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C.G.E. 2019 au CANADA.
Du 28 avril au 5 mai, le premier conseil général extraordinaire présidé par le supérieur général,
P. Mick Egan s’est tenu à la maison Charlebois à Rigaud.
Pierre Demierre, comme supérieur de la délégation de France, était bien sûr requis. Emporté
dans ses bagages, j’ai pu découvrir les communautés et les maisons dont j’avais si souvent entendu
parler : la maison provinciale et la résidence de Grande Allée à Montréal, la maison Charlebois à Rigaud
près du Collège Bourget et du sanctuaire Notre Dame de Lourdes et enfin, la maison de Joliette.
La Belle Province sortait, selon les témoignages de plusieurs de nos confrères, d’un long hiver
climatique, neigeux et froid. Les premiers bourgeons semblaient poindre, fragiles et ankylosés, sous les
pluies froides d’un printemps trop timide encore.
En Nouvelle France, comme ailleurs, après l’hiver vient toujours le printemps, n’est-ce pas ?
Nous avons été accueillis chaleureusement et avec une grande fraternité dans des maisons aux
airs de famille… Combien avons-nous de mercis à redire à p. Nestor Fils Aimé, provincial du Canada, à
chaque supérieur des maisons dans lesquelles nous avons pu résider ou passer !
Philippe Arnal csv.
Supérieur général et son Conseil ; Supérieurs provinciaux et de la délégation de France, Traducteurs :
John Peeters, Claude Chouinard et Ronald Hochman.

Le Père Général, Mick EGAN, a envoyé une lettre circulaire pour rapporter les principales
questions traitées au cours de la rencontre.
Appréciations du Supérieur de la Délégation :
Personnellement j’ai été à l’aise tout au long de cette rencontre.
Notre Supérieur a été très à l’écoute de chacun des participants. Il reste attentif à travailler, en
collégialité, avec les supérieurs provinciaux et avec celui de la Délégation.
Le Père Mick EGAN a réaffirmé que la Direction générale demeure à Vourles. Le Secrétariat
général et les archives y restent et Père André CROZIER garde son bureau et sa résidence à Vourles.
La Direction générale, conserve les mêmes engagements financiers annuels concernant
l’utilisation des installations et des bureaux dans le Berceau.
L’étape actuelle du dossier « province » permet aujourd’hui d’annoncer la proclamation de la
Province de France Le 1er septembre 2019 à Vourles, en présence du Père Général.
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INFORMATIONS.
Visite :
Le Conseil Général se réunira à Rodez du 16 au 21 juin 2019.
Une possibilité de rencontre avec les communautés du Sud-ouest est envisagée. La date vous
sera communiquée ultérieurement.
Départ :
Frère Serge KOUAKOU, après avoir rendu un grand service à la mise à jour des
questions administratives de l’Association : « L’Ange Gardien » et une belle implication
en catéchèse sur le Collège Querbes à Vourles, rejoindra la Vice-Délégation de Côte
d’Ivoire à partir de début juillet 2019.
Nous le remercions aussi pour son implication dans la vie communautaire
de Vourles.
« Ange gardien » :
Frère Hugues JALLADE a accepté de prendre en charge l’enregistrement des écritures comptables de
l’Association.
Maison d’Oullins :
Suite à la demande de l’Assemblée des religieux et de l’interrogation du Diocèse de Lyon, un Comité
d’étude va se mettre au travail très prochainement. Il est en cours de constitution. (Affaire à suivre)
Retraite annuelle :
La retraite spirituelle se déroulera du lundi 21 octobre 2019 en début d’après-midi jusqu’au
vendredi 25 octobre en l’Abbaye d’En Calcat. Elle sera prêchée par Père Nestor Fils-Aimé, Supérieur
Provincial du Canada. (Des précisions suivront).
Journée Souvenir :
Retenez qu’une journée souvenir en l’honneur du Père Roger DEBAUD a été décidée avec la
Famille de Roger, la Paroisse, la Communauté.
Elle aura lieu à SAINT SYLVESTRE, en Ardèche, le Samedi 22 Juin 2019.
Une messe sera célébrée à 10 H 30 et sera suivie d’un temps de partage convivial en la salle
communale, nous permettant de nous restaurer et d’échanger avec les proches, les paroissiens et
les amis de Roger.
Les Communautés du Sud Ouest sont invitées à communiquer le nombre de personnes qui
y seront présentes et les modalités de leur déplacement et éventuellement, si elles ont besoin
d’un accueil à Vourles. Merci d’en informer P. Demierre.
Assemblée Générale de la Communauté Viatorienne :
A la suite du retour en Province et de l’élection du Supérieur de la Province de France,
l’Assemblée générale de la Communauté Viatorienne de France aura lieu le Samedi 22 et
dimanche 23 février 2020, (en principe à Oullins). Elle comportera l’élection des membres du
Conseil de Communauté Viatorienne.
Agenda :
Un Agenda prévisionnel a été élaboré pour la période du 1er octobre à la fin d’année
2019. Il attend la validation du Supérieur Général pour la procédure d’élection du Supérieur
Provincial. Il entérine diverses manifestations à venir :
Engagements dans la Congrégation, et dans la Communauté Viatorienne. Le tout vous
sera communiqué prochainement.
Prochain Conseil des religieux et de la Délégation : Samedi 13 juillet 2019 certainement à
mi-chemin entre les deux pôles, Lyonnais-Sud Ouest.
Fraternellement et bonne suite à tous.

P. Demierre
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METISSAGE COMMUNAUTAIRE.
L’ordination diaconale du
dimanche 19 mai 2019, à la
Basilique de Ceignac en Aveyron,
de Sylvain RATHINAM, stagiaire
pendant quatre ans à Decazeville
m’a fait revenir sur la joie de
vivre l’internationalité. Ce temps
simple et joyeux m’a donné
beaucoup d’espérance. Nous savons tous qu’en ce
temps la vie religieuse apostolique est fragile en
France, et qu’elle passe par un chemin de
dépouillement, de dépossession. Paradoxalement,
elle suscite de nouvelles initiatives telles qu’une
internationalité réellement vécue chez nous, au
niveau de la congrégation ou des communautés
locales. Elle se vérifie par un plus grand partage
avec les Associés.
La première chose qui nous est souvent
renvoyée c’est l’âge des frères français qui se situe
entre 70 et 80 ans. Il y a peu d’entrées dans les
communautés apostoliques. A l’inter-noviciat de
Chevilly Larue (en région parisienne) cette année,
lieu où Joseph Nguyen Van Thuyen notre novice
participe à la formation, il y a 46 novices dont 41
femmes et 7 hommes, presque en totalité de
culture étrangère à la France.
A Decazeville, nous vivons l’internationalité
de manière particulière. Notre Communauté
autour de la table rassemble 1 Africain, (40 ans) 1
Vietnamien, (35 ans) 1 Indien (32 ans présent à
l’occasion), 2 Aveyronnais (86 ans et 77 ans), 1
Isérois (66 ans, moi-même). La table se partage en
vie communautaire lieu fort de notre vie
ensemble.

Le Pape François en 2015, dans un écrit
intitulé : ‘Regard sur la vie religieuse’, disait :
« Dans une société de l’affrontement, de la
cohabitation difficile entre cultures différentes, du
mépris des faibles, des inégalités, nous sommes
appelés à offrir un modèle concret de communauté
qui, à travers la reconnaissance de la dignité de

chaque personne et du partage du
don dont chacun est porteur,
permette de vivre des relations
fraternelles ».
Il est clair que notre
communauté expérimente une
nouvelle manière de vivre ensemble,
de dire un horizon de fraternité, à
l’intérieur comme à l’extérieur de la communauté.
Nous essayons de grandir ensemble dans la foi, le
partage, l’attention à l’autre, en respectant
chacune de nos personnalités. C’est vrai, cela
demande des efforts mais je suis frappé de voir à
quel point c’est une dimension déterminante pour
les plus jeunes. Ce n’est pas idyllique pour
personne. Le premier deuil que notre frère novice
a fait, c’est celui de la communauté idéale. Le
temps de cette compréhension est arrivé assez
vite.

En revanche, Joseph et Selvin ont fait
l’apprentissage du pardon offert et reçu en
communauté. Nous nous sommes aidés à
apprendre à ne pas enfermer les frères et les
associés dans des cases, et à découvrir avec
patience la richesse de l’autre. Certes, il y a ceux
qui énervent ou ceux dont nous trouvons les
réflexions à côté de la plaque. Ils nous invitent à
comprendre qu’autant que moi, ils participent à la
construction de la communauté. Ils détiennent une
parcelle de vérité qui contribue à élaborer le bien
commun.
Au cours de cette année, j’ai mesuré combien
« j’ai besoin des autres » et combien « les autres
ont besoin de moi » Cette expérience locale me dit
quelque chose de l’universalité de l’Eglise à
laquelle chaque Eglise particulière est appelée à
s’ouvrir. Je crois que l’internationalité de la vie
religieuse rend présente cette dimension.
Aujourd’hui est le temps favorable où Dieu nous
envoie et nous questionne sur nos modes de vie.
Pierre Demierre, Supérieur.

Photo 1 : Selvin, à gauche, Mgr Fonlupt (à droite), au centre, Joseph de la Joie, csv, novice, Decazeville, septembre 2018 ;
(Crédit photo : diocèse de Rodez). Photo 2 : Jeudi-Saint 2019 à Decazeville, prêtres csv et diocésains : Sylvain, Pierre, Pierre,
Jean, Raphaël, Bernard. Photo 3 : avec le groupe de l’inter noviciat, le 12 mai 2019. (photographe, Joseph de la Joie).
4

Hommage à P. Roger Debaud (1943 – 2019)
PARCOURS DE ROGER
Né le 09.06.1943 à Saint Sylvestre en Ardèche , Roger Vital Henri
DEBAUD entre au noviciat chez les Clercs de Saint Viateur à Loupiac en 1959. En
1960 il prononce les premiers vœux de religieux CSV et s’investit très vite dans
la pastorale des jeunes auprès des scouts de France, notamment dans les camps
d’été à Pont-Saint-Esprit et Embrun.
En 1964 il ira à Bouaké en Côte d’Ivoire comme jeune religieux
coopérant pour exercer son service civique et militaire. De retour en France en
1968, il prononce les vœux perpétuelsdans la Congrégation des Clercs de Saint
Viateur et entame en 1969 des étudesphilosophiques et théologiques en vue du
presbytérat. Il est ordonné́ prêtreen 1974 avec Georges Fealy à la primatiale Saint -Jean à Lyon par le
Cardinal-archevêque Renard.
Cette même année , 1974, il retourne à Bouaké comme missionnaire : Professeur et aumô nier au
Collège Saint Viateur de Bouaké . En 1982, il est nommé curé de la paroisse Notre -Dame de Nazareth à
Bouaké. Tout en restant curé de paroisse , de 1998 à 2001, le P . Roger Debaud est éluSupérieur de la
Fondation viatorienne de Cô te d’Ivoire . Le 12 septembre 2004, la Paroisse N D de Nazareth lui fait ses
adieux après 22 ans de service comme curé .Durant toutes ces années, Il a vu naitre plusieurs
communautés dans sa pastorale dans les villages. C’est un vrai amoureux des zones rurales. Il est ensuite
nommé Responsable du Foyer Jeune Viateur de Bouaké.
En 2006, il est aumô nier et professeur de Formation humaine et religieuse (FHR) au Collè ge saint
Charles Lwanga de Ferké . Il est aussi vicaire dominical à la Paroisse sainte Trinité de Ferké -Douane. En
2012il part en France pour des soins. Il retournera en 2015 en Cô te d’Ivoire où il est nommé formateur au
Noviciat Saint Viateur de Bouaké mais il reste attaché comme vicaire dominical à la paroisse Notre Dame
de Nazareth qu’il a servie jusqu’au bout comme "pasteur infatigable" et "prophète des temps
modernes".

PASTEUR INFATIGABLE
"Humble, généreux, disponible, partageant tout avec les plus pauvres, attentif à la misère et à la
souffrance, authentique, respectueux de la culture et passionné d'art africain, Roger a servi Dieu et ses
frères les plus modestes d'Afrique, parcourant sans jamais se lasser les villages de brousse, bravant bien
des périls au volant de son antique Pajero. Bâtisseur chevronné, il a réussi à construire sept chapelles
dans les villages tels que N’Guessankro, Konankro, Abokro, Bamoro, Tchimou-Assèkro, Minankro et
Allakro. Il a participé considérablement à la construction de la paroisse Sainte Trinité-Douane de
Ferkessédougou.
Au-delà de sa mission de mener des âmes à Dieu, P. Roger dégageait et répandait un amour de
prédilection pour les pauvres et les laissés-pour-compte. Il s'était dévoué sans compter durant la crise
des années 2000 en Côte d’Ivoire pour soulager les petits de la dureté des temps. Pendant vingt ans, il
fut un relais essentielpour le Fonds d'Action Saint-Viateur. Belle figure de prêtre catholique, auteur de
savoureuses chroniques africaines qui relataient avec beaucoup d’humour sa vie quotidienne".
A l’instar de Saint François d’Assise, P. Roger était passionné de la nature ; c’est certainement
cette passion qui l’a conduit à devenir professeur des Sciencesde la Vie et de la Terre. Pendant ses visites
et promenades tous azimuts, Dja N’Dri comme l’appelaient les villageois, aimait photographier la nature :
les fleurs, les arbres, les animaux, les cours d’eau, les termitières. Il aimait aussi photographier les étapes
de la vie humaine, les activités des gens et leur habitat. Il était vraiment proche des gens, et était prompt
à rendre service.
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À DIEU ROGER !
Cher Roger, ta mort nous a tous surpris ! Tel un voleur, la mort t’a arraché brutalement à notre
affection humaine, comme elle sait si cruellement le faire. Cependant nous devons rendre grâce pour ta
pâque, ce "passage obligé" pour tout humain. Car la mort n’est pas une fin en soi aussi vrai que pour
ceux qui croient en Dieu, la vie n’est pas détruite, mais elle est transformée.
Oui le Christ a vaincu la mort. Il est vraiment ressuscité et il nous recommande d’aller en Galilée ; c’est là
que nous le verrons. Et ce lundi de pâques, alors que tu ressentais une grosse fatigue après les
célébrations de la semaine sainte, tu es tout de même allé en "Galilée", ce rassemblement diocésain de
la jeunesse, pour porter aux enfants, aux tout-petits, aux jeunes, les préférés de Jésus, la bonne nouvelle
du Christ vainqueur de la mort, ressuscité et toujours vivant ; faisant ainsi écho à la dernière exhortation
apostolique du Pape François : Christus Vivit (le Christ vit !)!
Tu es allé jusqu’au bout de ta mission, avec dévouement, joie et abnégation. Cette mission qui t’est si
chère que tu as accepté de donner ta vie à l’Afrique. Oui « Aimer, c’est tout donner et se donner soimême » disaitSte Thérèse la petite que tu affectionnais
beaucoup ! Elle a choisi la petite voie et toi la voie des petits,
des pauvres et des laissés-pour-compte.

Procession
Messe de Requiem, le 10 mai 2019, cathédrale sainte Thérèse de Bouaké.
Les nombreux témoignages des paroissiens, venus nombreux des villages, de la Communauté
viatorienne de Côte d’Ivoire, des religieux et religieuses, des évêques et de plus de cinquante prêtres des
diocèses de Bouaké et de Ferké à tes obsèques sont éloquents.
Missionnaire des périphéries et des marges, tu nous as donné
un bel exemple de détachement et de proximité avec le peuple de
Dieu. A l’instar du Père Querbes, notre Fondateur, tu as été
un"missionnaire de l’Espérance". George Bernanos dans son Journal
de Curé de Campagneécrivait ceci : « l’Espérance est un risque à
courir, c’est même le risque des risques. L’espérance est la plus
grande et la plus difficile victoire qu’un homme puisse remporter sur
son âme ».
Oui tu as combattu le
bon combat ; tu as semé ton
âme en Afrique en annonçant
Jésus-Christ et son Évangile
pour que grandisse l’arbre
viatorien afin de« susciter des
communautés où la foi est
vécue, approfondie, et célébrée ».
Au confrère, à l’ami, à toi Roger Vital Henri, parti
chanter les miséricordes infinies de Dieu, nous disons À DIEU.
Documents fournis par Jean-Didier Sohotodé, csv.
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La Rentrée Pastorale 2018-2019.
La messe de rentrée a eu lieu le Dimanche 16 septembre 2018 à
l’église de Charly. Pendant la messe un membre des E.R.P (Equipes
Relais de Proximité), avec leur écharpe orange et au nom de la
Communauté paroissiale, a accueilli les nouveaux arrivants ; et à la fin de
la messe, le célébrant les a invités au repas de rentrée.

Après la messe et pendant l’After church (apéro convivial),
a eu lieu le « Forum des Activités Paroissiales », où chaque groupe
a accroché dans les grilles mises à sa disposition, les affiches pour
expliquer les différentes activités et, en même temps, échanger avec les intéressés. Un bon repas
tiré du sac a mis fin à une excellente journée de rentrée paroissiale 2018-2019. Les E.R.P. se sont
chargés de la logistique.
A partir du 1er octobre, les quatre pôles d’activités : Enfants et Jeunes & Vie Chrétienne
et Sacrements & Prier et Célébrer & Faire vivre sa Foi, ont démarré sur des chapeaux de roues,
toujours animés par des laïcs bien engagés dans les différentes activités. Nous trois, Javier, Léon
et Michel, nous faisons office d’accompagnateurs et nous intervenons à la demande des différents
responsables.
Voici maintenant quelques activités concernant l’ensemble de la Paroisse.
Conférence-débat sur la Bioéthique.
Le jeudi 11 octobre 2018 à 20h15, dans la salle paroissiale de Charly et proposée par l’Equipe
d’Animation Paroissiale, il y a eu lieu une Conférence-débat sur la Bioéthique, dans le cadre de la révision
des lois de Bioéthique et en collaboration avec la Pastorale de la Santé du Diocèse de Lyon.
Les thèmes choisis : Aide à la
P.M.A et à la G.P.A. / Thérapie génétique /
Fin de vie ; dans le but de nous aider à
mieux discerner les enjeux bioéthiques
actuels. Les trois intervenants étaient tous
issus des professions de la santé.
L’activité a connu un succès
extraordinaire : plus d’une centaine de
participants. A la fin de chaque exposé, il y
a eu un temps de questions-réponses. Nous
avons fini avec un mot de remerciement du
Curé qui a invité tout le monde à un apéro,
pendant lequel nous avons pu rencontrer personnellement chaque intervenant

Veillée de Noël.
Comme chaque année le 24 décembre, la paroisse a organisé la veillée de Noël. Un temps
liturgique propice à la rencontre en famille et en communauté paroissiale. Habituellement, la salle
des sports de Vourles accueillait la seule veillée de Noël de toute la paroisse. Après consultation
des paroissiens, nous avons décidé de faire la veillée dans les églises. Ainsi, une première la
« veillée des familles » qui a eu lieu à 18h à Vernaison, avec la traditionnelle « Crèche vivante »
jouée par les enfants qui se préparent à la 1ère communion. Ensuite à 22h à Vourles, veillée
animée par la Chorale de la paroisse.
Les paroissiens ont bien apprécié le changement de lieux ainsi que les deux possibilités ;
mais l’église de Vernaison était « dangereusement pleine ».
« Dimanches autrement »
A l’occasion des temps forts de l’Avent et du Carême, nous organisons ce que nous
appelons « Dimanche autrement », qui se passe comme suit : de 10h à 10h40 une catéchèse, pour
adultes, sur un thème d’actualité ecclésiale. Le thème choisi cette année, pour le temps de
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l’Avent, portait comme titre : Les « dix commandements » de la sainteté pour tous, à partir de
l’Exhortation Apostolique du pape François Gaudete et exultate.
Pour le temps de Carême, nous avons profité de la célébration du 225 anniversaire de la
naissance du P. Querbes pour parler de lui et de son œuvre. Le P. Javier a développé les Dix clés
pour comprendre la spiritualité du P. Querbes, qui peuvent nous aider à bien vivre ce temps de
Carême. En même temps nous avons profité pour faire connaître un peu plus notre patron saint
Viateur ; le P. Léon s’en est très bien occupé.
Après un temps de répétition des chants, à 11h nous célébrons l’Eucharistie ; après quoi,
à la sortie, nous avons un temps convivial autour d’un After church. Activité fort appréciée par
nos fidèles.
Solennité de Saint-Joseph : 19 Mars
A l’occasion de la solennité de Saint Joseph, comme d’habitude, les papas de la paroisse ont
organisé la veille, une soirée de prière et de convivialité. Tout a commencé, à 18h30 à l’église de Charly,
par un temps de louange et d’adoration. A19h30 la Messe paroissiale, présidée par Mgr Gobillard, Evêque
auxiliaire du diocèse de Lyon et animée par les pères de famille. A 20h30 temps consacré aux hommes :
enseignement, partage, repas. Plusieurs jeunes parents nouveaux se sont joints aux anciens. La relève
arrive ! La suite sera le traditionnel pèlerinage à Cotignac.

Soirée « pain-pomme »
A l’occasion du Carême, le 29 mars à 19h dans la salle paroissiale de Charly, la
paroisse organise une « soirée pain-pomme » en faveur de l’Association « Festin
d’Espérance ».
« Festin d’Espérance » c’est une association d’intérêt général, fondée par un paroissien,
Raphael Marsella, dans le but d’organiser, chaque dimanche après-midi, d’octobre à juin, des
maraudes en place Carnot pour venir en aide aux S.D.F. et à d’autres personnes en situation de
chômage.
Veillée Pascale
Comme à l’accoutumé, l’église de Vernaison, la plus grande de la Paroisse, a accueilli la
Veillée Pascale la nuit du 20 avril. Veillée toujours animée par la Chorale, dirigée de main de
maître par Laetitia, la nouvelle cheftaine de la Chorale paroissiale, et présidée par les trois prêtres
de l’équipe : Javier, Léon et Michel.
Nouveaux jeunes-couples.
Depuis l’année dernière nous avons constaté, dans nos célébrations, la présence de plusieurs
nouveaux jeunes couples qui se sont installés dans nos villages, surtout à Vernaison. Nous en avons
repérés autour d’une vingtaine.
Dans le but de faire connaissance entre eux et avec les responsables de la paroisse, et en profiter
pour leur présenter les différentes activités de la paroisse, nous leur avons proposé de nous retrouver le
dimanche 30 juin à Charly, après la messe de 10h30, autour d’un repas partagé. Il faut préparer la relève…
Messe des enfants.

L’Equipe de Prêtres de sainte
Blandine du Fleuve vous salue
fraternellement.
P. Javier Martinez. Viateur.
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VISITEURS DU SOIR
Marcel Alibert et la communauté de Souloumiac.
Ils arrivent chez nous ce mardi 30 avril vers 20 h après avoir été accueillis à Vourles et à Rodez.
Ce groupe espagnol de religieux et d’associé(e)s, s’est donné quelques jours pour découvrir des
lieux touristiques, des sanctuaires de pèlerinage et les communautés viatoriennes.
Quasiment tous découvrent la maison de Souloumiac où, pour l’occasion, la communauté des
Cabrières nous a rejoints.
Les échanges très divers se font par petits groupes mais, faute d’une bonne connaissance des
langues d’un côté comme de l’autre, ils restent malgré tout très limités.Au terme d’une bonne heure de
partage,nous nous retrouvons à la chapelle pour chanter le Salve Régina. Là , les cœurs et les voix sont à
l’unisson .
Nous nous séparons ensuite nous souhaitant bonne nuit et bon repos .Nos visiteurs rejoignent le
camping municipal qui leur a été indiqué par Fernande Viala . Le lendemain ils reprendront la route pour
Lourdes et l’Espagne.
Merci pour ce temps de rencontre fraternelle. A renouveler !

Avec les Communautés viatoriennes de La Fouillade et Villefranche de Rouergue.
A gauche : Marcel, René, Alfred. Au fond : Paul, Maurice, Jean, Emilien.
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De Vitoria-Gasteiz à Vourles (Rhône) …… (Fin avril - 1er mai 2019
Texte de Tomás Aranberri, csv (traduit)
« … Plusieurs n’avaient pas encore eu l’occasion de connaître les lieux où notre ‘aventure’ a
débuté .Cette année, pour ceux qui travaillent, il y avait possibilité de prendre quelques jours…
Plusieurs objectifs : Vourles, petit village où Louis Querbes a fondé la la congrégation des Clercs
de Saint-Viateur ; Rodez, lieu d’où sont partis les premiers viateurs arrivés à Vitoria- Gasteiz en 1903, et
visiter quelques communautés françaises.
… Une occasion de ‘reconnaître’ les lieux et l’histoire que nous avions lue tant de fois, et que nous ne
connaissions qu’à travers livres et photos. Mais nous avons en plus, fait connaissance de quelques frères
résidant dans notre lieu d’origine. Le passé et le présent, actualisé sans cesse dans la communauté
Viatorienne ».
Communauté Padre Querbes de Vitoria. Au centre du groupe, P. Javier .

Au musée
avec Javier
2ème à
gauche :
Charles

10

“Un francesito peruano.
A partir du texte de Tomás

Dans le groupe, deux frères, Avelino Martín et Tomás
Aranberri avaient une motivation toute particulière de se rendre à
Vourles : retrouver Pedro Laur, qu’ils ont connu au Pérou quand ils
étaient tous deux à Yungay. … « Plus de 50 ans au Pérou, de La Côte
désertique de El Callao à Collique, la banlieue de Lima, et jusqu’à
l’Amazonie à Iquitos…. ! A Vourles, près de Louis Querbes au sujet
duquel tu as tant écrit et prêché, tu es toujours présent au Pérou dans
bien des cœurs…. C’’est avec émotion que je t’ai salué, émotion
partagée quand nous avons évoqué nos péripéties (andanzas)
péruviennes… Sois assuré que tu seras toujours pour nous et pour tant
de gens, une personne ‘occupant une place spéciale’ »…
Avelino et Pedro
On reconnait Pedro

A gauche : Hugues
(A Vourles)

Photos de Joseju (José Julián Ortiz de Landaluce),csv.

…Et retour, en passant par Rodez et La Fouillade (Aveyron)
Communauté Padre Querbes de Vitoria-Gasteiz

Mais il n’y a pas que Vourles à être notre lieu d’origine. En 1903, plusieurs viateurs religieux de
Rodez sont arrivés à Vitoria-Gasteiz ; c’est de là-bas que nous provenons, de la ‘province’ religieuse de
Rodez.
Nous avons pu saluer et faire connaissance de quelques frères viateurs de l’Aveyron, des
communautés de Rodez, La Fouillade et Villefranche de Rouergue. Notre reconnaissance s’adresse à vous
tous Pour votre accueil et l’organisation des rencontres … »
NB Ce fut une grande joie de pouvoir vous faciliter les rencontres en Aveyron et de vous trouver
un hébergement au Camping « Le Bosquet » de La Fouillade, pour une nuit !!!
Peut-être, une prochaine visite pourrait-elle s’organiser en sens inverse ?
MERCI POUR LES TEXTES, LES PHOTOS et votre chaleureuse compagnie… .
Fernande Viala.
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Avec la Communauté Viatorienne de Rodez.
A droite : Robert. Au fond : Paul, Léon. A gauche : Jean-Didier, Jean.

Visite de la cathédrale de Rodez: guide, Mme Nathalie Bauer,
« en chemin » vers l’association.

Photos Jean-Didier Sohotodé., csv.
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Espagne
Lu dans le communiqué du 23 mai 2019.
« A vin nouveau, outres neuves ». Tel était le fil conducteur de la 48ème Semaine Nationale des
Instituts de Vie consacrée, qui s’est tenue à Madrid, fin avril. Tel intervenant a vu dans les outres neuves
les changements de structures en cours dans les communautés et les œuvres. Tel autre a insisté sur le
fait qu’avant de transformer les structures il fallait transformer son cœur et revenir au Christ… Ces temps
nouveaux exigent une nouveauté radicale, a ajouté quelqu’un d’autre, et non une simple adaptation…
Quelques rappels au sujet de la vie communautaire. Les trois temps de retraite organisés par la
Province, à laquelle tous sont invités à participer. Quelques pistes pour élaborer la révision – évaluation
de fin d’année : vie simplement « cordiale » ou vie réellement « fraternelle » ; comment est vécue la
mission ; le 225ème anniversaire etc… Des outils d’aujourd’hui sont à disposition come le compte face
book « Viatores de España », la page web (www.csviator.es) C’est l’Année jubilaire de la Confrérie du
Culte perpétuel à Saint Joseph et les communautés peuvent y adhérer. Il s’agit pour cela d’offrir la prière
d’un jour par an.
Pour la 3ème année, la première retraite* est proposée aux Viateurs retraités : le dossier
programme est terminé, il contient des documents pour aider pendant la semaine, mais aussi pour une
lecture détente au cours de l’année. L’équipe de préparation a présenté au Conseil le « Projet de
formation pour le temps de la retraite* » qui lui avait été demandé (retiro pour le 1* ; jubilación pour le
2*)
Festival de la chanson missionnaire organisé par Cristianos sin frontera, avec les groupes de
jeunes CRISOL de Vitoria et le GOV de Valladolid, à Zamora, fin avril 2019
Solidarité
Plusieurs actions menées pendant la semaine de la solidarité par le Colegio Ntra Sra de Fátima,
ont permis de récolter près de 4 000 euros destinés au Honduras. Des volontaires de diverses entités
confectionnent des sacs en toiles (écologiques) avec le logo de la Fondation « Solidarité viatorienne »,
destinés à être vendus sur les petits marchés … la Fondation qui a aussi sa page web :
www.solidaridadviatoriana.org (la publicité est gratuite !!!)
Ecole viatorienne
Un livre : « Escuela Evangelizadora » pour aider à bâtir et développer des projets éducatifs
évangélisateurs pour le monde présent ; une rencontre de la Commission de Escuela viatoriana;
« Escuela de Verano », qui se réalisera au Colegio de Ntra Sra de Fátima de Madrid en fin juin2019.

Chili
NOUVELLES TRES BREVES

Réunions de commissions et de comités provinciaux.
Comité de vocation et formation
Réunion des administrateurs.
Commission Justice, paix et solidarité.
Rencontre des équipes de direction.
C’était la première de la nouvelle année scolaire.
Rencontre de la CLAR à Santiago du Chili.
Confédération Caribéenne et Latino américaine de Religieuses et Religieux
Assemblée de la Conférence des religieux du Chili.
Chapitre provincial.
Il s’est tenu les 7 et 8 mai.
CLAC (Conseil latino américain et des Caraïbes).
Il s’est tenu du 14 au 17 mai à Santiago
Comité de la Communauté viatorienne.
Après le sondage effectué auprès des membres de l’Assemblée viatorienne de février, le
comité présidé par le P. supérieur, se compose de Mme Patricia Araya, M. Crisitian Estay, P.
Eduardo Millán, P. Kepa Plaza.
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1979- 2019 … 40 ans !
Jubilé d’émeraude du P. Carlos Orduna, csv,
MESSE D’ACTION DE GRÂCE : DIMANCHE 19 MAI, à 10H00 À LA
PAROISSE ST. ALBERT LE GRAND d’Abidjan Cocody
Extraits de l’Allocution du P. François Koffi, Supérieur de la Vice-Délégation de Côte
d’Ivoire. : 40ans de présence en terre Ivoirienne 40ans de SACERDOCE

« ….Merci, à chacun et à chacune: vous êtes venus de partout pour célébrer les 40
ans d’un grand homme, 40 ans de vie sacerdotale, quarante ans de vie missionnaire
en Côte d’Ivoire….
… Je suis entré en 6ème à Saint Viateur de Bouaké en 1982.
Carlos y était depuis 1979 ; depuis 3 ans donc. Tout le temps
que j’ai passé dans cette école, de la 6ème à la classe terminale
c’est dans le sillage du Père…..
Je retiens de l’homme plusieurs traits mais je ne vais en évoquer ici
que quelques-uns :
Carlos est un homme pragmatique…
Carlos est un travailleur, un travailleur infatigable : il est toujours
en train de faire quelque chose… Je vais profiter de l’occasion pour lui dire
de prendre du repos, de temps à autre… 40 ans ça use!...
Carlos est un homme relationnel et il sait tirer parti de ces
relations….
C’est un homme de foi et de conviction…. Il est arrivé en Côte
d’Ivoire pour renforcer l’Equipe des viateurs en 1979…… Aujourd’hui, nous
sommes une quarantaine de religieux csv et une quarantaine de viateurs
laïcs…..
Tu célèbres en ce jour 40 ans de vie viatorienne en terre ivoirienne… ; reçois nos
remerciements pour le don de ta personne à la Communauté viatorienne…. »

1979…2000… 2019…
Bien des visages nous sont connus !!!!!
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