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Une nouvelle étape !
Le samedi 28 décembre 2019, en la chapelle de l’Accueil Saint-Joseph à Rodez, le Père André
CROZIER, conseiller général, mandaté par le Père Mick EGAN, Supérieur général de la Congrégation,
nous a fait « entrer dans l’étape significative où nous accueillons et inaugurons le service officiel de nos
frères, choisis et élus, pour former le Conseil de la communauté de France ».
Communauté qui s’étend jusqu’en terre africaine, en Côte d’Ivoire.

Philippe Arnal
Léon Desbos
.
Pierre Demierre
François Veyrié
Robert Bonnafous

Dans le service de gouvernance, il est fondamental de ne pas
oublier l’importance de la foi, car c’est sur cette foi que se fonde
notre vœu d’obéissance de la manière la plus parfaite et la plus
fructueuse qui soit. C’est pourquoi, j’ai proclamé, bien volontiers, à
haute voix, devant l’assemblée : le Credo.

Malgré la fragilité humaine du Supérieur, heureusement éclairé par son Conseil, il répond à ce
qu’il pense être, éclairé par la volonté du Seigneur pour le bien de la Communauté Viatorienne et de
l’Eglise.
Sa mission est toujours plus
fructueuse s’il existe une réponse
généreuse de toute la communauté, qui
œuvre unie dans une attitude de service.
Comme l’a souligné le Père André :
« l’engagement de frères religieux ou
associés, donnera plus de sel à ce qui est
commun … essentiellement dans la
mission. »
Nous avons à nous rappeler comme
le disait le Saint Pape Jean-Paul II, « toute
la fécondité de la vie religieuse dépend de
la qualité de sa vie fraternelle. »
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La liturgie de la Sainte-Famille, celle de ce jour, nous a
invités à « approfondir nos liens et vivre un esprit de famille qui
nous est propre. »
Père André se référait au postulateur de la Cause. Ce
dernier a déclaré : « Louis Querbes a vécu l’évangile d’une manière
singulière et extraordinairement fructueuse : c’est pourquoi
Il est « vénérable » et mérite d’être vénéré. »
.

Ma conviction en ce début de mandat, et après
des années d’expérience comme supérieur, est qu’elle
repose sur l’attitude d’obéissance au Seigneur, à l’Esprit, à
l’Eglise. C’est la force indispensable pour moi, comme
pour les Viateurs, d’œuvrer ensemble, tout en gardant la
tenue de service, et faire advenir le règne de l’Amour.

Cette NOUVELLE ETAPE va prendre tout son sens
après la réflexion en Assemblée viatorienne des 22 et 23 février 2020.
Nous étudierons et accepterons le document travaillé par les deux comités Lyonnais et
Aveyronnais, qu’ils nous présenteront et sur lesquels nous aurons à réagir.
Il s’intitule : « Province de France : Projet de règlement particulier pour la Communauté
viatorienne de France.»
Nous élirons les membres du Conseil de la Communauté viatorienne de France.
Nous prendrons aussi le temps d’envisager le proche avenir de cette instance.
Père Pierre Demierre, csv, Supérieur Provincial de France.
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Informations
ASSOCIATION :
Le Dimanche 19 janvier, en après midi nous serons unis à madame Nadine BOURDONCLE et à la
communauté des Cabrières de Villefranche de Rouergue, à l’ occasion de son premier engagement dans
l’Association, pour une durée de un an.
Cette célébration se déroulera au sein de la communauté locale et en présence de quelques amis de
Nadine et de la maison.
COMMUNAUTE VIATORIENNE :
Nous rappelons que le Week-end communautaire annuel se déroulera dans la région Lyonnaise les 22
et 23 février 2020. (samedi 14 H 30 au dimanche en début d’après-midi).
Quand ce temps sera finalisé, vous recevrez une invitation avec le programme de cette rencontre et les
documents qui s’y référeront.
Retenez cette date et venez nombreux !
CONSEIL DES RELIGIEUX :
Le nouveau Conseil a travaillé au cours de cette fin de semaine et après son entrée officielle. En raison
de la proximité de la date, nous vous communiquerons plus tard les points abordés.
NOUVEL ANNUAIRE :
Père André CROZIER va expédier très prochainement le nouvel annuaire de la Province.
C’est toujours une mise à jour difficile en raison des «email » qui changent souvent pour diverses raisons.
Nous le remercions pour cette tâche lui prenant temps et patience.
REVUE « DES NOUVELLES »
Fernande VIALA a accepté de continuer la revue qu’elle fait avec beaucoup d’attention, de relances,
et de mise en pages.
Nous espérons que sa vue et sa santé résisteront. Nous la remercions vivement pour sa fidélité, sa
disponibilité, sa patience.
DIVERS SERVICES :
Bien des Confrères et des Associés m’épaulent dans le quotidien, par un appui discret (ils se
reconnaîtront). Ma profonde gratitude va à tous les priants, à ceux qui assument un service régulier ou
occasionnel.
*******************************************************
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Vœux d’un évêque
Dans une lettre manuscrite, datée du 20 décembre 1990, le P. Roger
Bourrat (1925-1991), évêque de Rodez de 1974 à sa mort, fait part de
ses vœux au F. Roger Bou, qui va quitter ses fonctions de Directeur
diocésain après 19 ans de service. Le texte a été probablement
composé pour être publié dans la revue diocésaine. R.B.
Mes vœux ? Pour cette année, les voilà !
Je vous souhaite à tous d’avoir à disposition :
de l’huile …de préférence celle du Baptême et de la Confirmation ! En mettre
sans lésiner dans tous les rouages.
du sel …

de la Sagesse. Il fait fondre la glace. Il donne goût et saveur. Soit
quelques judicieuses pincées. Soit en grandes pelletées.

le piment … de l’humour, cette forme douce de la charité. Peut s’employer
presque partout, avec précaution. Sauf devant les grandes
douleurs.
un surcroît de réflexion. Nécessaire pour comprendre et maîtriser, dans les
problèmes de la Paix menacée, de la démographie en déroute, de
l’avenir des jeunes incertain, … et autres défis.
l’intelligence du cœur. Car le cœur sans intelligence, c’est de la guimauve.
L’intelligence sans le cœur, c’est … trop sec !
une grosse dose d’Espérance. A stocker en grande quantité. Réserves
inépuisables dans le cœur de Dieu !
R. Bourrat, Evêque de Rodez
[en postscriptum, et au crayon rouge) :
Avec, cette année, l’expression d’une très, très grande
reconnaissance … et de mon amitié qui restera fidèle, même au
loin… R.B
Document communiqué par Robert Bonnafous (RB)
Signature du postscriptum en bas de page (RB) Roger Bourrat.
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Le 14 12 2019 Election du Supérieur provincial et de 2 Conseillers
P.André Simon Crozier
P. Pierrre Demierre
P. Mick Egan
P. Claude Roy
P. Sylvain Konan

Supérieur provincial et Conseillers élus
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Fête de la Sainte Famille et entrée en fonction du Conseil provincial –
Rodez, 28 décembre 2019
Homélie du P. André Crozier, secrétaire général
Avec le Père Provincial, nous avons opté très vite pour la célébration de la Sainte Famille plutôt
que pour celle de ce 28 décembre. Ce n’était pas pour échapper au martyre des saints Innocents,
puisque l’évangile qui vient d’être proclamé s’en fait dramatiquement l’écho… Mais, compte tenu de la
circonstance qui nous rassemble – cette entrée en fonction du nouveau Conseil – revêtus de rouge, nous
aurions risqué de donner à penser que c’était la fête de ‘‘cinq’’ innocents ! Alors qu’il y en a beaucoup
plus !
Et voici la fête anticipée de la Sainte Famille. On peut dire que cela n’a pas commencé, pour elle,
dans la sérénité. Les mages ont à peine quitté les lieux après avoir offert leurs présents au divin Roi, que
l’ange du Seigneur, brisant la quiétude de l’étable, avertit Joseph : « Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère,
et fuis en Egypte ! » (1)
Après un tel récit, on plonge tout à fait dans la réalité de notre monde, malmené par l’instabilité
des migrations, et de notre temps, rendu incertain quant à un avenir assuré et paisible. Et aussi dans la
nécessité du droit élémentaire pour tout homme, toute femme, toute famille, d’être d’un peuple, d’un
pays, comme les prophètes le présageaient : « il sera appelé Nazaréen ». (2)
Christ, notre frère, partage actuellement, c’est certain, la condition humaine de notre planète,
dans tant d’enfants, en tant d’hommes et de femmes qui souffrent aussi d’une vie de famille précaire,
insécurisée ou de l’absence tout simplement de ce bien précieux qu’est le bonheur familial.
Le Christ nous écoutera quand nous prierons sans doute pour eux, il nous interpellera et nous
inspirera par son Esprit car toute prière doit être stimulation en même temps que supplication.
Mais « à tout malheur bonheur est bon » puisque d’Égypte – pour en revenir à notre texte
évangélique – par la voix du prophète « le Seigneur a appelé son fils ». (3)
Nous aussi, frères et sœurs, nous avons pris le chemin de la terre promise, de bien des façons.
Par notre baptême pour commencer ! Oh certes, nous étions ‘‘innocents’’ et il est peut-être loin mais
toujours actuel, puisque saint Paul nous l’a rappelé, « nous sommes sanctifiés, aimés par le Seigneur,
pardonnés par lui et invités à faire de même » (4) comme le Notre Père quotidien, non seulement nous le
rappelle, mais nous y engage. « Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; offrez par
lui votre action de grâce à Dieu. » (5)
N’est-ce pas tout le programme de notre ambition à vivre en communauté ou proche d’une
communauté ? Je salue, comme conseiller général au nom du Supérieur général et de mes trois
confrères du Conseil, l’étape significative de ce jour où nous accueillons et inaugurons le service officiel
de nos frères, choisis et élus, appelés chacun à former ensemble, avec une impulsion nouvelle, le Conseil
pour votre communauté de France.
Redevenue province, elle développe cet atout de signifier et d’être un rassemblement et une
ouverture, de gérer l’ancien et de faire du neuf, grâce à l’engagement de frères religieux ou associés,
pour donner du sel à ce qui nous est commun : l’imprégnation baptismale et cette force des baptisés
confirmés pour donner de l’eau vive à nos vocations distinctes de consacrés et de « fidèles laïcs »,
essentiellement dans la mission.
Ainsi, cette célébration prend tout son sens en la fête liturgique de ce jour… Approfondir nos
liens, vivre un esprit de famille qui nous est propre, comme c’est aussi vrai pour toute autre
communauté religieuse ou même chrétienne, apporter le charisme hérité de notre fondateur, ce « fils de
l’Église de Lyon et de la terre de France » pour reprendre les mots du postulateur dans sa déclaration Te
Deum laudamus ! « Louis Querbes a vécu l’évangile d’une manière singulière et extraordinairement
fructueuse : c’est pourquoi il est ‘‘vénérable’’ et mérite d’être vénéré. » Dans peu de temps vous aurez à
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votre disposition le texte français du décret sur l’héroïcité de ses vertus, signé du préfet de la
congrégation pour la cause des Saints.
Cher Père Demierre, chers confrères du Conseil provincial et aussi chers amis qui les rejoindrez
pour le conseil de la communauté élargie, vous connaissez bien la feuille de route qui vous est impartie.
Le récent Chapitre général l’a publiée pour toute la Congrégation et la communauté viatorienne. Vous
aurez à partager les soucis et les espoirs des religieux de la Province et de la Vice-délégation, ainsi que
des associés de France et de Côte d’Ivoire. Certaines décisions capitulaires sont inspiratrices pour nous
Viateurs de France, comme la question 19 évoquée dans le dernier message du P. Provincial : « un lieu
international de formation ».
Dans ce lieu qui nous est cher, qui n’est pas seulement la conservation de murs ancestraux, mais
la source d’un avenir prometteur, au musée-mémorial, dans la salle 3 dédiée au pasteur de Vourles nous
avons sur le mur une image pieuse qui n’attire guère le regard. Elle a jauni passablement. Elle est un
exemplaire de celles que le père Querbes avait rapportées de Rome en 1838, à l’intention de ses
paroissiens. Pour toutes les familles de Vourles et à n’en pas douter pour sa communauté du Berceau, le
fondateur avait requis la bénédiction du Saint-Père. Nous en découvrirons la prière qui est de lui en
concluant cette célébration. Dans sa formulation de l’époque, elle reste actuelle et pourra nous tourner
dans la même confiance vers la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph.
(1) Matthieu 2, 13
(2) Matthieu 2, 23

(3) Osée 11, 1
(4) Colossiens 3, 12

(5) Colossiens 2, 16-17

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

Un beau présent !
Les pères Claude ROY et Bernard
PAQUETTE nous ont fait la joie de venir en
Aveyron quelques jours avant la réunion
du Conseil général.
Ils sont arrivés avec une œuvre de
Jacques Houle : un tableau de Viateur qu’il
a remis en valeur par une auréole et le
livre de la Parole couleur or.
Un beau message pour nous,
serviteur de la Parole.
Nous remercions Jacques mais aussi
Claude et Bernard pour ce présent
apprécié.
Pierre Demierre.

Merci aux photographes des 14 et 28 décembre: P. Sylvain et F. Joseph, csv
Des photos, !!! ils en ont bien d’autres … et le choix est toujours délicat !!!
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PROVINCE VIATORIENNE DES ÉTATS-UNIS
Méditation sur le temps de l’Avent
(Père Daniel Hall, csv, Supérieur provincial des États-Unis)
Les sapins de Noël commencent à s’élever un
peu partout dès le mois de novembre ; depuis, des
lumières les unes plus belles que les autres éclairent les
nuits les plus obscures de l’année.
Et la période liturgique de l’Avent, que devientelle ?
Chaque dimanche nous allumons une nouvelle
bougie sur les couronnes de l’Avent. Mais, en fait, à
quoi nous préparons-nous durant ce temps ?
Si nous nous préparons à la venue de Jésus dans
une mangeoire, nous passons à côté du vrai sens de cette
fête. Cet événement a déjà eu lieu, et il n’aura pas lieu de nouveau. Pour beaucoup, il s’agit de l’attente de
la seconde venue du Christ. C’est vrai, mais en partie seulement.
Du reste, n’est-ce pas plutôt le contraire ? Temps d’attente, oui, mais c’est en fait le Christ qui
nous attend.
C’est un temps pendant lequel nous devrions réfléchir sur le contenu des Évangiles pour qu’il
façonne davantage encore notre vie, pour que nous vivions d’une façon plus vraie le message d’amour que
le Christ nous a transmis : aimez-vous les uns les autres, soyez accueillants à l’étranger, donnez à manger
à ceux qui ont faim, à boire à ceux qui ont soif, donnez un vêtement à ceux qui sont nus etc.
Que le véritable esprit de l’Avent ne se perde pas dans le débordement d’activité que génère cette
période !

____________________________________________________
En bref…
Groupes bibliques

Chaque mois, la salle de conférence du Centre provincial se
remplit. Autour du Père Charles Bolser, csv, une vingtaine
de personnes se réunissent, tantôt il s’agit d’un groupe
d’hommes, tantôt, d’un groupe de femmes. Leur but, c’est de
pénétrer plus profondément dans les textes de la Bible.
Quelques réactions prises au hasard : « C’est une nourriture
pour notre âme ; cela contribue beaucoup à ouvrir l’esprit ;
les discussions sont extraordinaires. »
Des Viateurs en Terre sainte
Des Viateurs américains se sont rendus en Terre
sainte au mois de novembre. C’est le Père général
qui conduisait ce pèlerinage d’environ cinquante
personnes, parmi lesquelles, huit Viateurs. Pour la
plupart, c’était le premier pèlerinage en Terre sainte.
Ils ont visité tous ces lieux qui parlent tant à nous
chrétiens : la route de Jéricho, le lac de Galilée, la
via Dolorosa, le Saint Sépulcre etc.
« Se trouver en ces lieux, a dit le Père général, c’est
faire revivre d’une manière particulière les épisodes
de la vie de Jésus que nous avons si souvent
entendus au cours de notre vie. Oui, nous nous
trouvions bien sur une terre sainte. »
(Traduction : F. Paul Soulié, csv)
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Espagne.
Un nouveau missionnaire pour Jutiapa.
Le 5 décembre 2019, le P. José Alberto Linares, csv, est parti pour le
Honduras, à Jutiapa. C’est une nouvelle étape de sa vie qui commence,
après plusieurs années de service en pastorale paroissiale dans le quartier
madrilène Villaverde. A coup sûr, le travail ne va pas lui manquer là-bas, en
compagnie des membres de la communauté viatorienne !
Que Dieu bénisse sa nouvelle mission !
N.B. Un nouveau numéro de « EL JACAL », la publication des Viateurs du
Honduras, vient d’arriver… De plus amples échos paraîtront un peu plus tard,… si
possible

Le 30 novembre 2019. Fête de Saint André.
La paroisse viatorienne San Andrés de
Vitoria était en fête. L’Eucharistie fut présidée par
l’évêque du diocèse, accompagné du curé, P. Goio
Eskibel, et plusieurs viateurs prêtres.
De gauche à droite :
Pedro Lahora,
José Javier Ruiz de
Eguilaz, Oscar Areitio,
viateur associé, diacre,
Jesús Arroyo,
Gregorio Eskibel,
Miguel Gil,…
Cette
ré-inauguration
de
l’église après travaux,
fut
l’occasion
de
rencontre
convivial entre paroissiens…
L’occasion aussi, de porter en procession la statue du saint
patron.
La revue trimestrielle de la province, « VIDA VIATORIANA »… n° 473, vient de paraître.
Les pages 105 et 106, sous la plume du F. Vicente Zubillaga, relatent les principaux temps vécus
par la communauté de Madrid N.D. de Fátima, sur la période de fin juin à mi- octobre…
… « Le P. José Antonio Lezama se
souvient beaucoup de Rome et de la
Communauté de San Egidio .A
l’occasion de la réunion de prière et
de réflexion qui s’est tenue à Madrid,
pour et sur la paix, deux membres de
cette Communauté, et José Antonio a
assisté à plusieurs conférences ».
(N.D.T.) Le P. Querbes est
Vénérable : immense reconnaissance
au P. José Antonio qui fut
Postulateur !
La communauté de N.D. de
Fátima. Les religieux : José Javier
García, José Antonio González, José Antonio Lezama, Victorino Rodríguez Miguel, Vicente Zubillaga.
Les associés: Tomás Collado, Ángel Domínguez, Javier Elena, Dolores Prado.
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Chili décembre 2019
Liminaire. L’avenir du Chili est en jeu.
Rencontre provinciale de pastorale.
Plusieurs délégations d’adultes et de jeunes, membres des communautés pastorales des
établissements scolaires viatoriens, se sont retrouvés le 9 novembre dernier: rencontre qui se fait
régulière. C’est un espace apprécié de beaucoup car il permet de développer identité et sens
d’appartenance au charisme viatorien. L’ambiance était à la joie, la fraternité, avec le désir de renouveler
son engagement viatorien.
La situation dans les établissements scolaires viatoriens après l’explosion sociale.
Pour les communautés éducatives, ce temps de crise sociale a été source de fatigue, (d’usure) et
de tension. Directrice, Directeurs, et leurs équipes sont cités pour être remerciés : leur dévouement, leur
amour pour les établissements et les personnes qui composent les équipes, leur souci de dialogue et
d’écoute pour arriver à trouver des solutions, autant de qualités mises en avant… Comme c’est noté dans
le liminaire, « 60 jours difficiles ! ».
Le président de la Commission Ecole viatroienne, lui-même Chef d’un Etablissement, a été très
présent. Ils ont dû affronter des critiques, des tentatives de « prise d’établissement », des dénonciations
publiques sur les réseaux sociaux…, ainsi que la tension chez les élèves, les parents…
Présence viatorienne à COCHABAMBA, en Bolivie.
Le chapitre provincial de 2015 avait fixé un délai de 5 ans pour discerner au sujet de l’insertion
dans ce lieu. Avec pour critères, croissance vocationnelle et possibilité de préparer des personnes pour
continuer à collaborer. Force est de constater que cela a été difficile à réaliser.
Les deux religieux : P. Txema Martínez et F. Antonio Izaga considèrent nécessaire de réaliser un
changement dans leur vie. Donc, à compter du 1er mars 2020, les Viateurs ne seront plus présents en
Bolivie. C’est une décision douloureuse pour les Viateurs du Chili, mais c’est le fruit d’une longue
réflexion. Le P. Supérieur s’est rendu sur place avant Noël, pour visiter l’Evêque du lieu et mettre en
place avec les frères, les modalités de départ.
NB « Des Nouvelles » voudrait vous remercier fraternellement pour ce que vous avez semé en
zone amazonienne, à POPOY, où le F. Luis TRIGUEROS, csv, repose depuis 2010…
et ensuite à COCHABAMBA. Ici, nous en avons eu des échos…
Renouvellement des promesses d’associés.
Les époux Nancy ARAYA et Daniel GONZÁlEZ ont renouvelé pour 3 ans
leurs engagements d’associés. En cette année qui s’achève, leur état de santé les
a parfois empêchés de participer… Souhaitons-leur une amélioration. Avec nos
félicitations et notre prière.
Admissions et noviciat CLAC.
Pour un 3ème triennat: F. Tomás VILLALOBOS HERRERA.
Pour un 2ème triennat : F. Gustabo CALA QUISBERT.
Est admis au noviciat du CLAC, le postulant Fernando PEREZ DE LA RIVERA.
Dès le début janvier 2020, il sera rejoint par le futur novice
colombien Luis PEDROZA. Ils formeront la communauté du
noviciat avec P. Eduardo MILLÁN, maître des novices et F. Gustabo
CALA. Tous nos encouragements vous accompagnent.
Fin d’année scolaire et vacances d’été.
La retraite annuelle est annoncée pour les derniers jours
de janvier ; l’Assemblée générale, les 31 janvier et 1er février, suivie
de la fête de la province, le dimanche 2 février.
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