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I - UNE BENEDICTION.
La Fête de l’Assomption est très présente encore dans nos esprits et la prière s’est élevée
vers le Seigneur par la Vierge-Marie. Elle nous redit : « Faites tout ce qu’Il vous dira »
Ses paroles ont un sens particulier en cette année où la Communauté Viatorienne de France va
changer de statuts.
Il y a neuf années, cette même communauté a été invitée à initier une nouvelle manière
d’animer notre Institut en France. Le temps s’est écoulé et la façon de vivre la Délégation de
France a été positive. Nous avons cheminé et avancé dans un plus grand souci de
coresponsabilité entre religieux et associés.
Le Chapitre Général de 2018, au regard de notre expérimentation et du désir des
Provinces de la Congrégation, a admis, que nous revenions au statut de Province de France, en
raison surtout de notre situation : VOURLES lieu de Fondation. Le Père Robert, Mick EGAN, le 16
juillet 2019, nous a envoyé la réponse officielle.
Le 1er septembre 2019 nous serons à Vourles pour la célébration d’entrée en Province.
Comme Supérieur, j’ai l’intime conviction que cette étape sera bénie par le Seigneur.
Bénir, c’est appeler la protection du Seigneur sur des personnes, des biens ou des
événements. Le livre des bénédictions nous donne un bon aperçu de toutes les opportunités
ainsi offertes.
Un retour à l’Ecriture Sainte, depuis Adam et Eve avant le péché originel, et à Noé après
le Déluge, en passant par Abraham dont la bénédiction s’étend à toutes les nations, vient
enraciner cette conviction.
Malgré les reniements du « peuple élu », Dieu ne reviendra pas sur sa parole. Toute
l’histoire d’Israël est révélatrice de la sollicitude de Dieu pour son Peuple. Toutes ces étapes de
bénédictions arriveront au « fruit béni » du sein de Marie : Jésus, le Fils Bien - aimé du Père.
Au long des siècles, la bénédiction va devenir la principale expression de la prière juive.
La prière de Jésus, elle-même, est un bon exemple : Exultant sous l’action de l’Esprit,
Jésus déclare : « Je te bénis, Père du Ciel et de la terre, d’avoir caché ces choses aux sages et aux
savants et de l’avoir révélé aux tout petits » Luc 10, 21. Puis il y eut l’événement des cinq pains
et des deux poissons, puis la prière du Notre Père.
Vraiment ce 1er septembre sera béni comme jour d’exception, car déjà dans les jours
ordinaires, du matin au soir, la vie est ponctuée de bénédictions. Dans la liturgie et la prière
personnelle, bien sûr, mais aussi dans le travail, la vie profane et séculière, comme à l’occasion
de nombreuses rencontres.
Le 1er septembre, nous vivrons ce temps de grâce tous ensemble ou en communion
spécialement au cours de l’Eucharistie.
Le saint Pape Jean-Paul II écrivait dans sa lettre adressée aux prêtres, quelques jours
avant sa mort le jeudi Saint 2005 :
« Dans l’Eucharistie, Jésus remercie son Père avec nous et pour nous et cela devrait nous
conduire à chanter notre propre Magnificat du plus profond de nos cœurs ».
Que cet événement soit l’occasion de renouveler notre vie de prière à la source de la
bénédiction et de la gratitude !

« Magnificat, Magnificat ! ».
Pierre Demierre, csv,
Supérieur.
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II – JOUR de FETE et de JOIE
A ce jour, trente cinq Viateurs sont attendus à Vourles pour « le retour à la Province de
France ».
"Une aventure commence qui nous invite à rêver″
Nous avons tous des rêves. Parfois même, nous en réalisons. On ne peut vivre sans mettre
des images sur nos espoirs, des mots sur notre espérance ! Il faut croire à nos rêves. N’ayons pas
peur de rêver !
Rien de grand ni de beau ne se fait dans le monde qui n’ait d’abord été rêvé.
Nous faisons des rêves qui rejoignent ceux des rêveurs de tous les temps. A environ un
siècle et demi de distance, et dans des contextes bien différents, le pape François et le père Louis
Querbes ont fait les mêmes rêves, pour le monde, pour l’Homme, pour l’Eglise…
Ils ont rêvé d’un monde nouveau, un monde où l’amour serait premier.
Le temps de l’été nous a peut-être permis de rêver un peu ? Un petit tuyau… Chacun de
nous rêve souvent qu’il pourrait lui arriver beaucoup de bonnes choses. Alors, si nous faisions en
sorte que cela arrive aux autres grâce à nous, ce serait réaliser un peu de nos rêves…
Pour ma part, s’ouvre devant nous un chemin où le rêve devient réel. Des hommes et des
femmes vont engager leur vie à la suite du Christ.
Prochainement, de diverses manières, nous aurons des engagements dans la
Communauté Viatorienne. Je me réjouis de les accompagner afin qu’ils aboutissent pour la ″plus
Grande Gloire de Dieu″.
P. Demierre.

III REVES … d’une Eglise missionnaire
Pape François
″La joie de l’Evangile est une joie missionnaire.
Nous sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de son propre confort et avoir le courage
de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Evangile.
La première motivation pour évangéliser est l’amour de Jésus que nous avons reçu, l’expérience
d’être sauvés par lui qui nous pousse à l’aimer toujours plus.
Si quelqu’un a accueilli cet amour qui lui redonne le sens de la vie, comment peut-il retenir le
désir de le communiquer aux autres ?″
Vertu théologique, de l’amour de Dieu et du prochain
″C’est parce qu’il avait un vif amour de Dieu que Louis Querbes s’est consacré à lui, lui a été
fidèle, a lu dans les évènements des signes que Dieu lui donnait. C’est parce qu’il l’aimait, qu’il a
su voir, dans toute épreuve, un appel à garder foi en lui, à faire un pas de plus vers lui. L’amour
l’a porté à ne goûter que la volonté de Dieu… ne servir que d’instrument à l’opération de Dieu
pour se servir des mots qu’il utilise dans une retraite (DQ s-308 14,65). La foi fonde son amour.
Son amour authentifie sa vie de foi. Un amour qui va loin.″
Robert Bonnafous, le Père Querbes et « les vertus ordinaires », 1992, p.53.
Que le zèle du Père Querbes nous accompagne !
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C’était à Rodez, en Aveyron, lors d’une session du Conseil Général.
Vu sur le site du Conseil Général
UNE BELLE RENCONTRE.

Assis de gauche à droite : Robert JEAN, André CROZIER, Claude ROY, Robert M. EGAN,
Pierre DEMIERRE, Jacqueline-Elizabeth DANGLES, Jean SOLIGNAC.
Debout de gauche à droite : Claudio RIOS, John PEETERS, Jean-Didier SOHOTODE,
Robert BONNAFOUS, Bernard MOLINIER, Philippe ARNAL, Fernande VIALA,
Bernard FERRAND, Paul BERNAT, Maryse FERRAND, Huguette FOURCADE, Paul SOULIE,
Christine LEGRAND, Maurice ESPIE, Sylvain KONAN, Josine NADAL, Alfred CARCENAC de
profil, Florent DANGLES presque caché,
Françoise DESMAS, Emilien POUGET, Léon
CHAYRIGUES, François KOFFI, René CABRIT, Ronald HOCHMAN.

Bonjour fraternel de tous les photographiés nommés.
19 juin 2019.

Le prochain numéro de « Des Nouvelles »
paraîtra

après la fête et les divers conseils de début
septembre.
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Brèves nouvelles d’ailleurs !
Espagne
Communiqué 699

*« Al caer la tarde », tel est le titre du dernier livre publié en juillet par Carlos Luis Galerón,
csv. Il s’agit d’un recueil « de 50 prières, méditations, réflexions … à la tombée du jour, lors de ses
premières années en Côte d’Ivoire. … Moments vécus et sentiments, nés au contact des personnes
rencontrées sur le chemin de la vie et que l’auteur présente à Dieu à la tombée du jour ».
En trois points, le P. Supérieur nous livre quelques réflexions personnelles :
1 Que c’est bon de s’assoir pour écrire ce que l’on observe, ce que l’on médite, ce que l’on forge
en son intérieur : cela affine la pensée, cultive la créativité et suscite le témoignage ! … Une activité
appropriée au temps de la retraite…
2 Il est bon de reconnaître les qualités de des frères (et des sœurs…) et de leur faire remarquer.
Combien sommes-nous avares de louanges pour reconnaître les vertus et les capacités de nos prochains
et plus enclins à la crique !
3. Et en ce qui concerne le contenu : « la vie transposée dans la prière », … ce livre peut aider à
prier, certes en l’adaptant à son milieu…
*Fête du 15 août, Retraites spirituelles, Camps de vacances… etc., se sont déroulés comme
annoncé précédemment… Des photos sont certainement sur le site de la Province…
*************

Honduras El Jacal n° 31. De mai à fin juin 2019, en images
C.V. en juin.

Le dimanche 16, la communauté viatorienne a revu son Projet de vie, personnel, puis
communautaire…, au cours d’une journée de retraite.
Ecole
Centre d’éducation San Viator

Concours de peinture rapide.

Journée de l’environnement.
Malgré les apparences, la sècheresse a sévi en zone tropicale,
depuis janvier…
Paroisse. Formation de nouveaux Délégués de la Parole. Pastorale familiale.
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Campagne pour l’Enfance 2019.
mise en route.

Préparation et

« La famille hondurienne prend soin,
nourrit et donne une éducation aux
valeurs ».
Session de formation pour les hommes n° 6.
Rencontre diocésaine de catéchistes.

Rencontre diocésaine de la Pastorale
des Jeunes.

Marche pour la défense du Parc National Nombre de
Dios.
Violence. Paix et Justice.
« Construisons la paix. La vie est sacrée ».
Projet d’eau potable et assainissement pour la communauté de
Salitrán. A Serso Honduras, ces projets sont devenus « une des

marques d’identité » des Viateurs…, aidés de la Municipalité de
Vitoria
Honduras réalité. Crise dans les systèmes de santé et
d’éducation.

(Thème d’un communiqué de la Conférence des Evêques du Honduras)

Chili,

en titres…

A part, un court temps de vacances en juillet, nos frères et sœurs de la Province, ont continué
leur rythme de travail et de mission,…
er

Communiqué N° 153 paru le 1 Juillet.

Réunions de Commissions provinciales. Justice et Paix, Economie et Finances, Ecole viatorienne.
Commission de pastorale.
Réunions du Comité de création et d’ambiances saines, et éthique ministérielle, et d’autres
instances provinciales : Comité de formation et vocation, Comité communauté viatorienne.
Et aussi…, Administrateurs des Colegios et Comptables, Administrateurs communautaires.
Communiqué N° 154 paru le 1er Août.

Liminaire sur deux pages : La pauvreté évangélique.
Message de la Commission Justice, Paix et Solidarité.
Comptes -rendus et photos des divers campements de formation d’animateurs jeunes du
Mouvement Jeunesses Viatoriennes (JUVI) pendant les vacances d’hiver en juillet.
Témoignages de participants … Villa Alemana, Ovalle, Viña del Mar, Macul, Puente Alto.
Rencontre de formation à la prévention des abus
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