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Allons respirer
Le Carême est revenu. Aussi, je me laisse inspirer par plusieurs textes et spécialement de
l’Evangile du 2ème dimanche : la Transfiguration de Jésus (Mat. 17, 1-9).
Dans cette scène, Jésus révèle l’existence d’un autre monde, déjà là bien qu’invisible.
C’est le rôle des consacrés de manifester cette réalité. D’autre part, il est question de
l’ « exode » de Jésus, de son « passage », c’est-à-dire de sa mort et de sa résurrection. Il ouvre
cette voie à tout homme.
Sur la montagne de la Transfiguration, Jésus est entouré de Moïse et d’Elie, et, à travers
ces deux hommes est évoquée toute l’histoire du peuple de Dieu et ses longues pérégrinations.
Dans le désert, le peuple libéré par Moïse de l’esclavage d’Egypte, est guidé uniquement
par la nuée, visible jour et nuit. Les Hébreux doivent suivre cette concrétisation de la présence
de Dieu quand elle se déplace, et elle le fait très irrégulièrement : elle peut stationner deux
jours, un mois, ou … une année ! (Nb 9, 22). Nous autres, hommes du 21ème siècle, qui nous
impatientons lorsque les choses ne bougent pas assez vite et selon nos désirs, prenons patience,
l’Esprit de Dieu veut nous conduire, mais à son rythme !
Aux côtés de Jésus transfiguré, l’autre personnage est une figure universelle dans
laquelle tout homme ou femme, est appelé à se reconnaitre. La vie d’Elie, prophète, croyant,
est traversée de colères, d’angoisses et de dépressions ! Impétueux, passionné de Dieu et
brûlant de désir de Le faire connaître, il est cependant capable de s’effondrer en Lui disant : « Je
n’en peux plus, prends ma vie ! »
Alors, Dieu lui offre le pain et l’eau de la vie, le relève et
transforme sa route en pèlerinage, jusqu’au sommet d’où le regard
peut scruter l’horizon.
Le Mont Thabor devient le lieu de la rencontre.
Elie rappelle la restauration de l’Alliance : quand le
peuple s’égare, Dieu reste fidèle à ses promesses.
Chaque année, le temps de Carême nous invite à la
vérification de notre marche. Il vient nous proposer, au-delà de
tout, de mettre nos pas dans les pas du Christ.
Viateurs, quel que soit notre état de vie, nous avons à mieux
écouter, contempler Jésus, et nous laisser conduire au Père.
En ce Carême, Dieu souhaite nous révéler son vrai visage et nous
invite à accueillir sa vie pour la communiquer à nos frères et sœurs en
humanité.
DEMIERRE Pierre, csv,
Supérieur Provincial.
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Célébration de la vie religieuse (2 février 2020)
Pour cette célébration, nous sommes descendus de notre colline pour nous joindre à la
communauté paroissiale de Villefranche de Rouergue qui avait pris en charge l’organisation de cette
journée.
La
célébration
eucharistique débuta par
une procession solennelle
où chaque participant
portait un lumignon car
c’était la fête de la
Présentation du Seigneur.

Les religieux et religieuses le déposèrent sur l’autel, signifiant
par là le don total de leur vie à Dieu. Le même thème du don fut
développé par le Père Florent Dixneuf, curé de la paroisse, lors de
l’homélie.
Après la messe, la paroisse offrait le verre de l’amitié, occasion
d’échanger et d’apprendre des nouvelles inattendues. Ceux qui le
voulaient étaient conviés à se rendre dans les locaux de la Ste Famille
pour un repas partagé tiré du sac.
Après le repas, il incombait à la communauté viatorienne
d’assurer un temps d’animation à l’occasion de l’élévation au rang de
Vénérable de notre fondateur. Ce fut l’occasion de faire mieux
connaître le Père Louis Querbes à travers le film « Louis Querbes »*.
Le frère Paul Bernat organisa et conduisit ce temps. Après un six six, les questions jaillirent qui
permirent d’apporter des compléments d’information et de présenter l’association. Sur ce sujet,
Huguette Fourcade fut claire, précise et convaincante
Au terme de l’échange, une documentation était proposée aux personnes qui le désiraient sans
oublier qu’à la sortie de la messe, les dépliants avaient été
abondamment distribués.

Les vêpres en la chapelle de la Ste Emilie et un petit goûter
conclurent cette journée.
*Le DVD présente le film d’André BOSSURY réalisé en
2006, par Louvranges Broadcast, société belge.

Texte de F. Marcel Alibert, de la communauté de
Souloumiac.
Crédit photos : Religieuses de la Ste Famille Villefranche de Rouergue.
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Assemblée générale de la Communauté viatorienne
de la Province de France
Samedi 22 février 2020
Ouvert dans la prière
en demandant à l’Esprit
de nous éclairer, ce week-end riche en débats
s’est déroulé dans une grande fraternité et
beaucoup de respect.
Nous avons consacré l’après-midi de samedi
à l’étude : 1) du rapport moral 2) du projet de
règlement particulier pour la Communauté
Viatorienne de France, dont nous avons tous
été destinataires le 30 janvier 2020.

Le rapport moral a été modifié à la marge. Le Conseil de la
Communauté Viatorienne de France nous adressera la version
définitive.
Le projet de règlement particulier a été adopté après
quelques modifications ou corrections. Cet examen a été suivi du
vote des membres de la communauté viatorienne de France afin
d’élire 1 religieux et 1 associé en vue de leur nomination au Conseil
de la Communauté Viatorienne de France. Les résultats n’étant pas
encore finalisés notre Supérieur Provincial le Père Pierre DEMIERRE
les portera à notre connaissance après consultation des intéressés.
Après un temps de prière nous nous sommes retrouvés pour un temps convivial autour de
l’apéritif et du repas. Ces agapes furent suivies d’un intermède artistique écrit et interprété par notre
associé Pierre Nicollet.
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Dimanche 23 février 2020
Ce dimanche nous a réunis à nouveau en commençant par la prière. Puis religieux et associés
se sont retrouvés séparément pour échanger pour aborder divers sujets.
Les religieux ont abordé plusieurs sujets:
- la vente d’une partie des bâtiments d’Oullins
- la création d’un Comité de réflexion au sujet de la maison de Vourles pour créer un accueil
international
- la fermeture de la Communauté de Decazeville
- la Pastorale vocationnelle
- la création d’une association des Amis du Père Querbes
Les associés, quand à eux, ont eu le plaisir de faire la connaissance de Vincent, associé à Rodez
depuis bientôt 1 an, qui assistait à sa première assemblée générale.
Tous les associés se sont présentés pour qu’il puisse nous situer et commencer à nous
connaître.
Françoise Desmas nous a ensuite demandé de partager un moment fort de l’année écoulée
dont nous pouvions dire qu’il avait changé quelque chose dans notre vie personnelle et spirituelle.
Nous avons enfin échangé sur ce que nous attendions, en toute fraternité, de nos
conseillers. Ce qu’il est ressorti de cet échange vous sera, à sa demande, communiqué par notre
Supérieur Provincial.
Nous avons terminé cette heure d’échange en remerciant Françoise Desmas pour tout ce
qu’elle a apporté à la communauté et en lui souhaitant d’être heureuse dans ses nouveaux choix de
vie.
Nous avons clôturé cette assemblée 2020 avec l’Eucharistie en méditant par petits

groupes l’Evangile du jour.

5

Après un déjeuner riche en échanges, nous sommes
repartis dans nos communautés, prêts à vivre ce que le
Seigneur nous demandera.

********************************
Samedi juste avant de quitter Rodez, Joseph
voyait son anniversaire fêté joyeusement sur son
lieu de travail.

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

Le mercredi précédent la Communauté d’Oullins
était rassemblée pour fêter les 70 ans de Gérard Maynaud.

Envoi de Claude Monnier
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Espagne

Février 2020

COLEGIO SAN VIATOR DE VITORIA-GASTEIZ.

50ème anniversaire
Extraits de l’annonce faite le 10 février dernier, sur
le site de la Direction générale (On peut y consulter le texte
intégral en trois langues).

Les Viateurs sont présents (à) Vitoria-Gasteiz
depuis 117 ans, un an seulement après leur arrivée en
Espagne.
Ils ont ouvert le « Colegio San Viator » en 1970
et ont fait progresser le charisme viatorien en donnant à
leurs élèves une éducation intégrale dans le cadre de la
foi catholique, pendant 50 ans.
Cette année, le « Colegio San Viator » a lancé
une année entière de célébration de son 50ème anniversaire, qui comportera une visite des membres du
Conseil général en mars, une réunion en juin avec les anciens élèves et une rencontre en décembre avec
les anciens enseignants, les parents et les collaborateurs.
« La mission des Clercs de Saint-Viateur est d’annoncer Jésus-Christ et son Évangile et de susciter
des communautés où la foi est vécue, approfondie et célébrée »… « Le Colegio San Viator » est un
établissement d’éducation chrétienne pour les élèves et leurs familles, » (rappelle) le père Egan.
Actuellement, le collège compte 1275 élèves, de la maternelle au secondaire. Le personnel est
composé de 94 enseignants et de quatre religieux, ainsi que de plus de 35 Viateurs religieux et associés,
qui vivent dans les communautés environnantes et soutiennent l’école dans sa mission.
Le « Colegio San Viator » a remporté le prix « Golden Q » en 2010 pour sa gestion de la qualité….
La plupart des cours sont dispensés en espagnol, mais 25 % sont donnés en anglais, y compris les
matières sociales, la technologie et les arts et métiers. San Viator a également mis en place des
programmes d’échange avec des écoles de Philadelphie, du sud de la France, et de Hambourg, en
Allemagne.
« Nous partons de la conviction que tout apprentissage doit être intégré dans notre foi
catholique, » -disent les responsables…

Visite du Supérieur général.
Du 2 au 10 mars, le P. Mick Egan, le P. Claudio Ríos et Mgr Glancy, comme traducteur, visitent
la province d’Espagne, de Madrid à Valladolid, de Basauri à Vitoria, sans oublier Huesca, en territoire
d’Aragon…. Il ne fait pas de doute que nous aurons des échos de cette visite.
San Viator de Huesca en Aragon
Formation de professeurs
Il s’agit de professeurs de maternelle et
de primaire. « Discipline positive »… Une
formation visant à l’acquisition de nombreux
moyens et d’activités pratiques…

Les 23 et 24 janvier, les élèves du niveau 4°de la Eso (ados de 13 14 ans), ont vécu un temps de
« convivencia », « bien vivre ensemble, convivialité », animé par José Javier, csv…
Récemment, fin février, trois journées ayant le même but, se sont déroulées à San Viator de
Vitoria.
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Centro San Viator de Valladolid
La traditionnelle soirée en faveur de l’association MANOS UNIDAS, dont on a présenté
le projet auquel on allait collaborer, était organisée par les amis
de San Viator. C’était la 14 février 2020 dans une belle ambiance
animée par la Tuna*.
*groupe d’étudiants

Paroisse San Felix de Villaverde Madrid
C’était le 7 février que ce dîner solidaire avait lieu.
La rencontre avait débuté par une prière suivie d’un
concert témoignage.

Nouveau centre d’hébergement au Centro San Viator de Valladolid
Son activité a débuté. Il s’agit d’un espace
aménagé pour recevoir des groupes scolaires, de
paroisses, des équipes sportives…., souhaitant vivre
quelques journées ensemble ( de convivencia). Cet
espace s’ajoute à ce qui existait déjà, à savoir, les
chambres simples et doubles…

Félicitations et vœux.
Mme Maribel Alocén, pour le Pays basque et Huesca
M. Julio César Cobos, pour Valladolid
M. Tomás Collado, pour Madrid
3 viateurs associés, élus après le sondage réalisé par zones, pour faire partie du Conseil de la
Communauté Viatorienne 2020-2024.
Dernière minute.
Ce 28 février, nous apprenons le décès du P. Txomin Lezama Arriola, à l’âge de 82 ans dont 59
de vie religieuse et 37 de sacerdoce. Les obsèques auront lieu demain, 29 février.
Fraternelles condoléances à tous les Viateurs du Chili, d’Espagne, et à tous ses proches.

Congrès de laïcs 2020 «Peuple de Dieu en sortie »
Les Viateurs y étaient représentés.
Parfois, les nouvelles passent la frontière des Pyrénées!!!
Le journal LA CROIX du lundi 17 février 2020, page 13, sous la plume de M. Xavier Lenormand,
intitule son article : « En Espagne, les laïcs cherchent leur place ».
En deux phrases qui précèdent le développement du sujet, il est écrit : « Environ 3000 personnes
se sont rassemblées à Madrid pour un grand congrès de laïcs espagnols. Elles ont réfléchi aux manières
de mobiliser les laïcs pour la diffusion de l’Evangile dans un pays qui se sécularise à grande vitesse ».
La photo qui illustre l’article a été prise « dans une église de Valladolid, le 9 novembre 2019, lors
de la clôture de la phase diocésaine de ce congrès national ».
Dans l’encadré « repères », on évoque brièvement, l’évolution au cours de ces quatre dernières
décennies, et la dernière phrase est celle-ci : « L’Eglise reste présente dans la société espagnole à travers
ses nombreuses écoles, ses hôpitaux et ses maisons de retraite ».
Avec ma fraternelle amitié F.V
Les nouvelles données émanent de deux communiqués, des 4 et 24 février, du P. Arroyo, ainsi
que photos et textes trouvés sur le site de la Direction générale et sur celui de la province, signés
Tomás Collado, viateur associé. GRAND MERCI.
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PROVINCE VIATORIENNE DES ÉTATS-UNIS
Célébration de la vie consacrée à Chicago
C’est l’archidiocèse de Chicago qui a organisé la rencontre des religieux de
différents ordres ou congrégations.
Plus de 150 religieux étaient présents. Une table
avait été réservée pour les Viateurs.
Le thème qui a été abordé était celui de la
réconciliation. En fait, il s’agit surtout de donner espoir
ceux qui vivent dans la violence, de rejoindre ceux qui
vivent dans les marges de la société.
En groupes, ils ont essayé de voir comment on
pouvait relever ces défis.
Ensuite, le cardinal Cupich, archevêque de
Chicago,
Frères Lamick et Eustice, csv
s’est
adressé aux religieux pour leur
demander de rencontrer ceux qui sont
blessés,
d’accompagner
les
marginaux. Il leur a aussi demandé
d’adopter une attitude ouverte et de
ne pas porter des jugements moraux.

Cardinal Cupich

______________________________________________

La semaine des écoles catholiques
Le
dimanche
26
janvier
commençait la semaine des écoles
catholiques dans tout le pays, la
“CatholicSchoolsWeek”.
Des journées “Portes ouvertes”,
des liturgies spéciales avaient été prévues
danses école set les lycées. À Las Vegas,
les Pères Rinn et vonBehren, csv, ont
célébré une messe dans le cadre de cette
semaine.
Cette semaine est aussi l’occasion
de réfléchir sur l’importance de l’éducation catholique, et en particulier, de
l’éducation chrétienne qu’offre les Viateurs.
De F. Paul Soulié
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Chili Février 2020
Les retraites spirituelles
Celle des religieux, sur le thème : « Consacrés, disciples missionnaires, éducateurs dans une
Eglise qui va à la rencontre (en sortie) ».
Quelques remarques des participants : … « Relire sa vie et prendre courage pour l’année qui
commence…. Grandir en humanité et en tant que chrétien… Approfondir sa vocation… Faire l’expérience
de la miséricorde de Dieu…
Celle des associés, animée par deux dames (non viateurs). La thématique était basée sur les
éléments fondamentaux de l’identité viatorienne, à partir de la Charte de La C.V.
Quelques appréciations exprimées par les participants : « Fortifier ma permanence dans
l’association… Réaffirmer mon choix d’être associée… Mieux apprécier tout ce qui est vécu avec la
communauté… Dialoguer avec d’autres associés de ce moment que vit notre pays et l’Eglise, et essayer de
mieux comprendre… Redécouvrir la vocation du service, et de notre rôle comme chrétiens … »
L’Assemblée annuelle
C’était le vendredi 31 janvier. Un exposé à deux voix, de Mmes Tamara Díaz et Alejandra
Gómez, viateurs associées, présentait le thème « Relations saines et éthique pastorale » ; Il fut suivi d’un
temps d’échange en groupes avec mise en commun.
Un deuxième exposé du P. Manuel Paz, présentait une réflexion sur la réalité sociale de l’Eglise
chilienne et du pays. Un jeu élaboré par la Conférence des Evêques du Chili a permis un dialogue
analysant les divers niveaux de participation ecclésiale. Le Père Manuel a partagé sa propre vision à
partir de son vécu.
Dans l’après-midi, informations données par les commissions et par le Supérieur provincial
Les travaux effectués dans les divers lieux viatoriens de la province… « des investissements dont
l’objectif est de donner des infrastructures nécessaires et de qualité pour mener à bien un projet éducatif
évangélisateur viatorien », affirme F. Julián Moro.
Le P. Rodrigo Andrade parle de la réalité pastorale et du travail réalisé en 2019 dans les
établissements scolaires … « coordonner et unifier ce qui se fait mais aussi réfléchir sur le déroulement de
l’activité pastorale ».
Le F. Carlos Peña présente ce qu’a été 2019 pour la commission « Ecole viatorienne » :
changement dans le système d’admission des élèves…, mais aussi nécessité de faire face à la
problématique sociale et aux initiatives internes des élèves et des enseignants pour se joindre aux
manifestations (NDT … qui ont agité le pays…)
Présidée par le P. Eduardo Millán, La commission, Justice, Paix et Solidarité encourage la C.V. à
prendre connaissance de la réalité souffrante de son environnement et du monde…, à y être sensible
pour la porter dans la prière et, concrètement, aider la situation de ceux qui souffrent à s’améliorer…
Le Supérieur provincial, P. Marcelo Lamas, fait référence au Projet de formation mené par le
comité de la C.V. Chaque semestre, les associés reçoivent des textes à étudier avec des questions. C’est
un complément de la formation permanente… Il a rappelé les bases du Projet provincial :
Attitudes personnelles fondamentales (au nombre de 3),
Les priorités du Chapitre Général 2018,
Les 7 lignes d’action du Conseil provincial qui commencent par : « Animer, Renforcer, Revitaliser,
Réfléchir et Projeter, Approfondir, Consolider, Susciter… ».
Entrées au Noviciat
Le 14 janvier, le postulant Luis Pedroza Santos, de
la fondation de Colombie, province de Chicago, faisait son
entrée au cours d’une célébration à la maison provinciale
de Macul. Le 1er février, c’est Fernando Pérez de la Rivera
(du Chili) qui faisait son entrée. « Que Luis et Fernando
fassent un beau parcours de formation, conduits par
l’Esprit du Seigneur, accompagnés par le maître des novices
et soutenus par tous les viateurs religieux et associés ».
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Fête de la province, le 2 février
Renouvellement des vœux : Gustabo Cala Quisbert et de Tomás Villalobos Herrera

Promesses (*promesas) définitives de 3 associés: Patricia Araya, Víctor Tapia, Mónica Espinosa
50 ans de vie religieuse : P. Eduardo Millán

Camps
de
formation
(d’entraînement) de jeunes du
mouvement
JUVI
(juventudes
viatorianas).
En trois lieux, simultanément,
se sont déroulés les temps de retraite
qui visent à ce que ces jeunes
deviennent « d’authentiques leaders catholiques dans la société et dans l’Eglise » ils étaient 135, venus
des établissements scolaires viatoriens et la chapelle San Viator de Puente Alto, accompagnés de 56
leaders et de 9 assesseurs adultes.
(Ci-dessus : le groupe qui est le plus au Nord du Chili « viatorien »)
Nouvelles données à partir du communiqué du P. Supérieur, Marcelo, de son aide pour les noms, ainsi
que de l’aide du P. Sylvain pour les photos. Grand MERCI.
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