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Le grand livre de notre histoire s’enrichit quo�dienne-

ment de nouvelles pages écrites par des Viateurs qui 

veulent demeurer signes et témoins pour notre temps. 

Le rêve et l’espérance n’ont jamais été aussi vivants et 

tenaces à travers toute la province canadienne en dépit 

des vulnérabilités et des défis auxquels nous faisons 

face. Les Viateurs sont animés d’une volonté à toute 

épreuve de contribuer à la vie et à la mission de l’Église 

partout où ils sont. Avec une foi profonde, un brin d’au-

dace et la convic�on que le charisme viatorien n’est 

subordonné à aucune date de péremp�on, les Viateurs 

avancent et con�nuent d’imprimer leur marque dans 

nos différents contextes. 

Audaces fortuna juvat! ( la fortune (chance) sourit 

aux audacieux!) Ce�e maxime �rée de l’Énéide de Vir-

gile s’applique bien à notre communauté puisque, pour 

répondre à la mission, les Viateurs doivent  souvent 

bousculer le sort, résister aux vents et affronter les 

vagues. Au bout du compte, l’audace et la persévé-

rance sont payantes. Elles nous proje�ent toujours plus 

vers l’avant. 

Ce numéro de Viateurs en Mission témoigne de la viva-

cité et de la floraison de l’arbre viatorien au sud comme 

au nord, dans chacun de nos lieux d’inser�on. De la 

plus jeune (Burkina Faso) à la plus ancienne (Canada) 

Fonda�on viatorienne, l’engagement se conjugue au 

présent et la vie est au rendez-vous. 

Même si le pays a connu deux coups d’État successifs 

au cours de la même année, les Viateurs du Burkina 

Faso poursuivent leur progression en route vers la célé-

bra�on des noces d’argent de leur Fonda�on en 2024. 

La visite pastorale du Supérieur provincial accompagné 

de l’Économe de la province a offert l’occasion à la Fon-

da�on de se tourner résolument vers de nouveaux ho-

rizons et a couronné une démarche de collabora�on 

entre les deux Fonda�ons actuellement en grande 

émergence : Burkina Faso et Haï�. Le développement 

de la communauté se traduit aussi par l’ouverture à la  
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collabora�on en Église entre communautés reli-

gieuses à travers l’ASIENA (Associa�on Inter-

ins�tuts « Ensemble et Avec »), organisme dont 

l’un de nos frères est le Secrétaire exécu�f. 

Au Canada, entre le rappel d’un passé glorieux au 

Manitoba et à notre ancien collège classique de 

Cornwall en Ontario,  

les efforts de poursuite de la mission ne manquent 

pas en dépit des fragilités et de l’aridité actuelle 

du terrain dans lequel se creusent nos sillons.  

En Haï�, les difficultés sont exacerbées par un 

manque de volonté des dirigeants de sor�r le pays 

du bourbier dans lequel il nage. Le 16 septembre 

dernier, les Viateurs de Gonaïves ont vécu l’hor-

reur en assistant impuissants au saccage de 

presque toutes nos installa�ons (écoles et rési-

dence) par une foule en délire vraisemblablement 

téléguidée par des gens malinten�onnés. Au mo-

ment, d’écrire ces lignes, nous apprenons le décès 

du F. Lucien Rivest, un ancien missionnaire au dé-

vouement incontestable qui a passé vingt-deux 

ans (1992-2014) dans la Fonda�on. Que Dieu ait 

son âme! 

La mission du Pérou pleure également le départ 

d’un missionnaire excep�onnel, le père Claude 

Chouinard, engagé auprès des plus pauvres pen-

dant 53 ans (1965-2018). 

Au Japon, la présence viatorienne se main�ent et 

s’ac�ve grâce au dévouement du père Serge Wil-

liam Ba�ono et des Viateurs associés de Rakusei et 

de Kitashirakawa. 

Voilà toutes les fleurs qui ornent le bouquet que 

vous offre ce numéro de Viateurs en Mission! Sa-

chez les admirer et en cueillir d’autres pour l’ave-

nir de la mission viatorienne.  

Bonne lecture! 
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                   Valmont Parent, Jocelyn Dubeau,  

Lindbergh Mondésir,          

           Jean-Marc Provost, Benoît Tremblay 
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Équipe du SPV 
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Vue aérienne de la maquette du centre d’accueil et du noviciat 





. 
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Maquette de la chapelle qui sera située cœur du site 



En plein travail d’assemblée de fondation. 
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Ces rencontres de père 

à fils ont permis au Su-

périeur provincial de 

prendre le pouls des 

joies, peines et espé-

rances de chacun des 

Viateurs burkinabé, et 

de se faire une idée 

des différentes visions 

que ceux-ci ont du pré-

sent et de l’avenir de la 

Fonda�on viatorienne 

du Burkina Faso.  

F. Irénée Hien, F. François Zoma, économe, P. Norbert Zongo, P. Nestor Fils-Aimé, supé-

rieur provincial, F. Victor Zongo, supérieur de la fondation, P. Céraphin Ouédraogo et F. 

Jean-Marc St-Jacques, économe provincial. 
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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. 

Le socius, le frère Irénée Hien,  

les novices Jamesly Almeda, Hilaire Didier, Jean Anneau Valceno, 
Lesly St-Hubert, Eluckson Theodore  

et le Père Maître, le Père Norbert Zongo  
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Monsieur Adama Ouedraogo, censeur,                                       

la gagnante na�onale : Mlle Yanogo                                            

et le Directeur Régional Monsieur Jean-Marie Pare 

Extrait du FasoViat N0 51 

Extrait du FasoViat N0 51 
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P. Claude Auger 

P. Ronald Hochman 

P. Gaëtan Labadie 



Re

F. Wilfrid Bernier, csv et  P. Gilles Héroux, csv 
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Témoignage d’un historien péruvien auteur de  

Collique, histoire d’un peuple solidaire : San�ago Tácunan Bonifacio 

(Traduit de l’espagnol) 
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 pour faire un don 

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

 Burkina Faso  Haï�    Pérou         Missions Saint-Viateur 

 

 

    Pour suggérer un nouvel abonnement 

     Prénom  _____________________________________ 

    Nom   _____________________________________ 

    Adresse  _____________________________________ 

    Code postal _____________________________________ 
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