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LIMINAIRE
REDEMARRAGE
Le 1er janvier 2021 et les jours suivants ne seront plus comme ceux des années précédentes.
Suite à la Covid 19, la crise sanitaire et sociale continuera de frapper en particulier les petits et les pauvres.
Le 25 décembre 2020, vient de nous renvoyer au signe de l’Enfant. C’est lui qui aujourd’hui nous appelle
à le reconnaître sur les visages des enfants, spécialement de ceux pour qui, comme Jésus :
« Il n’y avait plus de place dans la salle commune » Luc 11,7.
Laissons-nous questionner par la mission que l’Eglise a confiée à notre Congrégation.
« L’Eglise nous envoie vers tous les hommes, en particulier auprès des jeunes, soit dans notre pays
d’origine, soit à l’étranger ». C 3
Nous côtoyons de nombreux enfants et les jeunes spécialement dans les Fondations
-nous voyons Jésus dans les enfants et les jeunes de l’Orient, d’Afrique, de l’Asie, d’Europe,
-nous n’oublions pas non plus Jésus dans les enfants et les jeunes de la Syrie, de l’Irak, du Yémen, du Liban
et dans ceux dont l’enfance a été violée. Tous souffrent de diverses manières.
En ce début d’année, élargissons notre regard et prions pour que la Communauté internationale ne cesse pas d’agir
pour la dignité des enfants et des jeunes. Favorisons les gestes et les paroles qui contribueront à bâtir un monde
meilleur.
Spontanément nous pensons :
à Baptiste qui aide des jeunes de la rue à grâce un orphelinat,
à Paul qui entraîne sa classe à préparer des cartes pour les personnes de la maison de retraite,
à Géraldine et des amis qui visitent des personnes seules,
à Cyril qui fait le lien entre les gens de son village,
à Lina qui part en course pour sa voisine malade.
La liste serait longue.
Que ces gestes de solidarité et les pleurs de l’Enfant de Bethléem
nous réveillent de l’indifférence !

Que l’Emmanuel ouvre nos yeux devant ceux qui souffrent.
Qu’Il nous aide à nous sentir invités à prendre en charge l’espérance et la tendresse de ceux qui nous
entourent.
Réveillons-nous en œuvrant pour faire respecter la dignité des enfants d’aujourd’hui et de demain.
Implorons le Vénérable Père Querbes, fondateur de notre Congrégation, pour qu’il nous aide à continuer
prolonger le sillon de nos prédécesseurs.
Que Jésus appuie les enfants et les jeunes qui les demandent plus de vie en vérité.
Père Pierre Demierre, csv,
Provincial.
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Père Pierre DEMIERRE
Supérieur Provincial

Rodez, le 11 décembre 2020.
VŒUX

Bonjour,
Beaucoup de nos frères et sœurs sont entrés au Ciel, victimes de la Covid 19, en cette année 2020.
C’est à eux que nous pensons d’abord et nous les recommandons à l’amour du Seigneur. Ils nous ont laissé
un bel héritage !
Parmi nous, certains continuent de vivre avec la souffrance, la maladie comme lot quotidien. Pour eux, le
confinement est double. Ils sont témoins de la patience de Dieu sur notre terre et dans nos congrégations.
D’autres sont engagés dans l’éducation, dans la santé, dans la pastorale, auprès des « laissés pour
compte ».Tous cherchent à aimer, à vivre les « vertus ordinaires », à l’intérieur ou à l’extérieur de leurs
maisons.
Continuons la route qui nous mène à Jésus Sauveur.
La fête de Noël n’est-elle pas la passion d’amour de notre Dieu qui s’incarne en Marie notre Mère !
C’est vraiment une Bonne Nouvelle pour notre terre, pour nos Diocèses de Rodez et d’ailleurs.
Si le virus s’est transmis sans faire de distinction de peau, d’âge, de culture, de religion, le meilleur doit
aussi se répandre dans le monde.
« Ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le
peuple. Aujourd’hui dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur ».Luc
2, 10-11

L’Enfant de Bethléem nous invite à porter la vie à ceux qui nous entourent. Notre vie consacrée nous incite
à faire place à une créativité nouvelle. Tout homme a une place sur cette terre.
Il convient d’ouvrir nos mains et de la tendre gratuitement, d’ouvrir grands nos oreilles, nos cœurs :
« Tends ta main aux pauvres » (Si 7, 32)
Le Pape François lance l’année 2021 sous le patronage de Saint Joseph.
On dit que Saint Joseph était silencieux, mais ce silence était écoute de l’Esprit Saint pour protéger Jésus
et Marie comme famille de Nazareth.
« Merci Saint Joseph, pour votre présence à toute épreuve, à travers les incertitudes, les craintes, l’exil,
la pauvreté et le travail du jour.
Merci pour votre promptitude à obéir aux signes que Dieu vous fit »
A l’approche de l’année nouvelle que ces mots du Cardinal Suenens nous rendent témoins d’espérance à la
suite de Saint Joseph.
Père Pierre Demierre, csv.
« La grâce et la paix accompagnent toujours les épreuves
pour les hommes de bonne volonté ».
Louis Querbes, lettre au Frère Liauthand, 13 novembre 1859.
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INFORMATIONS

Revue « des Nouvelles » :
Comme vous avez pu le trouver dans le bottin de la Province, la revue « des Nouvelles » est assumée par
une équipe composée de :

Mr Christian PIZOT
Mme Claude MONNIER
Frère Paul SOULIE
Mme Fernande VIALA.

Elle paraîtra tous les deux mois environ.
Comme par le passé, elle se bâtit en accord avec Père DEMIERRE.
C’est Mme Claude MONNIER qui centralise les documents et Mr Christian PIZOT qui les met en forme.
Nous remercions Mme Fernande VIALA d’avoir été l’instigatrice de cette revue, avec l’appui de Père
Demierre. Elle a obtenu sa notoriété au fil des parutions, soit 150 numéros environ. Grand Merci.

Projets de Vie
A ce jour, les projets de vie des Communautés de religieux ont été approuvés par le Conseil le 28 novembre
2020. Ils concernent La Fouillade et Rodez.
Les autres projets qui nous sont parvenus concernent la Communauté Viatorienne qui se réunira en janvier
2021. L’harmonisation des calendriers n’a pu se faire de la meilleure des façons, même par visioconférence.

Au Conseil des Religieux
Lors de la 9ème séance du Conseil provincial du 28 novembre 2020, le Supérieur provincial, avec le
consentement du Conseil a approuvé les comptes de 2019.Ce lourd travail a été accompli par Frère JeanYves DEFELIX, économe provincial et certifié par le Cabinet Lépine. Félicitations.

L’œuvre de « L’Ange Gardien »
Nous savons combien cette œuvre compte pour notre Province. D’année en année, on s’interroge sur la
faisabilité de la revue. Elle est actuellement, et depuis de nombreuses années, entre les mains du Frère
André CHARLEBOIS qui élabore les numéros avec persévérance et dévouement. La correspondance reste
nombreuse et les demandes adressées aux Saints Anges témoignent d’un beau soutien spirituel et humain.
Une étude a été faite, par le Cabinet comptable Lépine sur la viabilité financière de la revue, qui ne conclut
pas à l’urgence d’en arrêter la parution.
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Travaux dans une des concessions au cimetière de Vourles
Une deuxième concession va être remise en état par la Province. Nos derniers confrères y sont
enterrés. Il s’agit d’un dépôt de stèle en mauvais état, du rétablissement des fondations avec un
apport de granit du Tarn.

ENCORE A L’ETUDE :

Berceau de la Congrégation
Le remplacement de fenêtres dans l’escalier en colimaçon (tour du Berceau) doit être réalisé.

Maison d’Oullins
Le projet de la vente de la maison d’Oullins avance lentement. Il s’agit d’une opération de grande
ampleur qui demande des rencontres entre Maître PARISET, notaire et Habitat et Humanisme.
Tout dernièrement une accélération des tractations a pu être constatée.

OPTIMISME :

Les dates prévues pour l’assemblée de la communauté viatorienne et le chapitre étaient fixées au
samedi 20 février et dimanche 21 février 2021.
Ces dates gênent certains, d’autres trouvent que se déplacer à cette période n’est pas favorable en
raison d’un temps souvent incertain. Beaucoup pensent à un éventuel nouveau confinement.
A cette heure, il est urgent d’attendre et peut-être jusqu’à fin mars, début avril. Affaire à suivre.
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Oullins nouvelles

pied la nuit pour rejoindre la Grèce … » « Je suis
passé par l’Italie en traversant la mer depuis la
Lybie… »

Décembre 2020

Nous avons renoué avec notre histoire
personnelle dans l’échange de cultures, de
langues différentes. Cela nous apprend aussi la
frugalité. Ces jeunes qui ont fuient leur pays et
sont contraints de quitter leur famille ne
s’embarrassent pas de biens matériels, ils ont leur
maison sur le dos ! Ils sont quand même à la
pointe de la technologie dans l’utilisation du
smartphone un précieux outil pour eux.

Accueil de l’étranger dans notre
Communauté

Ainsi nous renouons avec la vocation de notre
maison qui depuis le père Bertrand à Accueillis en
son temps des Italiens des Serbes des Croates…

Il y a un an, en tant que communauté, nous
recevions cette lettre :

Et nous nous rappelons ces textes de l’Écriture :
« Tu aimeras l’étranger comme toi-même, car tu
as été étranger en terre d’Egypte » (Lévitique
XIX, 34)

« Nous nous permettons de vous écrire au nom de
JRS Welcome (Jésuite Réfugié Service)
Vous savez que l’état n’héberge pas tous les
demandeurs d’asile et que certains se retrouvent
à la rue.

(N’avons-nous pas été accueillis en Espagne, en
Belgique, au Canada ?)
« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli »
(Matthieu 25. 35)

JRS Welcome Lyon accueille et met à l’abri
pendant quelques mois des demandeurs d’asile de
plus de 18 ans dont la demande est en cours de
procédure.
Chaque demandeur accueilli au sein de notre
réseau, a un accompagnateur qui veille au bon
déroulement de ses démarches et de son insertion
dans chaque famille ou communauté…
Nous souhaitons savoir si l’accueil de 1 à 4
demandeurs par an (donc 1 à 4 mois) peut
correspondre au charisme, à la spiritualité et aux
conditions pratiques de votre communauté. »
Comme nous avons une chambre pour accueillir
d’éventuels gens de passage et comme elle n’est
pratiquement pas occupée, nous avons répondu
positivement à cette interpellation.

Selfie d’Amanuel

Et c’est ainsi que nous avons accueilli
successivement : Mohamed de Guinée, Fariborz
d’Iran, Amanuel d’Erythrée et que nous attendons
Alassane de Guinée pour le mois de décembre.
Ils sont tous jeunes et ont déjà une expérience de
la vie qui n’est pas commune. Nous évitons les
questions intrusives dans le respect de ce qu’ils
ont vécu. Cependant au détour d’une conversation
nous réalisons que ce que les médias nous disent
sur les parcours des migrants est une réalité, là,
incarnée auprès de nous : « j’ai traversé l’Irak à

Et c’est Léon qui a pris cette photo
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Le parc de la Communauté s’est refait une beauté pendant le re-confinement

Après avoir démonté l’ancienne clôture les jardiniers ont refait toute l’alimentation en eau des jardins en
faisant passer les canalisations le long du mur. Comme convenu, cette modification a été faite à leurs frais.
Ils ont préparé le terrain pour recevoir la nouvelle clôture et ont tracé l’allée qui la longe.
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Un hôtel 3 étoiles pour insectes
Dans le cadre d’Eglise verte, la communauté continue sa réflexion et la rénovation du jardin de Béthanie
(jouxtant le narthex de l’église) : plantation d’arbre fruitier (Reine Claude d’Oullins), de fleurs et
élaboration d’un hôtel à insectes.
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Pas de Noël en 2020 pour les personnes et les familles en demande d’asile à Oullins ?
Covid oblige, les associations caritatives habituelles n’ont pas organisé leurs traditionnelles festivités.
Mais sans sapin, sans Père Noël et en l’absence des enfants, la rencontre inopinée de 3 initiatives locales a
permis un beau moment de réunion et l’offre de douceurs pour mettre un peu de fête dans les cœurs le
vendredi 18 décembre après-midi :
-

L’association « Les Festins d’Espérance », en lien avec le Père Léon Desbos au village de Millery
au sud d’Oullins, qui récupère des légumes pour confectionner une soupe populaire hebdomadaire
distribuée à Lyon a récupéré pour l’occasion des pommes, des clémentines et des jouets.
Des membres de la Communauté Saint Viateur ont créé des boîtes-cadeaux remplies de petites
attentions.
L’association oullinoise ASSEDA qui est en lien au long de l’année avec les demandeurs d’asile a
remis à chacun une enveloppe avec une petite allocation.

Esprit de Noël n’es-tu pas là ?
Claire Fayolle (associée Communauté d’Oullins)
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28 Décembre 2020 : 90 ans de notre Frère Noël Savel

François, Léon, Alassane et Noël

Communauté de la Fouillade
CONFINEMENT : réduction de liberté ou santé assurée !!
Sur ce sujet, nous pourrions longuement épiloguer. Arrêtons-nous aujourd’hui à l’impact direct ou indirect
qu’il a sur notre quotidien.
Côté santé, le confinement nous a semble-t-il jusqu’à présent protégés ; ce qui n’est pas négligeable
si l’on considère que la santé est le meilleur capital humain. Grâce à ce bénéfice, chacun vaque au quotidien
à de petites activités et occupations personnelles. En cette période d’automne finissant, quelques plantations
arbustives et tailles de branchages occupent certains d’entre nous quand le temps le permet. Aux jours plus
maussades, le confinement passe de l’aspect légal à celui de nécessaire. Là, le temps de la lecture
documentaire ou spirituelle a sa place.
La paroisse des Quatre Vallées dans laquelle nous sommes insérés, a vu arriver en septembre son
nouveau pasteur : le Père Patrick Tourolle venu du Lévézou. S’il assure en ce lieu le service pastoral, il n’y
réside cependant pas. Avec le deuxième confinement nos pratiques dominicales se sont trouvées quelque
peu perturbées : horaires et lieux des messes variant suivant les disponibilités et pour le temps de l’Avent :
messe et célébration de la Parole en l’un ou l’autre lieu (clocher) le dimanche ou le samedi. A partir de
janvier : messe le samedi soir ou le dimanche en l’une ou l’autre église. Dans nos milieux ruraux, un peu
routiniers, il faut bien le dire, le prétexte est grand de rester chez soi, en conséquence, la fréquentation des
messes est fortement réduite. Cependant des chrétiens souvent récemment arrivés s’investissent dans
l’animation, le chant notamment. Le Père curé est aidé par le diacre Glaisner Thierry originaire de la région
parisienne et qui s’est installé à Najac après avoir découvert la région lors de vacances d’été. À l’évocation
de ce vécu, vous percevez assez bien que le confinement ne nous a pas traumatisés.
Alibert Marcel
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Communauté de Foissac
Le vendredi 18 décembre la communauté de Foissac était heureuse de pouvoir enfin se retrouver.
Ce sont les locaux du 36 avenue Tarayre qui nous ouvraient leurs portes.
Nous avons pris notre temps pour partager le vécu de chacun au cours du dernier confinement. L'insertion
de Françoise, renouvelée dans sa forme de présence aux personnes hospitalisées à Sainte-Marie, a
questionné chacun d'entre nous.
Ce temps a été vécu dans l'attente de jours meilleurs : maladie, décès en famille, difficultés à visiter les
malades, acceptations de diverses situations.
Le fait d'échanger sur nos vies et de nous encourager a été source de nouveaux élans pour tous.
Par avance nous avons fêté Jésus, l'Emmanuel au cours d'un copieux repas confectionné par tous.
Saint Nicolas n'était pas en reste et le chocolat nous a rappelé la tradition de la région du Nord de la France.
Le point culminant a été la messe au cours de laquelle Françoise et Josine ont renouvelé leurs engagements
dans l'Association pour trois ans.
En finalisant notre projet de vie nous avons rejoint les diverses communautés ainsi que la communauté
internationale, en demandant au Seigneur de les combler de bienfaits.
Bonne Année 2021.
A un prochain rendez-vous à Foissac en espérant que les circonstances nous en donneront la possibilité.
------------------------

Prière proposée par le couple Jacqueline et Florent DANGLES
Prière avant le repos de la nuit
Seigneur, c’est le soir, l’heure du repos.
Ce repos c’est toi Seigneur qui nous le donne.
Merci Seigneur.
Que ce repos soit bienfaisant pour l’âme, le corps, l’esprit et l’être tout entier.
Qu’il soit aussi, prière, louange, action de grâce sous la forme que tu veux.
Que cette prière soit l’huile qui maintiendra allumée la flamme de notre cœur qui brûle pour toi,
Seigneur.
Dans la paix avec Toi, Seigneur.
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Mission de Frère Joseph au sanctuaire de Rocamadour
Situé dans le diocèse de Cahors, le sanctuaire est bien connu parce que l’on y vénère une Vierge
Noire. Cette représentation de la Vierge, au visage et aux pieds de couleurs noirs, est bien connue dans le
bassin méditerranéen entre le XIème et le XVème siècle. On en a dénombré 180 dans le sud de la France.

L’histoire de Rocamadour commence dans une simple grotte ouverte dans la falaise, habitée par
des humains depuis la préhistoire. Des peintures rupestres datant de 25000 av. JC nous prouvent l’existence
de ce lieu dédié au culte de la déesse Terre et de la fécondité. Voilà pourquoi ce sanctuaire va vite attirer
de nombreux couples ayant un désir d’enfant.

La mission
A Rocamadour, après deux mois d’été qui se sont très bien passés en tant que bénévole, une
convention entre notre provincial et l’évêque de Cahors me missionne pour un an. Au sanctuaire, j’ai une
vie de prières régulières : oraison, laudes, chapelet, messe, vêpres. Avec le chapelain, la sacristine et les
jeunes bénévoles, ce que le recteur du sanctuaire attend de moi porte sur 4 points :
•

Accueil des groupes de pèlerins, des prêtres, touristes, des jeunes de passage.
• Monter une équipe d’enfant de chœur,
seconder la sœur à la sacristie, former une
équipe de fleuristes.
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•
Préparation avec l’équipe du sanctuaire
de la saison ESPÈRE (mission d’été avec les
jeunes).
•
Animation de visites spirituelles au
sanctuaire.

Je suis présent en permanence au sanctuaire du jeudi au lundi soir pour ces services.
Cet apostolat me permet de m’engager pour servir autour de deux points principaux que notre Fondateur
attend de chaque membre de la communauté : l’enseignement de la doctrine chrétienne et le service du saint
Autel.
En collaboration avec le recteur et les laïcs,
l’équipe permanente du sanctuaire, à travers
l’accueil, accompagne les jeunes bénévoles et
fait la visite guidée spirituelle.

Je suis parmi eux entant que religieux Viatorien et je témoigne de ma foi et de ma joie d’être serviteur de
Dieu.
Le but de la visite guidée spirituelle est clair : non seulement faire connaitre l’histoire du sanctuaire mais
c’est aussi une occasion d’approfondir la foi chrétienne, de transformer les visiteurs en pèlerins dans ce lieu
où la parole de Dieu est proclamée, partagée et réincarnée dans le cœur de chaque visiteur
Animer la liturgie des heures, aider la sacristine, former l’équipe des servants d’autel et m’occuper de tous
les objets sacrés, m’ont permis de me rapprocher davantage de Dieu et de mieux servir la Sainte messe
quotidienne au Sanctuaire.
Cette double fonction que j’exerce à Rocamadour est une façon d’adapter notre spiritualité Viatorienne aux
besoins actuels de l’Eglise et de la société.
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La vie en communauté
À cause de la longe distance entre Rodez et Rocamadour, le provincial m’a envoyé à Villefranche
de Rouergue et m’a attaché à la communauté des Cabrières. Je suis présent avec nos confrères du lundi soir
au jeudi matin, le mercredi la communauté des Cabrières rejoint la communauté de la Fouillade pour la
messe et le repas fraternel. Une fois par mois, a lieu la réunion et le repas fraternel en communauté
viatorienne aux Cabrières).

En particulier, le 16 décembre 2020, la communauté des
Cabrières a eu la grande joie d’assister à la messe de
renouvèlement et d’engagement pour trois ans de Christine
Legrand, d’Huguette Fourcade et d’Annette Redoulès.
La célébration était présidée par notre Provincial, le père
Pierre Demierre avec la présence et l’accueil des membres
religieux de la communauté. A cause des règles sanitaires
et des distances sociales, tous les membres de la
communauté Viatorienne n’ont pas pu se rassembler pour
cette occasion, mais l’union dans la prière dans le Christ
était présente.
A l’issue de la cérémonie, nous nous sommes retrouvés dans la salle commune pour profiter d’un
moment de convivialité dans la joie de partager des nouvelles de chacun et chacune.
Noël, moment de paix, de partage, de tendresse… Étincelles d’émerveillement dans les yeux des
enfants, mains tendues des plus grands, regards de bienveillance.
Que cette fin d’année, pour chacun de nous et chacune de nos familles, soit douce et paisible, que l’année
à venir soit source d’Espérance.
Pour que germent et s’épanouissent nos souhaits, je les sème pour vous avec sincérité,
accompagnés d’une brassée de bonne santé.
Bon et Saint Noël avec notre Seigneur Jésus-Christ qui nous aime et qui peut tout.
Fraternelle amitié.
F. Joseph de la Joie
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Côte d’Ivoire
Bonjour Pierreet Viateurs de France,
Avec cette belle carte de François Veyrié, je te souhaite et vous souhaite JOYEUX NOEL et une année
2021 meilleure que cette 2020 avec tant d'incertitudes et de soucis...
Par ici, ça va : bonne santé, bonne ambiance communautaire, et malgré la pandémie, bon travail et bon
apostolat.
Cette année, avec tout ce qui se passe et toutes les contraintes dans les aéroports..., j’ai dû renoncer au
voyage en Espagne...et puis, la catastrophe que vit l'Espagne par rapport à la pandémie... plus de 60.000
morts... alors qu'ici à peine 130 morts depuis le début... On ne sent presque rien de cette pandémie... On
dirait que nous sommes immunisés avec les autres pandémies qu'il y a par ici... je crois qu'on est plus en
sécurité ici qu'en Europe...
En tout cas, mes meilleurs voeux à toi et à tous les Viateurs de France... surtout mes voeux de bonne santé
et que la joie et la musique de ce Noël continuent de résonner dans nos vies...
MON BONJOUR à tous les Viateurs de là-bas. Bien à toi, CARLOS

16

Espagne communiqué 714 du 17 11 2020
La LOMLOE
Le gouvernement espagnol prépare une nouvelle loi pour l’Éducation (LOMLOE) qui suscite bien des inquiétudes
dans le milieu éducatif de l’enseignement catholique et des enseignements spécialisés. Cette réforme contient une
importante charge idéologique, elle promeut la réduction progressive du modèle éducatif concerté (sous contrat) et
porte atteinte à la pluralité du système. C’est une loi élaborée sans consensus dans le contexte de pandémie, loi
partisane qui impose l’enseignement public et supprime aux parents leurs droits à choisir l’Établissement, ôte la
religion comme discipline d’enseignement, condamne à la fermeture les Centres d’Éducation spécialisées… Pour
lutter contre ce projet, une Plateforme « Concertados » a été créée pour lancer la campagne « Más libres, más
plurales, más concertados ». Plusieurs rassemblements ont eu lieu en novembre … Un site est ouvert sur le web.
Peu de Viateurs sont actuellement impliqués dans la tache éducative en Espagne mais tous ont vécu ce temps et
ressentent le monde éducatif comme le leur. « L’avenir de nos établissements et de bien d’autres est en jeu ».
Vie communautaire.
Le 21 octobre, Mme Ilse Kugel, a fait son premier engagement de Viateur associée à la C.V. N.D. de Fátima de
Madrid. Mme MarceMartínez a renouvelé son engagement pour un an à Vitoria.
L’eucharistie pour les Défunts a été célébrée le 7 novembre à San Felix de Villaverde Madrid, et retransmise par You
tube.
Le site de la province www.csviator.es a ajouté une nouvelle (pestaña) « fenêtre » : Béatification de Louis
Querbes », où l’on trouve des passages de sa vie, et où l’on peut communiquer les faveurs reçues. Il est important
d’en informer ceux qui s’intéressent à la Cause.
La Commission de Spiritualité envoie régulièrement des propositions de prière. Récemment, il a été proposé un
déroulement pour la méditation et l’intériorisation. Tous les mois, le 21, les textes du jour sont accompagnés de
chants et de commentaires.
Pastorale viatorienne
La célébration de la fête de Saint Viateur a été réalisée avec une grande dose d’imagination et d’effort dans le contexte
actuel… Bonne répercussion dans les réseaux sociaux …
Les groupes de jeunes ont repris leurs activités et leurs réunions en présentiel, la catéchèse aussi…(c’était le 15
novembre)…
Proposition catéchétique pur l’Avent : « le temps du OUI + de générosité ». Le Calendrier 2021 se prépare…
Le 50ème anniversaire du COLEGIO SAN VIATOR DE VITORIA sera célébré en juin 2021 Une commission
d’organisation le prépare.

Quelques mots du Honduras.
Le pays a été très touché par l’ouragan ETA et aussi par IOTA, en novembre. De nombreuses pertes… Toute la partie
basse de JUTIAPA a été affectée… dans 10 communautés, au moins. Il est noté que le personnel de la Municipalité
a fourni de la nourriture aux personnes sinistrées.
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Pérou
Suite à la demande du Père Pierre Demierre, le Frère Barthélemy KOUASSI, nous donne des nouvelles du
Pérou.
"Depuis 2013, je suis sorti de mon pays et de la Fondation Viatorienne de Côte d'Ivoire pour une aventure
avec Dieu. Elle va connaître les soubresauts et les grâces propres à toute aventure spirituelle passionnée
et passionnante : des découvertes et floraisons extraordinaires, des éclipses noires, des temps de tempête et
d’incertitude et d'apaisement...
Dès mon arrivée au Pérou, les Viateurs décidaient de quitter la Paroisse de Collique (Lima) pour intensifier
la Mission d'éducateurs dans des écoles. Aujourd'hui, d'une dizaine de viateurs-religieux, nous
sommes réduits à quatre, de quatre nationalités différentes : deux à Lima (Benoît Tremblay (C) et Metxu
Salazar (E)) et deux à Cutervo (David Cuenca (P) et Barthélemy Kouassi (C. I.).
Nous œuvrons principalement dans deux établissements scolaires secondaires et dans un centre de
formation technique professionnelle. Personnellement, je constate que les choses ont pris une allure
bien différente de ce à quoi je m'attendais. Parce qu'en 2019, les confrères m'ont confié la responsabilité de
l'animation de notre Fondation et du petit reste que nous sommes.
Ainsi, entre autres initiatives, nous avons opté pour la poursuite de la Mission viatorienne
et querbésienne en cette terre du Pérou : avancer au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos communautés ;
penser et créer un monde ouvert, ouvrir des chemins à la solidarité et aux droits des peuples. N'est-ce parlà une des lignes fondatrices du P. Louis Querbes que notre Constitution exprime bien ? : « Créer avec les
hommes de notre temps des conditions nouvelles de vie, signes du monde à venir » (N°10) Une manière
pour nous de réaffirmer que « La vraie nouveauté naît toujours dans le retour aux sources. » (Edgar
Morin).
Avec les huit Viateurs-associé(e)s, nous formons une communauté qui se veut créatrice d'une vie
viatorienne authentique, accueillante et solidaire. Et nous prenons en compte les éléments suivants dans le
choix de nos engagements apostoliques :
travailler dans l’éducation chrétienne ;
créer et développer des communautés chrétiennes ;
promouvoir la qualité de la vie liturgique ;
donner la priorité aux jeunes et aux plus démunis.
L’œuvre immense des Viateurs qui nous ont précédé ici des années durant, notre petit nombre et notre foi
en l’avenir nous poussent à penser aux pas qu’il faudrait faire pour relancer une pastorale vocationnelle
viatorienne péruvienne : semer de nouveau, interpeller, appeler, former, développer, consolider et faire
fructifier… « Car rien n’est impossible à Dieu » …
De même qu’à partir de 1822, Louis Querbes avait vu la nécessité d'un renouveau à la fois matériel et
spirituel après la Révolution, ici, au Pérou, Viateurs religieux et associé(e)s, observons le besoin
d'une éducation populaire inclusive. Ceci nous incite à travailler pour chercher des solutions. Nous nous
engageons à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des localités où nous sommes implantés en
développant des projets productifs, éducatifs de toutes sortes… Nous comptons sur vos prières et votre
appui afin que notre "petit reste » renaisse pour qu’« ADORÉ ET AIMÉ SOIT JÉSUS EN SAINT VIATEUR ET
LOUIS QUERBES! »
À TOUS ET TOUTES, JE SOUHAITE UN JOYEUX NOEL ET UNE HEUREUSE ANNÉE 2021
KOUASSI Koffi Kan Barthélemy
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Chili Octobre et novembre 2020
Communiqué 167 du 31 octobre 2020.
Entre l’incertitude et l’espérance.
Liminaire au sujet du référendum du 25 octobre 2020, plébiscité en vue d’une nouvelle Constitution.
Réflexions, suggestions, souhaits que le dialogue s’installe.
Un an après le soulèvement du 18 octobre 2019…
A ce sujet, une série de communiqués des responsables de l’Eglise…
« Paroles de pasteurs : Que la violence n’intimide pas notre désir de justice pour le Chili
Que le parcours de l’Assemblée constituante cherche le meilleur pour le Chili
Des appels lancés aux politiques de tous bords pour faciliter le processus ; aux catholiques, il est demandé
de s’intéresser, de participer… on y affirme la nécessité de promouvoir dans la nouvelle Charte
fondamentale, les valeurs chrétiennes essentielles sur lesquelles a été cimentée la vie du pays.

Les diverses commissions viatoriennes
Pastorale Il est nécessaire d’adapter les plans traditionnels à un objectif qui serait d’« animer une culture
de l’espérance chrétienne dans la Communauté éducative, au moyen des orientations provinciales
pastorales ».
Quelques objectifs spécifiques : maintenir les liens communautaires, évangéliser à travers les réseaux
sociaux dans ce contexte de pandémie, renforcer l’accompagnement de la Communauté éducative, des
Jeunes… se préoccuper du discernement vocationnel, se perfectionner dans l’usage des moyens
technologiques…
Education Des réunions hebdomadaires ont eu lieu…
Le plan pour 2021 sera présenté en fin d’année… en tenant compte des critères légaux, pédagogiques,
sociaux, administratifs, pastoraux, sanitaires…
Le travail en réseaux se poursuit en groupes.
Certains cas ont nécessité pour les Directeurs, l’aide juridique.
Administration. La maison d’accueil pour adultes et pour les religieux de GRANIZO a été mise aux
normes.
L’archevêque de Santiago, nommé cardinal ; Mgr Celestino AOS. OFM
Décès de la maman de P. Gerardo Soto : nos sincères et fraternelles condoléances.
Chili nouvelles
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Communiqué 168 du 30 11 2020
Liminaire : Retrouver l’Espérance dans un monde blessé.
Réflexion à partir de l’Encyclique Fratelli Tutti.
Rencontre querbésienne de la pastorale.
Le 27 novembre, la rencontre provinciale s’est tenue sur la plateforme Zoom et a été
retransmise par les réseaux sociaux des Viateurs du Chili…Près de 186 personnes se sont
réunies virtuellement pour partager pendant plus de deux heures, leur foi et leur amour pour le charisme
querbésien : « Avec Querbes, nous faisons un pèlerinage à Lyon » (voir le logo P. 3). Les thèmes traités
grâce à de belles vidéos : Vourles et Querbes ; l’Eucharistie et la paroisse Saint Viateur, Saint Viateur et
la catéchèse. La commission pastorale présidée par le
Père Rodrigo Andrade, n’avait pas ménagé ses efforts.
On peut revoir cette rencontre, sur Youtube :
Comunidad viatoriana de Chile ; sur Facebook :
Viatores Chile.
Les rencontres des religieux et associés en
novembre ont repris. Message du P. Gerardo Soto,
curé de la Paroisse Inmaculada Concepción
À Ovalle, une partie de la Paroisse El Divino
Salvador, dont les Viateurs du Chili sont les pasteurs, est devenue, le 3 août 2019, une nouvelle paroisse.
Ce 1er anniversaire se fête le 8 décembre.
Les débuts ont été difficiles à cause des conflits sociaux, de la pandémie, et du confinement ; malgré cela,
les conseils se sont constitués, un Viateur diacre, Mr Bruno Eccher, est rattaché à cette paroisse. L’activité
sacramentelle a bien démarré. Il existe aussi un bon groupe de ministres extraordinaires de la communion
qui visitent les malades. La pastorale solidaire n’a pas cessé non plus, avec la répartition d’aliments, la
collaboration à la « marmite commune » …Vu l’expansion territoriale continue, les nouvelles
constructions… les nouveaux habitants, bien des défis seront à relever… C’est le début d’une belle œuvre
d’évangélisation très viatorienne, écrit le P. Gerardo.
Noviciat de Puente Alto

Actuellement, il ya au Chili, deux novices : un
Colombien Luis Pedroza(à gauche) et un
ChilienFernando Pérez. (à droite
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Province viatorienne des Etats-Unis
Nouveau cardinal et les Viateurs étatsuniens
Mgr Wilton
Gregory,
archevêque de
Washington, a
récemment reçu la
barrette de
cardinal des mains
du pape François. C’est le premier cardinal afro-américain.
Les Viateurs le connaissent bien. Il est natif de Chicago. Il avait servi dans deux paroisses avant
de devenir évêque de cette ville. Le Père Mark Francis l’a rencontré à Rome où leurs chemins se sont
croisés. L’archevêque y était venu terminer une thèse en liturgie. C’est ce qui a fait dire au Père Francis :
« Nous sommes frères en doctorat. » Du reste, ils avaient le même maître de thèse à l’Institut pontifical de
liturgie. Le Père Charles Bolser, csv, ajoute : « Mgr Gregory, c’est quelqu’un qui n’hésite pas à dire ce qu’il
pense ! »

Le Père Mark Francis quitte la “Catholic Theological Union”

En 2013, le Père Mark Francis avait pris la tête de la “CatholicTheological Union” de Chicago.
C’est le plus important institut de théologie et de pastorale des États-Unis. Il y avait d’ailleurs été étudiant,
professeur, avant d’en devenir le président !
Mais sept ans plus tard, en juin, il a annoncé qu’il quitterait ce poste à la fin de l’année 2020. Celle
qui va lui succéder vient d’être élue : il s’agit de Sœur Barbara Reid, O. P. C’est la première femme qui va
occuper ce poste depuis la création de cette université en 1968. Elle y enseigne le Nouveau Testament. Elle
a été honorée pour ses études sur le rôle des femmes dans la Bible.
Le Père Francis n’hésite pas à dire : « Être à la tête de la CTU fut une merveilleuse expérience :
elle change la vie de quelqu’un pour toujours. » Il va prendre maintenant une année sabbatique, puis, durant
le semestre d’automne de l’année 2021, il sera professeur invité à l’Université catholique d’Amérique à
Washington.
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Nous prions pour :
Le Père Joseph NADEAU, Clerc de Saint Viateur, est décédé au centre CHAMPAGNEUR de JOLIETTE,
le 02 décembre 2020, à l’âge de 97 ans.
Il fut notamment, de 1949 à 2007 missionnaire à Kyoto dans la Fondation du Japon.
Ses funérailles ont été célébrées dans l’intimité, et ses cendres déposées au cimetière de la Congrégation à
JOLIETTE.
Monsieur Luc MULLIEZ, décédé le 04 novembre 2020 à TOURNAI (Belgique) dans sa 83ème année.
Ami et bienfaiteur de la Congrégation, il entretenait, ainsi que sa famille, une grande proximité avec le
Frère Jean SOUIRY.
Ses funérailles ont été célébrées, le 09 novembre 20202 en l’Eglise Saint Paul à TOURNAI dans l’intimité
familiale suivies de l’inhumation au cimetière d’HERTAIN.
Madame Yvette FABRE, 88 ans, décédée à VIANES (Tarn) le 15 octobre 2020, sœur de Madame
Jacqueline DANGLES.

Nous vous souhaitons à tous
une belle année 2021dans l'Espérance, la
Paix, la Joie et la Solidarité !
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