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UN DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU.
Pour ce numéro de « Des Nouvelles », deux raisons nous poussent à mettre l’accent de ce
liminaire sur LA PAROLE DE DIEU.
1) Le Pape François a institué le 3ème dimanche ordinaire, comme celui de la Parole de Dieu
(Motu proprio signé le 30 septembre 2019 -Aperuit illis du 30 septembre 2019)
2) La Communauté locale des Cabrières (Villefranche-de-Rouergue) avait fait le choix d’une
liturgie de la Parole (légende) pour l’engagement d’Associée Nadine BOURDONCLE.
Bref rappel du document :
Dans le motu proprio : « Aperuit illis » le Pape établit ce dimanche « jour solennel consacré » à la
célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. Le Pape François inscrit sa méditation dans une
continuité en prenant appui sur l’Ecriture elle-même. Le Concile Vatican II, les deux tables, « celle de la Parole et la
table du corps et du sang du Christ » Ecriture et sacrements sont inséparables.
Il rappelle :
Que la Bible est le livre du peuple de Dieu tout entier et non le patrimoine de quelques-uns ! Il est urgent
que les croyants écoutent la Parole de Dieu tant dans la liturgie que dans la prière et la réflexion personnelle.
Que l’Ecriture a une fonction prophétique : elle demeure toujours nouvelle, que ce soit en suscitant chez
le croyant douceur ou amertume, comme le dit le prophète Ezéchiel ; elle concerne aujourd’hui la charité car elle
ouvre les yeux, appelle à sortir de l’individualisme et à pratiquer partage et solidarité.

La foi se fonde sur une parole vivante, c’est-à-dire qui fait vivre.
C’est de ce regard sur la Parole de Dieu que découle la décision du pape de créer un « dimanche de la Parole » et
d’instituer un ministère de la lecture de cette Parole pour rappeler l’importance de la proclamation de la Parole de
Dieu dans la liturgie.
Par rapport à l’œcuménisme, il souligne « La Parole de Dieu unit les croyants et les rend un seul peuple. Ce
dimanche a une valeur œcuménique parce que l’Ecriture Sainte indique à ceux qui se mettent à l’écoute, le chemin
à suivre pour parvenir à une unité authentique et solide ».

Bref rappel historique viatorien :
A l’époque de Louis Querbes, la peur du protestantisme éloignait de tout contact avec la Bible. Les
protestants prônaient la libre interprétation des livres sacrés. La lecture de la Bible, surtout de l’Ancien Testament,
était pratiquement déconseillée, interdite même.
Louis Querbes instituera la Légende : exercice qui devait remplacer le bréviaire pour les catéchistes. On
faisait cette lecture matin et soir. En un premier temps, la lecture de la Bible : on lisait le Nouveau Testament tous
les ans, et l’Ancien Testament, tous les deux ans. Dans la pratique chrétienne, c’était une innovation audacieuse,
une invitation à se pénétrer de la Parole de Dieu : notre guide pour la vie entière.

Pierre Laur « Au seuil d’une spiritualité » p. 163-164
A la lumière de ces deux rappels et des célébrations récentes, laissons-nous interpeller :
Sur la place de la Parole de Dieu dans notre vie personnelle, mais aussi communautaire :
« Légende », partage, lectio divina.
Sur la place de la Parole de Dieu dans l’annonce de la foi, dans les diverses rencontres de services
et mouvements auxquels nous participons.
Sur la place de la Parole de Dieu que nous communiquons à la suite de nos expériences
communautaires ou paroissiales.
Nos prédécesseurs se sont laissé transformer par la Parole devenue enracinement de leur
mission.
Qu’à notre tour, nous soyons prêts à nous convertir plus encore par la Parole de Dieu, pour
qu’elle devienne vie en nos frères.
Père Pierre Demierre, csv
Supérieur Provincial.
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INFORMATIONS :
PROVINCE D’ESPAGNE

Le 18 janvier 2020, le Père Jésus ARROYO a été réélu Supérieur Provincial de la
Province d’Espagne.
Voici la constitution de son Conseil :
Père Jésus Arroyo-Supérieur Provincial
Père José Javier Ruiz-Assistant Provincial
Frère Claudio Salan-Conseiller Provincial
Père Manuel Rubio-Conseiller Provincial
Frère Tomas Aramberri-Conseiller Provincial

PROVINCE DE FRANCE
 Ordinations
Dans l’attente d’informations officielles pour le diaconat de Monsieur Christian PIZOT,
Associé, d’Oullins, nous sommes heureux d’annoncer que
Frère Philippe ARNAL sera ordonné diacre
par l’Evêque de Rodez, Monseigneur François FONLUPT
le Dimanche 07 juin 2020, en la fête de la Sainte-Trinité
à 15 h 30 en la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption à Rodez.


Assemblée Générale de la Communauté Viatorienne
Elle aura lieu à Vourles (Rhône)
du Samedi 22 février 2020 de 14 h 30
au Dimanche 23 février 2020 après le repas de midi.

Samedi 14 h 30 : ordre du jour
rapports moral et financier, adoption du Règlement Particulier, élection.
Dimanche 09 h : réunion par groupe : Associés, Religieux, Eucharistie.
Les inscriptions vont vous parvenir rapidement ainsi que le projet de règlement
particulier.
Elles se feront auprès de Michel SANGLARD, avant le 10 février 2020.


PROJETS DE VIE

A ce jour, plusieurs projets de vie ne sont pas parvenus au Conseil. Merci de les faire
suivre prochainement.
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Et encore !

Célébrer la Vie consacrée.
Avec les Viateurs d’Espagne, en ce dimanche 2 Février 2020.
Entrée en fonction du nouveau Conseil provincial. (Voir page Espagne).

Avec les Viateurs du Chili, en cette fin janvier et début février.
Temps de retraites spirituelles pour les religieux et pour les associés,
Assemblée de province et fête de la province.

Dans bien des lieux, en France et dans le monde, en ce dimanche, la Vie consacrée sera célébrée.
Comme dans un coin de France !...
A la paroisse Sainte Emilie du Villefranchois, avec les religieux et religieuses du secteur :
11h00 : Messe à la Collégiale animée par la Vie Consacrée, verre de l’amitié à la
sortie…

14h30 : Présentation du P. Louis Querbes, fondateur des
Clercs de Saint Viateur déclaré vénérable le 2 octobre 2019.
15h30 : Temps de prière
16h30 goûter

Prier avec !
Annoncé dans « Prions en Eglise », entre autres :
Le dimanche 23 Février, la messe sur France 2 sera diffusée à partir de
l'Abbaye d'En-Calcat. (Pour ceux qui ne seront pas retenus par la réunion à Vourles.)
Grâce à internet, on peut "regarder" la messe en différé en allant sur le site "Le
Jour du Seigneur"...
( De la part du P. André).
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Côte d’Ivoire
Extrait d’un numéro spécial de « Viat’Ivoire »… diffusé fin 2019…

Ici, aussi, on a célébré et on célèbre la vie religieuse !
10 ans de vie religieuse.

A la date du 30/06/2019,
les Frères
(de la droite à gauche) :

Xavier,
Hervé,
Jean Marc,
Darius,
Narcisse,
Sylvanus, et
Delmas
ont célébré 10ans de vie
religieuse par une messe
d'action de grâce à la paroisse
Notre Dame de Nazareth! Ils avaient avec eux quelques frères et sœurs de la même promotion !

La messe à été présidée par le
Père Ernest GOUDJINOU, csv.

Notons aussi que le couple ZEREDI a également
célébré en ce jour 29 ans de mariage !
(Précision :
Martine est associée depuis 1996 et Jean-Marie depuis 1992.
Ils se sont engagés définitivement en 2006.)
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Premier engagement d’une associée Villefranchoise.
La communauté Louis Querbes des Cabrières a eu la joie d’accueillir, ce dimanche 19 janvier,
l’engagement de Madame Nadine Bourdoncle comme associée viateur. La célébration a été conduite par
le père Pierre Demierre, supérieur de la province de France, avec la présence du Père André Crozier
membre du conseil général.
Cela fait 4 ans que Nadine chemine vers l’association. Elle est mariée et mère de deux grands
garçons. Professeur des écoles, elle enseigne à l’école Saint Jean- Baptiste de La Fouillade où elle prend
soin des enfants dans les apprentissages mais aussi en grande difficulté familiale. Et en plus de son
enseignement, elle porte le souci de l’éducation religieuse donnée à ces enfants de milieu rural,
puisqu’elle a organisé une mini catéchèse pour ceux et celles qui souhaitent découvrir Jésus Christ. (En
fait aujourd’hui, on vit la même réalité que du temps du Père Louis Querbes).
Toujours très attentive et
bienveillante à chacun, elle donne
beaucoup de son temps. Elle est très
sensible à la pauvreté, la misère, elle
œuvre au sein de l’association Urpicha
qui vient en aide aux enfants
défavorisés du Pérou. Elle s’est investie
depuis plus de 30 ans auprès du
mouvement « des personnes malades
et handicapées » ; elle en est
aujourd’hui la présidente. Elle est aussi
très impliquée au sein de la paroisse et fait une grande place à la prière individuelle ainsi qu’aux prières
de groupe. Nourrie par nos riches rencontres communautaires et après un discernement et une
formation d’un an, elle a été admise
comme viateur associée.

Une vingtaine de personnes
se sont retrouvées autour de Nadine:
son mari Jean Pierre, ses amis, ses
collègues,
la
directrice
de
l’établissement, le prêtre référent de
la paroisse, la communauté « Louis
Querbes » de Villefranche et la
communauté des religieux de
Souloumiac.
La célébration a débuté par
une prière viatorienne suivie d’un mot du Père Provincial. Puis le Père Demierre a reçu l’engagement de
Nadine et nous avons conclu par une belle et profonde prière de louange et d’intercession conçue par
Nadine que voici :
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Nadine
Bourdoncle

Jean-Pierre

« Seigneur, tu as mis sur ma route des frères et sœurs qui m’ont permis de découvrir le
charisme du père Querbes ; ce prêtre qui n’a pas hésité à dépasser de nombreux obstacles
pour te faire connaître en particulier des plus pauvres, dans les régions les plus reculées de
France et même du monde.
Permets qu’à son image, j’ai le zèle et la joie de témoigner de ton Amour Seigneur :
*Au sein de ma famille
*Auprès des enfants qui me sont confiés
*Auprès des personnes malades et handicapées que je rencontre
*Auprès des personnes que tu mets sur ma route
Accorde –moi Seigneur de savoir prendre le temps d’écouter ta parole et de nourrir ma foi
dans la prière, afin que l’engagement que j’ai souhaité au sein de la communauté des
Viateurs donne un sens nouveau à ma vie de baptisée ».

Pour terminer, nous avons tous ensemble partagé le goûter de l’amitié. »
Envoi d’Huguette Fourcade, viateur associée.

******************
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Oullins nouvelles de Janvier 2020.
5 janvier 2020: Epiphanie
Comme chaque année notre communauté d’Oullins accueillait nos
frères et sœur de la communauté de Vourles, ainsi que notre frère Henri
Boulon. C’est à chaque fois une grande joie de pouvoir passer une grande
partie de la journée ensemble et d’avoir le temps d’échanger entre nous
tous.
Nous avons bien sûr tiré les rois et nous aussi fêter dans la joie les 89 ans du frère Noël
Savel et les 8 ans de Théophile le plus jeune fils de Christine et Philippe-André Brugnaut.

Vivent les rois !!

Joyeux anniversaires !!
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26 janvier 2020:Café liturgique
En ce dimanche de la Parole nous avons partagé avec les paroissiens une
réflexion autour de l’Evangile du jour dans Matthieu 4, 12-23. ‘’Venez à ma suite, je
vous ferai pêcheurs d’hommes’’
Quelques phrases prononcées au cours de cette méditation en petits groupes :
Que veut dire ‘’pêcheurs d’hommes’’ ?
- lorsqu’on pêche du poisson, le poisson meurt. La Parole, elle, repêche quelqu’un qui
s’est perdu, afin qu’il retrouve du sens à sa vie.
- pêcher des hommes c’est les ramener de la mort à la vie en les confrontant au message
de Jésus
- Aider les autres à rencontrer la Parole, à la vivre, c’est leur permettre, aussi, d’apprendre
à faire appel à l’aide de l’Esprit pour mieux positiver ce qu’ils ont à vivre, même ce qui est
difficile.
Quel moyen emploierait Jésus aujourd’hui pour proclamer son Evangile ?
- Il se rapprocherait de ceux qui se disent non croyants mais qui vivent déjà des valeurs de
l’Evangile sans le savoir.
- Il leur ferait découvrir Dieu ici et maintenant
- Il appellerait les bénévoles, les humbles, les petits, ceux qui sont déjà au Service.
- Il nous demanderait, à nous les croyants, d’être librement ses outils, de témoigner, par
nos actes et notre fraternité, de ce que son message accomplit dans notre vie et comment
cela la construit. Il nous dirait d’être suffisamment transparents afin de permettre aux
autres de voir l’Amour de Dieu à l’œuvre dans nos vies.
- ne pas hésiter à prononcer le nom de Jésus auprès de ceux que nous rencontrons savoir
dire sa foi sans pour autant tomber dans le prosélytisme.
- certains aussi ont suggéré qu’Il utiliserait les réseaux sociaux comme moyens de
diffusion
Envoi de Claude Monnier, viateur associée.

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

A nos prières
Le père Réal Aubin, csv, est décédé à l’hôpital de Joliette, (Canada), le 1er janvier 2020, à l’âge
de 92 ans, dans sa 71e année de profession religieuse et sa 67e année de sacerdoce.
Le F.Víctor López de Sosoaga Landa, csv, est décédé à Valladolid (Espagne) le 5 janvier 2020 à
l’âge de 83 ans dont 65 de vie religieuse.
Le père Simon Lefèvre est décédé le 13 janvier 2020, à Chicago (Etats-Unis), à l’âge de 92 ans. Il
était le plus âgé de la province
Le frère Clément Vézina, csv, est décédé au centre Champagneur de Joliette, (Canada), le 16
janvier 2020, à l’âge de 89 ans, dans sa 70e année de profession religieuse.
Madame Odile Cabrit, belle-sœur de F. René Cabrit, est décédée à l’EHPAD de Rulhe,
Villefanche de Rouergue (France,) le 15 janvier 2020, à l’âge de 82 ans.
Nous n’oublions pas celles et ceux dont nous n’avons pas eu connaissance du décès.
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Espagne
Elections.
Le samedi 18 janvier 2020, à Valladolid,
en présence du P. Mick Egan, Supérieur général
et du P. Claudio Ríos, Conseiller général, ont eu
lieu les élections pour constituer un nouveau
conseil provincial. Les résultats sont les suivants
Supérieur provincial:
P. Jesús A. Arroyo Villegas (au centre)
Conseillers provinciaux
F. Claudio Salán Rodríguez (àgauche)
P. José Javier Ruiz de Eguílaz López de
Ciordia. (à droite)

Par la suite, deux Conseillers ont été
nommés :
P.Manuel Rubio Solagaistúa
F.Tomás Aranberri Epelde

Assistant provincial:
P. José Javier Ruiz de Eguílaz.
L’entrée en fonction du nouveau Conseil et la profession de foi du Supérieur provincial
devant le P. José Antonio Lezama, auront lieu le dimanche 2 février 2020, au cours de l’Eucharistie
de 12h.30, dans la chapelle du Colegio San Viator de Vitoria.
Toutes nos félicitations et nos vœux avec notre prière.

Session Identité viatorienne.

Le vendredi 10 janvier 2020, à Madrid, à la maison provinciale, s’est tenue la 2ème Rencontre de
formation pour les nouveaux professeurs dans les établissements viatoriens. Les intervenants: César
González csv, (photo 2, debout) José Javier Ruiz de Eguílaz csv, y Esperanza López.
(Photos envoyées par Tomás Collado, viateur associé, professeur à Madrid).
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Honduras
El Jacal décembre 2019 N° 33.
Nouvelles du dernier trimestre de l’année.

La communauté viatorienne.
Le P José Luis Céspedes est rentré
en Espagne.
Le P. José Alberto Linares est de
retour.
On a fêté Saint Viateur…
Après-midi conviviale en
communauté viatorienne, dans l’ambiance
ce Noël, le 7 décembre.
Retraite communautaire du 13 au
15 décembre, au Centre Siloé.

Au Centre d’Education San Viator. José Luis Céspedes.
Fin de l’année scolaire : avec les remises de diplômes à 23
garçonnets et fillettes de préparatoire ; le départ d’un professeur
d’éducation physique … un accident pour le secrétaire…
UN AN DE PLUS : bilan et annonce pour 2020 : le septième niveau
en enseignement primaire (Básica) : grande joie et nouveau défi !
En pastorale.
Octobre : mois missionnaire extraordinaire.
VIème Festival viatorien de catéchèse.
« Viatorcitos ». 19 octobre 2019. (récit de Aura Ardón asv)
Camp paroissial des jeunes, le 3 novembre 2019,
dans la
communauté de
Buenos Aires (récit
de Manolo
Lacruz).
Session de formation de
chrétienté n° 7 (Cursillo de
cristiandad) des dames de
Jutiapa, du 14 au 17
novembre 2019. Elles sont 34 des différentes communautés de la
paroisse. Une autre vingtaine de dames organisées en 2 équipes,
assurent les services nécessaires pour que les personnes en
formation puissent faire la plus grande expérience de leur vie dans
une rencontre intense avec Jésus.
Retraite pour les enfants de la première communion, le 4
décembre 2019. Ils sont 50 de 7 communautés. La plupart a suivi 5 années de caté. Près de la moitié, va
recevoir le baptême.
Au revoir à la vieille TOYOTA !!! Depuis,2001 ! Presque 500.000 Kilomètres pour la mission en
zone montagneuse de Jutiapa (récit de Víctor Cámara) (page 8)
Bienvenue à la nouvelle TOYOTA acquise par la paroisse ! Il est à souligner qu’une institution de
l’Eglise allemande, Adveniat, qui soutient l’Eglise en Amérique latine, a contribué financièrement à cet
achat… « pour 20 ans de plus en mission auprès de nos gens simples dans ces territoires escarpés… de
montagnes et de gorges… Qu’elle est belle la sensation des gens humbles qui montent dans une voiture
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(un carro) toute neuve et qui sentent qu’cette voiture est à nous’, qu’elle est à tous. » Les deux voitures
ont droit à une photo dans ce numéro.
Pastorale et vies des gens en société.
Progressivement, la Croix Rouge est revenue à Jutiapa. C’est l’aboutissement d’un des premiers
projets, lorsque, en l’an 2000, une belle ambulance tout terrain avait été acquise…Tout est à
recommencer : la formation d’une nouvelle équipe, etc… mais le processus est lancé… L’histoire
recommence avec de nouvelles personnes animées de l’esprit de service et d’une énergie jeune».
Défense et soin de la
maison commune.
Forum social sur
l’environnement, le 12 octobre
2019.

Session publique du conseil municipal, le 7
décembre, pour la ratification de « Jutiapa,
Commune libre de projets d’extractions et
miniers »
Célébration de la journée internationale contre la violence de genre, le 25 novembre 2019.
Au Honduras, une femme est assassinée chaque 14 à 16h… ; 4 cas au moins, en 2019, à Jutiapa.
Projets : eau potable et assainissement. Le travail de SERSO Honduras dans ce domaine, et
intense... D’autres projets voient leur réalisation terminée, comme dans la communauté de Salitrán. Ces
travaux sont réalisés grâce à des apports financiers venus d’organismes espagnols, de la municipalité de
Jutiapa, mais aussi aux travaux de construction (non
qualifiée) que réalisent les habitants eux-mêmes...
D’autres projets se poursuivent ; d’autres encore,
démarrent en janvier 2020, dans 6 communautés…
35Kms de tuyauterie enfouie …
Droits humains.
Du travail a été fait dans chaque école de trois
communautés. On a traité dans le même temps, des
cas psychologiques, des cas légaux… ; trois nouveaux
comités de droits humains ont été organisés ainsi que
deux nouveaux groupes de femmes créés. On a
continué à soutenir les réseaux déjà existants, de
droits humains, de jeunes, de femmes. Communautés, écoles, organisations de la société civile, ce sont
des milieux importants qui sont touchés… « C’est un travail de fourmi silencieux… », qui se poursuit grâce
à l’appui financier venu de municipalités où les Viateurs sont ou ont été.
Clôture du travail d’année du Comité Justice et paix, le 4 décembre 2019.
Une longue liste d’activités réalisées comme prévu, et dont la publication trimestrielle de El
JACAL s’est fait l’écho, photos à l’appui, met en relief une « année de travail intense et positif dans lequel
s’impliquent bien des personnes ». Une note négative c’est l’augmentation du nombre de faits violents
avec plus de 30 assassinats en 2019, sur la commune de Jutiapa…
Parmi les activités conduites : les marches pour la vie et la paix, la Campagne pour l’enfance, les
forums sociaux, la construction d’une pépinière municipale pour impulser des campagnes de
reforestation, la diffusion dans toutes les communautés de la loi du « vivre ensemble » citoyen, le suivi
de toutes les organisations sociales qui composent les réseaux accompagnés par les viateurs, etc…
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Honduras réalité.
Extrait de l’interview d’Antonio Guterres, Secrétaire Général de l’ONU, réalisée par Vatican
News, le 16 décembre 2019. Des réponses à deux questions ; une sur les migrations et les réfugiés, et
l’autre sur les résultats de la COP25 de Madrid au sujet de la crise climatique.
Histoire et visages « de chez nous ».
M. Isabel Muñoz est mort le 25 novembre
2019, après avoir lutté contre un cancer pendant près
de 2 ans. Il vivait avec sa famille dans la zone
montagneuse de Jutiapa, à presque 2heures de
distance de la route (pavée… goudronnée). La veille,
un groupe de frères de la paroisse lui avait rendu visite
chez lui, ce dont il s’était beaucoup réjoui. Il y eut
célébration de la parole et prière pour lui. Le soir
mêmes, comme il se sentait très mal, il fut transporté
dans un hamac jusqu’à la route, et de là à l’hôpital où il
mourut le lendemain matin.
De retour d’un
déplacement dans l’après-midi, je*trouvai toute la
famille, avec le corps de leur défunt, à la porte de l’église, souhaitant y rester pour la veillée funèbre. De
toute évidence, c’était la meilleure option… Pour la première fois, l’église paroissiale servait aussi de
maison funéraire. M. Isabel aimait beaucoup l’Eglise et avait transmis cet amour à tous les siens. (* P.
Víctor)
Quelques semaines plus tard, le P. Víctor rend visite à la famille pour la première fois. Il raconte :
« Une trentaine de personnes sont rassemblées dans une pièce où nous avons célébré l’eucharistie. Tous
assis sur les lits, quelques meubles, des banquettes ou par terre, l’autel, une caissette en plastique et la
nappe, une serviette rouge. Il y a dans la pièce un petit autel plusieurs Vierges et une représentation de La
Sainte Famille en guise de crèche. Dans l’assistance, les enfants sont une majorité, avec leur joie, leur
simplicité et leur timidité. La paix, la joie, la sérénité, le respect, une immense reconnaissance envers le
défunt qui a su éduquer cette famille nombreuse* et leur transmettre son amour pour l’Eglise. Une telle
visite en temps de préparation à Noël, est source d’espérance et de certitude que Dieu continue à
s’incarner dans les petits de ce monde, gardiens des valeurs que ce monde est en train de perdre au nom
des soi-disant progrès et développement… » (*13 enfants dont 2 morts en bas âge et un assassiné
récemment).
Et sur le chemin du retour, une autre scène
suscite l’émerveillement du Père : « Cinq membres
de la famille descendent vers le lotissement Irías de
Jutiapa, où ils construisent une maisonnette pour que
les enfants puissent aller à l’école. En tête de
l’expédition, Delmi Geraldina, 11 ans, porte la petite
Dallin de 2 ans. Quand elle l’aura déposée, elle
remontera toute seule. Une fillette de 4 ans marche
pieds nus tout le long du chemin et ne traîne pas. La
maman porte sur la tête un « comal » (ustensile plat
en argile) pour faire cuire les omelettes et d’autres
ustensiles nécessaires à son travail.
Le garçon de 10 ans transporte sur son dos le moulin à maïs, une longue
planche pour déposer des objets et un « tambo » pour l’eau…. (Nous les aidons) à
descendre une partie de cette énorme charge sur un chemin très étroit à flanc de
montagne. Réalité des gens de chez nous et de notre peuple… »
Il n’ya pas si longtemps !!!
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