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Ordinations !
Le Seigneur nous fait la grâce de deux ordinations de diacre. Ce fait exceptionnel nous a
pleinement unis à :
*Christian PIZOT, diacre permanent, le Samedi 20 juin 2020 en l’église d’OULLINS,
*Frère Philippe ARNAL, diacre en vue du sacerdoce, le Dimanche 28 juin 2020 en
l’église Cathédrale de RODEZ.
Ces célébrations nous ont centrés sur notre Baptême. La vie de Dieu nous est communiquée
dans le Baptême qui nous donne la foi en Jésus-Christ, vainqueur de la mort et du péché, et nous
insère dans le corps du Christ qu’est l’Eglise.
Etre enfant de Dieu demeure une vocation et une destinée pour chacun de nous.
(cf. Eglise Catholique, glossaire, baptême).
Un des Evêques nous l’a bien rappelé lors de son homélie. Jésus envoie chacun de nous, à
la suite des Apôtres en mission.
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » Matthieu 10.8. Il ne s’agit pas de
combattre le mal qu’on pourrait identifier dans notre monde, mais d’y apporter l’amour de
Dieu.
« Ne craignez pas » Matthieu 10, 26.27, répète le Seigneur ; c’est lui l’unique Source du
Courage : le lien avec le Père, maître de la vie.
Les ordonnés, que sont Christian et Philippe, chacun à leur manière et en leur lieu d’appel
respectif, sont appelés et envoyés comme serviteurs.
Aujourd’hui qui voudrait être serviteur ? Le mot ne résonne pas forcément très bien. Ce mot
nous invite tous en tant que Fils et Fille de Dieu à être serviteur de nos frères en humanité.
Etre Serviteur, c’est reconnaître un amour qui nous dépasse en faisant la volonté du Père des
Cieux et en obéissant en tant que Fils.
Nos rassemblements de ces deux fins de semaine signifient que nous ne sommes pas seuls.
Nous cheminons, nous Viateurs, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent l’amour de notre
Seigneur Jésus-Christ. C’est pourquoi nous nous sommes sentis très proches en vivant une forte
communion entre baptisés.
Ensemble nous sommes envoyés, chacun selon notre vocation, comme des témoins de l’amour
de Dieu au monde.
En cette fin de pandémie, nous mesurons combien le Salut de Dieu doit se répandre jusqu’aux
extrémités de la terre.
Le Pape François nous invite au courage, à la mission.
Que nos frères soient un rappel permanent, pour nous et pour tous les chrétiens d’aujourd’hui,
à témoigner de l’amour à la suite du Seigneur.
La simplicité, la charité, le service sont des valeurs qui nous aident à les suivre, en respectant
tous les hommes ainsi que la création.
Entendons le Seigneur nous redire : « Ne craignez pas ».
Ouvrez ce numéro de « Des Nouvelles », il saura vous parler.
Père Pierre Demierre, csv,
Supérieur provincial.
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Informations,
suite aux Conseils tenus en visioconférence le 25 mai 2020.
Les deux conseils ont fixé la date de la prochaine session au mardi 25 août 2020 à VOURLES
de 09 h à 15 h.
Côte d’Ivoire :
Le Conseil des religieux a reçu un ensemble de documents qui lui été envoyés par le P.
François Konan Koffi, supérieur de la Vice-Délégation de Côte d’Ivoire. Ces dossiers
concernaient principalement les œuvres et les orientations qui se font jour.
France : Nominations (suite) et affectations pour la prochaine année.
P. Jean-Didier Sohotodé
Après avoir pris l’avis du supérieur provincial, Mgr François Fonlupt, évêque de Rodez et de
Vabres, a nommé in solidum, le P. Jean-Didier Sohotodé à la fraternité sacerdotale des prêtres des
trois paroisses du doyenné Réquistanais-Lévézou, en charge spécialement de la paroisse du
Lévézou. Il sera en résidence à Pont-de-Salars et rattaché à la communauté du 38 avenue Tarayre.
P. Pierre Demierre
Il a accepté la proposition de Mgr Fonlupt d’être le chancelier du diocèse de Rodez et
d’assurer l’aumônerie diocésaine des équipes du Rosaire. Il résidera au 36 avenue Tarayre.
P. Bernard Molinier
Il est nommé par Mgr Fonlupt prêtre auxiliaire au service du doyenné du Pays ruthénois. Il
résidera à la communauté des Clercs de Saint-Viateur, 36 avenue Tarayre.
F. Philippe Arnal
Au cours de l’année 2020-2021, le F. Philippe Arnal, ordonné diacre en vue du sacerdoce le
28 juin 2020, sera en stage diaconal et affecté à l’ensemble des paroisses N-D des TroisHorizons, St Marc des Causses et St Jean des Sources (Laissac, Sévérac le Château, St Géniez
d’Olt). Il est rattaché à la communauté du 38 avenue Tarayre à Rodez.
F. Joseph Nguyen Van Tuyen
Avec l’accord du P. Florent Millet, vicaire général du diocèse de Cahors (Lot) et recteur du
sanctuaire de Rocamadour, le F. Joseph effectuera, au cours des mois de juillet et août, un service
dans ce lieu de pèlerinage, en particulier pour l’accueil.
La revue l’Ange Gardien
Une demande d’évaluation a été demandée au cabinet Lépine pour connaître la pertinence de
maintenir la publication de cette revue qui a maintenant 130 ans. Cette évaluation n’est pas
encore disponible. Le P. Sylvain Konan, qui sera en résidence à Vourles, suivra le dossier.
Temps de repos
Il est rappelé que les absences communautaires, en ce temps de vacances, sont à transmettre
au supérieur local, en précisant la période, l’adresse, les coordonnés pour être joignable en cas de
nécessité. Bonne suite, en prenant soin de vous.
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Communauté Viatorienne
Les communautés ont bien reçu la lettre du P. MICK Egan, supérieur général, portant sur la
réponse de la Congrégation pour les Instituts de Vie consacrée et les Sociétés de Vie apostolique
à propos de l’amendement de l’article 5 de la Constitution proposé par le dernier chapitre général.
Les deux conseils réunis n’ont pas abordé le fond de la lettre mais se sont interrogés pour voir
comment la province pouvait répondre au souhait du supérieur général qui encourage « les
communautés locales, ainsi que les assemblées des communautés viatoriennes (…) à mener un
discernement en réponse aux questions posées ».
Plusieurs conseillers ont émis le souhait de lire plusieurs documents du dossier concernant
cette question.
- Plus particulièrement, lors de la partie de la séance consacrée à la Communauté
Viatorienne, le conseil a émis le souhait de favoriser l’échange et une meilleure
connaissance des lieux et personnes de l’Aveyron et du Lyonnais (tout particulièrement
pour les nouveaux associés). Pour ce faire, chaque « territoire » pourrait organiser un
pèlerinage sur leurs lieux respectifs. Les périodes sont à déterminer.
-

À propos de calendrier, bien qu’il soit encore difficile de faire des prévisions à long terme
au vue de la crise sanitaire ; les deux conseils fixent la date de la prochaine session au
mardi 25 août, à Vourles, de 9 h à 15 h, en espérant que les mesures barrières soient
allégées. A cette session, la date et le lieu de la future Assemblée Générale seront
décidés, sans oublier la question des jubilaires. Il y va de même pour la retraite
communautaire.

-

Comme chaque année, il y aura la rencontre du 1er septembre à l’occasion de
l’entrée au ciel du Père QUERBES.

A diffuser…
Le Frère Jean Souyri est décédé le 27 mai 2020. Les funérailles ont eu lieu le 29 mai,
directement au cimetière de Villefranche de Rouergue. À cette occasion, l’annonce d’une messe
ultérieure a été faite.
Le P. Pierre Demierre, Provincial, et son Conseil,
Les Communautés Viatoriennes de Souloumiac et des Cabrières, invitent toutes les personnes qui
le souhaitent (religieux, associé(e)s, amis…) à participer à la
MESSE EN SOUVENIR DE FRERE JEAN SOUYRI, CSV, (décédé au cours du confinement).
Elle aura lieu le DIMANCHE 16 AOUT 2020 à 10 heures,
À la CHAPELLE NOTRE DAME DE TREIZE PIERRES
De par ailleurs, ce même jour, et à la même heure, des paroissiens et autres villefranchois seront présents.
En effet, il avait été prévu parle P. Florent Dixneuf, curé de la paroisse et la communauté des Cabrières,
qu’à la sortie du confinement dû au coronavirus, une démarche religieuse serait organisée pour prier la
Vierge Marie et Saint Roch.
 Pour prier pour les victimes de cette pandémie,
 Pour remercier pour tout ce qui a pu contribuer à nous maintenir en santé,
 Pour leur confier l’avenir : problèmes sociaux, décisions prises en Eglise en réponse aux besoins.

Arriver assez tôt au parking de la Communauté des Communes.
Observer les consignes sanitaires en cours à cette date.
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Oullins nouvelles Juin 2020

Bonjour à tous, voici de nouveau des nouvelles d’Oullins, les deux derniers
mois je n’étais pas suffisamment en forme pour vous en donner. Depuis il a
coulé de l’eau sous les ponts du Rhône.
Nous sommes tous sortis du confinement, un peu déconfits de ne pas vraiment retrouver notre vie
d’avant, sans bises, sans poignées de main, avec la distance physique et pas vraiment sereins au
regard de tous les problèmes générés par cette crise, dans ce monde où, comme l’a exprimé Pierre
Murbach, ‘’ les petits et les plus démunis pénètrent plus avant dans la misère ou la solitude. Les
aimerais-je davantage au retour?’’ .
Mais nous avons exulté de nous retrouver, de renouer avec nos prières du mercredi, d’accueillir
enfin Jeanne-Marie et Pierre de retour de leurs 2 semaines de vacances qui ont duré 72 jours !!
Rouvrir l’église et vivre les messes avec nos paroissiens et le café offert ensuite qui nourrit la
fraternité avec eux. Nous rendons grâce pour tout ce que nous pouvons revivre désormais.

Samedi 20 juin 2020
Nous avons eu le grand bonheur d’assister à l’ordination diaconale de notre frère Christian Pizot.
Etaient présents : sa famille, la communauté St Viateur au sens large avec la présence notamment
pour l’Aveyron, de Pierre Demierre accompagné des frères Philippe, Sylvain, Paul et Joseph, la
communauté de Vourles et d’Oullins bien sûr, des membres de l’ACO, et des ordinands qui ont
suivi l’enseignement avec lui pendant 4 ans. Nous avons vécu une journée merveilleuse, remplie
de spiritualité, intense en émotion et en fraternité, la joie de Christian rayonnait autour de lui.
La cérémonie était présidée par Monseigneur Michel Dubost tout en lui était empli de douceur et
de bienveillance En harmonie avec la prière d’ouverture :
‘’Dieu qui as enseigné aux ministres de ton Eglise à servir et non à se faire servir, accorde à ton
serviteur , que tu choisis aujourd’hui pour le ministère de diacre, d’agir selon l’esprit de
l’Evangile, d’être plein de douceur dans son service et fidèle à te prier sans cesse.’’
Mgr Dubost a déclaré que :
Christian était un chrétien comme les autres, mais que, comme les autres chrétiens, il avait été
voulu par Dieu. Comme les autres chrétiens il était aimé de Dieu et que, comme pour les autres
chrétiens Dieu avait une mission pour lui qui était le diaconat.
A l’issue de la cérémonie, après que Pierre Demierre ait retracé son parcours parmi les Viateurs
et ait accepté sa demande, Christian a prononcé des engagements définitifs auprès de la
Communauté Saint Viateur. François Veyrié lui a alors remis une de ses créations portant une
phrase chère au cœur de Christian : ‘’ Dieu y pourvoira ’’
Claude Monnier
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LA CEREMONIE
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LA PREMIERE HOMELIE
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ET LA FÊTE !!!!
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Rodez 28 Juin 2020
Ordination diaconale de F. Philippe Arnal.

L’ordination diaconale du F. Philippe en vue du sacerdoce par Mgr François Fonlupt a eu
lieu dimanche 28 juin en la cathédrale de Rodez, une cathédrale comble, compte tenu des
mesures de distanciation qui y étaient appliquées : quatre cent cinquante personnes s’y étaient
réunies, tandis que quatre cent vingt assistaient à l’événement en direct sur Internet.
Pareil rassemblement diocésain n’avait pas eu lieu depuis longtemps, aussi le F. Philippe
était-il très entouré, précisément par trente prêtres et diacres, le Supérieur provincial, Pierre
Demierre, les membres de la congrégation, religieux et associés, sa famille, sans oublier les
nombreux servants d’autel.
La cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère de communion chaleureuse et fervente,
qui tranchait sur l’étrange période de confinement que nous avons vécue, éloignés les uns des
autres.
Tous semblaient, en effet, joyeux de fêter non seulement cette ordination, mais aussi les
retrouvailles avec l’Église locale, elle aussi visiblement heureuse ; tous ont œuvré à la réussite de
cet événement dans la cathédrale parée des compositions florales du F. Joseph de la Joie, en
particulier l’équipe d’accueil composée de « Jeunes Pro » et de plusieurs associés ; les chantres,
Sylvie Cazelles (associée), Fabien Carles et Eugénie Coursaul ; l’organiste Jérôme Rouzaud ; le
trompettiste Bernard Laur, Pascale Calvet (également associée), chargée des lectures.
Alors que les vocations sont de plus en plus rares dans notre diocèse, l’engagement du F.
Philippe ne pouvait qu’amener les participants à s’interroger sur le service de Dieu et de l’Église.
La cérémonie a été suivie d’un verre de l’amitié dans la cour de l’ancien évêché et d’un
dîner à St-Pierre.
Nathalie Bauer
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Extrait de l’homélie du Père Evêque, Monseigneur François
FONLUPT : Ordination diaconale du Fr Philippe ARNAL

"Parce que tous sont serviteurs et pour que tous le soient, quelques-uns sont diacres, signes et
serviteurs, témoins et animateurs d'une Eglise servante, manifestant et actualisant à la fois le
mystère de l'amour de Dieu pour l'humanité ″. (GS 45)

Ce ministère du diaconat, vous le recevez au cœur de votre histoire, de votre rencontre avec le
Christ, de votre engagement dans la vie religieuse à la suite du Père Louis Querbes et des Clercs
de Saint Viateur. Auprès d'eux vous avez trouvé des frères, avec eux, comme avec les laïcs
associés vous avez habité ce lieu où vivre votre vocation. Celle-ci vous l'avez déployée tout
particulièrement dans le service des jeunes dans l'éducation et l'enseignement. Et comme tant
d'autres qui ont eu la chance de se mettre à leur école, vous en avez beaucoup reçu. "Ceux qui
m'ont le plus permis de bouger, ce sont les élèves". Belle illustration de ce que nous dit l'Evangile
de ce jour.
Aujourd'hui, recevoir le diaconat, ce n'est pas remettre en cause tout cela, bien au contraire.
Mais c'est accueillir et signifier que ce signe du service que déjà vous manifestez dans la vie
fraternelle et le lien aux jeunes, s'enracine plus profondément et plus loin que vous dans la
Christ lui-même serviteur des hommes et de son Père. Ce n'est pas un autre appel, mais un
déploiement de ce même appel pour le service des frères et dans l'horizon du rassemblement
de la communauté des croyants (comme prêtre). "L'essentiel c'est d'aimer". Le Christ vous
appelle à accueillir cet amour et le déployer pour vos frère de manière encore plus radicale.
C'est un don qu'il vous fait, une mission qu'il vous confie.
C'est un don que nous accueillons, frères de votre congrégation, croyants de notre Eglise,
jeunes des établissements où vous enseignez.
Philippe merci de votre réponse et de votre disponibilité.
Merci à votre congrégation.
Ne craignez pas vos limites et vos imperfections, continuez à marcher sur un chemin de
confiance et d'abandon.
Que le Seigneur vous comble de ses dons pour l'accueillir et le servir dans vos frères.
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ADIEU FRERE JEAN
Le frère Jean était un homme de contact… De très
nombreux amis lui étaient restés fidèles, et ce, depuis
bien des années ; aussi bien dans le Villefranchois
qu’ailleurs (Bretagne, Pays Basque, Belgique...).
Beaucoup l’avaient connu à travers la sculpture mais pas
seulement …
Tous appréciaient son dynamisme, sa gaieté, ses
conseils bienveillants et pardessus tout sa
Foi
Rayonnante.
Son départ vers le Père a chagriné profondément
ceux qui le suivaient depuis longtemps. Tous ont exprimé
leur certitude que la Vierge Marie qu’il avait tant aimée
l’accueillerait à bras ouverts pour présenter au Père cette
âme lumineuse.
René Cabrit

Maison de
Souloumiac

LE MONDE DU FRERE JEAN SOUIRY
Nous en connaissons de loin les principaux chapitres mais, y pénétrer plus à fond à l’occasion
d’une mise en ordre des documents est une véritable aventure.
Aujourd’hui, je m’arrêterai à celui de la sculpture qui fut à la fois sa passion, son passetemps favori et plus ou moins directement un de ses engagements apostoliques ; partant du
principe que par cet indirect il touchait le cœur des personnes.
De fait, lorsqu’on relit quelques lignes de sa pléthorique
correspondance l’on sent qu’un message est passé. En témoignent
ces quelques extraits :
« Toutes vos jolies sculptures sont chez nous et nous rappellent
votre présence, vos gentilles lettres et votre don pour révéler la
beauté. ». « Merci infiniment pour cette sculpture ; Marie Noëlle
a eu cette main de Dieu avec l’enfant abandonné pendant tout le
temps où elle est restée alitée et l’a gardée jusqu’au dernier
souffle ». »Je suis heureuse que tu sculptes la Vierge et l’enfant.
Je sais ta grande dévotion à Marie».
Si l’on en croit un de ses écrits, cette passion pour la
sculpture lui vient du temps de son adolescence et le premier
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inspirateur de cette fibre serait son instituteur. Voici à ce sujet ses propres mots couchés ces
dernières années sur une feuille, où l’écriture déjà tremblante évoque ce souvenir: « L’année qui
a suivi le C.E.P. (Certificat d’études primaires), l’instituteur nous apprenait le travail du bois
Ainsi j’ai commencé ».
D’après ce que je connais du frère Souiry, il me semble qu’il se soit donné à fond dans
cette activité à partir de sa retraite mais des certificats de stages assurent qu’il s’est formé tout au
long de sa vie.
La sculpture était bien
son
occupation principale à Souloumiac où
l’atelier qu’il occupait déborde d’outils
et de matériaux propres et nécessaires à
ce travail.
En organisant des expositions
locales ou nationales, nous pensons à
celles de Saint Jean-de-Luz pendant
l’été, celle de Tronoën en Bretagne,
rendue possible grâce au dévouement de
Madame Le Naour.
Par

ces

manifestations
il
recueillait des fonds pour la mission de Côte d’Ivoire.
Par les sessions de sculptures, notons au passage celles des
Clarets, à une époque, de Capdenac et de Foissac il avait certes le
souci d’initier à l’art du beau mais aussi de porter son témoignage de
foi ne serait-ce que par les sujets qu’il proposait.

Voici l’expression de participants à
l’une et l’autre :
« C’était un grand plaisir de vous
connaître aux Clarets. Même si nous ne
nous sommes pas bien connus, vos
générosités m’ont donné une immense
émotion. Merci à Dieu, merci à vous ». « Que de souvenirs pour les
moments que nous avons passés ensemble à Foissac ».

A la maison de retraite Ste
Claire de Villefranche de Rouergue
où il entra en 2015, il ne tarda pas à
demander un coin d’atelier pour
continuer à pratiquer sa passion. Les
premiers signes de détérioration de
sa santé furent lorsqu’il fut contraint
de poser la gouge.
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Jusqu’à l’hiver dernier, lorsque nous lui rendions visite, nous le trouvions très souvent
arc-bouté sur une œuvre en cours. Ce n’est que lorsque la médecine lui demanda de mesurer ce
temps d’activité qu’il se résigna non sans regrets à lever le pied mais, ses propos laissaient
cependant percer son amertume cours de la conversation.

Nous envisagions de lui
ménager une sortie sur Souloumiac au
retour des beaux jours
mais, les
contraintes du confinement et sa
maladie en début avril sont venus se
greffer là-dessus pour aboutir à
l’épilogue que nous connaissons.
Avec Sœur Sonia, religieuse de la
Sainte Famille
Deux photos prises à Sainte Claire. (Envoi de Sylvain)
NB : D’autres chroniques le concernant peuvent prendre place dans ces pages comme
celle (du ou de la) journaliste qui vint l’interviewer plusieurs fois à Souloumiac et qui,
apprenant son décès, écrivait dans « Le Villefranchois « du 4 juin 2020……..
Marcel Alibert.

ET AU DELA DES PYRENÉES…
Cette sculpture de F. Jean
occupe une place qui la
rend visible des fidèles, des
élèves, des professeurs, des
parents,
des
Viateurs,
d’Espagne, et «en visite
»…
Fernande Viala

Photo de droite : envoi de
Tomás Collado, Espagne

Chapelle du Colegio San Viator de
VITORIA (juin 2015, jour de 1ère communion)
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Communauté d’OULLINS

La communauté a aussi vécu un temps de réflexion sur ce que le
confinement à apporté en positif dans la vie de chacun, ci dessus un
schéma qui condense ce qu’il en est ressorti.
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Le 24 juin dernier nous avons accueilli les sœurs franciscaines missionnaires de Marie pour notre
traditionnel repas de fin d’année.
Nous avons d’abord partagé notre prière dans la cadre de la nuit des veilleurs initiée
chaque année par l’Acat (action des chrétiens pour l’abolition de la torture) en soutien à
toues les personnes torturées de par le monde. Des victimes de Chine, du Congo et de
l’Arabie saoudite symbolisaient tous les torturés

BEL ETE A TOUS
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Chili
Communiqués des 30 mai et 30 juin (bref survol)
Rencontres des associés, avec le Supérieur provincial, par vidéo conférence, tous les 15 jours.
La célébration de l’eucharistie, le partage du vécu de chacun : angoisse, peur et anxiété vont de
pair avec la solidarité, l’acceptation de la réalité et le désir de pouvoir servir les plus nécessiteux.
3 thématiques :
1) Partant de notre expérience personnelle et viatorienne, qu’est-ce qui nous a servis ou aidés pour
répondre et affronter cette période de confinement ?
Au niveau personnel,
Au niveau familial et en groupe.
(relecture du vécu)
2) Quelles caractéristiques doit avoir notre mission pastorales en ce temps de pandémie ?
Dans le témoignage personnel)
Dans l e travail pastoral direct.
( Vivre aujourd’hui)
3) Quelles pourraient être nos attitudes personnelles (comment devons-nous être) et quelles lignes
d’action économiques et sociales de cette crise ? (nous parlons de solidarité, austérité,
coopération, écologie). (que pouvons-nous faire) pour vivre et accompagner les conséquences
Chacun peut y répondre à partir de sa réalité locale.
Tournés vers l’avenir
Le communiqué de juin fait une synthèse des échanges.
.

Rencontre « on line » des religieux, le 27 mai.
Un temps de près de 2h, de prière et de réflexion ensemble, sur le vécu de chacun en ce temps
de crise sanitaire. Même le P. Txema a pu participer depuis l’Espagne. Chacun fait part de ses sentiments,
ses espérances et ce qui l’a aidé à vivre… On note une préoccupation pour les frères aînés, pour les
membres de sa propre famille ; la peur de la contagion est aussi présente… les difficultés économiques
touchent des proches avec des répercussions sur leur santé mentale. Tristesse causée aussi par des
décès ; inquiétude pour la situation sociale des migrants…. On note que les diverses œuvres apostoliques
viatoriennes apportent aide aux plus nécessiteux…
Au cours de leur rencontre du 30 juin, les religieux ont fait ressortir :
Les points forts de la réalité chilienne
Les défis à relever pour la province.
« La vie religieuse après le Chapitre Général et après la crise du coronavirus : une exceptionnelle
opportunité pour le discernement et l’espérance », thème de la rencontre.
Les œuvres :
1) Paroisses (2)
C’est une grande douleur de ne pouvoir célébrer l’eucharistie et expérimenter la fraternité de la
communauté. Grâce aux célébrations liturgiques en streaming, les fidèles se sentent accompagnés et
fortifiés dans leur foi. .. Les paroisses ont été soutenues par la congrégation ; elles souhaitent cependant,
chercher un moyen d’auto financement avec l’aide des fidèles. La solidarité est déjà effective. Les
paroisses mènent des campagnes d’aide aux personnes dans le besoin.
2) Les Etablissements scolaires(5)
Gestion éducative : Un grand effort d’adaptation est fait ainsi que beaucoup de travail, pour transmettre
les cours en ligne et pour tranquilliser parents, élèves et professeurs.
Au niveau pastoral : Des documents ont été fournis aux familles pour pouvoir vivre leur foi… plusieurs
cérémonies et rencontres se sont déroulées en mode virtuel, pour le mouvement des jeunes JUVI, pour
la catéchèse familiale… on apprend chaque jour à évangéliser à travers les réseaux sociaux.
Au niveau financier : La situation est très complexe. Les chefs des établissements ont fait appel au sens
de responsabilité et de solidarité des parents pour qu’ils payent leur par de financement partagé ; les
familles en difficultés financières sont invités à contacter les personnes compétents pour faire part de
leur situation et solliciter une aide.
Au Centre de Puente Alto, depuis, le 12 juin, 10 personnes âgées, venues de maisons de long
séjour de la commune, sont en quarantaine…Le fonctionnement du noviciat n’est en rien affecté. C’est
au contraire, une joie d’apporter une aide
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Espagne
17 juin 2020 Communiqué
Retour à la normalité
Avec la fin de « el estado de alarma », beaucoup ont écrit à ce sujet… Trois extraits d’écrits de
religieux et religieuse, publiés dans la revue « Vida religiosa », sont proposés à la réflexion… Pour aborder
dans un esprit renouvelé, ce qu’il est convenu d’appeler ‘la nouvelle normalité’ ».
Vie communautaire
Les élections des 30membres du Congrès de la Communauté Viatorienne se sont déroulées en
deux étapes au cours du mois de juin.
Des idées, suggestions, propositions à envoyer au Conseil provincial pour les 4 années qui
viennent, ont été fournies par 12 communautés.
Funérailles de frères défunts
Pour les Frères José Luis Acevedo et Emilio Monasterio, la messe d’obsèques est prévue le 23 juillet
dans la chapelle du Colegio San Viator de Vitoria ; leurs cendres seront déposées au cimetière de la ville.
Pour les Pères José Luis Ezcurra, Basilio Álvarez et le Frère. Segundo Fernández, ce sera le 30 juillet
dans la chapelle du Centre Saint Viateur de Valladolid; leurs cendres seront déposées au cimetière El
Salvador de la ville.
Unis par la prière et la pensée.
Les journées des 14 et 15 août à Valladolid, sont programmées.
Celle du 14, journée de « travail ». le 15, c’est la fête de la province. C’est avec joie que l’on peut
lire l’annonce de l’engagement temporaire de Mme Ilse KUGEL, nouvelle viateur associée de la
communauté N.D. de Fátima de Madrid.
Les obédiences 2020 – 2021 sont publiées.
Spiritualité
On peut lire que la sous-commission de Spiritualité présidée par le P. Supérieur provincial,
pourra compter sur la collaboration de la Communauté BarrentasunEtxea de Vitoria.
*Trois associées : Tere, Margarita, Arantxa ; deux religieux : Miguel et Ramiro qui résident avec la
communauté religieuse San Viator de Vitoria De puis quelques années, les rencontres hebdomadaires se
font chez Tere pour lui permettre de participer…)
Deux groupes de retraitants sont prévus fin juillet et début août. Les deux seront animés par le
P. Pedro María Lahora. Avec les mesures imposées, pas plus de 35 participants par session…
Pastorale viatorienne
La commission de pastorale provinciale a décidé de marquer le 2 octobre, date de la déclaration
du P. Querbes, Vénérable, comme journée où il sera rappelé aux élèves qui est le Fondateur ; on
continuera à célébrer le 1er septembre avec les professeurs et les communautés. Par ce choix, on veut
instaurer le mois Q, mois querbésien pour travailler l’identité viatorienne. Les points d’orgue en seront la
semaine viatorienne et la fête de Saint Viateur. Une affiche a été présentée (Con Querbes
+generoSidad)
Peu à peu, des décisions sont pises quant aux activités d’été avec des groupes.
Les premières communions sont reportées en septembre et premiers jours d’octobre.
Bien des nominations viennent d’avoir lieu en ce qui concerne « Escuela Viatoriana », pour la
bonne marche de cet important secteur de la mission des Viateurs en Espagne.
La solidarité
Une nouvelle équipe (el patronato) qui s’occupe de la Fondation « Solidaridad Viatoriana »,
est constituée. Pour des raisons de facilité et parce que l’aire fondamentale d’action est Madrid, tous les
Viateurs se trouvent dans la capitale du pays.
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LES VIATEURS DES ÉTATS-UNIS
Réactionsviatoriennes aux tragiques événements
Dans une homélie, le Père
provincial s’est exprimé en ces
termes : « Les événements
récents m’ont conduit à m’arrêter
pour réfléchir, et j’ai constaté que
nous nous sommes bien éloignés
des idéaux qui furent proclamés
au moment de la fondation de
mon pays.
Ce terrible fait divers a été
à l’origine d’émeutes et de
manifestations. C’est le résultat d’une frustration parvenue à son comble. Certes, je
n’approuve pas ces émeutes et encore moins la destruction des biens, mais je
comprends que cela se produise lorsqu’il n’existe aucun recours. Alors, il ne reste
plus qu’une chose à faire : passer à l’action. Lorsque plus personne ne s’intéresse à
votre sort, vous n’hésitez plus à passer aux actes ; lorsque le pays se mure dans le
silence, vous n’hésitez plus à passer aux actes. »
Un lien existe bien entre les événements récents et la pandémie. C’est ce que,
d’autre part, constate le Père Mark FRANCIS: « Le 1er juin 2020 doit être un jour
de deuil pour honorer ceux qui ont perdu la vie à cause du virus, et je vois bien que
le nombre de morts dus au Covid-19 est beaucoup plus grand dans les
communautés afro-américaines et hispaniques. Cela nous oblige à réfléchir sur les
disparités qui existent toujours dans notre pays. J’invite tout le monde à réfléchir et
à prier pour que soit mis un terme au racisme et à la discrimination, ces maux
honteux que connaît encore notre pays. En tant que chrétiens, nous devons faire
tout ce qui est en notre pouvoir pour que soit mis fin à cette lamentable situation. »
_________________________________________________
Appel de la Conférence étatsunienne des Supérieurs majeurs
(2 juin 2020)
Il s’agit d’un appel à un changement authentique, alors
que le racisme, la brutalité n’ont toujours pas disparu de notre
pays.
Les deux cents communautés religieuses qui constituent
la Conférence des Supérieurs majeurs - de laquelle sont
membres les Viateurs - ont publié la déclaration suivante durant
cette semaine de grande agitation.
Ce moment particulier que vit notre pays et notre Église
exigent plus qu’une déclaration se contentant de faire état de
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l’angoisse qui nous saisit. Ce qui est exigé de nous aujourd’hui, c’est un
engagement public en faveur d’un véritable changement de la situation de notre
pays, et d’abord une promesse de changer nous-mêmes.
Nous devons entreprendre un effort collectif pour que les instituts religieux
d’hommes, les monastères et les sociétés de vie apostolique agissent pour que soit
mis un terme définitif aux pratiques racistes individuelles ou systémiques qui
persistent encore dans les lieux où nous vivons notre vocation religieuse.

Nous devons être à l’écoute. Nous devons prendre le deuil. Nous
devons nous repentir. Nous devons changer.
Une culture du gaspillage qui valorise les biens au
dépens des personnes viole la dignité humaine, valeur
sur laquelle sont fondées notre foi et nos vocations.

_____________________________________________________________
Le nouveau lycée Saint-Viateur de Las Vegas

La construction de ce nouveau lycée est maintenant terminée. Mais les
premiers cours avaient déjàcommencé l’année dernière.
De nouvelles admissions sont en cours. Le rêve d’avoir un lycée d’un haut
niveau est devenu réalité. Le Père Thomas von BEHREN rappelle que ce lycée
reçoit des élèves méritants de familles modestes, et que la formation religieuse fait
partie intégrante du parcours scolaire.
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