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Pour vous exprimer ses vœux,
« Des Nouvelles » partage avec vous, et avec
l’aimable autorisation de ses auteurs, ce signet
offert aux paroissiens du villefranchois en ce
Noël 2018.
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Liminaire

Une crèche en forme de cœur
« Elle enfante son fils premier né, l’enveloppe de langes et le couche dans une crèche, parce qu’ils
manquaient de place dans la salle » (Luc 2,7)
Marie, la Vierge Sainte porte le Christ, Dieu fait homme. L’enfant Dieu vient habiter en nous.
Viateurs et tout homme de bonne volonté, cette pauvre crèche peut-elle devenir notre cœur ?
Ce cœur où repose invisible le Christ.
Au milieu des « angoisses de ce monde », notre cœur attend-il la lumière et le grand souffle d’air
frais qui viendra du ciel ?
Noël sera-t-il un don du Seigneur, aujourd’hui comme au premier jour.
Au fond, il ne s’agit pas de rejoindre Noël à tout prix, mais bien à Noël, de nous laisser rejoindre
par Dieu, d’accepter enfin que Dieu vienne au-devant de nous et qu’il accomplisse ses merveilles dans
l’ordinaire de notre vie d’hommes et de femmes.
A quelques jours de la fin de l’année 2018, laissons monter vers le Seigneur notre
reconnaissance.
« Des Nouvelles » s’inscrit comme « trait d’union » entre nous au niveau France comme au
niveau international. Il renferme une forme de spiritualité que nous pouvons nommer à travers notre
témoignage pastoral.
Par vocation nous devons malgré notre âge, être attentifs à la jeunesse.
Convaincu du rôle central que les jeunes jouent dans l’avenir de l’Eglise, le Pape François, lors du
Synode tenu à Rome du 03 au 28 octobre dernier, les a invités à « faire entendre leur cri » :
« Faites entendre votre cri, laissez-le résonner dans les communautés et faites-le arriver aux
pasteurs »
Nous accueillons cette recommandation car « Parler des jeunes, c’est parler de promesses et c’est parler
de joie ».
Exhortation apostolique post-synodale « Instrumentum Laboris »
Parler de la jeunesse c’est aussi parler de l’enfance. Le Christ a voulu venir à nous par la voie de
l’enfance, pour contester le plus doucement possible la vieillerie qui nous sclérose.
Il a refusé d’entrer en force dans le monde, parce qu’il voulait nous révéler la manière de Dieu.
Ne le cherchons pas ailleurs que dans l’ordinaire de nos vies : dans la prière et l’adoration, dans
le confrère, l’associé(e), ceux auprès desquels nous avons été envoyés. Dans notre crèche intérieure, il y
a les malades, les souffrants, les migrants, les laissés pour compte.
Les Actes Capitulaires : Mundelein 2018 qui viennent de nous parvenir, nous proposent une
première priorité : « Revitaliser et exprimer notre identité de Viateurs
1. en vivant une spiritualité incarnée, communautaire et missionnaire, pour être des
témoins solidaires et joyeux dont le monde a besoin ;
2. en discernant les signes des temps qui nous appellent à sortir vers les périphéries
selon les invitations répétées du pape François ».
Nous avons la conviction que personne ne résiste longtemps au sourire, à la joie, à l’amour d’un
enfant surtout quand il porte le nom de Jésus.

Joyeux Noël et Bonne Année 2019
Père Pierre DEMIERRE, csv
Supérieur.
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Informations.
Actes Capitulaires
Les Actes Capitulaires viennent de nous parvenir et nous mesurons le travail fourni par le Conseil
Général que nous tenons à remercier vivement.
Toutes les décisions capitulaires, les textes capitulaires permettront à chacun de se les
approprier.
Dès à présent, nous retenons que la Délégation de France et la Vice-Délégation de Côte d’Ivoire
sont invitées à revoir leurs structures de gouvernement. On se reportera aux numéros 15 et 16 aux pages
24 et 25 des actes.
Une autre décision capitulaire touche à la modification de l’article 5 de la Constitution :
reconnaissance de la Communauté Viatorienne (actes n° 41 page 62-63) et indique une dynamique.
Chacun de nous est appelé à accueillir le 30ème Chapitre Général afin d’en partager les fruits entre
le plus grand nombre d’entre nous.
Cause du Père QUERBES
Communication du Père Mick EGAN, Supérieur Général (traduction Frère Paul Soulié)
« La commission des cardinaux devait se réunir le 18 décembre pour faire le point au sujet de
l’avancement de la cause du Père Querbes.
Notre postulateur, Paolo Rizzi, nous a informés que cette réunion avait été renvoyée au
mois de février 2019. Il apparaît que l’un des théologiens, chargé de faire des recommandations aux
Cardinaux, demande quelques explications supplémentaires au postulateur.
Je ne connais pas la date précise de la réunion qui doit avoir lieu au mois de février, mais je
vous la communiquerai lorsque ce sera le cas.
Je sais que vous vous joindrez à moi pour prier afin que la cause avance et que la vertu
héroïque du Serviteur de Dieu, Louis Querbes, soit reconnue ».
Nouveaux Conseils Provinciaux
Province des Etats-Unis
Père Daniel R. Hall, csv, Provincial
Frère Michael T. Gosch, csv, Assistant Provincial
Père Mark R. Francis, csv, Conseiller
Père Daniel J. Lydon, csv, Conseiller
Frère Rob L. Robertson, csv, Conseiller
Province du Chili
Père Marcelo Antonio Lamas Morales, csv, Provincial,
Père Eduardo Millán Esteban, csv, Assistant provincial
F. Julián Moro Luis, csv, Conseiller
P. Rodrigo Andrade García, csv, Conseiller
F. Carlos Peña Álvarez, csv, Conseiller
Province du Canada
Père Nestor Fils-Aimé, csv, Provincial
Père Gérard Bernatchez, csv, Assistant Provincial
F. Jean-Marc St-Jacques, csv, Conseiller
F. Yvon Rolland, csv, Conseiller
Père Wildford Douze, csv, Conseiller
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FRANCE
Après la restructuration des Communautés et Maisons du Sud Ouest, et selon les
recommandations venant des divers lieux, nous portons à votre connaissance les changements et
affectations qui vont voir le jour prochainement.
Elles touchent principalement la Communauté du Foyer Saint-Laurent à Lyon via la Communauté
et la Maison de Vourles.

L’Ange Gardien

La restructuration de l’œuvre « L’Ange Gardien » nous a imposée de transférer le siège de
l’Association à Vourles.
« L’Ange Gardien » aura pour centre Vourles. Les bureaux se situeront au 1er
étage de la maison ancienne (3 rue Louis Querbes) à côté de la cuisine
(Secrétariat au salon bleu, chambre et bureau du Frère André Charlebois, Directeur de
la revue).
Frère Serge Kouakou en sera le secrétaire.
En conséquence le Frère André est nommé à la Communauté au 1 rue Louis Querbes, dès cette
fin d’année 2018.

Foyer Saint-Laurent

Pour l’année qui vient, le Foyer Saint-Laurent aura pour responsable le Frère Pierre Duvert.
Le Conseil et l’Assemblée des religieux prendront le temps de réfléchir au devenir de cette maison.
Frère Pierre aura la charge d’accueillir des Internes du Lycée Notre-Dame des Minimes (Pères
Salésiens).
Les élèves relèveront de la responsabilité du Lycée.
Il gardera en outre la charge d’animation paroissiale de la paroisse St Irénée et les cours d’apprentissage
du français pour les étudiants étrangers.
Frère Pierre sera rattaché à la Communauté de Vourles à compter du 1er janvier 2019.

Maison et Communauté de Vourles

Le Conseil de la Délégation a interpellé le Frère Jean-Yves DEFELIX pour prendre l’économat de
la Maison St Viateur de Vourles.
Il a très généreusement accepté de laisser son travail à l’APF dont il fête 25 ans de présence et y
interviendra désormais comme bénévole.
Frère Jean-Yves est chargé d’organiser les services de cuisine, de ménage et d’économat comme
des travaux d’intérêt général de la maison du 1, rue Louis Querbes. Il reste en outre chargé de
l’économat des Religieux de la Délégation.
Sa nomination à la Communauté de Vourles sera effective dans les premiers jours de janvier
2019.

Remerciements ;
Jacqueline et Florent Dangles, Viateurs associés, souhaitent exprimer leurs vifs remerciements
pour « l’amitié dans la prière » que leur ont témoignée leurs frères et sœurs, lors du décès de Madame
Désirée BASCOUL, leur sœur et belle-sœur, en novembre dernier.
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Santé de Père Sylvain KONAN
Le Père Sylvain KONAN, après une intervention chirurgicale au niveau de la cheville, est passé de
RODEZ à l’hôpital de Rangueil à TOULOUSE. Là il a reçu des soins pour la cicatrisation de son pied. Il a
subi aussi une greffe. Tout dernièrement il vient d’être envoyé au centre de LAMALOU-les-BAINS près de
BEZIERS Hérault, pour une rééducation de plusieurs semaines. A ce jour, il est encore en fauteuil roulant
et souffre d’un traitement fort.
Son moral est bon. Il a pour voisin un jeune formidable qui l’aide dans les déplacements. Tous les deux se
soutiennent et c’est vraiment un partage joyeux.
Sylvain remercie les Viateurs et les Paroissiens pour leur soutien par la prière.

Prochaine Assemblée des Religieux
Elle aura lieu à l’accueil St Joseph de RODEZ le samedi 29 décembre 2018 à compter de 14 h 30.
Rappel de l’ordre du jour :
- approbation de l’Assemblée des Religieux 11ème session du 28 décembre 2017
- intervention du Supérieur de la Délégation
- nouvelles des Confrères et Associés
- résultats financiers 2017
- la maison d’Oullins
- réflexion sur les nouvelles structures à mettre en place suite à la décision capitulaire
15 à 18, page 24-25, Mundelein 2018
- autres questions.

Pré-Associés Ruthénois :
Père Jean-Didier SOHOTODE, le responsable
des pré-associés de RODEZ les avaient invités au
Noviciat d’AUBIN avec l’équipe accompagnatrice pour
une soirée de plus grande connaissance et pour
ébaucher un calendrier annuel.

Les 4 aspirants sont : Nathalie BAUER
Jean-Marie et Anne-Marie BETOU
Sylvie CAZELLES

Vêpres, repas, discussion, complies ont
rythmé la rencontre.
Le calendrier a dû tenir compte de chacun d’eux car
tous travaillent professionnellement. Il a été décidé
d’une rencontre par mois pour la formation à la vie
viatorienne.
Force est de constater que tous se croisent dans d’autres instances
service d’Eglise ou avec des équipes en lien avec la Congrégation.
Ce temps fut riche et simple : un souffle d’espérance en ce temps de l’Avent.
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Communauté de DECAZEVILLE :
Cette année, elle est formée d’un religieux et de quatre associés : Pierre DEMIERRE,
Josine NADAL, Françoise DESMAS, Jacqueline et Florent DANGLES. Cette fois-ci, c’est le couple
DANGLES qui accueillait dans leur maison du Fieu près de BARAQUEVILLE. Dans cet espace
tranquille et très chaleureux nous avons pensé à tous les Viateurs grâce à la réception des
« Actes Capitulaires ».
La réflexion portait sur la manière de Vivre Noël en raison des évènements en France et
dans le monde. Elle était soutenue par un texte de Monseigneur CENTENE qu’il avait écrit en
2013 et qui est resté d’une belle actualité.
Association des Missions Viatoriennes
Comme toutes les
Associations la collecte des
dons en 2018 est à la baisse.
Au-delà de l’aspect
financier, bien des Amis sont
partenaires de nos divers
lieux de missions.
C’est un réel plaisir
que nous les rejoignons par
deux envois annuels et
divers
courriers
personnalisés.
Les 15 et 16
décembre 2018, à l’occasion
du « marché de Noël » à
DECAZEVILLE, amateurs de
décorations africaines et
autres objets du pays ont séduits en pensant aux cadeaux de Noël.
Nous tenons à remercier les Frères et Associés qui partagent régulièrement avec l’Association
par des dons ou par la redistribution de certains revenus provenant de services rendus.
Vous pouvez aussi faire suivre à l’Association, de nouvelles adresses pour l’envoi des 2
Campagnes d’année.
Merci pour les missions.

L’oratoire de la communauté du noviciat à AUBIN.

Décoration et photos de Joseph de la Joie, novice. MERCI.
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Oullins nouvelles décembre 2018
14 Novembre ré-engements à la communauté
Ce soir là au début de la prière communautaire François Veyrié recevait les ré-engagements
de :

Christine et Philippe-André
Brugnaut Danièle Riosset
-Marie-Jo Guichenuy
Gérard Maynaud

Hugues Jallade nous avait rejoints et représentait la communauté de Vourles. Jeanne-Marie Murbach nous
a fait vivre une prière viatorienne, à l’écoute de :
- Mgr Patenôtre « ( )..Nous sommes tous appelés à devenir ce que nous sommes : des êtres
porteurs de la Parole. A la suite des Prophètes des Apôtres, de Marie, nous allons essayer de ne plus être
habitués mais habités. Et en Christ il est toujours possible de « naître quand on est déjà vieux »
- Léonard Audet « La première source de catéchèse c’est Jésus Christ, dans le mystère de sa vie,
de sa mort et de sa résurrection. Le centre de notre foi, ce n’est donc pas
une vérité à croire, c’est quelqu’un. La seconde source fondamentale
c’est évidemment la Parole de Dieu. Pour le Pères Querbes la parole de
Dieu est centrale : « Dieu nous parle…il faut écouter cette voix avec
humilité et simplicité… »
Enfin avant l’Oraison chacun d’entre nous à reçu un exemplaire
de notre projet de vie communautaire pour l’année 2018/2019 avec
comme fil conducteur :
« 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. »

21 Novembre engagement définitif de
Carmela Réa
Une semaine plus tard c’est notre chère Carmela qui prononçait
un engagement définitif.
Extrait de l’oraison de Jeanne-Marie : « Dieu notre Père que ton
Esprit nous anime et nous aide à rester attentifs aux besoins, aux aspirations des hommes et des
femmes de ce temps, afin qu’en témoins authentiques, par nos paroles et par nos actes nous soyons
capables de donner le goût de l’Evangile à ceux et celles qui nous entourent et de leur permettre
ainsi de grandir dans une foi adulte ».
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28 Novembre anniversaire de Léon Desbos

Ce mercredi là notre frère Léon souffla dans la joie les bougies de son soixante quatorzième
anniversaire

05 Décembre Travail d’utilité
communautaire
Après la prière communautaire nous avons
travaillé gaiment à la création de colombes en origami
destinées
à une prière œcuménique à l’EPADH Claude Bernard
d’Oullins. Création d’une volière par une bande de
joyeux oiseleurs.

Envoi de Claude Monnier
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PROVINCE VIATORIENNE DES ÉTATS-UNIS
Père Daniel Hall : nouveau supérieur de la province de Chicago
Le Père Daniel Hall, csv, qui était l’assistant du Père Mick Egan, a été élu,
le 30 novembre 2018, supérieur des Viateurs des États-Unis et de Colombie.
Après l’élection du Père Egan comme supérieur général, en juillet dernier, il
avait assuré l’intérim.
Il est âgé de 70 ans, a émis les premiers vœux en 1982 et a fêté cette année
ses trente ans de sacerdoce.
Les nombreuses et diverses expériences qu’il a à son actif l’aideront, à n’en
pas douter, à assumer cette nouvelle tâche.
C’est un ancien militaire. À deux reprises, il a servi dans l’armée
américaine : une première fois dans les services spéciaux au Vietnam, la
deuxième fois, comme aumônier militaire dans les Marines.
Ensuite, il a surtout été enseignant et entraîneur de sport au lycée Saint-Viateur de Chicago.
En même temps que lui, ont été élus le Père Mark Francis et le Frère Michael Gosh, qui vient
d’être nommé assistant provincial. Le Père Mark est évidemment bien connu des Viateurs
français, le Frère Michael, de plusieurs d’entre eux. Ont été nommés : le Père Daniel Lydon et le
Frère Robert Robertson comme conseillers.

Frère Michael Gosh

Père Mark Francis

Père Daniel Lydon

Frère Robert Robertson

(assistant provincial)

Le lycée Saint-Viateur accueille
les grands-parents des élèves
Cette année, la journée des grandsparents, le 19 octobre, a été un peu particulière
au lycée Saint-Viateur. C’est ce jour-là qu’on y
fêtait la saint Viateur. Et les lycéens ont fait
visiter, non sans fierté, leur école à leurs grandsparents et tout le monde, étudiants, parents et
grands-parents a participé à la messe qui a suivi.
Dans la procession d’entrée on pouvait
voir des associés, des pré-associés, des religieux
prêtres, des religieux frères, dont plusieurs
d’entre eux sont d’anciens élèves.
Dans son homélie, le Père Dan Hall,
Procession d’entrée
assistant provincial et en charge de la province par
intérim, a parlé de saint Viateur : un saint peu connu mais que le Père Querbes avait choisi
comme patron de sa nouvelle congrégation religieuse. Et il a ajouté : « Nous qui sommes
rassemblés aujourd’hui, le jour de sa fête, nous sommes tous, qui que nous soyons, appelés à
former les jeunes dans la foi. Nous devons les aider à rencontrer le Christ, mais aussi à voir le
Christ présent dans leur vie. »
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FONDATION DE COLOMBIE
Le dernier adieu au Père James Crilly, csv
Quelques jours après les funérailles
du Père James Crilly, qui avaient eu lieu au
Centre provincial de Chicago, les étudiants,
certains anciens élèves de la première
promotion, le personnel du Colegio San
Viator de Bogotá, ont participé à une messe
à la mémoire de leur cher “Padre”
fondateur.
Le Père Pedro Herrera, csv, ancien
élève de la première promotion du Père
James et premier Viateur religieux formé
dans ce collège, a traduit, dans son homélie,
l’émotion qui les étreignait tous.
Père Pedro Herrera et Père James Crilly
Il lui avait rendu visite, il y a seulement
Messe du 50è anniversaire de fondation en 2011
quelques semaines, dans une maison pour
personnes âgées à Chicago ; certes, sa santé déclinait, mais ils avaient parlé, en espagnol, de la
période où ils œuvraient tous les deux dans la fondation.
Le Père Crilly avait été envoyé en Colombie avec deux autres Clercs de Saint-Viateur en
1961, à la suite d’un appel du pape Jean XXIII.
Un autre ancien élève de la première promotion, M. Francisco Ruiz, historien et professeur, a décrit les débuts de l’école et a insisté sur le rôle qu’a joué alors le Père James.
________________________________________________________________

Une prière à saint Viateur
Le fondateur de tous les Viateurs, le Père Louis Querbes,
a choisi saint Viateur pour qu’il soit leur modèle.
Il est aussi leur protecteur.
Que par son intercession, ils obtiennent la grâce
de croître en nombre, et la force
de pratiquer les vertus qui sont propres à leur vocation.
Que grâce à son aide, ils puissent créer
des communautés où la foi est vécue et
célébrée pour que grandisse le Règne de Dieu.
Que par son intercession, Dieu bénisse leurs
familles, leurs bienfaiteurs, leurs amis et
toutes les personnes qu’ils côtoient !
Nous te le demandons par le Christ, notre
Seigneur. Amen.
Traduction : F. Paul Soulié, csv
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Espagne
Communiqué du 28 novembre 2018_ et site : www.csviator.es
Inauguration de l’Assemblée générale de CONFER à Madrid (13 15 novembre).
Spiritualité. Il est rappelé qu’un groupe de Viateurs de Madrid suit les « Exercices ignatiens pour
la vie courante ». On note l’insistance à pratiquer la contemplation. Des suggestions sont faites : avec les
chansons du disque « Contigo somos + » … avec Exultate y Gaudete, en suivant des rencontres
organisées par CONFER « Après le Synode des Jeunes : la Vie consacrée »…
Vie communautaire. Pour le 16 mars 2019, date de la Réunion Viatorienne Annuelle, il est
envisagé de se pencher sur les projets communautaires, avec l’aide d’une personne ressource…

Pastorale viatorienne.
Messe à Saint Félix sur
la 2 de RTVE
Messes sur la chaîne
ETB.
Diffusion du disque à
ne pas dissocier du projet
solidaire.
.
Les T shirts du 225ème,
ont apporté à n’en pas douter,
une aide au renforcement de
l’identité, au sentiment de faire
corps…

C’est novembre…
Excursion intercommunautaire des
communautés viatoriennes de Madrid, le 9
novembre à Uclés et Segóbriga. (dans le
département de Cuenca pas loin de Madrid).



San Viator de Vitoria collabore à la campagne de la
Banque alimentaire.*
A gauche : P. José Javier Ruiz de Eguilaz,
A droite/ Mme Ana Isabel Ibañez, professeur.
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A San Viator de Madrid, grands et petits ne sont pas
en reste dans la campagne de
solidarité !

*Pas plus qu’à N. S de Fátima, pour le Honduras.

Et… des jeunes d’Equateur et du Honduras, ont
été en visite au pays Basque et à Huesca, avec SERSO.

8èmes journées des valeurs humaines « Padre Jaime,
« Contigo somos +…responsables »
C’était à Valladolid au Colegio SAN VIATOR.
(Le P. Jaime, CSV, figure bien connue et appréciée dans ce quartier de
Valladolid, où les Viateurs se sont implantés à une époque où c’était
«à la périphérie » d’une ville en développement…).
Congrès des Ecoles Catholiques de Madrid du 22 au 24
novembre. « EN CLAVE DE TI » *

Participants des Etablissements
viatoriens.
(Avec *tous les sens du MOT « clé »
Et TI, en majuscules :
Cherchons une traduction ! C’est la
devinette de NOEL… )
Et en décembre…
Madrid se prépare à accueillir la Rencontre Européenne des Jeunes de TAIZE.
La paroisse Saint Félix de Villaverde sera centre d’accueil pour les prières du matin et la
distribution des petits déjeuners…
Les communautés de Saint Félix et de Fatima, ont offert d’accueillir des jeunes au même titre
que des familles

.
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Chili Décembre 2018
Les jeunes marchent devant nous (nous précèdent)
Ce sont deux pages composées à partir des textes parus à la suite du synode sur les jeunes à
Rome. 12 thèmes principaux y sont présentés pour permettre une réflexion approfondie.
Rencontre provinciale de pastorale.
Plusieurs délégations des Colegios et des
paroisses ont célébré une rencontre qui devient
une tradition de la province. Cette année, la
thématique était centrée sur l’Eucharistie, en
raison du Congrès Eucharistique que l’Eglise
chilienne a invité à célébrer. Temps de réflexion,
travaux de groupes, prière, adoration,
eucharistie, ont fait de cette rencontre un espace
de joie, de fraternité et de « redynamisation » de
la foi. On souligne un gros travail d’organisation
de la part de la commission de pastorale.
Bénédiction de la maison provinciale.
Le 2 novembre 2018, au matin, le P. Mick Egan, Supérieur général, a béni les nouveaux locaux de
la maison provinciale, situés dans l’ancienne maison communautaire du Colegio San Viator de Macul.
Après transformation qualifiée de « satisfaisante », on y trouve 10 chambres, des espaces communs et
des bureaux.
Chapitre provincial d’élections.
Le 2 novembre 2018,
la communauté religieuse
de la province, réunie en
présence du P. Mick Egan,
Supérieur général et du P.
Claudio Ríos, Conseiller
général, a vécu un Chapitre
provincial d’élections.
Pour les Viateurs de
la province, ce fut l’occasion
d’un échange avec le P.
Supérieur général, sur son
expérience au cours du
dernier Chapitre général, sur
le mode de fonctionnement
du Conseil général, et sur la cause de béatification du P. Louis Querbes.
Nouveau Conseil provincial
Au centre : P. Marcelo Lamas, Supérieur
provincial, à sa droite: P. Eduardo Millán,
Assistant provincial, sur le bord gauche : P.
Rodrigo Andrade, Conseiller ;
A gauche du P. Marcelo : F. Julián Moro et F.
Carlos Peña, Conseillers.

Le 19 novembre dernier, le
Supérieur provincial a fait sa profession de
foi devant le P. Eduardo Millán, dans la
chapelle de la maison provinciale de
Macul.
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A la paroisse de El Divino Salvador de Ovalle
Le 11 novembre des centaines de membres des clubs paroissiaux d’adultes se sont rassemblés
au Colegio San Viator pour participer à la rencontre archidiocésaine. Le matin, ce fut à la fois, un temps
de formation et une rencontre pastorale….A la mi-journée, une eucharistie présidée par le P. Raúl
Marchant, csv, curé de la paroisse. C’est avec joie et dans l’espérance que les paroissiens ont accueilli les
75 jeunes et adultes qui étaient devenus des adultes dans la foi, en recevant le 27 octobre, le sacrement
de Confirmation.
Admission des novices à la première profession
Les trois novices colombiens qui
regagneront leur pays le 2 janvier prochain, en
compagnie de leur maître des novices, le P.
Eduardo Millán, feront leur première profession à
Bogota, le 5 janvier 2019.
Du 25 au 28 octobre 2018, ils ont reçu la visite du
P. Daniel hall, Supérieur provincial
Il s’agit de John Avellanada, Edwin Barreto et
Enrique Medina.

Nous ne les oublierons pas dans la prière.

Caravane de migrants honduriens
Même si le temps de NOEL s’achève,
Tant qu’il y aura un enfant heureux, …
Un feu à partager,…
Des mains qui travaillent pour la paix,…
Des étoiles qui brillent pour nous ;
Dans le monde et en nous ce sera encore NOEL.
Tant qu’il y aura des lèvres pour parler d’amour, …
Des mains pour cultiver la fleur,…
Un avenir qui nous permette d’espérer,…
Une tendresse dans le regard et le toucher,
Dans le monde et en nous ce sera encore NOEL...
Tant qu’il y aura un vaincu qui a appris à pardonner,…
Quelqu’un tombé au sol que l’on puisse aider à se relever,…
Lorsque les guerres, enfin, s’achèveront et que la paix sera déclarée,
Lorsque nous chercheront le blessé que nous voulons guérir,
DANS LE MONDE ET EN NOUS CE SERA ENCORE NOEL.
A propos des obédiences 2019.
Avec l’année civile, commence une nouvelle année communautaire pour la province. Quelques
indications pour nous ‘rapprocher’ de nos frères et sœurs de cette région « du bout du monde »…
Dans la capitale et les environs : la communauté San Viator-LA FLORIDA : 6 religieux, 6
associés ; la communauté San Viator-RENCA : 1 religieux rattaché à la communauté de Puente Alto ; La
communauté San Viator-PUENTE ALTO : 2 religieux, 4 associés.
A Ovalle (à quelques 400 KMS vers le nord) : la communauté San Viator-OVALLE : 3 religieux, 5
associés.
Sur la côte pacifique : la communauté San Viator-VIÑA DEL MAR : 3 religieux, 1 associé ; le
centre d’orientation vocationnelle (COV) : 2 religieux, 8 associés.
En BOLIVIE : la communauté San Viator COCHABAMBA : 2 religieux. En ESPAGNE : 2 religieux.
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