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Liminaire
Tous les baptisés sont appelés à marcher ensemble
L’appel est une dimension constitutive de la vie chrétienne comme de la vie ecclésiale. C’est
chaque jour qu’il nous faut vivre l’appel de Dieu en chacune de nos vies : « Va, quitte ton pays »,
«Lève-toi et marche », « Viens et suis moi ».
Dans l’Eglise, toute mission est reçue et fait l’objet d’un appel. La mission de l’Eglise, c’est
l’affaire de tous ! Chaque membre du Peuple de Dieu, selon ses charismes et sa vocation propre, est
appelé à prendre sa part pour que l’Evangile soit annoncé, célébré et vécu.
Tous les baptisés sont invités à reprendre conscience qu’ils sont appelés à participer à la mission de
leur Eglise.
Le concile Vatican II a insisté sur la participation des laïcs à la vie de l’Eglise au nom de leur
baptême et de leur confirmation (Lumen Gentium 37).
En vertu de notre baptême, nous devenons des disciples missionnaires, « appelés » à annoncer
l’Evangile dans ce monde : Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Eglise et le niveau
d’instruction de foi, est un sujet actif de l’évangélisation… » (Evangelii Gaudium 120).
Dans ce sens, la Croix du 07 septembre 2021 a communiqué un document préparatoire du Synode
des évêques.
« Pour une Eglise synodale : communion, participation et mission ».
Le paragraphe, numéro neuf, nous parle de cette synodalité pour répondre aux exigences de notre
temps :
« La synodalité constitue la voie royale pour l’Eglise, appelée à se renouveler sous l’action de
l’Esprit et grâce à l’écoute de la Parole. La capacité d’imaginer un futur différent pour l’Eglise et
pour ses institutions, à la hauteur de la mission qu’elle a reçue, dépend pour une large part du choix
d’entreprendre des processus d’écoute, de dialogue et de discernement communautaire, auxquels
tous et chacun peuvent participer et contribuer. En même temps, le choix de « marcher ensemble »
est un signe prophétique pour une famille humaine qui a besoin d’un projet commun, en mesure de
rechercher le bien de tous. Une Eglise capable de communion et de fraternité, de participation et de
solidarité, dans la fidélité à ce qu’elle annonce, pourra se placer aux côtés des pauvres et des plus
petits et leur prêter sa voix. Pour « marcher ensemble », il est nécessaire que nous laissions l’Esprit
forger en nous une mentalité vraiment synodale, en entrant avec courage et avec une liberté de cœur
dans le processus de conversion sans lequel cette « réforme continue dont elle [l’Eglise] a toujours
besoin en tant qu’institution humaine et terrestre ».
Père Pierre DEMIERRE.
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Informations
Le Père QUERBES proclamé vénérable

Comme vous le savez, nous nous rassemblerons à Vourles le dimanche 7 novembre 2021
pour participer à une célébration eucharistique pendant laquelle sera proclamé vénérable le Père
Querbes.
La célébration sera présidée par Mgr LE GAL, évêque auxiliaire du diocèse de Lyon, à 17
heures dans l’église paroissiale de Vourles.

Conseil général extraordinaire
8-12 novembre 2021 au Centre Valpré
Lyon France
Ordre du jour proposé :
A : Provinces et fondations
-

Rapports des provinces : problèmes, soucis des provinces ;
Politiques de prévention des provinces : abus sexuels, abus de pouvoir, abus spirituels ;
CLAC : lignes directrices et méthodes opératoires, l’avenir des pays participants ;
CCVAO : évaluation (Côte d’Ivoire, Burkina Faso) :
Les fondations : leur statut actuel et à venir ;
Fin de mandat des provinciaux, élections prochaines, les procédures et calendriers ;
Révision du vade-mecum pour les Supérieurs provinciaux et les conseils ;
Discussion sur le statut d’une nouvelle fondation (question 35 du Chapitre général de 2018) ;
Transition du statut de fondation au statut de région ;
Expiration d’une fondation actuelle en référence à la nouvelle définition et nouvelle entité.
B : Conseil général
C : Chapitre général
3

D : Assemblée générale autres thèmes
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA COMMUNAUTÉ VIATORIENNE DE FRANCE
aura lieu à Rodez à l’Accueil St Joseph
le dimanche 14 novembre 2021 de 09 h à 20 h 30
Ordre du jour :
09h
temps de prière.
09 h 15
rapport moral et nouvelles de la communauté viatorienne internationale
10 h 15
rapport financier
10 h 45
pause
11 h 00
présentation des communautés (composition, missions personnelles, missions
communautaires, lieux d’insertion, projet de vie…) Photos, Vidéos, Panneaux… (clés USB)
12 h 30
Repas
14 h 30
rencontre en Chapitre et rencontre des associés
16 h
pause
16 h 30
priorité d’année, présentation, partage, interpellation,
17 h 45
pause
18 h
célébration, Fête des jubilaires
19 h 30
repas.

Retraite annuelle
Cette année, le rendez-vous est donné à :
Accueil St Joseph
9, rue Jean XXIII
12000 Rodez.
Tél. : 05.65.87.14.90
Elle commencera le lundi 15 novembre 2021 à 09 heures et se terminera le jeudi 18 novembre 2021,
après le repas de midi.
Anne FERRAND, Vierge consacrée, fille de Maryse et de Bernard, en assurera la prédication sur
le thème : « la consécration baptismale aujourd’hui ».
La présidence et la prédication de l’eucharistie seront assurées par le Frère Philippe.
Animation liturgique de la retraite
Elle est confiée à Françoise DESMAS.
→Chacun apporte : Office du Temps présent, une bible.
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Frère Marius Béteille
Le frère Marius Béteille est décédé le 16 octobre 2021 à l’âge
de 92 ans, à l’Ehpad de Rulhe (Villefranche-de-Rouergue) .
Il était né à Crespin (Aveyron) le 9 août 1929.
Après quelques années d’études secondaires au juvénat des
Clercs de Saint-Viateur à Notre-Dame de Treize-Pierres, il entre au
noviciat à La Fouillade (Aveyron) au mois de juillet 1945.
Il émet ses premiers vœux dans la Congrégation des Clercs de
Saint-Viateur le 12 septembre 1946 à Loupiac (Aveyron), et les vœux
perpétuels à La Fouillade en 1953.
Il fait le service militaire au Maroc, puis en Algérie, de 1950 à 1951. Il était officier de
réserve.
Il avait obtenu le Brevet Élémentaire pour l’enseignement primaire en 1945, le
baccalauréat en 1950, et des certificats de licence en mathématiques générales à Toulouse en 1953.
Il enseigne d’abord dans des écoles primaires catholiques de l’Aveyron.
Au mois de septembre 1955, il devient professeur de mathématiques et sciences au
scolasticat de N.-D. de Treize-Pierres.
En 1966, après la fusion de plusieurs établissements catholiques de Villefranche-deRouergue, il est nommé au lycée Saint-Joseph. Il y enseigne les mathématiques, mais à mi-temps
puisqu’il est économe de la maison jusqu’en 1986. Il est aussi chargé de catéchèse.
En 1992, il prend la retraite d’enseignant et devient économe et supérieur de la
Communauté des religieux de N. -D. de Treize-Pierres.
Au mois de juillet 1998, il est victime d’un infarctus ; il ne peut plus assumer ces
responsabilités. Cependant, dans la mesure du possible, il continue de rendre service. Et, très
régulièrement, il rend visite aux religieux hospitalisés ou en maison de retraite.
Il avait découvert la spiritualité du Renouveau charismatique ; elle a été un enrichissement
pour sa vie religieuse.
En 2016, il quitte Treize-Pierres pour La Fouillade, et au mois de mars 2019, comme sa
santé décline, il est admis à l’Ehpad de Rulhe où il décède le 16 octobre 2021.
La messe de sépulture a été célébrée le mardi 19 octobre à 15 heures en la chapelle de N.
D. de Treize-Pierres, suivie de l’inhumation auprès de ses frères religieux Clercs de Saint-Viateur
au cimetière de Villefranche-de-Rouergue.

« Ceux qui auront fait le bien, ressusciteront pour la vie. » (Jn 5, 29)
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Homélie pour la sépulture du Frère Marius BETEILLE, 19 octobre 2021.
Tout au long de sa vie Frère Marius BETEILLE s'est laissé conduire, guider, éclairer par la Parole
de Dieu.
Il a vécu pleinement sa vie religieuse en s'appuyant sur la bible, un aspect fort de la spiritualité
viatorienne.
Dans le passage que nous venons d'entendre il y a un mot qui revient souvent : c'est celui de
"service". Nous l'entendons souvent dans le sens d'exécuter des tâches, de faire des choses.
Notre confrère le comprenait dans le sens de la bible.
Marie à la visite de l'ange et à sa demande répondra : "je suis la servante du Seigneur, qu'il
m'advienne selon ta parole". Le service pour Marie, pour les gens de son époque c'est d'abord : être
avec la personne, lui être disponible, vivre en relation profonde avec elle, faire acte de fidélité.
Aussi le conseil du Seigneur ici : "Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos
lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui
ouvrir et frappera à sa porte" est prioritairement d'être tourné vers le maître, l'attendre, d'être avec
lui.
Monsieur Béteille avait cette attitude de vie, de disponibilité, d'attente de confiance, de fidélité. Il a
placé en premier sa relation au Seigneur. J'en ai été témoin à plusieurs périodes de sa vie.
Il était fidèle aux prières communautaires journalières et à l'eucharistie. Il aimait que l'on suive la
liturgie telle que proposée par l'Eglise. Il gardait de ses années de formation, la visite régulière au
Saint-Sacrement et il n'oubliait pas de réciter le chapelet.
En juin 1999, il découvre un lieu de prière charismatique : Veuzac. II écrit dans des notes à
l'occasion de ses 60 ans de vie religieuse : " l'an dernier 15 Juillet 1998, j'avais fait un infarctus et
me voilà en train d'abandonner l'économat. Il est temps de penser aux choses sérieuses,
différemment. J'apprends et j'apprécie la prière de louange. J'entends souvent parler de L'EspritSaint.
"Heureux en communauté Clercs de Saint Viateur, je l'étais et je le suis toujours ! Mais j'apprécie ce
temps extra hebdomadaire.
C'est l'expérience d'un cheminement qui n'est pas affaire de volonté, mais qui est reçu de Dieu, qui
appelle à tel effort, à telle décision, plutôt qu'à d'autres et réalise en nous ce que le Seigneur
demande".
Comme le mentionne le faire part de son retour à Dieu, il a beaucoup donné à sa Congrégation, à
l'école catholique, aux gens auxquels il était envoyé.
Il a œuvré dans nos écoles mais principalement au Lycée Saint-Joseph de Villefranche de
Rouergue.
Comme professeur, il a connu la joie d'accompagner plusieurs générations de jeunes, d'ouvrir leur
intelligence à la connaissance et de former leur cœur pour les préparer à la vie. Monsieur Béteille
avait naturellement de l'autorité et tous les jeunes, aujourd'hui encore, s'accordent à le juger comme
un "bon prof".
Ses états de services montrent combien il a été dévoué dans bien des obédiences.
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Après sa retraite de l'enseignement il a soutenu nos frères aînés à Notre Dame de Treize-Pierres, à
Rulhe, à Gramont et autres lieux.
Notre communauté adresse au Seigneur une prière de reconnaissance.
Nous la faisons monter vers le Seigneur en lien avec toute sa famille humaine avec qui il entretenait
des liens réguliers.
Nous adressons notre reconnaissance à la Communauté de Souloumiac-La Fouillade pour ces
dernières années de vie et pour l'accompagnement de son supérieur local et des frères à Rulhe, sans
oublier le personnel de cet établissement de santé.
En jetant un regard sur la vie de Marius Béteille, sur ses ombres et ses lumières, nous disons merci
et nous nous ouvrons à l'espérance.
Les yeux fixés sur le Christ mort et ressuscité, nous célébrons cette eucharistie en action de grâce.
Au moment où Monsieur Béteille entre dans la pleine communion avec Dieu, il va découvrir avec
émerveillement Celui qui la conduit sur ce chemin d'éternité. Dieu lui-même le servira et le
comblera au-delà de toute attente.
Mettons-nous en marche à la suite de frère Marius et de ceux qui ont achevé leur course.
C'est au cœur de nos efforts entachés de bien d'ambiguïtés, que l'Esprit-Saint viendra à notre
secours pour purifier progressivement nos intentions.
C'est pourquoi Jésus peut déclarer "heureux" ceux qui, par leur vigilance et leur disponibilité à la
grâce, s'ouvrent dès maintenant à la vie éternelle.
Amen.
Père Pierre Demierre, csv
Supérieur provincial.
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Oullins :
04 Septembre 2021 une nouvelle rentrée
Nous étions heureux de nous retrouver ce samedi 4 septembre pour une réunion de rentrée attendue
plus fort que les précédentes au regard des mois que nous venions de tous de vivre.
Chaque année, traditionnellement, cette journée est consacrée à construction de notre projet de vie
communautaire pour les 10 mois à venir.
Pour l’année 2021-2022 nous avons choisi de suivre le fil conducteur sur «la transmission" proposé
par le Conseil général de la Province de France.
Ainsi commence notre projet de vie :
Transmettre est au cœur de toute communauté humaine, qu’en est-il pour notre communauté ?
Que veut dire ‘’se mettre dans cette dynamique’’ pour nous ?
Qu’est-ce qui me rends heureux(se) et que j’ai envie de partager ?
De la richesse de ma vie, de ma foi et de ma communauté qu’ai-je envie de transmettre ?
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24 Octobre 2021 fêter Saint Viateur
Ce dimanche nous fêtions la Saint Viateur à Oullins en compagnie de nos frères de la Communauté
de Vourles et de nos paroissiens. Au cours de la messe la lecture de l’évangile du jour était
accompagnée de l’affichage de bandes d’Évangile créées par notre frère François Veyrié.

‘’L’aveugle Bartimée ‘’ Mc 10, 46b-52

Nous avons ensuite proposé à l’assemblée de vivre un partage en petits groupes sur l’évangile du
jour. Avec bonheur nous avons pu constater que malgré les différents confinements tous avaient
gardé le goût de ruminer la Parole et d’en ressentir l’écho dans leurs vies, aujourd’hui. Les 2
éléments principaux qui sont ressortis c’est qu’il faut interpeller Dieu dans la confiance et la
persévérance et qu’au contraire des disciples nous ne devons pas être des obstacles en Dieu et ceux
que nous rencontrons.
À l’issue de la célébration François et Marie-Jo nous ont remis notre projet de vie communautaire.
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Tombola
Nous avons ensuite invité tous les présents à partager un apéritif avec nous et à assister au tirage de
la tombola organisée en compensation des kermesses 2020 et 2021 que nous avons dû annuler pour
cause de Covid. Cela nous a permis de compenser un peu les pertes financières, car le bénéfice des
kermesses, outre les échanges conviviaux, nous aide en partie à entretenir les locaux de la
communauté.

C’est Léon le petit fils de notre associé Pierre Nicollet qui officiait à la roue.

Nous avons terminé par un repas avec la communauté de Vourles que nous étions heureux
d’accueillir.
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Fête de Saint Viateur à Rodez
Ce 23 octobre nous étions réunis, religieux et associés pour fêter notre St. Patron : Saint
Viateur. Quelle joie de se retrouver après ces deux années sans avoir pu se rencontrer. Certes, nous
vivions en communion les uns avec les autres mais se rassembler nous manquait !
La journée a débuté par les différentes nouvelles des communautés de France, de Côte
D’Ivoire…
Nous poursuivons cette journée par l’Eucharistie en nous mettant sous le regard du Christ et
avons prié pour ce monde pris dans toutes les tourmentes actuelles mais aussi les malades de nos
communautés et ceux qui n’ont pu être présents en ce jour pour différentes raisons.
Cette célébration était très priante, recueillie et l’espérance bien présente dans notre cœur.
Quant au repas de fête délicieux et copieux, il attisait nos papilles et… merci aux
cuisinières !!!! sans oublier tout l’Accueil St. Joseph et son personnel.
Cette journée conviviale nous a permis de repartir heureux, plus forts et ressourcés dans
l’amour du Seigneur mais aussi de nos frères et sœurs !
A bientôt le plaisir de se retrouver encore plus nombreux avec nos frères et sœurs du Lyonnais.
Josine

11

Avec l’église du Villefranchois
Des temps marquants
• Mi - juillet L’été venu, comment permettre aux prêtres de souffler un peu, de retrouver famille
et amis - pour le curé de Villefranche de partir pour sa Vendée natale ? Déjà dans le doyenné très
vaste, les prêtres se remplacent ; ainsi nous recevons souvent ici les curés de Villeneuve, de Rignac,
de Rieupeyroux… D’autre part, depuis trois ans, deux prêtres Ivoiriens viennent, à tour de rôle,
passer un mois au service de la paroisse ou même du doyenné. Un nouveau visage d’Église.
• 25 Juillet Chaque année, nous marquons la fête de l’apôtre Saint Jacques par une « journée
jacquaire », sur les chemins portant des traces historiques des pèlerins de Compostelle. Et cette
année 2021 est une « année sainte de Saint Jacques » (année où le 25 juillet tombe un dimanche). Le
parcours a été préparé de Veuzac à Villefranche, un feuillet imprimé, une étape prévue à une
chapelle Saint – Jacques. Malheureusement, le beau projet n’a pas pu se réaliser. Quelques jours
avant, des décisions de la préfecture et de la mairie s’y sont opposées, pour cause de Covid. Il a
fallu tout décommander au plus vite. Il ne nous restait plus que la messe, la célébration ne pouvant
être interdite. A la collégiale, les marcheurs ont déposé sacs et bâtons près de l’autel ; une
procession d’offrande a été scandée par le bourdon du pèlerin et une prière finale a été adressée à
Saint Jacques.
•
Finalement, les responsables ont pu visionner des montages sur les 10 marches précédentes,
participer à un concert et même découvrir à Villeneuve une pièce créée sur le thème du Camino.
• Visites à la chapelle de N-D. De Treize - Pierres (suite)
Je n’évoquerai que deux exemples. Le 16 septembre, une réunion de responsables dans les
communes avait lieu en face de la chapelle. Des participants, arrivés avant l’heure, ont lancé l’idée
de profiter des quelques minutes libres pour jeter un coup d’œil à la chapelle ouverte. Juste le temps
de découvrir la fresque du peintre, Nicolaï Greschny, menacé de l’enfer mais regardant vers la
Vierge pour être sauvé, prière écrite en cyrillique et transposée en occitan.
Le 7 octobre, visite de 32 sociétaires de l’association « Sauvegarde du Rouergue ». Cette visite
venait en conclusion d’une journée consacrée à tout ce qui a trait au ruisseau « Notre-Dame » pour
terminer par notre chapelle : présentation des Viateurs- à la demande des responsables, histoire de
Treize-Pierres, fresques en privilégiant le chœur et le Jugement dernier. Excellent climat de
découverte et d’échange.
Quant aux journées du patrimoine, elles n’ont pu être organisées, vu les conditions exigeantes
pour les visites culturelles, avec la pandémie actuelle.

12

• La bien belle journée du samedi 2 octobre

•A partir du rappel de la mort accidentelle du Frère Jean Salesses pour ses scouts (7 juillet 1949),
l’accent a été mis pour le scoutisme aujourd’hui dans notre région.
Une messe avait été demandée par les anciens chefs - scouts. A 15h30, le célébrant, curé de
Villefranche, a été étonné de trouver la chapelle de Treize-pierres comble : une trentaine de scouts,
les Viateurs et amis de Villefranche et du capdenacois, six membres de la famille de Jean Salesses,
des paroissiens…. Un groupe musical s’était constitué pour l’animation de la messe. Nous avons
noté le sérieux apporté à cette célébration par les tout-jeunes. Excellente participation de tous.

A 17h30, un deuxième temps suivait, chemin du Mespoul, près de l’Aveyron, auprès de la croix
scoute réimplantée ici. Le texte explicatif, présenté sur lave émaillée, évoque la vie du religieux chef scout et la vie du scoutisme dans la région de Decazeville (groupe Saint-Eloi) et de
Villefranche. Cinq témoignages ont été donnés : un ancien chef-scout, des témoins de la mort de
Jean Salesses, un religieux Viateur, un ancien de Treize-Pierres et finalement une réflexion du
maire de Villefranche, un ancien louveteau. Le P. Florent Dixneuf, curé et ancien aumônier scout, a
béni la stèle avant d’inviter à conclure par la prière scoute. Une centaine de personnes étaient
présentes et ont apprécié le nouveau site du souvenir de Jean Salesses, au carrefour de plusieurs
chemins très parcourus sur le « circuit des patrimoines. »
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• 5 octobre 2021 : une date qui marquera durablement l’Église en France. Avec la remise du
rapport de la « Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église » (CIASE). Un constat
impitoyable, un choc évoquant honte et effroi. Dans un premier temps, nous prenons conscience
que l’Église a failli à sa mission très souvent. Viendra un autre temps pour ouvrir un « chemin de
vérité » et trouver des moyens pour que tout le monde sorte de cette crise plus éclairé et plus fort.
L’orientation du pape sur la synodalité devrait nous y aider.
• Le temps des reprises
4 octobre : Joie de nous retrouver entre Viateurs, religieux et associées. Les nouvelles échangées
longuement nous ont permis d’écouter ce qui fait la vie de chacun. Mais Joseph n’est plus présent
parmi nous et va nous manquer. Nous savons qu’il prendra à cœur ses nouveaux engagements à
Rodez. Son passage occasionnel aux Cabrières est souhaité par tous. Cette année, Huguette accepte
d’être notre responsable de communauté viatorienne.
9 octobre : C’est le temps de la relance de l’année THÉOPHILE, centrée sur l’Esprit, avec sept
étapes déjà prévues. Cinq Viateurs de notre communauté vont y participer et en être enrichis. La
rencontre de lancement a débuté à Rodez avec un spectacle « Le souffle d‘ETTY » ( Hillesum).
Un article d’Anne Ferrand nous a invité à l’inattendu de Dieu :
« Précédés par l’Esprit d’amour et de vie, nous nous engageons ensemble
dans cet élan qui nous entraîne déjà, nous pousse à ouvrir nos yeux et nos cœurs :
dans notre monde, quel inouï, l’inattendu de Dieu ! Élan qui nous appelle à une
plus juste
conscience de la présence de l’Esprit qui nous anime, nous envoie et nous aide à le reconnaître
présent dans la vie des personnes que nous rejoignons. »
Quand on parle de « l’inattendu de Dieu, d’élan et de présence de l’Esprit », on pense aussi,
bien sûr en Aveyron, à la venue souhaitée d’un nouvel évêque à Rodez. Avec lui, nous partagerons
tout ce qui fait notre être de Viateurs.
En attendant, bon temps de reprise à chacun.
Frère Paul Bernat
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Espagne
Communiqué 723 Septembre 2021 et documents trouvés sur le site.www.csviator.es
Pastorale viatorienne

En 2021 – 2022, la devise en est :
« Con Querbes + familia », et tout
un matériel d’accompagnement est
fourni.

Une quarantaine de jeunes du Colegio San Viator de Vitoria
visitent la Croix des JMJ le 24 septembre
L’évêque de Vitoria, Mgr Elizalde recevait
la croix dans la cathédrale, entouré de
catéchistes, de professeurs, de religieux, de
prêtres, représentant le diocèse Cette croix
rejoindra Lisbonne en août 2023.
Après
l’eucharistie,
lors
du
traditionnel « Con Bocados » (Pot de
l’amitié)… on a pu de brefs témoignages de
personnes qui étaient aux JMJ de Panama,
en 2029 et à d’autres, avant…
A Madrid
« Devant la nécessité de créer de nouvelles
formes d’évangélisation, Fernando Sanz, viateur et
curé, qui a une longue expérience en pastorale
pénitentiaire, a promu la création de RDIO
VIATOR… » (extrait de Noticias, sur le site
www.csviator.es

La paroisse San Felix de Villaverde (Madrid) a choisi comme devise : « Audace,
Espérance : Allez sur les chemins » La nouveauté pour cette paroisse de la banlieue de Madrid,
c’est la création de Commissions -Famille, Femme, Jeunes, Éducation, Écologie, Œcuménisme-,
pour impliquer de nouveaux laïcs dans la vie ecclésiale ; et la mise en
marche d’un émetteur radio
Fernando Sanz, viateur. Son travail en pastorale pénitentiaire.
(l’article complet est sur le site à la rubrique NOTICIAS du 25
septembre 2021 )

15

En 1984, l’agglomération de Villaverde Alto a reçu une petite communauté de religieux et
laïcs envoyés par les CSV pour entrer en contactact avec la périphérie de Madrid. Ils allaient à la
paroisse de San Fekix dont Fernando serait curé plus tard… L’héroïne détruisait des vies,des
familles, des quartiers…La petite communauté commença a vivre dans dans les baraques qui e
trouvaient près de l’église, qui servaient aussi de bureau paroissial. Et le début de cet engagement
de Fernando fut la rencontre, à la demande de sa mère, d’une jeune fille adicte à la drogue, qui se
trouvait à l’hôpital pénitentiaire de Carabanchel.Elle le reçut avec un « aidez-moi, Père » !... « Je te
fais sortir et tu m’aides », lui dit-il. Elle essaya de participer à la mise en marche d’une équipe de
basket…Dans le cœur du P. Fernando était entré le monde des addictions et celui de la prison ….
Un hommage au P. Ignacio González de Zarate est prévu le 24 octobre, après 30 ans de
service dans cette paroisse. (Selon les annonces de communautés, pour 2021 – 2022, il a rejoint
Valladolid)

Après la publication du dernier numéro, début octobre le 479, de VIDA VIATORIANA,
revue trimestrielle bien fournie de la province, voici ce dernier numéro de EL JACAL, de la
Fondation du Honduras

Fundación Viatoriana de Honduras
Boletín Informativo“El Jacal”
Octubre2021 –nº. 35

“La Comunidad Viatoriana es un don del Espíritu a la Iglesia y al mundo”
(Carta de la Comunidad Viatoriana)

(Les deux numéros passent ou sont passés directement sur vos mails…. C’est gratuit !!
Fraternellement Fernande Viala
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Chili septembre 21 Communiqué N° 176
Liminaire sur deux pages : Apprendre à reconnaître. Il s’agit de la suite de cette réflexion
mensuelle sur le thème de l’année : APRENDER A »
Célébrations querbésiennes
2021
Le
mouvement
de
jeunesse
JUVI
(Juventud
Viatoriana) a réalisé sa
rencontre traditionnelle les 20 et
21 août derniers, en mode on
line,
organisée
par
la
communauté
d’un
des
établissements d’enseignement,
le Liceo El Señor de Renca,
(dans la grande capitale du
Chili) ;
quelques
110
connexions le premier jour, un
peu moins le second…
Il est souligné « que ces derniers temps n’ont pas été faciles pour la participation pastorale
et le vie de foi de ces jeunes étudiants, habitués à des rencontres hebdomadaires et autres activités,
et un peu fatigués de rencontres virtuelles… ». Les animateurs se réjouissent de leur persévérance
pour poursuivre leur chemin et témoigner d’un engagement avec le Seigneur et le mouvement….
Quelques phrases des jeunes présents
6 jeunes gens et jeunes filles souriants, qu’ils soient élèves, étudiants, membres du groupe
d’orientation vocationnelle ou d’un groupe paroissial, ont donné leur témoignage à la suite de la
rencontre…. « *Cela m’a aidé à vivre de façon plus attractive, et plus divertissante… *JUVI m’a
aidé à me poser de nouveau des questions et trouver des réponses aux doutes que j’avais par
rapport à l’Eglise et à la foi… *JUVI a été un pilier fondamental, en cette 2ème année de pandémie :
même avec des moyens virtuels, l’apprentissage et le développement personnel qu’offre le
mouvement, sont essentiels pour nos vies…. *Étant en dernière année, je sens que c’est nous qui
devons, comme le propose JUVI, continuer à susciter une vie avec Dieu, en toute circonstance…
*En 4ème année d’études universitaires, ancien de JUVI, mon expérience de foi a été très
importante : surtout l’eucharistie que j’ai pu vivre en communauté chaque semaine, avec des gens
qui me comprennent et ont fait des expériences semblables à la mienne…*Cela m’a aidé à
persévérer, à voir que Dieu est présent à tout moment, qu’il m’aide et m’appuie, même si je ne peux
les voir… »
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Chili Octobre 21 Communiqué N° 177
Le P. Supérieur poursuit la réflexion sur le sujet d’année : Apprendre à… renoncer II.
Lors d’une rencontre de viateurs, des équipes de direction et des responsables de formation,
le 28 septembre dernier, « la problématique de l’autorité » a été au centre de la réflexion, grâce à un
exposé de Mme Kathya Araujo, Dr en Études Américaines. Son intervention a nourri les
échanges.
Les Évêques chiliens par le comité permanent de la conférence épiscopale, ont publié
deux déclarations préoccupantes :
Le projet de loi qui dépénalise l’avortement ;
Les actes de violence qui se sont produits à Iquique, (dans le nord du pays) contre les
immigrants.
Deux
associés
Diacres
permanents, témoignent de leur
expérience pastorale de cette année.
Bruno Sabino Eccher Tapia,
Diacre permanent de la paroisse
La
Inmaculada de la ville de Ovalle et Víctor
Daniel Mena Pujado Diacre permanent
de la paroisse El Divino Salvador.

*« Evangéliser en temps de
pandémie et accomplir notre service, cela
a représenté un grand défi ; nous avons
grandement désiré la présence et la
rencontre physique avec les personnes.
*En un premier temps, nous nous sommes ‘barricadés’ chez nous, pensant que ce serait
pour peu de temps…, mais il devint nécessaire de chercher des alternatives pour les rencontrer.
Nous avons découvert la richesse des réseaux sociaux et des plateformes de communication à
distance, avec leurs exigences, nouvelles pour nous.
*Nous avons acquis des capacités dans le maniement de la technologie, pour transmettre la
messe dominicale et les réunions de nos communautés… Les changements permanents des
contraintes sanitaires ne nous projeter dans le temps.
*Même s’il y a des progrès dans les conditions sanitaires, ce sont des temps de bien des
soucis…, et toutes les eucharisties et rencontres en présentiel, sont soumises à des protocoles
stricts.
*Moments de douleur, de tristesse, lors de célébration d’obsèques au domicile, avec
quelques membres de la famille seulement, … et même en ‘distantiel’… Ces moments nous ont
fortement impactés…, mais nous sentions aussi la peur de nous contaminer et la méfiance de nos
familles quand nous revenions chez nous. Ce souci augmentait en quelque sorte, notre empathie
pour les souffrants.
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*Cette pandémie nous a permis de mieux connaître la réalité de vie de beaucoup de
personnes, surtout dans les secteurs populaires, où les gens ont peu de revenus, à cause de travaux
qui ne sont que temporaires… En paroisse, nous avons essayé d’aider de nombreuses personnes,
surtout des plus humbles, mais la fermeture des églises a fait baisser les apports des fidèles. Dans
la communauté ‘San José Obrero’, une cantine solidaire (comedor) a été organisée avec les
évangéliques : belle initiative !
Nous n’avons pas eu de problèmes financiers, car tous les deux nous avons un emploi
stable, mais nous nous sommes interrogés sue la grande différence qui existe dans notre société.
Nous aurions voulu faire plus, mais nous avons trouvé des limites difficiles à surmonter. Cela a été
une époque complexe ; nous nous sommes souvent demandé que faisions-nous, et comment pouvoir
aider davantage. Nous avons ressenti de la frustration …Cependant, la pandémie nous a permis de
partager davantage avec la famille, d’avoir des espaces de prière et de réflexion, du temps pour
envisager de nouvelles stratégies pour évangéliser ».
Bruno Sabino Eccher Tapia et Víctor Daniel Mena Pujado, Diacres permanents.

Prions pour
- Br Donald P. Houde, csv, de la Province des États -Unis dont les funérailles ont été célébrées le 5
octobre 2021

- Père J, A. Gilles Melançon, csv, 83 ans, de la Province du Canada, dont les funérailles ont été
célébrées le 2 octobre 2021 à Joliette.

- Frère Marius Béteille, csv, 92 ans, de la Province de France, dont les funérailles ont été célébrées
le 19 octobre 2021 à Notre-Dame de Treize-Pierres - Villefranche de Rouergue.

- Frère Emilien Pouget, csv, 81 ans, de la Province de France, dont les funérailles ont été célébrées
le 30 octobre 2021 à La Fouillade.

Si Dieu est avec nous, personne ne nous volera la vertu dont
nous avons absolument besoin pour vivre. Personne ne nous
volera l’espérance. Allons de l’avant ! (Pape François)
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