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Que viennent des jours nouveaux !
Nous voici rendu à la fin du confinement.
La fête de la musique va balayer les résultats des élections régionales et départementales.
Le projet de loi révisant les lois de bioéthique, en discussion à l’Assemblée, vont s’achever.
Il conviendra de prendre le temps et les moyens nécessaires pour que nous avancions vers de nouveaux
horizons.
L’exercice ne sera pas facile tellement notre Patrie, notre Eglise ont à revisiter leur vision du monde. Il
semble que notre socle commun se soit ébranlé.
Pour notre part, nous savons que le Dieu de Jésus Christ est partie liée avec l’humanité et que rien de ce
qui blesse l’homme, ne lui est étranger.
Les blessures, les misères de toute sorte, la violence, le terrorisme, le mal de vivre gangrènent tous nos
lieux de vie.
Le chantier, pour y semer l’Amour, est immense. Il ne manque pas de mains ni de bras.
Dans ce numéro, en plus des nouvelles de communautés locales et de l’international, nous sommes
émerveillés devant le témoignage de Viateurs qui nous font entrer dans une belle espérance.
Philippe ARNAL, Anne FERRAND, Nadine BOURDONCLE sont ces semeurs d’amour, avec bien
d’autres chrétiens et dessinent autour d’eux divers charismes dont les ministères pour notre congrégation
et pour l’Eglise.
Philippe ARNAL est devenu Pasteur en désirant donner la vie de Jésus Christ à travers l’Evangile, les
sacrements, la charité.
Anne FERRAND fait partie de celles qui consacrent leur vie au Christ et le reconnaissent comme source
et raison d’être de la virginité. Elle a choisi d’aimer celui qui est l’époux de l’Eglise et le Fils de la Vierge
Marie.
Nadine BOURDONCLE, à travers son réengagement comme associée, souligne combien la prière est
importante dans sa vie ainsi que le rayonnement de la charité. Appuyée par sa communauté locale de
référence, elle devient signe de fraternité.
Nous remettre en route, c’est revenir vers notre chemin le plus profond, celui de l’intériorité si nécessaire
aujourd’hui.
C’est se souvenir que l’on est appelé par son nom, reconnu, et que par là, chacun de nous découvre qu’il
est aimé du Dieu Père, qu’il a du prix à ses yeux.
En ces temps, le Seigneur nous appelle tous, chrétiens, Viateurs à faire vivre et exister ceux qui se
trouvent sur notre route.
C’est dans ce peuple, en tant qu’envoyés de Dieu, chacun pourra revivifier sa vocation.
« Marie, femme de l’action, fait que nos mains, nos pieds aillent en hâte vers les autres pour apporter la
charité et l’Amour de ton Fils Jésus, pour apporter comme toi, dans le monde, la lumière de l’Evangile ».
Pape François.
Vivons la folie de l’Amour !
Père DEMIERRE, csv, Supérieur provincial
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Monseigneur François FONLUPT
nommé Archevêque d’AVIGNON
Le Pape François a nommé, le vendredi 11
juin 2021, Monseigneur François FONLUPT
qui était Evêque de RODEZ, comme
Archevêque d’AVIGNON.
La messe de son installation sera célébrée en
Avignon, dimanche 11 juillet à 15h00 en la
Cathédrale Notre-Dame des Doms.
Depuis cette annonce, la presse n’a eu de
cesse que de présenter ce nouveau diocèse.
On
peut
retrouver
l’intégralité
du
commentaire de Mélinée Le Priol dans : La
Croix du lundi 14 juin 2021, pages 18, 19.
Nous avons collaboré avec Monseigneur
François FONLUPT, depuis son installation
qui remonte en juin 2011.
Avec lui, nous avons cherché à avancer, à
comprendre les transformations de notre
Eglise, au sein de la terre rurale qu’est
l’Aveyron.
Tout dernièrement, il a ordonné le frère Philippe ARNAL comme prêtre, pour le service de la
Congrégation.
Un de ses derniers actes officiels a été de confier le Doyenné Réquistanais-Lévézou à notre communauté.
Il nous laisse l’élan d’un chercheur de chemins nouveaux où chacun selon sa vocation pouvait trouver sa
place.
Dans son message : aux membres du Peuple de Dieu qui est en Rouergue, il dit notamment « Merci aux
religieux et religieuses, dans leur présence et leur service, dans leur prière au cœur de notre Eglise, dans
leur hospitalité. Merci à vous tous baptisés qui de manières si diverses, et parfois si discrètes, ne cessez
de manifester l’attention bienveillante du Christ à toute personne. »
Que le Père François FONLUPT,à l’exemple des moines de Tibhérine, nous aide à ne pas être croyants
« dans une forteresse » mais au milieu de nos frères.
Père, merci pour votre attention et votre élan d’espérance.
Père Pierre DEMIERRE.
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Le F. Philippe Arnal, ordonné prêtre
Hier [le 9 mai], peu avant quinze heures, les cloches de la cathédrale se sont mises à sonner. Ce
n’est pas le vent qui se montrait puissant [très puissant] pour les bouger, mais et bien le diocèse de Rodez
qui les a fait chanter pour célébrer l’ordination sacerdotale d’un nouveau prêtre. Un événement à plus
d’un titre ! d’abord parce que l’ordination d’un prêtre est en est un à lui seul pour l’Eglise, tant il lui est de
plus en plus difficile de trouver de nouveaux « serviteurs de la parole du Christ », comme l’a évoqué Mgr
Fonlupt.
L’autre événement, dans l’événement, concerne le nouveau prêtre, Philippe Arnal. Ce
quadragénaire est né… à Rodez. Et a grandi à côté, près de Baraqueville. « Frère Philippe est né le 22
juillet 1978 à Rodez. Fils de fonctionnaires d’Etat, aux engagements sociaux, associatifs et politiques,
Philippe a grandi à Lax, son village, dans une ambiance chrétienne, une grand-mère fidèle de la messe
quotidienne, des prêtres souvent en visite à la maison. Ses accompagnateurs ont été nombreux à lui
transmettre de solides valeurs », relate le père Pierre Demierre en évoquant le parcours du futur prêtre.
Dans le livret d’ordination de Philippe Arnal, l’évêque, Mgr Fonlupt explique : « Nous
connaissons bien Philippe. Il est de cette terre du Rouergue et sert celles et ceux qui y vivent avec
beaucoup de générosité, que ce soit à travers l’enseignement, comme dans la présence et la proximité à
beaucoup. Philippe est diacre depuis le 28 juin dernier. Aujourd’hui, il reçoit la charge du presbytérat
pour servir et guider le peuple de Dieu sous la conduite de l’Esprit Saint ».
Résultat, hier, il y avait beaucoup, beaucoup de monde dans la cathédrale. Dans le contexte actuel
qui empêche tout grand rassemblement, cela en était même vertigineux. Des touristes passant par-là, hier
après-midi, n’en revenaient pas
Mais le diocèse n’a pas joué avec la légalité. C’est dès lors avec beaucoup de retenue que s’est
déroulée cette cérémonie, sans les grands gestes de fraternité qui la caractérisent habituellement. Il n’en
demeure pas moins que la présence importante des fidèles aveyronnais était le plus beau témoignage de
fraternité qui pouvait être apporté au nouveau prêtre Philippe Arnal.
Texte signé PH. R. tiré du journal Midi Libre daté du 10 mai 2021.
Note : Mgr Fonlupt est évêque de Rodez depuis 10 ans. Il a procédé à des ordinations de prêtres
issus d’autres diocèses ou d’un pays étranger. Philippe est le premier prêtre originaire du diocèse que
Mgr Fonlupt ordonne… et le dernier puisqu’il vient d’être promu archevêque d’Avignon.
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Anne Ferrand, consacrée au Seigneur
Anne Ferrand est connue des Viateurs de l’Aveyron ; ils l’ont rencontrée
assez souvent : ses parents sont associés à
la Congrégation depuis 2003.
Sa vie a été marquée
par des expériences riches et diverses. À
l’heure actuelle, et depuis quatre ans, elle
anime le service de la formation permanente
du peuple de Dieu dans le diocèse
de Rodez.
Cette année, elle a
décidé de franchir une nouvelle étape: celle
dese consacrer à Jésus-Christ
Jésus
au service de
ses frères. La cérémonie, présidée par Mgr
Fonlupt, s’est déroulée dans la basilique de
Notre-Dame
Dame de Ceignac le dimanche 13 juin.
Elle était empreinte d’une grande intensité de
foi et de prière.
(On peut la voir ou la revoir sur le

site du diocèse de Rodez.)

Anne se présente et explique sa démarche. (Le texte figure dans le livret de la célébration.)
_______________________________________
J’ai 42 ans. J’ai grandi en Aveyron avec beaucoup d’entre vous, en Église, en particulier avec le
Mouvement eucharistique des jeunes (MEJ), et aussi sur des terrains de sport. Professeur des écoles
durant une quinzaine d’années pour le diocèse de Toulouse, ma vie de femme, de foi, est marquée par la
relation éducative, au plus petit, au plus abîmé. Depuis quatre ans, je suis appelée au service de la
formation pour le diocèse de Rodez.
Ma vie est façonnée par les rencontres, avec vous ici en Aveyron, durant des années de service à
Lourdes, en foyer d’étudiantes à Toulouse, avec de nombreuses religieuses devenues amies, lors de mes
trois années de volontariat avec la Délégation catholique pour la coopération (DCC) à Lima, dans les
écoles où j’ai travaillé, dans ma recherche vocationnelle, à l’Institut d’Études religieuses et pastorales
(IERP) à Toulouse. Et il y aurait beaucoup de prénoms à évoquer.
Mes trois ans au Pérou, de 2004 à 2007, ont été fondateurs, pour ma vie, à la suite du Christ,
pour mon chemin de fidélité. Mes frères et sœurs du bout du monde, avec qui j’ai le bbonheur de partager
depuis plus de quinze ans, sont une boussole précieuse vers l’essentiel. Eux, qui vivent souvent
l’impossible à vivre, me disent : « Si tu ne peux passer par la porte, ouvre la fenêtre ! Toute difficulté est
une opportunité. Le Dieu de laa vie ne nous lâche pas. »
6

C’est avec eux que je vis ce “oui”, avec vous, aujourd’hui. Annoncer une consécration dans
l’Ordo Virginum, l’ordre des vierges vivant dans le monde, cela peut être abrupt, susciter quelques
murmures, ou prêter pour le moins à sourire. Comment parler de virginité en 2021 ? Ne vaut-il mieux pas
passer la route ? Pourtant, je découvre toujours davantage l’espace que cela ouvre. Oui, se faire disponible
ouvre un espace singulier où tout devient possible. C’est là que commence l’histoire risquée, avec le
Christ, avec les hommes et les femmes en chemin. Une expression de Maurice Zundel me parle
beaucoup : « Quand on est dépouillé de tout, on devient un espace libre et le monde entier peut s’y
abriter. » C’est un chemin… Celui de Jésus-Christ, celui de Dieu lui-même, qui est pure donation, celui
de Marie, celui de ceux dont nous gardons les noms et les visages, qui sont ces témoins pour nos vies,
d’une vie donnée. […]
Dire oui aujourd’hui s’inscrit pleinement et profondément dans mon chemin de vie. Mes racines
sont ici en Aveyron et aussi dans les bidonvilles de Lima, où ma famille s’élargit jusqu’au “bord du
monde”. Ces plus petits, oubliés, ne cessent de me signifier la source, cette vie qui peut tout. Aujourd’hui,
c’est ce chemin partagé avec eux, avec vous et tant d’autres, qui m’invite à habiter ces lieux de fracture et
de joie, au cœur de notre monde blessé et espérant. C’est là que la vie s’ouvre, en vulnérabilité, en
relation et fait toute chose nouvelle. Ce chemin avec le Christ, je l’engage avec vous, pour vous, pour eux,
dans nos lieux d’Église et au-delà, où il me poussera.

Carte du Pérou, visages dejeunes péruviens, colline de Lima
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Mercredi 12 mai 14h30, communauté Louis Querbes,
Villefranche de Rouergue ...
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Les Cabrières Nouvelle stèle en souvenir du Frère Jean Salesses
Le frère Jean Salesses, religieux Clerc de St Viateur, enseignant au juvénat N.D de Treize Pierres,
était aussi chef scout à Villefranche de Rouergue. Il est mort tragiquement lors d’une sortie scoute, le 7
juillet 1949. Un monument avait été érigé au lieu de sa mort…mais le site, devenu carrière a entrainé le
transfert du monument.
Inauguration de la nouvelle stèle aura lieu le samedi 2 octobre 2021
Bien sûr les Viateurs seront concernés mais aussi le monde du scoutisme et la mairie de Villefranche.
Deux temps forts, ouverts à tous, sont prévus :



à 15h messe à la chapelle de N.D de Treize Pierres
à 17h bénédiction de la nouvelle stèle en bordure de la rivière Aveyron

Veuillez retenir cette date significative pour les Viateurs. D’autres précisions seront données dans le
n°157 des Nouvelles fin août.
F.PaulBernat csv
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Foissac Une visitation spirituelle et…
gourmande, bien animée !
Le 31 mai, jour de la Visitation, la communauté s’est retrouvée à Foissac.
Quel bonheur pour chacun d’entre nous après cinq mois de privation de rencontres !
La joie était donc bien au rendez-vous et nous avons fait beaucoup de sport.
Hé oui, notre muscle appelé « langue » s’est bien remusclé ainsi que les zygomatiques, sans oublier
l’estomac (1), notre cœur et aussi, les méninges, bien sûr !
Il fallait bien se souvenir de ce que nous avions vécu et ce qui nous avait aidé à passer le cap.Le
problème est que ces cinq mois de souvenirs nous ont amenés à remonter le temps un peu plus
lointain… !
Le Frère Robert Bonnafous avec son 3ème volet très intéressant, tout comme les deux premiers, sur
« Laudato Si » nous a aidés spirituellement mais nous y reviendrons car, très dense.
Tout ceci n’aurait pas été aussi réjouissant si nous n’avions pas eu la visite de Jésus et sa mère, Marie,
qui nous ont accompagnés depuis le début car le Père Pierre Demierre les a conviés à notre rencontre en
nous disant la messe du jour.
Au cours de cette messe, nous avons prier pour le Frère Robert Bonnafous dont c’était son jour
anniversaire !
Merci Seigneur, Merci Marie pour votre bienveillance envers nous et… vivement notre prochaine
rencontre.
Josine
(1) Repas gargantuesque, préparé par chacun d’entre-nous et qui a obligé certains à faire un brin de sieste et d’autres, une
promenade digestive.
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La Fouillade : Bûcherons au travail
Jeudi 17 juin vers 18h00 : vent d’ouragan, pluie battante sur le secteur du Bas Ségala. En moins de quinze
à vingt minutes les feuilles tapissent les chaussées, des branches plus ou moins importantes s’abattent sur
les routes, des arbres obstruent des voies de circulation.
A deux pas de notre porte, une grosse branche morte d’un de nos arbres vient de s’abattre .Nous
voilà mobilisés avec tronçonneuse, balais, pelles, brouettes pour dégager le plus rapidement les lieux. En
une quarantaine de minutes tout rentre à peu près dans l’ordre mais, la furie de la nature, bien que
bénéfique pour les plantes a coupé la liaison téléphonique et internet du collège St Dominique et chez
nous un câble téléphonique décroché d’un de ses supports s’incurve au –dessus de la chaussée.
Malgré cette bousculade inattendue nous pouvons quand même dormir tranquille.
Mais le lendemain matin, vers 10h00, un tracteur, fourche avant levée accroche le câble et arrache
en même temps le poteau de bois qui sécurisait momentanément l’ensemble. Ce sont donc maintenant
deux câbles situés à hauteur de personne qui rendent la circulation quasiment impossible. Aussitôt nous
fixons sur ces derniers des gilets jaunes pour signaler le danger et disposons des triangles dans l’un et
l’autre sens de circulation. Nous informons la mairie de cette situation afin qu’elle complète le dispositif
de sécurité.
Environ une heure après, elle nous envoie une équipe de la société qui opérait sur le village de Bar. Cette
dernière débranche les fils pour rendre la circulation possible et nous assure que nous serons dépannés au
début de la semaine qui suit mais que le temps de remplacement du poteau sera bien plus long.
Pour le moment c’en est fini avec l’urgence mais nous pensons qu’il ne faudra pas attendre trop de
temps pour résoudre le problème de ces chênes certes vénérables mais plus que centenaires. Rappelons
que le 13 décembre 2019, un scénario semblable s’était déroulé.
ALIBERT Marcel csv
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Oullins : la convivialité retrouvée
Nous avons renoué avec la convivialité, mais encore de manière virtuelle, en ayant le bonheur
d’accueillir, par zoom,Christine Legrand venue vivre avec nous notre temps de prière du mercredi 5 mai.
Cette présence nous a tous réjouis.

Le vendredi 11 juin premier apéro dans le parc St Viateur pour inaugurer la nouvelle clôture des
jardins potagers. Nous étions aussi heureux que les jardiniers de vivre ce moment festif.

Le mercredi 23 juin nous avons accueillies les sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie d’Oullins

pour notre traditionnel repas de fin d’année. Marie-Claire et Maria quittant ce couvent pour d’autres
horizons, elles ont bénéficié de magnifiques signets en bandes de papier, rappelant les étapes de la vie de
St François d’Assises, créés par le Frère François Verrier.
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Samedi 26 juin la communauté accueillait la Nuit des Veilleurs organisée par l’Acat.
«La torture ça n’existe pas?»
Pour beaucoup, la torture est vue comme une pratique du Moyen-âge. Pourtant elle reste tristement
d’actualité !
Aujourd’hui, le droit de ne pas être torturé est l’un des droits les plus bafoués dans le monde.
Entre 2010 et 2015, Amnesty International recensait des tortures et des mauvais traitements dans 141
pays !
Nous avons aussi le témoignage de certains demandeurs d’asile qui nous rapportent les pratiques
tortionnaires qu’ils ont subies.
La menace terroriste ne fait que rendre encore plus grand le risque de recours à ces pratiques. Ainsi la
torture est de plus en plus tolérée par les États comme par les populations.
C’est pourquoi, plus que jamais, il convient de réaffirmer l’impératif de lutter contre la torture, qui est un
impératif absolu. Pour cela, à l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture, de la peine de
mort et l’accueil des réfugiés) nous marchons appuyés sur deux pieds, la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme et l’ÉVANGILE. Voici ce que nous dit la DUDH
Article 3 : Toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 5 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 9: Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
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Article 14 : Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en
d’autres pays
C‘est dans l’ensemble de l’ÉVANGILE que nous trouvons notre motivation. Rappelons simplement deux
citations: « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux». Mt
5.11 // « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait » Mt 25.30
Dans l’Évangile de ce dimanche nous voyons Jésus apaiser la tempête. Alors devant ces flots de violences
et de souffrances de la torture, n’ayons pas peur. Avec notre fragilité, comme les disciples, tournons-nous
vers Jésus qui nous donnera la force.
La journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture, nous en donne
l’occasion. Ainsi le groupe ACAT Lyon Sud nous a invités à un temps de prière dit « La nuit des
veilleurs » ce samedi 26 juin 2021.
François Veyrié csv
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Espagne
Quelques nouvelles… diverses sources : communiqués 720 et 721 ; invitation… ;
site : www.csviator.es
Hommage à M. Pedro Castrillo, Viateur associé. Le 3 mai dernier, Pedro est décédé à
Valladolid, à l’âge de 83 ans. Associé, avec son épouse María de Jesús, depuis 1984, il a fait partie du
Conseil Provincial Elargi, de 2008 à 2012. Le couple était rattaché à la Communauté de la Residencia de
Valladolid ; depuis leur retraite.Une Eucharistie d’action de grâces a été célébrée le 9 mai, au Centro San
Viator de Valladolid.
(NDT : en 1993, pour le bicentenaire de la naissance du P. Querbes,
il faisait partie de la délégation d’Espagne… ; des photos existent dans les archives…)
A María de
Jesús, à leurs enfants et petits-enfants et famille, nos sincères condoléances.

Message du Conseil de La CV sur l’avenir de la mission viatorienne, à partir d’un travail
réalisé dans les communautés locales, en lien avec la Constitution et la Charte. Voici quelques points
soulignés.
La première mission (au-dedans), c’est la communauté elle-même, et le témoignage de
fraternité (vers l’extérieur), c’est déjà une mission.
Vers l’extérieur aussi, maintenir les œuvres éducatives autant que possible, par exemple avec
les Equipes de Titularidad (tutelle) ; progresser dans ce que l’on nomme « Mission partagée » ;
Maintenir vives les lignes que présente le document « Caractère propre des établissements viatoriens
(Identité et Style pédagogique) ; continuer à soutenir et venir en aide aux familles en situation de
vulnérabilité… ; collaborerdans les activités extra scolaires (pour les retraités).
Les paroisses, Parole, Liturgie, Charité : qu’elles soient urbaines ou rurales, dans celles tenues par
des Viateurs, ou dans toute autre, chacun peut participer…
La solidarité est un champ important qui attire les jeunes surtout… on peut participer en tant que
volontaire… et bien sûr, dans les œuvres viatoriennes dans le monde en pays émergents.
« On sait que le Viateur ne prend jamais sa retraite de la mission… »
Activité pastorale à HUESCA (en Aragon) P. Rafa Gallego
NDT : juste pour donner un aperçu de ce qui se vit, juste de l’autre côté de Pyrénées !
Maintenant à la retraite, il participe à la pastorale dans l’établissement scolaire, il est dans l’équipe de
direction, dans celle de la rédaction de la Feuille d’infos, etc… Mais il est aussi curé de 14 « Unités »
(núcleos) rurales : 5 paroisses ont sa visite régulière et les autres ne l’ont que pour des moments comme
les fêtes patronales… Il est modérateur dans une Unité pastorale de 22 villages… Et encore, une présence
auprès de l’« HospitalidadNtraSra de Lourdes », récemment créée, et confesseur de 3 communautés
religieuses féminines.
Assemblée générale des Ecoles Catholiques du 23 avril. Les représentants des plus de 1900 centres
éducatifs catholiques en Espagne, sont déterminés à poursuivre la défense de la liberté d’enseignement, et
d’un « Pacte Educatif réel ».
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Une belle initiative
Rencontre internationale par visioconférence, le 12 juin 2021 à 21 heures pour la France, à
l’initiative de la communauté viatorienne Padre Querbes de Vitoria, (5 religieux, 10 associés),
annoncée par Mme María José Martínez et Fr. TomásAramberri, annoncée aussi par le Père Supérieur
général. C’est une initiative
ative née du deuxième objectif retenu par le dernier Chapitre général : « susciter la
dimension internationale de la C.V. , promouvoir une plus grande communion… »
Chili: Cristian Estay
Pérou : Benoît Tremblay
Colombie : Juan Carlos Ubaque
Honduras: Armando Machado
Haïti : Ferry François
Canada : Claude Chouinard
Espagne : Alberto Elgoibar
France : Javier Martínez
Côte d’Ivoire : Darius Amani
Burkina Faso : Kingsley Ogudo
Les Viateurs nommés ont présenté …
« Plus de 140 personnes ont participé et sur leur visage se notait
une grande satisfaction…Après une salutation, la prière initiale
par Haïti, présentations des pays, temps de partage et prière
finale au cimetière de Vourles. Il est annoncé que la procha
prochaine
rencontre sera organisée par une communauté du Chili (pris du
communiqué 721).
Le Colegio San Viator de VITORIA a fêté 50 ans
C’était dimanche 19 juin.
Vous trouverez des informations et un peu d’histoire
avec photos et rappel de la fondation viatorienne en
Espagne, dans l’onglet NOTICIAS du site … et bien
d’autres informations illustrées.
BONNE LECTURE Fraternel bonjour. F.V.
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Chili
CHILI Communiqué N° 172 du 30 avril 2021
Communiqué 173 du 30 mai 2021
A propos du titre des liminaires des pages une et deux : « APRENDER A »
Le Père Marcelo Lamas, Supérieur, fournit quelques explications que voici :
« … Pensant à tous ceux qui accompagnent des personnes et des groupes, au niveau pastoral
éducatif, spirituel et vocationnel, j’ai trouvé opportun de traiter d’un sujet qui puisse aider à la formation
de l’accompagnateur (accompagnant), dans sa dimension humaine et chrétienne, et dans la tache
spécifique qui est d’en accompagner d’autres, reconnaissant que ce travail est « un art ».
Les différentes perspectives théoriques de l’accompagnement s’accordent à considérer que, bien
que la technique ou la manière d’aborder la relation d’aide, soit très importante, plus importante est la
personne de l’accompagnateur (accompagnant). Ce la ne veut pas dire que l’accompagnateur
(accompagnant) soit le centre de la relation, étant donné que c’est l’accompagné lui-même qui l’est, lui
qui cherche le sens de sa vie, à partir de sa propre expérience de foi ; il ne s’agit pas, non plus, de dire
que l’accompagnateur (accompagnant) a une vérité ou une révélation en ce qui concerne ceux qu’il
accompagne, et qu’il doit leur transmettre comme s’il s’agissait d’un oracle divin.
Il s’agit plutôt d’insister sur le fait que la personne de l’accompagnateur(accompagnant) doit
avoir un certain niveau de maturité et posséder les qualités humaines et spirituelles qui lui permettent
d’accompagner et d’aider réellement à ce que, lui et les accompagnés, devant le Seigneur, découvrent ce
que Dieu veut d’eux et qu’ils décident, en conscience et liberté, comment ils vont répondre à cet appel ».
Déjà parus : Apprendre vivre l’expérience de Dieu ; à grandir en maturité ; à intégrer
l’affectivité…
Rencontre des associés.
C’est une fois par mois, suivant leur décision. Le 26 avril dernier, ils se sont retrouvés par Zoom,
avec le P. Eduardo Millán pour une eucharistie. Deux questions ont permis des échanges : comment
voyons-nous dans les personnes que nous côtoyons, leur façon de faire face à la pandémie ? Quels sont
leurs espérances, leurs souhaits, leurs tristesses, leurs désillusions ? Après ce temps, ont été présentées les
grandes lignes d’orientation de la commission Justice, Paix et solidarité.
Témoignage du P. Gerardo Soto. Il a été publié sur le site de la direction générale de la
congrégation (et diffusé en français aux Viateurs de France …)
Dans le liminaire, sur deux pages, la réflexion sur le « thème « Aprender a » … se poursuit. Il
s’agit encore de ‘integrar la afectividad’.
Le trentième chapitre provincial s’est déroulé par Zoom, le 11 mai dernier. La durée a été
réduite car par expérience, des rencontres par écran interposé, limitent la réflexion et sont en général,
épuisants. La proposition a été faite de se réunir mensuellement pour reprendre certains sujets importants
pour la vie provinciale.
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Par la suite un travail de groupe a permis des échanges à partir de l’expérience du P. Rodrigo
Andrade. Mission en temps de pandémie…quelques mots … accompagner, encourager, soutenir,
privilégier le travail avec les jeunes et la catéchèse, donner un témoignage de vie significatif (ou
signifiant), être solidaire des plus démunis, offrir notre prière à toutes les personnes qui présentent leurs
demandes, encourager plus que jamais le travail en équipe, créer de nouvelles formes d’évangéliser….
Rencontre des catéchistes des établissements CSV. Elle s’est étalée sur 4 séances en visio
conférences (la catéchèse à partir du nouveau Directoire ; moyens technologiques pour l’évangélisation ;
approches méthodologiques) …
Engagements des associés. Le 24 mai 2021 En présence du Supérieur provincial, P. Marcelo
Lamas, un groupe de frères et sœurs ont renouvelé leurs engagements pour trois ans : Mm.et Mmes
Katherine Saavedra Radovcic, Alex PalaciosDonoso, Paula Aravena Pizarro, David Escobar
Galleguillos, Carolyn Escobar Galleguillos, Tamara DíazVillarroel et Gloria Ponce Aguilera.
M Cristian M.Estay a prononcé son engagement définitif. Félicitations et vœux fraternels

Voici des photos … Unis avec eux. FV (Brèves nouvelles)

18

NOUS PRIONS POUR :
* Frère Paul-Eugène COURNOYER, csv, décédé au Centre Champagneur de JOLIETTE
(Canada) le 26 mai 2021, à l’âge de 92 ans.
* Monsieur Léon CARCENAC, décédé le 20 juin 2021, à l’âge de 88 ans. Il était le frère
de F. Alfred CARCENAC de la communauté des Cabrières de Villefranche de Rouergue.

Bon et bel été à chacune et à chacun. Profitez de
ce temps pour vous ressourcer. Dieu nous attend
là où nous sommes, pour nous surprendre et nous
combler, pour nous conduire plus loin que nous
pourrions l’imaginer.
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