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La Joie de Dieu nous a visités.
Le dernier numéro de ce mandat « Des Nouvelles » se termine sur la joie que nous ont prodigué :

* -les premiers vœux de Frère Joseph N’GUYEN VAN TUYEN
* -les premiers engagements des Associés du Ruthénois
* -les renouvellements de trois Associés du Lyonnais.
*-l’admission au diaconat de Christian Pizot.
Jésus voit et appelle selon les vocations de chacun.
Jésus, hier comme aujourd’hui, rejoint ces hommes et
femmes dans leur vie ordinaire.
C’est lui qui appelle. C’est lui le point de départ.
C’est Dieu qui vient les chercher et les invite à le
suivre.
Frère Joseph, par le signet qu’il a offert aux témoins
de ses vœux, l’a fort bien expliqué et je lui laisse le soin de nous mettre face à la réalité de l’appel.
Oui, quelle joie de voir des baptisés de toutes conditions, déjà bien enracinés en Jésus-Christ, s’engager
comme membre Associé, et désirant vivre dans la spiritualité de notre Congrégation, tout en menant une
vie ordinaire. Querbes dirait : « les vertus ordinaires » dans ce monde qui est nôtre. De toutes origines et
de tous âges, ils souhaitent vivre une solidarité, avec des frères et des sœurs situés dans l’Eglise et la
société, et mobilisés par la marche à la suite du Christ.
Les Associés, chez nous, développent de plus en plus des liens entre eux, au niveau national et
international.
L’un d’entre eux me disait : « J’essaie d’être attentif aux besoins des plus fragiles. Avec d’autres, et en lien
très fort avec les religieux, j’ai le désir de donner à l’Eglise un visage d’humanité fraternelle près de nous,
et par delà les frontières ».
Une autre associée de dire : « J’ai besoin d’approfondir ce que je vis et de ressourcer ma foi ».
Il s’agit bien d’une démarche personnelle, car chacun rédige une lettre de motivation en expliquant ses
souhaits. Au terme d’une période de formation : prière, parole de Dieu, eucharistie, mission de la
Congrégation, les Associés sont liés par un simple engagement renouvelable : les premiers, 1 an ; après
trois ans, allant jusqu’à définitif. On le vit chez les Viateurs, toujours en lien avec la paroisse.
Le 06 novembre à Vourles, le 15 novembre à Rodez, Associés et Religieux se sont accueillis mutuellement
en donnant du sens et de la consistance à leurs vies à travers le choix évangélique.
Oui, j’en ai la certitude, la joie nous décentre, nous libère de nous-mêmes parce qu’elle nous tourne vers
Dieu et vers les autres. Laissons-nous visiter par la joie de Dieu.
Père Pierre Demierre, csv
Supérieur provincial.
*F. Joseph de la Joie en conversation avec F. jean Solignac.
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Informations
Chapitre d’élection du Supérieur Provincial et de deux conseillers
Le Supérieur Général, le Père Mick EGAN vous convoquera à ce chapitre d’élection, mais je
me dois de vous communiquer quelques informations.
Les religieux ayant droits se retrouveront
Samedi 14 décembre 2019
de 09 h 30 à 16 heures à l’Accueil St Joseph de Rodez.
Après la prière à l’Esprit Saint et l’introduction par le Père Général aura lieu l’élection du
Supérieur Provincial suivie du sondage de deux conseillers.
11 h 15

Messe

Vers 12 h

Repas

14 h

élection des Conseillers

16 h

fin de la rencontre.

Les confrères du Lyonnais qui souhaitent une chambre sont invités à me communiquer
leur demande.
Que l’Esprit-Saint éclaire nos choix.
Pierre Demierre.
Un appel.

Province de France – Vice délégation de Côte d’Ivoire
Pour l’Annuaire 2019-2020
Si vous avez remarqué des inexactitudes dans l’annuaire 2018-2019 ou si vous avez des
changements d’adresses, de téléphones ou de mails, veuillez les signaler sans plus tarder à
secgenviator@gmail.com

Père DEMIERRE tient à remercier tous ceux et celles qui ont participé à la confection de
la revue « Des Nouvelles », un merci particulier va à Fernande VIALA pour sa
disponibilité, sa compétence, pour faire rayonner la vie des Viateurs de France et de
l’international.
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Oullins nouvelles Novembre 2019
6 Novembre 2019 : renouvellements d’engagements
Les communautés du
Lyonnais
se
sont
toutes retrouvées Au
Berceau à Vourles
pour accueillir les réengagements pour 3
ans
de Christiane Sanglard, Michel
Sanglard de la communauté de Vourles et
de Claude Monnier de la communauté
d’Oullins.
C’était l’occasion aussi
d’accueillir le pré-engagement de Claire
Fayolle qui a rejoint la communauté
d’Oullins. François Veyrié présidait cette célébration, délégué par le Supérieur provincial.
Notre prière a commencé avec des paroles du père QUERBES :
- Dans l’oraison et dans les autres exercices religieux, nous parlons à Dieu mais il nous parle
particulièrement dans l’Ecriture Sainte. Il faut donc écouter cette voix divine avec humilité et simplicité,
recueillir avec un soin religieux la vérité pure, sous quelque forme qu’elle se présente, sans nous arrêter
au style et aux ornements du discours, sans transformer en travail et en étude cette douce occupation
qui doit être l’aliment de notre âme et non de notre esprit. (Louis Querbes Manuel nécessaire des clercs
de St Viateur 1855)
- Tachez donc de vous pénétrer de ce que vous lisez, de vous l’appliquer, d’examiner de bonne
foi si vous pratiquez ce que vous avez sous les yeux et de demander à Dieu le courage et la force d’y
conformer votre conduite.(Louis Querbes , Directoire du Clerc de St Viateur n°35 / 1836)
Suivies de la lecture de l’Evangile dans Luc 8, 19-21 :
« La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de
la foule. On le fit savoir à Jésus : « Ta mère et tes frères sont là dehors, qui veulent te voir. » Il leur
répondit : « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu, et qui la mettent en
pratique. »
Puis d’un Texte d’Eglise
- La question « A quoi sert la foi ? » ne reçoit pas de réponse directe dans l’Ecriture. Mais indirectement,
le Nouveau Testament répond : la foi permet d’être joyeux. Evangile veut dire nouvelle de
joie… « Joyeuse nouvelle » traduisent les cantiques. Et les premiers mots concernant la naissance de
Jésus que saint Luc rapporte sont : « Je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple »
(Lc 2, 10). Paul conclut en appelant les chrétiens à être toujours dans la joie (1 TH 5, 16).
A vrai dire « la joie » de l’Evangile est souvent mal comprise. Il faut, pour en saisir le sens, se souvenir
que les décrets de l’Empereur, à l’époque du Christ, étaient, eux aussi appelés Evangile (Evangelium) :
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l’Empereur, parce qu’il était le centre et le chef de l’univers, avait une parole qui était supposée donner
du sens au monde.
La joie de l’Evangile, c’est la découverte que le centre et le chef de l’Univers, Dieu, a une parole d’amour
pour chacun et pour tous les hommes. Parole qui n’est pas forcément une parole de confort puisqu’elle
est appel, à la suite du Christ, à donner sa vie pour ceux qu’on aime ; mais Parole de bonheur dans la
mesure où la nature de l’homme- à l’image de celle de Dieu – est de ne trouver le bonheur véritable que
dans l’amour.
La joie de l’Evangile, c’est aussi l’accueil d’une « communauté », l’Eglise, où ceux qui ont entendu la
Parole d’amour reçoivent, dans la communion au corps du Christ, de s’entraider et de quitter ainsi leur
solitude. (Tiré de « Prières viatoriennes » 1996, pages 18/19).

Renouvellement: Claude Monnier, Christiane et Michel Sanglard
Pré-associée : Claire Fayolle

Et nous avons fêté tous ensemble à la fin du repas le 58ème anniversaire de Christian Pizot
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-Les premiers vœux de Frère Joseph
Extraits de l’Homélie donnée le 09 novembre 2019 à l’Accueil St
Joseph Rodez.
« Joseph, le sourire qui illumine souvent ton visage est un
signe du rayonnement que le Seigneur peut donner à l’être humain.
Tu as l’art d’illuminer les tables de beauté par quelques fleurs
disposées avec goût et habileté dont tu as le secret. A quoi bon !,
pourrait-on penser. C’est vrai, une décoration florale ne sert à rien.
Mais elle embellit tout. Alors, le cœur s’ouvre à la gratuité, au non
efficace,

au

non

productif pour se
tourner

vers

la

fécondité. Savoir aimer c’est toucher le cœur de l’autre
avec respect et attention dans un service désintéressé.

… Pour nous Clercs de Saint Viateur, disciples
de Jésus-Christ à la suite de Querbes, notre fondateur,
fait que:
-L’esprit du Seigneur nous invite : à accueillir la
Parole de Dieu:
L’assiduité de sa lecture et de sa méditation, selon la
méthode ignacienne, nous aidera à mieux le connaître, à mieux l’aimer, pour mieux le servir.
-L’esprit du Seigneur nous invite : à la communion fraternelle :
vécue selon l’exemple que Jésus nous a donné à travers sa vie, sa relation à la Parole de Dieu.
à travers les vœux, la correction fraternelle.
Bien vécue, la communion fraternelle peut faire de nous, de nos communautés, des foyers
ardents de charité capables de réchauffer l’unité, la cohésion sociale, la réconciliation et la paix tant
désirée dans les divers pays où la Communauté est implantée. Notre chance est de pouvoir vivre en liens
rapprochés avec les Viateurs Associés qui partagent notre charisme et qui en vivent.
-L’esprit du Seigneur nous invite:

à participer à l’Eucharistie :

Le Christ reçu à la messe et le Christ vénéré, adoré dans le très Saint sacrement sont des moments
privilégiés de nos rencontres personnelles et communautaires avec Celui qui veut rayonner à travers nos
personnes.
-L’esprit du Seigneur nous invite :
au témoignage
et à la mission :
Nous sommes envoyés, seul ou en communauté, pour
témoigner de Celui que nous aimons et qui est notre
source, pour répandre son amour, en priorité auprès des
jeunes et des laissés-pour-compte de notre temps, en lien
avec les pasteurs des Eglises locales.

6

Pour terminer, je vous invite à contempler la figure de la Vierge-Marie pour qui nous avons
une dévotion particulière dans notre Institut.
Le Père Louis Querbes, proclamé Vénérable, le 2 octobre 2019, par le Pape François, écrivait au
Père Charles Faure en 1836, ce conseil que nous faisons nôtre »
« COURAGE, N’AYANT RIEN, NE CHERCHANT RIEN, NOUS AURONS DIEU POUR NOUS ».
Père Pierre Demierre, csv Supérieur
Provincial de France

Dessin : F. François Veyrié. Lecture : F. Joseph
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-Les premiers engagements des Associés du Ruthénois
Extraits de l’homélie pour engagements Associés, le 15 novembre 2019 à Rodez.
« En devenant Associés, vous rejoignez une Communauté Religieuse avec laquelle d’une manière ou
d’une autre vous avez créé des liens.
Vous sentez tous combien vous avez à vous identifier dans le monde qui est le notre.
Le rassemblement de religieux et de baptisés-laïcs fait que nous nous retrouvons dans une même
spiritualité : celle de Querbes qui consiste à accueillir la Parole de Dieu
à vivre la communion fraternelle
à participer à la prière et à l’eucharistie
à témoigner là où nous sommes envoyés en mission.

Tout le monde a signé !!!

Avec la communauté de
Rodez.
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Jean-Marie Bétou, Anne-Marie Bétou, Sylvie Cazelles, …Vincent Felber, Nathalie Bauer, Pascale Calvet.
Nous partageons un même charisme hérité de notre Vénérable Fondateur qui nous place auprès des
jeunes et auprès de laissés pour compte de notre temps.
Ces destinataires sont nombreux, et c’est en étant attentifs à cette diversité, dans le quotidien de nos
jours que nous avons à témoigner de l’amour du Seigneur et de son attention aux plus petits de nos
frères.
Nous prendrons les moyens pour parvenir à une relecture de nos vies, à un partage de la Parole lors de
temps en Communauté locale, provinciale, internationale.
Notre chance réside dans une communion réciproque, en vivant nos vocations particulières sur cet
espace du Ruthénois, du Naucellois qui nous tourne vers les pays ou la Congrégation est présente.
Bonne suite avec l’aide de la Vierge Marie qui s’est rendu disponible pour l’œuvre de Dieu.
Que cette Eucharistie, cette action de grâce dise notre désir de vivre en éveil, dans l’attente de
notre Dieu ».
Amen.

Table magnifiquement fleurie… Bravo !!!
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24 Novembre 2019 : Admission de Christian Pizot au diaconat
En ce dimanche du Christ Roi nous étions
tous autour de Christian en l’église St Martin pour
son admission au diaconat après déjà plus de3
années de formation.
C’est avec beaucoup d’émotion que nous
avons vécu cette célébration présidée par le père
Emmanuel Payen.
Le célébrant a rappelé le vécu de Christian
notamment dans le syndicalisme au sein de son
entreprise lors de sa vie professionnelle, Son
engagement et sa fidélité au sein de l’ACO, son
esprit de service en Eglise en cohésion avec son
engagement de Viateur laïque associé. Il a rajouté
qu’il était un artisan de paix, de réconciliation, de
justice.
Puis le père E.Payen a solennellement interpellé Christian :
Père Payen : « Christian veux-tu, en réponse à l’appel du Seigneur, poursuivre ta
formation pour acquérir la compétence nécessaire au ministère de diacre ?
Christian : Oui je le veux
Père Payen : « Christian veux tu développer en toi, une ferme disposition à servir le
Christ Seigneur et son corps qui est l’Eglise ?
Christian : Oui je le veux
Père Payen : « Christian l’Eglise accueille avec joie ton projet. Ce que Dieu a commencé
en toi qu’il le mène à son terme » Amen
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Chili
Communiqué du 5 novembre 2019.

Le Chili est sorti de l’indifférence.
Sous ce titre et en trois pages, le P. Marcelo Lamas tente une analyse de la situation. (Pour
quelqu’un d’étranger, il est délicat se lancer dans des traductions qui pourraient être erronées…)
Quelques titres en caractères gras, développés en paragraphes successifs, peuvent nous inviter à
nous unir à nos frères et sœurs pour les accompagner de nos prières et de nos pensées :
Mécontentement social généralisé
Transformation radicale du modèle économique ou réformes profondes du système actuel
Prise de distance du peuple, des citoyens, et corruption de l’élite politique, «entrepreneuriale» et
sociale
Un mouvement social d’une nouvelle génération
Difficultés à contrôler les impulsions des masses
« La parole de la hiérarchie ecclésiale et l’engagement des laïcs. Le comité permanent de la
conférence épiscopale a fait des déclarations qui aident à la compréhension, mais ils n’ont pas eu grand
écho dans la presse…. L’Eglise hiérarchique chilienne … n’est plus la voix des persécutés comme ce fut le
cas dans les années 70 ou 80… Les laïcs sont présents dans bien des instances de la société et donnent un
témoignage de grand engagement civique ‘de saveur évangélique’ ».
Les dernières lignes sont emplies d’espérance en l’avenir du pays dans et par la construction d’une
société meilleure.

Le Lycée polytechnique El Señor de Rena a célébré 25 ans d’existence.
C’était le 30 octobre dernier. F. Marino Izard de la Fuentes, csv, premier directeur de cet
établissement, a retracé la belle histoire des débuts et présenté toutes les personnes, défuntes et encore
en vie, qui ont contribué à sa naissance et à sa croissance. P. Marcelo Lamas, supérieur provincial, a mis
en avant l’importance de l’éducation comme espace de croissance et de développement humain et
spirituel. Il n’a pas manqué de souligné les défis auxquels ils sont affrontés…, en même temps que les
attentes à leur égard… M. Gonzalo Tapia, actuel directeur, souligne l’importance de l’événement : « le
regard sur le passé permet de nous expliquer le présent et de nous projeter dans l’avenir, qui bien que
marqué par l’incertitude, peut se construire ensemble, avec sagesse »… En 25 ans, de grands
changements se sont produits, dans la société, chez les jeunes, etc.… De nouveaux besoins sont nés…
C’est pourquoi, en 2020, l’établissement s’agrandira de deux niveaux (deux années) supplémentaires.

Réflexion sur la réalité chilienne dans les établissements d’enseignement victoriens.
De retour dans leurs établissements après une semaine pendant laquelle les cours furent suspendus,
les élèves ont pu participer à différentes activités pour réfléchir à ce qu’ils avaient vécu, et comment,
grâce à leur jeunesse, ils pouvaient apporter une amélioration du climat social et ainsi générer peu à peu
des changements… On a apprécié le climat de respect et d’affabilité qui a régné dans le déroulement.

Situation socio politique en Bolivie.
A Cochabamba, vivent deux religieux csv, F. José Antonio Izaga et P. Txema Martinez. Ils ont
vécu et vivent encore, des journées très « agitées » comme les télévisions du monde nous le montrent.
Nous les avons présents dans nos pensées et dans nos prières.

13

Mois de Marie en Novembre, c’est la coutume au Chili.
C’est le printemps dans l’hémisphère sud. C’est pourquoi, en 1854, Mgr Joaquín Larraín
Garandillas proposa de célébrer ce mois de Marie, entre le 8 novembre et le 8 décembre.
Le peuple chilien offre à la Vierge Marie, différentes démonstrations de foi : autels fleuris, prières
en paroisses, en communautés, en établissements scolaires, en familles qui se regroupent, et prières
propres au début et à la fin de chaque jour de célébration.
Sans oublier que la patronne du Chili c’est Notre Dame du Mont-Carmel (fêtée le 16 juillet).
Nous sommes invités à la prier pour qu’elle guide le peuple chilien sur des chemins d’amour, de justice et
de paix.

Espagne
Pastorale viatorienne.

Marque-pages- images du Vénérable P. Louis Querbes.
Edités à 10 00 exemplaires, pour donner un nouveau souffle à la prière pour sa béatification.
Solidarité dans les établissements viatoriens.
A N.D de Fátima de Madrid, du 12 au 15 novembre, la semaine solidaire a vu se dérouler, les
ateliers, les brocantes, (le « Mercadillo solidario »). Au cours du dîner de la solidarité, élèves et
professeurs ont pris part au service.
A San José de Basauri, c’était le 16 novembre et plus de 300 personnes participaient à un
Déjeuner solidaire organisé par l’Eglise de Vizcaye à la veille de la journée mondiale des pauvres.
Des photos jointes montrent ce qui s’est vécu à San Viator de
Madrid, les 20 et 21 novembre.

A San Viator de Vitoria, les 22 et 23
novembre, professeurs, élèves, anciens élèves,
et autres adultes, ont collaboré à la collecte de
denrées alimentaires organisée par la Banque
alimentaire

Paroisse San Andrés Apóstol de
Vitoria. (tout près du Colegio San Viator)
L’église paroissiale a subi une profonde rénovation tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et jusque sur
le toit et dans les combles !... les cloches sonnent, l’intérieur et les meurs sont isolés… Tout est fin prêt
pour la « ré inauguration » de la « nouvelle église », en la fête de Saint André, le samedi 30 novembre.
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Pour ce temps de l’Avent et de Noël.
Comme par le passé, une devise est proposée aux Equipes pastorales viatoriennes. En Avent « +
Alegría esperándoTe », et que cela continue à Noël. Voir l’image
(« + de joie en T’attendant »)
Ecole viatorienne.
XVème Congrès des Ecoles catholiques.
Rencontre des équipes de direction des Etablissements viatoriens, à Valladolid le 22 novembre

Les élections.
Le processus est lancé. Comme annoncé par la Direction générale, les élections auront lieu le 18
janvier 2020.
In memoriam
Nous portons dans la prière, M. Luis Casado Pérez, viateur associé de la
communauté viatorienne de la paroisse San Félix de Villaverde (Madrid),
décédé le 24 novembre 2019, à l’âge de 77ans dont 32 ans d’association avec
cette communauté. Nous prions aussi pour son épouse, Ma del Carmen Vega,
associée elle aussi, pour leur famille, la communauté et la paroisse. Homme
« d’une rigoureuse fidélité » dans ses engagements humains et chrétiens »,
comme le disait P. Fernando Sanz dans son homélie de sépulture.

Communiqué 703 novembre 2019
page web : www.csviator.es
envoi de photos de Tomás Collado viateur associé.
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Il est revenu le temps des Infos ! !!!

La fin du mois d’Octobre a été riche en évènements heureux. En plus de la célébration de la
Saint Viateur, Viateurs religieux et associés ont reçu la visite du Provincial de France et de son
Assistant.
En voici quelques nouvelles...

BRAVO ET MERCI !
(Numéro envoyé récemment aux Viateurs de la province)

D’Amérique en’Europe !!!

Après le Lyonnais, Rodez, En-Calcat,
Lourdes, un passage par le Villefranchois… et
une rencontre tout à fait inattendue devant
une boîte aux lettres !!!
Au volant et à l’appareil photo, le 28
octobre 2019, F. Joseph.
Un beau cadeau de quelques instants !
Merci, P. Nestor, merci, F. Joseph !
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