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Mot du Supérieur général
Mes collègues de la Maison générale s’unissent à moi pour souhaiter à toute la
Communauté internationale une heureuse Saint-Viateur. Loin d’une simple formule de
politesse, le souhait, à sa racine même, appelle le vœu, l’engagement. Souhaiter, c’est
tout faire pour que se réalise ce que nous exprimons à l’autre. Ainsi, nous souhaitons que
la Communauté adopte toujours plus les traits du saint lyonnais que le père Querbes
voulut offrir comme modèle à son association naissante.
•

Saint Viateur, lecteur de l’Église de Lyon, savait porter et propager la Parole qui lui
était confiée. Cette Parole, c’est le Verbe, nous dit saint Jean. Le Verbe entraîne
dans un état, dans un agir. À l’instar du saint dont nous portons le nom, puissionsnous être au service de la Parole qui toujours change le monde! À l’heure de la
tenue du synode sur la nouvelle évangélisation, que ce trait de Viateur nous interpelle
plus que jamais. Nous le souhaitons !

•

Les éléments d’histoire que nous connaissons relient Viateur de très près à son
évêque, saint Just. Que cette proximité qui l’a conduit jusqu’au désert de Scété
nous suggère la même fidélité, ce même engagement auprès de l’Église qui célèbre,
cette année, le 50e anniversaire d’un concile qui changea son visage. Soyons des
femmes et des hommes qui croient profondément en une Église Peuple de Dieu,
communionnelle, audacieuse dans sa mission évangélisatrice et attentive aux
besoins du monde ! Que notre fidélité à l’Église soit enracinée dans une tradition
qui garde l’essentiel et accueille l’avenir à bras ouverts. Nous le souhaitons !

La Saint-Viateur, une occasion d’être fiers de notre histoire et des défis qui déjà l’engagent
dans l’avenir.
Heureuse Saint-Viateur!

Les traits de saint Viateur à Bogota, Abidjan et Kankakee…
Trois témoignages…

Tout au cours de l'histoire du salut, Dieu s'est adressé à nous par les
paroles, les signes et les actions des personnes qui nous entourent.
Une d'elles fut le jeune Viateur qui, il y a plusieurs siècles déjà, annonçait, s'alimentait et vivait de la Parole du Seigneur. Cet héritage spirituel est au cœur de ce qui motive les fils de Louis Querbes et, comme
un cadeau divin, les Viateurs d'aujourd'hui sont appelés à offrir la fraîcheur de la Parole de Dieu à travers tous leurs actes.
Dans nos communautés, la Parole de Dieu est un aliment quotidien qui remplit nos cœurs
du désir de toujours l'annoncer avec courage et conviction, proclamant hautement qu'elle
est vivante et efficace.
Nous, religieux, sommes appelés à annoncer que le Seigneur continue à suggérer sa Parole
à nos oreilles. Nous sommes les instruments pour que la Parole du Seigneur résonne et
s'entende avec force dans notre monde et surtout dans le cœur des femmes et des hommes qui veulent rencontrer, Dieu, le Bon Pasteur.
Rafael R. SANABRIA
Bogota

Une peinture de saint Viateur dans notre chapelle du Collège SaintViateur de Bouaké le présente comme un jeune homme plein de zèle,
entouré d'enfants et peut-être d'adultes, auxquels il fait certainement
des séances de catéchèse ou avec qui il partage, approfondit et vit la
Parole de Dieu. Ces images reflètent assez bien la réalité de la mission
viatorienne en Côte d'Ivoire qui ne se définit pas seulement par les
grands établissements que nous dirigeons et qui donnent d'excellents
résultats, mais aussi et surtout, par une présence remarquable de Viateurs religieux et
associés sur les paroisses, en étroite collaboration avec les responsables de l'Église locale.
Notamment dans l'animation de la catéchèse paroissiale, la liturgie et le service de l'autel,
l'accompagnement de divers groupes de prière, etc.
La Parole de Dieu vécue et approfondie se traduit aussi par l'investissement de plusieurs
Viateurs de Côte d'Ivoire dans l'action sociale au profit des populations vulnérables et défavorisées. À mon sens, une plus grande collaboration entre les Viateurs de Côte d'Ivoire et
un engagement sincère de chacun pour la consolidation de la communauté viatorienne
seraient le gage d'une mission porteuse, parce que fondée sur du roc. Que l'intercession de
saint Viateur nous obtienne cette grâce !
Anatole Camille GNAMIEN
Abidjan

Réfléchissant à ces traits remarquables de la vie de saint Viateur (fidélité,
don total à la Parole de Dieu et à son partage) je trouve que les membres
de la communauté viatorienne en sont aujourd'hui, de diverses façons,
individuellement et collectivement, de véritables témoins. Je suis convaincue que c'est d'abord par notre proximité à la Parole de Dieu que
nous sommes aptes à Le connaître, à suivre son exemple et ainsi, à pouvoir partager sa Parole aux autres.
Je reconnais ces traits dans le conseil provincial qui est témoin de ces
valeurs évangéliques : leadership dévoué, engagement à… préoccupation pour… et patience avec tous les membres de la Communauté… et
aussi dans leurs appels à étendre notre compréhension et notre engagement dans les domaines de la solidarité internationale, la responsabilité, l'immigration, la
justice et la paix.
Je reconnais ces traits dans le conseil de la communauté viatorienne de la province : dans
la disponibilité de ses membres à être impliqués avec créativité à tous les niveaux… et
spécialement dans l'optimisme, la confiance et l'honnêteté qu'ils manifestent.
Je reconnais ces traits dans nos frères aînés : dans leur passion pour l'Écriture et la prière,
dans leur disponibilité à donner leur temps, leur riche expérience et la sagesse qu'ils savent offrir à la Communauté d'une manière totalement nouvelle, dans leur service continu, leurs engagements… bien au-delà de la retraite.
Je reconnais ces traits dans tous les Viateurs : dans leur capacité d'accepter les personnes
et leurs nouvelles idées, leur respect lorsqu'ils sont confrontés à des points de vue radicalement différents des leurs, dans le support et l'encouragement offerts, dans leur compassion lorsqu'un de nous est souffrant.
Par leur appartenance à la Communauté et leur acharnement à développer toujours plus
les caractéristiques de saint Viateur et du père Querbes, les membres de la communauté
viatorienne cherchent des voies pour mieux vivre leur vision par la prière et le courage, par
la foi et la confiance en la providence de Dieu.
À l'occasion de cette fête patronale, je remercie Dieu pour saint Viateur et le père Querbes
et pour tous ceux et celles qui les ont suivis et offrent l'exemple de leur vie.
Marilyn MULCAHY
Kankakee

Quelques nouvelles!

Les Viateurs de France. Le 1er octobre dernier, la nouvelle de la nomination du nouveau
supérieur de la délégation France parvenait tant aux Viateurs français qu'à ceux de la vicedélégation de Côte d'Ivoire. Et pour cause, le père Léon Desbos, ancien supérieur provincial de Vourles et de la province restructurée de France, assume désormais la charge pastorale de la délégation française.
Le père Desbos est actuellement en Côte d'Ivoire portant la responsabilité des services financiers du Collège de Bouaké, de même que
celle de la vice-délégation. Acceptant généreusement cette interpellation de ses sœurs et frères français, il doit retarder son retour
en France, le temps de préparer son successeur. Son arrivée est donc
prévue pour juin 2013. Toutefois, le 21 octobre prochain, il deviendra officiellement le nouveau supérieur et, de la Côte d'Ivoire, il collaborera avec un conseil de transition formé des confrères Pierre
Demierre, Robert Bonnafous et des associés Christine Legrand et
Christian Pizot. Au cours des prochains mois, la nomination de deux religieux et de deux
associés, composant le nouveau conseil de la communauté viatorienne de France, sera
annoncée.
Reconnaissance au père Léon Desbos pour sa disponibilité et son attachement à la Communauté de France!

Textes officiels. Le 2 octobre dernier, les supérieurs des provinces, de la délégation et de la
vice-délégation et des fondations ont été informés que les textes officiels provenant du
chapitre général sont désormais disponibles, en format Word, sur le site de la direction
générale,
http://csviator.info/
Après avoir choisi la langue, cliquez sur documents (notez le mot de passe : csv), Chapitre
2012 et vous retrouverez les trois textes suivants :
•

La nouvelle Charte de la communauté viatorienne

•

Les Actes capitulaires

•

Le rapport moral 2006 - 2012 du père Mark R. Francis, c.s.v.

D'ici quelque temps, les Actes capitulaires et la Charte 2012 seront imprimés en un seul
document qui vous parviendra. D'ici à ce que cette publication soit faite, vous pouvez désormais avoir accès à ces textes.
Nous tenons à remercier du fond du cœur tous ceux qui ont travaillé à l'harmonisation et à
la correction de ces nombreuses pages, notamment, le père Mark Francis pour la version
anglaise et le père José Antonio Lezama pour l'espagnol. Reconnaissance particulière à
vous deux!

Conseil général extraordinaire (CGE). Du 22 au 29 janvier 2013, le CGE se réunira à Arlington
Heights (Chicago). Rappelons que selon notre Constitution, le CGE a pour fonction de rendre effective la solidarité entre le Conseil général et l'ensemble des provinces et de favoriser l'unité de la Congrégation. (C.46)
Plusieurs sujets sont inscrits à l'ordre du jour, principalement, l'évaluation du chapitre général 2012, les suites à donner aux Actes capitulaires, la planification des visites pastorales, un premier regard sur la prochaine Assemblée générale de la communauté viatorienne,
l'aide financière à apporter à la Côte d'Ivoire, les ajustements au Vade Mecum, la création
d'un nouveau site web pour la direction générale, etc.

Nouvelle politique de communication. L'utilisation d’Internet change considérablement
notre façon de communiquer. Ce constat est au cœur d'une orientation du conseil général
qui entend utiliser le plus largement possible ce moyen de communication afin d'accentuer la rapidité de nos échanges et la disponibilité des textes ou documents. C'est dire que
l'impression et l'expédition de documents en provenance de Rome se feront plus rares
dans l'avenir.
Dès la création du nouveau site web de la direction générale, celui-ci deviendra le moyen
privilégié par lequel les informations seront transmises. De toute évidence, cela changera
nos habitudes, mais assurera une meilleure information. Nous vous tiendrons informés de
l'évolution de ce dossier.

Une profession religieuse en France. Philippe Arnal, 34 ans, est originaire d'un village proche de Rodez. Il appartient à une famille aux ramifications nombreuses et influentes dans
la région.
Sa jeunesse a été marquée par le milieu paroissial dont il était un membre actif, par des
mouvements de jeunesse, une formation universitaire sérieuse et diversifiée où « les choses de la foi » tenaient une bonne place, et par des engagements divers (loisirs, sociaux,
politiques) allant de pair avec des engagements religieux spécialement auprès des jeunes.
Enseignant depuis une dizaine d'années, il était attiré par la vie viatorienne, mais pour
diverses raisons et étapes de son cheminement, il a reporté jusqu'en 2010 sa demande.
Pendant environ deux ans de postulat, tout en enseignant, il s'est familiarisé avec la vie
communautaire des Viateurs, pour entrer au noviciat en septembre 2011 et s'engager dans
la Congrégation à l'occasion de la Fête de saint Viateur 2012.

Engagements définitifs de Viateurs. Le 7 août dernier, cinq Viateurs associés de la province
de Chicago ont fait leur engagement définitif dans la communauté viatorienne. Il s'agit de
Catherine Abrahamian, Randy Baker, Henrietta Chamness, Lynda Connor, Patty Wischnowski.
La Communauté internationale se réjouit de cet événement!
La diplomatie vaticane, un art ! Le changement de conseil général entraîne une foule de
démarches à faire tant au plan civil (l'obtention des documents nécessaires à la demande
de visas, de permis de séjour, etc.) qu'au plan religieux. Qui de mieux que le père José

Antonio Lezama pour nous guider vers les bonnes personnes. Résultat assuré, il sait faire!
Un téléphone par-ci, une salutation aux accents italiens bien mesurés à tel serviteur de la
Cité vaticane et une suite impressionnante de lettres, résolutions du Conseil, délégations,
etc. L'obtention des « timbres officiels » est une suite de détails qui relèvent de l'art diplomatique. Il nous confie : ne jamais laisser voir à un agent du Vatican que vous en connaissez
plus que lui, première règle. La deuxième va de soi : non seulement la patience et la politesse sont de mise, mais une bonne dose d'humilité lubrifie bien l'engrenage et assure habituellement le résultat souhaité.
Reconnaissance au père Antonio Lezama qui s'est tant dévoué depuis l'arrivée du nouveau
Conseil pour que toutes les démarches soient faites. Et avec quel soin il prépare le Vicaire
général, le père Harry Célestin, à prendre la relève. À comparer la largeur des sourires
réservés à l'élève, le maître se réjouit… ou s'inquiète!

Pour notre réflexion
Union des supérieurs généraux et générales
Commission Justice, paix et intégrité de la Création
Le 7 octobre dernier, la Commission Justice, paix et Intégrité de la Création a publié une
lettre destinée aux participants de la 13e Assemblée générale ordinaire du Synode des
évêques sur la « nouvelle Évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne » qui se
tient à Rome du 7 au 28 octobre 2012.
Nous reproduisons quelques extraits qui traduisent les idées-maîtresses de cette lettre.
•

L’une des forces de l’Instrumentum Laboris, c’est qu’il est axé sur la personne de Jésus.
«L’Église dans son ensemble, et les Pasteurs en son sein, doivent, comme le Christ, se
mettre en route, pour conduire les hommes hors du désert, vers le lieu de la vie, vers
l’amitié avec le Fils de Dieu, vers Celui qui nous donne la vie, la vie en plénitude» (8).
Par ailleurs, l’Instrumentum Laboris renvoie 27 fois aux documents de Vatican II. Au
moment de célébrer le cinquantième anniversaire du Concile, il importe de réveiller
dans notre Église le sens de la vision évangélisatrice et de l’esprit évangélisateur de
Vatican II.

•

Le combat pour la justice et la participation à la transformation du monde, dimension
constitutive de la prédication de l’Évangile. (La justice dans le monde, 6)
La doctrine sociale fait partie intégrante du ministère d’évangélisation de l’Église. Tout
ce qui concerne la communauté des hommes — situations et problèmes relatifs à la
justice, à la libération, au développement, aux relations entre les peuples, à la paix —
n’est pas étranger à l’évangélisation, et celle-ci ne serait pas complète si elle ne tenait
pas compte de l’appel réciproque que se lancent continuellement l’Évangile et la vie
concrète, personnelle et sociale, de l’homme. (Paul VI, Evangelii Nuntiandi).

•

C’est avant tout par sa conduite et par sa vie que l’Église évangélisera le monde.
L’Instrumentum Laboris reconnaît que l’Église elle-même a besoin d’être évangélisée.
Le paragraphe 158 exprime clairement ce besoin de conversion:
… le problème de l’évangélisation n’est pas une question principalement d’organisation
ou de stratégie, mais plutôt spirituelle. « L’homme contemporain écoute plus volontiers
les témoins que les maîtres. C’est donc par sa conduite, par sa vie, que l’Église
évangélisera tout d’abord le monde… » (158)
Même si l’appel à la conversion de l’Église elle-même se retrouve dans le document,
celui-ci semble d’abord mettre l’accent sur la conversion des fidèles et des communautés
de l’Église à titre individuel. Pour que l’Église soit crédible aujourd’hui, la conversion
individuelle ne suffit pas. Les structures, les systèmes et les politiques de l’Église
universelle doivent être transformés à la lumière de l’Évangile.

•

La charité et la justice ne sont pas la même chose.
Même s’il existe une relation essentielle entre la charité et la justice, elles ne se
confondent pas. L’Instrumentum Laboris exalte les « œuvres de charité ». Or le travail
pour la justice exige la transformation des systèmes, des structures, des institutions et
des politiques publiques qui sont à la racine des injustices sociales. L’Évangile est
proclamé à la fois par les « œuvres de charité » et par notre travail pour la justice.

•

La sauvegarde de la création et l’engagement pour l’avenir de notre planète (57):
Compte tenu de la détérioration et de la destruction des systèmes qui soutiennent la
vie, une évangélisation qui entend promouvoir la vie doit encourager une « conversion
écologique » des chrétiens, conversion qui se traduise dans des engagements précis.
Cette préoccupation a été bien exprimée dans plusieurs textes pontificaux et dans
plusieurs documents de l’Église au fil des années.

•

La transmission et le dialogue. D’autres grands textes de l’Église (tels Gaudium et Spes,
Evangelii Nuntiandi) voient dans l’évangélisation un « dialogue avec le monde ». Or le
document de travail du Synode souligne avec insistance la « transmission de la doctrine
chrétienne » à différents groupes et secteurs. L’idée de « transmission » suppose des «
émetteurs » et des « récepteurs ». Elle distingue clairement des « sujets » qui agissent,
et des « objets » sur qui on agit. On voit mal quelle place revient à la mutualité : à la
possibilité que nous soyons évangélisés par la création de Dieu, par nos expériences,
par le « marché » — par le monde que Dieu juge bon et aimable.

Les observations qui précèdent sont quelques-unes de celles qui nous sont venues à l’esprit
en étudiant l’Instrumentum Laboris. Croyez bien, par ailleurs, que nous allons prier pour
vous et pour toutes les personnes qui collaboreront aux travaux du Synode sur « la Nouvelle
Évangélisation pour la transmission de la foi chrétienne », en particulier du 7 au 28 octobre
prochain. Que l’Esprit Saint bénisse et oriente vos efforts.
Les versions intégrales anglaise et française de
cette lettre sont disponibles sur le site :
http://www.crc-canada.org/

