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APPELES A EVANGELISER.

Le retour à Dieu de Père Roger DEBAUD, le 26 avril 2019 et celui du Père Jean LAUR, le 14 juin
2019, nous tourne vers la MISSION et nous questionnent car nous sommes tous appelés à évangéliser.

Père Roger a épousé la terre de Côte d’Ivoire et vous trouverez dans ce numéro des extraits de
l’hommage que la communauté, les paroissiens, La famille, les amis, lui ont rendu, en divers lieux. Il était
parti comme aimait à le dire Sainte Emilie de Rodat « aux delà des mers ».

Le témoignage que nous laisse notre confrère nous prouve bien que la Mission trouve son
origine dans l’amour du Père, envoyant son Fils unique, le Christ, en mission sur terre pour nous sauver.
L’amour, qui est la source de cette mission, a irrigué toute l’action missionnaire de Roger. En ce sens il a
rejoint les recommandations du Concile Vatican II. Pas question, bien sûr, d’imposer la foi chrétienne par
n’importe quel moyen. Il a agi en « amoureux » car il a partagé en actes sa foi à ses proches et tout
spécialement dans les « villages de campagne » comme le souhaitait notre fondateur le Père louis
Querbes.

Père Jean Laur, nous a montré un chemin différent que vous retrouverez dans cette revue. Ses
nombreux engagements témoignent d’une annonce de l’Evangile diversifiée. Ils nous rappellent que
Jésus a été envoyé par le Père pour nous prouver son amour infini et nous appeler à aimer en retour.
Nous sommes tous appelés à annoncer « Jésus-Christ et son Evangile » là où nous sommes
envoyés.
Le Saint pape Jean-Paul II avait lancé cet appel depuis Compostelle, en faveur de la réévangélisation de l’Europe et dans son encyclique : « Redemptoris missio ».
C’était aussi la perspective du pape Benoît XVI ou encore, de François qui dans l’exhortation
post-synodale « Evangelii Gaudium », nous invitait à prendre en compte que l’Eglise est « en sortie »
depuis l’envoi des Apôtres dans le monde entier par le Christ Ressuscité.
La mission nous incombe tous, nous concerne tous en tant que « peuple pèlerin et
évangélisateur ».
En vertu de notre Baptême et de nos états de vie en Communauté nous sommes devenus au sein
du Peuple de Dieu des Disciples-Missionnaires.
Viateurs, nous sommes appelés à vivre de façon « attractive » notre foi.
C’est tout le défi de notre époque, des lieux où nous sommes : sachons le relever !
Que nos frères continuent de nous accompagner.
Père Pierre Demierre, csv

De toutes les nations
faites des disciples!
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INFORMATIONS
COTE D’IVOIRE
Remerciements de Père François KOFFI, Supérieur de la Vice-Délégation de Côte d’Ivoire.
(Extraits du communiqué n° 004-02)
« Je voudrais dire merci à tous pour l’accueil et le séjour…
En dehors des Viateurs de France et d’Espagne, j’ai pu rencontrer en entretien le Père Général, Mick
EGAN, le Père DEMIERRE, Supérieur de France, et le Père AEEOYO, Supérieur d’Espagne. J’ai reçu un
courrier du Supérieur du Canada.
Les chantiers en Côte d’Ivoire comme ailleurs dans le monde sont grands et les défis sont lourds. Il nous
faut nous mettre debout
Si ce n’est pas encore le cas, il nous faut nous mettre en route sans attendre… »

Frère Serge KOUAKOU
« Le frère Serge KOUAKOU, après deux ans de mission en France a demandé et obtenu de revenir
en Côte d’Ivoire pour y poursuivre sa mission à la suite du Christ.
Il devrait pouvoir rejoindre la Vice Délégation au mois de juillet (le vendredi 7) 2019.
Sa communauté de référence est le scolasticat.
Le Père DEMIERRE lui adresse ses sincères remerciements et l’assure de son soutien sans faille pour la
suite. Et moi, en mon nom personnel et au nom des Conseillers et viateurs de la Vice Délégation, nous
sommes heureux de le revoir prendre sa part à la mission en Côte d’Ivoire. Nous lui disons AKWABA ».

BURKINA FASO Ordinations
Le 6 juillet 2019 en l’Eglise qui est à Ouagadougou, ordinations des Frères GABRIEL OUEDRAOGO
et KINGSLEY OGUDO. Sincères félicitations et communion par la prière.

FRANCE
Nous pensons aux malades, Frère Bernard MARTY, P. Jean-Marie ROUX, Frère Marius BETEILLE,
Frère Jean SOUIRY (hospitalisé après une chute et des problèmes de vessie), Frère Henri BOULON
(mauvaise chute lui valant un temps en maison de repos et qui s’apprête à partir en cure).
Nous n’oublions pas ceux qui suivent un traitement.
Nous avons vécu une communion profonde avec EMMANUELLE qui a effectué sa Pâque. Sa
sépulture a eu lieu le lundi 3 juillet 2019. Elle était la fille de Jeanne-Marie et Pierre MURBACH de la
Communauté d’Oullins. Nous pensons à nos confrères défunts, à nos Associés, à nos Amis éprouvés par
le deuil.
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Rappel :
En ce temps de repos, de temps spirituel, de vacances en Famille ou ailleurs, il est
demandé à chacun de laisser ses coordonnées au Supérieur de sa communauté locale. Les
déplacements à l’étranger sont à présenter avec l’accord de la communauté locale, au Supérieur
de la Délégation de France.
Bonne suite à tous !

CALENDRIER
Le P. Pierre Demierre a communiqué le projet de calendrier en vue du retour au statut de
province pour la France, et des élections qui doivent intervenir au 15 décembre prochain. Le Supérieur
général a déjà donné son accord pour ce calendrier qui s’établit ainsi :
1er septembre 2019 :
5 octobre 2019 :

9 novembre 2019 :

Annonce de la Province de France
Rencontre du Chapitre provincial à Rodez
Sélection du comité de mise en candidature pour l’élection provinciale
Approbation d’un règlement particulier pour l’élection
Le Supérieur général et son conseil approuvent tout ce qui précède.
Début de la consultation par scrutin secret pour les candidats provinciaux

23 novembre 2019 : Tous les bulletins de vote sont retournés et le comité de mise en
candidature recueille les résultats
1er décembre 2019 : Transmission des résultats du processus de nomination au Supérieur
général et au Conseil général pour approbation
1er-7 décembre 2019 : Le Secrétaire général consulte les candidats au nom du Supérieur général
7 décembre 2019 :

Publication de la liste des candidats par le Supérieur général

14 décembre 2019 :

Chapitre provincial d’élection pour le Provincial et deux Conseillers.

Le P. Demierre sera invité à présenter une demande officielle au Supérieur général le plus tôt
possible afin de certifier que toutes les démarches préalables du retour au statut de Province ont été
accomplies.

L’avenir du Berceau. Chapitre 2018. Question 19
Cette question concerne à la fois le « mode de présence de la Direction générale à Vourles » (cf.
titre de la question 19) et la « possibilité que le ‘‘Berceau’’ puisse être converti en un lieu
international de formation viatorienne et querbésienne » (cf. réponse du Chapitre, point 2).
Des pistes ont été évoquées lors de la rencontre de Rodez. Des informations vous seront
prochainement communiquées.
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Me voici, novice. Bonjour à tous !
Que la Joie et la Paix de Dieu vous comblent!
Cette année, j’ai eu la chance de suivre une formation à l’inter-noviciat qui se tient au
séminaire des missions à Paris avec les novices de quinze autres congrégations apostoliques
(voir la photo).La formation de l’inter-noviciat s’est conclue par une messe d’action de grâce.
C’était la messe de la Sainte Trinité en communion avec l’Eglise universelle. Le prêtre qui
présidait nous a invités à contempler notre chemin de formation, à en faire relecture, à travers
l’image de la Sainte Trinité.
Faire relecture ou faire mémoire, c’est rendre présent ce passé qui nous ouvre vers
l’avenir. Chaque session, sur ce chemin, a été une grâce pour moi. J’ai pu expérimenter une
fraternité ouverte sur des réalités internationales. Elles m’ont permis d’apprendre à aimer,
à écouter et à accueillir les autres comme des frères et sœurs d’un même Père1.Ces sessions
m’ont aussi donné l’occasion de trouver du temps personnel, pour d’abord appréhender
combien Dieu agit en moi et aussi, pour mieux discerner toute la richesse de la vie religieuse à la
suite du Christ2 :à être « Christiforme », le choisissant comme centre de ma vie, parce qu’Il est
« le chemin, la vérité et la vie »3. Enfin, ces temps privilégiés m’ont invité à ne pas me replier sur
moi-même mais à aller au large. Il ne faut pas avoir peur des risques de cette vie, car la cause
est bonne : c’est l’annonce de la Bonne Nouvelle au monde.4
Le Dieu Trinité est lui-même relation, communion interne dans la différence. Il ouvre cette
communion à l’humanité. Créé à l’image de Dieu, l’homme n’est pas un être autonome, mais un
être qui vient de Dieu et qui est pour Dieu, qui dépend d’autrui et partage avec autrui. Le
théologien Ratzinger a écrit: « l’homme n’est jamais uniquement lui-même ou plus exactement il
est lui-même dans les autres, avec les autres et par les autres. »5
La rencontre fraternelle m’apprend à vivre avec les autres et en communauté. Cette
relation m’invite à passer de l’égoïsme à la communion, de la rivalité à la complémentarité, de
l’individualisme à l'altruisme. Je ne suis pas là pour vivre en compétition dans la communauté,
mais pour vivre avec les frères et ainsi cheminer vers Dieu sur le chemin de la sainteté. La
communauté est un chemin et ce chemin, chacun de ses membres le construit. Chaque membre
est accueilli avec tout ce qu’il est, ses richesses, ses faiblesses et ses limites. Le pape Jean Paul II
a dit : « Une spiritualité de la communion, c’est savoir donner une place à son frère, en portant
les fardeaux les uns des autres ». Entrer dans la vie religieuse, c’est donc le fruit d’un désir et
d’un choix personnel qu’il faut accueillir et partager, en s’engageant sur un chemin de liberté
intérieure. Pour faire un bon choix, j’ai besoin de temps pour discerner.
L’écoute est fondamentale pour le discernement. Apprendre à écouter Dieu qui parle à
l’intime de moi est important dans la période de discernement. Comme le dit saint Augustin :
« Je te cherchais au dehors et toi tu étais au-dedans». Autrement dit, les traces de Dieu, je ne
les ai jamais trouvées à l’extérieur de moi sans que ça touche quelque chose en moi. Dieu
envoie des signaux qui me concernent. C’est pourquoi, je suis invité à être avec lui dans tous les
moments de ma vie pour l’écouter. Le Père Louis Querbes a toujours vécu avec « le sentiment
de la présence divine », et il dit que : « c’est par le saint exercice de la présence de Dieu (…) que
1

Les sujets portaient sur la vie religieuse et sur la vie communautaire.
Les sessions sur la prière, le discernement et l’Eucharistie.
3
Les sessions sur les trois vœux religieux.
4
Les sessions sur l’engagement, sur la fidélité et sur la mission.
5
Joseph Ratzinger, la mort et l’au-delà, 1977, tr. Fr. Paris, Fayard, 1979. P 251.
2
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le clerc de Saint Viateur animera et vivifiera sa foi ». (Manuel nécessaire, art. 2). L’exercice de la
présence de Dieu dans ma vie me permet de distinguer la mauvaise motion delà bonne motion
en moi. La bonne motion est celle qui renforce l’orientation fondamentale de ma vie ; elle
m’incite à louer, à respecter et à servir Dieu. Par la session sur la prière, sur l’Eucharistie et sur
les psaumes, les intervenants nous ont conduits à approfondir l’expérience
spirituelle. Néanmoins, les futurs religieux ne peuvent pas faire cette expérience s’ils ne se
laissent pas transformer par le Christ qui est « le chemin, la vérité et la vie». Vivre en intimité
avec Lui et Le suivre, demande aux futurs consacrés l’engagement total d’être «christiformes»6,
grâce à la pratique des conseils évangéliques. C’est pourquoi, la vie religieuse ne consiste pas à
faire quelque chose, elle consiste à suivre le Christ dans l’Eglise. Le choix de la vie consacrée,
c’est un désir de vivre le cœur à cœur avec Jésus. Dès le début de l’Eglise, il y eut des hommes et
des femmes qui ont choisi d’adopter la manière de vivre du Christ. Le suivre, c’est chercher à
avoir les mêmes sentiments, les mêmes désirs que lui. Le vœu de célibat, avec le vœu
d’obéissance et de pauvreté ont permis au long des siècles à des personnes de manifester la
manière donc le Christ vivait. Comme le Christ a vécu il y a plus de deux mille ans, comment le
connaître aujourd’hui, s’il n’y a pas des hommes et des femmes qui rappellent sa manière de
vivre ? Aujourd’hui, la vie consacrée rappelle cela.
Enfin, la mission nous invite à ne pas nous replier sur nous-mêmes mais à risquer la
rencontre, la découverte d’un Dieu qui nous précède toujours et surtout qui rend toute chose
possible. La vie est toujours devant et à venir. Ça me plaît d’être missionnaire, c’est un style de
vie, une vie qui m’impose de ne pas me planter dans un endroit, d’être toujours en route, en
chemin.
Joseph

6
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 Extraits de l’Homélie- Sépulture du Père Jean LAUR- le 18 juin 2019
« Le Père Jean LAUR était de ceux qui questionnent les diverses époques qui ont
défilées durant leur vie.
Sa vie a été une suite de changements, dans son cœur, dans son esprit, mais aussi dans sa
manière d être prêtre, de vivre en Eglise, en Congrégation religieuse.
Tour à tour : enseignant, directeur de collège, formateur, prêtre ouvrier, éducateurdirecteur de Centre de rééducation, retraité. Il suffit de nous référer à la présentation de son
parcours de vie pour nous rendre compte de son désir de rejoindre l’homme en son humanité.
Les mutations qu’il a dû endurer et qu’il a fait partager à d’autres n’ont pas été sans
douleurs ni sans craintes.
Sa vie, comme la nôtre, de la naissance à la mort est une suite de changements. Ces
évolutions comportent des évolutions et des phases de ruptures, qui peuvent être la cause de
souffrances.
Comment ne pas évoquer l’engagement au nom de sa foi pour la défense et le respect
des droits de l’homme, de tout homme au profit de celles et ceux qui étaient atteints dans leur
dignité ? Epris lui-même de liberté, il revendiquait des droits élémentaires pour les hommes et
pour les femmes qui en sont privés : droit à la liberté de parole, de conscience et de convictions
religieuses ; droit à une vie matérielle décente, droit au travail. Il a lutté sur tous ces fronts.
Pour moi, ce fut le beau combat de sa vie, au prix de sa propre tranquillité et de son
temps.
Jean était un homme libre et digne. De plus il était doté d’une belle intelligence.
Son ministère de prêtre l’a sans cesse motivé dans ce cheminement même s’il n’a pas été
toujours compris.
Il a servi plus par l’action, la solidarité, la charité, les périphéries que par une pastorale de
type classique.
Il a voulu contribuer à l’avènement d’un monde plus humain.
La constitution des Clercs de Saint-Viateur indique les destinataires de notre mission de
religieux : « L’Eglise nous envoie vers tous les hommes, en particulier auprès des jeunes, soit dans
notre pays d’origine, soit à l’étranger. En outre, par les appels incessants de l’Eglise et du monde,
le Christ nous pousse à aller vers les laissés-pour-compte de notre temps » n°9.
Présentons tout cela au Seigneur.
Jean, tu rejoins maintenant le créateur !
Ces derniers temps tu me disais « te préparer à la rencontre ». Le mot que nous
souhaitons te dire, Cher Confrère, peut s’écrire en deux parties : A – Dieu.
Le Pape François a fait un beau commentaire de ce mot lors d’une homélie. Je vous le
partage : « A Dieu, je confie mon âme ; à Dieu je confie mon histoire ; à Dieu je confie les miens ;
à Dieu je confie tout ».

Père Pierre DEMIERRE, csv
Supérieur.
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COMMUNAUTÉ VIATORIENNE

DÉLÉGATION DE FRANCE
Nous recommandons à vos prières le Père Jean LAUR
décédé à Toulouse le 14 juin 2019 à l’âge de 93 ans.
Le Père Jean Laur était né le 4 mai 1926 à Luc (Aveyron).
Il entre au noviciat des Clercs de Saint-Viateur à Loupiac
(Aveyron) le 22 août 1941.
Il prononce ses premiers vœux le 15 septembre1942.
Après avoir suivi une formation au scolasticat de La Fouillade
(Aveyron), il enseigne d’abord à l’école primaire catholique de Pradinas
(Aveyron), ensuite au Collège du Sacré-Cœur à Rodez.
Il prépare la capacité en droit qu’il réussit en 1948. Il fait sa profession perpétuelle dans
la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur le 4 septembre 1948.
En 1950, il entre au Grand Séminaire de Rodez et il est ordonné prêtre le 29 juin 1954.
Il poursuit les études théologiques à l’Institut Catholique de Toulouse où il obtient une
licence en théologie en 1956.
La même année, il rejoint la mission viatorienne toute récente de Côte d’Ivoire. Il sera
aumônier du Collège Saint-Viateur de Bouaké, au centre du pays et, en 1964, il fonde le
Collège Charles-Lwanga à Ferkessédougou, ville située au nord.
Revenu en France en 1965, il est directeur du juvénat de Notre-Dame de TreizePierres qu’il transforme en foyer. En 1967, il rejoint à nouveau la Côte d’Ivoire où il est
aumônier du Collège Cocody à Abidjan.
De retour en France, en 1969, il devient aumônier des étudiants à l’Université de
Rangueil à Toulouse.
À partir de1971, il poursuit cette tâche apostolique mais, souhaitant aller vers les
périphéries, il s’insère aussi dans le monde du travail pour un temps partiel, et, en 1977, il
fonde le “Centre de Montpitol” (Haute-Garonne) sous la responsabilité de l’Association OCDrogue. Il dirige le Centre “La Gouberterie” de Montpitol jusqu’en 1990.
En 1990, il prend sa retraite à Toulouse et assume des responsabilités dans des
organismes d’insertion sociale.
Il publie une histoire de la mission viatorienne en Côte d’Ivoire.
Au mois de novembre 2012, il est hospitalisé à Toulouse en raison de graves problèmes
de santé.
Devenu fragile, il peut cependant reprendre une vie à peu près normale pendant
quelques années.
Admis d’urgence le 13 juin à l’hôpital de Rangueil à Toulouse, il y décède le lendemain.
La messe de sépulture a été célébrée le mardi 18 juin à 15 h 30 en l’église
du Sacré-Cœur à Rodez, suivie de l’inhumation au cimetière de Rodez.
« Ils s’en allèrent prêcher en tout lieu. » « La charité ne passe jamais. »
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Soutien fraternel et spirituel
Le jeudi 13 juin, vers la fin de l’après-midi, à l’EHPAD de Rulhe, nous nous retrouvions au
nombre de quatre autour du Père Jean-Marie Roux et du frère Marius Béteille pour célébrer le
sacrement des malades administré par le Père Maurice Espie.
Temps de rencontre fraternelle mais surtout de soutien dans la foi lorsque l’on constate
l’affaiblissement progressif des corps.
L’oratoire dans lequel nous avons vécu cette célébration porte une marque viatorienne.
En effet, le tronc d’arbre dans lequel est incrusté le tabernacle provient de Souloumiac et le travail ainsi
que la mise en place de ce décor est l’œuvre du frère Jean Souyri.
Hospitalisé le 26 juin à l’U.G.A. (Unité de Gériatrie Aiguë) à l’hôpital de la Chartreuse à
Villefranche, il a dans un premier temps eu une consultation à Rodez auprès d’un urologue. Le lundi 1er
juillet, un nouveau dysfonctionnement du système urinaire a demandé une intervention sérieuse sur
place.
Suite à l’état critique dont nous venons de parler, il a reçu le sacrement des malades en présence
de la communauté des Cabrières et de quelques confrères de Souloumiac.
Des visites, sinon régulières du moins fréquentes, sont faites auprès de nos confrères, par les uns
et les autres.

******************
Notre-Dame de Livron : journée fraternelle de la vie religieuse
Ce samedi 29 juin, à l’occasion de la journée fraternelle de la vie religieuse, fallait-il évaluer le
degré de fraternité à l’échelle des degrés thermométriques ou à la profondeur évangélique ? De fait, les
deux étaient présents. Le site de Notre-Dame de Livron où se déroulait la rencontre, offrait à la fois un
concentré de chaleur en raison de sa topographie et des endroits bien tempérés comme la chapelle des
pèlerinages où une douce fraîcheur était très appréciée.
Le temps de l’accueil fut suivi d’un diaporama relatant la journée de la vie religieuse du 2 février
pour les lieux qui avaient eu l’idée de fixer l’événement sur l’écran de quelque portable. La matinée se
terminait par la célébration de l’eucharistie.
L’après-midi, l’historique du site nous fut relaté par une personne de la paroisse bien impliquée
dans la pastorale du lieu. Au terme de quoi, l’office des vêpres concluait la journée, laquelle était
présidée par le Père Pierre Demierre, responsable diocésain de la vie religieuse, bien secondé par par les
deux chevilles ouvrières du villefranchois en la personne de sœur Mona de la Sainte Famille et de
Béatrice Pagès, vierge consacrée, secrétaire de la paroisse.
F. Marcel Alibert, communauté de Souloumiac.

Enrichissantes rencontres vécues par la communauté des Cabrières
+ Le dimanche 19 mai, le diocèse de Rodez était invité à se rendre à N. D. de Ceignac pour
l’ordination diaconale de Selvin Nathinam. Originaire du Tamil Nadu (sud de l’Inde) Selvin avait fait ses
débuts à Decazeville où le P. Demierre avait été pour lui d’un grand secours. Basilique mariale pleine,
présence de nombreux prêtres tamouls Œuvrant dans notre diocèse, participation fervente de
l’assemblée… Tout le monde s’est félicité de ce temps fort d’Eglise. A la sortie, une voix m’interpelle de
loin : »Frère Paul, frère Paul. » C’était le P. évêque qui voulait annoncer son passage, le lendemain, pour
découvrir les Cabrières.
******************
+ Le lundi 20 mai, vers 15 H., Mgr Fonlupt est donc chez nous. Après une rapide visite des lieux,
nous prenons le café. L’évêque parle peu mais écoute beaucoup. Toute la vie des Viateurs l’intéresse :
notre communauté locale, les associées et pré-associées, le P. Querbes, le novice Joseph, le P. Roger
Debaud dont la photo est affichée, les implantations des communautés en Aveyron, nos différentes
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activités, la formation THEOPHILE dans le prolongement du synode. Alfred parle même des équipes de
rugby et l’évêque prend partie pour Clermont. La rencontre n’a duré qu’une heure mais, c’est promis,
Mgr Fonlupt reviendra lorsque la communauté sera réunie au complet avec les associées.

******************
+

Autres rencontres brèves, souvent imprévues mais bienvenues !
Celle du novice Joseph-la-joie , heureux de redécouvrir les lieux, celle de Philippe Arnal qui nous
parle des pré-associés de Rodez, celle des pères Ivoiriens, Sylvain et François Koffi (supérieur en Côte
d’Ivoire) ,heureux d’échanger avec Maurice.

******************
+ Chaque mercredi matin, la messe est célébrée à Souloumiac par Maurice Espie et les deux
communautés du Villefranchois y participent. Le mercredi 5 juin, nous avons fait un partage de vie qui
précédait l’eucharistie. Il nous était demandé :“Dans quelles circonstances m’apparait-il que moi, Viateur
religieux, j’ai été porteur de joie, de paix, de solidarité, de valeurs dont le monde a besoin? “Une
demande qui faisait écho à celle de notre supérieur général dans sa circulaire de mai dernier. Chacun
suivant sa sensibilité, a évoqué des faits précis ou un secteur de sa vie religieuse ou des orientations
concernant ses occupations et responsabilités. Nous avons besoin de nous enrichir mutuellement sur nos
vies viatoriennes…et elles sont diverses et riches.
******************
+

Depuis un an, la paroisse préparait les 500 ans de la consécration de la collégiale, ce“ haut-lieu
architectural de la perle du Rouergue“ Ce qui suppose pour notre curé, le P. Florent, et les divers
conseils, beaucoup de concertations, de choix, de réunions pour sensibiliser toute la Bastide. Il y eut
d’abord les conférences présentant la construction de l’édifice, l’évêque consécrateur - bienheureux
François d’Estaing - de nombreux concerts et une grande place faite au carillon rénové (48 cloches).
Le dimanche 23 juin, c’était tout le doyenné qui remplissait l’édifice- 500 fidèles présents pour
les 500 ans de la collégiale, a-t-on dit-. La messe était concélébrée par le P. évêque et dix prêtres de près
ou de loin au service de la collégiale.
Mgr Fonlupt a su faire le lien entre les pierres du bâtiment historique et les fidèles d’aujourd’hui,
“ pierres vivantes “ d une Eglise toujours en construction.
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La fête s’est prolongée toute la journée. Et d’abord avec le pique-nique
géant sur la place St-Jean, bien ombragée. Au dessert offert par la paroisse,
plusieurs communautés religieuses ont apporté leur contribution festive, par
des danses du Viêt-Nam et du Brésil. J’ai été invité à prendre la parole pour
souligner le lien entre la collégiale Notre-Dame et la chapelle de Notre-Dame de
Treize-Pierres, notamment à l’occasion de la délivrance de la peste en 1628.

Nous avons rejoint la collégiale
pour un montage-diapos présentant
toutes les richesses artistiques de
l’édifice : vitraux, rosaces peu visibles,
sculptures,
stalles
célèbres,
orgues…toutes les générations (enfants
et jeunes compris, bien sûr) se sont
retrouvées sur la place Notre-Dame et
devant l’église pour la photo du
500éme ! Et pour la 3éme fois, les
fidèles se sont retrouvés à la collégiale
pour une prière “en Eglise“, celle des vêpres, pour louer le seigneur pour cette belle fête.
Photos prises sur le site de la paroisse Sainte Emilie du villefranchois (bien d’autres sont à y voir !)
1) Vue de La collégiale lors de la procession d’entrée
2) Mgr François Fonlupt avec les enfants sous les arbres du Saint Jean
3) Choux à la crème et nougatine : réalisation d’un pâtissier chocolatier villefranchois de renom…

******************
+

Notre dernière rencontre de communauté viatorienne avec les pré-associées a eu lieu le
mercredi 26 juin sous une forme bien particulière. Marie-Pierre Cabrit nous avait invités chez elle, a la
ferme de la Borie de Cabrol (vers Toulonjac, pour les connaisseurs). Trois générations s’y retrouvent pour
l’élevage : “veaux d’Aveyron“ et canards. Le mari est impliqué dans les instances agricoles et il nous a
partagé ses solides convictions humaines et professionnelles. De par ailleurs, le couple est engagé en
paroisse pour la préparation des mariages. Nous étions heureux de nous revoir entre Viateurs, avec
Nadine, l’autre pré-associée, ainsi qu’avec Françoise Desmas.
Un petit signe caractéristique m’a marqué : la rencontre improvisée en fin de repas entre tous et
toutes catéchistes ayant œuvré dans la région, sous différents formes…

******************
+

Depuis quelques années, tous les consacré(e)s du diocèse sont invités a une sortie de
fraternité. C’est ainsi que 75 religieuses, religieux, vierges consacrées… se sont retrouvés à Notre-Dame
de Livron (Tarn et Garonne, mais proche de l’Aveyron) le samedi 29 juin. Occasion unique de faire
connaissance, souvent de reprendre contact avec des personnes perdues de vue depuis longtemps,
d’échanger “gratuitement“ entre communautés (et Dieu sait si elles sont diverses…)
Le P.Demierre, toujours responsable de la vie religieuse en Aveyron, depuis sept ans, a célébré la
messe dans la chapelle mariale. Bien des intentions de prière ont été partagées pour nos joies, nos
peines, nos projets. Apres le pique-nique pris au frais, nous avons fait plus ample connaissance avec les“
carmélites missionnaires“ qui nous accueillaient …Et la canicule ? Elle ne nous pas trop gênés… il y avait
surtout la chaleur du cœur et du partage.
Pour toutes ces VISITATIONS,
“Notre âme exalte le Seigneur ! “
F.Paul Bernat
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Père Roger DEBAUD
Témoignage du Père François KOFFI lors de la messe à Saint-Sylvestre, son
village dans la Drome, le 22 juin 2019.
Roger est le premier viateur que j’ai rencontré dans ma vie. Je crois que j’avais 9 ans environ, en
classe de CE1 ou CE2. N’étant pas issu de famille chrétienne, j’ai été attiré par la conversation de certains
camarades de classe qui parlaient de leur catéchèse au collège Saint-Viateur. Je me suis fait invité et je
les ai suivis un jeudi où ils étaient sensés avoir des cours. Mais ce jour, il n’y en avait pas et Roger qui
était l’aumônier nous a reçus à la Bibliothèque religieuse. Je suis reparti avec une bande dessinée
racontant la vie d’un saint. Je ne sais plus trop lequel mais je sais que quand je suis rentré, j’ai seulement
dis que je serai chrétien. Je crois que ce jour a été décisif pour moi car les années qui vont suivre, élève à
Saint Viateur, je vais prendra ce chemin jusqu’à aujourd’hui.
Aujourd’hui, tout comme vous, je revois encore les moments passés avec lui, quand j’étais novice
stagiaire à la Paroisse Notre-Dame de Nazareth : les visites dans les villages de la Paroisse pour célébrer
les sacrements ou compatir à une souffrance : maladie de toutes sortes dont l’ulcère de Buruli, indigence
matérielle, déscolarisation… Je revois aussi ces trois années passées comme aumônier au collège Charles
Lwanga de Ferké. Là aussi la pastorale dans la campagne était sa passion. Avec cette option pour les
villages les plus pauvres, les malades. C’était sa vie. C’était ce qui donnait sens à sa vie. Avec le Christ,
dans le Christ. C’est en résumé ce que je peux dire… Il y a tant et tant de chose à raconter… Il y a tant à
dire. Et pouvons résumer et affirmer que Roger est allé jusqu’au bout de cette passion pour les
campagnes Africaines.

Auprès du Seigneur, nous pouvons trouver consolation et seul auprès de
lui notre frère Roger peut trouver le repos éternel… comme nous l’exprimons
dans nos prières… Comme l’exprime ce cantique baoulé composé par un
confrère baoulé de Côte d’Ivoire. Un cantique que Roger a entendu à plusieurs
reprises. Un cantique qui dit succinctement ceci : nous sommes rassemblés
parce que Jésus veux nous donner le réconfort et la vie sans fin. Car il est
l’Eternité. Celui qui de bon matin se rend à son champ est certes mouillé par la
rosée. Mais celui-là trouve le repos quand le soleil est au zénith : il aura fini ses
travaux avant le soleil brulant de midi. Tu nous précèdes au Royaume du Père
Céleste. Et c’est trop tôt. Mais tu ne perds rien. Au contraire, tu trouves déjà le
repos qu’ici-bas nous cherchons encore.
CHANT BAOULE
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Un denier mot à toi…
Roger, tu as aimé cette terre ivoirienne et tu lui as consacré ta vie. Ses campagnes et ses villages
gardent les traces de tes pas et de tes mains.
Ta voix désormais se fait écho dans nos cœurs meurtris de ton départ, mais heureux de t’avoir
connu sur les chemins de nos champs.
Le souvenir seul de ton regard et de ton sourire de rieur de la vie, ainsi que celui des anecdotes
comme tu en as vécues dans nos contrées illumineront nos jours à venir sans toi.
Mais toujours retentira dans nos esprits tout comme un chant de joyeux lurons nos paroles de
reconnaissance à ton égard : « Merci DEBAUD d’avoir aimé notre terre ; Merci N’DJA N’DRI. Maintenant,
tu reposes en paix sur la terre de nos ancêtres, en Dieu qui t’a aimé plus que nous.
Père François KOFFI
Supérieur de la ViceDélégation.

Membres de la famille : frère(s),
belle(s)-sœur(s), neveux, nièces…
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Oullins nouvelles juin 2019
12 juin 2019 :
Nous avons accueilli avec joie Pierre Demierre et après le repas, nous avons partagé
avec lui la relecture et le bilan de notre projet de vie 2018/2019.
Nous avions choisi de faire cette relecture au travers du prisme de
la page 66 des actes capitulaires du dernier chapitre.
Nous avons profité de ce repas pour souhaiter un
bon anniversaire à Nanie.

16 juin 2019 : Kermesse à Oullins
Kermesse veut dire ’’messe de
l’Eglise’’, et c’est bien par une
messe que la kermesse 2019
s’est ouverte. Comme toujours
la musique a été bien présente
dans notre église.

Par chance ce 16 06 2019, le
soleil était au rendez-vous après un déluge la veille.
Organiser cette journée est juste formidable car nous savons
ce qu’apportent ces journées festives à tous ceux qui viennent partager cet évènement avec nous. Ils
vont pouvoir passer une journée tous ensemble dans la joie, la bonne humeur, la fraternité et cette
année sur le thème de la musique !

C’est l’occasion pour chacun
de mieux faire connaissance
avec ceux que nous côtoyons
à la messe chaque dimanche,
mais aussi avec ceux que
nous rencontrons dans notre
vie quotidienne et qui, intrigués par nos flonflons ou poussés par
leurs enfants attirés par le petit train, franchissent le portail et se joignent à nous.
Le repas préparé avec amour par l’équipe de choc de Philippe André a accueilli pas moins de 200
personnes.
L’équipe de plonge a ensuite œuvré
avec notamment ses deux piliers
François et Irina
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Pour le dessert les gaufres n’étaient pas en forme de clé de Sol mais tout aussi délicieuses et avec de
bons gaufriers ont été

Fa Si La Do Ré

!

Les enfants ont été initiés à la
Batucada avec des instruments
de fortune. (C’est un genre de
musique avec des percussions
traditionnelles du Brésil dont les
formules rythmiques en font un
sous-genre de la samba.)
Le petit train a flâné dans le parc et son chauffeur jamais en
grève avait le sourire
Mais aussi fabrication de nichoirs, rapidement installés.

Tous nos bénévoles qui ne ménagent ni leur temps, ni leurs efforts ont œuvré dans la joie et l’humour
pour permettre à chacun de vivre une journée inoubliable.

26 juin 2019 : notre rendez-vous avec les sœurs franciscaines d’Oullins
Comme chaque année à cette période les sœurs franciscaines missionnaires de Marie nous ont accueillis
chez elles pour un temps de prière et un repas partagé en toute fraternité. Elles rendent grâce pour l’aide reçu
des bricoleurs de notre communauté, elles partagent l’Eucharistie tous les mercredi matin à St Viateur avec les
frères. Et elles ne sont pas en reste pour nous aider dans la préparation de la kermesse.
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30 juin 2019 :Sortie communautaire
Ce dimanche nous avons terminé l’année dans un havre de paix, le jardin des fontaines pétrifiantes du
village de la Sône en Isère.

Nous avons commencé
et terminé notre promenade
par une croisière d’1h à aller
et au retour

Croisière suivie d’un pique nique et de la visite du jardin
avec ses sources pétrifiantes, sa grotte et les espaliers où sont
déposés les objets que l’eau gorgée de calcite va pétrifier. Un
jardin plein de poésie, d’astuces et de clins d’œil, même un géant
a oublié son verre!

Bel été à tous !!
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PROVINCE VIATORIENNE DES ÉTATS-UNIS
Vœux perpétuels

Le Frère Peter signe le registre

Le Frère Peter signe le registre

Le Frère Peter entouré de quelques uns de ses anciens
camarades de classe

Depuis le 12 juin, la Communauté viatorienne des États-Unis compte un nouveau religieux de
vœux perpétuels.
Dans la chapelle du lycée Saint-Viateur de Chicago, le Frère Peter Lamick, par les vœux
perpétuels, s’est engagé définitivement dans la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur et la mission de
la Communauté viatorienne.
Le Père Dan Hall, provincial, a joué un rôle important dans la vocation du Frère Peter : il a été
son professeur et son entraîneur. Le Frère Peter a, en effet, fréquenté le lycée Saint-Viateur où il a
obtenu un diplôme de fin d’études secondaires en 2007. Ses études universitaires ont été couronnées
par un diplôme en histoire.
Aujourd’hui, c’est dans ce même lycée qu’il enseigne et où il est aussi entraîneur de basket-ball.
Le Père Hall lui a dit « Nous promettons de t’accompagner sur la route où tu t’es engagé à
marcher. »

Audience papale : accueil d’un enfant trisomique
La famille Silvestri de La Vegas, dont l’enfant est trisomique, a
pu obtenir un billet leur permettant d’assister à une audience papale,
par l’intermédiaire du bureau romain de la Conférence épiscopale des
États-Unis. Et ils étaient aux places d’honneur.
Luke a été le premier trisomique à être admis dans une école
paroissiale grâce au programme spécial “École paroissiale SaintViateur”, et le seul pour le moment à Las Vegas et certainement dans
tout l’État du Nevada.
Luke a reçu une éducation chrétienne depuis le début et,
l’année dernière, il a pu devenir enfant de chœur.
On sait que le pape François éprouve une affection toute
particulière à l’égard des personnes handicapées. Il a même dit : « Dieu
réserve une place spéciale pour les handicapés». Luke et sa famille
peuvent témoigner que cet amour du pape pour les handicapés est
vraiment sincère. Le Saint-Père l’a entouré de ses bras, l’a embrassé,
puis, le fixant du regard, il lui a dit : « Prie pour moi. »
Pour son père, Jim, c’est grâce à l’ambiance qui règne dans
cette école que Luke a maintenant confiance en lui et qu’il ne craint
pas de s’ouvrir aux autres. Et il ajoute : « C’est quelque chose
d’extraordinaire de faire partie de la Communauté viatorienne. »

________________________________________
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Juin 44 : un Viateur étatsunien à Utah Beach
L’un des professeurs qui avait
enseigné l’anglais au Supérieur général
actuel, et au lycée Saint-Viateur, n’était
autre que le Père Edward O’Neill, csv,
l’un des premiers aumôniers militaires à
arriver en Normandie, cinq jours
seulement après le débarquement du 6
juin 1944. Il était devenu aumônier
militaire deux ans auparavant.
Il avait passé un certain temps
en Angleterre avant de débarquer à Utah Beach. Sans hésiter,
il avait rejoint la ligne du front pour soutenir le moral des
soldats traumatisés par ce qui leur arrivait. Ensuite, c’est
dans un hôpital qu’il réconfortait les alliés blessés. Cela lui
valut d’accéder au grade de capitaine et de mériter la médaille “Purple Heart” (cœur violet) attribuée aux
blessés de guerre ou morts en service. C’est une médaille très ancienne, et donc prestigieuse, puisqu’elle
avait été créée par le général George Washington.
Selon le Père Général, le Père O’Neill ne parlait presque jamais de sa période militaire, encore
moins du temps qu’il avait passé en Normandie. Mais il avait gardé quelque chose de son entraînement
militaire. Il est décédé en 1975.

Espagne

lu et résumé : communiqué 698

Fin d’année : Besoin de repos…
Retraites d’été, dates, programmes, animation
Du 25 juin au juillet, celle des « retraités » a eu lieu à El Campello : le thème « la sagesse d’être
aîné ». Les deux autres auront lieu à Valladolid en juillet en août.
Vie communautaire.
Accueil d’un pré-associé, Le 9 juin 2019. La
communauté P. Querbes de Vitoria- Gasteiz « se sent
très heureuse de célébrer l’engagement de Patxi
Martínez de Lagos, qui fait déjà partie de la
famille… »
La célébration, présidée par le P.
Supérieur provincial se déroule dans la chapelle du
Colegio San Viator, dont il est ancien élève, ancien
scout, actuellement membre de la chorale.
Il a cheminé avec la communauté durant 16 mois. Il
est marié et père de 3 enfants. Félicitations et longue
route viatorienne !
NB. Patxi faisait partie du groupe qui en fin avril de cette année, nous a visités, à Vourles, à
Rodez, à Souloumiac…etc, mettant ses connaissances de notre langue au service de la communication.
( Vida Viatoriana, N° 471 fait une large place à cette visite).

18

Pastorale viatorienne
Dernière réunion tenue le 31 mai à Madrid. Evaluation positive des activités de l’année présente.
Le programme pour l’an prochain. Le même jour, réunion du Comité de pastorale scolaire.
Le Groupe Scout San Viator de Madrid a fêté 50 ans d’existence. Le 31 mai 2019.
140 enfants de Barcelone hébergés à San Viator de Madrid : ils ont participé le 27 juin, à un concert
solidaire : « Musique qui transforme »
Camps d’été. Ils sont au total, sauf erreur, 11.
Les groupes auxquels ils appartiennent se nomment les CAL San Viator de Madrid, Scout San
Viator de Madrid, Crisol San Viator de Vitoria, GOV de Valladolid, Scout Fátima, Eskaut San Viator de
Vitoria, Parroquia San Felix…
Les lieux sont divers, souvent en montagne et en zones plus fraîches ! D’autres marchent sur le
Chemin de Saint Jacques ; Un camp se nomme « campamento urbano », celui de la paroisse San Felix
(Madrid)
Il est à noter que du 21 au 28 juillet, un groupe de Vitoria et de Valladolid, séjournera à TAIZE.
En deuxième quinzaine du mois d’août, un groupe de la paroisse San Felix (Madrid) fera la
« Route Vourles –Taizé ». BON ETE A TOUS !
Ecole viatorienne.
Deux réunions récentes ont permis de finaliser des embauches définitives et des nominations
La XXXIème rencontre de « Escuela de Verano » s’est tenue les 28 et 29 juin à Madrid, N. D. de
Fátima.Thème : « l’école inclusive »

Solidarité.
Fondation « Solidarité viatorienne »
En annexe les obédiences pour 2019 - 2020
Ci-dessous : Dans Vida Viatoriana numéro 471
C’était lors de la rencontre du CGE en Espagne.
Visite du Conseil général aux membres de la Residencia (Maison de retraite) et rencontre
présentation avec les membres de la communauté Párroco de Vourles.
Le P. General leur a adressé un bref discours cordial.
Après la photo de groupe, P. Robert M. Egan, et P. André Crozier,ont visité dans leurs
chambres, P. Angel Ipiña (décédé depuis) y Fermín Ochoa,tous deux souriants
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Chili

Communiqué n° 152

Réunion CLAC.
Du 14 au 17 mai, les membres du CLAC
et le délégué du Conseil général se sont
rencontrés à la maison de formation de Puente
Alto.
Etaient présents, de gauche à droite :
Benoît Tremblay (Pérou), José Luis Céspedes
(Honduras), Pedro Herrera(Colombie), Marcelo
Lamas (Chili). Txema Martínez (Bolivie), Claudio
Ríos (CG), Dudley Pierre (Haïti).

Réunion des conseillers de JUVI.
Photo : Martín Gonzalez (Viña del Mar); F. Gustabo
Cala et F. Tomás Villalobos (Puente Alto), Mme. Ana Álvarez
(Renca), M. Christian Pizarro (Macul), P. Rodrigo Andrade
(Villa Alemana) et M. Hugo Arias (Ovalle).
Le 15 mai, les conseillers du mouvement JUVI se
sont réunis à la maison du Centre d’Orientation
Vocationnelle (COV) La rencontre a été présidée par le
P. Rodrigo Andrade, responsable provincial du JUVI.
Plusieurs rhèmes ont été abordés : gérer et
soutenir le travail de JUVI effectué par les différents conseillers, intégrer des diplômés de JUVI dans la
dynamique pastorale des collèges, possibilité de proposer et d'établir une coordination provinciale du
JUV (Juventud Viaroriana).
Réunion des associés
Du 24 au 26 mai, les Associés se sont réunis pour leur première réunion de formation de l'année
en cours. A la maison de formation de Puente Alto, les associés ont partagé fraternellement et travaillé
sur différents thèmes. Le Père Eduardo Millán les a aidés à réfléchir sur l'expérience eucharistique et le
Père Marcelo Lamas leur a expliqué le thème du discernement chrétien. Tomás Villalobos a travaillé sur
un des discours de Noël du Pape François à la Curie, un texte qui peut être appliqué à l'expérience de
chaque chrétien. Les associés apprécient beaucoup cet espace de formation et de vie en commun et il
est à espérer que ces rencontres seront utilisées à l'avenir par tous les associés.
Engagements définitifs.
Accompagnée des religieux viatoriens et associés, le 5 mai, dans la chapelle de
la communauté d'Ovalle, l'associée Mme Estrella Elorza Nuñez a pris ses engagements
définitifs. Estrella a commencé son parcours en tant qu'associée en 2007 et pendant
de nombreuses années, elle a travaillé comme enseignante au Colegio San Viator
d’Ovalle Félicitations, Estrella, pour vos engagements et merci de faire partie de la
communauté viatorienne.
Demande de création d’une nouvelle paroisse à Ovalle.
Cette paroisse naîtrait de la division de la paroisse actuelle de El Divino Salvador.
P. Gerardo Soto et l'équipe de diacres seront responsables de servir les deux paroisses.
Le communiqué 153, (publié aussi en français) vient d’arriver en début juillet. Il nous rappelle
qu’au Chili, en hiver, c’est la pleine activité tant en pastorale qu’ en milieu scolaire et viatorien, en
général. De courtes vacances en juillet, permettent de faire la coupure !
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