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Quand il disait à ses amis ... 

C ette hymne que nous reprenons souvent durant l’office 
des heures au lendemain de la fête de Pâques infère 

quelque chose de vibrant qui nous plonge dans un bain de lu-
mière et de joie. La résurrection du Christ nous apporte l’espé-
rance d’un avenir rayonnant après des Gethsémani et des Gol-
gotha déconcertants. 

L’événement pascal embrasse et embrase tout notre être. Il 
confère un sens à notre passé, éclaire notre présent et mo-
dule notre avenir. 

« Mais ce matin, Alléluia!  

Notre avenir a jailli du tombeau! » 

 

Mais ce matin 

La résurrection est un événement du quotidien. Elle s’inscrit 
dans l’ici et maintenant de nos vies. Chaque matin est un ma-
tin de résurrection. Nous sommes tous les jours plongés dans 
le sommeil de la mort et nous nous réveillons qui au chant du 
coq, qui par la musique d’une alarme sonore, qui par une 
adaptation de notre système corporel. 
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« Un jour nouveau se lève, un jour reçu de toi, 
Père! »  

Et chaque jour suscite sa promesse et occupe nos 
pensées et nos actions. Vivre en ressuscité au quo-
tidien de nos vies, c’est chercher à faire naître la 
vie autour de nous et à poser des gestes qui ren-
dent à notre humanité son âme et sa raison d’être. 
C’est un appel à tous peu importe nos conditions 
de vie. Malades, alités ou en pleines activités, nous 
devons être des témoins du Ressuscité qui nous 
appelle à être des porteurs de vie. 

 

Notre avenir a jailli 

Il me vient à l’esprit les voyages de coopération au 
Pérou en compagnie d’Annie Perreault avec des 
élèves du collège Bourget. Je pense à cette sortie 
devenue rituelle souvent organisée au circuit 
d’eau magique du Parc de la Réserve de Lima 
l’avant-veille de notre retour au Québec. Moment 
merveilleux où des fontaines cybernétiques offrent 
un spectacle ahurissant dans lequel se mêlent mu-
sique, eau, son et lumières. Quelle frénésie de voir 
émerger les jets d’eau au grand plaisir de nos 
jeunes! Chaque jaillissement de l’eau fait naître 
des cris et plonge les adolescents dans une scène 
de joie sans pareille. Ainsi en est-il pour nous Via-
teurs. La vie jaillira de nos impasses et de nos 
champs dénudés. Le printemps suit toujours l’hi-
ver. Il nous faut garder la conviction que l’arbre 
refleurira et qu’il n’y a pas de nuit sans fin. Restons 
ouverts à l’Infini et à l’avenir avec ce qu’il nous 
reste d’énergie, de rêves et d’espérance. 

Du tombeau 

Le tombeau a fait partie de l’aventure du 
Christ. Il a représenté la conclusion d’un che-
minement marqué par la souffrance, les bles-
sures, l’humiliation, la haine, la trahison et 
l’abandon. Pourtant le tombeau n’est pas de-
meuré un lieu de déclin où tout a revêtu une 
allure d’échec et d’impuissance. Il a fallu que le 
Christ passe par ce lieu qui symbolisait la mort 
pour manifester tout le pouvoir de la vie en 
abondance qu’il est venu apporter aux hu-
mains (Jn 10,10). Si le tombeau rappelle un 
passé, la résurrection imprime le dépassement 
de ce passé qui n’était pas final. 

Chers Viateurs, 

 

À chacun et chacune de vous, de très 
joyeuses Pâques! 

Que nous soyons au rendez-vous de 
cette joie qu’apporte le Ressuscité! 

Que rien n’arrête notre élan et paralyse 
nos vies! 

Restons debout car, ce matin, Alléluia! 
Notre avenir a jailli du tombeau! 

 
Nestor Fils-Aimé, CSV 
Supérieur provincial 
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Le Supérieur provincial, accompagné des membres de son conseil, entreprend la visite pastorale des com-
munautés du Canada. Le calendrier prévu est le suivant : 

 Le 26 avril à 16 h : communauté de la Montagne 

 Le 6 mai à 10 h : la communauté du Centre Champagneur 

 Le 6 mai à 17 h : la communauté Saint-Viateur y incluant les communautés plurielles  

 Le 12 mai à 16 h : tous les Viateurs et toutes les communautés de Montréal et Laval à la Maison provin-

ciale, à l’exception de la communauté de la Montagne 

 Le 16 mai à 16 h : la communauté de la Maison Charlebois et les deux communautés plurielles de la ré-

gion 

Visites pastorales du Supérieur provincial 

• Le P. Jean-Marc Provost est nommé supérieur de la communauté de la Maison Charlebois pour un man-
dat d’une année. 

• Le F. Robert Longtin est nommé membre de la communauté du Centre Champagneur. 

• Le P. Robert Jean et le P. Jean-Marc Provost ont été nommés membres du chapitre provincial jusqu’à la 
fin de la présente assemblée en décembre 2022. 

• M. Philippe Bertrand a été reconduit dans sa fonction de directeur général du collège Bourget pour un 
mandat de cinq ans. 

Nominations 

• 27 et 28 avril : chapitre provincial  

• 6 mai : funérailles à la cathédrale de Joliette 
• 28 mai : célébration du 175e anniversaire de l’arrivée des CSV au Canada 

Dates des événements à venir 

Après étude du dossier d’évaluation et de la décision du conseil de la fondation du Burkina Faso, le Supé-
rieur provincial, du consentement de son conseil, appelle le F. Désiré Legma, profès de vœux perpétuels, 
au ministère du diaconat.  

Appel au diaconat 

Visite du Supérieur provincial en Haïti  

Du 17 au 24 avril, le Supérieur provincial se rendra en Haïti pour témoigner la solidarité du conseil provin-

cial avec cette fondation. Il profitera de l’occasion pour superviser l’avancement des travaux de recons-

truction de la Villa Manrèse. 
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D ans le cadre d’une rencontre du ‘CORPS’ d’animation en Mai-

son de la Foi, où nous fêtions les anniversaires de Lise Joly et 

André Lachambre, nous avons regardé la deuxième capsule sur les 

« PAROISSES » en présence d’Yvon Rolland. Camille Légaré du Ma-

nitoba ainsi que Céline St-Laurent et Georges Brillant de la région 

de Rimouski se sont joints à nous par visioconférence. Encore une 

fois, la discussion n’a pas manqué de faire ressortir la fierté de 

tous les Viateurs qui ont été des artisans dans ces milieux parois-

siaux. Ce qui a frappé les gens, c’est la nomenclature à la fin de la 

capsule des différents endroits où ont œuvré les Clercs de Saint-

Viateur dans les différents diocèses du Québec, de l’Ontario, du 

Manitoba et ailleurs dans le monde.  

Pour une deuxième fois 

Maison de la Foi 

D epuis peu, les activités reprennent lentement à la maison de la foi. 
Celle de La soupe à Marie-Paule où l’on voit Jean-Marc Lachambre, ci-
contre, très concentré pour ne pas échapper une goutte de soupe. 

 

Les célébrations dominicales 
mensuelles au sous-sol de la résidence de même que la cé-
lébration du mardi soir pour un petit nombre ont permis 
aux personnes du monde de la surdité de se rencontrer à 
nouveau autour d’un café. Actuellement, André et moi, 
sommes à peaufiner les célébrations gestuelles pour la Se-
maine Sainte soit en visioconférence ou en présentiel. 

Nous profitons de cet espace dans cette publication pour vous souhaiter une belle fête pascale ainsi que 
des jours remplis de cette vie qui nous est donnée par le Christ ressuscité. Qu’Il habite en vous tout au 
long de cette année où nous fêtons le 175e anniversaire de l’arrivée des Clercs de St-Viateur au Canada. 

Une triste nouvelle pour notre équipe, Teresa, résidante depuis deux 
ans au CHSLD pour personnes sourdes sent sa fin venir à grands pas. 
Nous essayons d’être le plus présent possible. Elle qui vient de célé-
brer la semaine dernière ses 96 ans! 
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L e vendredi 26 mars 2022, j’assistais à une belle rencontre des deux communautés plurielles de Rigaud 

sous la responsabilité maintenant du P. Jean-Marc Provost. C’était l’occasion de fêter des anniversaires 

tant chez les religieux que chez les associés. Dans un premier temps, nous avons regardé la capsule sur 

« L’ÉDUCATION » et après le souper de fête, celle sur « LES PAROISSES ». 

 

Après le plat d’entrée, le nom du nouveau supérieur de la maison Charlebois a été dévoilé : le P. Jean-Marc 

Provost. Il remplace le F. Robert Longtin qui, pour des raisons de santé doit déménager au centre Champa-

gneur après avoir animé cette communauté pendant quelques années. Merci Robert! Bonne année d’ani-

mation au Père Jean-Marc! 

Maison Charlebois 

Jean-Marc Provost, Jean-Claude Pilon, Hélène Pilon, Jean-Claude Secours, Dolores Dos Santos, France Charette, Wanda Bou-

lais, Claude Boulais, Robert Longtin, Jean-Maurice O’Leary que l’on devine, Anne-Marie Séguin et Raymond Séguin. 

Exposition à la Maison Charlebois dans le cadre 

de la parution de la capsule sur les paroisses. 
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L e mardi 5 avril, la résidence Sacré-Cœur rece-

vait des Viateurs de Ste-Béatrice de Laval, de 

Grande-Allée et de la Montagne… et aussi de la 

communauté viatorienne Sacré-Cœur. Vingt per-

sonnes ont répondu à l’appel pour l’écoute de la 

capsule – éducation et une discussion sur nos en-

gagements passés et actuels dans le vaste monde 

de l’éducation. Il faut dire ici que trois Viateurs 

associés de la communauté Sacré-Cœur sont tou-

jours en action dans des écoles à Montréal, Ri-

gaud et St-Lazare (Manitoba). Il a fait aussi bon 

Une soirée en éducation! 

E n regardant la capsule sur les paroisses, nous 
prenons conscience que notre fondateur les 

avait dans son ADN. 

Nos premiers pionniers viatoriens au Canada ont 
répondu à l’appel de l’évêque du temps, tout en 
écrivant une page d’histoire. 

Page d’histoire que les Viateurs d’Hier et d’Au-
jourd’hui ont continué d’écrire en marchant dans 
leur trace, tout en partageant la Parole de Dieu 
dans les différents milieux d’insertion. 

Le sceau liturgique a caractérisé la présence via-
torienne dans les diocèses où nous avons œuvré, 
donnant aux célébrations un « petit quelque 
chose de spécial ». 

La paroisse a certainement été un levier d’épa-
nouissement où plusieurs religieux-prêtres ont 
répondu avec générosité et enthousiasme à la 
mission qui leur a été confiée. 

Mission qui a dépassé les frontières cana-
diennes, et où les Viateurs-missionnaires se 
sont engagés à la faire rayonner de par le 
monde. 

Cette capsule reflète très bien nos engage-
ments paroissiaux dans lesquels la vie spiri-
tuelle et communautaire est prédominante. 

Toutes nos félicitations à l’équipe qui a travaillé 
à sa réalisation. 

André Thibault, CSV 

entendre les Viateurs présents parler de leur 

engagement dans des écoles du Québec, du 

Manitoba, du Pérou.  

 

Puis, les Viateurs ont porté un toast à cette 

marche du 175e. Le tout s’est poursuivi par un 

bon repas préparé par les confrères de la Rési-

dence. Tous ont apprécié ce moment 

d’échange et ce temps de retrouvailles, ce qui 

nous a bien manqué pendant les confinements 

successifs de la pandémie. 

Sous la loupe des Viateurs 
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L e 30 mars, le conseil provincial a tenu une rencontre avec les deux confrères du Japon : P. Serge Batio-

no et P. Ronald Hochman. Ce fut l’occasion de réfléchir sur la poursuite de la mission viatorienne en ce 

pays.  Le travail se poursuit avec les associés en ce sens.  

Le P. Ronald Hochman est maintenant de retour au Canada depuis le 1er avril. Reconnaissance pour son 

engagement au Japon au cours des trois dernières années. 

Rencontre avec le Japon 

D ernièrement, je participais à une rencontre au sous-sol 

de l’église Très-Sainte-Trinité à Vaudreuil-Dorion. À ce 

rendez-vous, sous la responsabilité d’Annie Perreault, asso-

ciée, étaient présents : Martin Blanc, Pierre Lefebvre et sa 

conjointe Martine Dicaire, Josée-Claude Perreault (sœur 

d’Annie) et son conjoint Pascal Leduc et Annie Perreault. 

Sans oublier un chaton dorloté par Josée-Claude. 
 

Cette septième rencontre fait partie d’un projet-pilote du-

quel pourrait naître une nouvelle communauté plurielle. Au 

cours de la soirée, le partage du vécu s’est fait en toute sim-

plicité et respect de chacun et chacune. Par la suite, Josée-

Claude nous a proposé une chanson pour nous amener à 

connaître nos points de vue sur tel ou tel passage.  
 

En début d’année, le groupe avait choisi de réfléchir à partir 

d’un livre sur la prière du Notre Père. Pour conclure 

l’échange, Annie nous a invités à un temps d’intériorité au-

tour des éléments de cette prière que Jésus a enseigné à ses 

disciples. 
 

Ce fût une rencontre intéressante avec des gens qui ont une 

facilité d’exprimer ce qu’ils vivent. Bravo! Que ce temps dit 

ad experimentum se continue!  

 

Gérard Bernatchez, CSV 

Martin Blanc, Pierre Lefebvre, Martine Dicaire, Josée-
Claude Perreault, Pascal Leduc et Annie Perreault.  

Regard sur une belle initiative 
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Le 15 avril 1972, dans le 
cadre d’un congrès SPV tenu 
à l’Oratoire St-Joseph et en 
présence de plus de 600 
personnes, Lorraine Decelles 
et Normand Picard, s’unis-
saient par les liens du ma-
riage.  Ensemble, ils repre-
naient ces paroles de la 
chanson de Gilles Vigneault : 
« Pis r’garde-moi bien dans 

les yeux, Tout ce monde à rendre heureux. » 
 
Leurs trois enfants, Julie, Nicolas et Céline, et les pe-
tits-enfants peuvent rendre témoignage de cet 
amour toujours tourné vers les autres. Et que dire de 
leurs nombreux engagements pour servir la vie, dé-

fendre la dignité des personnes et proposer 
des chemins de vie heureuse : Camps de 
l’Avenir, SPV, Maison d’Aurore, Syndicat… 
et bien d’autres encore.  
 
Ce 15 avril 2022, Lorraine et Normand sou-
lignent 50 ans de vie commune, 50 ans de 
partage, 50 ans de tendresse manifestée, 
50 ans d’accueil de la vie, 50 ans d’engage-
ment pour un monde meilleur. Ils ont su 
toujours porter la Parole dans toute sa fraî-
cheur, marcher avec les humbles de la 
terre, questionner les structures injustes, 
mais surtout aimer à la manière du Christ, 
celui qui bouscule, celui qui accompagne, 
celui qui ose la vie. Nos hommages! Notre 
communion. 

50 ans de communion amoureuse 

 Madame Yolande Lussier-Loignon est décédée le 10 mars 2022, à l’âge de 85 ans. Elle était la belle-

sœur du F. Réginald Loignon, CSV de la communauté du Centre Champagneur. 

 M. Nicolas Paiement, associé, est décédé le 22 mars 2022, à l’âge de 85 ans. Il était l’époux de Lucie 

Paiement, associée. 

 P. René Ladouceur, CSV, est décédé le 26 mars 2022, à l’âge de 81 ans. 

 P. Gaétan Lefebvre, CSV, est décédé le 28 mars 2022, à l’âge de 81 ans. 

 M. Odieu Morisset est décédé le 6 avril 2022, à l’âge de 79 ans. Il était l’oncle du 

P. Wilford Douze, CSV de l’Accueil Saint-Viateur, Haïti. 

Ils ont vécu leur pâque avec Jésus 

Le conseil provincial a revu la date pour les funérailles de quatre confrères. Tenant compte de la disponi-
bilité de la cathédrale de Joliette, les funérailles se tiendront le vendredi 6 mai à 14 h pour : 

F. Maurice Quesnel     P. René Ladouceur 
P. Paul-Émile Brunet     P. Gaétan Lefebvre 

Célébration des funérailles 


