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C’est en 1847 que 

les FF. Étienne 

C hampagneu r , 

Augustin Fayard 

et Louis Chrétien 

arrivent en terre 

canadienne. 

2022 marquera le 

175e anniversaire 

de leur arrivée. 

2021 nous y ache-

mine et nous y 

prépare. 

Ce dimanche 23 mai, j’étais rivé devant l’écran du 
téléviseur au chalet des Ouataouais, je regardais 
le Pape François célébrer la fête de la Pentecôte 
à la Basilique Saint-Pierre de Rome. Cet homme 
me fascine. Il sait tellement nous rejoindre au 
cœur de ce que nous vivons. Il me fait vraiment 
penser à l’Homme de Nazareth qui parcourait la 
Galilée en semant une parole d’espoir et de vie. 

 
Se basant essen�ellement sur ce passage de 

l’évangile de Jean : « Viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès 
du Père » (Jn 15, 26), François développe le thème de l’Esprit-Paraclet vu 
comme Consolateur et Conseiller (Avocat). Je vous laisse goûter quelques 
extraits de son homélie. 
 
« …Sœur, frère, si tu sens l’obscurité de la solitude, si tu portes à l’intérieur 
une pierre qui étouffe l’espérance, si tu as dans le cœur une blessure qui 
brûle, si tu ne trouves pas la sor�e, ouvre-toi à l’Esprit Saint… 
 
…Nous aussi, nous sommes appelés à témoigner dans l’Esprit Saint, à deve-
nir des paraclets, c’est à dire des consolateurs. Oui, l’Esprit nous demande 
de donner corps à sa consola�on. Comment arriver à cela ? Non pas en fai-
sant de grands discours, mais en nous faisant proches ; non pas avec des 
paroles de circonstance, mais avec la prière et la proximité. Rappelons que 
la proximité, la compassion et la tendresse sont les styles de Dieu, toujours. 
Le Paraclet dit à l’Église qu’aujourd’hui c’est le temps de la consola�on… » 

Le Paraclet est aussi avocat qui nous conseille sur les a�tudes à adopter et 
les démarches à entreprendre en vue de sor�r victorieux de tous nos com-
bats. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
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 u cours des derniers mois, la Conférence reli-
gieuse canadienne (CRC) a mené un vaste proces-

sus de discernement ayant pour objec�f de fixer les 
priorités de l’organisme pour les prochaines années. 
Plus de 250 religieux-ses ont par�cipé à ce processus, 
dont trois membres du conseil provincial : P. Gérard 
Bernatchez, P. Nestor Fils-Aimé et F. Jean-Marc St-
Jacques.  Les journées des 27, 28, 29 et 30 mai ont été 
l’occasion de convenir des trois priorités, de les accep-
ter et de nous engager à les me�re en ac�on. Ces trois 
priorités retenues pour la CRC sont : 
 

 Offrir un espace de rencontre, de réseautage et 
de collabora�on 

 Perme�re aux membres d’écouter les signes des 
temps pour discerner ce qui est en train de 
naître et agir ensemble 

 être une voix prophé�que, la voix des sans-voix 

«  Le premier conseil de l’Esprit Saint est : “Habite 
le présent”.  Le présent, pas le passé ou l’avenir. 
Le Paraclet affirme la primauté d’aujourd’hui, 
contre la tenta�on de nous laisser paralyser par les 
amertumes et par la nostalgie du passé, ou de 
nous concentrer sur les incer�tudes de demain et 
nous laisser obséder par les craintes pour l’avenir. 
L’Esprit nous rappelle la grâce du présent. Il n’y a 
pas de temps meilleur pour nous : maintenant, là 
où nous sommes, c’est le moment unique et irrem-
plaçable pour faire du bien, pour faire de la vie un 
don. Habitons le présent ! 

Puis le Paraclet conseille : « Cherche le tout. » Le 
tout, pas la par�e. L’Esprit ne façonne pas des indi-
vidus fermés, mais nous fonde en tant qu’Église 
dans la variété mul�forme des charismes, dans 
une unité qui n’est jamais uniformité. 
 
Enfin, le troisième grand conseil : “Mets Dieu 
avant ton moi”. C’est le pas décisif de la vie spiri-

tuelle, qui n’est pas une collec�on de nos mé-
rites et de nos œuvres, mais l’humble accueil de 
Dieu. Le Paraclet affirme la primauté de la grâce. 
C’est seulement si nous nous vidons de nous-
mêmes que nous laissons l’espace au Seigneur ; 
c’est seulement si nous nous confions à lui que 
nous nous retrouvons nous-mêmes ; c’est seule-
ment en étant pauvres en esprit que nous deve-
nons riches d’Esprit Saint… » 

Chers Viateurs, devenons des consolateurs et 
laissons-nous conseiller par l’Esprit-Saint qui 
nous indiquera comment habiter notre présent, 
chercher le tout dans l’unité et me�re Dieu 
avant notre moi pour que sa grâce nous enva-
hisse et fasse effet sur notre communauté. 
 
Nestor Fils-Aimé, CSV 
Supérieur provincial 

Le dernier jour a permis de tenir l’assemblée 
statutaire de la CRC avec le rapport de la pré-
sidente, S. Francine Landreville, CND, celui 
du directeur général, P. Alain Ambeault, CSV, 
les états financiers, les élec�ons au conseil 
d’administra�on. 
 
Ce�e démarche a demandé beaucoup de 
présence et d’énergie aux par�cipants, mais 
elle a été aussi un grand moment de discer-
nement ensemble, laissant tomber les bar-
rières entre les diverses communautés, en 
vue d’oser un avenir pour la vie religieuse au 
Canada, sous la mouvance de l’Esprit et en 
respect de l’appel à vivre pleinement les va-
leurs évangéliques. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
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 la fin du mois d’août prochain, le P. Robert 

Lachaine terminera son mandat à la paroisse 

Saint-Viateur d’Outremont. Quelques jours après 

seulement, vers la mi-septembre, nous reme�rons 

les clés de la maison provinciale au nouveau pro-

priétaire. Se clôturera alors une longue histoire qui 

remonte au 19e siècle : 1896 pour la maison pro-

vinciale et 1902 pour la paroisse. 

Les démarches avec l’arrondissement d’Outremont 

et la ville de Montréal se poursuivent. Il reste trois 

étapes : 

1) Comité exécu�f – recommanda�on de modifica-

�on du plan d’urbanisme (2 juin); 

2) Adop�on de la modifica�on par le conseil muni-

cipal (14 juin) ; 

3) Adop�on finale par le conseil d’arrondissement 

(6 juillet). 

Pendant ce temps, un calendrier de déménage-

ment a été établi pour que le tout se fasse en har-

monie. N’oublions pas que les membres de la 

communauté de la Maison provinciale se retrou-

veront dans plusieurs communautés locales : Des 

Érables, de la Montagne (Maison Basile-Moreau), 

Centre Champagneur et Résidence Saint-Viateur 

de Jolie�e, Maison Charlebois, Résidence Louis-

Querbes à Montréal-Nord. Une célébra�on de 

départ se �endra à la fin du mois de juin et les 

déménagements commenceront. 

Parallèlement, les travaux sont commencés à la 

nouvelle résidence de Montréal-Nord en vue 

d’accueillir les confrères en juillet et les bureaux 

de la direc�on provinciale en septembre. 

D ans quelques jours, plusieurs confrères se prépareront à occuper leur 
nouveau lieu de résidence. À la maison des Érables où se con�nue-

ront les ac�vités de la Maison de la Foi, Yvon Rolland et Robert Jean vien-
dront agrandir la communauté. Entre temps, M. André Lachambre donne de 
son temps pour bien préparer les locaux de nos confrères. Sablage, peinture, 
ne�oyage, tout y est pour rendre ces espaces agréables et confortables.  

Je profite de l’occasion pour remercier André de sa disponibilité à me�re ses 
talents et surtout son cœur à s’inves�r en Maison de la Foi et à la commu-
nauté des Érables. Je souhaite à mes confrères d’être heureux dans ce�e 
nouvelle aventure. 

Gérard Bernatchez, csv 
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 e 19 mai dernier, les membres du Conseil de la 
Communauté Viatorienne ont animé une ren-

contre en « ZOOM » avec les Viateurs des commu-
nautés plurielles. L’objec�f visait à briser la solitude, 
échanger sur notre vécu et entrevoir quelle espé-
rance nous pousse en avant. Une capsule vidéo pré-
parée par Gérard Bernatchez nous aidait à intériori-
ser un texte de Charles Péguy sur l’ESPÉRANCE. 

Après quelques informa�ons données par Gérard 
Bernatchez, Yvon Rolland et Jean-Marc St-Jacques, 
Lorraine Decelles a animé un des points importants 
de notre rencontre pour nous aider à entrer au cœur 
de notre objec�f. Chaque Viateur avait à présenter 
deux objets. Le premier symbolisait notre état d’âme 
en ce temps de pandémie. Le deuxième voulait 
me�re en relief notre espérance en demain. Toutes 
les personnes nous livraient le posi�f et le néga�f 
qu’elles vivent pendant ce temps difficile d’enferme-
ment. Il était bon de constater que notre regard en 
l’avenir était teinté de parcelles d’espérance. 

Après un bon temps d’échange, Sylvie Mar�n nous 
a transmis quelques informa�ons concernant le 
175e anniversaire de l’arrivée des CSV au Canada 
qui se vivra l’an prochain. À l’intérieur de ce�e an-
née d’ac�on de grâce, une capsule vidéo ayant 
pour thème « l’associa�on » sera présentée en 
cours de route. La rencontre d’aujourd’hui se vou-
lait une cueille�e d’idées pour orienter sa créa-
�on. De bonnes sugges�ons furent proposées. Je 
ne veux pas vous les dévoiler pour que vous ayez 
la surprise en temps voulu. 

À la fin de ce�e rencontre virtuelle, l’évalua�on 
confirmait que ces temps d’échange sont appré-
ciés et importants.  
 
À une prochaine! 
 

Gérard Bernatchez 
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1. Denise Perreault Breault 

2. Janet Malle�e 

3. Irène Goupil 

4. Céline St-Laurent 

5. Normand Picard 

6. Yvon Rolland 

7. Jacques Houle 

8. Lorraine Decelles 

9. Jean-Marc St-Jacques 

10. Serge Mar�n 

11. Jean-Claude Secours 

12. Michèle Jobin 

13. Georges Brillant 

14. France Lepage 

15. Lise Joly 

16. Robert Long�n 

17. Gérard Bernatchez 
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Burkina Faso 

Le vendredi 4 juin dernier, les membres du conseil 
de la fonda�on du Burkina Faso et du conseil pro-
vincial se sont rencontrés par visioconférence pen-
dant près de quatre heures. 

Ce temps de partage a permis de prendre des nou-
velles de toutes les communautés locales. En effet, 
le Supérieur de la fonda�on, F. Victor Zongo, ac-
compagné de son assistant, P. Norbert Zongo, a fait 
le tour de toutes les communautés et des œuvres 
au cours du dernier mois. Tous les confrères vont 
bien malgré la pandémie et les a�entats terroristes 
qui secouent le Nord-Est du pays. 

Les écoles fonc�onnent bien et les cours �rent à 
leur fin. Les confrères aux études sont nouvelle-
ment en vacances. Certains sont à préparer les 
Camps de l’Avenir et le Camp de l’Ami�é. 

Haï� 

Le 1er juin, les membres du conseil provincial et du 
conseil de la fonda�on d’Haï� ont tenu une session 
conjointe. Ce fut l’occasion de prendre le pouls de 
la fonda�on en ces temps difficiles. En effet, un 
nouveau variant de la COVID-19 touche le pays, 
entraînant plusieurs décès et la satura�on des hô-
pitaux qui ne sont déjà pas assez nombreux en 
temps normal. Quant à la situa�on poli�que, elle 
est malsaine. Les enlèvements ont diminué, mais 
pour combien de temps ? Le président de facto 
veut tenir un référendum à la fin de juin1 pour mo-
difier la cons�tu�on ce qui est tout à fait illégal 
selon la même cons�tu�on. Avec le silence com-
plice de plusieurs pays, dont le Canada, Jovenel 
Moïse va de l’avant. Devant la menace d’insécurité 
prévisible pendant et après le référendum, les 
écoles ont accéléré le programme de l’année et 
ont tout mis en place pour terminer les cours et les 
séances d’examens avant d’éventuels troubles liés 
à ce�e ac�vité illégale. Nos confrères se sont donc 
ac�vés dans toutes les écoles où les Viateurs sont 
engagés.  

____________________________ 

1 Nous venons d’apprendre que le projet de référendum a été reporté sine die 
par le pouvoir de facto. 

Parallèlement, les projets avancent bien. Le terrain de 
Dumay est maintenant clôturé. Le poulailler fonc�onne 
avec des hauts et des bas en ce�e période d’appren�s-
sage, mais c’est bien par�. Le projet de vente d’eau (Eau
-Viat) aux Gonaïves avance également très bien.  Malgré 
l’incer�tude sociale, la construc�on de la Villa Manrèse 
se poursuit selon le plan prévu. Le comité de suivi ac-
cueille et analyse les rapports sur l’avancement des tra-
vaux. Tout va selon ce que nous voulons. Le conseil de la 
fonda�on a aussi mis sur pied le comité d’anima�on et 
de ges�on de la Villa. Plusieurs groupes de travail ont 
été formés (anima�on, catéchèse, alimenta�on, etc.) qui 
doivent déposer un rapport d’ici le 1er septembre 2021. 
 
Pendant ce temps, les démarches se poursuivent pour 
obtenir les papiers requis en vue de perme�re aux no-
vices de l’an prochain de se rendre au Burkina Faso. Ils 
vivront leur année de noviciat accompagnés de notre 
confrère Joseph Gabriel Jean Paul qui pourra suivre la 
forma�on en vue de devenir maître des novices. Quant 
aux confrères Évens Pierre-Antoine et Paul Pierre, ils se 
préparent pour des études à l’ins�tut Lumen Vitae de 
Belgique. 

Plusieurs projets sont en cours d’élabora�on et verront le 
jour au cours des prochaines années : 

 développement d’une filière d’élevage et de la 
ferme à notre école de Banfora ; 

 construc�on d’une résidence et agrandissement de 
la nouvelle école de Bagré ; 

 construc�on d’un noviciat et d’un centre d’accueil 
et de forma�on à Bagraogo ; 

 réflexion sur l’avenir de l’actuel noviciat avec l’hy-
pothèse d’y installer une école; 

 réfec�on de l’auditorium du Groupe scolaire Saint-
Viateur de Ouagadougou. 

Les deux conseils se retrouveront en août. 
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Imperméabilité du mur de soutènement 

Le bétonnage de la centrale du Niveau 1 

Le coffrage et le ferraillage de la dalle du Niveau 1 

Terrassement et assainissement extérieur 

Vue complète du chan�er 
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Japon 
 

Le 21 mai dernier, le conseil provincial tenait une ren-
contre avec le P. Serge Ba�ono, supérieur de la com-
munauté du Japon, et le P. Ronald Hochman. Ce fut 
l’occasion de partager diverses informa�ons et de sou-
tenir la mission de nos frères en terre japonaise. Tous 
vont bien. Plusieurs régions du pays ont été placées en 
confinement, les mesures-barrières contre la pandé-
mie sont très élevées. La vaccina�on ne fait que com-
mencer. Les ac�vités à la paroisse sont suspendues, 
mais celles de l’école se poursuivent. 

Nos confrères Jacques Bernard et Yves Boisvert revien-
dront au pays le 16 juin prochain. Un long voyage de 
retour via Vancouver. Le P. Ronald Hochman les accom-
pagnera. Après la quarantaine qui sera vécue au Chalet 
des Outaouais, nos frères se rendront à Jolie�e.  
Bon retour! 

Informa�ons des fonda�ons 

 Les frères Joseph Gabriel Jean Paul et Évens Pierre Antoine ont reçu l’ordina�on diaconale le samedi 29 
mai dernier à Port-au-Prince. 

 Au Burkina Faso, le F. Irénée Hien est admis à recevoir le ministère ins�tué du Lectorat. 

Nomina�ons  

F. Luc Denommée : communauté de la Maison Charlebois. 

P. Gaston Harvey : communauté du Centre Champagneur. 

Les activités reprennent cet été!  

Le Sanctuaire de Lourdes ouvrira ses portes au début du mois de juillet avec toutes les contraintes prévues par 

la santé publique. L’équipe s’affaire déjà en ce sens. 

Depuis une quinzaine de jours, les travaux d’ouverture sont commencés aux Camps de l’Avenir 

(lac Ouimet). Que de travail à faire pour tout me�re en ordre avant l’arrivée du premier groupe 

le 26 juin, lendemain de la date d’ouverture permise par le gouvernement. Les Camps s’annon-

cent aussi complets que par le passé, avec moins de personnes par groupes dans le respect des 

exigences sanitaires. Mais du 26 juin au 5 septembre, il ne reste que cinq jours disponibles 

pour accueillir un groupe. Une belle 56e saison en vue ! 

Pérou 

Nous souhaitons la bienvenue au F. Benoît Tremblay arrivé du Pérou le lundi 7 juin. Il doit demeurer à l’hôtel jus-

qu’à jeudi, COVID oblige. Il fera sa quarantaine à la Maison provinciale. Quant au P. Kingsley Ogudo du Burkina Fa-

so, il rejoindra la communauté du Pérou sous peu. Nous lui souhaitons une belle mission en terre péruvienne. 



 

Ils ont vécu leur Pâque avec Jésus 

 Madame Jeanne-Claire Boulais est décédée le 14 avril 2021, à l’âge de 93 ans. Elle 

était la mère de Wanda Boulais, associée de la communauté Querbes. 

 Madame Pierre�e Lépine-Marco�e est décédée le 18 avril 2021, à l’âge de 85 ans. 

Elle était associée de la communauté Pierre-Liauthaud. 

 Monsieur Salnave BENOIT est décédé le dimanche 18 avril 2021 à l’âge de 92 ans. Il 

était le grand-père du F. Valéry Benoit, CSV, de l’Accueil Saint-Viateur, Haï�. 

 Monsieur Joseph Vergniaud Fils-Aimé est décédé le mardi 27 avril 2021 à l’âge de 89 

ans et 7 mois. Il était le père du P. Nestor Fils-Aimé, supérieur provincial. 

 Abbé Denis Lefebvre est décédé le 30 avril 2021, à l’âge de 83 ans. Il était le frère du 

P. Gaétan Lefebvre, CSV, de la résidence Charlebois, Rigaud. 

 M. Prosper Zoma est décédé le vendredi 21 mai 2021, à l’âge de 80 ans. Il était l’oncle 

du F. François Zoma, CSV du Burkina Faso. 

 F. Paul-Eugène Cournoyer, CSV, est décédé au Centre Champagneur, le 26 mai 2021, à 

l’âge de 92 ans. 

 Madame Gilberte Harvey est décédée le 1er juin 2021, à l’âge de 92 ans. Elle était la 

sœur du P. Gaston Harvey, CSV, de la communauté du Centre Champagneur. 

Lors de sa rencontre du 1er juin, le conseil provincial s’est penché sur la démarche à suivre pour la mise en 
terre des urnes de nos confrères décédés depuis l’hiver dernier. Tenant compte de la situa�on actuelle 
qui devrait être maintenue en par�e ou en totalité durant les prochaines semaines, le conseil a opté pour 
la tenue d’une célébra�on et la mise en terre le dimanche 3 octobre 2021. Plus de précisions vous seront 
communiquées en temps et lieu.  

Vous avez été nombreux à nous manifester votre soutien, à moi et à ma fa-

mille, à l’occasion du décès de mon papa Joseph Vergniaud Fils-Aimé. Au 

nom de toute la famille, je vous redis notre reconnaissance. Nous nous ré-

jouissons à la pensée que le témoignage de cet homme de Dieu, engagé pen-

dant près de 70 ans comme catéchiste et formateur, demeurera vivant. 

Un merci bien particulier aux Viateurs d’Haïti pour leur accueil, leur pré-

sence et leur marque de sympathie. J’en suis profondément touché. 

P. Nestor Fils-Aimé, CSV 

Sépulture de nos confrères décédés 
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Page 35 

Centre Inter-Ins�tuts de forma�on religieuse (CIFOR) 

F. Juste, Diemson Philo II  
F. Jean Paul, Joseph Gabriel Théologie IV 
F. Louis, Claudy Philo III 
F. Mar�al, Jean Éric Philo III 
F. Pierre-Antoine, Évens Théologie IV 
 
F. Benoit, Valery Étudiant en électrotechnique I 
F. D’Aout, Edwily Étudiant en informa�que I 
F. Desrivières, Dickenson Étudiant en comptabilité II 
F. Duc, Jean-Mison Étudiant en informa�que I 
F. Innocent Schweiguer Étudiant en télécommunica�on II 
F. Lambert, Vladimir Étudiant en agronomie II 
P. Sain�lmé, Duchelande 

Correc�ons à l’Annuaire 2021 

Page 46 : P. Cherenfant, Behn-Daunais : Presbytère Saint-Esprit, 2 rue Joliot Curie, 97270 St-Esprit, Mar�nique  

     cell. : 01.06.96.416.890 courriel : behn12@yahoo.ca 

Page 47 : F. Denommée, Luc : 43, rue Saint-Viateur, Rigaud, QC  J0P 1P0   450-451-5385 

Page 48 : F. Duc, Jean-Mison, : C. P. 1139, Port-au-Prince, Haï�, HT 6110 

Page 55 : P. Labadie, Gaëtan : cellulaire 438-357-8599 

Page 56 : P. Larose, Clément : clementcsv30@gmail.com 

Page 65 : Mme Hélène Pilon / M. Jean-Claude Pilon : 525 – 1700 rue Tougas, Salaberry-de-Valleyfield QC  J6S 0M4 

 Le numéro de téléphone demeure le même. 

Page 66 : P. Provost, Jean-Marc : Poste téléphonique 206 et ajout d’un numéro de cellulaire : 438-357-1886 

Ins�tut de Philosophie Saint François de Sales (IPSFS) 

 
F. Cambronne, Berlensky Philo II 
F. Prophète, Marc-Innocent  Philo II 
F. Stanis, Matherlikens Philo II 

Anniversaires de 2021 

Au Bulle�n numéro 232 de janvier dernier, on a omis de men�onner les 75 ans de profession religieuse 

des frères Rosaire Blais et Antoine Côté.  
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