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L’année 2021 marquera de diverses façons notre communauté. Fatigués par
la route et assoiffés, nous sommes, ensemble, assis au bord du puits d’où
jaillira l’eau vive qui étanchera nos soifs. Soif de vie, soif de paix, soif de lumière, soif de vérité, soif de justice, soif de partage, soif de l’autre, soif du
Tout-Autre.

œ
C’est en 1847 que
les FF. Étienne
Champagneur,
Augustin Fayard
et Louis Chrétien
arrivent en terre
canadienne.

œ

2022 marquera le
175e anniversaire
de leur arrivée.
2021 nous y achemine et nous y
prépare.

œ

œ
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Profession religieuse

Sacerdoce

Engagement viatorien

22 janvier à 19 h 30 : rencontre avec les pères Serge Bationo et Ronald Hochman du Japon
25 janvier à 10 h : rencontre avec le comité Liturgie et Rassemblements portant sur la célébration du 175e
anniversaire de l’arrivée des CSV au Canada
4 février : conférence de règlement à l’amiable (si les règles sanitaires le permettent)

8 février : rencontre de la commission des finances
11 février à 10 h : rencontre avec le conseil de la Fondation d’Haïti
17 février à 14 h : rencontre avec les acheteurs de la Maison provinciale
19 février à 10 h : rencontre avec le conseil de la Fondation du Burkina Faso
20 février à 10 h : rencontre avec les confrères du Pérou
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Le comité contextualisation-mission-vocation vient de faire parvenir à tous les Viateurs résidant au Canada,
à toutes les communautés et aux œuvres rattachées à la congrégation une démarche de réflexion en vue de
préciser des pistes d’avenir pour l’épanouissement de la mission viatorienne au Canada. Ce document aurait
dû arriver plus tôt, mais les contraintes de la pandémie ont ralenti la démarche prévue par le comité et le
conseil provincial. Cette démarche doit être pensé en lien avec le 175 e anniversaire de l’arrivée des Clercs de
Saint-Viateur au Canada. Merci de faire parvenir vos réponses d’ici le mois de mai au président du comité, le
F. Jean-Marc St-Jacques.
À titre de rappel, le comité est formé de Mme Sylvie Martin et M. Normand Picard, associé.e.s, des confrères Claude Auger, Gérard Bernatchez, Robert Longtin et Jean-Marc St-Jacques.

Le vendredi 15 janvier dernier, le P. Alain Ambeault, c.s.v., directeur général de la
CRC, lançait une grande démarche de réflexion en vue de faire participer les membres
de la CRC « à l’articulation d’une compréhension renouvelée et partagée de l’identité
et de la mission de la CRC et à l’établissement des priorités pour la direction et le personnel de la CRC ». Cette démarche se déroulera en quatre étapes comprenant des temps de réflexion personnelle, des rencontres en sous-groupes ainsi que des assemblées plénières. Le thème retenu pour cette
33e édition de l’assemblée de la CRC est : « L’espérance au présent : des signes à reconnaître ! ».
Trois membres du conseil provincial participent au processus : P. Nestor Fils-Aimé, P. Gérard Bernatchez et
F. Jean-Marc St-Jacques.

Conduits

par la firme GOP/Quantum Steel, les travaux vont bon train. On est même en avance sur
l’échéancier prévu. En accord avec le conseil provincial, le conseil de la fondation a retenu les services
d’une firme de supervision et de contrôle du chantier pour garantir que toutes nos attentes soient bien
comblées et les normes parasismiques respectées. Le soutien des Clercs de Saint-Viateur des États-Unis est
fort apprécié et permet de poursuivre les travaux. Le conseil provincial a aussi envoyé une demande de
soutien financier à plusieurs congrégations canadiennes qui connaissent bien Haïti et le rôle joué par la Villa Manrèse dans le temps. Une démarche sera aussi faite auprès d’autres organismes.
De plus, le conseil provincial invite le conseil de la fondation à mettre sur pied, dès maintenant, une équipe
qui pensera le fonctionnement de cette maison, les activités que nous pourrions y mener, un programme
de formation à divers niveaux : formation pastorale et catéchétique, formation pédagogique, etc.
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L

es promoteurs poursuivent les démarches
en vue de répondre à toutes les exigences
administratives et juridiques de la ville de Montréal. Le dossier a été approuvé par la commission Viger de la ville-centre. Il est maintenant de
retour à l’arrondissement Outremont. Il devra
de nouveau être soumis à la commission d’urbanisme et à une commission publique. Ce sont les
procédures habituelles. Espérons que le tout se
terminera au cours des prochains mois.
Quant à la résidence de la rue Wilfrid-SaintLouis, la firme d’architecte discute présente-

ment avec l’arrondissement de Montréal-Nord dans
le but de répondre, là aussi, à toutes les exigences de
la ville de Montréal. Le dossier doit être déposé à la
commission d’urbanisme en février.
Pendant ce temps-là, les confrères nommés à cette
nouvelle résidence se réunissent pour planifier l’organisation de la nouvelle communauté et clarifier les
attentes en vue d’une bonne qualité de vie. Ceux
nommés à la Résidence Basile-Moreau pourront
s’engager dans le même processus dès que les restrictions de la pandémie seront levées.

L

e 19 janvier 1964, selon le désir d’un groupe de jeunes et la volonté du F. Léandre Dugal, c.s.v., le Club
des Jeunes voyait le jour. Trois ans plus tard, ces clubs devenaient le Service de Préparation à la Vie
(SPV) qui portent aussi le nom de CPV en Côte d’Ivoire. En 1976, le SPV choisissait comme leitmotiv : VIVONS DEBOUT ! En ce 19 janvier, les équipes ont été invitées à prendre du temps pour :
 célébrer la vie reçue en abondance ;
 nous redire l’importance de la communion et de la fraternité ;
 nous soutenir dans nos engagements pour défendre la dignité de chaque personne ;
 fêter nos réussites et nous redire les défis qui nous attendent…
Le 19 janvier en soirée, une célébration a été vécue par visioconférence. Le 23 janvier, les membres de l’Assemblée générale et
quelques invités réfléchiront sur les valeurs fondamentales du SPV en
lien avec ce que vivent les jeunes et les adultes du Québec d’aujourd’hui. Trois axes de travail sont au programme : la quête de sens,
l’éducation à la communion, l’engagement pour un monde différent.

« Cher Responsable général,
Ce jour ramène l’anniversaire du SPV, ce monument
de réflexion et d’engagement inspiré par les premières communautés chrétiennes. Comme un vin,
le SPV se bonifie chaque jour qui passe et s’impose
toujours plus à la délectation.

En ce 19 janvier 2021,
Puisse le Service de Préparation à la vie demeurer une
bougie d’allumage qui incite des jeunes et moins jeunes
à marcher ensemble sur les chemins d’une fraternité
renouvelée et transformée. Qu’il demeure debout au
rendez-vous de la vie, de la justice et de l’amour.
Bonne fête! »
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L'annonce du décès du P. Roma Bertrand m'a attristé, et je ne peux passer sous
silence les nombreux services de qualité qu'il a rendus aux Clercs de Saint-Viateur
du Canada et aux confrères qui l'ont côtoyé.
Membre assidu de la Commission des finances, a su exprimer ses opinions avec une
sagesse remarquable découlant de sa vaste et riche expérience.

majeurs de
1931-2021

J'offre mes plus sincères condoléances à sa famille religieuse de même qu'à ses proches.

Pierre Berthelet, c.s.v.

Au Burkina Faso, le F. Marius Sanou a obtenu du Supérieur général l’indult de sortie de la Congrégation après neuf années de profession religieuse. Nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle
orientation de vie.

Madame Rita April Loignon est décédée le 11 janvier 2021, à l’âge de 90 ans. Elle était la belle-sœur du F. Réginald
Loignon de la communauté du Centre Champagneur.

Information de dernière heure!
En raison des restrictions dues à la pandémie COVID-19, le retour annoncé
du F. Jacques Bernard et du P. Yves Boisvert du Japon a été remis à l’été
prochain.
6

Réal Aubin
1 janvier - 92 ans
er

Clément Vézina
16 janvier - 89 ans
Jean-Marc Pépin
21 octobre - 82 ans

Joseph Nadeau
2 décembre - 97 ans
Jacques Doyle
13 décembre - 85 ans
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