Ce numéro 130 va faire une place importante aux événements de l’été 2018, dans leur
succession chronologique, si possible, qu’ils aient été internationaux, de La Délégation, de la ViceDélégation, à des visites et à de simples rencontres communautaires fraternelles.
Beaucoup de photos qui « parlent » !!!
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Un pas de Plus.
Paroles du Père EGAN, Supérieur Général lors de l’homélie du 1er septembre 2018 à VOURLES,
date de l’entrée en fonction du Nouveau Conseil Général : « Nous ne devons pas être découragés ou
cyniques ; il ne faut pas abandonner l’espoir ; nous ne devons pas rejoindre les rangs de ceux qui ne
voient que les défis qui nous attendent. Je crois plutôt que l’Evangile nous appelle à un engagement
renouvelé et approfondi envers la valeur de notre vie comme communauté viatorienne. Je crois que
l’avenir nous permettra de découvrir de nouvelles façons d’assurer notre témoignage des conseils
évangéliques ».
Comme l’a réaffirmé le Chapitre Général de 2018, nous avons un vaste chantier à mettre en
œuvre. Parfois le pessimisme nous gagne et pourtant ! A la suite de ce temps exceptionnel, on espère
tous un renouveau communautaire. L’espoir est soumis à l’échéance du « ou bien je gagne », « ou bien je
perds ». Mais je crois qu’on est invité à vivre dans l’espérance. L’espérance, au contraire de l’espoir, se
maintient dans l’ouverture. L’espoir vise un futur escompté. L’espérance se vit au présent.
Oui, j’en ai été témoin lors de mes rencontres avec les Confrères du Sud. Ils m’ont apporté une
dose d’espérance importante. Il en va de même quand la Délégation de France retrouve un nouveau
souffle, bien léger diront les pessimistes, mais pourtant réel grâce à la venue de nos Confrères de la ViceDélégation de Côte d’Ivoire et de la « Commission des Vocations ». Ces facteurs nous permettent de
nous tenir dans l’espérance, dans une attitude ouverte, assurés que Dieu est là, qu’il continue d’œuvrer
pour ouvrir de nouveaux chemins à notre humanité, digne d’être sauvée aujourd’hui comme hier.
Quand je pense à notre Eglise, à notre Communauté Viatorienne, je me réfère à Saint Paul qui
affirme :
« Que Dieu ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance
vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l’héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle
puissance incomparable il déploie pour nous croyants : c’est l’énergie, la force, la vigueur qu’il a mise en
œuvre dans le Christ quand il l’a ressuscité d’entre les morts et qu’il l’a fait asseoir à sa droite dans les
cieux… »
Le texte précieux de St Paul vient éclairer le sens de mon espérance. Elle est aux côtés de la foi,
un don, une force que la détresse met en mouvement. Elle reçoit son élan de la force même que Dieu à
mise en œuvre dans la résurrection du Christ. En moi, en nous, l’espérance est comme un ferment de
cette vie vers laquelle on tend dans le Christ ressuscité. Oui l’espérance est à l’œuvre chez nous, dans la
Délégation, dans la Communauté Internationale.
Donner de l’espérance rejoint parfaitement la première priorité du Chapitre 2018 :
Revitaliser et exprimer notre identité de Viateur :



en vivant une spiritualité incarnée, communautaire et missionnaire, pour
être des témoins solidaires et joyeux dont le monde a besoin ;
en discernant les signes des temps qui nous appellent à sortir vers les
périphéries selon les invitations répétées du Pape François.

Donner de l’espérance est à la portée de tous. Dans notre vie religieuse marquée en France et
ailleurs, par le vieillissement, la présence d’une communauté présente en rural est un signe d’espérance
fort sur des lieux déchristianisés, la simplicité d’un accueil, la spontanéité d’une visite ou d’une
rencontre, permettent de témoigner l’amour, la sympathie, à des personnes qui sont loin de l’Eglise.
Ecoutons le Pape François partager cette conviction :
« Vous trouverez la vie en donnant la vie, l’espérance en donnant l’espérance, l’amour en
aimant ».
Lettre aux consacrées 2014,4.
Les nombreux partages de vie en assemblée ou en particulier lors de notre Chapitre témoignent
et me font dire : que quand l’espérance nous habite et transparait, elle donne de l’espérance aux autres.
Avec notre nouveau Conseil faisons un pas de plus dans l’espérance.
Père Pierre DEMIERRE, Supérieur.
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RAPPEL DES PRINCIPALES DATES A RETENIR.
Fête de Saint-Viateur
A l’occasion du 225ème anniversaire de la naissance du Père Querbes, cette fête devrait revêtir
un caractère particulier.
Elle sera célébrée à OULLINS le dimanche 21 octobre 2018 (la Paroisse comme celle de Sainte
Blandine du Fleuve organiseront une journée découverte du Fondateur et de la Communauté à VOURLES
au cours de l’année).
Pour le Sud Ouest la fête aura lieu cette année le dimanche 21 octobre 2018 à la Cathédrale de
RODEZ à 10h 30. Elle sera suivie d’un repas que nous partagerons à l’accueil St Joseph, 9 rue Jean XXIII
12000 RODEZ.

Retraite spirituelle annuelle
Elle aura lieu à l’Abbaye d’En Calcat du lundi 22 octobre 2018 en début d’après-midi (arrivée vers
14 h 30) au vendredi 26 octobre 2018 après le repas de midi.
C’et le Frère Emmanuel de cette communauté qui la prêchera.
Il se propose de « traiter de l’invitation de Jésus à la confiance ».

Assemblée Générale Viatorienne
L’Assemblée de la Communauté Viatorienne de la Délégation de France se déroulera comme les
années précédentes à Vourles. Pour laisser libre le dimanche 11 novembre, nous nous réunirons du
samedi 10 novembre de 09 h 30 à 18 h 30.

********************
Association
Père Pierre Demierre et Françoise Desmas visiteront dans le courant du 4ème trimestre 2018 les
deux communautés qui vont accompagner les personnes désirant devenir associées : Les Cabrières et
Rodez.
Dans le cadre de leur formation, il sera proposé aux personnes en marche vers l’engagement au
sein de la Communauté Viatorienne 2 ou 3 jours de rencontre –récollection ensemble. Le programme et
le déroulement de ses journées restent à affiner.

Novice
Dans une lettre du 29 août 2018, Joseph NGUYEN VAN TUYEN a adressé une demande de
noviciat au Supérieur de la Délégation et à son Conseil.
Dans la session des Religieux n° 69 du 02 septembre 2018, Joseph a été admis au Noviciat. Il
débutera en Novembre. La date reste à préciser.

NOVICIAT
C’est le presbytère d’Aubin à 5 km de Decazeville qui accueillera la
communauté du Noviciat constituée de :
Père Sylvain Konan
maître des Novices
Joseph
novice
Frère Philippe Arnal
socius
Père Bernard Molinier

NOMINATIONS
Le Fère Philippe ARNAL est invité à rejoindre la Communauté d’AUBIN pour l’année
2018-2019.
Le Père Jean-Didier SOHOTODE, tout en assumant ses nombreuses charges, est
chargé d’accompagner le groupe de RODEZ vers l’association. Il reste membre de la
communauté de Rodez.
Le Père Bernard MOLINIER devient membre de la Communauté du Noviciat.
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Projet de vie
Pour l’élaboration et la rédaction du projet de vie communautaire, les animateurs et les
Supérieurs de communauté sont invités à se référer à l’article 17 des Règlements Généraux et l’article 13
des Constitutions. Faire parvenir ces projets à Père Pierre DEMIERRE, dès que possible.

Cotisations
Les animateurs de la Communauté Viatorienne sont invités à faire le point sur les cotisations des
membres de leur communauté. Ne pas hésiter à consulter Christian Pizot, trésorier, si nécessaire.

Côte d’Ivoire
Visite du Supérieur de la Délégation en Côte d’Ivoire à l’occasion de l’élection du prochain
supérieur de la Vice –Délégation et de l’ordination presbytérale de Darius KOVA, du jeudi 11 octobre au
mardi 15 octobre 2018. Il sera accompagné du Frère Philippe ARNAL et du Père Jean-Didier SOHOTODE.

Prochain Conseil au cours de la retraite à En Calcat.

Priorités données par le Chapitre Général
1e priorité :
Revitaliser et exprimer notre identité de Viateur : en vivant une spiritualité incarnée,
communautaire et missionnaire, pour être des témoins solidaires et joyeux dont le monde a
besoin ; en discernant les signes des temps qui nous appellent à sortir vers les périphéries
selon les invitations répétées du pape François.
2e priorité
Favoriser la dimension internationale de la communauté viatorienne en recherchant
une plus grande communion entre tous les Viateurs.

Les capitulants et le personnel de soutien.
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Ils étaient au CHAPITRE… de 2018 !
De la Délégation, de la Vice Délégation…

Photos
envoyées
par Augustin.

Darius Amani
Philippe Arnal
Sylvanus Djama
André Crozier
Pierre Demierre
Augustin Koné
Javier Martínez
Carlos Orduna
Jean-Didier Sohotodé
Paul Soulié
François Veyrié

Une photo officielle.

Eux aussi !...

5

Frère Denis Couderc. (1933-2018)
Le Frère Denis Couderc est décédé le 22 juillet 2018, à Rodez. Il était né le 4
février 1933. Ses parents, Jérémie Couderc et Berthe Cassan, ont eu quatre
garçons. Ils étaient agriculteurs dans la commune de Colombiès (Aveyron)
avant d’aller prendre une exploitation dans le Tarn-et-Garonne.
Après quelques années passées au juvénat de Treize-Pierres, Denis est entré au
noviciat en 1950 et a prononcé des vœux temporaires le 8 septembre 1951. Il
s’engage définitivement dans la congrégation le 1er septembre 1959.
Auparavant, il avait effectué un service militaire de 30 mois en Allemagne
d’abord, puis en Tunisie et en Algérie.
Après avoir obtenu les diplômes requis pour l’enseignement primaire, Denis enseigne à l’école
Notre-Dame de Villefranche de Rouergue, à Naucelle et enfin à Montbazens.
En 1968, il entre au service des Editions Robert que dirigeaient alors les Clercs de Saint-Viateur, à
Lyon. Avec un de ses confrères, il devient représentant commercial pour faire connaitre les manuels
scolaires et les revues pédagogiques édités par la maison d’édition. Revenu à Rodez en 1973, il est
employé à la librairie Sainte-Foy puis à la Maison du Livre, (rayon scolaire).
De 1976 à 1998, il assure le service de l’économat au Centre d’Enseignement Economique et
Commercial devenu par la suite le Lycée Querbes de Rodez.
C’est en 1990 qu’il doit subir une opération au larynx, avec laryngectomie totale. Il met
beaucoup d’énergie pour sa rééducation et pour acquérir la possibilité de se faire comprendre. Il sera un
membre actif et dévoué de l’Association des laryngectomisés du Sud-Ouest.
De 1984 à 1993, Denis s’engage comme trésorier bénévole au Secours Catholique du diocèse de
Rodez. En 1998, lorsqu’il cesse ses activités au Lycée Querbes, il va assurer, à titre bénévole, une
présence au sein du Foyer d’accueil de Saint-Pierre-sous-Rodez où il prend de plus la charge de
l’économat.
Depuis quelques années, le F. Couderc prenait une retraite active en bricolages variés et fort
appréciés et en donnant des soins à un petit espace vert. Alors que rien apparemment ne l’annonçait, il
s’est endormi dans la paix du Seigneur ce dimanche 22 juillet 2018.

Homélie des funérailles du Frère Denis Couderc le 25 juillet 2018 :
Chapelle du Lycée Louis Querbes, RODEZ.
Chers Amis, se réunir en cette chapelle du CEDEC, à Querbes, revêt une grande importance pour
Nous, Viateurs. Non seulement nous désirons rendre grâce, mais aussi dire merci au Seigneur au
moment où le Frère Denis COUDERC effectue son pèlerinage vers la terre de Dieu. Nous formons
communauté pour nous retrouver comme de véritables disciples de Jésus, comme parents et amis de
Denis, avec la foi qui est nôtre. Notre hommage se partage certainement avec des personnes différentes
de nous, mais qui nous rassemblent comme une famille d’esprit et de cœur.
Nous avons choisi de prendre la liturgie proposée par l’Eglise à l’occasion de la fête de Saint
Jacques le Majeur qui était l’un des tous premiers disciples à suivre Jésus, et l’un de ses plus proches.
Il participe avec Pierre et Jean, à des événements importants : la Transfiguration, l’agonie de Jésus au
Mont des Oliviers. Il est aussi témoin de la troisième apparition de Jésus après sa mort, sur les bords du
lac de Tibériade. Il est le seul apôtre dont la mort est rapportée dans le Nouveau Testament : « Hérode le
fit périr par le glaive » Actes XII, 2.
St Jacques et l’apôtre Jean s’engagent à « boire la coupe » qui est une évocation de la future
coupe eucharistique. C’est une expression de la solidarité entre Jésus et ses disciples, une manifestation
du chemin pascal qu’ils devront suivre en accompagnant le maître. C’est le Oui généreux qu’ils donnent
à Dieu pour l’aimer et le servir en se consacrant aux frères.
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Denis Couderc a souhaité prendre le même chemin du service en devenant religieux –frère au
service de l’éducation, de la pédagogie, de l’économat et de la solidarité envers les laissés pour compte
de la société. Cet idéal il l’a puisé dans la vie de Jésus. Nous retenons de Denis, sa manière humble de se
situer, apportant son concours avec un large sourire. Il a donné beaucoup de son temps au nom des
Viateurs dans divers lieux rappelés en introduction à cette messe. Chacun a pu apprécier sa disponibilité,
son approche des situations, sa manière de se donner sans compter.
Les nombreuses heures de prières personnelles et communautaires, sa participation régulière à
l’eucharistie quasi quotidienne, ont fait qu’il a enraciné sa vie humaine dans une véritable vie spirituelle
avec le Seigneur. Malgré ses limites, car tous nous en avons, il nous rappelle que l’important ne réside
pas uniquement dans ce que nous faisons, mais dans le cœur que nous y mettons, car devenir disciple de
Jésus, c’est entrer dans une famille où il y a place pour tous, et pour l’amour fraternel qui se sent et qui
se voit.
Je voudrais que nous ayons à cet instant, une pensée pour ceux qui des Clercs de Saint Viateur ou
de leurs proches ont servi dans cette Institution emblématique et qui reste si importante à nos yeux
aujourd’hui encore. Notre frère Denis a souvent pris le chemin, la route pour rejoindre bien des
personnes et des situations. Il a essayé de convertir sa vie et il a imploré, la miséricorde de Dieu.
Aujourd’hui il arrive aux portes de la vie éternelle et dépose son pèlerinage sur la terre. Il a marché et
marché encore avec le secours du Seigneur.
Il est parti sans bruit, il n’est plus à nos côtés. Il a inscrit sa vie dans l’instant de sa rencontre avec
le Seigneur. Lors de ses derniers examens de santé il était confiant en mesurant tout se qu’il avait
surmonté avec l’épreuve de la laryngectomie totale et la rééducation qui en avait suivie et du cancer qui
faisait son œuvre. Courage et volonté ont été son bâton d’appui, sa foi et son amour des autres, sa
gourde. Il reçoit aujourd’hui la bénédiction pour aller vers ce nouveau jour qui se lève.
N’aie pas peur l’Esprit-saint vient à ton secours et la prière de ta Communauté locale des
Viateurs du 38 et 36 Avenue Tarayre, de la Communauté Viatorienne Internationale, de tes parents et
amis t’accompagnent dans ce passage. En communion avec Toi Denis, dans le silence de nos cœurs, nous
saluons la Vierge Marie, Notre Dame de la Route, Notre Dame des Voyageurs, Notre Dame des pèlerins
de St Jacques de Compostelle, qu’elle vienne guider nos pas vers le bonheur éternel.
Père Pierre Demierre, csv
Supérieur de France.

DEUX BELLES PHOTOS

Le 18 juillet 2018, F. Denis et Joseph, postulant
à ce moment-là, avaient visité
les communautés de Cabrières et de Souloumiac.
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Des visites dans le lyonnais, en juillet et août !!!
La Communauté Viatorienne espagnole sur les pas du P. Querbes.
Un groupe de 23 viateurs, religieux et associés de la Province d’Espagne, ont fait un
pèlerinage « sur les traces du P. Querbes » pour fêter, sur les lieux où les Viateurs sont nés, le
225ème anniversaire de la naissance de leur Fondateur. Cette activité a été organisée par le Comité
Querbes de la province d’Espagne animé par José Luis Fz. de Pinedo, Viateur associé.
Départ de Vitoria le 17 août à 22 heures. Arrivée à Vourles le samedi 18 août à 10 h. Le
P. Javier, qui finissait ses vacances en famille, les a accompagnés dans ce voyage et les a aidés à
« suivre les traces » du P. Querbes.

A l’arrivée, le dépôt d’une gerbe sur la tombe du P. Querbes au cimetière de Vourles,
ouvre le pèlerinage. A partir du texte écrit sur la tombe du père Fondateur, le P. Lezama, bon
connaisseur du P. Querbes, a fait un peu l’historique de la présence du P. Querbes à Vourles.
Après un long voyage de 12 heures en car, il fallait bien remercier Dieu, ce que nous
avons fait, après le cimetière, dans la chambre où le P. Querbes a passé ses derniers jours,
transformée aujourd’hui en chapelle pour les activités religieuses des élèves du Collège Louis
Querbes. Merci à M. et Mme. Sanglard, Viateurs associés de Vourles, qui nous ont facilité l’accès
aux différents lieux à visiter.
A midi, le parc municipal nous a accueillis pour reprendre des forces avec un repas tiré du
sac et pour échanger sur les premières impressions de notre parcours. Dans l’après-midi de ce
premier jour, nous avons visité le Musée-Mémorial du P. Querbes, situé au Berceau. Puis, nous
avons fait une « visite guidée » de l’église de Vourles, qui fait partie de la paroisse de sainteBlandine-du-Fleuve au même titre que les églises de Charly, Millery et Vernaison. Après quoi,
les pèlerins se sont rendus à l’hôtel, sur la route de Saint-Génis-Laval, pour prendre un repos bien
mérité.
Le dimanche 19, nous avons participé à la messe paroissiale, à l’église de Vourles,
concélébrée par quelques prêtres faisant partie du pèlerinage. Les pèlerins ont été présentés à la
communauté paroissiale par le P. Javier qui présidait l’Eucharistie.
Après le repas de midi nous sommes allés à Fourvière. La visite de la basilique a commencé par
une prière dans la chapelle de la « Vierge Noire » où nous nous sommes arrêtés devant la plaque
qui commémore le fait que le P. Querbes présentait à la Vierge les Viateurs qui étaient envoyés
en mission.
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Nous avons commencé la visite du « vieux Lyon » par l’église Saint-Nizier, « haut lieu »
de la mission apostolique du jeune Querbes, avec une prière devant la statue de Notre-Dame des
Grâces. Une promenade nous a permis de faire une petite visite à la cathédrale de Saint-Jean, en
chantier, et à l’église Saint-Georges, sans oublier les fameuses « traboules » ; après quoi nous
avons pris le car, qui nous a déposés à l’hôtel. Belle journée querbésienne !
Le lundi 20, nous avons profité la matinée pour visiter le « grand Lyon ». Au retour nous
nous sommes arrêtés à Oullins où nous avons reçu un accueil chaleureux de la communauté
viatorienne. Le père Léon et le frère François nous ont expliqué l’histoire de l’église ; après quoi
nous avons fait une belle célébration de la Parole. Merci à vous deux ! Une visite à la chapelle de
N.D. de Pellevoisin suivie par un excellent apéro « lyonnais » ont mis fin à cette 2ème journée.
Le mardi 21, fête anniversaire de la naissance du P. Querbes, nous sommes allés à Ars.
Le P. André Crozier a été un guide éclairé ; et pour ne rien oublier dans notre visite il nous a fait
un parcours parfait. Merci P. André !
De retour à Vourles nous avons visité le siège de la Direction générale et les archives, qui
se trouvent au rez-de-chaussée du « Berceau » et dont le P. Crozier est le maître des lieux.
La journée s’est terminée par la célébration de l’Eucharistie dans la chapelle du P.
Querbes, au Berceau, présidée par le P. Chus Arroyo, Provincial d’Espagne, et à laquelle a
participé la communauté d’Oullins. Ici se termine le pèlerinage sur les traces du P. Querbes.
Le lendemain, mercredi 22, le groupe a pris le chemin de retour en Espagne, avec un
arrêt de deux jours à Lourdes où ils ont visité les lieux et participé au rosaire et à la procession
des lumières.
P. Javier Martinez, Viateur.

Visite au « Berceau »

28-29 juillet 2018.
De retour d’un pèlerinage à
Rome, 13 jeunes récemment
confirmés (18-25 ans) de la paroisse
San Felix de Villaverde à Madrid ont
voulu faire une halte à Vourles pour
visiter les lieux querbésiens.
Accompagnés par leur curé,
le P. Fernando Sanz (Clerc de SaintViateur), ils ont pu visiter le
« Berceau » et le musée-mémorial
et ainsi découvrir la belle figure de
notre Fondateur en ce 225ème
anniversaire de sa naissance.
La maison Saint-Viateur les a accueillis pour une courte nuit, grâce au F. Hugues et à Christiane et
Michel Sanglard.
Après la messe dominicale, dans la chapelle du Centre Querbes, ils ont repris la route vers
l’Espagne. Nous les remercions pour cette visite amicale.

P.Léon Desbos.
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L’été à la chapelle de Treize Pierres.
De juin à septembre, des visites guidées sont proposées le mardi et
le jeudi après-midi. Elles sont assurées en alternance par Christine Legrand et
moi-même... La durée des visites varie au gré des demandes…, des
demandes très diverses auxquelles nous essayons de répondre….

Pour les journées du
Patrimoine,(15
et
16
septembre)
nous
nous
attendions à un flux de visiteurs
…Merci aux confrères qui ont
bien voulu assurer une
permanence pour les visites
libres, durant les matinées du
samedi 15 septembre et du
dimanche 16 septembre, (F.
Paul Soulié et F. Marcel Alibert).

La messe concélébrée ce 16 août, fête de Saint
Roch, par le P. Florent Dixneuf, (doyen) et le P.
Maurice Espie, reprend donc la démarche historique
des Villefranchois : après les prières ferventes à la
Vierge, le 15 août 1628, le lendemain, fête de Saint
Roch, les personnes ayant échappé à la terrible
épidémie ont afflué à la chapelle pour remercier Notre
Dame de pitié et Saint Roch

Sur les photos : F. Paul Bernat,
Huguette Fourcade, P. Florent Dixneuf et
Maurice Espie.

Extraits d’un long texte F. Paul Bernat.
Photos de la célébration prises sur le site de la
paroisse Ste Emilie du Villefranchois,
avec l’autorisation de M. Yves Prieto qui en est
l’auteur.

(N.B. Les Viateurs du monde ont beaucoup de photos de cette chapelle, entre autres, celles prises par les
frères René Bouby et Elie Salesses, sans remonter plus loin dans le temps…)
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Communauté d’Oullins
20 septembre 2018, plus de 3 mois viennent de s’envoler !!!

Reportage photos :
10 juin 2018 La kermesse
Sncf viatorienne
Patou le clown et
son vélo écolo
Les acrobates

1er juillet 2018
Ce premier dimanche de juillet toute la communauté
d’Oullins était là pour entourer notre frère Christian, qui à l’issue de
sa 2ème année de diaconat recevait le ministère de Lecteur, avec la
bénédiction de Monseigneur Emmanuel Gobilliard évêque
auxiliaire de Lyon.

6 juillet 2018
François Veyrié s’envolait pour assister au Chapitre général à Chicago

Et puis chacun s’est égayé tout au long de l’été, de l’Ardèche à l’Aveyron, de l’île de Ré
à la Bavière et bien d’autres endroits. Autant d’occasions de se ressourcer et de faire de belles
rencontres.
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4

août 2018

Depuis le
4 août nous
avons la joie de
vivre nos
Eucharisties et
célébrations
dans une église
toute pimpante. La lumière a
pris toute sa place dans cet espace rénové.

02 09 2018
Le 1er septembre Philippe-André devenait quadragénaire. Le
lendemain nous faisions la fête avec lui pour l’aider à
supporter cette année supplémentaire !!!

9 septembre 2018
Notre journée de rentrée communautaire

Nous avons travaillé à notre projet communautaire pour l’année 2018/2019. Inspirés par
l’exhotation apostolique du pape François ‘’ GAUDETE ET EXSULTATE ‘’ , nous avons retenu le fil
conducteur suivant pour éclairer notre année.
‘’Revitalisons et exprimons notre identité de Viateurs en vivant une joyeuse spiritualité
incarnée. Elle donnera un témoignage personnel et communautaire des occupations
quotidiennes ouvertes sur les périphéries.’’
Envoi de Claude Monnier
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Vourles, le 1er septembre 2018

Homélie du P. Robert M. Egan, Supérieur général.
(Traduction du P. Claude Roy, Vicaire général).
"Accueillez dans la douceur la Parole semée en vous ... Mettez la Parole en pratique, ne vous
contentez pas de l’écouter..."
Cet extrait de la lettre de saint Jacques que nous venons d’entendre semble très approprié alors
que nous nous réunissons autour de la table du Seigneur. En ce 1er septembre, nous commémorons
l'anniversaire de la mort de notre fondateur, le père Louis Querbes. Indéniablement, il ne s’est pas borné
à entendre la Parole, il l’a mise en pratique. Sa vision a traversé toutes ces années et est réalisée par la
vie de la communauté viatorienne du monde entier. Pour cela, nous remercions et louons Dieu.
C’est un privilège pour moi et pour les membres du nouveau Conseil général d’être avec vous ici
à Vourles alors que nous inaugurons notre service de leadership pastoral pour la Congrégation. L'histoire
et le patrimoine des clercs de Saint-Viateur s’enracinent ici à Vourles sur la terre que le père Querbes a
foulée et la paroisse où il a vécu et est mort. Je tiens à remercier tout particulièrement le père Pierre
Demierre, supérieur de la délégation de la France, et le père André Crozier, pour leur aide dans
l’organisation de ces journées. Merci également à la communauté viatorienne de Vourles de nous
accueillir ici pour cette célébration.
Le 30e Chapitre général qui vient de finir appelle, entre autres choses, les Viateurs à témoigner
de la joie de la vie religieuse viatorienne partout où nous exerçons notre ministère. Reconnaissant que
notre vie consacrée est vécue dans la communauté viatorienne, le Chapitre a affirmé cette priorité pour
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notre communauté pour les six prochaines années. Nous devons accueillir la Parole qui a été semée en
nous et, partout où nous exerçons notre ministère, à mettre en pratique la Parole en toutes choses vivre la joie de notre vie religieuse et en être les témoins.
Tout comme Moïse qui a rappelé à son peuple qu'il doit intégrer dans sa vie les commandements
de Dieu, Jésus a aussi affronté l’hypocrisie des scribes et des pharisiens. Dans l’évangile d’aujourd’hui, il
leur a rappelé que c’est seulement lorsqu’ils permettent à sa Parole d’entrer dans leur cœur et d’y vivre
qu’ils deviennent vraiment ses disciples. Sa Parole les transformera. Il y avait dans le monde
suffisamment de mal et de péché pour corrompre leur esprit et affaiblir leur détermination. Jésus
interpelle ceux qui l’écoutent à une intégration renouvelée et approfondie de son message afin que, de
l’intérieur, ils deviennent auditeurs et acteurs de sa Parole.
L'église universelle est confrontée à de nombreux défis de nos jours - défis de crédibilité, de
véracité, d'échec moral, d'intégrité et de lacunes de leadership - des défis qui peuvent ébranler les
fondements de la foi pour beaucoup. Cependant, je crois sincèrement que le témoignage de notre vie
religieuse viatorienne dans le cadre de la communauté viatorienne peut être un signe du rayonnement
de notre vie communautaire. Même face à de tels défis, nous ne devons pas être découragés ou
cyniques; il ne faut pas abandonner l'espoir; nous ne devons pas rejoindre les rangs de ceux qui ne voient
que les défis qui nous attendent.
Je crois plutôt que l'Évangile nous appelle à un engagement renouvelé et approfondi envers la
valeur de notre vie comme communauté viatorienne. Je crois que l’avenir nous permettra de découvrir
de nouvelles façons d’assurer notre témoignage des conseils évangéliques. Je crois que l'appel du pape
François à ne jamais oublier ceux d'entre nous qui ont le plus besoin d'aide nous conduira à rechercher
un nouveau ministère en périphérie de notre monde. En bref, je crois que lorsque nous embrasserons
l’Évangile dans son aspect radical, nous témoignerons de la joie de notre mode de vie viatorien.
Alors que nous commençons notre service et notre ministère, les membres du Conseil général
s'engagent à ce que notre travail soit toujours en collaboration avec les membres de la communauté
viatorienne. Avec vous, nous cherchons seulement à connaître la volonté de Dieu pour nous en tant que
personnes et en tant que membres de la communauté. Nous comptons sur vos prières et votre soutien,
tout en vous assurant des nôtres, en ce moment où nous commençons ce périple à l’endroit où le Père
Querbes a vécu et travaillé. Notre prière est que - ensemble - nous allons … " Accueillir dans la douceur la
Parole semée en vous ... Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter."

Photos aimablement transmises par Joseph.
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Côte d’Ivoire .Frère Célestin SORO
Le dimanche 19 août 2018, nous apprenions le décès subit de Frère
Célestin SORO, de la Vice Délégation. A peine âgé de 37 ans, il était dans sa 7ème
année de vœux et dans le 2ème mois à peine, de sa profession solennelle.
La Communauté viatorienne a honoré sa mémoire et lui a rendu
hommage en plusieurs rassemblements, dont les deux derniers :
Mardi 04 septembre, de 20h à 22h: Veillée funéraire à la paroisse Notre
Dame de Nazareth à Bouaké.
Jeudi 06 septembre, à 9h30: Levée du corps et messe de requiem à la
paroisse Notre Dame de Nazareth suivies de l'inhumation au noviciat Saint
Viateur au quartier Municipal.
Nous nous sommes unis à elle, en ce moment douloureux.

PROVINCE VIATORIENNE DES ÉTATS-UNIS
Frère Rob Robertson, csv
Lors du dernier chapitre général, qui s’est tenu à Mundelein aux
États-Unis, le Frère Rob Robertson était chargé de régler les petits
problèmes qui peuvent survenir au quotidien. En fait, comme tout avait
été bien organisé, il a avoué qu’il n’avait pas eu à intervenir souvent. Mais
tout le monde a été frappé par sa disponibilité.
Le parcours de Rob est assez différent de celui de ses confrères,
en fait, plutôt atypique. Son éducation, il ne l’a pas reçue des Viateurs ; il
n’a pas fait leur connaissance dans une paroisse tenue par les Viateurs :
du reste, il n’était pas catholique.
C’est en 1980 que le Père Robert Erickson, csv,
aujourd’hui décédé, a fait appel à lui : il recherchait un
éducateur pour le lycée Griffin de Springfield, dans l’Illinois.
Et tout s’est enchaîné : il s’est converti au catholicisme ; il a
choisi la vie religieuse dans la Congrégation des Clercs de
Saint-Viateur. Par la suite, il a été éducateur à Las Vegas
puis, pendant vingt ans, au lycée Saint-Viateur de Chicago.
Aujourd’hui encore, il accompagne des jeunes sur leur
chemin de foi.

P. Erickson / F. Robertson, novice

Bien sûr, il se souvient très bien du jour où il a répondu
à l’appel du Père Erickson. « Ma vie a changé complètement, dit-il, et j’ai été comblé au-delà de toutes
mes espérances : les voies de Dieu sont parfois bien mystérieuses.
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Viateurs en pastorale rurale
Des Viateurs étatsuniens poursuivent toujours leur ministère
auprès des familles rurales.
Bourbonnais, Kankakee sont des paroisses très chères au cœur des
Viateurs étatsuniens. Les premiers Viateurs canadiens y étaient
arrivés en 1865.

Père Bélanger sur la moissonneuse

Dans tous les alentours, on trouve de vastes terres agricoles.
Et on a demandé au Père Dan Belanger, csv, de bénir moissonneusesbatteuses et moissonneurs au début de la période des récoltes.

Le Père Dan est curé de la paroisse Sainte-Marie près de Beaverville ; l’église est communément
appelée “la cathédrale des champs de maïs”

Père Dan Hall, csv
Le Père Dan Hall est assistant provincial de la province de Chicago, mais depuis
l’élection du Père Mick Egan comme Supérieur général de la congrégation, le 17
juillet dernier, il assure l’intérim jusqu’à l’élection d’un nouveau provincial, fin
novembre.
« On affirme, dit-il, qu’il n’y a pas de problèmes, seulement des opportunités.
Depuis cet été, j’ai ma part d’opportunités ! » Il faut dire que le Père Dan cumule les
tâches : il enseigne les sciences sociales au lycée Saint-Viateur ; il est responsable de
la mission et de l’identité viatoriennes ; et ce n’est pas tout, il est aussi entraîneur de
lutte et de football américain !

COLOMBIE
Accueil de deux nouveaux frères

La fondation de Colombie, et la province de
Chicago, ont accueilli deux nouveaux frères, le 8
septembre, à Tunja ; il s’agit des Frères Jhobony Orduz et
Juan Carlos Ubaque.
Ils sont colombiens : ce qui les a attirés chez les
Viateurs, c’est leur mission éducatrice et leur
engagement auprès du peuple de ce pays d’Amérique du
Sud.
F. Jhobony Orduz/P. Dan Hall/F. Juan Ubaque

C’est le Père Dan Hall, csv, assistant de la province
de Chicago, qui a reçu leurs vœux religieux. Plusieurs Viateurs colombiens les ont guidés, entre autre, le
Père Pedro Herrera, csv, proviseur de lycée viatorien de Tunja. Pour le Père Pedro, l’accueil de ces
nouveaux religieux témoigne que le Père Louis Querbes est toujours vivant dans le monde d’aujourd’hui.
Le Frère Juan Carlos travaille sur le campus du lycée Saint-Viateur de Tunja ; quant au Frère
Jhobony, il se trouve à Arlington Heights où il suit un cours intensif en anglais.
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Chili en août 2018 (en titres et en photos).
Liminaire : « Reconnaître la blessure pour la soigner ».

Après le Chapitre général. Pas d’élection pour remplacer immédiatement le P. Claudio Ríos,
nommé Conseiller général.

Assemblée annuelle de pastorale, fin
Juin à Ovalle. Préparation du Congrès
eucharistique national.
Début août : rencontre des équipes
de direction à Viña del Mar.

Camps de formation sur 4 secteurs
géographiques en même temps, pour des
jeunes de JUVI.

Une lettre des accompagnateurs et assesseurs,
après deux journées de réflexion et de prière, adressée
à tous ceux qui côtoient les jeunes des établissements
viatoriens.

Fin des parcours d’apprentissage de
la langue pour les Haïtiens.

Les novices parlent de leur expérience
communautaire et pastorale.

Un extrait de l’homélie du pape François à TEMUCO (Chili), le 17 janvier 2018, au cours de la
Messe pour le progrès des peuples.
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El Jacal de Juillet 2008.
La réunion du CLAC à Lima du 1 au 4 mai
2048.
On a pu avoir des comptes rendus avec le Chili et le
Pérou précédemment…
Víctor Cámara (Honduras),
Pedro Herrera (Colombia),
Marcelo Lamas (Chili),
Txema Martínez (Bolivia),
Benoît Tremblay (Pérou)

Centre Educatif San Viator. (2 page 2) C’est
la 4 année d’existence, avec une croissance « en
bonne santé ». A noter que l’émigration vers les USA affecte beaucoup de Honduriens qui y vivent
illégalement, et … d’autres qui rêvent d’y partir. 6 enfants scolarisés dans le Centre sont partis
récemment avec leurs parents.
ème

De nombreuses journées sont désignées par l’administration éducative pour célébrer, »les
Amériques, la Terre, la Langue, le Travail, la Mère, la Famille…, l’Arbre, l’Environnement, toute de mars à
juin !!!. Les enseignants s’emploient à trouver des moyens pour ne pas provoquer une rupture de
rythme…

Grâce à un accord avec la Fondation Athlétic
Bilbao, les élèves du Centre San Viator, ainsi que ceux de 5
autres établissements, bénéficient de soutiens matériel,
financier, etc,
pour avoir un professeur d’Education
physique ; ainsi un tournoi, un événement important, a pu
être organisé entre les 6
établissements
…
En 2018, il ya 7 classes, une par niveau, Kinder, Préparatoire et
Elémentaire 1er à 5ème, avec 170 élèves, 7 enseignants et 2 Viateurs (Lesmes
García et José Luis Cespedes). En 2019, il est prévu d’ouvrir la 8ème. Pour
assurer l’approvisionnement en eau, un réservoir a été construit et … sert de
panneau publicitaire ! 4 nouvelles salles de classes sont sur le point d’être
terminées…
Une coopérante originaire de Vitoria a passé 3 mois, à la fois avec les
élèves et avec les membres de SERSO HONDURAS. Une aide appréciée.

95 ans d’existence pour la municipalité de Jutiapa. Les nouvelles autorités ont voulu donner
un « ton plus populaire » aux festivités. Pour la célébration de l’eucharistie on a tenté d’implique dans sa
préparation, tous les services municipaux : « mettre Dieu en premier pour pouvoir avancer mieux au
service de la population »… un défilé, des concerts, des feux d’artifice, bien sûr ! , en attendant les cent
ans !

Avec la paroisse.
Le groupe de Pastorale sociale a accueilli deux jours durant, une équipe venue d’une paroisse de
zone urbaine marginale, intéressée de connaître l’expérience menée ici. Si les réalités sont différentes
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« l’important c’est de se sentir appelés, en tant qu’Eglise, à relever les défis créés par les problèmes
rencontrés, là où l’on vit »…
La paroisse était, en avril, le lieu d’accueil d’une session de formation diocésaine des
Communautés Ecclésiales de Base. Plus de 40 animateurs de la paroisse étaient présents. Il convenait de
« remotiver »
les
membres,
parfois
tentés
par
le
découragement ... ; analyser la
réalité et la conjoncture, affermir
la méthodologie et le rôle
fondamental des animateurs…
Cette structure d’Eglise a fêté ses
50 ans.

8ème rencontre, en avril, du groupe de Pastorale familiale. Ce temps est une
aide pour bon nombre de ménages. C’est toujours enrichissant d’écouter les
témoignages, par exemple, cette année, de 3 couples venus d’une autre paroisse…
Personne n’avait oublié Don Avelino Bonilla, décédé en janvier…

Pour célébrer Pentecôte 2018, la volonté était de
mettre en valeur les fruits de l’Esprit-Saint, et de lui
demander, pour les membres des Communautés Ecclésiales
de Base, de les renouveler et de les stimuler pour ne pas
qu’ils faiblissent. Après 12 ans d’existence sur la paroisse,
c’est parfois le risque.

La Campagne Enfance 2018 a été lancée en juin et début juillet, sur le thème « Le Trésor de la
Création » Enseignants, écoles catéchistes, s’emploient à
faire vivre ce temps, avec les propositions, les moyens
concrets fournis après des mois de préparation.

Assemblée nationale de Pastorale à Tegucigalpa,
la capitale, du 21 au 24 juin.
C’est le thème de 2018 : « L’Eglise prend soin de
la Maison commune », qui a servi de fil conducteur.
Quelques 120 personnes, venues de 10 diocèses du pays,
des différentes pastorales, ont vécu 3 journées bien
remplies…, sur le mode du « voir, juger, agir »…Des
experts ont présenté la situation du Honduras, sociale, économique et environnementale ; ensuite,
témoignages, situations, expériences, etc… Le « juger » a été centré sur l’écologie intégrale que propose
le pape François, sur la spiritualité écologique dans les expériences des peuples garífunos, et la
conversion écologique.
« L’agir » conduit l assemblée à chercher les défis à relever. Le message final propose :…
1) Après avoir pris conscience de la situation, s’être formé, s’engager à consacrer vraiment plus de
temps à prendre soin de la Maison commune ;
2) Eliminer la corruption et l’impunité à tous niveaux, dans l’abus des ressources naturelles … .
Avec « Honduras réalité ».
Sur une page et un plus, sont publiés plusieurs extraits du Message de la XXIXème Assemblée
Nationale de Pastorale qui s’est tenue du 21 au 24 juin dernier.

19

8èmes journées nationales de la Jeunesse, La Ceiba, 30 juin - 1er juillet 2018.
Depuis le début de l’année, la
préparation avait été intense.
L’événement, année après année, se
consolide et prend de l’importance. On
parle de 35 000 jeunes venus de tous le
pays !
Les principaux moments de cette
rencontre, ont été : l’accueil, la marche
dans le centre ville, derrière la bannière,
« Je suis jeune comme Marie, je prends soin
de la création avec joie », le rassemblement
de la soirée et la nuit dans le stade… pour
ce que le narrateur qualifie d’ « authentique Pentecôte de la Jeunesse »…
Avec les organismes de développement
SERSO Honduras apprête à fêter 20 ans d’existence en novembre.
En effet, le 28 novembre, anniversaire de la création de cette ONG, ce sera l’occasion de faire un retour
sur le passé, mais aussi de regarder vers l’avenir et ses défis constants.
Evaluation finale du Projet Droits Humains.
En mai dernier, un bilan de deux années du travail de formation des comités, a été réalisé : 30
comités de défense, un réseau municipal de droits humains, un réseau renforcé de femmes. Il est à noter
que les fonds attribués ont été bien utilisés… D’autres propositions de projets ont été déjà présentées…
Assemblée de la coopérative d’épargne et de crédit ODCA LTDA, et projet de magasins
communautaires. Des divergences de vue des sociétaires, selon qu’ils vivent en bord de route ou dans la
zone montagneuse, sont un des thèmes des réunions… Mais la coopérative « a le vent en poupe », et un
beau capital qui permet de continuer…
Forum social « Culture et Formation politique », le 16 juin.
Programmé depuis le début de l’année, par La Pastorale sociale de la paroisse, l’intervention d’un
membre de ERIC, (équipe de réflexion des jésuites de Progreso),présentait le 8ème sondage d’opinion
réalisé en février, sur la situation du Honduras en 2017.
Les coopérants attendus pour juillet.
Rencontre nationale de « Biosalud » au centre de médecine naturelle de Siloé, du 29 juin au 1er
juillet 2018. « Le Dr. Aton Inhue, assistant de ‘biosalud’ pour le Centre, se déplace en Amérique latine
pour faire la promotion de ce mode de vie alternatif, plus salutaire et plus en harmonie avec la nature… »
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