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ESPRIT et VIE
A la suite du Ressuscité et des paroles de Saint Paul, nous pouvons dire :
« Pour moi, vivre, c’est le Christ et mourir est un avantage ».
Dans de très belles assemblées, en cette fête de Pâques 2019, de nombreux baptêmes ont
été célébrés dans la plupart des églises du monde entier.
C’est un nouveau départ pour notre Eglise, à la suite des problèmes de pédocriminalité et
de l’incendie de la cathédrale Notre- Dame de Paris.
Le Seigneur est venu en nous, travailler à nous reconstruire par son Esprit Saint.
L’Esprit Saint nous est donné par Dieu. Il s’agit de cet amour qui fait l’unité et la
communion entre le Père et le Fils ; il s’agit aussi de cet amour que Dieu porte à tous les
hommes, et que Jésus a transmis à ses disciples (Cf. Jn 20,22).
Paul a écrit aux chrétiens de Rome : « L’Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous
ne savons pas prier comme il faut ; mais l’Esprit lui-même intercède pour nous » (8,26).
Paul reconnaît que, comme ses frères croyants, il ne sait pas prier et que sa prière, il la
reçoit de l’Esprit. C’est Lui qui permet que notre prière soit chrétienne, c’est-à-dire en JésusChrist.
Avec et dans l’Esprit, nous avons à bâtir nos vies au cœur de ce monde. Le but est de
réussir, chacune et chacun, une aventure, de parvenir au terme d’un chemin. Nous avons à
réaliser quelque chose dans le respect de Dieu et le service des frères, et l’Esprit nous y pousse.
Invoquer l’Esprit, ce n’est pas s’évader des tâches humaines, même si elles sont lourdes et
difficiles parfois, mais c’est demander de les accomplir selon le projet de Dieu, en coopérant
librement avec Lui.
L’Esprit veut instaurer en chacun de nous la ressemblance au Christ, afin que nous
devenions en Lui et comme Lui, « fils » (ou filles) du Père. L’Esprit détruit l’égoïsme et la
fermeture en soi qui nous habite tous. Il travaille en nous, pour nous habituer à l’amour de Dieu.
Ainsi, un geste bon pour le frère, pour le respecter ou l’aider, et l’influence de l’Esprit en nous
devient réelle. Il fait de notre cœur, un cœur ouvert, désireux de vivre à la manière de Dieu.

« Au cœur de ce monde, le souffle
de l’Esprit met à l’œuvre aujourd’hui
des énergies nouvelles ».
Le Conseil Général extraordinaire est un organisme fédérateur qui va nous positionner
face à de nouveaux défis lancés par le dernier Chapitre Général.
Que la pensée et la prière des Communautés rejoignent ce temps fort qui se déroule en ce
moment, dans la chère Province Canadienne.
Père Pierre Demierre, csv
Supérieur.
2

Informations.
Conseil Général extraordinaire :
Il aura lieu du 29 avril au 02 mai 2019 à la maison Charlebois à RIGAUD, Canada.
De nombreuses questions sont à l’ordre du jour :
 Fonctionnement du Conseil Général et finances
 Chapitre Général 2024
 Amendement à la Constitution, paragraphe 5
 Nouvelle fondation
 Cause du Père QUERBES
 Commission internationale QUERBES
 Gouvernement
 Communication
 et autres questions.
Pendant cette période on s’adressera
à Frère François VEYRIE, Communauté d’OULLINS
portable 07. 68. 76. 44. 45.

Cheminement vers l’Association :
Admise à participer au groupe de réflexion en vue de l’Association de RODEZ :
Madame Pascale CALVET de RODEZ (célibataire).
Elle a travaillé dans l’Aumônerie de l’Enseignement public et a rencontré Père Bernard
MOLINIER et Frère Philippe ARNAL lors de recherche pédagogique.
Animatrice du relais du Sacré-Cœur, elle connaît la Communauté des frères du 36-38 Avenue
Tarayre.
Elle est en lien direct avec Père Jean-Didier.

Ordination : Beaucoup de Viateurs ont croisé Selvin RATHINAM pendant quatre années
à la Paroisse Saint-Eloi de DECAZEVILLE. Il sera ordonné diacre en vue du presbytérat
en la Basilique Notre-Dame de CEIGNAC (12450), le dimanche 19 mai 2019 à 15 h.
Il est actuellement à la Paroisse Notre-Dame de l’Assomption à RODEZ avec Père JeanDidier et Père Jean-Claude LAZUECH.
Il nous invite à participer ou à nous unir par la prière à cette messe d’ordination.

 En dernière minute…
C’est avec une immense peine que la Vice Délégation de Côte d’Ivoire où il vivait, la
Délégation de France dont il était originaire, ont appris, ce vendredi 26 avril 2019, le rappel à
Dieu de notre frère, P. Roger DEBAUD. Atteint d’un paludisme aigu, accompagné d’un
problème cardiaque, il est décédé lors de son transfert de Bouaké à Abidjan. Plus d’informations
seront données ultérieurement. Union de prière.
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Chronique vourloise.
Communauté Saint Viateur
1 rue Louis Querbes 69390 VOURLES
Le printemps est arrivé avec la floraison des arbres fruitiers dans la campagne vourloise ; à un
moment, les arboriculteurs ont craint le gel avec la chute brutale des températures. La nature reverdit ;
les pâquerettes ont fait leur apparition ; le parc du centre Querbes redevient attractif avec la présence
des tulipes et son gazon.
Notre vie communautaire quotidienne est ponctuée par des temps forts comme l'office chanté
des Laudes et l'Eucharistie avec la présence de quelques fidèles. L'office du soir rassemble encore les
confrères.
Quelques passages sont venus rompre le rond rond quotidien. Mr Jean-Claude Jannin a été
heureux de partager notre table, de revoir des têtes connues et d'évoquer de vieux souvenirs comme le
réaménagement du Foyer Querbes. Quelque temps après, heureuse surprise pour Pierre Laur ; deux
couples amis péruviens (de Collique) vinrent lui rendre visite et bénéficier de notre hospitalité. De temps
à autre, le frère Pierre Duvert partage notre couvert.
La vie quotidienne poursuit son cours et comporte ses exigences. Le frère économe en sait
quelque chose avec les courses, la préparation des repas pour 8 à 9 convives. Il vient d'accomplir une
tâche remarquable par le nettoyage et le réaménagement de la cave. Que d'allées et venues n'a t'il pas
accompli avec la déchetterie et un organisme caritatif ? Le Père André Crozier nous a quittés
dernièrement en direction du Canada où doit se tenir le Conseil Général extraordinaire ce qui demande
au préalable une préparation.
La période du Carême a constitué un jalon spirituel conséquent avec les échanges évangéliques à
domicile suggérés depuis quelques années par la paroisse Ste Blandine soit l'après-midi, soit le soir.
Comme base de travail, il fut utilisé l'opuscule « Carême, Pâques,
Pentecôte 2019 » édité par le diocèse de Lyon. Ce livret proposait
3 étapes : chez soi, en groupe, et relecture personnelle.
Ainsi, la Maison Saint Viateur accueillit les jeudis les
paroissiens désireux de partager les textes évangéliques des
dimanches de Carême avec la présence de nos associés et des
religieux.
Bientôt, ce fut la semaine sainte avec ses offices répartis
en les 4 clochers de la paroisse. Avec les confessions, la
préparation des célébrations, les prêtres ont eu fort à faire Cela a
demandé de la disponibilité et du temps sur le côté matériel. Une
équipe de bénévoles s'est affairée au nettoyage de l'église Saint
Bonnet. Le fleurissement de l'autel principal, du cierge pascal, de
la cuve baptismale ont fait l'admiration grâce aux talents de
Christiane Sanglard.
A bientôt pour une prochaine chronique et en union avec le Christ ressuscité.

HUGUES
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Depuis les Cabrières, de tout un peu.
Plutôt qu’une évocation de notre vie concrète, j’évoquerai ici le contexte de cette vie, les échos
qui nous en parviennent. Occasion d’actions de grâce ou de demandes adressées au Seigneur.

La croix du frère Jean Salesses
En rappel de sa mort accidentelle, (au service de sa troupe scoute, le 7 juillet 1949), cette croix
était plantée au lieu du drame, dans les gorges de Morlhon. Depuis, le site est devenu une carrière mais
la croix a pu être sauvée, intacte, en attendant d’être réimplantée ailleurs.
Le 13 février, je me trouve à une réunion où deux anciens chefs scouts en parlent…un peu
comme l’affaire des seuls scouts. Ils voudraient célébrer le 70ème anniversaire de cette mort. Je signale
que les Viateurs ont aussi leurs avis à donner. L’affaire se complique parce que le maire de Villefranche
voudrait placer la croix sur un « Chemin des patrimoines «, tracée depuis Villefranche sur les deux rives
de l’Aveyron.
J’informe le P. Demierre et les communautés. Une réunion a lieu à la mairie, le 3 avril, en
présence du maire et du responsable des travaux communaux. Trois sites possibles sont évoqués. Nous
allons les reconnaître, le 11 avril. Je fais remarquer que les religieux ayant connu le F. Jean Salesses
demandent que la croix soit implantée en vue des gorges de Morlhon, à l’entrée du chemin ou même
près du pont de la Madeleine (où passe le Chemin des patrimoines). Les anciens chefs scouts (et le
maire?) la verrait mieux en un autre point plus éloigné mais où passent beaucoup de promeneurs, près
d’un ancien gué sur l’Aveyron
Une affaire à rebondissements, à suivre.

Visite du P. Demierre aux Cabrières, mercredi 10 avril
Une fois par mois, notre communauté viatorienne est heureuse d’accueillir deux pré-associées.
Elles cheminent avec nous pour la 2ème année. Nous avons écouté leurs attentes et répondu aux
questionnements de Marie-Pierre (Sainte- Croix) et de Nadine (Villefranche, institutrice à la Fouillade).
Cette année, elles sont rentrées dans une démarche plus spécifique de formation viatorienne.
C’est dans ce contexte que le P. Demierre nous a rejoint pour connaître les personnes, les
écouter, les encourager. La rencontre, animée par Christine, portait sur le P. Querbes, avec des
documents soulignant l’actualité de notre Fondateur. Le P. Demierre a aussi évoqué d’autres personnes
qui cheminent avec les Viateurs à Rodez.
Après le départ des pré-associées, une 2ème rencontre commence pour la communauté
viatorienne. C’est davantage le temps des informations dans un climat de confiance. Le P. Demierre nous
a donné tout son temps, heureux de partager nos échanges et notre repas.
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Autre visite attendue et appréciée, celle du P. André Crozier.
Lors d’une précédente visite, il avait apprécié le cadre des Cabrières et promis une autre
rencontre. Il a été heureux de résider ici, les 4 et 5 avril. Il nous a fait partager ses émotions en
retrouvant des lieux qui lui tiennent à cœur. Il a aussi évoqué ses attentes, alors qu’il commence un
nouveau parcours avec notre nouveau supérieur, le P. Robert M. Egan. Des Cabrières, il a pu rendre visite
à nos chers malades et notamment échanger un peu avec le P. Jean-Marie Roux. Finalement, le P. André
s’est envolé pour Decazeville et Aubin (noviciat).

Avec le CCFD- Terre Solidaire.
Cette année, le Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement voulait revenir à ses fondamentaux, à commencer
par les liens à fortifier avec les paroisses. Nous avons eu le temps de
nous y sensibiliser en session régionale, à Gaillac (Tarn). Une
émission de radio locale, le 28 février, nous a fourni l’occasion de
présenter les perspectives du CCFD, «ici et là- bas».
Le premier temps fort a eu lieu le 6 mars, mercredi des cendres, après la messe du soir. Notre
petite équipe locale- nous y retrouvons Fernande- propose le traditionnel bol de soupe échangé contre
le prix du repas versé au CCFD. Chaque dimanche, nous avons évoqué les diverses causes de la faim dans
le monde. Le 7 avril, pour le 5ème dimanche de carême, une animation spécifique a été proposée. Le
responsable local du CCFD avait vu grand : quatre longs témoignages de Villefranchois soutenant des
actions de développement au Mali, au Burkina, à Madagascar, en Inde du sud. Une partie festive a été
prévue : un concert jazz avec 17 musiciens. Des moyens conséquents qui pouvaient intéresser une
centaine de personnes… En fait il n’y eut qu’une vingtaine de présents!
Avons- nous vu trop grand? Bref, à Villefranche, il faudra en rester à des moyens plus classiques:
collectes sous diverses formes et témoignage d’un partenaire invité par le CCCFD- Terre Solidaire.

Lundi Saint « un point- étape dans la réception du synode diocésain».
Le P. évêque avait invité largement les chrétiens du diocèse à Ceignac. Les prêtres étaient
convoqués dès le matin. Le P. Maurice a apprécié les échanges avec l’évêque de Pamiers-Foix (Ariège). La
nouveauté, cette année, avait lieu l’après-midi, dans la suite du synode diocésain de 2017. La
communauté viatorienne des Cabrières y était bien présente. Une vidéo et des expositions évoquaient
les avancées dans le diocèse, avancées reprises et développées en deux grands groupes d’échanges. Les
sujets abordaient des réalisations bien réelles : maison de vie, créées souvent en prolongement des
presbytères, Fraternités missionnaires de proximité, formation THÉOPHILE...mais aussi des problèmes
plus difficiles, notamment les vocations. Il y eut de nombreuses interventions de laïcs qui font revivre
l’Église diocésaine en biens des lieux. Nous avons apprécié le témoignage d’Anne Ferrand (fille de Maryse
et Bernard, associés) qui a la lourde charge de coordonner ces initiatives.
A 18h30, la basilique était pleine pour la messe chrismale : renouvellement des engagements des
prêtres, bénédiction des huiles saintes… et sentiment concret de la complémentarité des vocations. Une
journée diocésaine riche ou nous avons eu davantage conscience d’être pleinement « pierres vivantes»
de l’Église. Quel choc, à la sortie, quand nous avons appris l’incendie de Notre- Dame de Paris !

F. Paul Bernat
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Et dans le villefranchois, aussi…
Nos frères fragilisés.
F.F.Jean SOUIRY, Jean-Marie ROUX, Marius BETEILLE, Bernard MARTY, tous les quatre font
partie de la communauté de Souloumiac, près de La Fouillade, tous les quatre, pour raisons de santé, se
trouvent dans trois établissements spécialisés. Ils sont très régulièrement visités et accompagnés par
leurs frères et sœurs du secteur, entre autres, de La Fouillade et de Villefranche… et de plus loin aussi.
Récemment, F. Marius, promené dans son fauteuil roulant, s’extasiait avec un beau sourire, devant les
pâquerettes et les fleurs de pissenlits du parc de Rulhe ! Et, au lendemain de Pâques, ils étaient 7 frères
et sœurs, résidents, assistants et animateur de chant, à participer à l’Eucharistie célébrée à l’EHPAD.
Que ce soit à sainte Claire ou à Sauveterre de Rouergue, nos autres frères ont pu vivre les fêtes pascales.
Nous avons aussi une pensée pour le P. Jean LAUR, résidant à TOULOUSE.

La Collégiale de Villefranche de Rouergue.
Beaucoup de Viateurs la connaissent ; tous ceux qui
sont passé à Treize Pierres, ou presque, l’ont visitée ! C’était
l’église paroissiale de la communauté… et ce l’est encore,
pour les Viateurs des Cabrières, qui animent le chant, qui
concélèbrent l’Eucharistie, qui sont à l’écoute et qui donnent
sacrement de réconciliation, qui travaillent à permettre que
d’autres approfondissent leurs connaissances bibliques…
D’autres encore, viateurs du doyenné, font partie de l’équipe
d’accompagnement des sépultures, sont membres de l’EAP,
des services auprès des malades, sont à l’accueil à la maison
paroissiale…, ou encore, rendent d’autres services cachés…

le

« La collégiale a tissé au cours des siècles un lien privilégié avec les habitants de Villefranche. »…
« C’est un clocher, un refuge, l’âme des Villefranchois. »…
C’est en 1519 que fut consacrée la Collégiale par Mgr François d’Estaing, évêque de Rodez. Dès
samedi 27 avril, débutent les diverses manifestations qui célèbrent l’événement. Le dimanche 23 juin
sera journée de fête. Et les animations se poursuivront encore !
Fernande Viala, asv.
Ou encore…
Les 500 ans de la consécration de la collégiale
…. en fait, le monument le plus emblématique de Villefranche a été bâti bien plus tôt, à partir de
1260, après la fondation de la bastide. La collégiale complètement terminée, a été consacrée le 24 juin
1519, pour le bienheureux François d’Estaing.
- Les festivités s’ouvrent le 27 avril par une marche- pèlerinage depuis Monteils (couvent des
dominicaines) jusqu’à Villefranche, avec l’ouverture des portes de la collégiale à 18h30 et la messe des
500 ans. Les fêtes se termineront aussi par une marche partant de la collégiale le 25 juillet, fête de St
Jacques, clin d’œil aux pèlerins de Compostelle par le sentier jacquaire Conques- Villefranche – Toulouse.
En somme, une ouverture et un envoi de l’Église locale vers le vaste monde.
- Entre-temps, trois mois riches de conférences, de concerts de chorales ou de carillons, de
visites commentées, d’animations festives… et de célébrations et temps spirituels (tout de même). Les
médias s’en feront largement l’ écho….
F. Paul Bernat
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Lyon ce dimanche 24 février 2018.
Au cours de notre journée de rencontre
il est arrivé à certains de me demander ce que je
fais de ma retraite, plus précisément, « ce que je
fais de mes journées ». Ce n’est pas d’un intérêt
majeur, mais je réponds à votre légitime
curiosité.
1)- Je vous dirai, tout d’abord, que je
donne des cours de français à des étudiants
étrangers. Cela me prend 4 matinées dans la
semaine et, souvent, deux après-midi
supplémentaires.
Pourquoi consacrer autant de temps à
l’enseignement, aux dépens de la lecture
personnelle ? Si vous voulez le comprendre cet
intérêt, lisez le livre de Marie-France Etchgoin
au titre « J’apprends le français ». Cette femme,
journaliste, écrivain, est enseignante bénévole
pour les étrangers. Elle décrit admirablement
(avec beaucoup d’humour) ce que peut
constituer l’accession à une certaine maîtrise de
la langue pour un étranger arrivant dans un pays
où il ne comprend strictement rien à la langue
des autochtones. « Je suis votre « professeur »,
écrit-elle, mais c’est vous qui m’avez révélé le
sens des mots douleur, bonheur, joie, peur,
accueil. Je pensais vous « aider », mais c’est
grâce à vous que je découvre qui je suis, et donc
qui nous sommes ».
Sur les conseils d’une collègue, elle-même
retraitée, j’avais débuté avec l’organisme jésuite,
le C.P.U, « Coup de Pouce Universitaire ». Mais
maintenant, avec le bouche à oreille, ma
boulangère suffirait largement à me trouver des
« clients » dans notre quartier où résident bien
des étudiants étrangers. A quoi s’ajoute le fait
que tous les cours sont gratuits pour ces
étrangers, qu’ils soient étudiants ou non. Aussi,
ai-je sollicité d’anciens collègues retraités pour
les inciter à s’investir dans ce service. Plusieurs
se sont laissé convaincre. Je vous encourage à
lire le témoignage de Marie-France Etchgoin.
Enfin quand on fréquente un étudiant
étranger, on est immanquablement amené à le

conseiller, à l’aider pour le renouvellement de
son titre de séjour. Renouvellement qui est
parfois bien laborieux.
2)- Ces cours de français m’ont fait
rencontrer Yuan-Ping, de nationalité chinoise,
elle est arrivée en France, à Lyon, il y a 5 ans
pour étudier le français à la Faculté Catholique.
Après 5 années à Lyon, elle est allée travailler sur
Paris.
Pendant son séjour à Lyon, alors qu’elle était
étudiante, j’ai eu l’occasion de l’aider à
approfondir la langue française, tout en lui
donnant de découvrir la religion chrétienne,
dont elle m’avait explicitement demandé de lui
parler. Je me suis aidé pour cela des albums en
bandes dessinées, sur la vie de Jésus, de Jean
François Kieffer, le créateur de « Loupio ». Alors
que nous terminions la lecture de l’épisode sur
« la femme qui a péché », Yuan-Ping a
contemplé longuement la dernière image de la
page où l’on voit Jésus relever avec une infinie
douceur la femme, en contraste avec la
première image qui montrait la violence et le
mépris des Pharisiens la jetant comme un
paquet de linge sale au pied de Jésus. « Va, moi
non plus je ne te condamne pas ». Yuan-Ping a
essuyé furtivement une larme, en me disant :
« que c’est beau !». Ce à quoi je lui ai répondu :
« Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis,
mais tu n’es pas loin de son Royaume ».

Après quoi, il y a eu l’épisode que lui a
rapporté son amie, laquelle, arrivée en même
temps qu’elle de Chine, pour étudier le français.
a épousé un compatriote sur Lyon. Ils ont ouvert
un restaurant, ont acheté un terrain pour
construire leur maison afin d’y loger leurs 3
enfants. A cette occasion, les voisins sont venus
les accueillir avec une grande délicatesse… en
leur souhaitant la bienvenue, ils leur ont dit :
«pour l’école, collège et Lycée, nos 4 enfants
sont à Notre Dame de Bellegarde et à Sainte
Marie, deux établissements catholiques qui sont
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très bien »…Ils ont compris, par là-même que ces
voisins pleins de prévenance, étaient chrétiens
non seulement de nom, mais dans les actes et la
manière de vivre…
Enfin, Yuan-Ping aimait assister à la
célébration de la messe dans notre paroisse,
Saint Irénée, parce qu’elle trouvait que « cette
célébration est source de paix ». Cette personne
est dotée d’une profonde intelligence, très
intuitive.
Je crois qu’à partir de là, le cheminement de
Yuan-Ping ressemble à celui de l’humoristeradio, Anne Roumanov demandant elle-même le
baptême, après avoir compris que « les
chrétiens, de par leur relation intime avec le
Christ, ont quelque chose que les autres n’ont
pas »…-Ce que disait Anne Roumanov de son
époux, chrétien pratiquant, pour justifier sa
propre demande du baptême –il y a deux ans en
arrière. L’humoriste a donné son, témoignage, à
la suite de son baptême, dans le magazine
« Panorama ». Je pense que c’est ainsi qu’a
cheminé chez Yuan-Ping, l’idée de préparer le
baptême, dans sa paroisse parisienne, en
approfondissant la connaissance du Christ.
A la grâce de Dieu…j’ai tout à fait conscience
que la maitrise de la langue constitue un
obstacle, une grosse difficulté ; mais, comme le
répète notre Cardinal, « rien n’est impossible à
Dieu ». Ce Dieu qui a déjà fait beaucoup pour
donner, façonner cette belle âme, chez des
personnalités de cette trempe, lesquelles
reconnaissent d’emblée l’infinie prévenance du
Christ.
3)- Dans le cadre de la préparation au baptême,
je me suis aussi investi sur notre Paroisse, dans
ce qu’on appelle « les trois « équipes de
préparation au baptême ». Vous savez peut-être
qu’une équipe est constituée d’un jeune couple,
censé donner une image jeune et accueillante de
l’Église. A la demande de notre curé de paroisse,
je me suis joint à ces trois équipes –c’était il y a 5
ans en arrière, veillant à une certaine orthodoxie
théologique des discours, au sein de ces équipes.

C’est une expérience très belle : voir des
jeunes parents venir demander le baptême pour
leur enfant, en disant : « ce que j’ai reçu de plus
important dans ma vie, c’est la foi, je
souhaiterais la transmettre à mes enfants »…Ces
jeunes parents repartent des 3 réunions de
préparation avec un sentiment très positif, plus
fortement enracinés dans leur foi. Le prêtre
ménage toujours une première rencontre avec
les parents de l’enfant, avant les 3 étapes
conduites par le jeune couple. C’est pour lui
l’occasion de sonder, avec sa délicatesse
habituelle, les motivations de la famille.
Curieusement,
cette
tâche
d’accompagnement vers le baptême, ressemble
à un « travail saisonnier ». En effet, l’hiver est
beaucoup moins propice aux demandes de
baptême, en paroisse…On veut une célébration
qui sera proche de la fête de Pâques, ou des
vacances de l’été. Cela fait des réunions pour
cette période. Plus d’un tiers des cérémonies de
baptême se font sur notre paroisse pour une
célébration qui se déroulera dans une autre
paroisse : par exemple, avec le prêtre qui a
marié les parents, ou encore, pour des raisons
familiales, dans la paroisse des grands
parents…L’Eglise est très accommodante avec
les familles, la diversité des situations familiales
et c’est très bien.

Enfin, j’accueille quelques étudiants dans
notre maison. Pour le moment, compte tenu de
la période de l’année, ils ne sont pas très stables,
arrivant pour un stage pratique d’études ou un
cours intensif passager… J’essai de m’adapter. A
leurs pratiques alimentaires ou culinaires
d’abord. Vous savez bien que « l’être humain
est allé sur la lune, parce qu’il faisait cuire sa
viande »… Ce n’est pas une boutade. Sujet d’une
épreuve de culture générale, lors d’un concours
pour l’entrée dans une grande Ecole.

Cordialement

Pierre Duvert
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Province viatorienne des Etats-Unis.
Les Viateurs américains et Notre-Dame de Paris
Comme beaucoup de communautés religieuses, les Viateurs
ont leurs racines dans la France du XIXème siècle. Le Père Louis
Querbes a fondé notre congrégation à Vourles après la Révolution
française de 1789.
Tous les habitants de Paris, tous les peuples du monde et,
bien sûr, tous les Viateurs, ont ressenti au cœur une douleur
déchirante à la vue de l’incendie qui ravageait la cathédrale NotreDame.
Voici ce qu’en dit le Père Mark Francis, qui était venu en
France pour l’installation du Père Mick Egan, et qui, à cette
occasion, avait visité Notre-Dame au mois de septembre : « Le lundi
saint, en fin d’après-midi, le monde entier regardait, envahi par une
horreur croissante et une grande incrédulité, le spectacle d’un
La croix, des vitraux et d’autres
objets d’art et de culte ont été
incendie en train de ravager, au centre de Paris, l’un des symboles de
sauvés.
foi et de courage de
toute l’humanité. Mais, pour les croyants, la cathédrale
Notre-Dame évoque aussi la présence aimante et belle de
Dieu au centre d’une cité turbulente.
Tous les Viateurs se souviennent de leur origine
française, aussi ils s’unissent à la prière des Parisiens, de
toute la France et de tous les hommes de bonne volonté.
Ils rendent grâce à Dieu : personne n’a été blessé parmi
tous ceux qui ont réussi à éteindre l’incendie.
Nous nous sentons solidaires de Mgr Aupetit,
archevêque de Paris, et du Président français : ils veulent
Photo prise par le Père Francis
que l’on reconstruise ce monument d’une beauté extraordinaire. Nous
sommes sûrs que l’ancienne devise de l’île de la cité de Paris est toujours vraie  fluctuat nec mergitur“Prise d’assaut par les vagues, elle ne sombre pas”. »

Kankakee : clôture du 125ème anniversaire
La paroisse Saint-Patrick a célébré la clôture de
l’année consacrée au 125ème anniversaire de la fondation de
leur église, le jour de la saint Patrick, comme il se doit, le 17
mars. Ce jour-là, bien sûr, la plupart des paroissiens étaient
vêtus de vert. Les Viateurs ont la charge de cette paroisse
depuis 88 ans.
C’est Mgr Glancy, c.s.v, qui présidait la célébration
accompagné des Pères John Peteers et Donald Wehnert, tous
deux Clercs de Saint-Viateur. C’est avec une grande émotion
Mgr Glancy
que Mgr Glancy a revu l’église où il avait été ordonné prêtre en
1993. « Mais, dit-il, un grand nombre de personnes ont aussi reçu des grâces de Dieu lors des mariages,
des baptêmes de leurs enfants… ».
Traduction : F. Paul Soulié
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Chili.
(Communiqué du 30 mars 2019).
Une nouvelle année pastorale, scolaire, communautaire, a démarré en ce début d’automne
austral.
En pleines vacances d’été, après les deux temps de retraite simultanée, et L’Assemblée annuelle,
le dimanche 3 février, selon la coutume, a été célébrée la fête provinciale
Nous relevons les engagements définitifs de Mmes et Mm. Gloria Arriagada, Iván Azolas, Marcia
Pérez, Victor Mena, Bruno Eccher, Trinidad Arriaga. Cristian Estay et Alejandra Gómez ont renouvelé
leur engagement. « Des Nouvelles » vous exprime ses félicitations et ses vœux. Union de prière.

Retraites
Celle des religieux était centrée sur le thème de l’humanisation de la vie consacrée.
Assemblée provinciale.
Les 1eret 2 février furent deux journées intenses en réflexion, partages et projets. Les participants
au Chapitre général ont présenté les principales questions approuvées ; ceci pour donner un cadre au
travail au travail du lendemain. Le Supérieur provincial a présenté les priorités retenues, qui allaient
permettre d’élaborer les objectifs de 6 prochaines années.
Un après-midi a été réservé pour que chaque Conseiller puisse présenter les principales lignes
d’action qui attendent les Viateurs dans les prochaines quatre années, au sein des 4 commissions et du
comité provincial, chacun avec ses objectifs spécifiques.
Deux Viateurs nouvellement installés en paroisse.
Le 24 février 2019, P. Gerardo Soto a initié son ministère de
curé* la paroisse EL DIVINO SALVADOR d’OVALLE, succédant ainsi au
P. Raúl Merchant, au cours d’une Eucharistie présidée par
l’archevêque de La SERENA, et concélébrée avec le Supérieur
Provincial. Le P. Gerardo s’est exprimé en ces termes : «C’est avec
beaucoup d’enthousiasme et de joie que je relève le défi. La paroisse a
60 ans, 13 curés se sont succédé et un beau témoignage de foi existe.
Je veux poursuivre ce chemin… »
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P. Raúl Merchant a, lui, initié son ministère de
curé* de la paroisse de SAN JUAN EVANGELISTA de
GOMEZ CARREÑO, Viña del Mar, au cours d’un Eucharistie
présidée par l’administrateur apostolique du diocèse,
accompagné du Supérieur provincial, du P. Txomín
Lezama vicaire paroissial, avec la communauté viatorienne
de la Vème région et des membres de sa famille.
Le P. Claudio Ríos a reçu des remerciements pour
le service rendu à la paroisse en 2018.
*NDLT : párroco : curé, c’est la traduction connue, même
si, chez nous, on nous dit de ne plus l’utiliser…
Au Chili aussi, on est allé aux JMJ à Panama.
Plusieurs participants témoignent et les photos expriment la joie de la rencontre.
Liminaire en 2 pages sous le titre : « Les conseils évangéliques ».
*****************************************************

Nous avons pu voir et lire dans le dernier
Chaski ; nos frères et sœurs du Pérou !!!
La Communauté viatorienne au PEROU.
Les associés :
De gauche à droite: Yeni Vasquez,
Segundo Mena (Coordinateur),
Consuelo Martinez (Secrétaire), Adela Dextre,
Ana María Vivanco et Nicolasa Vasquez.
Absents: Ruben Vega et Beatriz Vasquez
« Nous nous sommes rencontrés le mercredi 13 février
pour évaluer le travail de 2018 et célébrer la journée de l'amitié.
Nous sommes très enthousiastes à poursuivre notre
participation et notre travail dans notre communauté. Il y a eu
un changement de conseil d'administration. Segundo Mena
Capcha a été élu comme coordinateur et Consuelo Martínez
Landeo comme secrétaire pour une période de deux ans 2019-2020.
Lors d'une réunion ultérieure, les activités pour 2019 ont été planifiées. Nous avons convenu de
préparer le plan communautaire en une journée. De plus, nous avons vu le besoin de donner plus de
richesse à notre prière dans nos rencontres bimensuelles, inspirées par nos expériences, nos sentiments
et nos émotions.
Dans le cadre des préoccupations de la communauté, il a été observé que nous avons travaillé
avec des projets personnels basés su des vocations individuelles. Nous voyons qu’il est temps d’élaborer
un plan communautaire. Nous voulons mieux solidifier notre communauté afin de pouvoir intégrer de
nouvelles personnes qui sont en communion avec le charisme viatorien.
Notre communauté est composée de religieux et d'associés, la participation active de tous est
donc nécessaire.
L'enthousiasme est à son comble! Maintenant, ramons ensemble ».
Mme Consuelo Martínez, associée secrétaire.
Pour rappel, les religieux :
Benoît Tremblay, David Cuenca, Barthélémy Kouassi, Metxu Salazar.

Vraiment 4 religieux du monde viatorien !
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Espagne
Décès.
Le P. Ángel Mª Ipiña est décédé à Valladolid, le 2 avril, à 58 ans dont 30 de vie religieuse et 19
de sacerdoce. Ses obsèques ont eu lieu à Vitoria, le 3. De nombreuses marques d’affection et de
reconnaissance sont parvenues en cette circonstance, aux Viateurs de la province.
Mondragón Eskoriatza, Vitoria-Gasteiz, furent ses lieux de naissance, d’études, de mission en
pastorale scolaire et paroissiale ; conseiller provincial durant 8 ans ; atteint par la maladie, il partait à
Valladolid, où il a pu, jusqu’au dernier moment, à travers les réseaux sociaux, exercer de façon
admirable et émouvante, son travail pastoral, par exemple dans le commentaire de l’Evangile du
dimanche, suivi d’Espagne et de l’étranger… MERCI, Père !
Anniversaire du F. Emilio CANO.
Le 12 mars dernier, Emilio fêtait ses 94 ans, laissant de côté son fauteuil
roulant, preuve de son rétablissement. (Pour les Viateurs de France, c’est le
frère de F.Pablo Cano, longtemps en Côte d’Ivoire.
Emilio a servi à Rome.)
TOUS NOS VOEUX!
(Dans Vida Viatoriana Avril 2019)
(Dans le communiqué du 23 avril 2019)

C’est Pâques, Ici et Maintenant !
Le liminaire décline l’exclamation : « C’est Pâques ! » en se tournant vers 5 « domaines, secteurs,
aspects » de notre vie : la nature, l’espace céleste, l’eau, ceux qui nous ont précédés, les média. Chaque
paragraphe met en contraste la victoire présente sur le mal, l’obscurité, la tristesse et la mort. Dans les
deux dernières exclamations, la joie éclate, les enfants dansent, le banquet est servi !, les frères se
rassemblent !...
« C’est Pâques ! Le Christ est vainqueur ! Il vit en nous et avec nous ! Bonne fête de Pâques 2019 ! »
Les jeunes et la solidarité.
Plusieurs actions ont été menées en avril, tant à Madrid
qu’à Vitoria et ailleurs !...
Le 7 avril dernier, c’était
la chorale du Colegio Na Sra de
Fátima qui participait à un
concert au profit de la recherche
médicale. Il a interprété 2
chansons : « Contigo somos + » et « Oh Happy Day »..
A Vitoria-Gasteiz, le 11 avril, la fameuse BOCATA SOLIDARIO, au
profit des œuvres de JUTIAPA Honduras. …
Et le 12, le dîner de la solidarité, organisé par SERSO, avec l’aide
de la communauté éducative, de CRISOL, de SVET…, sans oublier les
paroissiens de San Andrés !
Les divers groupes viatoriens de jeunes ont profité des
vacances de Pâques et des fins de semaines d’avril, pour se retrouver en camp (groupe scout de
Fátima), faire un voyage découverte au Maroc (groupe scout San Viator de Madrid), participer au
Vendredi-Saint et au Dimanche des Rameaux, du côté de Toledo (Groupe Cal San Viator de Madrid). Des
rencontres par tranches d’âge sont programmées pour les scouts de Vitoria ; le groupe Crisol de Vitoria
et le GOV de Valladolid participent au Festival de la Chanson missionnaire à Zamora.
Et bien d’autres infos.
La province se prépare à renouveler le, membres capitulants. Des comités travaillent : un sur le
règlement de formation de la C.V ; l’autre a travaillé la formation des Viateurs retraités…
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