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ous avons célébré un peu partout la Résurrection du Christ, le
cœur du mystère de notre foi. Cet événement de Pâques donne
un sens à notre être et à toute notre vie. Nous sommes appelés à oﬀrir
un visage qui resplendit le Ressuscité en nous et qui nous porte à être
des signes de résurrection.

C’est en 1847 que
les FF. Étienne
Champagneur,
Augustin Fayard
et Louis Chrétien
arrivent en terre
canadienne.
2022 marquera le
175e anniversaire
de leur arrivée.
2021 nous y achemine et nous y
prépare.

Notre trajectoire est parfois semblable à celle des disciples d’Emmaüs.
Elle se situe entre l’apparent échec du Vendredi saint et l’éclatante
victoire du dimanche de Pâques. Les disciples d’Emmaüs n’ont pas
reconnu Jésus qui faisait route avec eux, trop enfoncés qu’ils étaient
dans leur espérance déçue. Nous sommes parfois trop préoccupés par
nos diﬃcultés communautaires et les soucis qui pèsent sur notre avenir que nous passons à côté de signes éclatants de la présence de Jésus
tout près de nous.
Ces nouvelles communautés locales qui naissent d’un enfantement
douloureux ne portent-elles pas en germe un espoir de redynamisation?

Ces engagements parfois très eﬀacés à accompagner des personnes
seules, des itinérants et autres marginaux, n’est-ce pas des signes que
la tendresse et le dévouement pour les plus pauvres l’emporteront
toujours sur le regret et le repli sur soi?
Cette recherche incessante des meilleures voies pour répondre à notre
mission en dépit de l’indiﬀérence et parfois de la haine, n’est-ce pas
un témoignage de notre option inébranlable pour la vie?

J’adresse cette question si importante à tous les Viateurs de la province, seuls ou en groupe :

Pouvez-vous identiﬁer un signe de résurrection qui mérite
d’être souligné dans notre communauté viatorienne peu importe
où nous nous trouvons à l’intérieur de la province canadienne?

C’est un exercice que j’adresse à chaque Viateur, associé ou religieux. N’hésitez pas à nous
faire parvenir vos réponses. Nous pourrons consacrer un bulletin spécial aux signes de résurrection chez nous dans nos contextes particuliers.
L’Esprit nous appelle à marcher sur un chemin d’espérance. Un retour aux sources de la fondation du P. Querbes inspirera notre être et nos actions d’aujourd’hui. Au moment où nous
expérimentons une insécurité qui nous plonge dans l’obscurité, Jésus se fait reconnaître. Il se
révèle. Disons-lui sans peur :
« Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse! »

Soyons des signes de résurrection!

Nestor Fils-Aimé, CSV
Supérieur provincial
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Le F. Gaétan For�n et le P. Jean Laﬂamme ont été nommés membres de la communauté du Centre
Champagneur.



Le P. Pierre Francoeur est nommé supérieur local de la nouvelle communauté de la Montagne, pour
une année, à compter du 1er juillet 2021.



Après un temps de discernement, le P. Jean-Marc Provost a été nommé membre de la communauté
de la Maison Charlebois. Il apportera sa collabora�on aux ac�vités du Sanctuaire de Lourdes. Il retrouve ainsi Rigaud où il a servi plusieurs années comme animateur de pastorale et supérieur local au
collège Bourget de Rigaud. De 1999 à 2020, il a été de l’équipe fondatrice de la Fonda�on du Burkina
Faso y accomplissant plusieurs fonc�ons pour animer ce�e communauté, la soutenir et favoriser son
développement. Il a toute notre reconnaissance pour ce précieux apport à l’implanta�on du charisme
viatorien dans ce�e région africaine.



Après aussi un temps de réﬂexion et de discernement, le conseil provincial nomme le F. Albert Forget
membre de la communauté de la Maison Charlebois. Le F. Albert pourra rendre des services tant à la
communauté locale qu’au Sanctuaire de Lourdes. Nous disons notre reconnaissance au F. Forget pour
toutes ces années à servir la communauté Louis-Querbes et le conseil provincial.

Tous les Viateurs ont reçu en janvier dernier une démarche sur la contextualisa�on de la vie religieuse
dans le contexte québécois actuel. Si vous n’avez pas reçu ce document, demandez-le à votre supérieur
local ou à votre animateur.trice de communauté plurielle. Ce�e démarche peut se faire que vous soyez
seuls, en pe�ts groupes ou en communauté locale.
Merci de faire parvenir vos réponses au F. Jean-Marc St-Jacques d’ici la ﬁn de mai pour les communautés
et d’ici la ﬁn de juin pour les œuvres.

Le mercredi 14 avril de 14 h 30 à 16 h par visioconférence, le groupe de réﬂexion jus�ce sociale, �endra
sa prochaine rencontre. Au programme, après le partage de nouvelles, les membres se ques�onneront
sur les événements (crises, diﬃcultés...) qui passent sous silence pendant que nos yeux sont braqués sur
la pandémie. De plus, en lien avec la réﬂexion engagée sur la contextualisa�on, deux ques�ons seront
approfondies dans la perspec�ve de jus�ce sociale - droits humains - intégrité de la créa�on :
I.
II.

Quels sont les besoins actuels auxquels nous répondons ?
Quels sont les nouveaux besoins, les déﬁs d'avenir qui sont les nôtres ?

Si vous souhaitez y par�ciper, faites signe au responsable de ce dossier le F. Jean-Marc St-Jacques.
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En plus des rencontres régulières et devant l’impossibilité de rendre visite à quelque communauté
que ce soit, le conseil provincial tente du mieux qu’il peut de se faire proche des Viateurs de toute la
province. Des rencontres individuelles se �ennent, des téléphones et des courriels se mul�plient. Au
cours des dernières semaines, plusieurs rencontres du conseil provincial se sont tenues :



6 mars avec le Pérou : ce fut l’occasion de faire le retour sur la rencontre précédente, de prendre
le pouls de la communauté et de partager sur les enjeux d’avenir des Viateurs en terre péruvienne. Les trois confrères David Cuenca, Barthélemy Kouassi et Benoit Tremblay entrent dans
une démarche de discernement pour voir comment assurer la pérennité de la présence viatorienne en ce pays où nous sommes depuis plus de soixante ans. Des choix d’avenir seront à faire
à par�r de la vie actuelle, de la communauté viatorienne et des enjeux de la société péruvienne.



19 mars avec le Burkina Faso : le conseil provincial a souhaité élargir ce�e rencontre aux supérieurs locaux en plus des membres du conseil de la fonda�on. Ce fut un bon moment de partage
nous perme�ant de mieux cerner les joies et les inquiétudes, les a�entes et les déﬁs de chaque
communauté (Bagré, Banfora, Boassa, Dassasgho, Saaba). De plus, on a pu se réjouir des premières informa�ons concernant la nouvelle inser�on de Bagré où les Viateurs ont été accueillis
avec joie et reconnaissance. Malgré les inquiétudes face aux enlèvements et au terrorisme, les
confrères con�nuent à semer l’Évangile dans les écoles, les paroisses, les mouvements, les services catéché�ques où nous sommes implantés. Les besoins sont immenses et les Viateurs y accomplissent un merveilleux travail.



25 mars avec le Japon : les mesures de lu�e contre la COVID 19 ont permis la réouverture des
églises. Le P. Serge Ba�ono s’ac�ve à l’école Rakusei et à la paroisse Saint-Viateur, comme chez
les sœurs Carmélites. Le P. Ronald Hochman le sou�ent comme compagnon de tous les instants.
Quant à nos deux confrères Jacques Bernard et Yves Boisvert, ils préparent leur retour prévu en
juin prochain. Le conseil est engagé avec les confrères dans une réﬂexion de fond sur l’avenir de
la fonda�on japonaise : la présence des religieux, l’anima�on de la communauté viatorienne, les
déﬁs à relever pour soutenir la ﬂamme viatorienne en terre nippone.



26 mars avec le recteur du Sanctuaire de Lourdes : lors de ce�e rencontre, le recteur P. René
Pageau a dressé un portrait plein d’espoir sur l’avenir de ce lieu de pèlerinage. L’équipe souhaite
bien ouvrir le Sanctuaire l’été prochain si le gouvernement l’autorise. De quelle manière? Tout
reste à voir, mais l’équipe y réﬂéchit pleinement actuellement. Les liens avec le diocèse ont été
intensiﬁés en vue d’un plus grand partenariat. Un comité réﬂéchit sur le dossier de la contextualisa�on dont l’objec�f est de voir comment assurer la pérennité de l’œuvre et de clariﬁer le rôle
futur des Viateurs.
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26 mars avec les supérieurs des communautés de Jolie�e : la même journée, le conseil a tenu à
rencontrer le P. Claude For�n, supérieur de la communauté du Centre Champagneur, et le P. André Thibault, supérieur de la communauté Saint-Viateur. Ce�e rencontre a permis de clariﬁer les
rôles respec�fs des supérieurs, du conseil provincial, du conseil du Complexe Saint-Viateur. Il faut
être conscient que ces deux communautés regroupent déjà la majorité des confrères canadiens
et qu’au moins six autres confrères du Japon et de la Maison provinciale s’y joindront l’été prochain. Ce�e intégra�on constante de confrères demande une grande souplesse et appelle à une
anima�on perme�ant de vivre fraternellement, tout en répondant aux nombreux besoins des uns
et des autres.



6 avril avec Haï� : le conseil provincial a tenu une rencontre avec les Supérieur locaux et les
membres du conseil de la Fonda�on d’Haï�. Ce temps de partage de trois heures a permis de
prendre le pouls de la vie des communautés dans le contexte diﬃcile que traverse le pays. Plusieurs confrères poursuivent des études supérieures dans divers domaines. Plusieurs sont aussi
engagés dans projets d’éduca�on : les quatre établissements scolaires des Gonaïves, le collège de
St-Marc, l’école de la Croix-des-Bouquets, l’école de Grand Goâve et les écoles des sept chapelles
ra�achées à ce�e paroisse. D’autres encore animent nos deux paroisses sans compter tous les
engagements pastoraux dans diverses paroisses et communautés religieuses.
Les projets con�nuent à se développer. Mais tous ont les yeux ﬁxés sur la reconstruc�on de la
Villa Manrèse qui se poursuit malgré tous les problèmes engendrés par la situa�on sociale et poli�que. Ce�e rencontre a permis de se redire l’importance de la vie fraternelle, de la collabora�on
entre tous et de l’engagement de chacun pour le développement de la communauté et l’enracinement du charisme viatorien en Haï�.
Voyez la progression de la reconstruc�on de la Villa Manrèse à la page 9.

Un départ
Le F. Richard Kologo, du Burkina Faso, a sollicité et obtenu un indult de sor�e de la communauté. Il a
qui�é la résidence de Saaba à la ﬁn du mois de mars dernier. Nous lui souhaitons bonne route.
Le F. Cosme Salazar retourne en Espagne
À la ﬁn du mois de mars, le F. Cosme Salazar est retourné en Espagne après avoir collaboré avec la fonda�on du Pérou au cours des six dernières années. L’école Fe y Alegria 11, où il œuvrait, a souligné son départ en men�onnant ce qui suit : « Un ami qui laisse une trace… Aujourd'hui toute la communauté éduca�ve de Fe y Alegria 11 a rendu un hommage bien mérité au frère Cosme Salazar Mar�nez alors qu'il
entreprend de nouveaux déﬁs dans son Espagne natale. Nous nous souviendrons toujours de lui
comme d'une personne intègre, simple, avec un don d'écoute, de tolérance. Merci. » Nous nous associons à ce�e reconnaissance et nous lui souhaitons bon retour dans sa province religieuse.
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e samedi 27 mars, le conseil provincial rencontrait les confrères qui résideront à la
maison Basile-Moreau de la communauté des
religieux de Sainte-Croix. Ce fut un temps
d’échange sur les a�entes et le fonc�onnement de ce�e nouvelle communauté. Par la
suite, un sondage a été eﬀectué pour le choix
du supérieur local et le nom de la communauté. Le nom retenu est celui de « communauté
de la Montagne ». L’idée de montagne est en
lien avec celle de l’Horeb, un lieu pour la
prière et la rencontre avec Dieu. En plus de
ce�e référence symbolique, c’est aussi en lien
avec le lieu géographique, communauté sise
au pied du Mont-Royal. Lors de la réunion du
conseil provincial, le Supérieur provincial a
donc oﬃciellement créé la communauté de la
Montagne.

Ce�e communauté sera formée des résidents de ce�e maison à savoir P. Claude Aubé, P. Richard Boulet, P. Gérald Champagne,
F. Luc Denommée, P. Pierre Francoeur, P.
Bernard Paque�e et des deux confrères nonrésidents s’y ra�achant : P. Rosaire Lavoie et
P. Claude Roy. Le P. Paque�e et le P. Champagne résident déjà là. Les quatre autres
confrères les rejoindront au début du mois
de juillet prochain.
Quant au Supérieur local, lors de la même
rencontre de son conseil, le Supérieur provincial a nommé le P. Pierre Francoeur pour
un mandat d’une année, à compter du 1er
juillet 2021. Un économe local sera nommé
prochainement.

Maison Basile-Moreau, 4994, chemin Côte-des-Neiges, Montréal
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Chers confrères,
Notre rencontre d’aujourd’hui présente un cachet
tout par�culier. Elle nous fait prendre conscience que
l’être humain est en constante transforma�on et que
vivre, c’est accepter le principe de la mobilité et le
caractère inachevé des êtres humains. La Créa�on
divine n’est pas sta�que. Elle est dynamique. Notre
Dieu-Créateur aurait pu créer les humains une fois
pour toutes. Toutes les créatures auraient pu être
éternelles et inamovibles. Elles n’auraient pas à se
préoccuper de changements et de déplacements. La
vie n’aurait cependant pas de saveur, brisée sous le
poids de la monotonie. L’appel à « croître, mul�plier
et remplir la terre » (Gn 1, 28) par�cipe d’une volonté
expresse de Dieu pour que sa créa�on soit renouvelée et con�nuée par l’être humain. La promesse à
Abraham est précédée d’un ordre qui induit un mouvement : « Qui�e ton pays, ta parenté et la maison
de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je
ferai de toi une grande na�on, je te bénirai, je rendrai
grand ton nom, et tu deviendras une bénédic�on. (Gn
12, 1-2)

Notre Congréga�on se trouve à un tournant qui
nous oblige à envisager divers scénarios de vie
et de survie. Bientôt nous qui�erons ce�e maison qui est in�mement associée à notre histoire de plus d’un siècle. Tous, nous n’avons
connu autre chose que ce�e Maison provinciale. Certains d’entre nous ont même grandi
dans ce quar�er. C’est toute une vie que nous
allons laisser derrière nous au cours des prochains mois. Nous sommes appelés à un nouveau départ. Et le pe�t groupe que vous formez se doit de trouver un ﬁl commun et conducteur qui nous permet de rester connectés
les uns aux autres.

C’est notre situa�on de ﬁls du P. Querbes. Une richesse et une bénédic�on a�endent toujours au détour de nos chemins. Que de fois nous avons dû
qui�er des lieux avec toujours en perspec�ve une
promesse!

Les ingrédients ne changent pas. Ils s’appellent : prière, respect les uns des autres, accepta�on des diﬀérences, recherche des
points d’unité, valorisa�on de notre famille,
esprit d’appartenance, célébra�on…

Promesse d’un bien-être associé à une mission; promesse d’un cadre qui facilite notre épanouissement
et nous permet de nous réaliser pleinement.
Nous avons constamment à nous renouveler, à nous
ajuster aux contextes, à nous réinventer. On parle de
l’adaptabilité à l’environnement. On fait intervenir la
no�on de phénotype, c’est-à-dire que l’individu est à
la fois tributaire de facteurs héréditaires (génotype)
mais aussi de modiﬁca�ons ra�achées au milieu environnant auquel il doit s’adapter.

Le texte de l’Évangile (Jn 13, 34-35) que nous
venons de lire nous enseigne que seul l’amour
pourra vous guider et cimenter la communauté
que vous allez former. Il vous appar�ent d’envisager comment cet amour va-t-il se vivre?

Soyez des fondateurs modernes toujours à
l’aﬀût de tout ce qui peut faire briller la couleur viatorienne que nous devons revê�r ﬁèrement.
Nous vous souhaitons bonne communauté et
surtout une bonne communion!
Nestor Fils-Aimé, CSV
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e�e année, l’équipe de la Maison de la Foi a créé des instruments visuels pour rejoindre le monde
des personnes sourdes en ce temps de la Semaine sainte. André Lachambre s’est a�ardé avec la rigueur qu’on lui connaît à s’assurer que l’interpréta�on gestuelle soit juste pour que les temps de célébra�ons puissent toucher le cœur des personnes. Lise Joly et Jean-Marc Lachambre, tout en respectant les
normes de la santé publique, ont apporté aussi leur contribu�on. Gérard Bernatchez quant à lui a su maîtriser la technique pour créer des capsules vidéos pouvant être mises sur notre site internet par l’entremise de Diane Labrèche aﬁn d’être en ligne sur Youtube.
Une belle expérience qui nous a permis de repenser à une nouvelle façon de rejoindre notre monde en
ce temps de pandémie et ainsi faire vivre quatre temps importants de ce�e semaine d’intériorité :



le Jeudi saint qui nous amenait à réﬂéchir autour de la signiﬁca�on du lavement des pieds;
le Vendredi saint à l’aide d’extraits de ﬁlm nous a plongés au cœur des moments importants de la passion du Christ;
 le Samedi saint avec l’aide du livre du P. René Pageau sur les « Sept paroles du Christ » nous ouvrait à
la prière du cœur;
 le dimanche de Pâques axé sur la résurrec�on du Christ, notre LUMIÈRE nous avons célébré le
triomphe de la vie sur la mort.
Espérons que ces moments d’intériorité ont pu rejoindre le plus de personnes sourdes. À chacun de vous
nous oﬀrons le souhait suivant :

Ils ont vécu leur pâque avec Jésus
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Madame Françoise Jomphe est décédée le 14 mars 2021, à l’âge de 89 ans. Elle
était la sœur du P. Raoul Jomphe, CSV.



Monsieur Jean-Bruno Comeau est décédé le 26 mars 2021, à l’aube de ses 93
ans. Il était le frère du F. Jacques Comeau, CSV.

Voyez les progrès de la reconstruction de la Villa Manrèse
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