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Vivre ensemble la marche vers Pâques 

Prenons la route…  

…du désert, lieu de nos aridités person-
nelles et communautaires pour faire face à 
nous-mêmes, à nos questionnements et à 
nos inquiétudes pour l’avenir du projet que 
nous portons comme Viateurs. 

…du pardon pour répondre à cette exi-
gence fondamentale du Christ nous de-
mandant de donner de l’amour au-delà de 
nos blessures et de toutes les injustices qui 
nous accablent. 

…de nos cœurs pour nous mettre à l’école 
de Celui qui « nous a aimés comme on n’a 
jamais aimé ». 

…de la croix pour apprendre à affronter 
avec courage et sérénité les défis qui se 
présentent au quotidien de nos vies. 

…des sillons pour suivre les traces de Celui 
qui est le Chemin, la Vérité et la Vie.  

 …du matin pour rester éveillés et toujours 
debout pour écrire des pages de joie, de 
lumière et d’espérance. 

L e temps du Carême est bien lancé avec la cérémonie de l’imposition des Cendres. Cette célébration 

nous rappelle le sens profond de ces quarante jours de pèlerinage qui nous accompagneront jusqu’à 

la fête de Pâques. Une des chansons de Robert Lebel que nous reprenons durant le Carême ne nous 

plonge-t-elle pas dans cette démarche qui nous appelle à un nouveau départ : Tout recommence en Jésus

-Christ. Prenons la route qui nous mène à Lui. 
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Le thème du Carême 2023 nous met dans un cheminement communautaire : 

Vivre ensemble la marche vers Pâques 
 

Ensemble, la marche deviendra plus agréable et les kilomètres plus faciles à franchir. 

Ensemble, nous pourrons discuter et trouver des pistes qui nous feront déboucher sur des sites 
magnifiques. 

Ensemble, nous retrouverons le goût et l’énergie qui nous éloigneront de toute tentation 
d’abandonner la marche. 

Ensemble, nous pourrons fixer des objectifs qui correspondent à nos forces et nos capacités 
d’agir. 

Ensemble et seulement ensemble, nous pourrons avancer et espérer traverser le pont qui nous 
relie à l’autre rive. 

Chers Viateurs, 

Dieu est à l’œuvre dans notre communauté. Il nous faut ouvrir grand les yeux et le cœur pour 
savoir distinguer son action en chacun et chacune de nous et dans notre communauté. 

Puisse ce temps du Carême nous faire découvrir ensemble des signes d’espérance qui nous 
conduiront à la joie de Pâques! 

Bon Carême! 

Nestor Fils-Aimé, c.s.v. 
Supérieur provincial 
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Le conseil provincial en session prolongée 

Les 23 et 24 janvier, le conseil provincial a tenu une session prolongée 
afin de jeter les bases de l’animation pour l’année 2023. Plusieurs dos-
siers étaient à l’étude. Il fut question, entre autres, de la structure du 
prochain conseil provincial, de la planification de l’année, des dossiers 
judiciaires, de la préparation du Chapitre général, de la mise à jour du 
dossier des ventes des immeubles, des publications, des fondations et 
missions...   

Le 24 janvier, le conseil a tenu une rencontre conjointe avec le conseil 
de la fondation du Burkina Faso.  

Comment les membres du chapitre souhaitent-ils que le conseil provincial anime la communauté ? 
Quelles sont leurs attentes? Comment s’approprier le thème de l’année : « Embrassons notre vulné-
rabilité... Choisissons la vie pour être une présence qui transforme. » 

Le chapitre provincial : une première session le 25 janvier 2023 

Le nouveau chapitre a tenu sa première rencontre le 25 janvier. Ce fut l’occasion de regarder la 
manière dont les capitulants veulent travailler. Le P. Alain Ambeault a été nommé modérateur et 
le P. Jacques Houle secrétaire. Une fois les règles de procédures approuvées, les membres du cha-
pitre se sont arrêtés à trois grandes questions : 

Il y a eu aussi, comme il se doit, une période d’informations sur la vie de la province, y incluant, bien 
entendu, les fondations et les missions. Ces dossiers reviendront au cours des prochains mois. 

Comment orienter les travaux du chapitre pour la prochaine année aussi bien en termes de contenu 
que dans la manière d’aborder et de travailler les dossiers? Quelles sont les aspirations des 
membres du Chapitre? Le Chapitre souhaite-t-il former un comité du chapitre différent du conseil 
provincial ? 

Comment le chapitre voit-il la tâche associée à la prolongation du mandat du conseil provincial? 
Révision de la structure du conseil provincial, régionalisation d’Haïti et du Burkina Faso, vente des 
immeubles. 

❶ 

❷ 

❸ 
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Viateurs en Chemin - 31e chapitre général 

Chaque Viateur de la province du Canada 
devrait avoir reçu le document préparatoire 
du prochain chapitre général. Si ce n’est 
pas le cas, merci de l’indiquer par courriel à 
se1prov@viateurs.ca 

À la page 12 de ce document, il y a cinq 
questions de discernement. Chaque Viateur 
et chaque communauté sont invités à s’y 
arrêter. Nous vous proposons de faire la 
synthèse de vos réflexions personnelles et 
communautaires lors d’une rencontre de 
votre communauté.   

L’étape suivante sera l’étude en chapitre 
des réponses reçues en vue de déposer la 
vision de la province canadienne. Pour arri-
ver dans le délai imparti, il faudrait que 
toutes les réponses communautaires (et 
personnelles pour les Viateurs vivant seuls) 
soient envoyées au secrétaire du conseil 
avant la fête de Pâques : 

treprov@viateurs.ca  

Pour les questions 2 et 4, nous pouvons aussi nous 
inspirer des conclusions de la réflexion sur la con-
textualisation. Si vous souhaitez recevoir une copie 
du rapport déposé au chapitre sur cette question, 
écrivez au secrétaire du conseil. 

 
Pour les fondations du Burkina Faso et d’Haïti, nous 
vous invitons à faire la même démarche avec vos 
chapitres respectifs.  Pour les missions du Pérou et 
du Japon, faites parvenir vos réponses au secrétaire 
du conseil. 

Merci de respecter les délais !  

 Réunion du CCVC le mercredi 22 février 2023 

 Rencontre des communautés plurielles :  25 mars 2023 à Rigaud 

 Retraite annuelle à Rigaud : 30 avril (soir) au 5 mai (midi) 2023 par le P. Pierre Francoeur. 

 Fête du vénérable Louis Querbes : 2 septembre 2023 à Rigaud 

 Fêtes du souvenir 2023 : 30 septembre à Rigaud et 1er octobre à Joliette 

 Fête provinciale de la Saint-Viateur 2023 : 21 octobre à Ste-Béatrice de Laval 

 Prochaines rencontres du chapitre provincial en 2023 : 10 mai, 14 juin, 1er novembre 

 Conseil général extraordinaire : du 24 au 28 avril 2023 à Arlington Heights 

 Chapitre d’élection : date proposée au Supérieur général – 15 décembre 2023 

 Vœux du provincial et profession de foi du nouveau provincial : 6 janvier 2024 

 Chapitre général : du 3 au 24 juillet 2024 à Arricia, Italie 

AU CALENDRIER 

http://www.google.fr/imgres?q=calendrier&hl=fr&biw=1120&bih=558&gbv=2&tbm=isch&tbnid=o1rLw_LlcArrdM:&imgrefurl=http://ligueouest.fcsad.net/news/index.php%3Fid_news%3D710&docid=KGIoXbNRdaXHyM&imgurl=http://ligueouest.fcsad.net/bibliotheque/calendrier.jpg&w=415
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Rencontre de l’ACVC 

Le 21 janvier, les membres de l’Assemblée de la 
communauté viatorienne au Canada (ACVC) se 
sont retrouvés à la Maison provinciale pour un 
temps de partage et de réflexion. Après un par-
tage du vécu des communautés plurielles, les 
membres ont dressé un bilan des outils d’anima-
tion proposés au cours de l’année du 175e. Ils se 
sont ensuite attardés à préciser les attentes des 
communautés, à regarder le budget et la cotisa-
tion annuelle et à planifier les activités pour les 
prochains mois. 

Une date importante a été retenue : celle du  25 
mars prochain en vue d’une rencontre de tous 
les membres des communautés plurielles. Elle se 
tiendra à la Maison Charlebois de 10 h à 15 h. Ce 
sera l’occasion de mieux se connaître dans un 
climat de fraternité, d’apprentissage mais aussi 
de détente. Il y sera aussi question de notre réa-
lité actuelle à partir du thème de l’année : Em-
brassons notre vulnérabilité... Choisissons la vie 
pour être une présence qui transforme. 

L’accueil d’une nouvelle communauté  

Lors d’une rencontre en janvier, le conseil provincial a 
entériné la recommandation du conseil de la communau-
té viatorienne au Canada (CCVC) à savoir de créer une 
nouvelle communauté. Cette communauté tient des ren-
contres fréquentes à Vaudreuil-Dorion. Son projet de vie 
est bien axé sur la vie fraternelle, la vie spirituelle et la 
mission viatorienne. Il y a une bonne stabilité dans le 
groupe. Huit personnes y participent régulièrement. Les 
membres sont très présents aux activités de la province. 
Le Supérieur provincial, du consentement de son conseil 
et en accord avec la recommandation du Conseil de la 
communauté viatorienne au Canada (CCVC), crée donc la 
communauté plurielle dénommée « L’Actuel » et nomme 
Mme Annie Perreault comme animatrice. 

Pierre Lefebvre, Martine Dicaire, Josée-Claude Perreault, 

Pascal Leduc et Annie Perreault.  

Normand Picard, Gérard Bernatchez, Lorraine Decelles, Jean-Claude 

Secours, M.-Dolorès Antunes Dos Santos, Denise Perreault Breault, 

Gaston Lamarre et Annie Perreault. 

Ci-bas, le F. Yvon Rolland à la droite du P. Bernatchez. 



6 

Des nouvelles du F. David Cuenca et de la communauté Collique, Pérou 

Le frère David Cuenca, le Viateur religieux du Pérou et monsieur Rubén Vega Matos, coordonnateur de la communauté 
viatorienne de Collique, ont donné quelques nouvelles au Supérieur provincial. En voici quelques extraits : 

Du frère David Cuenca, c.s.v. 

« …Je suis revenu très heureux de l'expérience de la retraite avec nos frères du Chili. Merci de m'avoir per-
mis l'expérience. Une attention de première classe de Toño Lamas et des frères. Je n'ai pas pu visiter les 
communautés en raison du temps très serré que j'avais mais cela reste en attente pour une prochaine oc-
casion… 

[…] C'est toujours une douleur, du moins pour moi, le départ de nos confrères. Comme tu le sais, le départ 
de Claudio Chouinard m'a fait très mal… »  

F. David Cuenca, c.s.v. 

« …Tous les associé-e-s sont en bonne santé 

par la grâce de Dieu et sont encouragés à 

poursuivre le chemin de Querbes, dans leur 

vie personnelle et communautaire. Peu à 

peu, nous avons commencé à réaliser en pré-

sentiel, bien qu'avec une certaine crainte, les 

activités de travail, pastorales et sociales in-

terrompues par la pandémie. Nous conti-

nuons à avoir notre réunion mensuelle avec 

tout le monde, qui est un espace de ren-

contre, de prière et de formation en présen-

tiel. Nous alternons le thème et le lieu. Cela 

se passe généralement au domicile de 

chaque associé. Nous sommes en train d'ap-

prouver notre plan de travail 2023. 

Nous avions prévu une réunion mensuelle 

virtuellement avec ceux qui sont en dehors 

de Collique afin de les intégrer, mais ça a été 

un peu compliqué à cause du décalage ho-

raire, de la distance et des engagements de 

chacun (Yeny Vasquez Villano qui se trouve 

en Espagne et F. David Cuenca qui est à 

Cutervo). 

Nous nous réunissons également une fois par mois 

en tant que Comité de formation des aspirants à la 

communauté viatorienne (composé d'Adela Dextre 

Villabolos, Ana María Vivanco Jimenez et Rubén Ve-

ga Matos). En février, nous commençons la deu-

xième année de formation. Nous avons quatre can-

didats qui ont déjà participé à la première année de 

formation (Yuzina, Gerber, María et Juana). Nous les 

rencontrons une fois par mois.  

Pour l’année, nous avons proposé de poursuivre et 

de renforcer nos rencontres communautaires et de 

continuer à contribuer au développement de notre 

communauté de Collique dans la fidélité au message 

de notre fondateur d’« annoncer Jésus-Christ et son 

Évangile et créer des communautés où  la foi est 

vécue, approfondie et célébrée ». Pour cela, nous 

considérons que notre formation permanente, 

notre prière, notre réflexion et notre action con-

crète doivent faire partie de notre travail en tant 

que Viateurs associés. »  

Rubén Vega Matos 

De monsieur Rubén Vega Matos, associé 
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Rencontre avec le conseil de la fondation d’Haïti 

Le conseil provincial a tenu une journée de travail com-
plète avec le conseil de la fondation d’Haïti le vendredi 17 
février dernier. Plusieurs points ont été à l’ordre du jour : 
situation générale, fin de mandat du conseil de la fonda-
tion, avancement vers la région, perspectives après la 
construction de la Villa Manrèse, situation aux Gonaïves, la 
collaboration avec la fondation du Burkina Faso…Le père 
Wilford Douze, conseiller provincial, se trouve au Canada 
jusqu’au début du mois de mars. 

La Villa Manrèse 

Les travaux progressent très bien. La firme de construction 
Quantum Steel a réussi à rattraper le retard de plus de 
deux mois où tous les matériaux étaient bloqués au port 
de Port-au-Prince. 

Des nouvelles d’Haïti 
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Les changements : 

• Le F. Bernard Sanche, CSV, est décédé le 28 janvier 2023, à l’âge de 88 ans. 
• M. Jean-Guy Lemoine est décédé le 19 février 2023, à l’âge de 90 ans. 

Page 46 : F. Fournier, Yves : Centre Champagneur, poste tél. : 245 
Page 48 : P. Harvey, Gaston : poste 124 
Page 52 : P. Larose, Clément : Centre Champagneur, poste tél. : 138 
Page 54 : P. Locat, Raymond, poste tél. : 201 
Page 58 : F. Ouédraogo, Clément : on doit lire Communauté Louis-Querbes 

Il a vécu sa Pâque avec Jésus 

 Le P. Clément Larose et le F. Yves Fournier sont nommés à la Communauté du Centre Champagneur. 

 Le F. Alban Malo est nommé supérieur local à la communauté Saint-Viateur, pour un an.  

Nominations 

Funérailles des frères Lucien Rivest et Étienne Leclair  

Elles se sont déroulées le lundi 20 février en présence des membres de leurs familles et plusieurs confrères 
venant des différentes communautés locales. Ces deux missionnaires ont contribué à l’éclosion du cha-
risme viatorien en terre haïtienne. Les deux ensemble ont totalisé 146 ans ( Étienne Leclair : 74 et Lucien 
Rivest 72) de vie religieuse dont 62 ( Étienne Leclair : 40, Lucien Rivest : 22) comme missionnaires en Haïti.  

Des nouvelles de l’Association au Burkina Faso 

Vous avez peut-être lu dans le dernier Faso 
Viat que le dimanche 5 février dernier, il y a 
eu une journée d’engagement à l’associa-
tion. Au cours de la célébration, présidée 
par le père Céraphin Ouédraogo, madame 
Louise Aimée Nikiema, associée, a pronon-
cé son engagement définitif et cinq préas-
sociés se sont engagés pour une année.  

F. François Zoma et  
madame Aimée Nikiéma. 

Dans l’ordre habituel :  

Aimée Nikiéma, Georgette Bikienga, Évariste Bagré, 
Prosper Bikienga qui tient son enfant et Magloire 
Oubda. Esther Oubda absente sur la photo. 


