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Liminaire
1er septembre 2019 = Retour à Province pour les Viateurs de France.
"Ce jour a été tissé d’or et de soie ", l’expression d’une bienfaitrice.
"Sortir" est, avec "périphéries", un des mots favoris du Pape François. Combien de fois, dans ses
prises de paroles, invite-t-il l’Eglise à sortir ? Sortir d’elle-même, sortir de son canapé, sortir pour
semer…
"Courir" lui est assorti. C’est un terme hautement biblique c’est un mot lumineusement pascal.
Au matin de Pâques, à l’aube, Marie-Madeleine court au tombeau ; elle reconnaît le « jardinier ».
Toujours courant, elle part rejoindre les disciples enfermés dans leur peur. Haletante, elle leur
annonce avoir vu Jésus vivant. Il va monter vers Son Père et notre Père ! Il vous attend en
Galilée !
Pierre et Jean, aussitôt, courent, plus ou moins vite selon leur âge, au tombeau. Il est vide…
"Il vit et il crut".
L’espérance, puis l’évidence de la résurrection insuffle au cœur un dynamisme formidable. Une
force intérieure, une joie immense, propulsent ceux qui éprouvent cette certitude : "Jésus est
vivant !"
Tous les saints ont été pris par l’enthousiasme de cette course.
Saint Paul écrivait aux Philippiens : "Une seule chose compte : oubliant ce qui est en arrière, et
lancé vers l’avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le
Christ Jésus."
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face disait en poésie :
"Au Cœur Divin
Débordant de tendresse,
J’ai tout donné…
Légèrement je cours,
Je n’ai plus rien que ma seule richesse…
Vivre d’Amour."
Le message qui les fait courir est comme l’annonce d’une naissance. Il s’agit d’ailleurs d’une
forme de renaissance… Le ventre du tombeau vide
Il en va de même me semble-t-il de la PROVINCE de France.
Renaître c’est accepter d’avancer vers la nouveauté ou tout du moins : Reprendre, recommencer,
répéter, repartir, refaire, recréer.
Que de "re" ont déjà marqué la vie de la Délégation de France.
L’acte posé en ce 1er septembre à VOURLES ne peut s’entendre que dans la foi.
Qu’a vu St Jean en se penchant à l’entrée du tombeau ? Le vide, l’absence ! Et pourtant,
"Il vit et il crut".
Qu’il en soit de même pour Nous Viateurs et que la foi nous permette de voir et de croire.
Nous avons à offrir au Seigneur que la fidélité de notre amour, la gratuité de notre don.
Avec l’appui desViateurs du monde, dont vous trouverez ci-après quelques encouragements de la
part de certains, nous poursuivons notre chemin.
P. Pierre Demierre, supérieur provincial
xxxxxxxxxxxxx
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Extraits de messages reçus :
Demain, 1er septembre 2019, les Viateurs de France pourront de nouveau vivre sous le statut de
province. Je me réjouis de cet heureux retour des choses et je me joins à vous tous de cœur et
d'esprit pour rendre grâce à Dieu.
Tu as bien raison, Pierre, de placer ce premier septembre 2019 sous le signe de la bénédiction de
Dieu, comme tu l'écris dans la dernière édition du bulletin "Des Nouvelles".
Je partage ton intime conviction que Dieu bénit cette étape et surtout, qu'Il bénit tous les Viateurs
qui ont accepté de s'engager sous le "parapluie" de province. Je crois que cette décision n'est pas
un retour en arrière mais, de manière un peu paradoxale, un choix pour un meilleur avenir.
Désormais, les décisions importantes qui affectent religieux et associés français relèveront
d'abord des autorités provinciales qui auront été légitimement choisies, les confrères ivoiriens
s'engageront avec plus de certitude et d'espérance dans le processus de devenir une région, et
enfin les Viateurs de France rejoignent tous les Clercs de Saint-Viateur qui assument leur vie
religieuse sous ce statut de province.
Je crois que cette étape de reprise du statut de province est bénie de Dieu car elle permettra au
charisme viatorien de mieux s'épanouir tant en France qu'en Côte d'Ivoire.
Je vous réitère à tous mes sentiments bien fraternels,
Claude Roy c.s.v.
Le 1er septembre est une étape importante dans l'histoire de la présence viatorienne en terre de
France et ailleurs dans le monde. Redevenir une province, c'est poser un geste de confiance en
l'avenir, c'est affirmer avec audace que vous croyez toujours en un demain, peut-être petit, mais
sûrement vrai et bien vivant.
Nous vous offrons toute notre communion et nous vous assurons de nos prières pour que vous
trouviez, vous aussi, des voies porteuses d'avenir dans cet idéal d'annoncer Jésus-Christ et son
Évangile, un évangile de joie, de toutes petites joies tous les jours, des joies qui nous ouvrent à la
tendresse de notre Père et au souffle de vie heureuse de son Esprit toujours en action. Faisant
nôtre le leitmotiv de la province du Canada (Entrons dans la confiance et travaillons à la beauté
de notre maison commune), nous vous assurons de notre appui pour ce désir que vous avez de
faire rayonner le charisme du P. Louis Querbes en France et ailleurs dans le monde.
Jean-Marc St-Jacques, c.s.v, au nom du Conseil Provincial du Canada.
Bonjour Pierre,
En cette veille du 1er septembre, je me trouve à Valladolid, en Espagne, en lien avec la Côte
d’Ivoire où depuis 40 ans j’exerce mon ministère.
Je pense à la célébration de demain à Vourles, avec ce retour de la "mère" au statut de Province,
qui se traduira sûrement pour la "fille", en accès au statut de Région...
Comme tu l'as si bien exprimé dans les NOUVELLES, je souhaite avec toi que "cette étape soit
bénie par le Seigneur», «un temps de grâce», «une aventure qui nous invite à rêver", "un chemin
où le rêve deviendra réel".
Pour cette fête du P Querbes, tous les Viateurs des trois communautés de Valladolid seront
ensemble. Comme on m'a demandé de présider cette Messe, je rappellerai aux gens la célébration
de Vourles et je mettrai ces intentions sur l'Autel.
CARLOS
De nombreux témoignages individuels nous sont arrivés de la Côte d’Ivoire et de divers lieux où
nous sommes présents. Nous sommes prêts à faire route ensemble. Magnificat !
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Interview du Frère Joseph, par Pascal Fournier, à la suite du Pèlerinage diocésain à
Lourdes
Joseph, originaire du Vietnam, est novice de la communauté des clercs de Saint-Viateur. Après
avoir participé pour la deuxième année consécutive au pèlerinage diocésain du 22 au 25 août
dernier, il témoigne de ce qu’il a découvert et vécu à Lourdes.
« Lourdes pour moi, ce n’est pas un lieu magnifique, c’est un lieu extraordinaire. Étudiant, je
suis venu plusieurs fois comme un guide pour les groupes des tourismes vietnamiens. » Cette
année, comme membre de la communauté et au service de la paroisse du Saint-Éloi-du-Basin,
Joseph s’est engagé pleinement en tant qu’hospitalier.
« Nous avons quitté Decazeville, sous la conduite de François et de l’équipe d’animation. Nous
avons eu du temps pour réfléchir, méditer, prier ensemble sur le thème de cette année « Heureux
vous les pauvres ». Et nous n’avons pas manqué de temps pour louer, chanter et échanger dans
la joie. » Arrivé à Lourdes, Joseph a vu partout les bérets bleus et a été frappé par le nombre de
pèlerins aveyronnais (plus de 1350, NDLR) « C’est formidable !!! Quelle joie et quel témoignage
de votre présence qui manifeste votre foi vivante. »
Prendre du temps pour venir à Lourdes en tant que pèlerin, c’est déjà beaucoup pour certaines
personnes, estime Joseph. « Mais ce que j’ai vu et vécu à Lourdes cette fois-ci avec vous, auprès
des malades, des pèlerins, des rencontres des responsables d’équipes, des jeunes, m'a beaucoup
touché. » Non seulement par l’ampleur de ce pèlerinage, l’un des plus conséquents de France,
par le nombre d’aveyronnais à Lourdes, mais par l’atmosphère familiale qui se dégage. Par les
partages, les échanges spontanés avec les uns et les autres, les sourires, la disponibilité au service,
la bienveillance, le dévouement et l’engagement des hospitaliers auprès des autres. « Toutes vos
activités traduisent l’Amour en actes ! »

Joseph admet avoir vu l’Évangile vivant en chaque hospitalier et pèlerin. « Je crois à l’avenir et
je rends grâce à Dieu pour le diocèse de Rodez. » Parce que votre présence, surtout vous, les
jeunes, à Lourdes, résonne comme un encouragement pour moi à me mettre au service de votre
Église, ici. « Je suis tombé amoureux des « bérets bleus » plaisante Joseph, avec son rire et son
sourire si caractéristiques de son nom : Joseph de la Joie. Pour lui, la tenue des hospitaliers est à
elle seule signe que « vous êtes unis comme une famille, une famille heureuse ! Que cette joie
anime toujours votre vie familiale, paroissiale et diocésaine », conclut-il, avant de rendre grâce
pour l’accueil qui lui est fait. « Je suis là pour vous et avec vous, nous allons ensemble sur notre
chemin de foi, de joie dans la fraternité. Nous somme « en marche » vers Dieu. »

A paraître dans « Eglise en Rouergue »,
Bulletin religieux du diocèse de Rodez et de Vabres.
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INFORMATIONS ET CALENDRIER :
CONSEIL GENERAL :
Session de travail à Vourles les 10 - 11 – 12 OCTOBRE 2019.
__________________________
PROVINCE :
Chapitre des religieux : SAMEDI 5 OCTOBRE 2019, Accueil Saint-Joseph à Rodez
14 H 30 : début du Chapitre, prière d’ouverture,
Ordre du jour :
- Les Règlements particuliers,
- Comité de mise en candidature en vue de l’élection du Supérieur Provincial
et de deux conseillers.
- Maison d’Oullins, Ecole Saint-Jean Baptiste La Fouillade.
- Autres questions.
Le repas du soir sera pris en commun à Saint-Joseph.
(les inscriptions vont suivre).
__________________________
LECTORAT et ACOLYTAT du Frère Philippe ARNAL : Il aura lieu DIMANCHE 20 OCTOBRE
2019
A 18 H 30 en la Chapelle de la Cathédrale de Rodez.
Cette décision a été prise en accord avec les responsables du Diocèse et de la
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption à Rodez.
En ce lieu où Philippe anime avec d’autres la liturgie, c’est le Supérieur Père
Demierre, qui instituera Philippe à ces deux ministères.
Cette étape est en vue de l’ordination Diaconale et Sacerdotale de Philippe.
CE TEMPS MARQUERA la FETE DE SAINT-VIATEUR 2019.
La messe d’Institution sera vécue avec les paroissiens, et les Viateurs se retrouveront
ensuite pour un buffet dinatoire aux salles de l’Espace du « Sacré-Cœur » à Rodez.
(la fiche d’inscription va suivre prochainement).
____________________________
RETRAITE ANNUELLE VIATORIENNE : Elle se déroulera à En Calcat (Dourgnes-Tarn)
Du LUNDI 21 OCTOBRE 2019 à 14 H 30 au VENDREDI 25 OCTOBRE 14 H 30.
Le Prédicateur comme annoncé sera le Père NESTOR Fils-Aimé, supérieur Provincial du Canada
et le thème retenu est : « approfondissement des priorités du Chapitre Général de 2018 ».
(la fiche d’inscription va suivre prochainement).
----------------------------------------------VICE DELEGATION DE CÔTE D’IVOIRE :
Une visite du Supérieur Provincial et du Conseiller Philippe ARNAL est prévue du
SAMEDI 26 OCTOBRE au MARDI 5 NOVEMBRE 2019.
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Décret
du retour au statut de Province
pour la Communauté viatorienne en France
------------------Le 1er septembre 2009, un statut ad experimentum avait été accordé à la Communauté des Viateurs
de France, constituée en délégation, avec l’approbation du Chapitre général de 2006.
Le Chapitre de 2012 avait autorisé la prolongation de cette expérience jusqu’au Chapitre général de
2018.
Le dernier Chapitre général, après avoir accueilli un rapport présenté par le Supérieur de la
Délégation de France, a décidé de mettre fin à cette structure de gouvernement en cours depuis dix
ans, et invité les autorités compétentes à présenter une demande formelle de retour au statut
antérieur.
La demande ayant été adressée au Supérieur général par le Père Pierre Demierre, supérieur de la
Délégation, le 28 juin de la présente année, à la suite d’une évaluation de ladite expérience, les
Religieux et les Associés ayant été consultés et s’étant prononcés favorablement, le Supérieur
général, du consentement de son Conseil, a approuvé la demande de « retour au statut de Province
de France, en vigueur au 1er septembre 2019, en vertu de la Décision 15 et 18 du Chapitre général de
2018, n° 3 (b) ainsi que du Règlement général 149 (c) ».
La mission actuelle du P. Pierre Demierre, qui devient Supérieur provincial, ainsi que de ses
conseillers, religieux et associés, continue jusqu’au mois de décembre, le processus de mise en
candidature en vue des élections provinciales prévues devant débuter le 5 octobre prochain.
Le Conseil général se réjouit de cette décision du Chapitre général désormais mise en œuvre et
espère que le bénéfice de ce statut retrouvé de Province de France rejaillira sur l’ensemble de la
Congrégation et de la communauté viatorienne, qui voient dans la France la source de ses origines et
de son dynamisme.

Fait à Vourles, le 1er septembre 2019, cent-soixantième anniversaire de la mort du Père Louis
Querbes.

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Robert M. Egan, CSV
Supérieur général

Le Secrétaire général

Pierre Demierre, CSV
Supérieur provincial

Sceau
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Homélie du Père M. Egan, Supérieur général
Église de Vourles, 1er septembre 2019 : retour au statut de province
Chaque fois que je viens à Vourles, je me souviens que c’est ce sol qu’a foulé le Père
Querbes. C’est en ce lieu qu’a vu le jour sa vision fondatrice ; c’est en ce lieu que cette vision est
toujours présente et toujours au service de l’Église et du monde.
Je suis heureux d’être parmi vous en ce moment important de la vie de la Communauté
viatorienne de France.
Vous revenez au statut de province au moment où nous nous réunissons pour célébrer
le 160
anniversaire de la mort du Père Querbes. Les Viateurs de France renouvellent leur
engagement à revivifier le charisme du Père Querbes au moment où ils ont sa vision
particulièrement en mémoire et où ils l’adoptent à nouveau.
ème

Le passage de l’Évangile que nous avons entendu en ce 22ème dimanche du Temps
Ordinaire nous relate une parabole qui nous est familière. Jésus a recours à cette parabole du
repas de fête pour rappeler à ses disciples qu’être au service des autres de façon humble a une
grande valeur, en particulier de ceux qui sont laissés pour compte. C’était d’une importance
capitale pour eux s’ils voulaient répondre à l’appel qui les invitait à devenir ses disciples.
L’écrit de Ben Sirac, dans la tradition de la Sagesse, nous rappelle aussi que l’humble
service que l’on rend aux autres, a la faveur de Dieu. Les estropiés, les boiteux, les aveugles
étaient exclus de la prière du Temple ; ils l’étaient aussi du repas des pharisiens. Mais Jésus
arrive et son enseignement est nouveau : les exclus, c’est justement ceux-là qu’il faut inviter.
Cet appel qui nous est adressé, et que nous connaissons bien, fait écho aux paroles
souvent entendues dans les discours du pape François. François lance un défi à l’Église et à la
société tout entière : il faut trouver une réponse aux besoins des plus pauvres qui vivent près de
nous, accueillir l’immigrant, l’étranger, nourrir ceux qui ont faim, ceux qui n’ont pas de toit,
protéger ceux qui sont victimes d’abus, ceux que notre monde ignore. Le pape nous demande
d’offrir cet humble service à ceux que l’on oublie et à être compatissants à leur égard.
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Le Chapitre général de 2018 nous a demandé d’imaginer de nouvelles activités
missionnaires, propres à nous stimuler, pour répondre à l’appel du pape François qui nous invite
à rejoindre les marginalisés, car notre situation actuelle, en tant que Viateurs, ressemble un peu
à celle du temps de Jésus. Jésus, en recourant à cette parabole du repas de fête, lançait un défi
à ceux qui l’écoutaient pour qu’ils regardent au-delà d’eux-mêmes ; le défi, c’était d’aller
chercher les oubliés, ceux que l’on n’accueillait pas d’ordinaire, et qui pourtant vivaient au
milieu d’eux. Il leur rappelait, et à nous aussi, que ce que nous ferons pour les autres, nous sera
rendu à la résurrection des justes.

Si on considère toute l’histoire des Clercs de Saint-Viateur, on s’aperçoit que l’on a
toujours cherché à discerner les meilleurs moyens d’accomplir cette mission de Jésus, en fidélité
au charisme et à la vision de notre fondateur. Oui, c’est depuis ce lieu que le Père Querbes a
envoyé ses catéchistes dans plusieurs régions de France pour qu’ils renouvellent la foi des
jeunes, pour que les régions qui avaient lutté pour leur foi, et aussi pour que celles où elle avait
disparu, retrouvent les valeurs évangéliques.
Il avait perçu les signes de son temps et il a répondu de la manière la meilleure qui était
à sa portée. Il n’a pas cherché à résoudre tous les problèmes de son époque, mais il s’était
rendu compte que la formation des jeunes était importante, ainsi que l’humble service de
l’Église. Ce discernement se poursuit encore aujourd’hui, en des temps différents et dans des
pays émergeants différents. Les Viateurs cherchent encore à trouver les moyens les plus
propres à porter le Christ à ceux qui ont le plus besoin de Lui.
C’est dans ce contexte que la province de France est rétablie. Aujourd’hui, vous voulez
relever ce même défi : parvenir à trouver les moyens qui vous permettront de poursuivre la
mission du Père Querbes. Je sais que vous l’accomplirez avec humilité mais aussi avec audace,
en étant conscients que vous vous engagez d’une façon plus profonde encore à être de vrais
disciples du Seigneur.
Ainsi donc, en vertu des décisions 15 et 18 du Chapitre général de 2018 et du
Règlement général n° 149, je suis heureux de confirmer que la Délégation de France revient au
statut de Province de France, et cela prend effet le 1er septembre 2019.
Que Dieu, qui a déjà commencé en vous un bon travail, vous aide à le conduire à son
accomplissement !
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D’autres photos d’une belle fête.
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Photos fournies par plusieurs viateurs…
10

Joseph de la joie

Mes premiers pas sur les

8 jours - 210km - 9 étapes du Puy en Velay à Conques
29 juillet 2019
Avec Frère Philippe et Jean baptiste, un jeune étudiant de Lyon, nous arrivons au Puy en Velay dans
l’après- midi. Au gîte chez les sœurs Franciscaines nous participons aux vêpres et soupons avec quatre
pèlerins. Après le repas, nous sortons pour visiter cette belle ville, cité auvergnate d’une beauté rude.
En début de matinée, le lendemain, 30 juillet, c’est le départ ! Dans la majestueuse cathédrale NotreDame-de-l’Annonciation du Puy-en-Velay, nous assistons d’abord à une messe de bénédiction ; puis
chaque pèlerin est invité à recevoir la bénédiction et une mission pour notre chemin, une prière
particulière déposée par un pèlerin précédent.
Comme les pèlerins d’autrefois, nous nous élançons sur le GR 65, ce chemin vers Saint-Jacques-deCompostelle, transportés par une joie intense et dans la bonne humeur : « Allons marchons, Ultreïa !! »

Le Puy – Monbonnet (30 juillet)
Des hauteurs environnantes, nous bénéficions d’un superbe panorama sur la vieille cité Mariale. La
première étape nous conduit à Saint Christophe-sur-Dolaizon. Une visite s’impose à la petite église
romane du village où nous célébrons la prière du midi. Ensuite nous découvrons la chapelle Saint Roch
peu avant Montbonnet. Après un temps de prière avec les gens de l’accueil et les pèlerins et la visite de
cette très belle chapelle, nous reprenons le chemin vers Montbonnet, fin de cette étape. Le gîte d’étape
y est particulièrement accueillant, déjà expérimenté par de notre Frère Léon et frère Philippe.

Monbonnet- Chanaleilles(31 juillet)
Nous reprenons la route, sur le GR qui serpente dans la campagne, jusqu’aux hauteurs de Rochegude. La
vue sur les gorges de l’Allier est absolument magnifique! Dans la petite chapelle Saint Jacques accrochée
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au rocher, nous y faisons la prière du midi. De Rochegude à Monistrol, la prudence est de mise tout au
long de cette périlleuse descente. A la chapelle de la Madeleine, très ancienne grotte-oratoire, nous
sommes accueillis par le père Luis, et nous recevons sa bénédiction après un temps de prière ensemble.
Arrivés à Chanaleilles nous sommes hébergés par une famille chrétienne et des pèlerins.

Chanaleilles – Aumont Aubrac (1 août)
Dans cette étape nous arrivons à une fontaine qui annonce une chapelle Saint-Roch toute proche : elle
marque la limite entre le département de la Haute Loire et celui de la Lozère. De la chapelle Saint Roch à
Saint Alban sur Limagnole, le GR descend paisiblement à travers un paysage très boisé. A l’église de Saint
Alban nous prenons le temps d’un ressourcement spirituel devant le Saint Sacrement.

Aumont Aubrac – Nasbinals (2 août)
Au cours de ce parcours, j’ai pu admirer les merveilleux paysages du plateau d’Aubrac! A Nasbinals la
présence de nombreux hôtels et restaurants prouve d’emblée sa vocation de lieu d’échange et de
passage. Nous sommes accueillis chaleureusement par un couple de retraités: elle, ancienne enseignante
d’Anglais, et lui, géologue investi dans des entreprises pétrolières… Ils nous racontent leur vie, des fjords
norvégiens aux plateaux du centre du Vietnam. Les grands espaces lozériens s’ouvrent alors sur des
perspectives internationales que nous n’aurions pas pu soupçonner ! Cette étape nous offre une nuit
paisible pour reprendre des forces.

Nasbinals – Aubrac (3 août)
Au départ de Nasbinals, devant la porte de l’Eglise, nous remarquons une coquille de saint Jacques faite
avec de petites pierres. A l’intérieur, une grande statue en bois de saint Jacques est mise en valeur. Nous
rejoignons notre gîte, puis nous retournons à l’église pour la messe avec les paroissiens et les pèlerins.
Nous faisons une formidable rencontre et nous avons une belle conversation avec le curé d’ici, JeanBaptiste et moi servons la messe. Après la messe nous prenons un excellent repas dans le restaurant
Bastide !

Aubrac – Saint Chély d’Aubrac (4 août)
Depuis Aubrac, la draille s’élève sensiblement, ouvrant de larges horizons sur ces monts d’Aubrac dont
on ne cessera jamais de louer la beauté. L’altitude atteint 1 368mètres ! Et nous descendons vers l’un
des monuments les plus prestigieux du GR : la Dômerie d’Aubrac ou « l’hospice Notre-Dame des
pauvres ». Construit par Adalard en 1120, il a construit également un véritable ensemble monastique
pour l’accueil des pèlerins. Actuellement, il ne reste que l’église et la tour des Anglais comme témoins du
passé. C’est déjà samedi, on va passer la nuit à la tour des Anglais : ainsi on pourra bénéficier de la messe
du dimanche avec la fraternité de Jérusalem. Beaucoup de personnes viennent participer à la messe ce
dimanche. Après la messe nous continuons notre chemin vers Saint-Chély d’Aubrac.
Saint Chély d’Aubrac – Saint Côme d’Olt (5 août)
La commune de saint-Chély illustre à merveille les contrastes climatiques surprenant de ces terres
d’Aubrac. Nous prenons le repas avec les autres pèlerins internationaux hébergés dans le même gîte.
Nous passons une nuit agitée à cause des bruits environnants provenant des bois. Le lendemain, la suite
du GR n’est qu’une longue descente à travers des bois de hêtres et de châtaigniers aux ombres
bienfaisantes, jusqu’au ruisseau de l’Aude. Nous voici bientôt en vue de Saint Côme d’Olt.

Saint Côme d’Olt - Estaing (6 août)
Arrivés à Saint Côme d’Olt, au couvent de Malet, plein de la joie des retrouvailles, ça fait un an que j’ai
quitté ce lieu de travail pour rentrer au Noviciat. Je rencontre la mère supérieure, mes collègues et mes
amis hospitaliers. Nous décidons de visiter le village et d’aller se baigner dans le Lot. Le lendemain, après
les laudes avec la communauté, nous reprenons le chemin vers Estaing. En cours de parcours, nous
avons visité le très beau village d’Espalion. A proximité, nous avons pu découvrir l’une des plus belles
églises romanes du Rouergue: l’église de Perse. A l’intérieur, les chapiteaux sont tous aussi
extraordinaires : scènes de chasses, de combats, animaux mythiques... Visites à Espalion : l’église, le
musée et dans les environs l’église de saint Pierre de Bessuéjouls. Nous avons pris le temps de nous
reposer et de ressourcer notre soif spirituelle. Après avoir traversé les paisibles hameaux du Griffoul, de
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Beauragar et des Verrières, nous atteignons enfin la cité Estaing. Nous participons aux vêpres et au repas
avec les autres pèlerins et nous passons une nuit paisible. Arrivés à Saint Côme d’Olt, au couvent de
Malet, plein de la joie des retrouvailles, ça fait un an que j’ai quitté ce lieu de travail pour rentrer au
Noviciat. Je rencontre la mère supérieure, mes collègues et mes amis hospitaliers. Nous décidons de
visiter le village et d’aller se baigner dans le Lot.

Estaing – Conques (7 août)
Sous la pluie, je m’engage sur le GR65 qui m’amène tout d’abord sur la rive gauche du Lot. A cause de la
pluie, il fait nuit encore, je suis tout seul sur le chemin, je commence à louer le Seigneur et la Vierge
Marie avec mon chapelet. Je traverse la forêt mais je me sens en paix dans ce paisible paysage qui
m’amène jusqu’à Golinhac. Une fois rentré dans l’Eglise, je vois une grande affiche avec la photo du père
Lucien Galan, prêtre des missions étrangères de Paris, missionnaire en Chine et Laos, originaire du
Golinhac, qui a perdu sa vie à cause de sa foi. Attiré par son témoignage sur la foi, je prie devant le Saint
Sacrement pour tous les missionnaires dans le monde entier.
Je traverse des villages, tout en étant émerveillé par le magnifique paysage et ravi de ma conversation
avec un groupe de pèlerins. Me voici devant Conques. Cette région est très belle. Une fois entré dans
l’église, j’ai plein d’émotions ! La joie, la paix et je ressens des choses de l’intérieur. C’est difficile à
expliquer !!! Je rends grâce à Dieu !! Pour ces premiers pas sur le chemin de Compostelle dans la foi, la
croix, la joie et les rencontres !
Ce chemin de Compostelle, nous a fait connaître l’histoire du chemin, nous a offert des panoramas
superbes, des églises, des chapelles dans lesquelles nous avons pu prier où parfois un Père nous a donné
sa bénédiction. Chaque étape nous a emmenés vers un lieu de fraternité accueillant dans lequel les
pèlerins se sont retrouvés dans le partage et la joie.

Photos souvenirs
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A LOURDES, avec le pélé du diocèse de Rodez – 22 – 25 août 2019
+ QUELQUES CHIFFRES D’ABORD :
1400 pèlerins (sans doute davantage : il y a toujours des non-inscrits, venus par eux-mêmes)
300 personnes en fauteuil roulant : c’est beaucoup, surtout en procession !
Le double et plus
d’hospitaliers (dont 18O
jeunes) pour servir leurs
frères malades.
Une
organisation
puissante
et
qui
impressionne
d’autres
diocèses. Ces chiffres sont
révélateurs pour Lourdes :
après
une
période
d’érosion,
les
chiffres
repartent à la hausse.

Des jeunes hospitaliers : debout : F. Philippe Arnal
+ DES LIEUX CONNUS…OU A REDECOUVRIR.
Passée la grotte, un pont fait communiquer le lieu des signes de L’EAU (« fontaines et
« piscines ») avec le lieu de la LUMIERE (7 arceaux pour allumer les cierges et prier).
Un autre pont fait la jonction entre l’espace de la Vierge couronnée et l’Accueil Notre-Dame où
l’on retrouve de nombreux groupes de partage de vie.
L’accès à la grotte de Massabielle est désormais plus silencieux. Les frênes qui précèdent y sont
peut-être pour quelque chose et les « gardiens du silence » sûrement plus… La Vierge Marie nous attend,
nous accueille ; les pèlerins revivent la scène de la Visitation : aujourd’hui encore, « la mère de mon
Seigneur vient jusqu’à moi. » (Luc 6, 43)
Surtout, 22 sites sont disponibles pour célébrer l’eucharistie.
+ LE PELERINAGE 2019 : « Heureux, vous les pauvres car le Royaume de Dieu est à vous. »
Priorité aux malades pour leur chemin de croix. Celui de la prairie est désormais très proche du
dernier pont et il y a moins de déplacement à faire pour les fauteuils roulants ; de plus, le site est bien
ombragé. Le P. Demierre préside la démarche.
Le texte proposé sur le livret du pèlerin est particulièrement riche pour la méditation.
Les célébrations de notre pèlerinage ont lieu à l’église Ste-Bernadette. Notre P. évêque est
absent mais nous envoie son message spirituel…sur grand écran. Nous expérimentons une forme de
pauvreté spirituelle, fréquente aujourd’hui : les prêtres disponibles sont en petit nombre pour les
pèlerins venus nombreux pour la Réconciliation.
J’ai bien apprécié les deux grandes processions lourdaises. Celle du Saint-Sacrement, à la
basilique souterraine, multiplie les acclamations multi-langues projetées sur grand écran. Cela favorise la
louange de tous, bien-portants comme malades.
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La procession mariale valorise la prière du chapelet et l’expression des diverses cultures, celle
des gens du voyage aussi bien que celle des Rouergats reprenant toujours le chant centenaire « O Bierjo
de Masabiello ».
On entend plus souvent les langues asiatiques. On m’a signalé la présence des chrétiens chinois,
qu’ils soient de l’Eglise du Silence ou de l’Eglise officielle. Tous les pèlerins de tous pays reprennent
ensemble les Ave, ave, ave Maria.
A Lourdes, une valeur n’est inscrite sur aucun programme de pèlerinage mais est très présente : une
attitude de BIENVEILLANCE envers tous, entre hospitaliers, entre Français et pèlerins étrangers, envers
les malades, envers tous. C’est sans doute le fruit d’un pèlerinage bien vécu.
+ 2 TEMPS FORTS dont il est souvent question…
LES HOSPITALIERS nous attendent, le dernier soir, à la « salle polyvalente de la Forêt». Ambiance
jeune, festive, chantante, fraternelle. Leur aumônier, Bernard Molinier, impulse une animation sobre en
paroles (il n’a plus de voix …) mais inspirante pour les jeunes. 7 personnes (3 jeunes et 4 adultes – dont
M.qui a cheminé avec la communauté des Cabrières –prennent la parole à tour de rôle pour dire leur
cheminement humain et chrétien et faire leurs engagements d’hospitalier. Témoignages très personnels
mais très évangéliques, en réponse à un appel pour servir les malades et les laissés –pour –compte de
notre temps.
Je reviens de cette soirée en me rappelant les Viateurs de France qui ont servi à Lourdes depuis
longtemps (voir vitrail du pèlerinage de Rodez – 1874- photographié par Joseph –la-joie )… sans oublier
les Viateurs de nombreux
pays venus se confier à
Marie.
Aujourd’hui
encore, les Viateurs sont
bien présents à Lourdes
auprès des jeunes, des
malades et des pèlerins
de diocèse de Rodez.

(Note : la partie basse du vitrail qui se trouve dans la chapelle St JOACHIM)

Beaucoup de personnes en parlaient …il fallait voir LA COMEDIE MUSICALE « BERNADETTE DE
LOURDES » Un spectacle musical convenant bien à des jeunes mais aussi à des adultes heureux de voir
et d’entendre une expression de notre temps consonnant bien avec le message de Marie et de
Bernadette.
Bernadette qui attire tant d’ennuis à sa famille, aux pouvoirs établis ,à la paroisse ( 1ere partie ) puis
Bernadette portant le message de Marie « Que soy era Immaculada consepciou » au curé Peyramale qui
en est tout retourné et qui va appuyer le témoignage de la voyante ( 2ème partie ). Les textes sont ceux
de l’abbé Laurentin (récit authentique des apparitions) ; les chants sont de Grégoire : ils permettent
d’intérioriser les sentiments de chacun et de voir le cheminement du message de la Vierge. La troupe 15 acteurs- apporte une nouvelle expression qui manquait à Lourdes. On souhaite un large succès
à « BERNADETTE DE LOURDES » pour les 5 prochaines années.
F.Paul Bernat, pèlerin de Lourdes.
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PROVINCE VIATORIENNE DES ÉTATS-UNIS
Le lycée Saint-Viateur (Cristo-Rey) de Las Vegas
La province de Chicago a pris en charge la construction du lycée Saint-Viateur au nord de
Las Vegas et en a assuré le financement. Le Père Thomas von Behren, csv, ancien provincial, a
supervisé les travaux ; il sera d’ailleurs le premier directeur de ce nouveau lycée. Son rôle sera
aussi de veiller à la rigueur académique et de donner une identité viatorienne à cette œuvre afin
que les jeunes qui en sortiront deviennent des hommes de foi prêts à rendre service.
La province de Chicago a aussi pris en charge l’administration du lycée.
Le but de la chaîne de lycées “Cristo Rey” est de proposer un
enseignement de qualité à des jeunes dont les parents ont des
moyens limités.
Le lycée ouvre ses portes début septembre. La réunion du
corps professoral a déjà eu lieu
et les élèves inscrits se sont
préparés pour cette première
rentrée.
La province aura deux
lycées : celui de Chicago et
maintenant celui de Las Vegas.
Le Père Thomas s’adresse au corps professoral

La construction presque terminée

La province de Chicago sur “Instagram”
Encore un nouveau moyen pour aider les Viateurs des États-Unis à se faire connaître et
à transmettre les nouvelles : Instagram.
Le Frère John Eustice, csv, responsable de la pastorale des vocations, ainsi que M. Dan
Masterton, son assistant, ont lancé un compte sur “Instagram” dans le but d’assurer une plus
grande présence en ligne de la Communauté viatorienne étatsunienne et ainsi de rejoindre plus
facilement, et de façon plus large, les jeunes adultes.
Le Père Louis Querbes n’a-t-il pas dit que l’on a plus d’audace quand on sait que l’on
fait l’œuvre de Dieu. Sur le site, on peut voir déjà un certain nombre d’images accompagnées de
brèves légendes, dont certaines du Père Querbes. On peut se connecter, apprécier et
commenter.

(Traduction F. P. Soulié)
Quelques images trouvées sur “Instagram”, parmi d’autres…
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