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Les Viateurs du Canada 

 

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. 

 e mois de juillet donne lieu à d’intenses bouleversements et de 

grands chambardements au sein de la communauté viatorienne 

dans la province canadienne. L’heure du départ d’Outremont a son-

né. C’est le branle-bas de combat pour la relocalisa�on des confrères 

et de la direc�on provinciale.  

Dans le bulle�n du mois de mai, je vous avais demandé d’iden�fier 

des signes de résurrec�on dans notre communauté. Les confrères qui 

ont répondu n’ont pas manqué de men�onner ce nouveau souffle 

qu’entraîne notre départ du secteur d’Outremont. L’exil a toujours 

été un tremplin pour se réorganiser, se re-fonder et se re-créer. À tra-

vers ce déracinement, malgré le déchirement que cela provoque, du 

neuf émergera pour le plus grand bien de notre communauté. 

Certains confrères ont aussi souligné la plus grande solidarité et le 

sens du service engendrés par la pandémie. On expérimente la déli-

cate a�en�on de l’un ou l’autre des confrères, le sou�en mutuel et la 

profonde communion à l’intérieur des murs où nous sommes demeu-

rés cloîtrés pendant plusieurs mois. 

Au cours du dernier mois, que d’événements douloureux ont été vé-

cus dans nos différents milieux viatoriens. Parlons seulement du Ca-

nada et d’Haï� sans oublier le drame des Burkinabé et l’incer�tude 

angoissante des Péruviens. 

 Le Canada est secoué par la découverte, par des archéologues, 

de fosses communes où étaient inhumés des enfants autoch-

tones. Il n’en fallait pas plus pour que l’Église catholique soit 

taxée de « génocidaire » parce que des congréga�ons ont eu à 

gérer des pensionnats que fréquentaient ces enfants.  Sans en-

trer dans les analyses du degré de responsabilité des commu-

nautés religieuses ou de l’Église catholique, deux écueils ma-

jeurs doivent être évités : l’anachronisme et le réduc�onnisme. 
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On sent une montée des passions qui dé-

naturent ou altèrent les faits. Un journa-

liste demandait récemment à une com-

missaire de la Commission Vérité et Ré-

concilia�on si, finalement, les « bonnes 

sœurs et bons pères n’étaient pas des 

monstres ». La réponse fut : « Je ne veux 

pas porter de jugement. La seule chose, 

ils savaient que ce qu’ils faisaient n’était 

pas bon. » Soyons à l’écoute du temps 

avec humilité mais ne cédons pas à une 

auto-flagella�on inconsidérée et insen-

sée. 

 

 Haï� s’est réveillé le ma�n du 7 juillet avec 

la nouvelle de l’assassinat de M. Jovenel 

Moïse qui s’était maintenu au pouvoir en 

dehors de toutes les normes démocra-

�ques. Si cet acte ignoble révolte la cons-

cience humaine et mérite d’être dénoncé, 

il ne saurait cependant conférer un statut 

de martyr à M. Moïse qui a sciemment en-

tretenu ce�e violence afin de se maintenir 

au pouvoir. C’est le même Jovenel Moïse 

qui a fait l’objet de dénoncia�on de plu-

sieurs instances tant na�onales qu’interna-

�onales (Conférence religieuse cana-

dienne, Conférence la�noaméricaine des 

religieux-ses, Conférence épiscopale 

d’Haï�, Conférence haï�enne des religieux-

ses…). Le même qui a détruit ou sabordé 

toutes les ins�tu�ons éta�ques ( Cour Su-

périeure des Comptes, Conseil supérieur 

du Pouvoir judiciaire, Parlement…). Le 

même qui a écrit sa propre Cons�tu�on et 

décidé de l’organisa�on d’un simulacre de 

référendum pour l’imposer. Le même qui a 

formé son conseil électoral pour organiser 

ses élec�ons. Le même qui a toléré la 

fédéra�on des gangs qui organisent des 

rapts et terrorisent la popula�on. Le 

même qui venait, le 6 juillet, en viola�on 

totale de la Cons�tu�on, de donner dé-

charge à tous les Ministres qui avaient 

géré des fonds de l’État de 1991 à 2021 

alors que plusieurs d’entre eux, y com-

pris lui-même, ont été indexés dans la 

dilapida�on de plus de 4 milliards de dol-

lars des fonds « Petrocaribe ». Que de 

personnes ont été assassinées ces der-

niers temps! Oui, il faut condamner 

l’assassinat de M. Jovenel Moïse mais on 

ne peut taire les cris de tous les Dorval, 

St-Hilaire, Joseph, Duclaire, Geffrard, 

Charles… Certains a�endent encore 

d’être inhumés. 

Chers Viateurs, toutes formes d’injus�ce doi-

vent nous révolter. Nous soulignerons le 175e 

anniversaire de l’arrivée au Canada des pre-

miers Viateurs en nous iden�fiant comme des 

« porteurs de vie ». Armons-nous de courage 

pour dire la parole qui fait vivre et qui remet 

tout être humain dans sa dignité. Notre situa-

�on actuelle ne ressemble-t-elle pas à celle 

de l’Église postpascale a�endant la Pente-

côte? C’est une belle occasion de purifica�on 

et dépouillement qui nous entrainera vers 

des lendemains nouveaux et plus beaux. 

Bonne poursuite! 

 

Nestor Fils-Aimé, CSV 
Supérieur provincial  
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 Le F. Jacques Bernard est nommé à la résidence Saint-Viateur de Jolie�e. 

 Le F. Jocelyn Dubeau est nommé directeur général du Groupe scolaire Saint-Viateur de Ouagadougou-
gou, pour un mandat de trois ans à compter du 1er août 2021. 

 Le F. Joseph Gabriel Jean Paul est nommé au Centre Mater Chris� du Burkina Faso à compter de 2022 en 
vue de recevoir une forma�on en accompagnement et en spiritualité l’habilitant à devenir maître des no-
vices. En août 2021, il accompagnera au Burkina Faso les trois futurs novices haï�ens. 

 À la fin de son présent mandat en charge de la paroisse St-Viateur d’Outremont, le 31 août 2021, le P. Ro-
bert Lachaine prendra une année de ressourcement. 

 Le F. Évens Pierre-Antoine est nommé au programme de maîtrise en théologie pastorale au centre Lu-
men Vitae en Belgique à compter de septembre 2021. 

 Le P. Macaire Sandouidi est nommé directeur général de l’Établissement Louis-Querbes de Banfora pour 
un an à compter du 1eraoût 2021. 

 Le F. Paul-André Turco�e est nommé à la communauté de la Montagne (résidence Basile-Moreau). 

Admissions à la profession perpétuelle 
 Burkina Faso : F. Alain Cyrille Delwende Ouédraogo et F. Fulbert Sam; 
 Haï� : F. Diemson Juste, F. Claudy Louis et F. Jean Éric Mar�al.  
 

Renouvellements de vœux pour trois ans 
* Burkina Faso : F. Jean-Bap�ste Yabe 
* Haï� : F. Fulbert Bamazé 

 

Admissions à la première profession religieuse 
* Burkina Faso : M. Anthony Alozie Nwachukwu, M. Jus�n Sia�, M. Abraham Yameogo. 

 

Admissions au noviciat 
 Burkina Faso : M. Alexandre Konkobo; 
 Haï� : M. Édouard Vicière, M. Jonathan Jean, M. James Dodo Francil  

Nominations 

Le mercredi 7 juillet dernier, par visioconférence, les membres du chapitre provincial ont 

accueilli plusieurs dossiers d’informa�ons : des nouvelles de la province et de ses fonda-

�ons, l’état des recours judiciaires, la situa�on financière (CSV, Missions et Fonds Louis-

Querbes), la vente de la Maison provinciale et le déménagement des confrères, le 175e 

de l’arrivée des Viateurs au Canada, la reconstruc�on de la Villa Manrèse.  

 



 

L 
e mercredi 23 juin, au Sanctuaire de Lourdes, lors de la cérémonie des 

toges des finissants de 5
e
 secondaire et de 12

e
 année pour la section 

anglaise, la direction du collège Bourget a voulu rendre hommage au 

F. Yves Fournier, CSV, pour sa longue carrière en enseignement et au service 

des élèves. L’hommage présenté par le F. Jean-Marc St-Jacques, président 

du conseil d’administration, rappelait que le F. Fournier a commencé en 

enseignement des sciences au Collège Rigaud-de-Vaudreuil, en 1968, 

avant son transfert au collège Bourget en 1970. Il fut un enseignant res-

pecté pendant trente ans. Il a ensuite oeuvré pendant vingt ans au service 

des laboratoires de sciences et de l’audiovisuel. C’est sans compter ses étés 

passés au Centre écologique de Port-au-Saumon. Au moment de son dé-

part, il a remis des milliers de photos au Collège relatant la vie de la maison 

pendant cinquante ans. Cette précieuse collection sert, année après année, 

aux promotions qui soulignent divers anniversaires. Grande reconnaissance 

pour cet éducateur compétent ! 

Hommage au F. Yves Fournier 

 oulant rendre hommage au 
projet de vie du F. Léandre 

Dugal, CSV, fondateur du SPV et 
des Camps de l’Avenir, un ami de 
celui-ci, M. Donald Quane, a finan-
cé la créa�on d’une œuvre rappe-
lant le « Vivons debout et célé-
brons la vie ! » qui est au cœur de 
la vision éduca�ve de ces deux or-
ganismes. Les Camps ont fait appel 
à une ar�ste franco-manitobaine 
de St-Boniface (Winnipeg), Mme 
Madeleine Vrignon. Celle-ci a réali-
sé de magnifiques œuvres dans 
des parcs et devant des ins�tu-
�ons de la région winnipegoise 
que vous pouvez voir en cliquant 
son nom dans un moteur de re-
cherche internet. Le jeudi 1er juillet 
2021, dans le cadre du pré-camp, 
ce�e œuvre a été inaugurée et 

« Devenir » : une nouvelle œuvre d’art aux Camps de l’Avenir 

bénite par le Supérieur provin-
cial, P. Nestor Fils-Aimé, CSV, en 
présence du généreux donateur 
et de toute l’équipe des camps. 
 
Selon l’angle sous lequel vous la 
regardez et suivant votre état 
d’esprit, vous pouvez y voir un 
mouvement vers le haut, la com-
munion qui fait une force, un 
projet bien enraciné, la tente de 
la rencontre, de la lumière, les 
couleurs spécifiques des foulards 
des Camps (simplicité, joie, con-
fiance, responsabilité, désinstal-
la�on, présence, service, enga-
gement et coresponsabilité)... Si 
vous passez au Lac Ouimet, vous 
êtes invités à aller admirer ce�e 
belle œuvre. 
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L’actualité du pays est marquée par les a�aques terroristes qui tuent de plus en plus de personnes. Elles 
sont devenues quasi quo�diennes. Pendant ce temps, se terminait la session 2021 des examens scolaires. Le 
lancement na�onal de tous ces examens a eu lieu au Groupe scolaire Saint-Viateur par le Ministre de l’Édu-
ca�on na�onale, de l’Alphabé�sa�on et de la Promo�on des langues na�onales, le Pr. Stanislas Ouaro. 

Le 19 juin, le F. Irénée Hien a été ins�tué Lecteur par Mgr Prosper du diocèse de Tenkodogo.  

L’associée, madame Aimée Nikiema, a célébré son jubilé d’or de baptême le 20 juin à la messe dominicale à 
la paroisse Notre-Dame de Fa�ma (Ouagadougou). Le P. Norbert Zongo, CSV, présidait la célébra�on en pré-
sence de nombreux Viateurs. Il a saisi l’occasion pour présenter la branche associée des Viateurs aux parois-
siens. 

L’Établissement Saint-Viateur de Bagré a obtenu de l’État l’autorisa�on de sa créa�on officielle le 1er juin 
2021.  

La 14e édi�on du Camp de l’Ami�é se �endra du 23 au 30 juillet à Bobo-Dioulasso et la 20e édi�on des 
Camps de l’Avenir se �endra à Koubri du 11 au 19 juillet pour les jeunes de 8 à 12 ans et du 23 au 31 juillet 
pour les jeunes de 13 à 20 ans. 

La situa�on sociale est toujours tendue et la pandémie fait des ravages. L’actualité est dominée par l’assassi-
nat crapuleux du dictateur Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 juillet. Cela n’a fait qu’accentuer la crise 
dans laquelle le pays se trouve embourbé depuis des décennies.  

Au niveau de la communauté, tout va bien malgré tout. Le Supérieur de la Fonda�on, P. Dudley Pierre, mul-
�plie les appels pour un avenir serein et plein d’espérance. Le comité de suivi de la reconstruc�on de la Villa 
Manrèse reste en éveil. Les travaux progressent bien. D’autres projets fonc�onnent aussi comme le poulail-
ler à Croix-des-Bouquets et « Eau-Viat » aux Gonaïves. Ce�e dernière microentreprise viatorienne fournit de 
l’eau à bon prix à bien des personnes et des ins�tu�ons. Les classes sont maintenant terminées. C’est la pé-
riode des nomina�ons pour la prochaine année. 

En ce qui a trait au personnel de la fonda�on, certains changements sont opérés qui perme�ront de ré-
pondre adéquatement aux besoins de forma�on et aussi d’accompagnement des mul�ples œuvres où les 
Viateurs sont insérés.  

 
Le F. Yves Bernard et le P. Yves Boisvert sont maintenant rentrés au Canada. Nous leur souhaitons un bon 
retour. Le P. Ronald Hochman les a accompagnés pour ce long périple via Vancouver… et toutes les me-
sures de confinement. Pendant ce temps, le P. Serge Ba�ono con�nue à soutenir les ac�vités de la paroisse 
Saint-Viateur et à travailler à l’école Rakusei.  
 
Une le�re pastorale a été adressée aux Viateurs du Japon qui leur réitère la présence et le sou�en du con-
seil provincial tout en les invitant à une démarche de réflexion sur l’avenir de la présence viatorienne 
(religieux et associés) au Japon. 

Suite ... 



 

Voici un extrait de ce�e le�re du Supérieur provincial : 
 

« …Partant de là, nous vous faisons ce�e interpella�on qui s’adresse par�culièrement à vous, Viateurs 
associés du Japon : 

 Comment voyez-vous l’avenir de la mission viatorienne au Japon? 
 Comment êtes-vous disposés, individuellement et communautairement, à vous consacrer à la 

poursuite de ce�e mission viatorienne? 
 Quels souhaits aimeriez-vous exprimer en tenant compte, de manière réaliste, de la situa�on de 

la Congréga�on? 
Le défi est grand. Nous ne pouvons voir la lumière que dans la prière et par une démarche construite sur 
le dialogue, l’écoute et la compréhension. Chacun et chacune de vous cons�tuent des pierres sur les-
quelles l’avenir de la communauté viatorienne reposera. Il nous faut entrer dans un changement de pers-
pec�ve et écouter ce que l’Esprit nous dit aujourd’hui… » 

 
Aux dernières nouvelles, nous avons appris la nomina�on de l’associée, Madame Oda Megumi, au 
poste de « Principale » de l’école Rakusei à compter du 1er avril 2022 en remplacement d’un autre Via-
teur associé, M. Tanaka Anami qui par�ra à la retraite. 

 
Le 29 juin dernier, le conseil provincial a tenu une rencontre avec les confrères du Pérou. Un mois après 
les élec�ons présiden�elles, la junte électorale ne peut pas confirmer la victoire de M. Pedro Cas�llo, un 
professeur du primaire qui affrontait Keiko Fujimori, fille de Alberto Fujimori, ancien dictateur incarcéré 
pour corrup�on. 

Malgré la situa�on pandémique désastreuse et le blocage électoral, les confrères et les associés con�-
nuent à œuvrer au développement du charisme querbésien. Le 27 juin, tous les associés, ont renouvelé 
leur engagement dans la communauté viatorienne. Ce�e cérémonie par visioconférence a été suivie par 
plusieurs Viateurs d’Espagne, du Canada… 

La communauté viatorienne emprunte deux chemins : la voie de l’engagement au niveau de la pastorale 
paroissiale avec une présence significa�ve de plusieurs Viateurs associés et l’éduca�on citoyenne par 
une présence évangélisatrice dans divers milieux (paroisses, collèges Fe y Alegria, Centro San Viator, 
SPV…). Les confrères sont entrés dans une période de discernement communautaire aidés du P. José 
Luis Gordillo, s.j. Ce temps de discernement touchera la réalité personnelle et communautaire des Via-
teurs, leur présence au Pérou, les biens et ac�fs nécessaires à la mission, la vie spirituelle et communau-
taire. Déjà trois rencontres sont prévues les 10, 17 et 24 juillet en vue de ce discernement. 

Par ailleurs, les démarches se poursuivent en vue de l’obten�on de tous les visas requis (Espagne, Pérou) 
afin de perme�re au P. Kingsley Ogudo de se joindre au groupe péruvien. 
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Certains se demandent, avec raison peut-être, si notre communauté est impliquée dans d’autres organismes inter-
communautaires ou si, au contraire, nous demeurons centrés sur nous-mêmes. Il y a lieu ici de faire un relevé de 
quelques organismes extérieurs auxquels nous maintenons une présence malgré l’ampleur de toutes les difficultés 
qui nous affligent. 

L’Associa�on des tréso-
rières et des trésoriers 
des ins�tuts religieux 
(ATTIR) a été fondée en 
1996, à l’ini�a�ve des 
économes des commu-
nautés religieuses du 
Québec, en vue de venir 
en aide aux ins�tuts reli-
gieux enregistrés comme 
organismes de bienfai-
sance et de favoriser la 
forma�on con�nue des 
personnes chargées de 
l’administra�on des biens 
temporels. L’équipe des 
finances, M. Robert Asse-
lin, Mme Josée Bouchard 
et le F. Jean-Marc St-
Jacques, par�cipe à plu-
sieurs forma�ons en ce 
qui concerne des sujets 
per�nents à une bonne 
ges�on comme : rôle 
d’un conseil d’administra-
�on, législa�on sur les 
transferts de fonds à 
l’étranger, règles sur les 
impôts, etc. 

La communauté est aus-
si membre du Regroupe-
ment pour la responsa-
bilité sociale des entre-
prises (RRSE). Ce regrou-
pement de communau-
tés religieuses, d’orga-
nismes et d’individus a 
pour mission de pro-
mouvoir la responsabili-
té sociale des entre-
prises en proposant des 
changements concrets 
en ma�ère de jus�ce 
sociale, environnemen-
tale et de saine gouver-
nance, entre autres par 
des interven�ons auprès 
des sociétés ouvertes, 
par des prises de parole 
publiques, par de la for-
ma�on et des comités 
de travail, par le sou�en 
aux membres dans leurs 
pra�ques d’inves�sse-
ment responsable. L’éco-
nome provincial, F. Jean-
Marc St-Jacques, repré-
sente la communauté 
lors des assemblées et 
fait suivre l’informa�on 
per�nente. 

Le Centre PRI -
 Présence Religieuse In
tercommunautaire est 
depuis 1982,le seul or-
ganisme ecclésial à 
faire la promo�on de 
toutes les formes de 
voca�on et d'engage-
ment à la suite du 
Christ au Québec. Il 
cherche à développer 
et promouvoir dans 
l’Église du Québec les 
différentes façons de 
consacrer sa vie dans 
un engagement à la 
suite du Christ. Le 
Centre PRI offre des 
services aux interve-
nants qui accompa-
gnent toute personne 
en quête voca�onnelle.  
L’assistant provincial, P. 
Gérard Bernatchez, est 
le délégué de la com-
munauté au Centre PRI. 

À la Conférence reli-
gieuse canadienne 
(CRC), nous retrouvons 
bien sûr le P. Alain Am-
beault, directeur géné-
ral. Le Supérieur pro-
vincial, P. Nestor Fils-
Aimé, représente offi-
ciellement la commu-
nauté. Plusieurs ac�vi-
tés sont proposées qui 
peuvent intéresser les 
communautés locales.  
Nous sommes aussi 
a�en�fs à ce qui vient 
notamment du comité 
Jus�ce, Pauvreté et 
Intégrité de la Créa-
�on (JPIC).   
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 ’est avec beaucoup d’émo-
�ons que les confrères de la 

Résidence provinciale ont par�cipé 
à la célébra�on de départ de la 
maison de la rue Querbes. Pandé-
mie oblige, seulement quelques 
Viateurs représentant les di-
verses communautés de la pro-
vince ont pu assister à ce�e cé-
lébra�on qui marque la fin 
d’une longue histoire à Outre-
mont. 
 
Le comité Liturgie et rassemble-
ments avait préparé un temps de 
prière qui nous a permis à la fois 
de faire le lien avec la riche his-
toire de ce�e maison, des écrits du 
P. Louis Querbes et un appel à 
oser encore demain là où les con-
frères se retrouveront : Commu-
nauté de la Montagne, Maison 

Charlebois, Maison Des Érables, 
Communauté Louis-Querbes 
(Montréal-Nord), Communautés 
de Jolie�e (Saint-Viateur et 
Centre Champagneur). Que 
d’événements vécus dans ce�e 
maison depuis son ouverture 
en 1896! Célébra�ons de vœux 
de religieux comme d’engage-
ments d’associés, funérailles, 
fêtes (St-Viateur et bien 
d’autres), entrée en fonc�on 
de supérieurs provinciaux, 
chapitres provinciaux, assem-
blées de province, mul�ples 

réunions de conseils et de comi-
tés… Et c’est sans compter ce�e 

vie quo�dienne des confrères qui 
habitaient ce lieu porteur de toute 
une vie, lui donnant une âme et 
ses couleurs remplies de fraternité. 

Voici le texte intégral de l’homélie prononcée en la circonstance par le P. Nestor Fils-Aimé, supérieur provincial : 

Le symbolisme associé au choix des 

textes est très fort. Il caractérise bien 

notre situation en cet instant où nous 

nous apprêtons à tourner une longue 

page d’histoire. Nous sommes des 

voyageurs depuis 174 ans au Canada. 

Nous réalisons que notre vie de Via-

teurs est loin d’être un long �leuve 

tranquille. Nous sommes dans un 

projet qu’il faut sans cesse construire 

et modeler. Loin de la touche �inale, 

nous sommes appelés, Viateurs, reli-

gieux ou associés, à frayer de nou-

veaux chemins et à inventer de nou-

velles avenues. 

Après une halte de 125 ans ici en ces 

lieux, nous reprenons la marche en di-

rection d’un Emmaüs dont nous igno-

rons la localisation et la distance à par-

courir.  

« Tu nous as faits pour Toi, Seigneur, et 

notre cœur est sans repos tant qu’il ne 

demeure en Toi » écrivit saint Augustin 

dans ses « Confessions » Nous passons à 

travers de nombreux petits départs, 

d’abandon de nos points de positionne-

ment. Le disciple est appelé à se désins-

taller et se déplacer constamment. « Les 

renards ont des terriers et les oiseaux  

suite ... 

http://www.chemindamourverslepere.com/archive/2018/11/27/tu-nous-as-faits-pour-toi-seigneur-et-notre-coeur-est-sans-6108551.html
http://www.chemindamourverslepere.com/archive/2018/11/27/tu-nous-as-faits-pour-toi-seigneur-et-notre-coeur-est-sans-6108551.html
http://www.chemindamourverslepere.com/archive/2018/11/27/tu-nous-as-faits-pour-toi-seigneur-et-notre-coeur-est-sans-6108551.html
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C’est dans ce�e joie, avec un brin de tristesse, que tous les Viateurs présents se sont retrouvés à la 
table accueillante de la Maison provinciale… pour une dernière fois… 

du ciel ont des nids, mais le Fils de 

l'homme n'a pas un endroit où reposer la 

tête. » Mt 8,20. 

C’est une marche continue qui nous fait 

emprunter des chemins parfois sinueux. 

Dieu écrit droit sur les lignes courbes de 

notre existence comme Viateurs. 

Comme les disciples d’Emmaüs notre 

communauté chemine, habitée par la fa-

tigue, troublée, inquiète et inquiétée, vili-

pendée. Nous sommes les compagnons 

d’un voyage perturbé et secoué par les 

vents contraires. Nous avançons même 

quand nous ne saisissons pas tout et ne 

comprenons pas toujours le sens de cer-

tains événements entourant notre his-

toire. 

Ce matin, nous sommes invités à devenir 

présence les uns pour les autres malgré 

la dispersion qui s’amorce. Être présence 

ne se circonscrit pas dans une proximité 

physique. Devenir une présence suppose 

une prédisposition à l’écoute et à la com-

munion des pensées et des cœurs. C’est 

être là comme Marie à Nazareth.  

C’est au cœur de nos lassitudes et de nos 

découragements que le Seigneur se montre 

présent. N’hésitons pas à ouvrir les pages 

de l’Évangile mais surtout à dire à Jésus, 

comme les disciples d’Emmaüs : « Reste 

avec nous, Seigneur, car le soir tombe. » 

Même si notre vie est traversée par des dif-

�icultés voire des échecs, nous ne devons 

pas perdre de vue que le Seigneur nous a 

toujours fait grâce. Il fera encore de nom-

breuses et d’heureuses surprises à notre 

communauté viatorienne. Acceptons, pour 

l’instant, de ne pas toujours tout com-

prendre de notre destinée et de la direction 

vers laquelle le Seigneur veut nous orien-

ter. N’hésitons pas à retourner à Vourles 

pour retrouver la communauté voulue par 

le P. Querbes et reprendre la route. 

Entrons dans ce nouveau tournant non pas 

dans l’amertume et le découragement mais 

avec la joie de la rencontre du Ressuscité 

qui est là et qui sera là sur nos chemins 

d’Emmaüs. Amen. 
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Au-delà de ses activités dans ses édifices et jardins, le Sanctuaire Notre-Dame-Du-Cap veut favoriser 
la création de « coins de prière » dans les familles et autres milieux de vie. 

Comme pour Moïse au buisson ardent, une « Terre sacrée » où on se recueille, 
seul à seul ou à quelques-uns, 

pour un moment de rencontre avec le Créateur. 

La pandémie nous a longuement privés des célébrations en communauté de foi. 

Plusieurs ont éprouvé une sensation de déconnexion spirituelle. 
D’autres ont trouvé le chemin de la Parole méditée. 

Sans remplacer l’eucharistie communautaire, ces espaces de contemplation en pleine nature 
ou dans l’intimité du foyer invitent à ralentir et plonger au creux de soi. 

Un besoin ressenti en notre temps par tous, non-croyants autant que croyants. 

Une exposition d’œuvres d’artistes québécois et de photos de réalisations populaires a lieu cet été 
au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, du 16 juillet au 22 août. 

Avec conférence publique sur l’historique de ces oratoires domestiques en diverses cultures. 

Un atelier aidera les familles désireuses de réaliser ce projet avec leurs enfants. 

Pour plus d’informations, veuillez vous référer au site du Sanctuaire Notre-Dame-Du-Cap 

Accueil - Sanctuaire Notre-Dame-Du-Cap (sanctuaire-ndc.ca)  

Le P. Jacques Houle, CSV, présentera deux œuvres. 

https://www.sanctuaire-ndc.ca/evenements/exposition-terre-sacree-chez-soi/
https://www.sanctuaire-ndc.ca/
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 Madame Julienne Bernier est décédée le 3 juin 2021, à l’âge de 95 ans. Elle était la sœur du 
F. Wilfrid Bernier, CSV, de la résidence Saint-Viateur à Jolie�e. 

 Monsieur Guy Harvey est décédé le 25 juin 2021, à l’âge de 90 ans. Il était le frère du P. 
Gaston Harvey, CSV, du Centre Champagneur. 

 Monsieur Jean Michelet Cadet est décédé le 11 juillet 2021, à l’âge de 55 ans. Il était le 
frère jumeau du P. Jean Michelin Cadet, CSV, en Haï�. 

Ils ont vécu leur Pâque avec Jésus 

Page 42 : F. Jacques Bernard, poste 254, résidence Saint-Viateur 

Page 43 : P. Yves Boisvert, poste 241, Centre Champagneur. 

Page 45 : P. Jules Chaput, poste 333, Centre Champagneur. 

Page 51 : P. Gaston Harvey, poste 102, Centre Champagneur. 

Rapport financier et budget 
 

C’est le temps de nous y me�re. Faites parvenir le tout à l’économe provincial d’ici le 31 juillet 2021. 
Si vous n’avez pas reçu les documents requis, faites signe à l’économe provincial.  

Changements à l’annuaire 

La congréga�on des clercs de Saint-Viateur, 
par�culièrement ac�ve au Québec dans la 
promo�on de l’étude de la nature, a grande-
ment influencé la des�née de Raymond dans 
ses ac�vités parascolaires et de naturaliste. 
Il s’inves�t d’abord à sensibiliser les élèves 
aux problèmes du Raymond Hutchinson 
(1937-2020): un ténor des sciences natu-
relles Michel Savard �ers-monde, en par�ci-
pant à la fonda�on de l’organisme Jeunes du 
Monde, mais très vite, il s’a�ache à la mis-
sion des camps de sciences naturelles. Dès 
1965, sous l’influence du père Jean-Bap�ste 
Genest, c.s.v. (Lepage, 2017), il œuvre fidèle-
ment comme animateur en sciences natu-
relles au Camp d’écologie Saint-Viateur, si-
tué sur la rive sud du havre de Port au Sau-
mon, dans Charlevoix. De 1972 à 1981, alors 
qu’il enseigne au Collège Bourget, il anime 

aussi le Club des Jeunes Biologistes du père 
Louis Genest, c.s.v., fondateur en 1969 du 
Centre écologique de Port-au-Saumon, un 
autre camp spécialisé situé sur le cap de la rive 
nord du havre de Port au Saumon. Chaque 
année pendant qu’il enseigne, Raymond 
trouve le moyen de se rendre dans Charlevoix 
pour un séjour de 2 à 4 semaines dans l’un ou 
l’autre de ces camps voisins afin d’instruire les 
campeurs à la biologie marine, à la microsco-
pie et à l’entomologie. Au cours des 40 der-
nières années de sa vie, il con�nue de le faire 
exclusivement au Camp d’écologie Saint-
Viateur (renommé ERE de l’Estuaire en 2002). 
Excellent vulgarisateur et pédagogue, il s’ap-
plique à transme�re son savoir, par�culière-
ment aux jeunes adolescents afin de susciter 
une relève.  

L’éducateur et l’animateur en camps d’été  
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Raymond Hutchinson 
au havre de Port au 
Saumon à l’été 2012 

Extrait de : Le Naturaliste canadien, 145 No 1, 2021, page 48 


