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a covi-19 (maladie à coronavirus 2019) fait rage dans le 
monde. La pandémie a pris des proportions insoupçon-
nées soulevant de grandes inquiétudes dans la popula-

tion mondiale. La question qui brûle toutes les lèvres :  

 

À quand un vaccin qui viendrait endiguer l’effet dévastateur de ce 
mal? 

 

Nous réitérons notre appel à la prudence. Le confinement est ac-
tuellement la meilleure solution un peu partout. C’est un geste de 
charité fraternelle que de ne pas se placer dans des situations qui 
exposent d’autres personnes au danger du coronavirus. 

Nous avons une pensée spéciale pour les malades, les personnes 
les plus fragiles, les Viateurs qui vivent partout à travers le monde. 

Et si dans nos méditations et nos prières quotidiennes, nous re-
prenions cette prière proposée par le Pape François adressée à 
notre mère du ciel? 
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 La covi-19 a maintenant touché tous les lieux où se trouvent des Viateurs à travers le monde. 

Deux cas ont été identifiés en Haïti ce 19 mars. 

 Le 10 mars dernier, à l’âge de 97 ans, est décédée madame Brigitte Daboue-Kanyala, grand-mère 

maternelle du P. Serge Bationo, Supérieur des Viateurs du Japon. Nous lui disons notre commu-

nion. 

 Un bel hommage a été rendu au père Gaétan Labadie qui quitte le Japon après près de 52 ans 

comme missionnaire dans ce pays. Nous vous invitons à visionner cet hommage sur youtube à 

l’adresse:  https://youtu.be/QLKt_eES7U8 

 Le Conseil Général Extraordinaire (CGE) qui devait se réunir à Valladolid en Espagne à la fin du 

mois d’avril a été reporté sine die.  

 Du 25 février au 12 mars, le Supérieur provincial et le F. Jean-Marc St-Jacques, Économe provin-

cial ont visité la Fondation du Burkina Faso qui est en pleine croissance et maturation. Qui dit 

croissance et maturation dit essor, progression mais aussi fragilité et faux-pas. 

 Le jeudi 19 mars, le F. François Relwende Savadogo a remis sa démission aujourd’hui en qualité 

de Supérieur de la Fondation du Burkina Faso. Le Supérieur provincial en conseil a accepté cette 

démission. 

Le conseil provincial a mis en place un conseil provisoire formé de trois religieux : 

   F. Victor Zongo, supérieur 

   P. Norbert Zongo, assistant-supérieur  

   F. François Zoma, économe 

Le conseil provincial accompagnera la Fondation dans cette période délicate mais fondamentale 

pour l’avenir. 

Nestor Fils-Aimé, CSV 

 La fête jubilaire du samedi 9 mai 2020 est annulée. 

 Le chapitre provincial prévu les 14-15 mai 2020 est annulé. 

ANNULATION DE TOUS LES RASSEMBLEMENTS COMMUNAUTAIRES 

https://youtu.be/QLKt_eES7U8
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Il a vécu sa Pâque avec Jésus 

M. Jean-Guy Bernier est décédé le 26 février 2020, à l’âge de 77 ans. Il était 

le frère du F. Wilfrid Bernier de la résidence Saint-Viateur de Joliette. 

Corrections et ajout à l’annuaire 

Page 41 : Antunes dos Santos, Maria Dolorès : ajouter son courriel : madosantos54@gmail.com 

Page 48 : Charlebois, André : viateur-vourles@orange.fr Il n’y a pas de « s » à viateur. 

Page 61 : Lefebvre, Gaétan: il a un nouveau poste téléphonique, c’est le 243. 

Page 72 : Reny, Roch : Résidence Saint-Viateur de Joliette. Son poste téléphonique est le 376. 


