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Numéro 244  

 e titre est extrait d’une chanson de Patrick Bruel évo-

quant les conséquences de la maladie d’Alzheimer, 

cette « drôle de maladie qui fait naufrager la mémoire » et 

qui transforme peu à peu des personnes proches en des 

êtres inconnus et lointains. Si le contenu de la chanson ren-

voie à la souffrance et à la peine que provoque cette mala-

die dégénérative irréversible, le refrain cependant laisse 

une note empreinte de liberté, de lâcher prise, de profond 

respect et qui crée un espace d’épanouissement à la per-

sonne qui en est atteinte.  

« Va où tu veux, où la vie te regarde / Va où l’amour  

te réserve un retour 

Va où le vent te dira mieux que moi / Va où le monde 
tournera avec toi » 

 

Avec cela, il y aura toujours un langage compréhensible, 

une parole entendue, un sourire décelé et un souvenir qui 

revit… 
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Je pense à tous ces Viateurs et membres de nos familles avec lesquels nous avons connu des jours de 

grande joie et des expériences qui ont marqué notre existence; je rends hommage à ces femmes et ces 

hommes qui nous ont aidés à être ce que nous sommes et qui, aujourd’hui, ne sont plus en mesure de se 

rappeler un seul de ces souvenirs. 

Dans une bonne partie de la planète, c’est le début de l’automne, le temps de la rentrée. Une nouvelle 

saison s’amorce dans plusieurs domaines : rentrée des classes, à la radio, la télé, dans les activités pasto-

rales…Tout le monde part avec un nouvel entrain, une solide motivation et une volonté inébranlable à la 

conquête de nouvelles étoiles. 

L’année du 175e anniversaire des Viateurs au Canada touche presqu’à sa fin. Les capsules nous ont rappe-

lé le merveilleux de ce que notre communauté a su accomplir en 175 ans. Les années à venir seront celles 

de la consolidation de notre héritage et de l’émergence en d’autres lieux du beau projet querbésien qui 

dure depuis 191 ans. 

Dans toutes nos détresses et, malgré les vents qui ballottent notre communauté, cet hymne du bréviaire, 
Ô Dieu qui fis jaillir…, m’inspire beaucoup. J’affectionne ce couplet qui dit ceci : 

 

« Quand tout décline, tu demeures / Quand tout s’efface, tu es là 

Le soir descend, tu resplendis / Au cœur de toute créature » 

 

Avec ces paroles de confiance, faisant fi de la morosité ambiante et même de la lassitude, je nous invite, 
chers Viateurs, à prendre encore la route et à faire le bout du chemin qui conduit à la lumière et la joie. 

Oui, allons où le monde tournera avec nous et n’ayons pas peur d’embarquer dans le train de l’espé-
rance! 

Nestor Fils-Aimé, c.s.v. 
Supérieur provincial 
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L e 15 juillet 2022, un membre du chapitre pro-
vincial adressa une lettre au Supérieur provin-

cial dans laquelle il demande la convocation d’une 
session spéciale du chapitre provincial en vue 
d’étudier une proposition concernant la prolonga-
tion du mandat du conseil provincial. Il fait état de 
plusieurs considérants parmi lesquels : 

• Le besoin d’une réflexion sérieuse et profonde 
quant aux solutions structurelles d’un conseil 
provincial adapté à la réalité canadienne et, 
pour ce faire, la nécessité d’une large consulta-
tion ; 

• La difficulté que représenterait la tenue d’une 
telle réflexion par un conseil provincial récem-
ment entré en fonction ; 

• L’évolution des fondations d’Haïti et du Burkina 
Faso vers le statut de région et l’influence de 
cette évolution sur la forme et la responsabilité 
d’un conseil provincial dont la structure serait 
renouvelée. 

• La finalisation réalistement probable des dos-
siers de recours collectifs contre la province ca-
nadienne au cours des prochains mois …. 

La proposition à voter par le chapitre provincial 
s’établissait en deux volets : 

1) Le chapitre provincial demande que le mandat 
du conseil provincial actuel soit prolongé jus-
qu’au début du mois de janvier 2024 – la date 
précise doit tenir compte de la convocation du 
chapitre général afin de respecter nos règle-
ments généraux - et qu’une telle requête soit 
adressée dans les plus brefs délais au Supé-
rieur général et à son conseil. 

2) Qu’au cours de la prolongation de son man-
dat, le conseil provincial considère comme 
prioritaires les questions de l’adaptation de la 
structure du conseil provincial et de l’acces-
sion au statut de région des fondations d’Haïti 
et du Burkina Faso. 

 

Le 6 août 2022, le Supérieur provincial convoqua 
cette session spéciale du chapitre provincial à 
Joliette. Tous les capitulants au Canada en me-
sure d’être présents ont participé à la session. 
Après de brefs échanges portant davantage sur la 
légitimité de la convocation, à la demande d’un 
membre du conseil provincial, on procéda à un 
vote secret qui scella l’approbation de la proposi-
tion par la majorité des capitulants. 

La requête a été envoyée au Supérieur général. 
Le 22 septembre, le Père Robert Mick Egan a 
adressé une lettre au Supérieur provincial confir-
mant l’approbation de la demande du chapitre 
provincial du Canada : 

 

 

Le conseil provincial a accepté cette prorogation, 
non par un désir de rester en poste mais étant 
mû par le sens des responsabilités en ce moment 
crucial de la vie notre communauté. Le conseil 
s’attellera à la finalisation de certains chantiers et 
préparera la voie à une restructuration de notre 
mode de fonctionnement en tenant compte de la 
réalité sociodémographique au Canada. Il restera 
ouvert aux avis, aux propositions et aux critiques 
constructives pour le bien de la communauté 
dans l’ensemble de la province. 

« …Je vous écris pour vous informer for-
mellement qu'en vertu du Règlement 
général 178, le Conseil général, lors de 
notre réunion du 14 septembre 2022, a 
approuvé votre demande de prolonga-
tion du mandat du Conseil provincial du 
Canada… Le Conseil général prend note 
de l'approbation de cette demande par 
le Chapitre provincial ainsi que les rai-
sons indiquées pour la demande de pro-
longation du mandat du Provincial et 
du Conseil… » 
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 u 26 juillet au 2 août, le Supérieur pro-

vincial, accompagné de l’économe pro-

vincial, s’est rendu au Pérou. Plusieurs ren-

contres se sont tenues pendant ce court laps 

de temps : rencontres individuelles des con-

frères, du directeur des écoles Fe y Alegria (P. 

Ernesto Cavassa, s.j.), de l’accompagnateur 

dans la démarche de discernement commu-

nautaire (P. José Luis Gordillo, s.j.), de l’équipe 

du Centro San Viator, du responsable des 

comptes bancaires des CSV… 

La visite s’est terminée par une très belle ren-

contre avec les associé.e.s. Ce sont des Via-

teurs de foi profonde, qui croient en l’avenir 

de ce qu’ils sont et réalisent. Ils travaillent 

avec quatre pré-associés. Ils veulent créer des 

liens à l’international. Ils se rencontrent régu-

lièrement : une fois par mois en visioconfé-

rence avec tous, incluant Mme Yeni Vasquez 

Villano qui réside en Espagne. Les associés de 

Collique se retrouvent également en présen-

tiel une fois par mois. Ils expriment leur con-

viction et leur désir de poursuivre avec le cha-

risme viatorien. Ils se reconnaissent bien 

comme Viateurs appelés à porter la mission. 

Ils expriment également leur désir de collabo-

rer avec le Centre Saint-Viateur. 

À la suite de ce séjour, dans une démarche 

concertée avec le Pérou, le conseil provincial 

a précisé certaines attentes et a confié des 

tâches particulières au F. David Cuenca au 

cours des prochains mois avec la présence et 

l’accompagnement du conseil provincial.  

Rencontre avec les responsables de Fe y Alegria. 
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 u 22 août au 9 septembre, le Supérieur pro-
vincial, accompagné de l’économe provin-

cial, a fait la visite pastorale de la fondation du 
Burkina Faso. Le programme était bien chargé 
pour bien percevoir le vécu de la Fondation, célé-
brer la vie viatorienne et entendre les défis d’ave-
nir. En plus de la rencontre individuelle de tous 
les religieux et de Mme Nikiema, associée, plu-
sieurs événements étaient au rendez-vous dont 
la visite des résidences et œuvres de Boassa, Saa-
ba, Dassasgho, Bagré… Des visites ont aussi eu 
lieu à Bagraogo, Wayalghin, l’ITAO… Du temps a 
été consacré à des séances de travail avec l’éco-
nome de la fondation et le conseil de la fondation 
(l’ancien et le nouveau). L’économe provincial a 
aussi tenu une demi-journée de travail avec les 
responsables du SPV. Un après-midi complet a 
été réservé pour un mini-sommet Burkina Faso-
Canada-Haïti qui a permis d’intensifier la collabo-
ration entre ces deux fondations en marche ra-
pide vers la régionalisation.  

Le Supérieur provincial a animé une retraite de 
deux jours avec les novices et les profès qui re-
nouvelaient leurs vœux ou s’engageaient définiti-
vement dans la congrégation. Sous le thème Aus-
sitôt, quittant leurs filets, ils le suivirent (Mt 4,18-
22), ce temps de ressourcement a permis à cha-
cun de se rendre disponible aux appels de Dieu 
en sachant être attentif aux signes qu’il nous fait 
dans l’ordinaire de nos vies et en laissant tout ce 
qui risque d’alourdir notre marche. Ainsi, chacun 
se plaçait librement devant son Dieu pour dire ou 
redire un oui qui engage sa vie.   

Les 29 et 30 août se tenait à Boassa l’assemblée 
générale de la Fondation regroupant les religieux 
et l’associée. Le programme a permis de recueillir 
les nouvelles de toutes les communautés locales 
et des œuvres viatoriennes. De plus, ce fut le 
temps d’accueillir et d’accepter plusieurs dos-
siers. Mentionnons la célébration du renouvelle-
ment des vœux du F. Pierre Claver Poda, le 30 
août à la fin de l’assemblée.  

En plein travail d’assemblée de fondation. 

Mini-sommet Burkina Faso-Canada-Haïti  
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F. Irénée Hien (socius), M. Jean Anneau Valcéno, M. Jamesly Alméda, 

M. Hilaire Didier, P. Norbert Zongo (maître des novices), M. Élucxon 

Théodore, M. Lesly Saint-Hubert 

F. Irénée Hien, F. François Zoma, économe, P. Norbert Zongo, 
P. Nestor Fils-Aimé, supérieur provincial, F. Victor Zongo, 
supérieur de la fondation, P. Céraphin Ouédraogo et F. Jean-
Marc St-Jacques, économe provincial. 

Au terme d’une démarche de consultation par 
sondage, le Supérieur provincial, en conseil, a 
nommé le conseil suivant de la fondation pour 
un mandat se terminant en octobre 2024 : 

F. Irénée Hien 
P. Céraphin Ouédraogo 
F. François Zoma, économe  
P. Norbert Zongo 
F. Victor Zongo, supérieur de la Fondation  

 
Le premier septembre, jour important chez 
les Viateurs, une cérémonie grandiose se te-
nait en l’église paroissiale Notre-Dame de Fa-
tima. En présence de centaines de témoins, 
quatre frères s’engageaient définitivement 
dans la congrégation : F. Benjamin Mitieri Ko-
né, F. Fulbert Magnoudéa Bamazé, F. Camille 
Zongo, F. Venceslas Bagnoumou Traoré. Ce 
fut aussi l’occasion d’une première dans notre 
histoire, la célébration conjointe Haïti-Burkina 
Faso des premiers vœux d’un confrère burki-
nabé, M. Alexandre Konkobo, et de trois con-
frères haïtiens : M. James Dodo Francil, M. 
Jonathan Jean, M. Édouard Vicière.  

Cette célébration, centrée sur la vie religieuse, 
a rendu bien visible le charisme viatorien et le 
dynamisme de cette fondation en marche se-
reinement et en pleine confiance d’avenir. 
Quelle fierté de voir tous ces Viateurs compo-
ser une chorale de grande qualité, présider, 
lire, animer… Cette célébration, rodée au 
quart de tour, a dû faire sourire le vénérable 
Père Querbes. 

Le dimanche 4 août, en la chapelle du novi-
ciat, le P. Dudley Pierre, Supérieur de la fon-
dation d’Haïti, a présidé avec une grande joie 
l’entrée au noviciat des cinq postulants 
haïtiens qui étaient finalement arrivés en 
cette terre des hommes intègres après un pé-
riple de trois jours et de milliers de kilo-
mètres. Chacun a su redire sa motivation pre-
mière, acceptant de se laisser conduire par 
l’Esprit au cours des douze prochains mois : 
M. Jasmely Alméda, M. Hilaire Didier, M. Lesly 
Saint-Hubert, M. Elucxon Théodore, M. Jean 
Anneau Valcéno.  

Devant : F. Jonathan Jean, P. Nestor Fils-Aimé, F. James Dodo 
Francil, F. Alexandre Konkobo. 

Arrière : F. Camille Zongo, F. Édouard Vicière, P. Norbert Zongo. 
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1. Visite de la résidence des étudiants à Saaba. 

2. Établissement Saint-Viateur de Bagré 

3. Bagré 

4. Visite à la nouvelle communauté de Bagré dans le dio-

cèse de Tenkodogo. On distingue, F. François Zoma, F. 

Benjamin Ouédraogo en compagnie de Mgr Prospère 

Kontiebo, évêque de Tenkodogo. 

5. Viateurs présents entourant les nouveaux novices à 

Boassa. 

6. L’AsIEna (Association Inter Instituts Ensemble et avec.) 

On reconnaît Jean-Marc St-Jacques, Denis Kima, secré-

taire exécutif de l’AsIEna et Jocelyn Dubeau à l’extrême 

droite. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 e samedi 20 août dernier en la 
chapelle de la Villa Manrèse, 

dans un contexte marqué par la ten-
sion et une vive inquiétude, cinq 
religieux ont renouvelé leurs vœux 
pour une période de trois ans et un 
pour une année lors d’une célébra-
tion présidée par le P. Dudley 
Pierre, supérieur de la Fondation. Il 
s’agit des frères : Berlensky Cam-
bronne, Jean-Mison Duc, Vladimir 
Lambert, Marc-Innocent Prophète, 
Matherlikens Stanis et Dickenson 
Desrivières. Nous leur souhaitons 
beaucoup de joie et de bonheur 
dans leur cheminement. 

F. Jean Mison Duc, F. Matherlikens Stanis, F. Vladimir Lambert, P. Dudley 
Pierre, F. Berlensky Cambronne, F. Marc-Innocent Prophète, F. Dickenson 
Desrivières. 

 e vendredi 16 septembre, avec stupeur et dans 
la consternation, on a assisté au film du pillage 

et du saccage de la résidence des religieux aux Go-
naïves ainsi que des trois œuvres qui l’entourent : le 
collège Immaculée-Conception, Saint-Viateur Kin-
dergarten et Institution mixte Saint-Viateur. Une 
foule, sous l’instigation de personnes malintention-
nées et d’hommes politiques sans foi ni loi et avides 
de pouvoir, a attaqué particulièrement des institu-
tions rattachées à l’Église catholique. 

Les Viateurs sur place ont dû fuir l’espace sans avoir 
eu le temps de rien apporter. Tout a été dévalisé : 
des ordinateurs contenant les dossiers des élèves 
passés et actuels jusqu’aux cuvettes de toilettes. Il 
ne reste plus que les murs et encore, certains ont 
été défoncés. Tout est à refaire. 
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Le conseil provincial s’est réuni avec le conseil 
d’Haïti et une phase d’évaluation des dégâts 
est enclenchée. On estime déjà à plusieurs 
centaines de milliers de dollars les torts cau-
sés par cette barbarie. 

Plusieurs témoignages de solidarité sont arri-
vés de toutes parts. La province du Canada 
exprime à tous sa profonde reconnaissance. 
Nous sommes résolus, malgré tout, à pour-
suivre la mission d’éducation en espérant voir 
un jour la libération de ce peuple pris en 
otage. 

J'ai passé un mois et une semaine au Canada. Je peux 
dire, en toute sincérité, que c'est la première fois de 
toute ma vie que j'ai vécu un moment si agréable. 

J'ai séjourné dans les différentes grandes maisons de la 
communauté. J’ai été bien accueilli par chacun de mes 
confrères qui m'ont fait visiter plusieurs endroits intéres-
sants. On m’a fait faire l'expérience du métro à Mon-
tréal. J’en suis fort ravi. 

Tous les jours, j'ai marché dans le parc à côté de la mai-
son provinciale et j’ai visité à pied plusieurs rues à Mon-
tréal. 

J’ai même eu la chance de visiter Ottawa avec mon Pro-
vincial. 

J'ai participé à un camp de jeunes au Lac Ouimet. Ils 
étaient une soixantaine, des jeunes participants, des mo-
niteurs et monitrices ainsi que quelques adultes. Ce fut 
très enrichissant. J’ai beaucoup apprécié ce moment. 

J’ai été heureux de revoir des confrères au Centre Cham-
pagneur, à Joliette. La plupart d’entre eux sont des mis-
sionnaires que j’ai bien connus en Haïti. Certains sont 
affaiblis par la maladie. 

Je remercie tous mes confrères qui se sont mis à ma dis-
position pour faciliter ce deuxième séjour au Canada. Je 
garde un bon souvenir de tous. 

Que le Seigneur vous garde et qu’Il vous rende au cen-
tuple tout ce que vous m’avez donné. 

F. Jacques Lucierné, c.s.v. 

Le monument du  
Frère André. 

La Grande Roue  

au Vieux port de Montréal. 

La communauté Louis-Querbes : P. Robert Jean, F. Claude Gariépy, 
F. Valmont Parent, P. Robert Lachaine, P. Gervais Dumont, P. Gilles 
Héroux, F. Jacques Lucierné et F. Ghislain Michaud. 
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P. Alain Ambeault : directeur général de la CRC jusqu’en 2025 

Le Conseil d’administration de la Conférence religieuse canadienne (CRC) annonçait en août dernier le 
renouvellement, jusqu'en 2025, du mandat du P. Alain Ambeault, CSV, au poste de directeur général. 
Voici un extrait de la déclaration de la présidente du CA, Soeur Francine Landreville, CND, paru dans le 
bulletin de la CRC : 

« Le Père Alain Ambeault est entré au service de la CRC comme directeur général en août 2019. En por-
tant un regard attentif sur sa prestation de service pendant ces trois dernières années, nous avons pu 
constater combien l’actualisation de la mission de la CRC lui tenait à cœur.   Sans que ce qui suit soit ex-
haustif, cela s’est particulièrement manifesté dans la planification des activités proposées aux membres 
pendant ces trois années, dans une réorganisation des services à rendre par le personnel employé de la 
CRC, de façon à permettre de mieux servir la mission de la CRC, et par sa capacité à travailler en collabo-
ration harmonieuse avec un grand nombre d’organisations liées de près ou de loin à la CRC. Nous remer-
cions très cordialement le Père Ambeault d’avoir accepté de commencer dans les prochains jours un 
deuxième mandat comme directeur général et de continuer ainsi à servir notre organisation de si belle 
manière ». 

Collège Bourget : finalisation de la relève institutionnelle 

Le 15 août 2022, le Registraire des entreprises, en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies, a 
délivré les lettres patentes à COLLÈGE BOURGET, constituant ses membres en personne morale régie 
par la Loi sur les compagnies et désignée par le nom ci-dessus mentionné. Avec ces nouveaux statuts, le 
collège Bourget ne relève plus de la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur.  

Le Supérieur provincial, avec le consentement unanime des membres de son conseil, délègue, conformé-
ment aux dispositions des lettres patentes de la personne morale et de celles du Règlement numéro 1 
(Règlement intérieur), les personnes suivantes afin qu’elles soient membres délégués de la personne 
morale : F. Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., M. Donald Quane, M. Daniel Chevrier. 

Prise en charge de la Paroisse Sainte Madeleine de Rigaud 

À la suite de quelques discussions avec le Vicaire général du diocèse de Valleyfield, l’abbé André Lafleur, 
la communauté a accepté d’étendre sa collaboration avec le diocèse par l’entremise de quelques con-
frères. Ainsi le P. Claude Auger a été proposé à l’évêque de Valleyfield pour être administrateur de la 
paroisse Ste-Madeleine de Rigaud pour un an. Le P. Ronald Hochman l’assistera en qualité de vicaire. 

Le père Gaétan Labadie sera desservant de trois communautés relevant de la paroisse Notre-Dame-des-
Champs, une entité regroupant cinq anciennes paroisses de la région de Soulanges. 

suite à la page 11 
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Les Camps de l’Avenir (lac Ouimet) : une 57e saison bien animée! 

Le lundi 5 septembre se terminait officiellement la 57e saison des Camps de l’Avenir. Ce fut une saison 
très vivante. Il y a eu beaucoup de monde dans chaque groupe. Il a fallu parfois user d’ingéniosité pour 
contourner les problèmes liés au surgissement de cas de COVID. Une quarantaine de bénévoles, dont 
plusieurs Viateurs, se sont affairés tout au long de ces trois mois d’activités pour animer et servir les 
groupes accueillis. En voici un aperçu : Municipalité de Ste-Anne-des-Lacs, Centre de soir Denise-Massé, 
Jeunes Syriens en formation catéchétique, Un élan pour la vie, Harmonie Beaubois, La Parentrie, Groupe 
familial Syrien, Maison 100 limites, communauté plurielle Sacré-Cœur, fête familiale des St-Jacques. À 
tous ces groupes, il faut ajouter les groupes animés par l’équipe : le précamp, les deux camps des jeunes, 
les deux camps des adultes, la session de formation et l’Assemblée générale du SPV, le camp familial… 
Ajoutons une très belle fête en août : le 50e anniversaire de mariage de Lorraine Decelles et Normand 
Picard.  

Célébration de la Saint-Viateur et clôture des fêtes du 175e  

L’invitation est lancée. La célébration se déroulera à la paroisse Ste-Béatrice de 
Laval. L’accueil est prévu à 10 h 30, la célébration eucharistique à 11 h. C’est le 
Supérieur provincial qui présidera en compagnie du Père Général. Un service 
traiteur est retenu pour le dîner. Ce sera un repas à rythme lent pour la projec-
tion de la vidéo reconnaissance. L’album Le Viateur illustré (1998-2022) sera pré-
senté en la circonstance. Ce sera aussi l’occasion de signer le livre d’or. 

Le conseil général parmi nous 

Les 20 et 21 octobre prochains, le conseil général tiendra sa réunion à Joliette. Le conseil dans son en-
semble se joindra à la province le 22 octobre en la paroisse Sainte-Béatrice de Laval pour la clôture des 
fêtes du 175e anniversaire de l’arrivée des Viateurs au Canada. Nous souhaitons au P. Egan et à ses con-
seillers un bon séjour parmi nous. 

• Le F. Anthony Alozie Nwachukwu, jeune profès du Burkina Faso, a demandé de quitter la Congréga-
tion. 

• Le P. Behn-Daunais Cherenfant a reçu son indult de sortie de la congrégation. L’Archevêque de Saint 
Pierre et Fort de France en Martinique est disposé à l’incardiner dans son diocèse. 

• Les travaux extérieurs à la Maison provinciale sont enfin terminés. Il restera des détails à finaliser, 
comme la taille des haies. L’environnement est maintenant très agréable. 

• Le P. Gérard Bernatchez et le F. Yvon Rolland ont complété les capsules sur les Arts et Création ainsi 
que sur l’Association. Ces capsules ont été diffusées en août et en septembre. Il ne reste plus que la 
capsule présentant des témoignages de personnes en lien avec les Viateurs au cours de leur histoire. 

• Le samedi 6 août dernier, la communauté du Centre Champagneur soulignait le 100e anniversaire de 
naissance du P. Joseph Bourassa, c.s.v. En présence de quelques confrères et membres de sa famille, 
cette célébration fut un temps de joie et d’action de grâce. 

• Le F. St-Jacques et le P. Fils-Aimé étaient présents à l’inhumation de l’urne contenant les cendres du P. 
René Ladouceur à Ste-Rose de Laval, le 19 août dernier. Des membres de la famille y étaient aussi. 
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 e dimanche 25 septembre, le Sanctuaire de 

Lourdes de Rigaud mettait fin à la saison de 

sa 148e année. La belle température permettait 

à des centaines de pèlerins de vivre en beauté 

les dernières célébrations de 2022. Des mo-

ments privilégiés de communion avec la nature 

dans une ambiance de prière, de recueillement 

et d’action de grâce. Un feu laissant monter la 

flamme des intentions exprimées par les pèle-

rins tout au long de la saison a sonné la fin des 

activités du Sanctuaire. 

La célébration eucharistique de 11 h a été prési-

dée par le P. Nestor Fils-Aimé, supérieur provin-

cial, entouré pour la circonstance des confrères 

Gérard Bernatchez, assistant-provincial, René 

Pageau, recteur du Sanctuaire, Jean-Marc Pro-

vost et Clément Larose. 

Dans son homélie, le P. Fils-Aimé, commentant 

les textes liturgiques du 26e dimanche du temps 

ordinaire de l’année C, invite les chrétiens à 

s’ouvrir et à partager avec les plus pauvres sans 

délai. « Il y a des Lazare qui frappent à nos 

portes et qui attendent que nous leur ouvrions 

nos maisons mais aussi et surtout nos cœurs. » 

Il en profita pour saluer la fin de l’engagement 

du P. René Pageau après quinze ans en qualité 

de Recteur du Sanctuaire. Il s’exprima ainsi : 

« …Le père Pageau s’est mis au service de cette 

parole qui invite à apporter la joie et le récon-

fort aux personnes qui s’approchent de nous. 

Que de personnes, au cours de ces 15 dernières 

années, sont venues avec leurs difficultés et 

leurs souffrances à la recherche d’une parole de ten-

dresse et d’un geste d’amour et de partage! Que de 

personnes ont été accueillies par ce frère ayant tou-

jours une parole qui donne la joie! Que de per-

sonnes ont rencontré sur leur chemin ce frère rempli 

d’espérance qui voit toujours la vie du bon côté! 

Demandons au Seigneur de nous ouvrir le cœur pour 

que nous ayons un autre regard sur les autres, parti-

culièrement les gens qui ne sont pas dans notre 

cercle de proches. Qu’il nous donne la force de lutter 

pour plus de justice et de partage autour de nous. 

Qu’Il continue d’accompagner notre frère Pageau 

dans tous ses projets qui visent à construire un 

monde meilleur... » 

Le P. Gérard Bernatchez prit la parole au nom du 

conseil provincial pour remercier le père René Pa-

geau pour sa générosité et son dévouement. Il lui 

remit un présent, le plus grand honneur que la pro-

vince attribue à des personnalités : le médaillon de 

Saint-Viateur. 
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À la fin de la célébration, des personnes qui ont animé le chant au Sanctuaire au cours des quinze der-

nières années, empruntant l’air de l’hymne de la Création de Patrick Richard, ont rendu un hommage au 

père Pageau avec leurs propres mots. Ce fut très émouvant. 

Le Sanctuaire de Lourdes poursuivra sa mission sous la direction du Père Claude Auger, c.s.v. à qui nous 

souhaitons un fructueux ministère avec toute l’équipe qui le soutiendra. 

« Que de personnes ont été 

accueillies par ce frère ayant 

toujours une parole qui 

donne la joie! Que de per-

sonnes ont rencontré sur 

leur chemin ce frère rempli 

d’espérance qui voit tou-

jours la vie du bon côté! » 

Photos : F. René Breton, csv 
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 Monsieur Jodrel Jessy D’Aout est décédé le jeudi 12 août 2022 à l’âge de 26 ans. Il était le frère du F. 

Edwily D’Aout de la fondation d’Haïti. 

 Madame Jocelyne Gagné est décédée le 19 août 2022, à l’âge de 78 ans. Elle était la sœur du F. Gilles 

Gagné du Centre Champagneur. 

 M. Maurice Larue est décédé le 25 août 2022, à l’âge de 89 ans. Il était le frère du F. Roger Larue du 

Centre Champagneur. 

Page 37 : P. Auger, Claude : 43, rue Saint-Viateur, Rigaud, QC  J0P 1P0 450-451-5385, poste 402 

Page 40 : F. Berthelet, Pierre : Maison Charlebois, poste : 307 

Page 43 : M. Carrier, Hernio : 5 - 6020 rue Renoir, Montréal-Nord, QC,  H1H 2N8 Tél. : 438-836-3402 

Page 45 : Mme Dicaire, Martine : 262, rue Principale, St-Léonard-d’Aston, QC, J0C 1M0 

Page 55 : M. Liboiron, Jean : téléphone 514-515-2363 

Page 60 : P. Ouédraogo, Gabriel : ouedraogogaby@yahoo.fr 

• Le père Claude Auger est nommé Recteur du Sanctuaire de Lourdes avec pour mission spéciale d'explo-
rer les perspectives d'avenir. Il prend la relève du père René Pageau qui a rendu 15 ans de loyaux ser-
vices. 

• Le frère Antoine Côté est nommé membre de la communauté du Centre Champagneur. 

• Le P. Kingsley Ogudo est nommé aux études pour deux ans en théologie pratique et en catéchèse au 
centre Lumen Vitae de Belgique.  

Merci à Vous qui avez pris quelques minutes de votre précieux temps – par courriel 

ou appel téléphonique – afin de partager avec moi et ma famille notre douleur à la 

perte de ma sœur Jocelyne. Vos marques de sympathie furent un réel réconfort.  

Avec reconnaissance,  

Gilles Gagné, c.s.v. 

Capsules:  Éducation :   https://youtu.be/hSCg4wziFyQ 

  Paroisses :  https://youtu.be/miCIonYiiwM 

  Fondations :  https://youtu.be/mKNPj9o8_g8 

  Œuvres :  https://youtu.be/Qd4g0yibYGc 

  Arts et Création :  https://youtu.be/SDKX4kxFikI 

  Association :  https://youtu.be/lSbptNDRBdg 

À voir ou à revoir 


