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Liminaire :

« La braise sous la cendre »

Avant de partir pour visiter la Vice-Délégation de Côte d’Ivoire revient le temps de vous donner
un écho de ces derniers jours.

I-

La retraite a été suivie par 31 Viateurs et fut animée par le Père Nestor Fils Aimé,
Supérieur de la Province du Canada. Il nous a resitué devant notre rôle de Viateur
et a questionné notre vécu de religieux, d’associé. A notre demande, il avait retenu le
thème de « Habiter la Confiance ».
Il l’a déployé de manière remarquable.
Un extrait de la prière du premier jour nous fait mieux comprendre qu’avancer ensemble reste
un beau défi.
« Seigneur, tu nous appelles à découvrir le feu sous la cendre de notre communauté. Nous
sommes parfois si pessimistes et si défaitistes que nous ne croyons plus à la force de ton amour et
à la puissance de ta présence. Aide-nous à avancer sans crainte et à compter sur toi pour marcher droit et dans l’espérance. Amen ! »

L’Eglise vient de reconnaître Louis Querbes (1793-1859) « Vénérable » par le Pape
François le 02 octobre 2019.
Notre Fondateur fut un Passionné du Christ, de l’Eglise des Pauvres.
Il n’a jamais capitulé devant les nombreux obstacles lors des années de démarrage de la Congrégation.
Il avait une foi inébranlable.
Aujourd’hui certains viateurs de par le monde se demandent pourquoi la Délégation de
France redevient Province. Il y aurait tant à dire !
Ne faut-il pas avoir en nous même, cette petite lumière qu’est la foi. Certes elle est souvent enfouie, souvent vacillante. Ce souffle fragile qui nous habite sans que nous le sachions toujours et qui attend le moindre évènement, la moindre parole, pour prendre conscience de sa force
et de sa permanence.
Pour le responsable que je suis, en pensant à l’héritage des Viateurs partis de Vourles en
France, me fait dire que croire c’est se tenir debout chaque fois que le jour se lève, ne fermer aucune porte à la lumière, se laisser conduire par celui qui nous aime suffisamment pour se révéler à
nous dans le secret des cœurs, quand il veut, comme il veut.
II-

III-

Les événements de cette fin de mandat.
(Des élections sont prévues le samedi 14 décembre 2019 à Rodez).

*Frère Philippe est devenu lecteur et acolyte, la veille de la fête de St Viateur, le 20 octobre 2019
en la Cathédrale de Rodez.
Quelques photos témoigneront mieux de l’esprit de fête qui a régné au long de la célébration et de
la soirée.
Une jeune assemblée, viateurs, associés, gens en recherche vocationnelle, amis ont donné à ce
temps fort un élan dynamisant.
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*De nouveaux associés à la suite de ceux qui renouvellent emboitent le pas à Rodez, Villefranche-de—Rouergue, et une personne avance comme pré associée.
Dans le même temps, nous attendons la réponse envoyée au Vatican pour revoir l’article
« Association » de la Constitution à la suite de la demande du dernier Chapitre de Mundelein en
2018.
*Joseph N’Guyen Van Tuyen prononcera ses premiers vœux le samedi 09 novembre
2019. Sa vocation s’est vécue en proximité avec des jeunes tout au long de son parcours
================
Des projets sur Vourles, Rodez, Villefranche-de-Rouergue, une remise en question d’une
implantation dans le Sud-Ouest font que l’avenir est ouvert. Nous ne partons pas de rien, de nouvelles collaborations qui s’instaurent, ne peuvent voir le jour que parce que le jour existe déjà et
que d’autres veilleurs en ont auparavant guettés les premiers rayons.
La vie religieuse apostolique doit toujours passer de nouveaux seuils. Il n’y a pas de retraite pour la proclamation de la vie et de l’Amour, il n’y a que de nouvelles naissances.
« Habiter dans la confiance et marcher ensemble »
Nous croyons que les Viateurs sont invités, en France comme ailleurs à marcher à la suite
du Seigneur, à ne jamais abandonner la tâche, à croire contre vents et marées que le FIDELITE
de DIEU est un acte d’une bouleversante actualité et la source de toutes les audaces et de toutes
les renaissances.
Vivons ce que nous croyons et ce que nous célébrons.
Père Pierre DEMIERRE, csv.

Une « belle » assistance, en ce dimanche soir ! Viateurs, amis, paroissiens de la cathédrale… etc.
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Informations
PREMIERS VŒUX
Le Conseil des religieux dans les séances du 31 août et du 05 octobre 2019 a accepté la demande
de premiers vœux de Joseph VAN TUYEN
L’engagement pour trois ans aura lieu lors d’une messe à la Chapelle de l’Accueil St Joseph à Rodez, le samedi 09 novembre 2019 à 10 h. Il sera suivi d’un repas festif.
Nous adressons nos sincères félicitations à Joseph.
LECTORAT et ACOLYTAT
Le dimanche 20 octobre 2019 à 18 h 30, Frère Philippe est devenu « lecteur et acolyte » en la
Cathédrale de RODEZ : (voir quelques photos)
Cette messe a été l’occasion de fêter Saint Viateur pour le Sud Ouest.
Viateurs Religieux et Associés, pré associés et amis de Philippe étaient conviés à se rendre à
la Maison Saint Pierre à RODEZ pour le buffet qui sera servi dans le réfectoire.
ASSOCIATION :
RENOUVELLEMENTS :
OULLINS
-Christian PIZOT a fait l’option d’attendre, après son diaconat qui aura lieu en juin 2020, pour
s’engager définitivement dans l’Association.
-Madame Claude MONNIER a été acceptée aux Renouvellements pour trois ans au sein de
l’Association
-Madame Claire FAYOLLE est admise comme pré-associée en cheminement avec la Communauté
locale d’Oullins
-Madame Christiane et Monsieur Michel SANGLARD de la Communauté Viatorienne de Vourles,
sont admis aux renouvellements pour une période de trois ans.
La Célébration sur le Lyonnais aura lieu le mercredi 06 novembre 2019 à 18h.45 à VOURLES.
Rappel : La Saint Viateur, pour le Lyonnais, sera fêtée en paroisse à Oullins, le dimanche 20 octobre 2019.
RODEZ
Le Conseil de Communauté Viatorienne a accepté la demande d’Association, selon nos
règlements, pour une période de 1 an de :
*Madame Nathalie BAUER
*Madame Anne-Marie BETOU
*Monsieur Jean-Marie BETOU

*Madame Pascale CALVET
*Madame Sylvie CAZELLES
*Monsieur Vincent FELBER.

La célébration d’engagements aura lieu le vendredi 15 novembre 2019 à l’Accueil St Joseph de Rodez. Elle sera suivie d’un repas avec la Communauté du 36-38 Avenue Tarayre. Les autres communautés sont invitées à s’unir par la prière.
VILLEFRANCHE de ROUERGUE
Le Conseil de la Communauté Viatorienne a accepté la demande d’Association, selon nos règlements,
pour une période de 1 an de :
*Madame Nadine BOURDONCLE

4

o Chapitre provincial

Le Chapitre Provincial de France, réuni le 05 octobre, a approuvé le règlement particulier
décrivant le processus de consultation et d’élection du Supérieur Provincial de France et de deux
membres du Conseil Provincial prévue le 14 décembre 2019.
Le Chapitre a également proposé que le Frère Robert Bonnafous, le Père Sylvain Konan et le Père Bernard Molinier, agissent comme comité de nomination.
Le Frère Marcel Alibert et le Frère Paul Soulié sont nommés suppléants.
Le Président est le Frère Robert Bonnafous.

Le Conseil Général a approuvé le règlement particulier, la date de l’élection, le calendrier
du processus de nomination et les membres du comité de nomination.
Comme vous le savez, le Comité de nomination agit au nom du Supérieur Général et est
responsable de la mise en œuvre du processus de nomination conformément au Règlement particulier de la province de France.
Le calendrier de ce processus est le suivant :
09 novembre : les bulletins de sondage sont envoyés à tous les membres
de la province ou ayant voix active dans la province, ainsi qu’aux associés.
23 novembre : Le comité de nomination enregistre les résultats du
sondage (RP 4, 6)
1er décembre : Le comité de nomination communique les résultats du sondage
au Supérieur Général.
07 décembre : Publication de la liste des candidats par le Supérieur Général
14 décembre : élection du Supérieur Provincial et de deux conseillers.

Visite à la Vice-Délégation de Côte d’Ivoire
du 26 octobre 2019 au 03 novembre 2019.
En cas d’urgence, nécessité, prendre contact
avec le Frère François Veyrié à Oullins.
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PRIERE du Père DEMIERRE à l’occasion du Chapitre Provincial.
Nous te rendons grâce, Seigneur…



parce que tu nous as choisis
pour témoigner de ton amour, et que tu nous invites
à aimer le monde et tous ses habitants !



parce que tu nous as appelés
pour aller de Vourles (près de Lyon)
aux extrémités du monde, et parmi tous les peuples !



parce que tu nous as donné une mission
étendue à toutes sortes d’apostolats (enseignement, parole de Dieu,
une mission attentive à tous les hommes ! Comme le pensait Querbes,
là où il y a un besoin humain, il y a un appel pour nous…



parce que tu nous as rendus créatifs
grâce aux dons de ton Esprit !
Avec les frères et les laïcs, nous avons eu l’audace
d’initiatives pastorales dans tous les domaines.



parce que tu nous as rendus féconds
et que nous avons pu participer à la fondation d’Eglises
locales, grâce à la fidélité de nos prédécesseurs.



parce que tu nous as fait renaître
chaque fois que des crises dans l’Eglise ou la société
ont failli nous abattre ou nous mener à la désespérance !
Et parce que le Concile Vatican II nous a permis de redécouvrir
notre charisme, pour mieux en vivre… et en faire vivre.



parce que tu nous as donné pour Mère
Notre Dame de Fourvière
et qu’elle a toujours accompagné nos premières entreprises
missionnaires, et les a soutenues partout où nous avons été envoyé.



parce que tu nous as fait un cadeau merveilleux
en faisant de nous les héritiers du charisme de Querbes,
en portant la Parole de Dieu, en la vivant, l’approfondissant, en la célébrant.



parce que tu nous ouvres l’avenir
en nous faisant redécouvrir l’envergure de Querbes et de sa spiritualité,
au moment où l’Eglise le reconnait comme « Vénérable serviteur de Dieu »



parce que tu nous tiendras dans la fidélité
par la force de ta propre fidélité et grâce à l’exemple
de tant de nos frères et des Viateurs laïcs d’autrefois et d’aujourd’hui.
Ton Esprit nous aide à lire les signes de notre temps
et nous pousse à de nouvelles audaces.

« Adoré et aimé soit Jésus »
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COMMUNAUTÉ VIATORIENNE
PROVINCE DE FRANCE
Nous recommandons à vos prières le
Père Jean-Marie Roux
décédé le 10 octobre 2019, à l'âge de 95 ans
à l'Ehpad de Rulhe Villefranche-deRouergue.
Le Père Jean-Marie Roux était né le 9 avril 1924 à Compolibat dans le département de
l'Aveyron.
Après avoir passé quelques années au juvénat de Notre-Dame de Treize-Pierres, il entre
au noviciat des Clercs de Saint-Viateur au mois d'août 1939. Il émet ses premiers vœux le 8
septembre 1940 et fait sa profession perpétuelle le 8 septembre 1947.
Il est ordonné prêtre le 29 juin 1954.
Des responsabilités importantes lui ont été confiées : en 1964, il est maître des novices ;
en 1985, il et élu Supérieur provincial de la Province de Rodez des Clercs de Saint-Viateur. Cette
responsabilité prendra fin en 1991.
Il participe de façon très active à l'évolution de la Congrégation des Clercs de SaintViateur et de la Communauté viatorienne.
Toute sa vie, il a été enseignant dans le domaine qui lui tenait tant à cœur : la catéchèse
et la théologie. Il était docteur en théologie.
En 1978, il est nommé au Centre de formation des maîtres de l'enseignement catholique à Toulouse ; il leur donne des cours de théologie. Au mois de septembre 2002, il met fin à
cette activité.
Pendant plusieurs années, il a aussi été chargé de catéchèse dans des lycées catholiques
des départements de l'Aveyron, du Lot et du Cantal.
De plus, c'était un organiste de grand talent. Il avait obtenu des diplômes d'un haut niveau en musique d'orgue : musique instrumentale et composition musicale.
À partir de 2008, il est rattaché à la Communauté de Notre-Dame de Treize-Pierres.
Quelques années plus tard, son état de santé décline : il est alors admis à l'Ehpad de
Rulhe à Villefranche-de-Rouergue où il décède le 10 octobre 2019.
La messe de sépulture a été célébrée le samedi 12 octobre à 10 heures en la chapelle de Notre-Dame de Treize-Pierres, suivie de l'inhumation auprès de ses frères
religieux au cimetière de Villefranche-de-Rouergue.(Aveyron).
" Je veux te louer, mon Dieu, jouer pour toi ; grands sont Ton amour et Ta vérité " (Ps 108 4-5)

7

FUNERAILLES : Homélie en l’honneur du Père Jean-Marie Roux ce 12 octobre 2019.
Le Père Jean-Marie Roux a toujours été reconnu comme un homme référent, d’une grande simplicité dans ses relations, d’une belle proximité, et comme quelqu’un qui croyait fortement en l’amitié.
Par tempérament et de par les circonstances, il a été un guide pour beaucoup : maître des novices, supérieur provincial, enseignant, professeur de théologie, animateur en catéchèse dans divers
lycées catholiques. Il avait conscience que le message d’amour qu’il a proclamé et délivré par les textes
bibliques, le dépassait et nous dépassait tous, au point de dire que nous n’étions pas à la hauteur d’un tel
idéal.
Tout au long de sa vie, il a approfondi la Parole de Dieu car il savait que nous ne pouvons pas
vivre sans idéal. Alors qu’il avait un certain âge il a présenté une thèse de 3ème cycle en Science théologique intitulée : « Corporéité Paulinienne et Symbolisme eucharistique ». Il y est question de relations
qui sur notre chemin humain et spirituel, nous poussent à aller toujours de l’avant vers un avenir de
fraternité. Dieu nous donne un idéal, un modèle : Jésus-Christ. Il est le modèle par excellence de générosité, de désintéressement, de don de soi, modèle de foi en Dieu et de confiance en l’homme quel qu’il
soit.
Dans le passage de Saint Paul aux Corinthiens, que nous avons accueilli en ce jour, Saint Paul
rappelle l’essentiel de notre foi, comme un « bonne nouvelle ». Il répond aux problèmes concrets de la
communauté chrétienne. Ces problèmes tournent autour de cette question : « comment vivre en chrétien dans un milieu païen » ? C’est la question toujours actuelle de la distance culturelle entre l’Evangile
et une société étrangère à la foi.
Le lectionnaire des sépultures commence par l’affirmation de St Paul : Le message de la foi a été
transmis. Evangéliser, c’est transmettre le patrimoine de la foi : le Christ est mort et ressuscité pour
nous. Le père Jean-Marie n’a eu de cesse que de faire connaître ce trésor de la foi et nous sommes invités à continuer cette mission d’évangélisation.
Religieux-prêtre Clerc de Saint Viateur, il a « porté la parole de Dieu » en France comme en Côte
d’Ivoire et dans divers lieux. Il a célébré l’Eucharistie, en mémoire du Seigneur tant que ses forces le lui
ont permis. Jésus a pu dire : « Qui voit ce pain et ce vin consacrés me voit ». Sous ces signes, la foi reconnaît la présence réelle du Christ mort et ressuscité.
Dans l’eucharistie, Jésus se livre aux hommes en communion. Toute sa vie Jésus a été un homme
de communion : un homme en parfaite et continuelle communion avec son Père et ses frères. En instituant l’eucharistie, il rend grâce à son Père en se livrant sous les signes du pain et du vin pour demeurer
l’Homme –Communion.
Pour nous, Viateurs, le Père Jean-Marie a donné de son temps à de nombreux chapitres provinciaux, chapitres généraux (assemblée officielle des religieux). Il a été un des initiateurs de la Communauté Viatorienne, entendez par là (assemblée des religieux et des membres laïcs associés) donnant ainsi
leur place à de nombreux baptisés. Engagés diversement mais toujours « porteurs de l’Evangile » et vivant en un lien privilégié avec la paroisse et le diocèse, ils forment aujourd’hui une réelle communauté
d’appartenance. Père Jean-Marie y a porté une réelle attention.
Père Jean-Marie, au nom de l’Eglise, a souhaité faire advenir la communion entre les hommes et
le Seigneur. Il nous invite à perpétuer cette communion dans nos propres vies.
Nous n’oublions pas que Père Jean-Marie a participé en son corps aux souffrances du Christ et
que le temps de maladie, il a été bien accompagné par les médecins et le personnel de l’Hôpital de
Rulhe, par Huguette et Max ainsi que par ses familles humaines et religieuses.
De la maison du père, il va nous jouer son plus beau morceau d’orgue en compagnie aussi de
ceux qui nous ont précédés. Que son talent de musicien fasse raisonner en nous son plus doux morceau
et que la Vierge Marie qu’il a tant aimée, chantée et priée l’introduise auprès de son Fils.
Amen
P. Pierre Demierre, csv. Supérieur

Des témoignages paraîtront dans la biographie
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Frère Philippe est devenu lecteur et acolyte, la veille de la fête de St Viateur,
le 20 octobre 2019 en la Cathédrale de Rodez.
Quelques photos (témoignent) mieux de l’esprit de fête qui a régné au long de la célébration et de la soirée

Photos fournies par M. Pascal
Fournier, Directeur de publication
d’Eglise en Rouergue ;
par P. Raphël Buy, prêtre
diocésain.
Merci à eux.
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PHOTOS : 1) Dans la sacristie de la cathédrale : CSV et prêtres diocésains ; 2 et 3) A l’autel ;
4) Remise du lectionnaire ; 5) P. Demierre ; 6) Philippe Arnal

********************************

Du 21 au 25 octobre,
les Viateurs de France ont
vécu la retraite provinciale
annuelle, dans ce cadre dans
le cadre « reposant » de
l’abbaye d’En-Calcat. Le P.
Nestor Fils-Aimé en était
l’animateur. Vous trouvez
dans les pages suivantes, la
présentation rédigée par F.
Pierre Duvert
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Retraite en En-Calcat, animmée par le Père Nestor Fils-Aimé.
Nestor,
A la demande du Père Demierre, au nom de tous les Viateurs ici présents, je te transmets
notre « merci ».
Tout d’abord, on peut remarquer que se détacher de tous les soucis, de toutes les occupations et préoccupations qui se rattachent à ta fonction, à ta responsabilité de Provincial, il n’était pas facile et même
impossible de faire abstraction de tous ces soucis pour te donner pleinement dans la livraison de ce message, de cette parole de vie que nous a dispensée ton propos. Et pourtant, pour nous, tu l’as fait. Merci.
Pour rappeler un peu le chemin que tu nous as invités à parcourir, tu es parti d’une invitation,
remise à chacune et chacun, INVITATION À S’ACCEPTER DANS SA FRAGILITÉ. Ce qui exige de sortir de sa
carapace. Pour ce faire, une seule solution : S’ABANDONNER DANS LA CONFIANCE. La confiance, nous as
tu dit, c’est cette « fiance », cette foi, -se fier à l’autre- cette fiance échangée, partagée qui devient
« con-fiance ».
I NOTRE EXISTENCE EST FRAGILITÉ : mais, cette fragilité, il est possible d’en faire une richesse ;
Comme une faculté qui nous donnerait un 8ème sens pour appréhender la beauté de l’invisible qui auréole –et fonde- le visible. C’EST DANS CETTE FRAGILITE, CETTE VULNÉRABILITÉ, qui est en dernier ressort NOTRE SENSIBILITÉ, QU’EST LA BEAUTE DE NOS EXISTENCES.
1) Et qu’est ce que la beauté ? C’est le mystère de l’inépuisable, c’est à dire le rayonnement de
l’inépuisable présence de l’Autre : autrui mon semblable et cet Autre qu’on appelle « Dieu ».
• ce rayonnement est sans cesse altéré par un autre mystère : celui de la présence, de l’effectivité du
mal. Comme nous le rappelait, encore, Paul dans l’Epitre aux Romains de la lecture de ce matin. « Je ne
fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. »
• mais, comme tu nous l’as dit et redit, le même Paul nous répète que les épreuves rencontrées dans le
ministère, dans le simple témoignage, ne sont que LA CONTREPARTIE À LA FÉCONDITÉ DE CE DERNIER.
2)-Tu nous as invités à repérer LE FEU SOUS LA CENDRE : le feu d’un monde qui advient, comme dans un
enfantement.
• Ce feu, tu nous as invités à l’identifier dans l’appel et le rappel des Béatitudes : « Heureux les cœurs
assoiffés… Heureux les cœurs purs ». Rappelant la traduction de Chouraqui « être heureux » c’est « être
en marche », au sens de « TENDRE VERS LA PROFONDEUR DE CE QUI VIT », ce qui n’est visible que pour
le cœur dépouillé de lui-même. La vie est dans la relation, la communion avec l’autre.
• Surtout, cette aspiration est celle d’un cœur de pauvre, débarrassé de toute rancœur, de tout ressentiment. UN CŒUR CAPABLE DE SE LAISSER AIMER DANS SA PAUVRETÉ, bien loin de la prétention de ceux
qui se considèrent comme des « ayant-droit » à la considération, à la sollicitude, à l’amour.
3) Tout cela se résume dans l’humilité du cœur qui se reconnaît vulnérable, parce que habité par le désir
de communier avec l’autre dans la gratuité. Tu nous as alors invités…
II -HABITER LA CONFIANCE, POUR ÊTRE DES TÉMOINS SOLIDAIRES ET JOYEUX. Etre témoins à la
manière des premiers chrétiens. C’est à dire
1) Fidèles à l’écoute de la Parole.
2) Vivant en communauté fraternelle » : cf Jean XIII, 34-35 « A ceci tous vous reconnaîtront pour mes
disciples, à l’amour que vous aurez les uns pour les autres ».
3) Assidus à la célébration de l’Eucharistie : « ce fondement et sommet de notre vie chrétienne, et donc
de l’Eglise » disent les textes de Vatican II.
4) Fidèles à la prière : prière adressée à « Celui à qui rien n’est impossible »
III- DEMANDER LA GRACE D’UNE VIE NOUVELLE.
Prière pour demander qu’ayant reçu de Lui, dans le baptême, la grâce d’une vie nouvelle, nous puissions
nous en émerveiller toujours. Emerveillement actif qui s’exprimera
1)-Dans notre rapport au Christ, à Dieu : travailler à la préservation de CETTE MAISON COMMUNE
QU’EST L’EGLISE.
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Travail, vigilance enracinés dans cette confiance en la Providence qui fut celle de Louis Querbes lequel
répétait : « Profitons de cette épreuve, de cette occasion, pour nous abandonner plus complètement à la
Providence ».
2)-Dans notre rapport à la création : nous souvenant que l’acte créateur était auréolé, baigné de cette
vénération et bénédiction : « Et Dieu vit que cela était bon ».
Ce qui nous invite à dépasser la vision seulement instrumentale de la Création. Elle est aussi
symbole, parole de la présence du Père-Créateur.
3)-Dans le rapport à soi-même : il y a ce commerce avec cette part de notre être qui est nature, ma chair
qui est chair du monde et nous invite à trouver LA JUSTESSE D’AME. Justesse du rapport du corps, du
cœur et de l’esprit. Cet esprit qui est reflet, expression de son Esprit.
4)-Dans mon rapport aux autres : se rappeler que « tout être humain est une histoire sacrée »
Conclusion : la CONFIANCE, c’est RECONNAÎTRE QU’IL A TOUT CRÉÉ AVEC SAGESSE ET
PAR AMOUR, comme nous le répètent les psaumes.
IV-MAIS DANS LA « MAISON COMMUNE », IL Y A AUSSI NOTRE COMMUNAUTÉ VIATORIENNE.
1)-Invitation à rechercher l
a plus grande communion avec les Viateurs, dans la lecture et le recherche bienveillante de nouvelles, d’informations sur ce que vivent les uns et les autres.
• information recherchée et reçue avec bienveillance pour susciter une PRIERE D’INTERCESSION.
• enracinés comme nous devons l’être, dans la conviction selon laquelle « Son salut est proche de ceux
qui le craignent et Sa gloire habitera notre terre. Sa vérité germera sur la Terre, et du Ciel se penchera sa
Justice. La justice marchera devant Lui et ses pas traceront le chemin » Psaume 84
2) Résumons nous :
EXISTER C’EST TOUJOURS HABITER UNE MAISON, la maison constituée d’abord par les liens, les relations
qui nous ont tissés : dans la cellule familiale, dans la communauté, dans l’Eglise et dans la société au sens
plus large.
• Exister, c’est habiter CE QUI NOUS RELIE À L’AUTRE.
Nestor, tu as pris les textes du Bon Samaritain et du Fils prodigue, pour nous rappeler et pour expliciter
cette vérité qui nous constitue :
•De cet enseignement original, j’ai retenu cette évidence :
LA PITIÉ, LA COMPASSION, L’ACTE DE CHARITÉ, LA TENDRESSE, LA MISÉRICORDE au sens large, C’EST
TOUJOURS DEUX VULNÉRABILITÉS QUI CONSONNENT, effaçant, pour un moment,
TOUTE FORME DE
DISSONANCE.
-la dissonance de la suffisance de ceux qui ont gardé leur carapace, celle du prêtre, du légiste ou du lévite dans le texte évangélique.
-la dissonance de la rancœur, ou du ressentiment, des « ayant droits » comme le frère aîné de la parabole.
-la dissonance des âmes mortes, ces « âmes habituées », incapables de tout étonnement, comme la figure initiale de Jonas dans le texte, incapable de toute pitié.
-la dissonance de tous les gens devenus incapables de s’émerveiller, de s’étonner d’être de ceux qui ont
été appelés à la vie, atteints par la Bonne Nouvelle » : le salut est gratuité, il est pure gratuité. Pure grâce
de se savoir accueilli, d’être accueilli.
3) Tu nous as alors rappelé cette exigence très profonde de notre foi au Christ : « J’étais un étranger et
vous m’avez accueilli ».
• Cette exigence exprime quelque chose d’essentiel de notre foi au Christ, dont le Père, depuis toujours,
« protège l’étranger, soutient la veuve et l’orphelin »
• PARCE QUE L’AMOUR N’A PAS D’HORIZON, au sens où il n’a pas d’endroit où s’éteignent, s’estompent
ses exigences,
-CELLES DE LA CONFIANCE, CAR CET AMOUR DOIT ÊTRE CHARITÉ EN ACTE. CONFIANCE DE DEUX VULNÉRABILITÉS QUI CONSONNENT, QUI S’APPELLENT, S’ESPÈRENT MUTUELLEMENT,
-ET L’ESPÉRANCE NE DEÇOIT PAS CAR DIEU PEUT FAIRE DU NEUF, QUAND IL VEUT ET COMME IL VEUT.
Merci, Nestor, pour cette parole forte. Au nom de tous, ton frère, Pierre.
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Oullins nouvelles Octobre 2019
2 Octobre 2019 : Prière pour la planète
Depuis 2007, les responsables des Eglises européennes
ont décidé de dédier la période du 1er septembre au 4
octobre à la Création. A cette occasion, la communauté Saint-Viateur
d’Oullins, les Franciscaines missionnaires de Marie et des protestants
de la paroisse de la Sarra avaient convenu d’un temps de prière œcuménique le mercredi 2 octobre en soirée à Saint-Viateur.
Nous avions choisi de débuté la célébration avec la lecture de la 1ère partie du
psaume 103 versets 1 à 23 sur fond d’images projetées.
Après cette projection nous avons enchaîné avec une demande de pardon :
Père, le ciel que tu as déployé, je l’ai pollué. J’ai empoisonné la terre, depuis le
plus profond de la mer jusqu’aux sommets des montagnes. Tu as créé une multitude d’espèces vivantes, et nombreuses sont celles que
j’ai fait disparaître. Les scientifiques du monde entier
m’ont expliqué les conséquences de mes actes, mais je
ne les ai pas écoutés. J’ai laissé persister inégalités et
injustices entre les hommes. Je me sens parfois impuissant, je suis parfois découragé. Père, cela me fait du bien de pouvoir en parler
avec toi. Tu crois en moi et tu vois aussi ce que j’ai fait de bon. Je sais que tu me
pardonnes mes fautes. Tu me décharges de mon fardeau. Je suis maintenant libre
de pouvoir suivre dans la joie le chemin de responsabilité et de justice que tu as
tracé pour moi, guidé par l’esprit saint.
Nous avons ensuite écouté la lecture de Michée 6, 8, méditée ensuite sous
forme d’intercessions
« Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien »
Béni sois tu, Seigneur, pour notre terre, si belle et unique.
Rends nous conscients des bienfaits reçus gratuitement. Fais
nous porter un regard de croyant sur l’environnement en le
voyant comme un don de Dieu.
« Voici ce qu'il demande à tout être humain : faire
ce qui est juste »
Béni sois tu Seigneur pour la création. Tu nous l’as confiée.
Nous devons donc en prendre soin et œuvrer pour la beauté
du monde. Pour cela, nous devons préserver notre environnement, en faisant attention à ne pas gaspiller, à ne pas polluer, à éviter la surconsommation…. Aide nous Seigneur à
faire des choix responsables ; ajustés à ta volonté d’amour.
« Voici ce qu'il demande à tout être humain : aimer avec bonté »
Préserver la création de Dieu passe également par l’amour de notre prochain : nous devons nous aimer les
uns les autres et prendre conscience que l’autre est une merveille de Dieu, qu’il a été créé, voulu par Dieu
et que le Seigneur l’aime. Regardons donc nos frères avec le regard de Dieu.
« Voici ce qu'il demande à tout être humain : vivre avec son Dieu dans la simplicité »
Béni sois tu Seigneur pour cette invitation à marcher avec toi, c’est-à-dire à nous laisser conduire par toi,
sur le chemin que tu as choisi, en nous remettant totalement à toi. Tu nous appelles à collaborer activement à l’avènement de ton Royaume pour un monde plus beau. Aide nous à ne jamais nous décourager,
mais à nous engager à poser des gestes concrets, pratiques en pèlerins dans ce monde.
En démarche concrète, chacun a été invité à venir déposer des aliments ou un don en espèces pour un partage en ayant veillé aux emballages et au bilan écologique des produits. Le tout a été remis à l’Association
oullinoise ASSEDA de soutien aux demandeurs d’asile.
Nous avons ensuite achevé la lecture du psaume 103, versets 24 à 34
La prière s’est achevée par la plantation d’un jasmin au pied de la colombe dans le jardin du Narthex.
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20 Octobre 2019 : Saint Viateur
Cette Saint Viateur anticipée coïncidait avec le
dimanche de la journée missionnaire.
Nous avions choisi comme Evangile pour ce
dimanche Luc 10, 1-5 l’envoi des 72
Le père Léon Desbos a prononcé son homélie.
En complément de l’homélie il avait été de
mandé à Pierre Nicollet de témoigner du vécu
de sa mission de Viateur dans son engagement
pour la catéchèse et les messes en familles et à
Danièle Riosset Wilhem et Claude Monnier du
vécu de leur mission de Viateur dans leur animation conjointe du Groupe
Revivre (groupe de chrétiens séparés, divorcés, divorcés remariés).

Témoignage de Danièle et Claude
Comme Viateurs, notre spiritualité s’enracine dans le monde des souffrants, des laissés-pour compte.
Notre accompagnement des personnes chrétiennes en situation de séparation, de divorce se vit à travers le
groupe Revivre, créé pour animer, dans l’esprit de l’Evangile, un lieu d’accueil, de rencontre. C’est avant
tout un lieu d’écoute, de confiance, de confidentialité, de solidarité et de respect. Un lieu où on peut poser
son sac de souffrance et trouver une aide pour le porter sans jamais être jugé, un lieu où l’on peut parler,
prendre du recul et commencer à trouver un chemin vers la reconstruction.
Jésus vient du monde des gens simples et pauvres et au cours de sa vie publique il continue à donner la
préférence à ceux que la société a mis à l’écart. Il les accompagne sur un chemin de libération, de la religion à la foi, de la loi à l’Amour. Les personnes que nous accompagnons vivent un bouleversement terrible qui les blesse dans ce qu’elles ont de plus profond. La relation aux autres est mutilée. Cette blessure a
des échos dans la vie spirituelle. La prière se fait peut-être plus rugueuse… La relation à Dieu « Tout
Amour » se trouve fragilisée… La façon de se situer dans l’Eglise, dans sa paroisse se complique, toutes
ces réalités augmentent encore, parfois, la souffrance.
Viateurs, nous servons et vivons la Parole de Dieu comme référence permanente de notre discernement et
de notre mission. Louis Querbes nous invite à entrer dans le mystère de la lecture biblique quotidienne. Il
a écrit : Dieu nous parle…. particulièrement dans la lecture de la Parole. Il faut écouter cette voix divine,
avec humilité et simplicité. »
Nous essayons, avec les membres du groupe, de les accompagner dans leur recherche, celle de redécouvrir
au fond d’eux-mêmes la présence indéfectible de Dieu, de découvrir la tendresse pardonnante de Dieu
pour tous les hommes et toutes les femmes. Avec l’aide de Viateurs de la communauté, nous proposons de
découvrir à travers la Parole de Dieu comment Jésus établit, avec chacun, une relation qui imprègne leur
vie, leur façon de prier et leur façon d’agir et comment cette rencontre avec Dieu apporte guérison, libération, courage et vie.
Guy Delachaux, un prêtre qui œuvre chaque jour auprès des personnes divorcées, dit que lorsqu’on a eu la
chance d’être aidé, on se doit d’aider les autres , d’être des témoins vivants de cet amour du Christ qui
nous aime tous sans jugement.
Nous vivons pleinement, dans ce groupe, le charisme viatorien dans sa dimension catéchétique et dans
celle d’accueil et d’accompagnement des personnes en souffrance.
Accompagner des personnes concernées par le divorce c’est être émerveillé de la présence de Dieu

14

Comme chaque année nous avons eu le plaisir de recevoir nos frères Viateurs du Lyonnais,
ensemble nous avons partagé l’apéritif et le repas dans la joie et la bonne humeur..

Un bon anniversaire
à Christine Brugnaut

Nous avons offert une participation sur l’achat de ses aubes à Christian qui chemine à grands pas vers
le diaconat permanent.
Envoi de Claude Monnier
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Viateurs en retraite.à l’abbaye d’En Calcat

On entrevoit le P. Nestor…
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Chili
Liminaire : Etre à l’écoute de l’Esprit pour être obéissants à sa volonté.
Rencontre sportive viatorienne.
Du 2 au 5 octobre, au Lycée polytechnique El Señor de Renca, Santiago, s’est déroulée la
XXIIIème session de ce temps fort qui a rassemblé 250 élèves, garçons et filles des établissements viatoriens de Macul, Viña del Mar, El Señor de Renca, Ovalle, Villa Alemana, accompagnés de leurs professeurs et de leurs directeurs…
« En partageant nos triomphes nous nous enrichissons ensemble », c’était la devise !...
Voici un passage du discours inaugural prononce par M. Gonzalo Tapia Zúñiga, Directeur du Lycée.
« Faisant honneur à notre charisme, je voudrais dire aux étudiants et aux sportifs que la finalité
de ce grand événement c’est le partage d’expériences et d’apprentissages de tous les élèves qui ont grandi et se sont développés sur la base des nobles valeurs chrétiennes. J’ai été témoin de l’effort et du sacrifice des étudiants et des professeurs, lors des entraînements, rêvant d’obtenir un meilleur niveau. Et je ne
doute pas que l’histoire se soit répétée dans les autres centres…. Cependant, vous, étudiants, vous ne
devez pas oubliez que vous êtes porteurs d’une caractéristique de valeur, dans votre formation académique et sportive, car vous n’êtes pas simplement des élèves en compétition dans quatre disciplines, vous
êtes des élèves viatoriens qui savent que leur plus grand triomphe c’est d’avoir voyagé, participé et partagé avec d’autres jeunes, qui peut-être, sont différents, mais que ce qui vous unit, c’est d’avoir dans le
cœur, l’amour et la foi. Je vous invite à ce que votre attitude dans la compétition, reflète le respect,
l’empathie et la solidarité à l’égard de l’adversaire. Ainsi, nous démontrerons que cette rencontre sportive se caractérise comme un événement qui laisse des traces dans le cœur de tous les participants »

Rencontre de laïcs viatoriens de Macul et de Puente Alto.
Le charisme viatorien face à la crise de l’Eglise

Cette journée de
formation du 28 septembre avait pour objectif central de proposer
une interprétation de ce
qui est arrivé à l’Eglise
chilienne et de comprendre le plus profond
de cette crise. Les abus
ont rendu cette crise plus
aiguë, mais elle a aussi
d’autres composantes qu’il faut découvrir. « Ce fut une journée intéressante, porteuse d’espoir, qui
éclaire un chemin d’avenir pour notre pastorale appelée à annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus ».
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COP 25 au Chili et l’Alliance Interreligieuse pour le climat. A Santiago, du 2 au 13 décembre 2019.
Le gouvernement du Chili a proposé comme thèmes discussion, au cours de cette rencontre planétaire, le soin des océans et de l’Antarctique, l’importance de l’électro mobilité et des énergies renouvelables, l’économie circulaire, la protection des écosystèmes, des forêts et de la biodiversité.
Pour prendre part à cette rencontre, il s’est créé
l’Alliance interreligieuse et spirituelle pour le climat, regroupant vingtaine d’institutions et d’organisations religieuses, des
communautés, des congrégations et des mouvements spirituels. La Conferre est un d’eux.
L’objectif est de promouvoir un changement systémique, culturel et spirituel suscitant des transformations
économiques, et politiques face à la crise climatique… Les
organisations adhérentes ont manifesté leur disposition à se mettre au service de la communauté…
Plusieurs activités auront pour but de faire connaître la situation environnementale, actuelle, et
faire des propositions pour prendre soin et protéger la biodiversité. Dans un chapiteau géant, seront
réalisées diverse activités parallèles… Le dimanche 6 octobre, un temps de prière interreligieuse pour le
climat, s’est réalisé entre 10h et 18H, dans le « Parque de Quinta Normal ».

Des extraits du message reçu le 21 10 2019, à propos des émeutes :
… Nous faisons mémoire de notre saint patron dans un contexte de préoccupation et de tristesse,
à cause de ce que nous vivons dans le pays…
Aujourd’hui, nous n’avons pas pu célébrer (notre fête) avec nos communautés éducatives, car les
cours ont été suspendus dans les régions où nous avons les établissements scolaires.
C’est une crise profonde à laquelle on doit faire face dans la rencontre et le dialogue entre tous
les acteurs politiques et sociaux…..

La présence des militaires dans les rues, réveille les fantômes (ou les fantasmes) de la dictature
militaire de Pinochet…..
Nous, Viateurs, nous sommes sensibles aux demandes légitimes de beaucoup de compatriotes qui
vivent difficilement le quotidien … et subissent le coût élevé de la vie, mais nous souhaitons aussi vivre
dans une ambiance de tranquillité.
Les Eglises et les représentants des autres confessions religieuses ont appelé à prier pour notre
patrie et implorent pour qu’on parvienne à un grand « Pacte social » permettant de retrouver la paix et la
justice.
Nous demandons au bon Dieu que cela devienne réalité et que la crise ne soit pas plus aiguë. La
rencontre de ce jour, entre frères et sœurs de nos communautés locales, nous aidera à soutenir la foi,
l’espérance et l’amour En Saint Viateur, »
Texte original de P. Marcelo Lamas, csv.

(NDT) : Au moment d’envoyer ce numéro de «Des nouvelles”, les média nous informent que les
troubles perdurent…. Union de pensées et de prière fraternelles.
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Espagne octobre 2019
+ Alegría : c’est la devise de la Semaine viatorienne de cette année, qui s’est déroulée dans les
divers lieux viatoriens, à partir du 20 octobre. Allégresse, ou Joie, suivie du +, elle apparaît sur tout le
matériel utilisé

Le P. Querbes, Vénérable.
Une proposition : préparer une célébration eucharistique d’action de grâces, à l’occasion d’une
des dates querbésiennes importantes. Et on peut lire : 3 novembre : approbation diocésaine de l’Institut,
17 décembre : ordination sacerdotale, 31 mai : approbation pontificale de la Congrégation…

Rencontre du 28 septembre 2019 : Supérieurs et Animateurs, Animatrices des communautés.
On peut lire qu’une attention particulière a été portée sur le « Projet personnel de Spiritualité ».
Pastorale viatorienne.
En ce 21 octobre 2019, inauguration de la nouvelle chapelle du Colegio San Viator de Madrid, une petite chapelle située
dans la nouvelle zone des salles de cours.
L’Eucharistie était présidée par le P. Supérieur provincial,
entouré d »autres prêtres, en présence de bien des membres
de la communauté éducative…

Solidarité
Le P. Víctor, csv, missionnaire au Honduras a visité le Colegio N.D
de Fátima de
Au cours de ce mois missionnaire extraordinaire, ce fut une agréable
visite d’un viateur religieux, prêtre, depuis 22 ans dans ce pays. Il a témoigné de ce qu’ils font, lui et d’autres, religieux et associés.

En souvenir de F. Fermín Ochoa, csv ;
1921 2019
Décédé à Valladolid, ce 28 octobre 2019, Frère Fermín aimait parler notre
langue … Comme c’est écrit dans la notice, “…son travail de traducteur de
français a été énorme. La majeure partie des textes sur le P. Querbes, lors
de l’introduction de la cause, et d’autres documents viatoriens ont été
traduits de l’original français. Nous tous, de langue espagnole, nous devons à Fermín notre connaissance du P. Querbes ».
Un souvenir…Lors du 150ème anniversaire, en 2009, on lui avait
demandé de « vérifier » la correction de textes qui avaient été traduits en
France …
Il repose à Vitoria où les obsèques ont eu lieu ce 29 octobre 2019.

19

Honduras El Jacal n° 32° Septembre 2019
1er septembre Jour du P. Querbes.
C’était un dimanche. La réunion des premiers jeudis par secteurs, a été remplacée par une
née de rencontre de toute la communauté : laudes, projection d’une B.D. Retraçant la vie du P. Querbes,
jeu coopératif consistant à reconstituer son visage à partir d’un puzzle, célébration de l’eucharistie et
repas gastronomique.
De juillet à Septembre, au Centre éducatif San Viator
20 juillet. Jour de l’Indien Lempira.
Excursion familiale à JOYA GRANDE le 16 août.
1er septembre, Jour du P. Querbes et du Drapeau national.
Journée de l’Enfant le 10 septembre.
15 septembre, journée de la Patrie.

En paroisse. Temps de retraites Août, le mois de la famille.
Fête paroissiale du 15 août.
1 Du 6 au 13 août, les traditionnels « jacales », déplacements, processions, de la Vierge dans les
quartiers et les lotissements de la paroisse, où l’on
prie le chapelet et célèbre l’eucharistie dans un petit
lieu d’accueil (un « jacal » aussi) que les communautés
préparent. C’est un temps de prière et de célébration
hors du lieu habituel, un temps de partage et de communion avec « notre mère missionnaire ».
2 Le petit marché solidaire du 10 août, organisé par la pastorale sociale, dans le patio des manguiers
de la paroisse. Il s’y vend un peu de tout… Cette année
le traditionnel barbecue, organisé par la communauté
de Papaloteca, lui a permis de récolter des fonds pour
la construction de son église…
3 Vigile et Veillée paroissiale du 14 août : une procession, prévue dehors, mais la pluie torrentielle en a décidé autrement ! , une eucharistie au cours de laquelle on célèbre 20 ans d’ordination de P.
Víctor Cámara avec la devise : « Me voici, Seigneur…pour servir » ; une veillée qui se prolonge jusqu’aux
« mañanitas », les chants à la Vierge Marie (Virgen del Tránsito).
Un peu d’histoire des Viateurs à Jutiapa.
Ils arrivaient le 10 janvier 1998, accueillis par Mgr Ángel Garachana, évêque du diocèse de San
Pedro Sula. (Les 20 ans de SERSO HONDURAS ont été célébrés en novembre 2018). Depuis, le diocèse de
La Ceiba a été créé en 2012 et Jutiapa en fait partie.
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Célébration des 20 ans d’ordination sacerdotale de P. Víctor Cámara.
L’ordination a eu lieu le 28 août
1999 dans le Patio des Manguiers, en présence de Mgr Ángel Garachana (il est là en
ce 14 août 2019)… ; du P. Léonard Audet,
alors Supérieur général, et de bien
d’autres viateurs, d’amis, et de sa maman,
Anunciación…, (décédée en 2010).
« MERCI à Dieu car c’est lui qui fait
que tout est possible… et à notre Mère
Marie… Le « sentiment de la présence de
Dieu a été permanent dans ma vie », de
même que la confiance en la providence de
Dieu », en écho aux paroles de notre Fondateur, le P. Querbes,» Dieu y pourvoira ».Et ici, à Jutiapa, « oui, Dieu y pourvoit »… Et bien sûr, la prière
constante, journalière m’a accompané.
MERCI ma communauté de Saint Viateur, religieuse et viatorienne, qui m’a envoyé ici, et m’y
laisse depuis tout ce temps, en m’accompagnant et en étant partie prenante du projet viatorien au Honduras, à Jutiapa… Depuis 2008, il existe ici une communauté viatorienne, (avec au départ, 17 laïcs viateurs associés,) qui est soutien, force, inspiration, service de la mission, vécu communautaire….
MERCI à toutes les communautés de la paroisse ; MERCI à nos Pasteurs…J’ai vécu en immersion
dans une Eglise missionnaire, de communion et de fraternité,… et cela a maintenu en moi enthousiasme
et don de soi, qui loin de décroître, ont grandi…
Je veux aussi m’excuser si quelquefois, j’ai failli…. Je me suis souvent senti à la limite de mes capacités, au bord de l’épuisement … J’ai dans mon Bréviaire, une prière du Charles de Foucault que je dis
tous les jours… « Père, je me mets entre tes mains, fais de moi ce que tu voudras, … quoi que ce soit, je te
remercie … ». Je fais miennes les paroles de Jésus : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce
que tu as caché ces choses aux sages et au savants, et que tu les as révélées aux gens simples… » Mt 11,
25-26. C’est pourquoi je continue à dire : « ME VOICI SEIGNEUR… POUR SERVIR »… LA DEVISE QUE J’AI
CHOISIE POUR AJOURD’HUI. Comme marie l’a dit à l’annonce de l’Ange : « Je suis la servante du Seigneur,
… Lc 38,7 ».
Le chemin continue. Il me semble que je suis en train de commencer.
(Quelques extraits de l’intervention du P. Víctor)

Déroulement de la Campagne 2019 pour
l’enfance.

Et d’autres thèmes:
Le mois missionnaire extraordinaire
En diocèse. Territoires à risques
Prévention et combat contre la corruption.
Projets clôturés et en cours
Le synode de l’Amazonie.
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