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Bonne, heureuse et fructueuse année 2022
Chers Viateurs,

L

’annee 2022 est a son aurore. Comme le
jour, elle jaillit tranquillement laissant disparaître peu a peu l’obscurite de la nuit de
2021. Il en est de cette nouvelle annee comme de
notre communaute de la province viatorienne du
Canada appelee a entrer dans une ere nouvelle
d’expression de notre foi et de notre esperance.
En vous exprimant mes vœux pour cette annee
2022, le psaume 126 appele le Cantique des montees m’inspire tres fortement et m’incite a la joie
et a la reconnaissance envers notre Dieu qui nous
ramene toujours de nos captivites.

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie ;
alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! »
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.

Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie :
il s'en va, il s'en va en pleurant,
il jette la semence ;
il s'en vient, il s'en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.
Quelles merveilles fait le Seigneur pour notre
communaute viatorienne au Canada depuis
175 ans! Ils sont innombrables et innommables les bienfaits dont le Seigneur nous a
combles depuis le debut de cette marche en
1847. Celui qui a fait de nous des porteurs et
porteuses de vie s’est toujours manifeste a
notre communaute et nous a toujours assures
de sa presence bienveillante. Nous avons parfois seme dans les larmes et les pleurs. Nous
avons aussi moissonne dans le rire et la joie.
Nous avons marche, comme en exil, dans le
sable chaud mais nous avons aussi rapporte
des gerbes qui ont embelli notre bouquet
communautaire.
En cette annee de commemoration qui nous
invite a faire œuvre d’unité et de paix :


Je nous souhaite :






de monter vers un Sion intérieur qui nous fera échapper à toutes formes d’esclavage et nous
conduira vers la véritable liberté du cœur;
de rester des phares dans la nuit qui attirent d’autres vers des horizons de paix, d’amour et
d’espérance;
de demeurer des porteurs et porteuses de vie au milieu d’un monde troublé, tenaillé par l’angoisse et la fatigue;
d’œuvrer de tout notre être à construire l’unité et la paix en nous-mêmes et dans toute notre
communauté;
de connaître des saisons remplies de promesses et de joie.

Depuis quelques jours, une chanson interpretee par Gregoire Boissenot, un auteur-compositeurinterprete français, fait le tour du Web. Des paroles bien senties qui invitent a relever la tete et a briser le cycle infernal du negativisme. J’invite chaque Viateur a faire siens ces souhaits :
Puissent aussi ces trois mots du Pape François : « SOLIDARITE, COOPERATION et RESPONSABILITE » devenir une realite dans notre communaute !

« …Je te souhaite une bonne année remplie d’amour, remplie de rêves et surtout de la
santé, de la tendresse sans trêve. Je te souhaite de l’amitié, de l’affection, de la douceur. Oui, je te souhaite de partager car à plusieurs, tout est meilleur. Je te souhaite
de l’indulgence pour ceux qui voient à moitié vide, pour ceux qui n’ont pas cette
chance d’avoir l’espoir au creux du bide. Je te souhaite un hiver doux, un printemps
gonflé de promesses, un été où l’on se fout de tout, un automne teinté d’allégresse…Je
te souhaite de la magie dans le moindre de tes projets, d’apercevoir qu’au-dessus des
pluies, le soleil continue de briller… »

Je termine avec cette adresse de saint Paul aux Philippiens : chapitre 2, versets 1 et 2 :
S’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres,
Si l’on s’encourage avec amour,
Si l’on est en communion dans l’Esprit,
Si l’on a de la tendresse et de la compassion,
Alors pour que ma joie soit complète,
Ayez les mêmes dispositions,
Le même amour,
Les mêmes sentiments;
Recherchez l’unité.

Bonne, heureuse et fructueuse année 2022 à chacun et chacune de vous!
Nestor Fils-Aimé, CSV
Supérieur provincial
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Les fêtes du 175e anniversaire
de notre arrivée au Canada

L

e lancement a ete donne le 8 janvier par
la parution d’une celebration en video
presentant les vœux du Superieur provincial
pour l’annee 2022 et nous introduisant dans
une marche d’action de grace pour les realisations viatoriennes et dans un temps d’esperance, ouvrant un avenir d’unite et de paix. Le
P. Gerard Bernatchez et le F. Yvon Rolland
ont accompli un travail majeur a la suite de la
decision de ne pas tenir la celebration en presentiel. Il ne disposait que de dix jours en
plein temps des fetes. Les nombreux mots de
felicitation reçus confirment que la demarche
a donne les fruits escomptes.

se par le F. Yvon Rolland pour les religieux au
Canada.
Le F. Bruno Hebert est sur le point de terminer
la redaction du Viateur illustré pour les 25 dernieres annees, soit de 1997 a 2022. Ce document paraîtra en 2022.
Les capsules-video sont egalement en preparation. Mme Sylvie Martin travaille ferme avec
l’equipe du 175e pour que le tout arrive selon
le calendrier prevu : l’education (fevrier), les
paroisses (mars), les fondations (avril), les
œuvres et les lieux d’engagements diversifies
(juin), les arts et la creation (aout), l’association (septembre).

Un signet du 175e et l’annuaire 2022 sont en
cours de distribution. Aussi, un calendriersouvenir de la Maison provinciale a ete reali-

Les anniversaires de 2022

Profession religieuse
75 ans : Louis Genest, Raymond Locat
70 ans : Jean-Louis Bourdon, André Charlebois, Yves Fournier, Alban Malo, André Venne
60 ans : Pierre Berthelet, Yves Breault, Réjean Dubois, Gilles Gagné, Roch Reny
50 ans : Benoît Tremblay
Sacerdoce
60 ans : Jean-Claude Secours
50 ans : Hubert Hamelin
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Nominations
•

Le F. André Charlebois vit maintenant dans un ÉHPAD (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, l’équivalent des CHSLD québécois) à 8 km de Vourles. Il se porte bien.

•

Le P. Robert Lachaine se joint à la communauté Louis-Querbes de Montréal-Nord.

•

Le F. Lucien Rivest est maintenant membre de la communauté du Centre Champagneur.

Le conseil provincial poursuit ses rencontres internationales

L

e 16 décembre, le conseil tenait une rencontre
avec les deux confrères du Japon, P. Serge Bationo et P. Ronald Hochman. La rencontre a permis de
préciser les orientations d’avenir de la mission viatorienne au Japon. Des décisions importantes à prendre amèneront des changements majeurs, mais nécessaires en respect de l’évolution de notre insertion
japonaise.
Le 17 décembre, les membres du conseil échangeaient avec le F. Benoit Tremblay qui faisait le point
sur la fin de sa présence au Pérou. Ce fut un temps
d’échange fructueux permettant de clarifier le processus de discernement en cours en vue, là aussi,
d’assurer la pérennité de la mission viatorienne. Des
questions majeures sont sur la table concernant les
besoins immobiliers, les insertions communautaires,
le développement de la communauté viatorienne.

Le 26 janvier, le conseil aura une rencontre
avec le conseil de la Fondation d’Haïti et le
9 février avec celui du Burkina Faso. Ce sera l’occasion de faire le point sur l’ensemble des dossiers en cours concernant la
mission, la formation, le noviciat, les
étapes à poursuivre en vue de la régionalisation, les constructions en cours (Villa
Manrèse et noviciat du Burkina Faso).

Un comité – fonctionnement du conseil provincial et du chapitre provincial
Le conseil accueille la proposition du dernier chapitre provincial : « Le chapitre provincial demande au
conseil provincial de mettre rapidement sur pied un comité ad hoc qui étudiera le modèle actuel du conseil provincial du Canada et qui, le cas échéant, proposera au chapitre provincial les modifications qui lui
semblent nécessaires. »
Ce comité doit prendre en considération l’importance des fondations (plus de 60 religieux) et la difficulté
de trouver des confrères disponibles pour le conseil. Le conseil a ajouté à son mandat celui d’aborder la
question de la composition du chapitre provincial. Le F. Jean-Marc St-Jacques animera ce comité auquel
se joindront : P. Alain Ambeault, F. Mathieu Bard, P. Gervais Dumont.
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Voeux du Nouvel an et
Ouverture des fêtes du 175e anniversaire de l’arrivée des Viateurs au Canada

L

es témoignages verbaux et/ou écrits ont été
nombreux qui traduisent la joie et la satisfaction
de nombreux Viateurs à la suite de la présentation
via YouTube de la célébration des vœux pour la nouvelle année et du lancement des activités devant
marquer le 175e anniversaire de la fondation canadienne des Viateurs.

pli d’espérance malgré les grands défis du moment… » Gilles Gagné et André Venne, CSV

Merci à tous ces Viateurs qui ont su exprimer leur
appréciation au conseil provincial.

« Félicitations Gilles, ainsi que toute l’équipe qui a
préparé cette belle cérémonie de la Parole … Merci
aux Clercs de Saint-Viateur pour la formation et
l’éducation reçues. J’ai reçu et essayé de donner à
mon tour.

« À Champagneur…la vidéo des vœux et du 175e a
été présentée à la rotonde du rez-de-chaussée et à
celle du 2e étage. Juste un mot pour vous dire que
les confrères l’ont bien appréciée et ont loué la qualité de ce message… » Claude Fortin, CSV

« …Je veux vous remercier vous tous pour ce beau
geste et pour la peine que vous vous êtes donnée
pour nous permettre de vivre quelque peu, tous
unis, cet événement viatorien aussi important… »
Gaston Harvey, CSV

C’est après avoir visionné le diaporama pour les
vœux de l’année et l’annonce des festivités du 175e
qu’il m’est venu l’idée de vous remercier pour ce
que vous m’avez apporté. Sans vous, […] je n’aurais
peut-être pas fait tout ça. Sans parler des 50 années
où j’ai été membre très actif au sein de l’Amicale des
Viateurs. […] Que l’œuvre de Querbes se poursuive
encore de nombreuses années! » M. Pierre Girard

« …Une très belle rétrospective illustrant le 175e anniversaire de notre présence en sol canadien…
Toutes nos félicitations à l’équipe du montage et aux
intervenants qui ont su captiver notre attention et
nous amener au-delà du superficiel…Nous avons
apprécié votre optimisme dans votre message rem-

1964-2022 : 58e anniversaire du SPV

C

e mercredi 19 janvier ramène le 58e anniversaire du
Service de Préparation à la Vie (SPV), fondé par feu
le frère Léandre Dugal. C’est l’occasion de féliciter toutes
les personnes qui croient en cet idéal du « Vivre debout » et qui se dévouent un peu partout à faire fleurir la
vie. Lors d’une petite célébration communautaire, commentant le texte de la première lecture de dimanche
dernier (Is 62, 1-5), le F. Jean-Marc St-Jacques, responsable général, trouva un écho dans la parole du pro-

phète : « Je n’aurai de cesse que sa justice ne
paraisse dans la clarté, et son salut comme une
torche qui brûle…»
Le SPV n’aura de cesse d’être une source de joie,
d’amour, de vie et de bonheur partagés.
Heureux anniversaire et soyez toujours au rendez-vous de la Vie!

Des nouvelles des communautés plurielles
Mme Lorraine Decelles et le P. Gérard Bernatchez sont allés
à Rigaud le 13 décembre pour bien comprendre la situation
vécue par les deux communautés plurielles : Notre-Damede-Lourdes et Querbes. Le partage du vécu dans les communautés a été difficile en ce temps de pandémie. Les Viateurs présents ont partagé leurs rêves et les difficultés rencontrées. Au début de janvier, le P. Gérard Bernatchez a
confirmé que les communautés plurielles Querbes et
Lourdes auront comme animateur le P. Jean-Marc Provost.
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Le renouvellement des engagements de Mme
France Lepage a été retardé compte tenu de l’impossibilité de nous rencontrer pendant la pandémie. Le CCVC trouvera une formule autre si la situation perdure.

Quelques nouvelles de nos missions et fondations
Malgré des contextes plutôt difficiles, les insertions viatoriennes, un peu partout, poursuivent
leur petit bonhomme de chemin avec foi et espérance. Au Japon comme au Pérou, en Haïti
comme au Burkina Faso, les Viateurs s’efforcent de répondre à la mission qui est la leur.
Japon :
Le père Serge Bationo continue d’accompagner les associés qui ne forment plus qu’une seule communauté. Depuis octobre, les messes ont repris dans le respect des mesures de santé. Le père Ronald
Hochman assure une présence fraternelle au P. Bationo et à toute la communauté du Japon.
Pérou :
Le F. Barthélemy Kouassi a perdu coup sur coup son papa et sa petite sœur. Il est en train de finaliser les
documents qui lui permettront de voyager dans son pays, la Côte d’Ivoire, dans les jours qui viennent.
Entre-temps, les religieux du Pérou poursuivent leur discernement concernant l’avenir de cette mission.
Ils sont accompagnés par le père José Luis Gordillo, jésuite péruvien. L’arrivée du père Kingsley Ogudo serait imminente. Il se joindra aux deux
autres confrères (David Cuenca et Barthélemy Kouassi) ainsi qu’aux sept
associés pour former la communauté viatorienne du Pérou.
Le CESAVI ( Centro de Educomunicación San Viator) vient de publier un
ouvrage de systématisation intitulé:« Pedagogía y Metodología de la Educomunicación de San Viator »
Voici le lien du livre:
https://cep.com.pe/publicaciones/educomunicacion-de-san-viator-ebook/
L’ouvrage est en vente en version électronique dans la boutique virtuelle: www.cep.com.pe
Toutes nos félicitations au F. David Cuenca et l’équipe du CESAVI!

Haïti :
Nous avons reçu le dernier numéro de « Échos des Viateurs d’Haïti ». Une publication riche en couleur
et au contenu diversifié. La situation socio-politique continue d’inquiéter. Le pays cherche le chemin de
la stabilité qui semble loin d’être acquise. On apprend beaucoup de nouvelles sur la vie de la fondation
au cours des derniers mois, le cheminement des novices au Burkina Faso, la présence du P. Gabriel JeanPaul au pays des hommes intègres, l’expérience d’études du P. Évens Pierre-Antoine en Belgique, l’état
de santé du P. Jean Michelin Cadet, l’avancement du chantier de la Villa Manrèse…L’insécurité et les enlèvements ne peuvent avoir raison de la ténacité et du courage des Viateurs et du peuple haïtien.
Vous pouvez consulter le dernier numéro les « Échos des Viateurs d’Haïti » sur le site des Viateurs du
Canada au : https://viateurs.ca/ dans la section à droite : Publications récentes.
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Burkina Faso
Les Viateurs avancent résolument en dépit des craintes suscitées par la montée du terrorisme. Un bulletin spécial du Faso Viat rend hommage au P. JeanMarc Provost, un des fondateurs qui est retourné au Canada après 22 ans au
Burkina Faso. Les mots simplicité, humilité et bonté résument le contenu de
son carnet de vie. Plusieurs Viateurs lui ont témoigné leur reconnaissance.
On a appris avec tristesse le décès du P. Michel Allaire avec lequel la communauté du Burkina Faso a entretenu une belle histoire de collaboration et
d’amitié. Ce prêtre du diocèse de Saint-Hyacinthe s’est établi au Burkina Faso
bien avant l’arrivée des CSV en 1999. C’est lui qui a concédé à la Congrégation le terrain et les bâtiments qui hébergent le noviciat de Boassa. Il y avait
établi un ermitage. Ce bâtisseur, foreur de puits et agent de développement
a aussi cédé à la Congrégation le futur site du noviciat et du Centre de ressourcement à Bagraogo. Il est décédé à 75 ans, le 1er janvier des suites de la
COVID-19. La communauté des Viateurs regrettera longtemps son départ si
imprévu.
La photo du haut, où l’on voit le F. St-Jacques et l’abbé Allaire, a été prise lors de la visite
de la fondation du Burkina Faso en 2019.

La communauté a également accompagné les derniers instants de M. Marcel
Konaté, associé de la Côte d’Ivoire mais Burkinabè d’origine. Depuis sa retraite de l’enseignement, M. Konaté était revenu dans son pays natal. Il est
décédé ce 15 janvier à l’âge de 64 ans. Les funérailles ont eu lieu à Ouagadougou ce mardi 18 janvier. Les Viateurs qui ont participé à la dernière assemblée de la communauté viatorienne à Guadarrama (Madrid) en Espagne
se souviendront de lui comme Modérateur de cette rencontre. Nos condoléances aux Viateurs de Côte d’Ivoire et du Burkina Faso.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2022
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens sera
célébrée du 18 au 25 janvier 2022 (https://
bit.ly/33Iv5Tg). Inauguré en 1908 à l’initiative du
Révérend Paul Wattson, prêtre épiscopalien des
États-Unis qui se joindra plus tard à l’Église catholique, l’événement est aujourd’hui célébré dans le
monde entier.
Source
Le thème de la Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens 2022, « Nous avons vu son astre à l’Orient
et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt
2,2), a été préparé par le Conseil des Églises du
Moyen-Orient (dont le siège est à Beyrouth, au Li-
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ban). Le thème parle du besoin mondial de
solidarité et de transformation devant les
défis politiques, économiques et sociaux actuels, ainsi que les injustices marquées et
exacerbées par la pandémie de la COVID-19.

Corrections à l’Annuaire 2022
P. 16 Remplacer « Équipe d’animation » par Conseil local et rayer le nom du P. Belcourt et le
remplacer par le P. André Venne
P. 16 F. Lucien Rivest : ajouter son nom à la communauté du Centre Champagneur
P. 17 P. Lachaine, Robert : ajouter son nom à la communauté Louis-Querbes
P. 19 F. Tremblay, Benoît : ajouter son nom à la communauté Saint-Viateur
P. 55 P. Locat, Raymond : rayer le numéro de téléphone personnel
P. 64 F. Rivest, Lucien : Centre Champagneur, poste 107
P. 53 P. Lachaine, Robert : 11 065 avenue Wilfrid-Saint-Louis, Montréal-Nord, H1H 5K8
514-274-3624, poste 286; cellulaire 438-403-2454
P. 63 F. Pratte, Bruno : poste 206
P. 64 F. Rolland, Yvon : cellulaire 438-373-5220
P. 64 P. Saintilmé, Duchelande : rayer le numéro de tél. et le remplacer par cell. : 581-978-1764

Inhumation de confrères – des changements dans le contexte actuel
Le conseil provincial a abordé cette question dans le contexte de la pandémie qui limite les interactions entre nous. Après discussion, le conseil retient deux choses :



une célébration communautaire pourra se tenir avec des confrères de la communauté locale
lors du décès.
Le conseil a retenu deux dates (le 8 mai et le 2 octobre) pour célébrer la vie des confrères décédés et procéder à la mise en terre des coffrets contenant les cendres.

Ils ont vécu leur pâque avec Jésus


Monsieur Appini Jean Kouamé est décédé à Bouaké (Côte d’Ivoire) des suites d’une opération au
cœur à l’âge de 68 ans. Il était le père du F. Barthélemy Koffi Kan Kouassi, supérieur de la Mission du
Pérou.



Frère Maurice Quesnel, CSV, est décédé au Centre Champagneur, le 20 décembre 2021, à l’âge de 97
ans.



Monsieur Charles-Olivier Boucher-Savard est décédé tragiquement le 22 décembre 2021, à l’âge de
33 ans. Il était le fils de Roger Savard, associé de la communauté viatorienne Sacré-Cœur.



L’abbé Michel Allaire est décédé au Burkina Faso le 1er janvier 2022, à l’âge de 75 ans.



Madame Paulette Kouassi Ahou est décédée tragiquement à Béoumi (Côte d’Ivoire) le 1er janvier
2022 à l’âge de 46 ans. Elle était la soeur du F. Barthélemy Koffi Kan Kouassi, supérieur de la Mission
du Pérou.



Madame Cécile Bernier est décédée le 9 janvier 2022, à l’âge de 95 ans. Elle était la sœur du frère
Wilfrid Bernier, CSV, de la résidence Saint-Viateur à Joliette.



Monsieur Jacques Almer est décédé le 9 janvier 2022 au Centre Hospitalier Régional de Lanaudière. Il
était le frère par alliance du F. Gérard Taillon, CSV, de la résidence Saint-Viateur de Joliette.



Madame Blandine Pratte est décédée le 12 janvier 2022, à l’âge de 93 ans. Elle était la sœur du F.
Bruno Pratte, CSV, du Centre Champagneur.



P. Paul-Émile Brunet, CSV, est décédé au Centre Champagneur le 18 janvier 2022, à l’âge de 91 ans.
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Robert-Marie Perreault
6 février - 85 ans

Paul-Eugène Cournoyer
26 mai - 92 ans

Gilles Melançon
28 septembre - 83 ans

Gabriel Nyembwe
22 août - 87 ans

Jean-Guy Meagher
8 novembre - 90 ans

Pierrette Lépine-Marcotte
18 avril - 85 ans

Henri-Louis Bureau
19 septembre - 102 ans

Maurice Quesnel
20 décembre - 97 ans

Lucille Bienvenue
4 novembre - 87 ans
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