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Qui a dit qu’être éducateur était une composante essentielle de l’ADN 

des Viateurs? 

Depuis la lointaine initiative du P. Louis Querbes, l’éducation a toujours 

été au cœur des préoccupations et des motifs d’engagement de tous 

ceux qui ont approché la communauté viatorienne depuis 1831. 

Au Canada, les 175 ans d’histoire ont été marqués par le dévouement 

inlassable des Viateurs à guider, et à conduire des milliers de personnes 

confiées à leurs soins hors (ex-ducere) des chemins obscurs de l’igno-

rance et de la dépendance servile et aveugle. Qu’il s’agisse d’enseigne-

ment classique, de transmission de la parole de Vie, d’éveil à la beauté 

par l’art et la culture, d’accompagnement de diverses natures, la trans-

formation des personnes sur tous les plans a conditionné et scellé la 

mission des Viateurs. 

À l’aube du bicentenaire (2031) de notre fondation, les Viateurs, de par 

le monde, se font un point d’honneur de demeurer des hommes et des 

femmes qui éduquent à la vie, à la foi, aux valeurs universelles et éter-

nelles. 

Ce numéro de Viateurs en Mission nous rappelle précisément que 

notre mission a de beaux et longs jours devant elle. Tant qu’il y aura 

des humains, il y aura des Viateurs pour les aider à croître et à se réali-

ser humainement, intellectuellement, spirituellement, professionnelle-

ment, culturellement…Il importe pour cela que soit accordée une place 

capitale à la formation continue, à l’esprit de recherche, à la curiosité 

intellectuelle par les porteurs du flambeau querbésien d’aujourd’hui. 

C’est à cette tâche que se sont attelés plusieurs confrères en souscri-

vant à une spécialisation qui ouvre la voie à un meilleur engagement en 

éducation. 

Ces études visent à permettre aux Viateurs étudiants d’affiner leurs 

compétences professionnelles et d’être des références sûres dans des 

domaines aussi pointus que la psychopédagogie, les politiques et admi-

nistration de l’éducation, la théologie pastorale, la recherche en 

sciences de l’éducation à finalité spécialisée en technologie de l’éduca-

tion. 

Sur le terrain de la pratique, les Viateurs des différentes fondations et 

missions ne sont pas en reste. Partout, à différents niveaux et dans des 

sphères d’activités diverses, l’engagement est tenace à être des éduca-

teurs de qualité. La présence s’étend de l’éducation au niveau primaire 

en passant par des cours de niveaux secondaire, technique et profes-

sionnel pour atteindre le niveau universitaire avec la charge de la for-

mation théologique de personnes consacrées. Un éventail très large 

d’activités qui dénotent l’option caractérisant notre vie viatorienne. 

Notons que les Viateurs évoluent dans des contextes parfois très ris-

qués et difficiles mais ils continuent, malgré tout, d’être signes et des 

porteurs de vie aussi bien au Canada, au Japon, au Pérou qu’en Haïti et 

au Burkina Faso. 

Chers lecteurs et lectrices, 

Voici ce que vous offrent ces pages pleines d’espérance et de 

foi. Bonne lecture! 

Nestor Fils-Aimé, csv 
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Actualité mondiale 
ActuFirst.com 

P. Céraphin Ouédraogo 

P. Évens Pierre-Antoine 

P. Robert Jean 

P. Duchelande Saintilmé 

P. Dudley Pierre 

P. Évenson Mars 

F. Barthélemy Kouassi  

FF. Grégoire Ayena et Abraham Yameogo 

FF. Benjamin Ouédraogo et Justin Siati 

P. Lindbergh Mondésir 

F. François Zoma 



VIATEURS EN MISSION   Avril 2022     3 

 
   

 
 

 

 

  

 

 

 



4   VIATEURS EN MISSION   Avril 2022 

◼

...l’éducation au 

numérique et par 

le numérique de-

vient un impéra-

tif pour préparer 

les apprenants à 

vivre et à s’adap-

ter dans une so-

ciété en mutation 

permanente et 

spontanée.  

 



œ
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◼

...je suis heureux 

de cette nouvelle 

expérience qui 

m’ouvre à d’autres 

paradigmes.     

J’espère garder ce 

même état d’esprit, 

et continuer à être 

un Viateur messa-

ger de soleil dans 

ce pays revêtu de 

grisaille.   

P. Céraphin Ouédraogo, P. Nestor Fils-Aimé, P. Evens Pierre-Antoine 



6  VIATEURS EN MISSION   Avril 2022 

Un retour 

aux études... 

Une initiative 

courageuse, 

pertinente et 

exigeante !   
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  ◼ 
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œ

 

◼

 

Van der Maren, J-M., (2014). La recherche appliquée pour les profession-
nels : éducation, (para) médical, travail social, 3e édition, pp. 304.  

...ce temps de 

formation 

m’introduit à une 

forme de lecture 

souterraine de 

différentes réali-

tés tout en stimu-

lant chez moi un 

devoir de  posi-

tionnement.  
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Courageux, dans 

un climat d’insé-

curité devenu 

chronique, et ani-

més d’un large 

esprit de créativi-

té, les confrères 

des communau-

tés locales font 

de leur mieux 

pour accompa-

gner les jeunes 

avec assiduité  
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 ◼

...comme Viateurs, 
malgré les imperfections, 
nous faisons tout ce qui 
est en notre pouvoir pour 
que cette école demeure 
dans la liste des grands 
établissements d’éduca-
tion.  

Une montée des couleurs à Cyr-Guillo 

Remise des présents  aux 

élèves les plus performants 

durant les examens du 1er 

trimestre 

Le système éducatif haïtien actuellement comprend l'enseignement fondamental divisé en trois 
cycles, d'une durée de neuf ans, le secondaire rénové totalisant quatre années (secondaire I, 
secondaire II, secondaire III et secondaire IV) et l'enseignement de niveau supérieur.  
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https://m.facebook.com/viatorianskyoto/ 
 

https://viatorianskyoto.blogspot.com/ 

◼ 

Notre objectif est simple : 

assurer la pérennité du 

charisme viatorien en 

terre péruvienne.  

https://m.facebook.com/viatorianskyoto/
https://viatorianskyoto.blogspot.com/
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œ

œ

œ
◼

F. Barthélemy Kouassi et P. Kingsley Ogudo 
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œ
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◼

De la gauche à la droite 

1re rangée : Abraham Yaméogo ; Anthony Nwachukwu ; Fulbert Sam ; Etienne Kientéga 

2e rangée : Macaire Sandouidi ; Grégoire Ayena ; Gabriel Ouedraogo ; Michel Da  

...la joie de la mission 

est manifeste. Nous bé-

nissons Dieu pour cette 

joie du service.  
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◼

Se nourrir 

fait partie 

des besoins 

vitaux des 

humains 

Voici les deux braves cuisinières qui 

œuvrent chaque jour pour faire man-

ger nos élèves. Il s’agit de dame SOUL-

GANE Marie et DINDANE Lucienne.  Des élèves en train de manger le « benga » (en langue locale), commu-
nément appelé le Haricot.  
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Lindbergh—Étudiants de THÉO III 

Lindbergh près de la Maison provinciale 

Lindbergh, graduation 

œ



Professions du 1er sept. 2021 

Fête du 1er nov. à l’ITAO 

Les étudiants de l’ITAO après la messe de rentrée 2021 

Célébration du 1er sept. 21 

œ
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Les étudiants de l’ITAO 
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...mes apports à l’ITAO     

sont de l’ordre du savoir, 

du savoir-faire                  

et du savoir-être.  

œ

œ

◼

Quelques enseignants de l’ITAO 
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F. François Zoma, c.s.v. 

 

 
 

 

 

 

...la mauvaise 

gouvernance 

a préparé un 

terrain favo-

rable au coup 

d’État 
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◼



 

SVP Bien vouloir utiliser l’enveloppe de la page centrale… 

 pour faire un don 

 1000$      500$   200$     100$     50$    20$  AUTRE_____$ 

 Burkina Faso  Haïti    Pérou         Missions Saint-Viateur 

 

 

    Pour suggérer un nouvel abonnement 

     Prénom  _____________________________________ 

    Nom   _____________________________________ 

    Adresse  _____________________________________ 

    Code postal _____________________________________ 
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