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Avec Lui, Vivement la lumière!

N

oël est à nos portes. C’est la fin d’une année 2021 qui a apporté son lot
de joies et de peines, de surprises et d’espoirs, de rêves et d’inquiétudes. Une année mouvementée pour les Viateurs. Une année qui promet un avenir plus serein et moins orageux.
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière » (Is
9, 2) proclame la première lecture de la nuit de Noël. Cette lumière est en chacun
de nous. Nous sommes appelés à la répandre partout où nous sommes.
Avec Lui, Vivement la lumière!

Tel est le thème que nous propose la liturgie en cette fête de Noël 2021.
La nuit tente de s’imposer dans nos différents milieux. Il appartient à chaque Viateur de veiller à être des allumeurs d’espérance et non des éteignoirs de rêves et
de vie. Il nous appartient d’être des murs de protection qui empêchent le vent de
faire disparaître la flamme qui brûle encore dans notre communauté.
Vous connaissez peut-être le conte des quatre bougies. Je le propose à votre réflexion.

Les 4 bougies brûlaient lentement. L’ambiance était tellement silencieuse
qu’on pouvait les entendre grésiller.
La première dit :
« Je suis la Paix, et cependant personne n’arrive à me maintenir allumée.
Je crois que je vais m’éteindre. »
Sa flamme diminua rapidement et elle s’éteignit complètement.
La seconde dit :
« Je suis la Foi, mais dorénavant je ne suis plus indispensable.
Cela n’a pas de sens que je reste allumée plus longtemps. »
Quand elle eut fini de parler, une brise souffla sur elle et elle s’éteignit.

La troisième bougie se manifesta tristement à son tour :
« Je suis l’Amour, mais je n’ai plus de forces pour rester allumée.
Les gens me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance.
Ils oublient même d’aimer ceux qui sont près d’eux. »
Et sans plus attendre, elle s’éteignit.
Soudain, un enfant entre et voit les trois bougies éteintes :
« Pourquoi sont-elles éteintes ? Elles auraient dû rester allumées jusqu’au bout ! »
Alors la quatrième bougie dit :
« Ne crains rien, tant que ma flamme brûle, nous pourrons rallumer les autres bougies, car je
suis l’Espérance. »
Avec des yeux brillants, l’enfant pris la bougie de l’Espérance et ralluma les trois autres.
Que la flamme de l’Espérance ne s’éteigne jamais en vous et que chacun de nous sache être
l’outil dont le monde a besoin pour maintenir la Paix, la Foi, l’Amour et l’Espérance.
Anonyme
Chers Viateurs,
Je reprends les mêmes mots de l’auteur pour vous souhaiter un Noël rempli de lumière. Que l’Espérance vous
habite et qu’elle ravive en vous l’élan de vos premiers
pas dans la communauté viatorienne!
Joyeux Noël 2021!
Nestor Fils-Aimé, csv
Supérieur provincial
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Nominations


Le F. Eustache Boucher est nommé à la communauté du Centre Champagneur.
Son poste téléphonique est le 344.



Le P. Robert Jean est nommé à la résidence Louis-Querbes à Montréal-Nord.

Maison provinciale Vs Bureaux de la direction provinciale
Au cours des dernières semaines, plusieurs commentaires ont été faits quant à la fermeture de la Maison
provinciale d’Outremont. Plusieurs confrères ont demandé mais où se trouve maintenant la Maison provinciale. Lors du dernier conseil provincial, il a été décidé de clarifier le tout.
Le siège social administratif se situe au 132, rue St-Charles Nord à Joliette. Dorénavant, la maison du 11
055, avenue Wilfrid-Saint-Louis, Montréal-Nord, est la Maison provinciale des Clercs de Saint-Viateur du
Canada. La résolution 436 du conseil provincial du Canada se lit ainsi :

C.P. 2021-436
Le Supérieur provincial, du consentement unanime des
membres du conseil, établit la Maison provinciale au
11 055, avenue Wilfrid-Saint-Louis à Montréal-Nord.

Des confrères de passage
Le P. Élie Dieudonné est venu pour un court séjour la fin de semaine du 12 au 15 novembre. Il a pu
aller à Sherbrooke pour rencontrer M. Antonio Di Lalla qui soutient le fonctionnement de l’école
presbytérale St-Joseph à Tête-à-bœuf, une chapelle de la paroisse de Grand-Goâve.

Le P. Lindbergh Mondésir est arrivé le 1er décembre. Il sera au Canada
jusqu’à la mi-janvier. Le 14 décembre, il participera à la collation des
grades de l’Université de Montréal. Il sera récipiendaire du diplôme de
doctorat en Théologie pratique acquis il y a un peu plus de deux ans.

Toutes nos félicitations au P. Lindbergh Mondésir, PH. D. , diplôme en main
accompagné de son papa.
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Le Chapitre provincial en rencontre

L

es capitulants ont étrenné la nouvelle salle
de rencontre de la Maison provinciale pendant les deux jours du chapitre, les 24 et 25 novembre 2021. Plusieurs dossiers ont été présentés
et étudiés pendant cette séance, dont le rapport
moral du Supérieur provincial et le thème pastoral
2021-2022, les États financiers et les perspectives
financières pour les prochaines années, plusieurs
questions sur des dossiers administratifs (vente de
la Maison provinciale, financement de l’action collective, la reconstruction de la Villa Manrèse), le
dossier de la contextualisation, un bloc important
d’informations : les dossiers judiciaires, le dernier
CGE, le point sur la communauté viatorienne, la
célébration du 175e anniversaire de l’arrivée au
Canada.
Le 25 novembre, ce fut aussi l’occasion de souligner l’ouverture officielle de cette nouvelle maison. Le Supérieur de la Résidence Louis-Querbes,
F. Valmont Parent, avait fait préparer un très beau
cocktail. Ce fut un heureux moment de partage.
Ghislain Michaud, Claude Fortin, Nestor Fils-Aimé,
Yvon Rolland et Duchelande Saintilmé.
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Des suivis du dernier CGE
Plusieurs dossiers ont été étudiés lors du dernier CGE. Le Supérieur général en a rendu compte dans
un courriel qu’il a fait parvenir aux Viateurs. L’information est également disponible sur le site général : www.viatorians-international.com.
Deux comités de travail ont été formés lors de cette rencontre. Le P. Fils-Aimé a ainsi été nommé avec
le P. Marcelo Lamas, supérieur du Chili, et le P. Carlos Orduna pour étudier la question du leadership
dans nos diverses instances et voir à la formation qui pourra être offerte dans les fondations en relation avec ce thème.
De plus, l’évaluation du dernier chapitre général a amené les questions de son fonctionnement, sa
méthodologie, de son contenu. Un comité a été formé de quatre membres : P. Mick Egan, F. Benoit
Tremblay, P. Jesus Angel Arroyo Villegas et P. Nestor Fils-Aimé dans le but de proposer une orientation au prochain chapitre de 2024 le rendant plus inclusif et plus engageant pour toute la communauté. Un projet doit être déposé au prochain CGE de 2022.

Le Supérieur provincial a profité de son passage en France pour visiter le frère André Charlebois qui se trouve en réhabilitation après un accident qui lui a valu une fracture à une hanche. « J’avais toujours demandé au Seigneur de ne pas perdre la tête. » Le Seigneur l’a bien entendu puisque l’ancien professeur de philosophie demeure très lucide et
vif d’esprit même s’il en a perdu sur le plan de la mobilité physique.

Le P. Nestor s’est ensuite
rendu en Belgique pour
visiter les deux confrères
qui étudient dans ce pays.
Il s’agit du P. Céraphin Ouédraogo du Burkina Faso qui
complète un doctorat en
éducation à l’Université de
Mons et le P. Évens PierreAntoine qui étudie à l’Institut Lumen Vitae de Namur
en Théologie pastorale.

À Namur, P. Nestor au milieu des deux confrères
étudiants : P. Céraphin Ouédraogo et F. Évens
Pierre-Antoine.
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e retour à une vie presque normale a
permis aux confrères de la communauté
Saint-Viateur de Joliette de se rencontrer en
retraite annuelle du 7 novembre au 12 novembre. Le P. Yvon Joseph Moreau, moine de
l’abbaye Val Notre Dame, a été l’animateur.
De vingt à vingt-cinq confrères ont suivi avec
intérêt les entretiens dont le thème principal
était « Sainteté désirée et pauvreté offerte. »
Dans ce temps d’écoute et de prière, le P.
Moreau nous a fait prendre conscience que
la vie spirituelle, qui croît de l’enfance à la
maturité, éprouve un jour ou l’autre l’impossibilité de réaliser notre désir de perfection.
Le découragement prend la place de la ferveur. Par de nombreuses citations d’auteurs
spirituels, l’animateur nous amène à prendre
conscience que malgré nos découragements
Dieu nous offre les moyens de s’en sortir.
Pour retrouver ce premier amour, cette étincelle première, l’animateur nous suggère de
repartir du Christ. La sainteté est le fruit de la
rencontre avec Lui, dans les nombreuses présences où nous pouvons redécouvrir son visage de Fils de Dieu. Quelques entretiens
m’ont inspiré davantage comme ceux-ci : Désespérer de soi, mais non de Dieu, les Quatre
niveaux d’adoration et particulièrement les
Étapes fondamentales de l’écoute priante de
la Parole de Dieu. J’inclurais également les
psaumes 50 et 15 dont le père nous a donné
une étude détaillée en commentant chaque
verset. Et que dire de la joie qui naît de la
rencontre avec le Christ!
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P. Yvon Joseph Moreau, O.C.S.O.

Les entretiens de l’animateur ont été enrichis par des citations d’auteurs spirituels
compétents, en particulier de saint Jean
Paul II et du pape François et agrémentés
souvent par des exemples de ses confrères
moines. Sa vie de prière et son expérience
de pasteur ont contribué à enrichir son enseignement sur les psaumes et la Parole de
Dieu.
Cette retraite est invitante et motivante
pour prendre la voie de la sainteté. Il n’est
jamais trop tard pour se dire : je commence. Le P. Yvon Joseph, par sa simplicité
et sa compétence, nous a fait vivre cinq
jours de prière et de réflexion pour vivre
une belle année en s’inspirant de la Parole
de Dieu. Que l’Esprit du Seigneur achève en
nous toute sanctification. Amen
F. Gaston Lamarre, CSV

Un message réconfortant
Nous avons reçu ce message de M. Daniel Laprès. Nous le remercions pour son courage et pour ce beau témoignage empreint d’équilibre et d’impartialité que nous accueillons comme un baume en ces temps difficiles.
DE : Daniel Laprès
TITRE : Le Frère Charles-Auguste Godin, c.s.v.

Bonjour,
J'adresse la présente au Père Nestor Fils-Aimé, supérieur provincial, et à travers lui aux C.S.V. de chez
nous.
Je veux simplement vous aviser que, dans la page de
dédicace du tome 2 du volume "Nos poésies oubliées", dont je suis le concepteur et qui sortira des
presses dans quelques jours, un hommage est rendu
au F. Charles-Auguste Godin (1907-1979).
« À la mémoire du Frère Charles-Auguste
Godin, clerc de Saint-Viateur. Pour que ne soit oublié cet homme bon et ce fin lettré qui, alors que
j’étais encore bien jeune, sut me transmettre le respect et l’amour du Beau, du Bien et du Vrai. Souvenir reconnaissant. »
J'ai connu le F. Godin durant un an seulement, lorsque j'étais en secondaire 1, puis quelques mois en
secondaire 2, au collège Bourget de Rigaud, il y a
déjà longtemps (1978-1979). Je l'ai beaucoup apprécié, aimé même je dirais. Il m'a accordé une attention dont j'avais sans doute besoin à cette époque,
avec une bienveillance inoubliable. Je lui dois une
bonne part de mon goût pour la vie de l'esprit, la
littérature, le bien écrire et parler, etc., toutes
choses qui m'ont conduit à ce travail d'exhumation
littéraire auquel je me consacre depuis quelques
années. Pourtant, le F. Godin n'était pas professeur,
lui qui ne faisait que recueillir les fiches de présence
dans le corridor quand nous étions en classe. Les
vendredis, il prenait l'autobus de Montréal avec
nous les élèves, pour aller voir quelque parent, et je
m'asseyais toujours avec lui et il me faisait la conversation avec son goût poussé pour la culture, le Beau,

le Bien, le Vrai, comme il disait. J'appréciais notamment sa manière de m'aborder comme si j'étais non
pas un gamin, mais un jeune homme capable de
maturité.
Quand il est mort subitement, en novembre 1979,
j'en ai eu beaucoup de peine. Je le considérais
comme un ami de confiance, une sorte de figure
paternelle et bienfaisante aussi.
J'ai donc tenu à lui rendre l'hommage de cette dédicace à votre confrère d'antan dans mon volume, qui
est un fruit de son influence sur moi il y a maintenant plus de quarante ans.
Je le fais aussi parce que je suis bien attristé de
l'injustice mémorielle qui frappe les C.S.V. suite aux
histoires judiciaires des derniers temps. Bien sûr, si
des actes mauvais ont été commis, justice doit être
faite, et il ne m'appartient pas de lancer des pierres.
Mais je crois très injuste que tous les C.S.V. soient
ainsi entachés, diffamés même, et je trouve même
injuste qu'ils doivent payer des fortunes pour des
fautes que tous parmi eux sont bien loin d'avoir
commises. Parce que ce serait comme si tous les
Frères Godin, et tant d'autres de vos confrères qui
ont été si bons, si dévoués, si généreux, qui ont donné tout ce qu'ils étaient pour le mieux-être des
jeunes et des personnes dont ils ont pris soin, ce
serait comme si, donc, n'avait plus aucune valeur
tout ce qu'ont donné les C.S.V. à notre peuple, à sa
culture notamment (je suis conscient de l'ampleur
de votre legs à cet égard, j'ai plusieurs publications
anciennes qui en attestent). Il y a quelque chose de
profondément injuste dans l'amalgame diffamatoire
dans lequel certains médias se sont vautrés.
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Cette modeste dédicace à la mémoire du F. Godin est donc une
manière pour moi de contribuer à rappeler que les C.S.V., dans
leur très large majorité, ne méritent aucun opprobre, mais plutôt
de la reconnaissance. Dans leur ensemble, les C.S.V. sont justifiés
d'être fiers de ce qu'ils ont donné au peuple canadien-français.
De plus, il s'adonne que ce volume contient un poème, avec une
notice biographique et une photo, d'un C.S.V. d'antan, le P. JoséMoïse Marsile, qui était lui-même fort bon poète. Et dans le tome
premier, on retrouve le P. Maurice Désilets, au talent poétique
certain (pour celui-ci, le F. Wilfrid Bernier m'avait aimablement
fourni des photos et une documentation utile). Je suis heureux
que les C.S.V. soient représentés de fort solide manière dans ces
volumes de redécouvertes poétiques de chez nous, car on donne
ainsi un aperçu, aussi bref soit-il, de la valeur littéraire et culturelle que plusieurs de vos confrères ont eue tout au long de l'histoire de votre présence ici au Québec.
Merci d'avoir bien voulu lire la présente.
Cordialement vôtre,
Daniel Laprès

CHRONOLOGIE DES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS DU 175e
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Janvier, 8

Voeux du Provincial et ouverture du 175e

Février

1. Capsule sur l’ÉDUCATION

Mars

2. Capsule sur les PAROISSES

Avril

3. Capsule sur les FONDATONS

Mai, 28

Arrivée au Canada — Montréal/Joliette

Juin

4. Capsule sur les OEUVRES et lieux d’engagements diversifiés

Juillet

…

Août

5. Capsule sur les ARTS et la CRÉATION

Septembre

6. Capsule sur l’ASSOCIATION

Octobre, 22

La Saint-Viateur / Clôture du 175e

Information
Madame France Lepage, associée, renouvellera ses engagements, pour un an,
à une date qui sera fixée avec le CCVC.

Besoin d’une chambre à Montréal ?
Pour réserver une chambre dans une des résidences de l’Île de Montréal, il faut faire
appel aux supérieurs locaux, ce qui inclut la Résidence Louis-Querbes du 11 065, avenue Wilfrid-Saint-Louis, Montréal-Nord.
Pour réserver une chambre du côté de la Maison provinciale au 11 055, avenue Wilfrid-Saint-Louis, il faut communiquer avec le secrétariat provincial, du lundi au jeudi
entre 8 h 30 et 15 h 30 soit par téléphone au 514-274-3624, poste 241 ou par courriel
se1prov@viateurs.ca. Un membre du conseil fera le suivi.

Ils ont vécu leur Pâque avec Jésus
•

M. Jean-Paul Bernard est décédé le 4 novembre 2021, à l’âge de 100 ans et 9 mois.
Il était le frère du Frère Jacques Bernard de la communauté Saint-Viateur de Joliette.

•

Mme Lucille Bienvenue est décédée le 4 novembre 2021, à l’âge de 87 ans. Elle était
associée à la communauté Fayard.

•

P. Jean-Guy Meagher, CSV, est décédé le 8 novembre 2021, à l’âge de 90 ans.

•

Mme Ghislaine Michaud est décédée le 9 décembre 2021, à l’âge de 60 ans. Elle était
la sœur du F. Ghislain Michaud de la communauté Louis-Querbes, Montréal-Nord.
Les postes téléphoniques des religieux de la Résidence Louis-Querbes et ceux de l’administration
provinciale à Montréal-Nord, Tél. : 514-274-3624
DUMONT, Gervais
GARIÉPY, Claude
HÉROUX, Gilles
JEAN, Robert
MICHAUD, Ghislain
PARENT, Valmont

279
293
281
269
267
261

PROVINCIAL
ASSISTANT
ÉCONOME
CONSEILLER
SECRÉTAIRE

225
226
233
227
241
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