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LIMINAIRE
Point étape
Le Carême est de retour comme un temps fort pendant lequel le Pape François nous invite à renouveler
notre foi, notre espérance et notre charité.
40 jours de conversion qui conduisent aux célébrations pascales.
« Nous renouvèlerons notre Foi, nous puiserons « l’eau vive » de l’espérance et nous recevrons le cœur
ouvert l’amour de Dieu qui fait de nous des frères et sœurs dans le Christ » constate d’emblée le Successeur
de Saint Pierre, dans son message de Carême 2021.
Le dossier du Frère Robert Bonnafous reçu fin janvier nous invitait à « prendre soin les uns des autres »,
en nous appuyant sur diverses lectures.
« Une personne et un peuple ne sont féconds que s’ils savent de manière créative s’ouvrir aux autres »
Fratelli Tutti n° 41.
La fraternité universelle n’est pas une option parmi d’autres : c’est la seule qui permet d’éviter la
catastrophe et de garantir un avenir à l’humanité.
On peut parler sans discontinuer de foi, de liberté, de charité et d’amour fraternel alors que le quotidien
révèle autre chose.
N’est-ce pas une bonne interrogation, possible pour nos communautés, pour nos groupes d’appartenance
en ce temps de conversion ?
Notre agir, vérifié sur le terrain peut être considéré en grande partie comme une preuve concrète d’amour
fraternel.
C’est lorsque nous sommes attentifs aux difficultés, aux souffrants, aux besoins de chacun, que nous portons
remède, dans la mesure de nos moyens, à une fraternité et une charité authentique.
Cette année, je suggère que les communautés et les personnes vérifient la capacité de se réjouir du bien des
autres. Cette pratique est un des plus beaux signes d’un amour fraternel, vrai et profond et peut impacter
une atmosphère de communauté si elle est partagée.
Renouvelons notre désir de faire communauté, de goûter qu’il est agréable de vivre ensemble, de positiver
au lieu de laisser s’obscurcir nos relations.
Le Pape conclut son message de Carême 2021 par cette exhortation :
« Chers frères et sœurs, que cet appel à vivre le Carême comme chemin de conversion, de prière, de
partage, nous aide à revisiter dans notre mémoire communautaire et personnelle la foi, l’espérance,
l’amour, dont la source inépuisable est le Cœur miséricordieux du Père.
Laissons-nous conduire par le Seigneur, en ce temps difficile de pandémie.
Père Pierre Demierre, csv,
Supérieur provincial.
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Extrait de la lettre du Supérieur général,
le Père M. EGAN aux Supérieurs provinciaux : Février 2021

Carême 2021
Je vous encourage à visiter le site web du Vatican et à lire le message du Pape. Il s'agit d'une invitation à
chacun d'entre nous afin d’utiliser cette période de Carême comme un temps de réflexion et de prière. Le
Pape nous invite à être "... de plus en plus soucieux de prononcer des paroles de réconfort, de force, de
consolation et d'encouragement, et non des paroles qui humilient, attristent, provoquent la colère ou
montrent du mépris". (Fratelli Tutti 223). Il nous rappelle que chaque moment de notre vie est un moment
de foi, d'espoir et d'amour.

Conseil Général Extraordinaire
Lors de la récente réunion du Conseil général du 12 janvier, les membres du Conseil ont discuté sur la
question de savoir s'il était prudent de maintenir la réunion cette année. Considérant la recrudescence du
virus Covid-19 dans de nombreux endroits du globe et compte tenu de l'interdiction permanente des
voyages internationaux, j'ai décidé d'annuler la réunion prévue en avril à Valladolid.
Je souhaite vivement trouver un moment et un lieu où nous pourrions convoquer le Conseil général
extraordinaire, dans le respect des restrictions sanitaires et de voyage.

Villa Manrèse
Je suis heureux d'annoncer que grâce à la collaboration de la Province du Canada et de la Fondation
d’Haïti, la reconstruction de la Villa Manrèse est en cours. La Province de Chicago a reçu une demande
de la Province du Canada pour un don et un prêt important afin de rendre la reconstruction possible. Le
chapitre provincial de Chicago a approuvé la demande et est heureux d'aider à rétablir cette importante
institution dans la vie de la Fondation d’Haïti. Notre espoir est que la construction puisse être achevée au
cours de l'année prochaine et que la nouvelle Villa Manrèse offre un espace pour les retraites, la formation
catéchétique et ministérielle.

Conseil général
Les membres du Conseil général se sont réunis à travers le système de communication électronique
ZOOM. Bien que cela ait été difficile en raison des trois langues utilisées dans nos réunions, nous avons
commencé à nous adapter à un élément de traduction de ZOOM qui facilite un peu la communication et
la traduction. Néanmoins, la communication reste un défi et nous attendons avec impatience le jour où
nous pourrons nous réunir et traiter normalement les affaires de la Congrégation internationale.

****************
Que les prochains jours du Carême vous offrent un temps de réflexion et de prière en prévision de la joie
de Pâques. Et que mes meilleurs souhaits vous accompagnent.

INFORMATIONS
Pandémie
Dans les communautés, on tâche de faire face au virus et de respecter les gestes barrières. Si certains ont
reçu les vaccinations, d’autres espèrent que les rendez-vous ne tarderont pas.
Ordination sacerdotale du Frère Philippe Arnal
L’ordination de Frère Philippe Arnal, comme prêtre, aura lieu à la Cathédrale de Rodez le Dimanche 09
mai 2021 à 15 heures, par Monseigneur François Fonlupt, Évêque de Rodez et de Vabres.
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Oullins nouvelles
Février 2021
FRATELLI TUTTI
Claire, Jeanne-Marie, Christian et François, ont participé au groupe mis en place
par le curé de l’ensemble paroissial Oullins-Pierre-Bénite-La Mulatière, pour
échanger sur l’encyclique Fratelli Tutti.
Voici la synthèse de nos rencontres rédigée par une participante pour le bulletin paroissial :
Afin de découvrir ensemble l’encyclique Fratelli tutti du pape François, nous sommes une dizaine à nous
être réunis huit mardis soirs, en visioconférence. Faute de pouvoir nous voir « en vrai », nous avons
expérimenté que, par Zoom, tout fonctionne bien et que nous pouvons avoir une vraie qualité d’écoute et
d’échange.
Merci à Don Bruno d'avoir su réinventer les moyens pour continuer à nourrir notre âme !
Si nous n’avions pas formé ce groupe, sans doute n’aurions-nous pas lu en entier ce texte si beau et si
dense. La lecture qu’en font les autres enrichit notre propre lecture, et même peut nous aider à aimer
cette encyclique !
Ce partage au long cours fut l’occasion de prendre le temps de lire progressivement ce beau texte sur la
fraternité universelle. « Pour nous, [chrétiens], cette source de dignité humaine et de fraternité se trouve
dans l’évangile de Jésus-Christ » (§277) Cela nous a permis de réfléchir avec les autres aux enjeux,
combats, moyens et dispositions personnelles nécessaires à cette fraternité. « Il est [...] possible de choisir
de cultiver la bienveillance. Certaines personnes le font et deviennent des étoiles dans l’obscurité »
(§222) Elle est vraiment indispensable à notre monde. « Il faut reconnaître le Christ lui-même dans
chaque frère abandonné ou exclu. » (§85) Oui nous sommes tous frères parce que fils du même Père.
Et voici en bonus une caligraphie d’Hassan Massoudi sur la citation d’All Siquilli XI siécle :
« Si je suis fait de terre, celle-ci est ma patrie toute entière,
et tous les hommes mes frères »
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PRIÈRE DU GROUPE REVIVRE 20 02 2021
Ce groupe de parole pour les chrétiens séparés, divorcés ou remariés est animé par
Danièle Riosset et moi-même avec l’étroite collaboration de Marie-Jo Guichenuy et
François Veyrié et souvent aussi de Christian Pizot pour une aide technique.
Voilà 4 mois que Revivre n’avait pas pu réunir ses membres. En raison du Covid,
nous n’avions pas le droit d’utiliser les salles pour réunir des adultes. Pour nous tous c’était une souffrance
car notre groupe est un lieu chaleureux, essentiel pour l’écoute bienveillante, l’empathie et la solidarité.
Grâce à une suggestion de Marie-Jo Guichenuy, nous avons pu organiser une prière durant 2h dans l’église
de St Viateur, tout en respectant les gestes barrières. Nous sentions bien que tous attendaient de ces instants
passés ensemble une bouffée d’oxygène.
C’est pourquoi nous avons retenu le thème de l'Espérance.
Comme nous le vivons au début de nos réunions nous avons observé un temps d’échange au cours duquel
ont été exprimés les souffrances, les joies, les manques et les attentes pour l’avenir.
La célébration proprement dite à commencer à la suite de ces échanges avec les textes suivants :
Seigneur apprends-nous à espérer
Espérer, c’est respirer
La Bible nous enseigne que l’homme naît du souffle de la vie. « Celui qui renaît du souffle est
libre comme le vent », nous murmurent les évangiles. Le souffle ? Nul ne sait d’où il vient ni où il
va : il est ce qui nous emporte plus loin que le présent.
Seigneur, transforme-moi en être mobile, curieux de respirer un air toujours différent.
Espérer, c’est marcher
Marcher est une merveille qui dit que nous ne sommes pas attachés à un milieu donné, que nous
cherchons toujours notre chemin. Nous n’arrêtons pas de changer, éprouvant que nous n’advenons
à nous-mêmes qu’en nous dépassant toujours.
Seigneur, donne-moi de repartir à encore et encore.
Espérer, c’est être en route
Nous ne sommes pas arrivés et nous cherchons encore le but. L’homme n’est ni d’ici, ni d’ailleurs.
Il est entre deux, il advient sans cesse. Nous sommes des migrants.
Seigneur, apprends-moi à aimer cette grande migration qu’est la vie.
Espérer, c’est désirer
C’est-à-dire vivre dans le monde comme si nous ne pouvions nous résoudre à en rester là. Nous ne
sommes jamais satisfaits des demeures établies. Où que nous habitions, nous regardons plus loin,
vers des futurs.
Seigneur, cultive en moi le désir d’accueillir l’inattendu.
Espérer, c’est accepter de s’ouvrir.
Ton Esprit est le vent qui nous pousse à marcher vers la lumière. Il est le souffle qui purifie nos
cœurs. Il est la brise qui nous rafraîchit tout au long de notre marche
Seigneur, fais-moi passer, traverser, aller de moi vers l’autre.
Lecture de la Catéchèse du Pape François
« Dieu sera avec nous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. Jésus marchera avec nous tous les jours. Ce
n’est pas un Dieu isolé, c’est un Dieu-Avec, en particulier avec nous. Il est un Dieu « passionné » de
l’homme, si tendrement aimant qu’il est incapable de se séparer de lui, il nous accompagne toujours même
si, par mésaventure, nous l’oublions. Sur l’arête qui sépare l’incrédulité de la foi, la découverte que l’on est
aimé et accompagné par notre Père, qu’il ne nous laisse jamais seuls, est décisive.
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Les cieux passeront, la terre passera, les espérances humaines seront effacées, mais la Parole de Dieu est
plus grande que tout et ne passera pas. Il n’y aura pas un jour de notre vie où nous cesserons d’être une
préoccupation pour le cœur de Dieu. Et Dieu pourvoira certainement à tous nos besoins, il ne nous
abandonnera pas au temps de l’épreuve et de l’obscurité. Cette certitude demande à être inscrite dans notre
cœur pour ne jamais s’éteindre.
Nous avons entendu l’évangile de Matthieu 28, 16-20
16 Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.
17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.
18 Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.
19 Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit,
20 apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde. »
Comme oraison un extrait de la Lettre du 13 03 2003 de Frère Roger de Taizé
‘’Espérer, c’est découvrir aux profondeurs de notre aujourd’hui une Vie qui va de l’avant et que rien ne
peut arrêter. C’est accueillir cette Vie par un oui de tout notre être. Seigneur aide nous dans notre vie
quotidienne à poser, des signes d’un autre avenir, des semences pour un monde nouveau.’’
Nous avons conclu notre prière par ces mots :
« En ce début de carême, dont le chemin nous mène au renouveau du Ressuscité, recevez chacun une
primevère symbole de l’arrivée du printemps et de nos vies renouvelées. »

La communauté d’Oullins vous invite :
Nous vous proposons de nous rejoindre, si vous le souhaitez, lors de notre temps de prière communautaire
du mercredi de 20h30 à 21h30 maximum. C’est un temps que nous vivons par ‘’ZOOM’’ pendant la
pandémie, il suffit de suivre le lien ci-dessous. Nous serons heureux de vous accueillir.
Connection possible à partir de 20h15
https://us02web.zoom.us/j/84921494607?pwd=ZExjWnVTT3M3UVZzT0lXL2Rwd1BUUT09
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COMMUNAUTÉ LOUIS QUERBES DE VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
La communauté Louis Querbes de Villefranche de Rouergue, s’est réunie aux Cabrières le 3 février.
Bien sûr, les mesures sanitaires ont été respectées et notre rencontre n’a pu durer que 2 heures, sans le repas
partagé habituel ! Cependant, nous étions très heureux de nous retrouver !
Proposé par Huguette, nous avons pu partager, sans en débattre, quelques questions concernant le chapitre
1(les ombres d’un monde fermé) et le chapitre 2 (un étranger sur le chemin) de Fratelli Tutti du Pape
François. Nous avons surtout pris le temps de nous écouter les uns les autres.
D’autre part, après une rapide présentation de la lettre pastorale de notre évêque, Mgr François Fonlupt,
nous avons pris la décision de travailler prochainement sur ce qui nous est proposé dans ce livret : « Revenir
à la source de notre baptême, nous laisser conduire par l’Esprit. »
Force est de constater, qu’avec le thème d’année de la communauté, qui est intitulé : « Prendre soin », tout
se regroupe, et s’entremêle et donc nous enrichit d’autant plus.
Il n’est pas possible en quelques lignes de rendre compte de tout ce qui a été dit et partager. Toutefois, il y
a quelques expressions que nous pouvons retenir, car elles ont engendré, deux décisions communautaires.
- « L’encyclique s’adresse à tous les chrétiens et à tous les hommes de bonne volonté.... Nous pouvons
relier ces textes à notre mission de Viateur.
- Interpellation personnelle et aussi collective, en vue du projet de Dieu… Cela implique un « nous » …
- Le Pape, nous invite à suivre la réalité et nous accompagne : un vrai pasteur.
- Le Pape nous fait une invitation à l’Espérance qui sait regarder au-delà de tout confort personnel. La
fraternité ne peut pas être sélective.
- La richesse de l’Église, ce sont les hommes… En tant que chrétien, on ne se sauve pas seul. La vocation
chrétienne, c’est avec l’autre…
- Importance de rendre service en fonction de ses capacités, même si parfois on se sent un peu seul…
- Il y a à créer un chemin de fraternité qui ne peut être voulu que par des personnes libres. Personne ne
se sauve seul, on est sauvé par les autres.
- Proches et frères, Notre Dieu nous a voulu UN. Il est essentiel de se rendre compte que nous avons le
Même Père.
- Une de nos missions de viateur, c’est d’évangéliser, mais aussi de se laisser évangéliser par les plus
pauvres en particulier.
- Être témoin du Christ, aujourd’hui et maintenant. Nous pouvons commencer au cas par cas et
localement…
- Pourquoi « passer à côté » d’une rencontre ? Vivre une rencontre en vérité…
• Actuellement, pour être en contact avec les autres, on utilise les nouveaux moyens de communication…
• Quand il y a des actions à mener, la prière est essentielle. La prière en communauté me soutient, alors
l’action devient « véritable, pleine » …
Parmi toutes les expressions, les deux dernières ont suscité deux décisions prises en communauté :
- 1) Il a été décidé de porter quotidiennement et précisément dans la prière la mission de chacun, de
chacune d’entre nous.
- 2) Nous lançons « une bouteille à la mer ! » … Parvenir à se voir et s’entendre, (par Zoom ou autre) en
partageant quelques nouvelles et une prière commune, avec une autre communauté viatorienne qui le
souhaite… Il suffirait de convenir d’un moment de disponibilité ou de se rendre disponible ! Si le cœur
vous en dit ? Vous pouvez vous adresser à cette adresse mail : christine.legrand@orange.fr qui fera le lien.
« Levez les yeux et regardez, déjà les champs sont blancs pour la moisson » (Jean 4, 35)
Christine A.S.V.
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QUE TA VOLONTÉ SOIT « FÊTE » !

Revue paroissiale de Notre de l'Assomption de Rodez, entretien donné par p. Jean-Didier Sohotodé, csv,
sur la question de l'inculturation de la liturgie sur le continent africain en général.

C’est par cette variante du Notre Père que le P. Jean-Didier nous
montre, que pour les Africains, foi et fête vont de pair. Si l’Afrique
noire a reçu la foi en Jésus-Christ de l’Europe chrétienne, elle s’est
depuis lors appropriée le rite et la liturgie catholiques, particulièrement
ceux de la messe, encouragée en cela par le Concile Vatican II dans la
constitution Sacrosanctum Concilium : ‘’ [l’Eglise] cultive les qualités
et les dons des divers peuples et elle les développe. » (§ 37).
C’est ce qu’on appelle l’« inculturation », laquelle consiste à intégrer
dans la célébration liturgique des éléments de la culture des peuples à
même d’exprimer leur être profond.
En venant à la foi, l’Africain, foncièrement religieux, apporte ce qu’il
est. Et l’une de ses caractéristiques est son sens de la fête, dans laquelle
le corps participe à la louange. Le chrétien africain vit ce qu’il chante :
« Venez crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher notre
salut, par des hymnes de fête acclamons-le. » (Ps 74) La musique et la
danse sont une expression de cette louange rendue à Dieu, que ce soit lors du chant d’entrée, le Gloria, le
chant de communion, celui de l’envoi. Qu’on se souvienne de David dansant devant l’arche d’alliance.
La procession des offrandes à l’offertoire peut donner lieu à une gestuelle accompagnée de chants au rythme
des percussions. Les applaudissements aussi ne sont pas exclus dans la célébration. C’est ainsi que le
chrétien d’Afrique exprime sa foi, sa joie et sa louange, dans la spontanéité de son cœur.
En revanche, lors de la prière de consécration, il observe un silence d’adoration profonde car il a un sens
naturel du sacré.
Il existe en Afrique un débat entre prêtres-théologiens pour savoir jusqu’où peut aller cette volonté
d’intégrer à l’expression de la foi certains aspects de la culture populaire des peuples. Et l’équilibre est
difficile trouver entre le recueillement, le silence nécessaires à la relation intime avec Dieu et le désir de
faire participer le corps à cette joie et cette fête qu’est la célébration de la sainte messe.
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CHRONIQUE DE SOULOUMIAC
FACE A ……… ? Par Frère Alibert

De temps à autre, dans notre ordinaire quotidien, surgit l’inattendu.
Ainsi, en ce matin du mardi 9 février, alors que nous sortons de la messe qui vient d’avoir lieu au couvent
des Dominicaines à Bor et remontons en voiture la route de Bar vers Bor pour regagner La Fouillade, nous
sommes face à un véhicule renversé sur la chaussée, les quatre roues en l’air.
Vite nous nous garons, l’un prend son téléphone et appelle les secours, l’autre va avertir les religieuses
et le troisième se rend sur le lieu de l’accident.
Impossible d’ouvrir les portes avant que le choc a bloquées. Enfin, une porte arrière s’ouvre. Là,
un homme, la tête en bas laisse échapper un râle profond, expression semble-t-il d’une gêne respiratoire.
Que faire ? Ne pas toucher, parler à la victime pour la rassurer et voir si elle est consciente ? Mais elle réagit
à peine. Que l’attente est longue !
Les derniers participants à l’eucharistie sont maintenant sur les lieux pour savoir quelle est la victime.
En effet, l’accidenté était avec nous quelques instants avant, à la célébration, et ce monsieur de 96 ans est
bien connu ici. Comment a-t-il fait cela ? Au lieu de prendre la route de sortie qui contourne un bâtiment,
il est allé tout droit et a fait une chute de l’ordre de trois mètres.
Enfin les secours arrivent. Deux policières d’abord, ensuite une infirmière appelée sans doute par les
religieuses, enfin les pompiers.
Comme premiers témoins nous voilà interpellés par les agents de la force publique pour décliner notre
identité et exprimer ce que nous avons constaté. Le fils de la victime vient d’arriver. Quelque peu contrarié
il dit « Je lui avais dit de ne pas venir. » Sans doute un bon conseil avait-il été donné !
Maintenant que tout le dispositif est en place, nous quittons les lieux non sans emporter un douloureux
souvenir. Les jours suivants, nous apprenons que la victime transportée à l’hôpital est sauvée.
Au moment où nous concluons cette chronique, 8 jours se sont écoulés. La personne est toujours à l’hôpital.
Son rétablissement est lent. Espérons qu’il soit sans séquelles

9

NOUVELLES D’ESPAGNE
A PARTIR des Communiqués 716 du 19 janvier 2021 et *717 du 16 février 2021
*Remarque. Dans ces pages qui veulent vous présenter quelques échos de ce que vit la Province,
les « emprunts » au Communiqué de février sont en italique et précédés d’un astérisque… MERCI F.V.
Jolies façons de dire « BONNE ANNÉE »
(Qui peut se poursuivre tout au long des mois de 2021!!!!)
N° 716 Liminaire du P. Provincial, traduction libre
Dire du bien d’autrui…Évoquer une de ses qualités ou manifester notre gratitude a des répercussions
insoupçonnées….
Se bénir mutuellement… et ainsi devenir source de bénédiction, les uns pour les autres.
Employer des mots personnels…Les choisir avec soin, car la parole crée la relation.
Souhaiter vraiment le bien… recevoir avec confiance ce qui arrive… Et croire que le Seigneur nous attend
pour le vivre avec LUI. Pour nous, chrétiens, c’est peut-être l’occasion de voir cette année comme une
nouvelle naissance, tel un enfant qui attend tout…
Témoigner de la présence de Dieu… reprenant la bénédiction de Dieu sur Aaron :
« Que le Seigneur te bénisse et te garde
Qu’il fasse briller sur toi son visage,
Que le Seigneur tourne vers to son visage et qu’Il t’apporte la paix. »
JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE
* Le liminaire du Numéro 717 rappelle les mots clés, lignes du Message de la Présidence de la CONFER :
« Parabole, Fraternité, Monde blessé ».
Et ceux du Cardinal Osoro, (Archevêque de Madrid) pour la JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE :
« un pari pour la fraternité, de la vie fraternelle nait la mission, dans l’Eucharistie quotidienne, vous
trouvez le sens de votre vocation ».
Vie communautaire et spiritualité
En conclusion, la vie de la Province n’est pas à l’arrêt. Et le P. Supérieur d’égrener les diverses activités,
les possibilités et les moyens à disposition, les invitations etc…
Tracer un futur pour la CV, comme demandé par Le P. Supérieur général, dans sa lettre après sa visite
de début 2020.
Consulter les nouveaux onglets sur le Web de la Province :Documentos, Retiros, et celui de
« Preparando el Domingo », commentaire de L’Evangile du dimanche, repris par Diego Millán, csv.
Se rencontrer en présentiel ou en distantiel….
Prier avec les propositions de la Sous-commission de Spiritualité.
Partager avec le Comité de solidarité
Dans ce chapitre du communiqué, il est redit que, à propos de la loi sur l’euthanasie, que la Conférence
des Evêques d’Espagne invitait les chrétiens à exprimer leur refus dans leur « Testament Vital » ….
*Dans le numéro 717, il est rappelé aux communautés qu’elles devront travailler sur le thème : « Signaler
les formes que la Communauté viatorienne choisira pour exercer sa mission dans les années futures ».
*Le site Web de la province fête les deux années d’existence de la mise en marche de sa page rénovée par
M.TomásCollado Viateur associé, qui en est responsable. www.csviator.es. (Il est bien agréable de le
visiter !)
*Rencontre viatorienne annuelle. Le Conseil de la Communauté viatorienne se tiendra le 20 mars
prochain « on line ». Parmi les divers moments annoncés, on note que le P. Pedro Lahora interviendra
pour présenter « l’identité du Viateur d’aujourd’hui ».
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Souvenir
Nous apprenons régulièrement les décès de membres de famille des Viateurs, d’amis, de proches de
leurs établissements : nous les portons fraternellement dans la pensée et la prière.
Pastorale viatorienne
Avec les groupes de jeunes, les activités ont
été maintenues au temps de Noël : le camp, à
l’intérieur du Colegio et à l’extérieur, au Parc
d’attractions, à Madrid ; rencontres par
tranches d’âge pour les groupes scouts. Le
groupe scout de Vitoria, comme chaque année,
a apporté la lumière de la paix de Bethléem à
la chapelle du Colegio San Viator. À
Valladolid,
le
Groupe
Orientation
Vocationnelle et à Vitoria celui de CRISOL,
ont envoyé des vœux aux anciens des
Résidences, faute de pouvoir les visiter.
Une vingtaine de jeunes ont pu se retrouver virtuellement avec des responsables de Chrétiens Sans
Frontières et deux viateurs, José Javier Ruíz de Eguilaz etNemesio Marne, avec qui, certains avaient fait
une partie du chemin de Saint Jacques, durant deux étés.
*Les activités de 5 groupes (CAL, SCOUTS, ESKAUT, CRISOL) … de jeunes de la Province sont
mentionnées et continuent donc à se dérouler, en présentiel, à San Andrés de Vitoria, … ou sont supprimées,
ou en ligne…, en s’adaptant à la situation.
*Chaque établissement organise les activités pour sensibiliser et motiver les jeunes à vivre le temps fort du
Carême. Le P. José Javier Ruiz de Eguílaz a préparé tout une série disponible de prières à l’identité
viatorienne.
*La fête de Saint Joseph sera bien célébrée à Vitoria, au Colegio San Viator, par la Confrérie du Culte
perpétuel, au cours d’une Eucharistie présidée par l’Evêque du lieu.
Enparoisses.
A San Félix de Villaverde, les restrictions dues à la pandémieet enplus, la neige sur Madrid, ont obligé à
suspendre beaucoup d’activités… mais il est écrit que Caritas fonctionne à 100/100…
*Caritas continue à nourrir 109 familles.
Photoci-dessus: almuerzo solidario Colegio San Viator Madrid, 12 févrierprise sur www.csviator.es
*Cette année l’association MANOSUNIDASa fait sa présentation de la campagne de Carême dans l’église,
suivie d’un témoignage, d’une prière et de la collecte. Il faut noter que cette association mène aussi sa
campagne solidaire dans des Établissements scolaires de la Province.
À San Andrés de Vitoria, on a fait les comptes : les investissements ont permis de rendre la paroisse
moderne et accueillante, « ce qui aide à créer du sens communautaire ».

*Ecole viatorienne
Pour rappel : 5 établissements scolaires appelés COLEGIOS : San Viator et Nuestra Señora de Fátima à
Madrid, San Viator à Vitoria, San José à Basauri en Pays Basque, et San Viator à Huesca en Aragon. Tous
poursuivent régulièrement les rencontres de leurs instances responsables, les formations qui leur sont
propres et ils élaborent des projets.
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Des nouvelles de la Communauté viatorienne du HONDURAS
et de SERSO Honduras
Depuis la mi-mars 2020, les
communautés de Jutiapa ont été confinées.
Radio Viator, installée temporairement dans
l’église paroissiale Nuestra Señora Del
Tránsito, a permis la communication avec la
population : 102 émissions entre le 19 mars et
le 28 juin 2020.
SERSO Honduras a collaboré avec la
Municipalité pour la distribution de nourriture
aux familles les plus vulnérables, tant en avril
qu’en novembre après les passages des deux
ouragans…. De son côté, SERSO Honduras a
organisé une collecte de denrées alimentaires
non périssables, de produits d’hygiène, de
couvertures, de vêtements…, destinés au nord-ouest du pays , la zone la plus affectée par ces ouragans, eta
et iota… Un conteneur est arrivé des USA, envoyé par des familles de Jutiapa…

La situation sanitaire est très
compliquée…Quant à l’année
scolaire, on ne savait pas à la mijanvier, quand elle allait débuter.

Solidaridad en Jutiapa con los
más necesitados - Comunidad
Viatoriana (csviator.es)
En date du 25 janvier 2021

SOLIDARITÉ
Grâce à un accord entre FundaciónViatoriana, SERSO Aragon et SERSOEuskalherria, il a été
financé la construction de 2 salles pour 2 Réseaux (Groupements): Red de Mujeres (femmes) et Red
de Jóvenes (Jeunes) de Jutiapa.
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CHILI Décembre 2020
Communiqué N° 169.
Liminaire du P. Marcelo LAMAS.
Quelques « apprentissages » faits en cette année une de la pandémie Covid19
Une question se pose : « Serons-nous capables d’initier le changement global en partageant ce que nous
avons avec les plus nécessiteux ? Difficile de répondre…, aussi vaut-il mieux commencer par soi-même
et se demander quelles leçons m’a données cette pandémie ? Que souhaiterais-je transformer et comment
puis-je contribuer avec d’autres à fomenter une culture de la rencontre et de la solidarité ? »
Un petit apport personnel pour essayer de répondre.
Voici les titres des divers points développés :
1 Comprendre que beaucoup ont vécu la pandémie comme un traumatisme
2 Reconnaître la vie comme réalité sacrée et inviolable
3 Assumer notre fragilité et prendre soin des autres
Dieu ne nous demande ni d’être parfaits, ni omnipotents, ni omniscients…
4 Travailler pour une vraie fraternité et amitié sociale
5 Distinguer les risques et les possibilités de la virtualité
6 Résister avec foi, espérance et charité
Comme dans le dernier numéro, le P. Carlos Soto a été présenté, vous trouvez ci-joint les visages de
quelques autres de nos frères religieux de là-bas, parce que nous nous sentons en communion ;
(N.D.LDT).

Noviciat de Puente Alto
Les 21 et 22 12 2020, le groupe du noviciat de Puente Alto, a été reçu dans la résidence
communautaire de Renca par le P. KepaPLaza, pour faire une évaluation du vécu de l’année 2020.
F. Gustabo Cala, religieux de voeux
temporels, les novices, Luis Pedroza et
Fernando Pérez, et le P. Eduardo
Millán,(2ème à gauche) formateur, reçus à
la résidence de RENCA Par le P. Kepa
Plaza, (2ème à droite )

Commission École Viatorienne Témoignage de F. Carlos
Peña, csv, « Recteur » d’un des 5 Colegios de la province
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Qu’avons-nous appris cette année ?
D’abord, l’importance première du nous, dans cet apprentissage : laisser de côté nos propres savoirs
(ou sagesses), bâtir un chemin avec l’autre, dans chaque et établissement, et tous ensemble ; travailler en
réseaux selon les niveaux de fonctions de responsabilités, de situations…
Un deuxième apprentissage : le rôle d’intégralité qu’a le travail éducatif ;
Un troisième apprentissage : prendre conscience que la menace de cette pandémie nous a rendus
plus humains, plus dépendants de Dieu notre Père, et plus frères de ceux qui marchent avec nous. Sans
doute, avons-nous prié davantage comme communauté, plus unis dans les moments de crises. Une année
difficile et complexe…que l’on veut avoir vécue comme une expérience d’apprentissage pour le
meilleur…. (Textuellement : apprentissage de Dieu, notre bon père, pour être meilleure personne, meilleur
établissement, meilleure société)

Pastorale
en
temps
de
F. TomásVillalobos, Colegio de Macul

pandémie

Témoignage

de

Après avoir rappelé la situation pour planter le décor, et mettre en
évidence les défis qui se sont présentés, F. Tomás nous partage 4 points clés
qui ont orienté la mission pastorale.
1 Résilience : assumer une réalité qui nous dépasse et faire face à ce nouveau
contexte.
2 discernement : penser à ce qui pourrait être réalise et à ce qui serait annulé.
3 Créativité : imaginer de nouvelles formes d’accomplir la mission et s’inspirer
de ce qui se fait ailleurs.
4 entrer dans le monde inexploré de la technologie, se faire aider, apprendre…
En finale, continuer à innover en s’appuyant sur le discernement, la créativité et la formation.

Autres sujets présentés dans ce communiqué.
La sous-commission des vocations présidée par le P. Claudio Ríos, est constituée de membres nommés
dans chaque « lieu » viatorien de la province.
Témoignages de deux jeunes gens engagés ou en contact avec le C.O.V., Centre d’Orientation
vocationnelle Casa Querbes de Viñadel Mar.
NB Le P. Lahora a animé la retraite annuelle « on line » depuis l’Espagne, fin janvier 2021.
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PROVINCE VIATORIENNE DES ÉTATS-UNIS
Une nouvelle biographie du vénérable Père Louis Querbes : elle parle au cœur

La plaquette sur le Père Querbes du Frère Robert Bonnafous vient de paraître en anglais aux États Unis. Voici le
texte de présentation tel qu’il est paru sur le site Web de la province de Chicago.

Moins de deux ans après
que le pape François ait
déclaré le fondateur des
Viateurs vénérable, les
Viateurs de ce pays et de
France ont travaillé de
concert pour rédiger une
nouvelle biographie de
ce curé du 19ème siècle.

Le titre de cette brochure est : Louis Querbes - Proclamez Jésus Christ, en particulier aux pauvres.
La brochure est illustrée, dans presque toutes les pages, de photos d’origine, de documents et de photos
d’objets divers, les mêmes que dans l’original français. Cette dernière version est une adaptation d’une
version beaucoup plus longue rédigée par le Frère Robert Bonnafous, csv. Le Père Daniel Lydon, csv,
précise que, puisque maintenant le Père Querbes est en route vers la béatification, nous faisons tout ce qui
est possible pour faire connaître son histoire. C’est le Père Lydon qui avait pris l’initiative de faire traduire
cette brochure en langue anglaise.
Le Père Daniel Hall, csv, provincial de la province de Chicago et le Père Pierre Demierre, csv,
provincial de France, sont d’accord pour dire que le Père Querbes était en avance sur son temps. « Dès les
tous débuts, affirme le Père Hall, il envisageait une communauté composée de religieux et de laïcs dont le
but serait d’assister les curés de paroisse ; ils les aideraient, en particulier, à éduquer les jeunes dans la foi. »
Le Père Demierre ajoute que le Père Querbes avait envisagé une congrégation qui permettrait aux religieux
de rejoindre les paroisses reculées afin qu’elles aient, elles aussi, des catéchistes.
Selon le Père Demierre, la biographie du Père Querbes permet de faire ressortir de façon lumineuse
les traits de cet homme extraordinaire qui a grandi en sainteté et qui a poursuivi son œuvre sans relâche.
Le Père Lydon avait recherché de l’aide pour traduire cette brochure. Il a eu recours à deux Frères
des Écoles Chrétiennes : les Frères Karl Walczack et Charles Gattone pour traduire la version française en
anglais. Le Frère Paul Soulié, de France, a revu leur version avant qu’elle soit publiée.
Le Frère Paul Soulié fait remarquer que l’auteur de la brochure a fait ressortir les principales étapes
de la vie du Père Querbes : d’abord sa vision, puis les premières années de l’association, le nombre assez
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important de difficultés auxquelles il a dû faire face pour fonder cette congrégation. À propos de la
biographie, il fait aussi remarquer qu’elle n’est pas longue et qu’elle est de lecture facile. On peut la
distribuer à des personnes qui s’intéressent à la vie des Viateurs, à leurs œuvres apostoliques, mais aussi à
des étudiants, dans les paroisses, et même à toutes les personnes que les Viateurs rencontrent.
À l’heure actuelle, le Frère Bonnafous réside à Rodez où il passe sa retraite. Il a donné son accord
pour que la brève biographie soit traduite et publiée en version anglaise.
Le Frère Bonnafous précise qu’en 2000, le Chapitre général a estimé que l’heure du Père Querbes
était arrivée et qu’il pourrait servir de modèle et être source d’inspiration pour l’Église d’aujourd’hui.
___________________________________________________________________

Réactions aux évènements tragiques du 6 janvier

à propos des évènements tragiques survenus à Washington le 6 janvier 2021 : l’invasion du Capitole, haut
lieu de la démocratie américaine où les deux chambres ont leur siège. Ce fut la première invasion depuis 1812 !

Du Père Dan Hall, provincial des États Unis
« Il est difficile de dire pourquoi et comment
cela est arrivé, mais ce que l’on peut affirmer, c’est que
nous nous sommes égarés. Nous avons perdu notre
orientation morale. Nos leaders feraient bien de jeter un
regard sur notre passé, au temps où les politiques
travaillaient de concert pour le bien commun. Je suis sûr
que nous laisserons, loin derrière nous, ces quatre années
faites de division, d’hypocrisie ; elles sont la cause des
évènements tragiques que nous venons de vivre. »

Du cardinal archevêque de Chicago : Mgr Cupich
« Protester fait partie de nos droits sacrés. Mais la violence, non. Et la violence au service du
mensonge, c’est pire. La politique, c’est trouver un consensus dans les situations conflictuelles. Il s’agit de
notre tradition démocratique. »

Autre déclaration
« Le lycée Saint-Viateur condamne cette attaque abominable dont le but était d’empêcher les
procédures démocratiques de se dérouler normalement. Nous sommes favorables au dialogue solide et
argumenté et nous promettons de respecter les points de vue différents des nôtres. »
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Nouvelle brève
Le Père provincial a annoncé la nomination du Père Dan Lydon, csv,
comme Principal du lycée Saint-Viateur d’Arlington Heights (Chicago) ; elle
prendra effet le 1er juillet. Il succède à M. Brian Liedlich qui a assumé cette fonction
pendant cinq ans et qui a décidé de se consacrer à d’autres projets. Le Père Lydon
était jusqu’à présent vicaire dans la paroisse de la Bienheureuse Vierge Marie de
Bourbonnais (Illinois). Il revient au lycée où il a été professeur d’espagnol.

FONDATION DE COLOMBIE
Premiers vœux
Le nombre des Viateurs augmente dans la fondation de
Colombie. Elle dépend de la province des États-Unis. Les
premiers Viateurs étatsuniens étaient arrivés dans ce pays il y a
exactement 60 ans.
Le Frère Luis Pedro Pedroza a émis ses premiers vœux
entre les mains du Père Pedro Herrera, csv, premier Viateur
colombien, délégué du Supérieur provincial des États-Unis. Le
Père Herrera est à l’heure actuelle directeur du lycée de Tunja.
(de gauche à droite) F. Juan Carlos Ubaque,
Père Fredy Contreras, F. Luis Pedroza, P.
Pedro Herrera

Le Frère Luis vient tout juste d’avoir 26 ans. Après
deux ans de pré-noviciat passés à Tunja, il avait rejoint le noviciat latino-américain de Puento Alto au Chili.
Il va faire partie de la Communauté viatorienne de Bogotá. Il sera étudiant en Éducation physique et sportive
à l’Université Santo Tomás. À l’heure actuelle, la fondation de Colombie compte 21 Viateurs religieux.
Dans les semaines qui viennent, le pré-novice Diego Carvajal, rejoindra le noviciat du Chili.

NOUS PRIONS POUR
Nous prions pour tous ceux qui nous ont quittés en ce début d’année, mais aussi pour tous ceux qui les
pleurent. Que Le Seigneur mette sur leur route des personnes pouvant les aider à surmonter cette épreuve.

Bon chemin de carême à tous, la Parole de Dieu
est la plus sûre balise sur notre chemin de vie !
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