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LIMINAIRE
Ce nouveau numéro « Des Nouvelles » nous convie à un voyage fraternel, vécu
de façon très concrète à travers certaines communautés.
Les réflexions proposées autour de :
« Prendre soin de soi, prendre soin des autres » nous entraînent à vérifier
notre propre action dans le quotidien de nos jours.
En ce temps de pandémie, nous sommes confrontés au défi de l'espérance à
partager et à vivre.
"Prendre soin de l'autre, ça se met en route, ça motive"
Il en va ainsi pour le troisième volet que nous souhaitons déployer : "prendre
soin de la terre".
Église Verte nous engage dans ce qui devient de plus en plus une réalité.
Le pape François rappelle souvent que notre maison commune, la terre, devient
un espace fraternel rempli d'un profond respect envers toute créature".
Père Pierre Demierre, csv,
Supérieur provincial.
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RÉFLEXIONS
Une année particulière !
Quand vous recevrez « des Nouvelles », la 58ème journée mondiale de prière pour les
vocations aura eu lieu le dimanche 25 avril 2021.
A cette occasion, le pape François nous a livré un message autour du thème :
« Saint Joseph : le songe de la vocation ».
La liturgie du jour nous a fait entendre le Christ dire : « je suis le Bon Pasteur, le vrai
berger ». C’est une image bien aimée de notre pape.
Par ces quelques lignes, nous ne souhaitons pas nous lamenter sur la baisse des vocations en
Europe, mais lever la tête et regarder différemment.
Il nous parle de lui, comment nous parle-t-il de nous ? Et si nous regardions les choses à
l’endroit, au lieu de les prendre à l’envers ? C’est de lui qu’il faut partir, nous regarder comme
Eglise à la lumière de sa résurrection, et alors seulement nous regarder chacun.
Il y a Eglise parce qu’il y a résurrection, parce que le Seigneur veut que sa résurrection
atteigne tous les hommes et transfigure notre histoire. S’il est venu, et jusqu’au bout, en
traversant la mort, c’est pour que nous ayons la vie, tous, et la vie éternelle. Dès lors le Bon
Pasteur prend soin, jour après jour, de son troupeau. Que cette image pastorale n’évoque pas
pour nous une humanité moutonnière. C’est beau un berger, c’est beau un troupeau : nous
voilà invités au plein vent et à l’altitude, et à une manière de vivre ensemble où nous ne
sommes pas laissés sans soins ni à notre solitude.
Réalisons le plus important : c’est l’Eglise tout entière qui a une vocation. Elle est
appelée à devenir toujours plus un « corps d’espérance ». L’Eglise, à quoi cela sert ? Cela sert
à donner corps et visibilité au Royaume de Dieu qui advient avec le Ressuscité. A donner les
signes, efficaces, effectifs, du salut, pour un monde remis sur des bases solides.
Au fond, le salut, c’est quand ça va, quand l’être humain est restitué à son intégralité.
Il n’y a pas à chercher de choses extraordinaires qui nous sortiraient de notre condition. Mais
le Seigneur a fait des miracles, c’est-à-dire les « merveilles de Dieu », qui sont comme des
fenêtres dans le tunnel, montrant le Royaume vers lequel nous nous dirigeons. Ces merveilles,
c’est le plus souvent guérir, nourrir, réconcilier.
À nous chrétiens de faire à présent des miracles, comme on le lit dans les Actes des
Apôtres. A nous de soigner, de nourrir corps et âmes, à nous cet appel aussi de travailler à la
paix, du plus proche au plus lointain. Pour ce faire nous sommes soutenus par notre baptême
et par l’eucharistie. Il faut que les chrétiens soient pour le monde une bénédiction.
A cela Dieu appelle plus que jamais, mais aussi, par suite, aux vocations plus
spécifiques qui permettent de prendre soin du Peuple de Dieu lui-même. On voit combien les
réponses aux vocations sont nombreuses et enthousiastes de par le monde, là où l’Eglise
contribue de mille manières à la construction de pays fragiles, vulnérables, divisés par la
guerre, souffrant du manque de tout, mais pas de confiance en Dieu, d’appétit de vivre et de
désir de paix. Ce n’est pas Dieu qui appelle plus : « à Eglise vivante, vocations nombreuses ».
Des vocations avec et pour : avec l’appui du peuple de Dieu et pour sa mission. Vraiment, il y
a du bonheur à donner sa vie pour prendre soin du peuple de Dieu…
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INFORMATIONS
Une rencontre importante
Le P. André Crozier, secrétaire général, a été reçu par l’Archevêque de Lyon le mardi
30 mars 2021.
En tant que référant du Postulateur, il souhaitait échanger avec Monseigneur Olivier de
Germay à propos de la « célébration eucharistique solennelle qui devrait être planifiée, dans
laquelle on proclamerait le décret sur la nature héroïque des vertus du P. Louis Querbes
déclaré vénérable le 2 octobre 2019 ».
Le nouvel Archevêque de Lyon s’est montré intéressé par tout ce qu’il apprenait sur Louis
Querbes et sa fondation. Il a reçu une copie du décret, il prendra même connaissance de la
« positio » que le P. Crozier avait remise à son prédécesseur.
Dès que la situation sanitaire et les voyages le permettront, une date pourra être fixée en
accord avec le Supérieur général. La primatiale Saint-Jean-Baptiste et l’église Saint-Nizier ont
été évoquées comme lieux éventuels de cette célébration.

Échos du Conseil provincial
Suite à la 11ème séance du Conseil provincial des religieux, réuni le 19 avril 2021 par
visioconférence que les circonstances sanitaires imposent, nous relevons :
Frère Philippe ARNAL : obédience à la suite de l’ordination sacerdotale
Le Père Demierre a rencontré Mgr Fonlupt, évêque de Rodez et de Vabres, le 11
février 2021, pour un nouvel engagement dans le diocèse. Le 10 mars, l’Évêque a proposé une
implantation dans le doyenné Réquistannais-Lévezou, zone où se trouve déjà le P. Jean-Didier
Sohotodé dont il est le doyen.
Cette proposition semble aujourd’hui adaptée à nos possibilités : proche de Rodez,
avec des prêtres Clercs de Saint Viateur qui pourront agir in solidum, avec une population
raréfiée par les exodes ruraux, peu pratiquante cependant. Le P. Jean-Didier Sohotodé
resterait le responsable de la paroisse Notre-Dame du Lévezou, en résidence à Pont de Salars
et serait doyen de l’ensemble. Le P. Pierre Demierre garderait son pied à terre à Rodez, au 36
avenue Tarayre pour y exercer ses fonctions de provincial et de chancelier de l’Évêché. Il
serait nommé référent pour les paroisses Saint-Martin du Céor de Cassagnes Bégonhès et
Saint-Pierre d’Alrance et du Giffou de Réquista. Le nouvel ordonné ne saurait occuper
officiellement cette charge tout en l’assumant en pratique.
La nouvelle communauté accueillerait aussi le F. Joseph N’Guyen, pour une aide au
service pastoral et pour parfaire sa formation. La communauté résiderait à Réquista. Le
P. Jean-Didier y serait rattaché tout en continuant d’habiter à Pont de Salars, sur les terres
dont il est plus particulièrement chargé. Il est trop tôt peut-être pour voir la place que des
associés pourraient tenir dans cet ensemble pastoral.
Un nouveau recueil
Vous êtes sur le point de recevoir ou vous avez déjà reçu la troisième livraison du feuillet
« Prendre soin » proposé par F. Robert Bonnafous.
Cette fois, il nous invite à réfléchir : « sur le soin à apporter à la terre ».
Les textes minutieusement choisis sont d’un bel apport que l’on peut accueillir seul ou en
communauté. Merci à Robert pour ses bonnes pages.
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Biographie du Frère SOUIRY
Elle a été écrite par Frère Georges LAFONT en collaboration avec d’autres Viateurs, dont le
Père André CROZIER pour l’impression.
Elle va vous parvenir rapidement.
D’autres biographies sont en chantier ou attendent un rédacteur. Il reste la biographie de :
Frère Jacques MOREL, Père Louis CHAUFFOUR, Père Roger DEBAUD, Père Jean-Marie
ROUX.

NOTRE VIE AUX CABRIÈRES
Avec de bonnes ou de moins bonnes conditions, la vie continue pour l’Église locale et pour
notre Communauté viatorienne.
* « Appel décisif » des catéchumènes adultes (28 février) en présence du P. évêque.
* Funérailles de l’abbé Jean GUY (1er mars). Il avait été professeur à Treize-Pierres (1966) et
avait fondé la communauté de « l’Arbre de Vie » à Veuzac (1978), de sensibilité
charismatique. Plusieurs religieux ont participé aux groupes de prière.
* Rencontre « Théophile », par visioconférence (13 mars). 5 Viateurs de notre communauté y
participent fidèlement et apprécient cette formation organisée par le diocèse.
* Le carême a été marqué par les propositions du CCFD-Terre solidaire, bien en lien cette
année, avec « l’écologie intégrale », promue par le pape François.

Pour les 60 ans du mouvement, la présidente nationale, Sylvie Bukhari de Pontual, a voulu se
mettre à l’écoute des équipes locales de l’Aveyron (20 mars) pour être plus attentive à la
situation des départements ruraux.
* Les célébrations de la Semaine sainte ont été bien suivies mais avec des horaires adaptés :
chemin de croix en matinée, le vendredi saint, et Veillée pascale célébrée à 16 heures. La
Collégiale est grande mais, au vu des distanciations à respecter, elle était bien pleine. Le
lendemain, lundi de Pâques, nous avons eu le plaisir de recevoir notre curé, le P. Florent
Dixneuf.
* Aux Cabrières, quelques aménagements extérieurs sont à signaler : des arbres ont été
coupés, le 30 mars, et une haie a été réduite, les 17 et 19 avril, à la demande insistante des
voisins.
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* A Treize-Pierres, côté ferme, nos confrères de Souloumiac ont beaucoup fait pour faucher,
couper, enlever du bois mort…. Un cadre rafraîchi pour le jardin, l’allée de la Vierge et autre
terrains.
* Nos rencontres viatoriennes ont pu être maintenues mais elles sont moins fréquentes. Joseph
a pu revenir de Rocamadour et y participer :
- Le 17 mars, autour de la personne de Saint Joseph.

-le 21 Avril, à partir de la lettre pastorale de notre évêque, P. François Fonlupt « Revenir à la
source de notre baptême- nous laisser conduire par l’Esprit ».
La suite est prévue et s’annonce riche :
+ Le 9 mai, à la Cathédrale de Rodez : ordination sacerdotale de notre Frère Philippe Arnal,
évènement important pour lui, pour tous les Viateurs et pour le diocèse de Rodez. Merci,
Seigneur, pour le don d’un nouveau prêtre Viateur !
+ 23 mai, à St-Igest, en doyenné, lors de la fête de Pentecôte, nous prendrons mieux
conscience de l’action de l’Esprit dans notre région, pour les services et les besoins de
l’Eglise locale. Une invitation à la prière pour la réussite de ce temps fort vient juste de nous
parvenir. Souhaitons que les conditions sanitaires soient meilleures et permettent que le
partage et la joie puissent éclater ce jour-là.
F. Paul Bernat
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COMMUNAUTÉ SAINT VIATEUR DE VOURLES

Enfin les beaux jours reviennent avec la douceur de la température, les gazons, les arbres qui
reprennent leur couleurs d'un vert jeune.
N'oublions pas les fleurs qui égaient les jardins, les pelouses. Une vie végétale qui rejaillit et
qui est là pour remettre du baume après un long hiver
Le confinement dure encore et rend les visites limitées. Les frères tiennent bon malgré, pour
certains, une mobilité réduite. Toutefois, les auxiliaires de vie, les aides-soignants viennent
régulièrement pour l'entretien des chambres ou des soins à prodiguer. Après de multiples
appels, chacun a pu se faire vacciner. Les états de santé des uns et des autres sont
régulièrement suivis avec les consultations sur place ou en dehors.
Votre chroniqueur a passé quelques jours à l'hôpital en observation suite àun problème
d'équilibre et de gonflement des jambes. Les pères Sylvain et Javier, malgré les restriction s
sanitaires, exercent toujours leur ministère.
Le frère André Charlebois travaille d'arrache-pied à la rédaction de l'Ange Gardien. Il garde le
contact avec les abonnés par une correspondance adaptée.
Le frère Georges Lafont en a fini avec la rédaction de la biographie d'un confrère et connaît
bien des ennuis avec ses dents et ses appareils auditifs.
Comment ne pas mentionner les activités du Frère Jean-Yves ? Ce n'est pas rien que de
mener de front les courses, la cuisine, l'économat.
Le frère Charles mène au ralenti ses activités du fait d'une sciatique.
Les fêtes pascales se sont déroulées dans une certaine intimité. Le père André Crozier, plus
disponible a célébré les offices du jeudi et vendredi saints en notre chapelle, avec la
participation active des uns et des autres pour les différentes lectures ou intentions. La
messe de Pâques clôtura ces temps forts. Merci, André, de te soucier des personnes plus
dépendantes !
Bonne continuation ! Restons unis par la prière.
Hugues
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COMMUNAUTÉ D’OULLINS
ATELIER BANDES D’ÉVANGILE
L’aumônerie du collège La Camille d’Oullins a invité les élèves à
vivre la célébration d’un chemin de croix ce vendredi saint.
J’ai été sollicité pour leur fournir un éventuel visuel. N’en ayant pas
« en réserve », je leur ai proposé d’en faire un avec les élèves. Ce qui
fut fait.
Nous avons privilégié une relecture des 14 stations d’après ce que nous ont rapporté les
évangélistes.
Cela a été un temps riche en échanges de savoir-faire. En pliant de simples bandes de papier,
nous sommes entrés dans « l’intelligence de l’Écriture ».
François

« Eglise verte » est un projet œcuménique national
pour réfléchir et pour donner des pistes d’action
autour de l’écologie pour les paroisses dans un premier temps. Cette dynamique est soutenue
par la Conférence des Eglises Chrétiennes en France.
« Eglise verte » est un label qui s’adresse aux communautés chrétiennes qui veulent
s’engager pour le soin de la création. Ce label s’appuie sur un outil, un éco-diagnostic que
chaque lieu doit faire pour évaluer sa situation autour de 5 thèmes : célébrations et catéchèse,
les bâtiments, le terrain, les engagements locaux, le style de vie.
La communauté d’Oullins s’est mise en route en 2019 après avoir lu aussi l’encyclique du
pape François « Loué sois tu ». Sa réflexion porte sur 3 niveaux d’action :
-

Personnel : chacun évite les plastiques, fait attention à ce qu’il mange et aux appareils
en veille chez lui….
Communautaire : les attentions personnelles sont aussi les mêmes pour tous mais en
plus, un compost commun a vu le jour, nous avons lié plus de lien avec l’AMAP que
nous accueillons, nous participons à la saison de la création, nous informons la
paroisse…
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-

Les bâtiments et jardins : l’église et les salles sont équipées avec des leds pour
l’éclairage, nous sensibilisons au tri des déchets les personnes qui réservent les salles,
nous leur proposons de la vaisselle pour qu’ils n’achètent pas du plastique… nous
avons créé dans le parc un coin pour découvrir les arbres et les oiseaux…un hôtel à
insectes, des maisons d’oiseaux et de chauves-souris ont trouvé leur place dans le
parc… (photos jointes)

Encouragés par le pape François, nous avons le devoir de faire que notre maison commune, la
terre, soit un espace fraternel et rempli de profond respect envers toute créature. « Par
conséquent, la capacité propre à l’être humain de transformer la réalité doit se développer sur
la base du don des choses fait par Dieu à l’origine » (n° 5 de l’encyclique).
Très vite, d’autres lieux que les paroisses ont eu le désir de reprendre l’éco-diagnostic tout en
le modifiant à partir de leur réalité. Ainsi, plusieurs monastères ont inventé leur propre
évaluation, des groupes de jeunes (mouvements, aumôneries, catéchèses) se sont mis en route.
Des familles sont en train de mettre au point leur propre manière de vivre cette grande
réflexion écologique.
Depuis l’automne, c’est au tour de différentes congrégations religieuses, hommes et femmes,
d’avoir entrepris un travail pour correspondre au mieux à ce qui se vit dans les communautés.
Comme St Viateur d’Oullins avait été repéré par le label, j’ai été interpellée pour faire partie
de ce groupe de travail d’une quinzaine de membres. Il en est dans la phase écriture en vue
d’une année d’essai dès septembre 2021. Je suis émerveillée de voir tout le travail qui a déjà
été fait par les Jésuites, les Assomptionnistes ou les Ursulines. Nous profitons de leur
expérience pour approfondir notre feuille de route. Je découvre des religieux et religieuses
très « branchés » et désireux de contribuer à cette grande dynamique de retrouver une manière
de vivre en harmonie avec les autres et la nature. Dans cette recherche, deux soucis sont
soulignés, celui de l’ouverture à l’universel grâce à nos congrégations internationales (on ne
vit pas cette question identique en France ou au Congo ou en Bolivie) et l’importance de la
justice sociale dans nos choix de vie.
Pour ceux qui voudraient approfondir le sujet, je suggère qu’ils aillent faire une petite visite
sur le site d’Eglise verte : www.egliseverte.org
Béni es-tu, Seigneur, Dieu tout-puissant, qui, par la venue de ton Fils bien-aimé, as renouvelé
et purifié toute la création ! Accorde aux hommes et aux femmes la foi, afin qu’ils puissent te
rendre grâce, à toi, à ton Fils unique et à ton Esprit Consolateur et que les humains, tous les
êtres vivants et les éléments de l’univers glorifient le Nom vénérable et magnifique de la
Sainte Trinité, pour les siècles des siècles. Amen
(Par Pierre Kazarian (prêtre orthodoxe, représentant AEOF à Eglise verte).
Marie-Jo Guichenuy
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PRENDRE SOIN

Les 20 et 21 mars 2021 la Communauté d’Oullins a vécu son weekend annuel autrement. En
raison des mesures sanitaires, il n’était pas question de partir dans un monastère. Nous avons
opté pour 2 après-midi. Nous nous sommes appuyés sur les deux premières parutions de la
Province de France sur ‘’Prendre soin’’
Le 1er jour nous avons réfléchi à l’aspect ‘’Prendre soin de soi’’
Nous avons commencé par un temps de prière en nous confiant à l’Esprit Saint
Comme entrée en matière nous avons visionné une vidéo concernant diverses manières de
prendre soin de soi (voir pièce jointe n°1).
Nous avons poursuivi en petits groupes pour échanger à partir de vivre en enfant de Lumière
page 4 du 1er livret ‘’Prendre soin de soi’’ de la Province de France.
Ensuite nous avons partagé en grand groupe le résultat de nos réflexions à l’issu de ce 1er
atelier.
En voici un résumé :
-

-

Etre bienveillant envers soi-même, mais sans complaisance
Prendre soin de notre espace intérieur
Cultiver le silence intérieur, prendre soin de Dieu en nous
Prendre du temps pour se poser, chaque jour, pour revoir notre journée
Prendre soin de soi ce n’est pas de l’égoïsme
Il faut avoir le réflexe d’inclure Dieu dans tout ce qu’on fait
Ne pas s’écarter de la vie du monde parce qu’on prend soin de soi
Il y a du discernement à prendre des précautions, à se protéger de l’autre. Aimer c’est
prendre du recul par rapport à la relation à l’autre.
Repérer comment fonctionne l’autre en couple, en famille, en communauté, dans la vie.
Éviter le jugement, trouver le positif et oser exprimer le désaccord tout en maintenant le
lien.
Pour un chrétien exclure quelqu’un ce n’est pas compatible. Tenir compte du contexte.
Ne pas rester seul, oser dire si on souffre, oser appeler à l’aide. Ne pas se replier sur soimême. Se laisser aimer par Dieu mais aussi par les autres. Les aimer aussi. Se dire
qu’on s’aime quelque soit la nature de la relation.
Se tourner vers le positif et tout ce qui nous rend heureux
Ne pas critiquer. Ne pas confondre : rendre compte d’un évènement et critiquer ce qui
s’est passé
Si on est critiqué, entendre ce que la critique dit de nous mais aussi de l’autre.
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Nous avons poursuivi en prenant chacun un temps de méditation et de réflexion individuelle
en réponse à la question : ‘’quelle action puis-je mettre en œuvre pour prendre soin de moi’’.
(avec pour support la liste des actions proposées dans la vidéo et les fruits issus du partage
communautaire). Nous nous sommes confié mutuellement notre choix au cours de la prière
qui clôturait cette 1ère journée.
Le 2ème jour avant d’aborder l’aspect ‘’Prendre soin des autres’’, nous avons observé un
nouveau temps de prière à l’Esprit Saint.
Pour entrer dans le sujet nous avons visualisé 2 courtes vidéos montrant des situations
d’attention à l’autre.
Nous avons été invités à identifier, individuellement, qui sont les autres qui nous entourent
dans nos vies au niveau familial, communautaire, paroissial, mais aussi dans nos rencontres
de tous les jours (le Sdf que je rencontre tous les jours, la caissière du supermarché, mes
voisins, le chauffeur de bus…….).
Puis en petits groupes nous avons cherché comment prendre soin de tous ces autres que le
Seigneur nous confie. En grand groupe nous avons partagé les fruits et les interrogations qui
ont émergé dans nos groupes.

COMMENT PRENDRE SOIN DES AUTRES DANS NOS VIES
INTERROGATIONS

LES FRUITS REÇUS

- on se sent démuni, en grande impuissance - joie de l’aide apportée à l’autre.
face à l’autre.
- qu’est-ce que je fais en vérité pour prendre - richesse du moment de communion avec
soin de celui qui m’est proche ? Comment l’autre
prendre soin du lien pour nourrir la
relation ?
- il y a beaucoup de personnes à aider. Ne - satisfaction de voir que nos actions
pas se décourager.
prennent du sens.
Peur de devoir privilégier
personnes à d’autres.

certaines - vis-à-vis des autres le prendre soin se
décline aussi dans les petites choses de la vie
de tous les jours. Pas uniquement dans les
grandes actions.

- crainte de ne pas pouvoir aider assez en - c’est l’amour qui me fait avancer.
profondeur. Se sentir seul pour aider notamment
en milieu hostile.

- accepter de ne pas être forcément la bonne - prendre conscience de la réciprocité qui se
personne pour aider celui que l’on vit dans cette relation à l’autre. Accepter de
rencontre. Et penser à l’orienter vers reconnaître que je reçois aussi de l’autre.
quelqu’un de plus compétent.
- est-ce l’amour qui est mon moteur ?

- prendre soin de l’autre çà met en route, çà
motive.
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Nous avons ensuite mené une réflexion sur comment nous pouvons aussi prendre soin des
autres en tant que Communauté et plus seulement à titre personnel.
Notre weekend s’est terminé par un temps de prière en ces termes pour l’oraison :
‘’Seigneur tu as été témoin de nos échanges ce weekend, tu connais la sincérité de nos cœurs.
Viens à notre secours lorsque nous nous décourageons et aide-nous à vivre en enfants de ta
lumière et à la transmettre à ceux qui ont besoin d’aide. Nous te le demandons à toi le Vivant
pour les siècles des siècles. ‘’

TEMPS DE PRIÈRE EN SOUVENIR DE BERNARD RÉA
FILS DE CARMELA
Ce samedi 24 avril toute la Communauté était rassemblée autour de Carmen pour un temps de
prière avec Eucharistie en mémoire de son fils Bernard décédé le 9 avril 2021. Carmela nous
dit sa joie de se sentir entourée par la Communauté et de se sentir soutenue.

JE SUIS PARTI (Eric Lopez)
J’ai retrouvé ceux qui étaient partis.
Lorsque le jour viendra
Où vous me rejoindrez,
Je serai là pour vous tendre la main,
Et nous vivrons heureux
Dans le Royaume du Dieu Éternel,
Dans un pays où la plénitude est reine.
Je vous le dis, ne soyez pas tristes.
Ne pleurez plus.
Priez pour moi.
Je vous entendrai

Vous qui me pleurez,
Cessez d’être tristes.
Je ne vous ai pas quittés,
Je serai toujours avec vous,
Je serai dans vos pensées,
Je serai dans vos cœurs.
Vous me garderez dans vos souvenirs.
Je vous accompagnerai
tout le long de votre vie.
Moi je ne suis pas triste.
Ne pleurez pas.
Je ne suis pas seul.
Dieu m’a accueilli dans son Royaume.
Ses Anges veillent sur moi.
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ESPAGNE
A partir des communiqués 718 du 16 mars 2021, 719 du 21 avril
et quelques photos prises sur le site : www.csviator.es

Année Saint Joseph
Quelques points à méditer de la Lettre Apostolique Patris Corde.
Vie communautaire et spiritualité.
La Supérieur provincial continue ses réunions avec les communautés locales, de la façon la
plus appropriée, vu le contexte.
Les retraites annuelles, programmée en trois périodes comme chaque année, en juillet et août,
sont ramenées à deux, en août, en raison de la pandémie

La rencontre viatorienne annuelle a eu lieu le 20 mars, on line.
Lecture personnelle des thèmes présentés par le P. Pedro Lahora. « Être Viateur aujourd’hui.
Identité et charisme ». Ce moment a été suivi d’un partage.
Grâce au travail des communautés au cours du premier trimestre, un document a
été réalisé par le Conseil de la Communauté Viatorienne :« Lignes d’avenir pour la C.V.
d’Espagne ». Pour le 3ème trimestre, il est proposé une réflexion sur ce que notre Vie
religieuse offre au monde comme témoignage.

XVI Semaine du libre à San Viator de Madrid

Du 22 au 25 mars, la XVI ème semaine du livre « Pilar Solana » :
concours d’illustrations, contes en vers, poèmes d’enfants, théâtre
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Pastorale viatorienne.
La Confrérie du culte perpétuel à Saint Joseph a organisé des événements tout au long
du mois de mars.
« Quedada solidaria » du 16 avril 2021. « Rendez-vous solidaire »
Organisée en un temps record, elle a été
menée avec succès : 232 inscriptions, plus de 450
participants….
Faute de pouvoir se retrouver pour les Dîners et
Soirées de Solidarité », c’est un RDV on line. Prière
brève, information sur le projet de fournir de l’eau
potable à 4 centres éducatifs en Haïti, spectacle de
magie, etc…
Messe à la télé ETB Le 1er mai, elle sera
enregistrée au Colegio San Viator de Vitoria et diffusée le 2 MAI. Une occasion de se faire
l’écho du travail de la Confrérie su culte perpétuel à Saint Joseph.
Prochaine Semaine viatorienne
C’est en lien avec la proposition du Pape de dédier une année à Saint Joseph que le P.
José Javier Ruiz de Eguílaz a présenté le logo annonçant cette Semaine, continuant ainsi la
série commencée en 2019, avec : 209 : « Con Q+Alegría ; 2020 : Con Q+Generosidad ;
2021 : Con Q+ Familia » (QUERBES)
École viatorienne.
50ème anniversaire du Colegio San Viator de Vitoria. Le samedi 19 juin 2021,
assistance limitée à 150 personnes.

REVUE VIDA VIATORIANA et publication EL JACAL
Avec l’accord du Supérieur Provincial, P. Demierre, le dernier numéro, le 477, a été
transmis à tous les Viateurs de France, pour leur donner plus de possibilités de
savoir ce que vivent nos frères et sœurs de la Province d’Espagne. Il en a été de
même pour la publication de février de la Fondation du Honduras.

BON ANNIVERSAIRE
Le 18 avril, la Province a fêté 73 ans d’existence.
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CHILI COMMUNIQUE 170 DU 28 FÉVRIER 2021
LIMINAIRE Apprendre à vivre l’expérience de Dieu
Camp d’entraînement de leaders : CEL
Au cours d’une semaine, en janvier 2021, et au moyen de la plateforme ZOOM, 34 jeunes de
MACUL, Ovalle, Puente Alto, ont pu réaliser leur temps de formation en compagnie de 28
Leaders et de 6 assesseurs adultes. Leur souhait, c’est de pouvoir retrouver les activités et
leurs modes de déroulement auprès les uns des autres.
1èreJournée vocationnelle on-line, fin janvier.
Des membres du Mouvement JUVI, étaient présents et aussi ceux de las sous-commission
Vocations. Le novice, Fernando Pérez leur a parlé d’ « approfondir le concept discernement
vocationnel ». Le P. Claudio Ríos a présenté le thème : « Approfondir le processus
vocationnel viatorien ». Octavio Césped, le postulant
était modérateur.
La retraite annuelle et l’Assemblée
Retraite animée depuis l’Espagne par le P.
Pedro María LAHORA.
« Nous ouvrir à la nouveauté »

Evaluation et témoignages
des participants.

« Qu’avons-nous appris de 2020 ? »
Voici ce qu’ont écrit les participants…
Retour en classe le 1er mars.
Entrée au postulat, le 4 février 2021 de Octavio Fernando Césped Dorich, 26 ans,
ancien élève du Liceo parroquial San Antonio de Viñadel Mar. Nous prions pour lui, dans
cette nouvelle étape de sa vie.
In memoriam
Nous lisons que M. Rodolfo Ríos Saavedra, père de P. Claudio Ríos, est décédé à l’âge de 84 ans
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CHILI COMMUNIQUE 171 MARS 2021
Quelques nouvelles de la maison de formation de Puente Alto
1 Entrée au noviciat.
Le 11 mars 2021, le postulant
colombien, Diego Carvajal, a été
accueilli au cours d’une cérémonie
présidée par le P. Eduardo Millán.
La Colombie est fondation de la
province des Etats-Unis. Nous
l’accompagnons dans notre prière.
2 Expérience communautaire
pour le novice chilien.
Fernando Pérez a rejoint la
communauté d’Ovalle Il continue d’approfondir la connaissance de la vie religieuse et
collabore dans la pastorale au Colegio San Viator et à la paroisse de El Divino Salvador.
Dans les établissements scolaires.
Comme annoncé, les classes ont recommencé le 1er mars 2021, avec une proposition hibride,
en présentiel et on line. Il est souligné que cette nécessité un investissement considérable, que
l’assistance au cours a varié suivant la situation sanitaire des lieux…. On note aussi que cette
année, il y a une meilleure utilisation des plateformes et une attitude positive pour le travail…
C’est tout de même, un grand dédéfi pour les enseignants quidoivent être présents et à la fois,
communiquer et transmettre par Zoom…
Quarantaine presque totale au Chili.
(Nous l’avons lu en France dans La Croix du 30 mars , p. 10)

NOUS PRIONS POUR :
Monsieur Bernard REA, 75 ans, décédé le 09 avril 2021, dont les obsèques ont eu lieu le 16
avril après-midi en l’église de MORANCḖ (69). Il était le fils de Carméla REA, de la
Communauté d’Oullins.
Les nombreux parents défunts des Viateurs de la Vice-Délégation de Côte d’Ivoire.
Ceux de nos familles et de nos relations qui ont rejoint la maison du Père.
D’autres intentions :
Nous avons été très attentifs à la situation d’Haïti et d’autres lieux où se vivent la violence,
l’insécurité et la guerre. Nous les soutenons par une prière fervente.

N’attendons pas que notre prochain devienne bon pour lui faire du bien,
que l’Église soit parfaite pour l’aimer, que les autres nous considèrent pour
les servir. Commençons les premiers.
Pape François
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