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oilà le thème choisi pour inspirer notre ré-
flexion et agrémenter l’itinéraire que nous 
voulons suivre au cours de cette année pas-

torale 2020-2021. Ce thème constitue un écho avant
-coureur à l’encyclique Fratelli tutti (Tous frères) du 
Pape François sur la fraternité et l’amitié sociale si-
gnée le 3 octobre et publiée le 4 octobre, jour de la 
fête de saint François d’Assise. 

L'encyclique réfère au témoignage du « Poverello » 
et s’enracine dans sa volonté et son désir manifestes 
d’une « fraternité ouverte ». Selon le pape, l’attitude 
de François d’Assise appelle les gens à «reconnaître, 
apprécier et aimer chaque personne, quelle que soit 
sa proximité physique, quel que soit son lieu de nais-
sance ou de résidence» 

Ces derniers mois, notre monde a connu beaucoup 
de turbulences en raison de la COVID-19 mais aussi à 
cause des manifestations à l’échelle mondiale pour 
protester contre les injustices sociales et raciales. Au 
Québec, le décès, le 28 septembre dernier, de Joyce 
Echaquan, une femme autochtone dans de tristes 
conditions à l’hôpital de Joliette, a suscité beaucoup 
de passions et de réactions. L’élection présidentielle 
du 3 novembre prochain aux Etats-Unis sera révéla-
trice de la direction dans laquelle notre monde en-
tend s’engager. 

Le texte rapportant l’épisode du « bon Samari-
tain »  (Lc 10,25-37) et repris dans l’encyclique, con-
tient tout le message de Jésus-Christ sur l’amour fra-
ternel et la manière dont nous sommes appelés à 
être les « prochains » les uns des autres. Aussi bien 
individuellement que communautairement, nous 

pouvons être à la fois, l’étranger, le blessé, victime 
abandonnée au bord du chemin et aussi celui qui tend 
la main pour l’aider à sortir du mauvais pas. 

Nous sommes habités par cette conscience d’être fra-
giles ou fragilisés mais en même temps, nous avons à 
soutenir des frères et des sœurs encore plus abattus 
que nous. Et c’est là que nous trouvons la pertinence 
de notre communauté viatorienne au-delà des 
souffrances et du risque d’être submergés par les flots 
en furie (Ps 123). 

 

Chers Viateurs, 

Invitons-nous à ce voyage intérieur et faisons un arrêt 
chez chacun de nos frères et sœurs. Faisons de cette 
halte un moment de rencontre et de fraternité vraies. 
Tous frères (et sœurs), nous pourrons ensemble avan-
cer et nous ouvrir à la justice et au partage. À ce carre-
four nous attend le Christ pour bâtir le monde nouveau 
et beau dont nous rêvons tous. 

Que le Vénérable Père Querbes nous accompagne dans 
cette marche et qu’il nous aide à discerner ce que Dieu 
veut de nous Viateurs d’aujourd’hui et comment nous 
pouvons remplir notre mission dans le contexte actuel 
de notre monde. 

 

Bonne fête de saint Viateur! 

 
Nestor Fils-Aimé, CSV 
Supérieur provincial 
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Depuis le 6 octobre, la nouvelle école de Bagré a ouvert 
ses portes. Le conseil provincial, par l’entremise du P. 
Gérard Bernatchez, a fait parvenir ce mot de félicita-
tions aux confrères :  
 

 

« Le Père Querbes doit être fier de voir de nouveaux lieux 

où des jeunes de régions éloignées peuvent avoir accès à des 

services d'éducation. Le conseil provincial du Canada 

adresse un mot de félicitations aux confrères pour cette 

nouvelle insertion à Bagré. Bravo!  Que le Seigneur vous 

accompagne dans la poursuite de cette belle oeuvre que 

vous avez accepté d'inaugurer. »  

Le conseil de la fondation continue à dévelop-
per la planification stratégique demandée 
dans le cadre du processus vers la régionalisa-
tion. À la fin d’août et au début de septembre, 
le conseil a tenu une assemblée de la fonda-
tion, un conseil élargi avec les supérieurs lo-
caux et la célébration des vœux. Le retour en 
classe s’est fait progressivement autant pour 
les élèves de nos écoles que pour les Viateurs 
aux études.   

Le P. Lindbergh Mondésir est bien arrivé. Il vit 
maintenant à l’Institut de théologie Anselmia-
num qu’il dirige. 

Les 31 août et 1er septembre se tenaient les célé-
brations des vœux. À cette occasion plusieurs 
confrères ont affirmé leur foi en la vie viato-
rienne : 

Vœux perpétuels : Irénée Hien Ollo Hardité. 

Renouvellement de vœux : Nicolas de la Divine 
Grâce Moussa Dongo (1 an), Fulbert Nongbam 
Sam et Arnaud Tougma. 

Premiers vœux : Grégoire Koudjovi Ayena, Johan-
ny Dabou, Étienne Kientega et Arsène Wendkou-
ni Ouédraogo . 

Entrée au noviciat : Anthony Alozie Nwachukwu, 
Justin Komi Afeleté Siati et Abraham Sana Augus-
tin Yaméogo. 

Hermann Palé, Pierre Claver Poda et Benjamin Ouédraogo, 

supérieur local. 
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FF. Pierre Claver Poda et Benjamin Ouédraogo, 

supérieur local 

Les Viateurs et leurs nouveaux élèves.  

Les cours ont débuté le 6 octobre 2020. Une nouvelle communauté et une nouvelle œuvre au Burkina Faso.  

Des travaux de réparation en cours. 

Une salle de classe. 
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Malgré le contexte social difficile, plusieurs dossiers sont menés de front par les confrères de la fondation 
d’Haïti. En vue de devenir une région, le conseil de la fondation a lancé une grande opération de planifica-
tion stratégique qui touche tous les aspects de la communauté viatorienne : développement de la mission, 
leadership, formation, pastorale des vocations, association, autofinancement, etc. Tout ce travail se fait en 
concertation avec le conseil provincial. D’ailleurs, des réunions conjointes se tiennent régulièrement. 

Une clôture est à être installée autour du terrain de Dumay (Croix-des-Bouquets) en vue d’un projet 
d’agriculture. Le projet de mise en place d’un poulailler est avancé. Quant aux œuvres actuelles, les écoles 
ont repris leurs activités à divers rythmes. On se prépare à mettre fin à l’année 2019-2020 avant d’entre-
prendre la nouvelle année dans quelques semaines. 

Le P. Duchelande Saintilmé a entrepris à distance ses cours prévus à l’université Laval de Québec. Pour 
l’instant, tout se fait à partir de la résidence Querbes (Lavaud) de Port-au-Prince. 

Le dossier de la reconstruction de la Villa Manrèse a 
été abordé par diverses instances de la Congréga-
tion depuis sa destruction il y a dix ans. Il a fait l’ob-
jet d’une étude plus approfondie au cours des deux 
dernières années, tout spécialement lors du cha-
pitre provincial du 22 mai 2019. À cette occasion, le 
chapitre avait donné son accord « pour que le pro-
jet de la Villa Manrèse puisse continuer de se déve-
lopper ». Le conseil provincial a choisi de soutenir la 
relance de ce projet phare de la fondation d’Haïti.  
Un plan d’affaires a été préparé par la firme espa-
gnole GOP (Quantum Steel) qui conclut à la rentabi-
lité de la maison. « Le développement du projet de 
la villa Manrèse est viable sur le plan de l’offre de 
service, pastoralement, techniquement et financiè-

rement avec un impact sur la communauté ec-
clésiale, économique, social et sociétal impor-
tant. » Des démarches de financement seront 
faites auprès de nos frères américains et au-
près d’autres communautés religieuses.  
 
Le conseil croit également que cette relance de 
la Villa Manrèse est un projet rassembleur 
pour la communauté viatorienne haïtienne et 
une occasion de faire davantage rayonner le 
charisme querbésien. Le Chapitre provincial a 
entériné cette décision. Le conseil provincial 
continuera donc à faire avancer ce dossier de 
la reconstruction de notre maison. 

Au cours des dernières semaines, quelques événements importants ont marqué la vie de la com-
munauté : 

22 août :  célébration des vœux perpétuels des FF. Joseph Gabriel Jean-Paul et Evens Pierre-
 Antoine ; 

12 septembre :  ordination presbytérale du F. Jean Paul St-Germain; 

26 septembre :  premiers vœux de MM. Valéry Benoit, Edwily D’Aout et Schweiguer Innocent. 



Page 5 Bulletin  no 229 

La communauté se maintient. Récemment, les célébrations ont repris à la paroisse St-Viateur de Kitashira-
kawa. On n’y accueille que de très petits groupes de paroissiens. 

Le F. Mathieu Bard se prépare à retourner définitivement au Québec dans les prochaines semaines. 

Un début de réflexion est amorcé avec les cinq religieux en vue de voir comment se dessinera l’avenir de 
la communauté viatorienne au pays du soleil levant dans un horizon pas trop lointain. 

 

 

Depuis quelques mois, le conseil provincial a enclenché une réflexion sur l’avenir de la fondation du Ja-
pon. Des démarches se font et se feront avec les confrères engagés dans ce service en terre nipponne.  
C’est en ce sens qu’un pas majeur a été fait, soit celui de la cession du terrain de Hakubaicho à l’école de 
Rakusei. Il faut savoir que l’école utilise toujours nos installations adjacentes. En respect de notre histoire 
commune depuis 1948, le conseil a privilégié l’école pour acquérir notre domaine. Le chapitre a étudié ce 
dossier, a questionné le conseil sur divers aspects de celui-ci et a signifié son accord. Le dossier suivra 
maintenant son cours selon les règles prévues.   

 

La COVID-19 frappe durement le Pérou. Plusieurs décès sont enregistrés toutes les semaines, limitant la 
marge d’action possible des Viateurs. Ainsi le Centro San Viator et le Centro de Estimulacion de Collique 
ont suspendu leurs activités jusqu’à Noël. Le travail se poursuit à distance dans les deux écoles de Collique 
(Fe y Alegria no 11) et de Cutervo (Fe y Alegria no 69), sans oublier le centre de formation professionnelle 
de Socota. Le Service de Préparation à la Vie a souligné son anniversaire de fondation au Pérou le samedi 
3 octobre par une célébration qui réunissait les membres de toutes les équipes via les réseaux sociaux. 
Pendant tout ce temps, les Viateurs associés comme les religieux poursuivent des rencontres par visiocon-
férence.  
 
Un ouvrage de systématisation de l’expérience éducative au Centro San Viator (CESAVI) de Collique est en 
instance de publication. Le titre de l’ouvrage Pedagogia y Metodologia de la Educomunicación de San Via-
tor suggère l’approfondissement d’un concept nouveau, encore inconnu (l’éducommunication) qui s’expé-
rimente depuis plusieurs années au Pérou par le biais des Viateurs et leurs collaborateurs/trices. Bravo au 
F. David Cuenca et à toute l’équipe de CESAVI! 
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 Le F. Jocelyn Dubeau est retourné au Burkina Faso le dimanche 4 octobre. Son opération à une main a 
bien réussi. Il est prêt pour servir dans des projets d’avenir au Burkina Faso. 

 Le P. Jean-Marc Provost sera en année sabbatique jusqu’à l’été prochain. Il sera membre de la commu-
nauté Louis-Querbes de Montréal. 

 Le nouveau porte-parole des Clercs de Saint-Viateur pour les médias est le P. Gervais Dumont. Il rem-
place le P. Roger Brousseau qui a accompli honorablement cette tâche pendant de nombreuses an-
nées. 

 Le F. Bruno Hébert est à compléter l’histoire des CSV au Canada. Il a déjà réuni l’information depuis le 
150e anniversaire de notre arrivée au Canada jusqu’à nos jours. Il complétera le tout pour le 175e anni-
versaire en 2022. 

 Au cours des dernières semaines, le conseil provincial était représenté par le F. Jean-Marc St-Jacques à 
l’Assemblée générale de l’ATTIR (Association des trésoriers et trésorières du Québec) et à celle du RRSE 
(Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises). 

râce à l’accueil de la communauté de la pa-
roisse Ste-Béatrice de Laval, les capitulants 

ont pu tenir une rencontre régulière du Chapitre 
provincial. Malgré les difficultés avec le son à cer-
tains moments, les capitulants n’ont pas chômé. 
Plusieurs dossiers ont été abordés pendant le jour-
née.  Après la nomination d’un secrétaire, P. Claude 
Fortin, et d’un modérateur, P. Gervais Dumont, les 
travaux ont commencé par le partage d’informa-
tions de la part du Supérieur provincial, l’étude et 
l’adoption des règles de procédures des séances du 
chapitre. Puis, ce fut la présentation de plusieurs 
dossiers préparés par le conseil provincial : achat 

de la résidence des Servites, vente de la Mai-
son provinciale et relogement des religieux qui 
l’habitent, cession de la propriété de Haku-
baicho au Japon à l’école Rakusei, la recons-
truction de la Villa Manrèse à Port-au-Prince, le 
processus de relève institutionnelle au collège 
Bourget de Rigaud, le rapport d’étape du comi-
té sur la contextualisation de la vie consacrée 
et la mission viatorienne au Canada. 

À la fin de la journée, les capitulants ont sou-
haité que la prochaine séance soit plus aérée 
et que les documents soient remis à l’avance. 

Report du prochain chapitre  

Le chapitre prévu les 15 et 16 octobre 2020 est reporté à une date ultérieure. Le conseil provincial avi-
sera les capitulants de la nouvelle date retenue dès que possible. 



Page 7 Bulletin  no 229 

a nouvelle assemblée de la communauté 
viatorienne au Canada tenait une ren-

contre virtuelle le jeudi 1er octobre. La ren-
contre a permis le partage d’informations du 
Supérieur provincial, l’accueil des règlements 
de l’Assemblée et du Conseil, l’acceptation de 
la cotisation annuelle, l’élection de deux 
membres au conseil. Le point central fut 
l’étude de l’article 5 de la Constitution. Le 
groupe a été divisé en ateliers et la plénière qui 
a suivi a permis d’accueillir les réflexions des 
uns et des autres. Essentiellement, les Viateurs 
présents rappellent que c’est la vie qui compte. 
Nous devons continuer à vivre nos expériences 
de communautés plurielles et nous donner les 
moyens de soutenir la réflexion et l’engage-
ment de tous et chacun. 

Lors de cette rencontre, les membres ont 
été invités à voter pour un.e associé.e et un 
religieux en vue de former le nouveau con-
seil de la communauté viatorienne au Cana-
da. Selon les règlements de l’association, ces 
deux personnes élues se devaient avec le 
Supérieur provincial de choisir deux autres 
membres. Les résultats du vote ont consacré 
l’élection du P. Gérard Bernatchez, viateur 
religieux et Mme Sylvie Martin, Viateur asso-
cié. Le Supérieur provincial a nommé P. Gé-
rard Bernatchez son représentant au sein du 
conseil de la communauté viatorienne du 
Canada faisant de lui le nouveau président 
du CCVC. Pour compléter le conseil, le P. 
Nestor a fait appel aux religieux Yvon Rol-
land et Claude Auger et à l’associée Lorraine 
Decelles. 

Le nouveau CCVC (2020-2022) est ainsi composé : 

 P. Gérard Bernatchez   Mme Sylvie Martin 
 F. Yvon Rolland    Mme Lorraine Decelles 
 P. Claude Auger 

Le mardi 27 octobre prochain se tiendra une conférence de règlement à l’amiable (CRA) dans le cadre du 

recours collectif contre la Congrégation. Cette conférence sera présidée par le juge André Prévost. Un co-

mité de trois membres (P. Nestor Fils-Aimé, F. Jean-Marc St-Jacques et P. Gervais Dumont) représentera la 

communauté à la table de négociation. Ils seront assistés par la firme d’avocats Norton Rose Fulbright. 

Prions pour qu’on parvienne à une solution satisfaisante qui permettra de tourner une page douloureuse 

de notre histoire. 
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Plusieurs démarches ont été faites au cours des der-
niers mois pour assurer un logement adéquat aux 
confrères de la Maison provinciale. Des membres du 
conseil ont visité les appartements Angus, ont pris des 
informations dans des résidences pour aînés, ont visi-
té la résidence Basile-Moreau des Pères de Sainte-
Croix, ont analysé la « banque » de chambres dispo-
nibles dans les autres résidences de Montréal, Joliette 
et Rigaud. Considérant les coûts d’une location dans 
un centre spécialisé et le besoin d’une résidence à 
Montréal pour une quinzaine d’années, le conseil pro-
vincial a opté pour l’achat de la maison des Servites 
de Marie.  

Le Chapitre provincial a entériné l’achat de cette pro-
priété sise au 11055 et 11065 de la rue Wilfrid-Saint-
Louis à Montréal. Cette maison est voisine du parc de 
la Visitation qui longe la rivière des Prairies.  

 

 

 

 

 

 

 

Elle est facilement accessible par le transport en com-
mun. Le 11055 ne nécessite pas de travaux si ce n’est 
le rafraîchissement de la peinture. Dans cette section, 
il y a 7 chambres, la cuisine et une grande salle à man-
ger, un salon communautaire et un salon d’accueil. Le 
11065 nécessitera des travaux pour y aménager cor-
rectement 4 chambres, une chapelle, une salle de ren-
contre et les bureaux de la direction provinciale. Ac-
tuellement, les services d’une entreprise ont été rete-

nus pour les rénovations à effectuer. Les archi-
tectes sont à réaliser les plans requis pour la de-
mande de permis auprès de l’arrondissement de 
Montréal-Nord.  

En parallèle, le chapitre provincial a donné son ac-
cord pour la vente de la Maison provinciale. Une 
entente de principe a été signé avec un promoteur 
et les démarches avec l’arrondissement d’Outre-
mont et la ville de Montréal sont en cours. C’est un 
long processus de consultation et d’approbation.  
La signature définitive ne se fera pas avant le prin-
temps 2021 tenant compte du processus en cours 
et des lenteurs administratives provoquées par la 
pandémie.  De plus, ces dossiers doivent suivre leur 
cours auprès de la direction générale et des autori-
tés vaticanes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cours des prochaines semaines, une nouvelle 
démarche de consultation sera faite auprès des 
confrères de la Maison provinciale en vue de déter-
miner leur prochaine résidence. Plusieurs choix se-
ront proposés : Centre Champagneur, Résidence 
Saint-Viateur de Joliette, Résidence Wilfrid-Saint-
Louis (Maison des Servites), Maison Basile-Moreau 
et les trois petites résidences de Montréal (Des 
Érables, Grande-Allée et Sacré-Cœur).    

Au cours des prochains mois et des prochaines années, il est évident que nous devons voir à la réorganisation du lo-
gement des confrères en tenant compte de nos besoins et de ceux de la mission. Du mobilier et du matériel ne seront 
plus utiles. Il est important de nous redire de ne pas donner ou vendre quelques objets que ce soit de nos maisons 
sans en informer l’économe provincial. Il y a des besoins à combler dans des maisons et des chalets comme dans nos 
fondations. Merci d’en prendre note ! 

11065 
11055 
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La pandémie est venue bouleverser le calendrier de parution de la biographie de Mgr Jacques Berthelet. C’est main-
tenant chose faite. Sous l’habile plume de Sœur Denise Lamarche, CND, amie et collaboratrice de Jacques, nous 
découvrons ou redécouvrons l’homme, le religieux, le pasteur qu’il a été. Chaque maison recevra des exemplaires de 

cette biographie. Voici ce que devait dire son frère Pierre au lancement du 4 octobre dernier qui a dû être annulé. 

 la suite du décès de mon frère Jacques 
survenu le 25 janvier 2019, j’ai rencontré 

sœur Denise Lamarche lors de la veillée de 
prières tenue à la maison provinciale des 
Clercs de Saint-Viateur à Outremont et je lui ai 
dit : « Accepteriez-vous d’écrire la biographie 
de mon frère Jacques? »  Elle m’a regardé dans 
les yeux et m’a répondu : « Ce serait un grand 
honneur pour moi d’écrire la biographie de 
Mgr Berthelet! » J’étais très content de sa ré-
ponse. 
 
Sœur Denise Lamarche est religieuse de la 
Congrégation de Notre-Dame fondée par 
sainte Marguerite Bourgeois. Si j’ai osé lui 
adresser cette demande, c’est que : 
 
- Je savais que sœur Denise était une théolo-

gienne de premier plan ayant obtenu son 
doctorat à Lyon après de brillantes études; 

- Je savais que sœur Denise était une femme 
de lettres accomplie et prolifique; 

- Je savais que sœur Denise avait été secré-
taire générale du diocèse de Saint-Jean-
Longueuil; 

- Je savais que sœur Denise avait été secré-
taire particulière de Jacques alors qu’il était 
évêque diocésain; 

- Je savais enfin qu’elle avait écrit un livre re-
marquable sur Mgr Bernard Hubert, prédé-
cesseur de Jacques. 

 
Voilà pourquoi je n’ai pas hésité à l’interpeller. 
Par la suite, j’ai appris que Mgr Claude Hamelin 
avait lui aussi approché sœur Denise pour 
qu’elle écrive la biographie de Jacques. Alors, 

elle voulait nous rencontrer pour que nous puis-
sions lui communiquer nos attentes. 
 
À fa fin du mois de février 2019, nous nous 
sommes rendus, Claude et moi, à la résidence 
Bonsecours avec trois boîtes d’archives concer-
nant Jacques : deux provenant du diocèse de 
Saint-Jean-Longueuil et la troisième des Clercs 
de Saint-Viateur. Dans un climat cordial, nous 
avons formulé nos souhaits à sœur Denise et 
nous avons partagé nos idées pour en arriver à 
un consensus. 
 
Pour sa part, sœur Denise nous recommandait la 
maison d’éditions Carte blanche. Une soumission 
a été demandée et un contrat en bonne et due 
forme a été signé. 
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Dans un temps record, sœur Denise a dé-
broussaillé tous les documents que nous lui 
avions remis et nous a présenté un plan que 
nous avons accepté. Avec passion, elle s’est 
lancée dans la rédaction de la biographie. 
Après six mois de travail soutenu, le manus-
crit était complété et transmis aux éditions 
Carte blanche. Je vous avouerai que ma-
dame Hélène Rudel-Tessier, éditrice, et 
monsieur Julien Del Busso, directeur artis-
tique, ont répondu patiemment et adéqua-
tement à nos nombreuses exigences. 
 
Le 24 janvier 2020, un an moins un jour 
après le départ de Jacques, les livres sor-
taient des presses de l’imprimerie Rapido. 
Avec empressement, je suis allé chercher 
les caisses et je les ai livrées au Centre dio-
césain de la rue Sainte-Foy. J’ai confié à 
Claude le soin d’ouvrir une boîte et de con-
templer la première copie. Il en était ravi! 

De tout cœur, je remercie sœur Denise pour 
le travail colossal qu’elle a accompli au cours 
des différentes étapes de la production de 
son livre. Je la remercie pour cette œuvre 
d’affection et d’admiration qui regorge d’ex-
cellence, ce qui est bien approprié pour un 
évêque… Je la remercie pour cette œuvre de 
qualité qui prolonge la vie de Jacques parmi 
nous. 
 
Au nom de la famille Berthelet et au nom de 
la communauté viatorienne, je veux expri-
mer à sœur Denise Lamarche notre pro-
fonde reconnaissance. 
 
 
Pierre Berthelet, CSV 
Octobre 2020 

e chapitre provincial du 23 sep-
tembre dernier a aussi étudié le 

dossier de la relève institutionnelle du 
collège Bourget. Fort d’une présence via-
torienne bien active depuis le 12 no-
vembre 1850, le collège Bourget continue 
sa mission éducative auprès de milliers de 
jeunes de la maternelle à la 5e année du 
secondaire, plus une année pour les 
élèves qui veulent obtenir le diplôme de 
la 12e année de l’Ontario. Il accueille cette 
année plus de 1600 élèves. Deux associés 
et un religieux bénévole continuent à œu-
vrer dans ce lieu d’éducation. Le conseil 
provincial juge que le temps est venu de 
céder l’organisation, la gestion et l’anima-
tion de cette œuvre à une corporation à 

but non lucratif, dédiée au développe-
ment de Bourget, au maintien et au ren-
forcement d’une éducation de qualité, 
dans le respect de son histoire et l’adap-
tation aux réalités de ce siècle, comme 
Bourget a toujours su le faire. 

Le chapitre, à l’instar du conseil provin-
cial, croit opportun d’enclencher le pro-
cessus de relève institutionnelle dès 
cette année et en confie le mandat au 
président du conseil d’administration, le 
F. Jean-Marc St-Jacques.  
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Jacques Houle, CSV 
Membre du RACEF 

 oi et vie chrétienne sont une expérience dont le 
cœur est une rencontre, rencontre avec le Dieu de 

Jésus Christ, rencontre avec ses frères et sœurs. Pour 
autant elle nécessite un processus d’initiation et de dé-
couverte, ce qui n’est pas sans interpeller ceux et celles 
qui y missionnent. 

C’est bien ce que j’ai compris à travers le cheminement 
qu’a été le mien. Je n’ai jamais cherché à garder pour 
moi toutes ces découvertes qui ont coloré mon 
« métier de pasteur ». Aujourd’hui en ce qui me con-
cerne, je ne me vois pas animer une catéchèse sans 
référence à l’image, ni davantage présider une liturgie 
en oubliant sa dimension symbolique. C’est à travers 
des gestes, des paroles et par la médiation d’objets 
qu’elle se donne à comprendre et devient une expé-
rience de communion. Nous voilà bien au cœur du lan-
gage artistique, de sa grammaire et de ses mots. 

Et je ne suis pas le seul à porter ces préoccupations. Par 
ailleurs les artistes « chrétiens », du moins ceux qui 
osent s’afficher comme tel se font rares. Mais atten-
tion, la confusion est ici tellement facile. Il ne suffit pas 
de fredonner une cantate de Bach ou de « faire du reli-
gieux » comme de peindre une Madone aux joues roses 
pour prétendre à l’étiquette. D’ailleurs la majorité des 
grands noms contemporains comme Manessier ou Ar-
cabas, conscient du danger, s’y refusaient. Ici artiste 
chrétien est à entendre au sens où la foi, mais une foi 
large et ouverte, est un moteur de création. 

Par ailleurs, autour de ces « artistes chrétiens » gravi-
tent souvent des personnes conscientisées à leur ap-
port dans le vaste domaine de l’apprentissage de la foi 
y étant souvent elles même impliquées. C’est ce qui 
aura conduit à la création d’un réseau qui répond à 
l’acronyme RACEF, à savoir : Réseau d’Art Chrétien et 
d’Éducation de la Foi.  

Créé en 2016, il regroupe des ar-
tistes, des amoureux de l’art chré-
tien, ainsi que des personnes œuvrant 
dans la pastorale. Elles ont en commun de voir le 
grand potentiel de l’art au sein d’une démarche caté-
chétique et d’un cheminement personnel. Nos pra-
tiques partagées deviennent des chemins, certes des 
chemins d’art mais aussi des chemins de foi. C’est d’ail-
leurs le titre de notre dernière activité importante qui 
a eu lieu à Alma au Lac St-Jean en octobre 2019.  

Nous y avons tenu à la fois une exposition mais surtout 
deux journées d’activités de formation, le tout coiffé 
d’un titre traduisant bien notre approche : Chemins de 
l’art - Chemins de foi. Ces journées ont accueilli qua-
rante participants. Outre la présentation de nos tra-
vaux et de nos démarches respectives, des ateliers, 
une vidéo-conférence, des exposés plus théoriques, 
des rencontres échanges sur nos pratiques et une célé-
bration eucharistique étaient au programme.  

Les activités du RACEF sont variées. En 2017 nous te-
nons une importante exposition à Pierrefonds. En 2018 
a lieu une rencontre à La Pocatière avec des artistes de 
la région. Le réseau vient d’assumer la rédaction d’un 
numéro du bulletin Passages de l’Office de Catéchèse 
du Québec. Il est consacré à la fonction médiatique de 
l’art dans le témoignage chrétien et son apport comme 
facteur d’intériorisation. En juin de cette année nous 
devions vivre ensemble une semaine de ressource-
ment et de création à la Villa des Arts à Pierrefonds, 
projet évidemment ajourné. 

Même si les membres du réseau sont disséminés un 
peu partout au Québec (Gatineau, La Pocatière, Chi-
coutimi, Québec, Rive-Sud, Joliette, Montréal), nous 
nous retrouvons mensuellement par vidéo-
conférences. En plus d’échanger sur nos pratiques ar-
tistiques, nous élaborons des projets permettant d’en-
richir par notre apport le défi de la formation à la vie 
chrétienne. Chez-nous art et mission font bon ménage. 
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 Mme Marie Silienne Médidor est décédée le 5 août 2020, à l’âge de 54 ans. Elle était la 

sœur du P. Jean-Yves Médidor de la fondation d’Haïti. 

 Mme Rita Michaud Valcourt est décédée le 10 septembre 2020, à l’âge de 80 ans. Elle 

était la sœur du F. Ghislain Michaud, de la résidence Louis-Querbes, Outremont. 

 M. Roger Forget est décédé le 2 octobre 2020, à l’âge de 77 ans. Il était le frère du F. 

Albert Forget, économe à la résidence Louis-Querbes, Outremont. 

Page 62, Loignon, Réginald : rayer le numéro ATS et ajouter une adresse courriel :  

 reginald.loignon@gmail.com 

Page 65, Michaud, Ghislain :  ghislainmichaud@outlook.fr 

Page 68, Pageau, René : renpageau@gmail.com 

Comme nous l’avons déjà annoncé, le P. Claude Roy réside maintenant à l’Archevêché de Montréal. Il souhaite ap-
porter la précision suivante : « J'ai emménagé à la résidence de l'Archevêché de Montréal d'abord pour protéger la 
communauté locale Louis-Querbes du risque d'infection à la COVID-19. Les activités régulières du Tribunal qui 
m'amènent à rencontrer plusieurs personnes pour de longues auditions, la conjoncture d'une aggravation de la pan-
démie et la forte probabilité d'une seconde vague m'ont amené à cette décision que je n'ai pas prise de gaieté de 
cœur. J'ajoute que la communauté Louis-Querbes demeure toujours mon domicile. Cette décision a été approuvée 
par le supérieur général et elle a été communiquée au supérieur provincial et à l'autorité locale de la communauté 
Louis-Querbes. » 

 

Noces d’argent d’ordination sacerdotale (15 octobre 1995-15 octobre 2020) 

 
Plusieurs personnes m’ont exprimé leurs vœux à l’occasion de mes vingt-cinq ans d’ordination 
presbytérale. Je tiens à vous  présenter mes chaleureux remerciements. 

Le temps a passé vite. Je ne l’ai pas vu fuir.  

C’était comme hier… 

J’avais choisi le thème : «  Tu as été le plus fort » pour reprendre le cri du Prophète Jérémie 
(Jr 20,7) répondant à l’appel du Seigneur. 

Il a été et il demeure le plus fort car, malgré les maladresses du disciple, serviteur inutile et 
témoin malhabile que je suis, Il tient encore à moi. J’en suis reconnaissant. 

Merci à vous qui avez croisé mon chemin au cours de ces vingt-cinq années et qui m’avez aidé à 
écrire cette histoire très imparfaite mais combien riche. 

Puissé-je être toujours disposé «  Comme LUI…à servir par AMOUR »! 
Nestor Fils-Aimé, CSV 


