : Lise Joly, Lindbergh Mondésir, Jean-
Marc St-Jacques, Yves Fournier, Gérard Bernatchez, Clément 
Larose, Robert Longtin et Yvon Rolland. 

L es confrères n’étant plus à l’œuvre au 
Sanctuaire qui est fermé pour la saison 

hivernale, doivent retrouver l’horaire de l’hiver 
beaucoup plus calme, il va s’en dire. Les artistes 
peaufinent leurs oeuvres, les bricoleurs para-
chèvent leurs travaux, les lecteurs en 
profitent pour terminer quelques 
bons livres et d’autres commencent à 
installer guirlandes, boules et lu-
mières de Noël. 
 
Malheureusement notre doyen, le bon père 
Genest, à cause d’une malencontreuse chute, 
est en convalescence à notre infirmerie de Jo-
liette. Une côte n’a pas résisté à sa chute à la 
cafétéria.  
 

Durant l’Avent, nous commencerons 
à réciter nos prières du temps pré-
sent agrémentées par des CD pour 
nos hymnes et nos psaumes. Une fa-
çon agréable de nous préparer à 
Noël. 

 
Cette semaine, nous recevons notre troisième 
baluchonnage. Cela vous intrigue? Voici. Notre 
communauté offre gratuitement chambre et 
pension à des aidants naturels pour un répit 
de quelques jours. Nous sommes en collabo-
ration étroite avec « La Fondation Baluchon 
Alzheimer du Québec ». 
 
Nous apprécions notre rencontre fraternelle 
du samedi après-midi, là où on se taquine un 
peu, où on se raconte les nouvelles de chacun 
et surtout où l’on prend des décisions pour la 
bonne marche de notre communauté locale. 
 
Père Genest, revenez nous le plus tôt possible.  
Joyeux Noël et Bonne année à tous! 
 

Robert Longtin, CSV 
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D u 23 au 31 octobre, le responsable général du 
SPV, F. Jean-Marc St-Jacques, CSV, a eu le bon-

heur de rencontrer les membres des dix équipes SPV 
du Madagascar. Ce fut une véritable tournée dans des 
villes et villages de cette vaste île (superficie de la 
France et de la Belgique réunies) : Antananarivo, Ant-
siriribe, Ambotalamy, Antsirabe… Le SPV malgache 
regroupe principalement des équipes de jeunes 
adultes et d’adultes et quelques groupes d’enfants et 
d’adolescents. Un article plus complet paraîtra dans la 
prochaine édition du Viateurs en Mission. 

Le mardi soir 26 novembre, les membres de la com-
munauté Sacré-Cœur et de l’équipe SPV Les jeunes 
fringants ont eu le bonheur d’accueillir Haja et Luc 
Andriambahoaka, fondateurs du SPV-Felana d’Antsi-
rabe. Ceux-ci ont aidé à comprendre la réalité poli-
tique et sociale du pays. Puis, ils ont fait connaître 
leur association SPV-Felana (www.spv-felana.org).  
Cette association vise à ce que les gens se prennent 
en charge et vivent debout dans la dignité. Ainsi, plu-
sieurs projets sont réalisés ou en cours de réalisation : 
une école, un internat, des activités de loisir, le déve-
loppement de l’agriculture, l’initiation à des métiers, 
la collaboration à la mise sur pied d’un hôpital, un cir-
cuit touristique, etc. L’association s’est aussi dévelop-
pée dans un autre secteur de la ville soutenant ainsi 
l’École primaire Meva-Centre Léandre-Dugal. Le der-
nier projet est la création d’un éco-village. 

Ce couple engagé témoigne ainsi de ce que le SPV 
leur a inspiré pour un monde plus respectueux des 
personnes. Une manière de travailler à la beauté de la 
maison commune. 

 

Jean-Marc St-Jacques, CSV 

De Montréal à Madagascar et ... 

         vice versa. 

http://www.spv-felana.org
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Le saviez-vous? 
Le RRSE a célébré son 20e anniversaire. 

L e 30 octobre dernier, autour d’un cocktail 
dînatoire, le Regroupement pour la Respon-
sabilité Sociale des Entreprises (RRSE) célé-

brait avec fierté son 20e anniversaire d’engagement 
actionnarial. La soirée s'est déroulée dans une am-
biance de joie et de retrouvailles chez les Sœurs de 
la Congrégation de Notre-Dame sur la rue Sher-
brooke à Montréal.  

Le RRSE regroupe plusieurs communautés reli-
gieuses, organismes et individus dont l’objectif vise 
à promouvoir la responsabilité sociale des entre-
prises à travers l’actionnariat engagé. Cet engage-
ment exige patience et conviction. Le RRSE est con-
vaincu que les dialogues induisent à long terme une 
meilleure réponse des entreprises aux enjeux sociaux 
et environnementaux planétaires, et conséquem-
ment, une meilleure performance financière et so-
ciale.  

Cette soirée permettait de rappeler précisément les 
actions entreprises ici et ailleurs par le RRSE dans 
l’engagement fondamental à la question des droits 
humains, à l’environnement et à la gouvernance.  

Les dialogues fructueux entretenus notamment 
pour la protection des travailleurs au Bengladesh, le 
consentement libre préalable et éclairé au Talisman, 
l’approvisionnement responsable chez Tim Hortons, 

l’acceptabilité sociale chez Suroît et Mine Ma-
lartic en Abitibi, la protection de l’environne-
ment, le gaz de schiste, l’exploitation sexuelle 
des enfants, Transat et Air Canada, le droit à 
l’eau, Barrick Gold, le droit à la terre et Alcan 
sont autant d’initiatives témoignant les bienfaits 
de leurs engagements.  

À cette occasion, plusieurs membres sociétaires 
viennent partager la joie de cette fête. C’est un 
moment privilégié de reconnaissance et de re-
merciements à l’égard des pionniers pour leur 
excellente initiative, leur fidélité, leur persévé-
rance. Le RRSE remercie également les personnes 
qui ont contribué, tout au long de son parcours, à 
son bon fonctionnement, spécialement soeur 
Esther Champagne, S.B.C. Merci à notre confrère 
Benoît Tremblay, missionnaire au Pérou, d’avoir 
partagé avec détermination pendant plusieurs 
années son expérience au conseil d’administra-
tion de cet organisme. Ce rassemblement nous a 
permis de rencontrer le directeur général de la 
CRC, notre confrère, le père Alain Ambeault, CSV. 

Félicitations, courage et longévité au RRSE!  

PP. Robert Jean et Ludger Mageau, CSV 
Représentants du conseil provincial 
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L e 17 novembre dernier, l’antenne joliettaine de l’Université de Sherbrooke ravivait le souvenir de 

notre confrère Rolland Brunelle décédé en 2004. Cette fois les hommages s’adressaient au fonda-

teur du tout premier orchestre symphonique de jeunes du Québec : l’OSJJ. Fondé en 1970, l’Orchestre 

symphonique des jeunes de Joliette célèbre ses cinquante ans. L’activité marquant le début des activi-

tés de ce cinquantenaire se déroulait dans le cadre 

d’un concert-conférence.  

L’histoire de l’orchestre est intimement liée à la car-

rière professionnelle du père Brunelle qui a duré plus 

de soixante ans. Dans le cadre d’une conférence, 

notre confrère le père Jacques Houle a rappelé les 

moments clés qui ont fait du père Rolland Brunelle un 

musicien et un pédagogue d’exception. Le tout fut 

agrémenté d’interventions d’orchestre et de docu-

ments photographiques.  

Depuis cinquante ans, l’OSJJ poursuit une carrière impressionnante qui l’a conduit un peu partout au 

Canada et en Europe. De jeunes chefs faisant maintenant carrière tant au Québec qu’à l’étranger, en 

ont fait leur rampe de lancement depuis que le père Brunelle a cédé sa baguette en 1990, ce qui ne 

l’avait pas empêché de poursuivre jusqu’à la fin sa carrière de professeur de violon. 

Jacques Houle, CSV 
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ingt-et-un ans au conseil d’administration du 
Centre Saint-Pierre, dont dix-neuf ans à la prési-

dence : c’est une partie de quasi le tiers de ta vie que 
tu as consacré à collaborer et à présider au chemine-
ment de notre organisme. Impressionnant quand on 
songe aux soubresauts qui marquent la vie des orga-
nismes communautaires et d’économe sociale, sou-
bresauts qui n’ont pas manqué au Centre Saint-Pierre. 
Tu as fait le choix du Centre. Dès maintenant, nous te 
disons merci. (…) 
 
Ta capacité de comprendre les enjeux, de faire con-
fiance à la direction comme aux équipes, d’encoura-
ger à l’action et ta façon d’être réalistement ouverte 
aux occasions de développement a contribué à faire 
du Centre ce qu’il est aujourd’hui : un lieu de forma-
tion crédible et reconnu dans les milieux communau-
taires, de l’économie sociale et du monde de l’éduca-
tion des adultes. 
 
Tu donnais l’impression que tout était possible; des 
obstacles : « il doit avoir moyen de contourner cela »; 
des succès : « réjouissons-nous et améliorons encore 
si possible ». Il en fallait beaucoup pour que tu nous 
donnes l’impression d’être déstabilisée. Ta force tran-
quille, ton leadership et ton sens de l’organisation se 
notaient autant dans la description d’une situation 
que dans la proposition d’une nouvelle étape. Ton 
courage, ta lucidité et ton sens du bien commun, nous 
les avons particulièrement appréciés lorsque les 
restructurations ont provoqué des coups particulière-
ment durs pour le personnel, tels des réductions de 
poste. Sans oublier la continuelle créativité nécessaire 
pour la recherche de fonds. Et que dire de ta maîtrise 
et de ta disponibilité lors des moments de crise! 

Femme de causes et militante, tu ne ressens pas le 
besoin d’imposer ta militance. Mais gare à qui contri-
bue à augmenter les inégalités sociales en ta pré-
sence! Ta connaissance des milieux communautaires, 
ta capacité de gestion des équipes, ton analyse sociale 
contribuent à ta compétence. Toutefois, nous le sa-
vons bien, l’inspiration de ta vie se situe dans les pas 
de Celui qui, il y deux mille ans, nous a invités à recon-
naître la dignité de chaque être humain et s’est claire-
ment situé du côté des laissés-pour-compte, de ceux 
et celles que le système étouffait. Cela te donne une 
espérance quasi impossible et éternelle. 
 
Pour ces vingt-et-un ans, pour ta présence simple, cor-
diale et efficace, notre vive reconnaissance. Recon-
naissance aussi pour avoir accepté de poursuivre un 
mandat en notre nom. 
 
Bonne route, chère Lorraine! 
 
Sœur Lise Labarre, fsp 

Hommage à Lorraine Decelles 

Le lundi soir 3 décembre dernier, le Centre St-Pierre (1212, rue Panet à Montréal) rendait un vibrant hommage à madame 

Lorraine Decelles pour ses 21 années d’engagement au sein du conseil d’administration, dont 19 à titre de présidente. Le 

Centre St-Pierre est un important centre de formation au Québec. « Ici, on fabrique du sens! » est leur leitmotiv.   

 

Les témoignages de reconnaissance furent nombreux. Voici un court extrait de celui fait par S. Lise Labarre, fsp. S. Lise a 

consulté plusieurs personnes de l’entourage de Lorraine. Elle présentait donc ce témoignage au nom du personnel et du 

conseil d’administration.         Jean-Marc St-Jacques, CSV 
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Le mercredi soir 4 décembre, une quinzaine de Viateurs associé,e,s 

et religieux se sont rencontrés à la Résidence Sacré-Cœur pour ré-

fléchir sur des questions d’actualité en lien avec la mission viato-

rienne et la justice sociale. Les échanges ont été nourris par trois 

éléments : 

I. Le texte du pape François pour la journée des pauvres ; 

II. La prise de position de l’Assemblée des évêques du Québec pour la journée contre la violence faite 

aux femmes (6 décembre) ; 

III. La question de l’immigration : nos peurs, nos inquiétudes, nos espérances… 

 

Les échanges ont été riches. Il est certain qu’il y a des situations que nous ne pouvons plus accepter 

comme la violence faite aux femmes, les propos sexistes, leur exclusion des lieux de décision, tout spécia-

lement dans notre Église. Quant à l’immigration, il est temps d’affronter nos peurs et de vivre en peuple 

mature qui se réapproprie son histoire et avance avec confiance. Il faudrait aussi apprécier l’apport des 

immigrants dans notre société. Il n’est pas facile de nous confronter à la différence, de la reconnaître et 

de l’accepter sans, pour autant, renier ce que nous sommes et ce qui nous a modelés. 

 

Des expressions entendues nous permettent d’aller plus en profondeur sur ces questions et revoir nos 

manières d’être et d’agir : « se souvenir pour mieux agir », « l’espérance se communique à travers la con-

solation (être avec l’autre dans sa solitude) », « être ou reconnaître le saint de la 

porte d’à-côté », « les pauvres sont des personnes à rencontrer qui nous présen-

tent le visage de Dieu »…   

Notre prochaine rencontre se fera avec une animatrice d’un centre fermé de la 

DPJ pour des jeunes de moins de 12 ans. Si vous êtes intéressés, prenez contact 

avec le soussigné. 

 

F. Jean-Marc St-Jacques, CSV 

Responsable du dossier Justice sociale, Paix et Intégrité de la création 

Oser la rencontre 
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Ils ont vécu leur Pâque avec Jésus 

 M. Jean-Denis Lasalle est décédé à l’âge de 87 ans. Il était le frère du F. Rémi Lasalle de la commu-

nauté Saint-Viateur de Joliette. 

 M. Jacques Reny est décédé le 18 novembre 2019, à l’âge de 85 ans. Il était le frère du P. Roch Reny 

de la communauté Louis-Querbes, Outremont. 

Nomination  

Dès le 6 janvier 2020 le P. Lindbergh Mondésir se joindra au personnel pastoral du diocèse St-Jean-Longueuil pour 

une durée d’un an. Une nomination de l’évêque verra à préciser le lieu d’insertion dans lequel il sera appelé à 

œuvrer. Il demeure toutefois rattaché à la communauté Louis-Querbes à Outremont. 

Source : a4cm.org (Crèche Bonita en terre cuite) 


