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Espérance pour un temps nouveau
Au moment d’écrire le liminaire, peu d’articles sont arrivés à la date du 20 août.
L’information nous a fait part, elle, de diverses situations qui ont occupé nos pensées et notre prière.
-

La situation sanitaire liée à la Covid 19 et au variant Delta, dans le monde et spécialement
en Guadeloupe,
La guerre en Afghanistan (Talibans et Afghans),
La haine antisémite,
La multitude d’incendies meurtriers,
La violence à la suite du meurtre du Père Olivier Maire (missionnaire montfortain),
La fracture provoquée par les lois de la bioéthique et bien d’autres sujets sociétaux
La terre qui tremble en Haïti,
La division entre les différentes sensibilités dans l’Eglise catholique.

Viateurs de la Province de France, nous vivons au rythme de ces réalités en communion avec la vie
de nos contemporains. Même si un bon nombre d’entre elles nous échappent, notre force reste la
prière, le soutien solidaire et fraternel.
A cette heure, nous ne pouvons nier les nombreuses préoccupations touchant notre communauté de
France et l’ensemble de la Congrégation.
Nous restons rivés sur l’apport de divers documents nous parlant de la vie consacrée comme experte
en communion, un itinéraire à suivre qui est promoteur de fraternité.
Monseigneur Michel AUPETIT, Archevêque de Paris, qui a présidé le pèlerinage national, le 15
août, à Lourdes, est revenu sur le thème de la fraternité.
Plusieurs commentateurs ont cependant eu le sentiment qu’elle était sérieusement mise à mal dans
l’Eglise.
Sa réponse mentionne « que la fraternité repose sur une paternité commune. Dans une famille
poursuit-il, les frères et sœurs ne se choisissent pas, pourtant ils apprennent à s’aimer.
C’est peut-être le chemin à suivre ».
En fait de chemin, « le Pape François nous exhorte souvent à marcher avec le Seigneur sur les
chemins de l’espérance, pour évangéliser et témoigner, en étant des êtres de paix, de joie,
d’humour ». Message au Congrès des Hommes et Femmes d’Amérique Latine et des Caraïbes
Un été se termine, une nouvelle année pastorale s’en vient et avec elle son lot de nouveautés, pour
chacune de nos vocations.
Aidons-nous à nous ouvrir à l’aujourd’hui de Dieu, en laissant agir l’Esprit-Saint.
Pierre Demierre, csv
Supérieur provincial.
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1er septembre 2021 Homélie Philippe Arnal
« Aux autres villes aussi, il faut que j’annonce la Bonne Nouvelle du règne de Dieu,
car c’est pour cela que j’ai été envoyé. » (Lc 4, 38-44)
Pardon de commencer par un poncif mais Louis Querbes est définitivement un homme de son
temps…
Né pendant le siège de Lyon, en 1793, élevé par des parents royalistes fervent catholiques : il sera
royaliste légitimiste ! Élève du grammairien Guy-Marie Deplace qui collabora et édita Joseph de
Maistre : il sera ultramontain !
Il fut un homme fort ! Les anciens pensaient que les temps de crise engendrent des hommes forts !
Eux-mêmes pourvoient alors à relever les ruines et construisent alors des temps de prospérité qui
donnent naissance souvent à des hommes faibles, responsables de nouvelles chutes, de nouvelles
crises et de nouvelles ruptures…
Louis Querbes est surtout un homme bouleversé par l’Evangile ! Il s’est mis à l’écoute de Celui
dont André Frossart écrivait : « J'ai écouté de toutes mes oreilles la voix qui passe comme la brise
du soir à travers la Bible, et cette voix appelait ; j'ai suivi le Christ le long de l'Évangile, j'ai vu qu'il
interrogeait beaucoup, il m'a semblé que chacune de ces questions éveillait autour de lui comme un
tressaillement de vie ; j'ai cherché ce que pourrait être ce principe mystérieux et irrésistible qui créé,
motive, régit et sauve tout, et constatant par mon propre exemple qu'il avait le pouvoir étrange de
donner un prix éternel à ce qui n'a pas de valeur je n'ai trouvé que cette réponse : l'amour c'est ce
qui fait exister l'autre. »
Se découvrant passionnément aimé, il sera touché aux entrailles par la condition des enfants pauvres
de sa paroisse de Vourles, laissés sans instruction à cause de la ruine du système éducatif après la
Révolution Française. Il interpellera alors des collaborateurs afin de l’aider à former cette jeunesse
délaissée dans l’ignorance. Éducateur, pasteur et prêtre catéchiste infatigable, il sera surtout un
témoin vivant du Christ pour son temps ! Comme l’écrivait Madeleine Delbrel : « Il n’importe pas
tant d’agir que d’être agi ». Il ne compta pas seulement sur ses propres forces mais se laissa
conduire pas l’Esprit Saint.
Il fonda et envoya des frères à travers le monde pour soutenir, par l’instruction, l’annonce de la
Bonne Nouvelle aux pauvres et aux laissés pour compte de son temps. Chercheur de Vérité et fidèle
serviteur, il rencontra bien des difficultés et éprouva, douloureusement parfois, ses propres limites
et celles de ses compagnons. Pourtant le Seigneur voulut avoir besoin de lui, comme il désire avoir
besoin de nous aujourd’hui. Il pourrait très bien se débrouiller autrement pour nous sauver mais Il
nous laisse exister, mettant sa confiance en des hommes et des femmes fragiles.
Si vous avez un peu de temps, lisez ou relisez, le roman de Graham Green, la Puissance et la Gloire,
ou si vous préférez le cinéma, visionnez sa libre adaptation réalisée par John Ford, The Fugitive !
Maurice Zundel citait cette œuvre comme étant édifiante alors que nous sommes placés devant nos
propres paradoxes : « Nous sentons le contraste entre le premier prêtre qui a voulu sauver sa peau et
qui s'est livré à la mort, aux forces de la nature qui sont seules à le porter et dans lesquelles il va se
dissoudre, et l'autre qui a remonté la pente, l'autre qui est entré dans la nouvelle naissance, qui a
porté sa peau, qui a surmonté la peur, qui a bravé tout danger, qui s'est offert au martyre et qui est
entré dans la mort comme un grand vivant. »
A notre tour d’entendre l’exhortation : « Avance au large ! »
Nous devons continuer à témoigner de ce qui dure face à ce qui fait semblant de durer…
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Informations
Conseil général :
Le 26 août 2021, Le Père Robert M. Egan, Supérieur général annonce sur Viator international la
composition du nouveau Conseil général pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre
2021.
Père Robert M. Egan : Supérieur général, Père Claudio Rios : Vicaire général, Père André Crozier :
Secrétaire général, Frère Benoit Tremblay et Père Carlos ORDUNA :
Conseillers. Nous leur souhaitons nos meilleurs vœux.
Notre profonde reconnaissance va à Père Claude Roy et Père Robert Jean pour leurs engagements
durant ces trois dernières années.
Conseil général extraordinaire :
Dans une lettre, le Supérieur général annonce au Supérieur provincial, que si les circonstances le
permettent, le Conseil Général Extraordinaire se réunira au Centre Valpré (Lyon) du 7 au 12
novembre 2021. Ce pourrait être l'occasion de demander à Mgr de Germay, archevêque de Lyon de
publier le décret signé par le Pape François qui reconnaît l'héroïcité des vertus du P. Querbes et qui
le déclare vénérable.
Communautés :
Communauté de Vourles :
Le Frère Hugues Jallade a souhaité être relevé de sa responsabilité de Supérieur local. Nous le
remercions pour la permanence de son accueil, de sa disponibilité à servir pendant de nombreuses
années.
Le Père Sylvain KONAN a accepté la charge de Supérieur local de la communauté Nous le
remercions.
Communauté de Rodez :
Le Frère Léon Chayriguès a souhaité être déchargé des fonctions d'intendance dans la maison du 38
avenue Tarayre à Rodez. Il gardera la comptabilité et l'administration. Il a accompli ce service avec
dévouement et abnégation.
Il va poursuivre sa tâche en appuyant le Frère Joseph N'Guyen pour assumer les fonctions
d'intendance.
De plus, Frère Joseph assumera un temps régulier à la pastorale dans le secteur de la jeunesse sur le
doyenné du Ruthénois.
Bon courage pour ces nouveaux services. Vous lirez, dans ce numéro, la belle expérience de Frère
Joseph à N.D de Rocamadour.
Communauté du Lévezou Réquistanais :
Mgr François Fonlupt, alors évêque de Rodez, a confié aux Clercs de Saint-Viateur le
secteur pastoral formé par les paroisses de Saint-Martin du Céor et de Saint-Pierre d'Alrance et du
Giffou. Les Pères, Pierre Demierre et Philippe Arnal, tout en gardant un pied-à-terre à Rodez
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formeront, avec le Père Jean-Didier Sohotodé, déjà doyen du secteur, une nouvelle communauté
basée à Réquista.
Ils trouveront le moyen d'y adjoindre des associés et voir comment proposer des temps forts de
rencontres (lieux et formes à préciser) avec la communauté viatorienne du Ruthénois, Lévezou,
Réquistanais.
Ces nominations prennent effet au 1er septembre 2021

Dates à retenir
Fête de Saint-Viateur :
Secteur du Sud-Ouest : samedi 23 octobre (modalités à préciser)
Secteur du Lyonnais : dimanche 24 octobre à Oullins.
Assemblée Générale de la Communauté viatorienne:
Dimanche 14 novembre 2021, à la maison Saint-Joseph de Rodez (arrivée samedi soir pour les
personnes qui ont besoin d'une chambre).
Le dimanche : assemblée, chapitre des religieux et rencontre entre les associés.
Retraite communautaire :
du lundi 15 novembre au jeudi 18 novembre, à Rodez, Maison Saint Joseph et fête des Jubilaires de
2020 et de 2021.

Thème d'année et projets communautaires
Le thème d'année à déployer au cours de l'année 2021-2022 : La transmission - les richesses de
notre vie, qu'a-t-on envie de transmettre ? (ce thème reste à affiner).
Relance des projets communautaires :
Il est souhaitable de revenir au canevas des règlements généraux déjà reçu l'an dernier, pour que les
communautés locales puissent rédiger leur projet de vie.

Côte d'ivoire
Des élections sont à prévoir au niveau du Supérieur de la Vice-Délégation de Côte d'Ivoire.
Le Père Philippe Arnal, en tant qu'assistant du supérieur provincial empêché, et le Frère François
Veyrié se rendront en Côte d'Ivoire pour visiter les communautés et procéder, fin novembre (les
dates restent à préciser) à la nomination du Supérieur de la Vice-Délégation.
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Santé :
Pendant un séjour au Bénin, le P. Ernest Goudjinou vient de connaître un problème de santé
quelque peu préoccupant. Le P. Jean-Didier Sohotodé, lui aussi en congé au Bénin a rencontré le P.
Ernest et a fourni des informations un peu plus rassurantes.
Le F. André Charlebois, de la Communauté de Vourles se remet d'une rupture du col du fémur. Il
est hospitalisé à Pierre Garraud à Lyon.
Le Frère Georges Lafont, est entré à l'hôpital Lyon sud. Il y est soigné pour une infection
pulmonaire, une baisse de tension, des fausses routes alimentaires. On vient d'apprendre qu'il est
atteint de la Covid.
Le Frère Marius Beteille est toujours dans l'établissement hospitalier de Villefranche de
Rouergue-Rulhe. Ses réactions sont de plus en plus lentes et notre confrère présente un état de santé
descendant.
Bien d'autres confrères ou associés ont des soucis de santé liés à l'âge.
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Villefranche été 2021 Quelques dates marquantes
30 Juin :
Vous en conviendrez, vu la situation sanitaire, il n’a pas été aisé de se retrouver souvent en
communauté viatorienne. Pourtant, une occasion s’est présentée, sous forme de sortie à
Rocamadour, le mercredi 30 juin. Nous voilà donc partis à 13 (la communauté viatorienne des
Cabrières et les 4 religieux de Souloumiac) pour découvrir notre Frère Joseph dans son milieu
d’insertion et de service.

Nous arrivons pour la messe de 11h, célébrée par le Père Florent Millet, vicaire général du
diocèse du Lot (beaucoup de Viateurs ont connu ou connaissent des membres de sa famille) 20-30
personnes participent à l’eucharistie : animateurs au même titre que Joseph, pèlerins…
Durant la journée, nous aurons d’autres occasions pour (re) découvrir les richesses architecturales
du site, notamment l’église St-Sauveur (11ème s., à la transition du roman et du gothique). Un seul
ennui, pour les personnes âgées, les descentes raides et surtout les remontées, le long du chemin de
croix !
La découverte majeure aura bien été celle de Joseph La- Joie à l’action. Rien ne lui échappe en ce
lieu de pèlerinage où il doit être présent de façon multiforme. A commencer par la préparation de
notre pique-nique que nous prenons à l’ombre du « château », tout en haut du rocher
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L’après-midi, Joseph nous fait découvrir l’animation des touristes-pèlerins, nombreux déjà ici. Une
animation populaire auprès du tout-venant, prenant souvent la forme de dialogues et
d’interrogations.
La maîtrise du français est parfaite ; la connaissance de l’histoire locale est étonnante. Sur le fond,
Joseph va droit à l’essentiel : le baptême, les sacrements, les béatitudes. Les auditeurs vont de
chapelle en chapelle, pour terminer en présence de la célèbre Vierge noire nous présentant Jésus.
De tout temps, Notre-Dame de Rocamadour est vénérée par bien des groupes, notamment les
marins, les pèlerins de Compostelle et tous ceux qui ont recours à Marie.
Une visite toujours surprenante dans ce site pittoresque et grandiose où l’on découvre toujours des
choses inconnues, par exemple cet escalier plus ou moins secret, qui relie les différents étages de la
falaise… si l’on a encore de bonnes jambes.

Merci à tous. Merci à toi, Joseph, pour la manière de vivre ta vocation.
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4 juillet : à la cathédrale de Rodez, nous
participons à la cérémonie d’au-revoir à notre
évêque, François Fonlupt
Durant dix ans (2011-2021), il aura marqué durablement notre diocèse. Dès son arrivée, il avait fait
le choix de la proximité, multipliant les prises de contact. Il a lancé et organisé, parfois dans les
détails, un grand synode diocésain. Les actes, promulgués le 4 juin 2017, restent la feuille de route
du diocèse. Pour prolonger le synode, il s’est investi dans la formation des laïcs, avec les sessions
THÉOPHILE : 5 membres de notre
communauté viatorienne y ont participé
régulièrement.
Il a été sensible à tout ce qui a trait à la
vie religieuse. Il était venu aux Cabrières
visiter les religieux et se promettait de
revenir pour rencontrer la communauté
au complet, religieux et associées. Cela
n’a pu avoir lieu mais, lors de notre sortie
à Rocamadour, nous lui avons écrit… et
il nous a aimablement répondu depuis
Avignon.
Personnellement, je n’oublie pas sa
simplicité et sa disponibilité. Sachant
qu’il était allé à Compostelle, je l’avais
invité à une marche jacquaire, au départ
de Villefranche. Il est venu marcher tout
le jour, le 25 juillet 2015, et célébrer au point d’arrivée, à l’église d’Artigues.

« Pour l’Eglise d’Avignon, accorde-lui, Seigneur, de se réjouir et de grandir dans la foi, poussé par
le souffle de l’Esprit Saint qui façonne et donne vie » (prière universelle de cette messe d’action de
grâce).
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À la chapelle de N.D. de Treize- Pierres,
des visites souvent surprenantes.
Les visites habituelles ont lieu le mardi et le jeudi après-midi. Elles sont guidées, en alternance, par
Christine et moi-même. Première constatation : cette année, le début de saison (jusqu’au 14 juillet)
a été riche en visites. Des visites plutôt longues, plus d’une heure souvent. Les personnes veulent
approfondir le sens des fresques et l’apport de l’Orient chrétien. Quelques exemples, divers.
_ Un journaliste, M. Pascal Cazottes, a fait paraître un premier article dans le « Villefranchois » et il
pense à un second sur Raymond Bonal, fondateur ici même, du premier séminaire du diocèse.
_ Un groupe de 14 personnes, appartenant aux Fraternités carmélitaines de la région parisienne, a
commencé par un pique-nique, près du ruisseau. Le programme a été adapté et centré sur les
fresques typiquement orientales.
_ Une dame faisant le parcours jacquaire Conques-Toulouse demande une première initiation
chrétienne qu’elle n’a pas reçue. Pour elle, ce fut une vrai révélation joyeuse.
_ Un couple a découvert Nicolaï Greschny au Mans avec grand intérêt. Ils ont décidé de visiter un
maximum d’édifices religieux peints par le fresquiste. Pour eux, Treize-Pierres a vraiment une
particularité unique par la disposition des fresques. Prochaine étape : Châtel-Guyon.
Si vous lisez le livre des visites de la chapelle, vous découvrirez les surprises (« l’œcuménisme »
des fresques par exemple) et le ravissement des visiteurs.

À propos de la nouvelle stèle, en souvenir du Frère Jean Salesses
(Voir le précédent numéro des NOUVELLES)
•la date est toujours fixée au samedi 2 octobre 2021 ;
•Les personnes concernées sont diverses : les Viateurs d’abord, religieux et associés, le monde du
scoutisme (parents, jeunes, responsables), des Villefranchois, des amis de la communauté
viatorienne, la mairie de Villefranche. Vous pouvez inviter….
•Regroupement à Treize-Pierres, dans le parking d’Interactis- communauté des communes.
•15h : messe à la chapelle N.D. de Treize-Pierres.
•Déplacement : route de La Fouillade (avenue Caylet). En face de l’entrée principale de l’hôpital
LA CHARTREUSE, prendre le chemin du Mespoul pour 1 km menant tout droit à la stèle, en
bordure de la rivière Aveyron.
•17h : Temps de regroupement et d’accueil
Témoignage sur Jean Salesses et sa mort tragique
Dévoilement de la nouvelle plaque explicative
Prises de parole : Viateurs, monde du scoutisme, mairie.
Bénédiction
Temps festif et verre de l’Amitié.
F. Paul Bernat

Le frère Alfred Carcenac remercie tous ceux qui ont pu participer aux funérailles de son
frère LEON en l’église d’Esplas, le 23 juin 2021.
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Souloumiac : d’un événement à l’autre
Ligne téléphonique :
Les fils et poteau endommagés à la fin de la semaine du 20 juin ont été remplacés le lendemain.
Mais suite à un mauvais branchement de fils, il a fallu attendre plus de 15 jours pour que la nouvelle
réparation soit effectuée.
Vie paroissiale :
Dans les 10 clochers où la communauté paroissiale se rassemble alternativement le samedi soir ou
le dimanche, bien des laïcs s’investissent pour les animations. Le diacre Thierry Glainer, parisien
retraité, ancien professeur est la cheville ouvrière de cette animation. Nous devons sa présence sur
nos terres au Père Maresky(décédé) avec qui il a travaillé ici dans le cadre d’animation de camps de
vacances.
Chez les Glaisner, l’Eglise est un pôle d’investissement. Le 4 juillet, son épouse recevait la
lettre de mission pour son intégration dans l’équipe d’animation pastorale. Pendant les vacances,
l’une ou l’autre de leurs filles aident le chœur de chant à apprendre de nouveaux cantiques.
En lisant ces lignes certains d’entre vous peuvent penser : « Et vous CSV quelle est votre part làdedans, » Question percutante et dérangeante !
Nos âges avancés limitent nos activités. Cependant, deux d’entre nous ont encore le pied à
l’étrier en ce domaine. Le frère Emilien Pouget a une participation dans l’équipe de funérailles de
La Fouillade. Votre scribe reste impliqué sur Villefranche de Rouergue en raison des engagements
contractés bien avant notre déplacement à La Fouillade.
Au vu de la place que prennent les laïcs dans l’animation paroissiale, la vision du Père
Querbes n’était-elle pas autant pragmatique que prophétique ? Il adhèrerait sans doute à la
proposition du Pape François d’instituer le ministère de catéchiste !
Rocamadour :
Le 3 juin, avec la communauté des Cabrières nous répondons à l’invitation de notre frère Joseph.
Si le haut de ce lieu, où se sont installés restaurants, magasins de souvenirs, parcs payants, a
bien changé par rapport à nos souvenirs d’antan, le vieux rocher est bien intact et reste toujours le
pôle d’attraction central. Il n’est pas dit que l’histoire et la foi qui ont marqué ces lieux parlent de la
même manière à tous les visiteurs d’aujourd’hui. Cependant, pourquoi certains ne seraient-ils pas
touchés par la densité des paroles d’un guide ? Celles de notre frère Joseph sont porteuses d’un
message qui peut toucher des cœurs.
Nous, vieux visiteurs d’une époque nous nous rappelons bien celles d’un guide mythique qui
répétait à tout instant : ‘’surtout, ne m’interrompez pas ‘’. Pourquoi des visiteurs actuels n’en
garderaient-ils pas d’autres aussi originales que nourrissantes !
Quatre-vingt-dix ans et la clé des champs :
Du lundi 6 au 13 juillet, notre frère Jean Boutonnet prend la route avec son camarade d’armée pour
un périple de 3 485 km. Je vous en laisse découvrir les principaux aspects à travers la plume de son
ami.
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« En 8 jours et parcourant 3485 kms, Jean-Marie Cathala dit JM, vieux conducteur nonagénaire
veuf et agent de voyage bénévole, toujours seul conducteur de sa voiture, a fait un ultime voyage en
compagnie de son frère ami aussi nonagénaire, le frère religieux Jean Boutonnet…Le premier but
était la découverte de l’ascenseur monumental à bateaux de Thieu en Belgique près de Mons.
Profitant de la traversée de la France, à l’aller par l’est de Paris et au retour par l’Alsace, JM a tenu
à compléter le programme en visitant des merveilles architecturales carolingiennes, romanes et
gothiques telles les cathédrales de Bourges, Noyon, Laon, Reims et en Belgique l’extraordinaire
collégiale carolingienne de Nivelles et celle de Baureing très célèbre depuis les apparitions de
1932… » Bien d’autres lieux sont décrits mais en raison de l’espace disponible je vous donne la
conclusion de l’auteur : « …une fois encore nous avons été protégés par nos Protecteurs célestes
invoqués lors de notre assistance à la messe dominicale à Signy l’Abbaye en Ardennes. A la veille
d’entrer dans l’éternité, les deux amis comblés par leur dernier voyage terrestre remercient le Divin
Créateur pour toutes les merveilles de sa création et plus que jamais : ‘’ Gloire à Dieu. ‘’
De bons moments ont été vécus, bien des souvenirs évoqués et d’autres enregistrés à
l’occasion de ce compagnonnage.
Quelques semaines après, la communauté célébrait le quatre-vingts dixième anniversaire de
notre confrère.

Effondrement de mur :
Rien de dramatique mais un investissement en perspective. Le 15 juillet, suite à la période
pluvieuse qui a précédé, une partie du mur qui sépare la plate-forme du grand hangar de l’espace
situé en contre-bas s’est effondré.

Le fauchage à Treize-Pierres :
L’humidité des mois de juin et juillet a donné de la vigueur aux pelouses. Le frère René Cabrit en a
maîtrisé la croissance en intervenant souvent.

Ainsi va notre ordinaire quotidien. Souhaitons seulement qu’il se déroule encore ainsi sans trop
d’ennuis majeurs pour le moment.
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Oullins : 27 juin, joie d’une journée communautaire
Le dimanche 27 juin chacun des membres de la Communauté d’Oullins eut le bonheur de vivre les
retrouvailles avec un moment festif et fraternel, notre sortie traditionnelle de fin d’année.
Cette Nanie et Pab officiaient à l’organisation de cette journée pour le bonheur de tous.
Après la messe la Communauté a pris la direction de Charnay, commune du Beaujolais.

L’église en pierres dorées du Beaujolais et l’alambic
Rien de tel ensuite qu’un bon pique-nique pour réjoui les papilles

Suivi d’activités diverses comme la sieste, la broderie,
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Une partie de pétanque ou de Mölkky (quilles finlandaises).

Et pour parfaire la journée Nannie et Pab avaient organisé une visite dans un atelier de création
d’icônes. La visite était commentée par Marie-Ève, la créatrice intéressante, passionnée, partageant
ce qu’elle vit et découvre en écrivant (c’est le terme) ses icônes.

Ensuite nous nous sommes tous égayés aux 4 coins de la France tout au long de l’été.
Nous sommes impatients de tous nous retrouver notamment à Vourles le 1 er septembre à l’occasion
du 162ème anniversaire de la Pâques de notre fondateur le vénérable père Louis Querbes. Ce sera
aussi avec une grande joie que nous retrouverons nos frères de la communauté de Vourles ainsi que
Michel et Christiane Sanglard. Et comme nous aimerions pouvoir vivre bientôt une assemblée
générale de la Province de France.
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Chili
Juin 2021 N° 174
Dans son liminaire de deux pages, le P. Marcelo Lamas poursuit sa réflexion avec : »
Aprender a escuchar », quand il s’agit d’accompagner quelqu’un professionnellement ou dans le
ministère pastoral.
L’écoute « active » se fait avec humilité ; il s’agit davantage d’écouter que de parler ; cela
suppose grande attention à la personne ou au groupe ; c’est une écoute qui se défend de tout
jugement ; cela demande de faire l’effort d’écouter avec empathie, les pensées, les sentiments et les
désirs…
Rencontre de religieux et associés le 29 juin 2021, à propos des jeunes
F. Tomás Villalobos, csv, a animé cette rencontre au cours de
laquelle furent développées deux points à partir de son expérience de
travail et de contact avec les jeunes : « réalité psycho sociale ; réalité
pastorale. « Au Chili, on voit grandir chez les jeunes, l’indifférence
religieuse, l’agnosticisme et l’athéisme ».
Père Raúl Marchant, csv, nommé conseiller diocésain de la
catéchèse familiale dans le diocèse de Valparaiso, le 26 juin 2021. Dans
cette équipe, il y a aussi des laïcs représentant les diverses communautés
du diocèse.

Le novice colombien Diego Carvajal, à Puente Alto, témoigne de 4 mois de noviciat, en
compagnie de la communauté chilienne : fraternité, accueil, service et hospitalité. C’est un
cheminement qui s’est fait agréable, et au cours duquel, grâce à la prière active, communautaire ou
personnelle, la proximité de Dieu en a été une partie
fondamentale.
Il évoque des événements douloureux vécus
loin de son pays, tels la mort d’un demi-frère et celle du
P. Rafael Sanabria, csv, de 59 ans ; décédé le 26 juin
des suites du COVID 19. Il était aumônier du Colegio
San Viator de Bogotá, formateur des postulants et
responsable de la pastorale vocationnelle. Il remercie
ses formateurs et accompagnants.
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Juillet 2021 N° 175
Le liminaire : Apprendre à intervenir.
Retraite. Temps d’évaluation de la
maison de formation
Accueillis à la maison de Renca, il y avait
Gustabo Cala, religieux, Fernando Pérez,
novice, Octavio Césped Dorich, postulant,
(qui signe l’article) reçus par le P. Kepa
Plaza, et le P. Diego Millán, maître des
novices.
L’établissement était en vacances de fin de
premier trimestre, en cette période de fin
juillet.

Rencontre de religieux et d’associés
Le 28 juillet, le thème de la réflexion, animée par le P. Claudio Ríos, était : « Les défis de
la pastorale vocationnelle » ; En voici quelques-uns qui soulignent le souci de s’approcher de la
jeunesse : « Renforcer la pastorale Jeune, grâce notamment au Mouvement JUVI et à ses anciens ;
Être disponible pour accompagner des jeunes ; que les religieux ouvrent les communautés à
l’accueil des jeunes ; faire connaître la vocation de religieux et celle d’associé aux élèves et aux
familles ; créer des espaces et des temps de prière et de célébration de la foi où le jeune puisse se
demander ce que Dieu veut de lui. »

Témoignage du novice Fernando Pérez de la Rivera
Marino Izar de la Fuente,
Supérieur, Gerardo Soto, José Antonio
Izaga, Txema Martínez
Un semestre avec la communauté
d’Ovalle, (photo ci-contre) ; et Fernando
nous livre quelques conclusions de son
expérience. Il souligne « l’opportunité de
se lancer dans une vie religieuse plus
réelle », en précisant que dans la
formation initiale, on lui a donné les
conditions pour que cela se passe bien,
avec un horaire à respecter, une vie plus
structurée etc.…
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Il met en relief la possibilité d’avoir « une perspective plus globale de la province et de la
congrégation » ; de connaître d’autres religieux… d’élargir son sens de la communauté…,
d’apporter aussi ses opinions son expérience, aussi peu que ce soit …. Un jeune face à une
congrégation qui affronte de nouveaux défis et un changement générationnel.
La dernière leçon c’est « la réaffirmation de mon chemin vocationnel. Je demande à Dieu de
continuer à me montrer le chemin… Dieu demande chaque jour, en silence : qui m’incarnera pour
donner espérance ? Cette expérience m’a aidé à purifier mes intentions d’être religieux et de
prêtre »
Fernando Pérez de la Rivera
Réflexion pastorale du P. Raúl Marchant
Quelques points…
… Le Vénérable P. Louis Querbes…fonde
son projet sur un impératif « annoncer Jésus Christ »
ou « évangéliser Jésus christ » comme il le dit, et les
membres de la société qu'il fonde sont identifiés
comme catéchistes (voir art. 4 des Statuts)
… La province du Chili est : communauté de
communautés …, cellules vivantes de l’Eglise ; lieu
privilégié où la majorité des fidèles font l’expérience
concrète du Christ et de la communion ecclésiale
(Pape François, cité).
… Le grand défi des communautés
locales viatoriennes est de parvenir à s’engager dans des projets apostoliques mobilisateurs et
significatifs (P. Léonard Audet, cité).
Plus difficile aujourd’hui ? Distinct ! (Voir ce que dit le Pape François à ce sujet)
… Trois chemins de conversion :
Pastorale, et sa racine typiquement latino-américaine ;
Synodale, dans la continuité et approfondissement de l’esprit du Concile ;
Ministérielle, résultant des deux précédentes. (cf le Synode pour l’Amazonie)
… Pour cela, découvrir la personnalité intérieure du P. Querbes. Être des communautés où la foi est
vécue, approfondie et célébrée. Retrouver le sens du leadership au cœur d’une communauté unie,
assurer une formation de qualité.
Réflexion psycho sociale de Alejandra Gómez
Alejandra (qui travaille dans des établissements scolaires et des paroisses) veut bien partager
quelques aspects qu’elle considère comme fondamentaux dans l’accompagnement des familles en
temps de pandémie :
Réalité des familles ; Eucharisties on line en temps de pandémie ; Accompagnement dans la
douleur ; Lieu d’écoute ; Être attentif aux besoins des personnes ; Groupes de prière.
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Colombie
Une église paroissiale dédiée à saint Viateur à Bogotá

Les Viateurs sont arrivés en Colombie il y a près de 60 ans. Mais aucune église paroissiale n’était
encore dédiée à saint Viateur. C’est chose faite maintenant. La construction de cette église avait
commencé l’année dernière. Auparavant, il avait fallu trouver des fonds et obtenir le permis de
construire.
La première célébration dans cette nouvelle église avait eu lieu à Pâques. Mais comme tout n’est
pas encore achevé, l’inauguration est prévue pour le mois de septembre. Cette paroisse est située
dans la partie nord de Bogotá dans une zone où l’on trouve un grand nombre d’écoles, des
universités, des communautés religieuses, des maisons de retraite…L’église est lumineuse grâce à
de nombreuses fenêtres et vitraux ; dans l’un d’eux, remarquable, on peut voir saint Viateur.
Le Père Suarez, csv, curé de la paroisse, affirme : « C’est un grand signe de vie et d’espoir qui nous
motive pour continuer à travailler dans ce secteur de la ville et dans l’archidiocèse. C’est une source
de bonheur de créer une communauté paroissiale où “la foi est vécue, approfondie et célébrée”. »
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Nous prions pour :
Père Gabriel N'YEMBWE, 87 ans de la Province du Canada, dont les funérailles ont eu lieu le 26
août 2021 et l'inhumation au cimetière de Joliette.
Le père et beau-père de nos associés Philippe-André et Christine BRUGNAUT dont les obsèques
ont eu lieu le vendredi 16 juillet 2021 à Roiffieux (Ardèche).
Les défunts de parents et amis en Côte d'ivoire, en France et dans nos divers pays où la
communauté est présente.

❖
Pour la plupart d’entre nous,
Septembre est le temps de nouveaux commencements…
Seigneur ! Veille avec tendresse
Sur tous nos “premiers pas” en cette période de rentrée !

Bon début d’automne à tous !
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