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Liminaire
‘’Quels vœux pour 2022 ?’’
Comment formuler des vœux pour cette nouvelle année alors qu’il y a tant d’incertitudes ? Incertitudes
sur le front de la pandémie de Covid-19, incertitudes économiques et sociales avec une inflation
préoccupante, incertitudes politiques avec des échéances décisives, incertitudes internationales avec des
tensions dangereuses et même incertitudes climatiques avec des catastrophes malheureusement trop
attendues.
Bref, l’année 2021 ne fut pas une très bonne année mais quid de 2022 ?
CETTE NOUVELLE ANNÉE s’ouvre très tôt sur la fête de l’Épiphanie. L’éclat de l’étoile a guidé les
mages jusqu'au Sauveur nouveau-né, et nous prions pour « que la lumière de cette naissance grandisse
toujours dans nos cœurs » (vendredi après l’Épiphanie, collecte). La lumière divine resterait aveuglante si
elle ne brillait pour nous faire changer de regard.
Contemplons Jésus de la crèche au crucifiement !
…Fondée sur l’expérience de Pâques, le mouvement de la conversion nous apprend peu à peu que la
lumière divine ne luit pas pour nous éblouir – Dieu n’impose pas sa présence – mais pour éclairer toutes
choses nouvelles grâce à la résurrection du Christ.
Les témoignages, la vie de confrères et associés, de France ou de l’International, nous invitent à engager
nos forces avec détermination. Rien ne doit nous détourner de ce chemin qu’ensemble nous avons
emprunté.
En 2022, chaque Viateur, et moi le premier qui aura parcouru 50 ans dans la Congrégation, est invité à
s’investir honnêtement dans l’engagement qu’il a pris.
J’en ai la certitude en m’appuyant sur un écrit du Pape François que je me plais de vous livrer. Il me
soutient dans un passage difficile au niveau de la Congrégation.
Père Pierre DEMIERRE,
Supérieur provincial.
Ce que Dieu a dit à notre saint : « Joseph, fils de
David, ne crains pas » (Mt1, 20), il semble le
répéter à nous aussi : "N’ayez pas peur ! ". Il faut
laisser de côté la colère et la déception, et faire
place, sans aucune résignation mondaine mais
avec une force pleine d’espérance, à ce que nous
n’avons pas choisi et qui pourtant existe.
Accueillir ainsi la vie nous introduit à un sens
caché. La vie de chacun peut repartir
miraculeusement si nous trouvons le courage de
la vivre selon ce que nous indique l’Evangile. Et
peu importe si tout semble déjà avoir pris un
mauvais pli et si certaines choses sont désormais
irréversibles. Dieu peut faire germer des fleurs
dans les rochers. Même si notre cœur nous
accuse , il « est plus grand que notre cœur, et il
connait toutes choses » (1Jn 3, 20).
Pape François, Patris corde n° 3
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Informations
Mission du Frère Joseph NGUYEN
Après une évaluation, avec les personnes représentatives : Communauté, diocèse de Rodez et Cahors, il a
été convenu de l’arrêt du service de Joseph sur Rodez.
Joseph a rejoint, Notre-Dame de Rocamadour pour reprendre sa mission sur le sanctuaire dès les premiers
jours de décembre 2021.
Son rattachement communautaire demeure la Communauté des Cabrières à Villefranche-de- Rouergue.
Accueils en EHPAD
Le 02 décembre 2021, Frère Georges LAFONT de la Communauté de Vourles a rejoint l’EHPAD Korian,
St François de Vernaison 145 chemin du Pelet 69390 Vernaison pour un accueil en long séjour.
Le 09 décembre 2021, Frère André CHARLEBOIS a été admis dans le même établissement.
Père Maurice ESPIE
Après un séjour en service de rééducation de la marche à l’Hôpital de Decazeville, le Père Maurice
ESPIE a rejoint sa Communauté des Cabrières de Villefranche.
Son état s’améliore bien.
Terrains de LA FOUILLADE
« A la suite de la proposition du Maire de La Fouillade d’acheter des parcelles de terrain appartenant à la
congrégation sur le domaine de Souloumiac, le Supérieur provincial, accompagné des Frères Léon
Chayrigues et René Cabrit, a rencontré le maire et visité les parcelles en question. La municipalité est
intéressée par l’acquisition de ces terrains en vue de la révision du plan d’urbanisme et la réalisation d’un
ensemble résidentiel. Il s’agit de trois terrains dont la surface totale est de 33 953 m2. L’offre de prix
semble raisonnable. Il y aura lieu cependant de préciser certains points, comme la délimitation exacte des
terrains, l’existence d’une bande inconstructible de 6 m de largeur entre un terrain et un bâtiment qui est
la propriété de la congrégation ». (C.P. du 09/12/21 session n° 15)
Travaux rénovation à la chapelle de Notre-Dame de Treize Pierres
Une première tranche vient de se terminer. Ce petit bâtiment pourra accueillir, pour prolonger des
discussions à la suite de la visite de la Chapelle et rendre d’autres services.
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Noël aux Cabrières
Nous nous sommes retrouvés un peu avant Noël, la communauté Louis-Querbes et la communauté de
Souloumiac pour une célébration et un goûter de Noël.
Le frère Joseph la joie nous avait rejoints avant de retrouver Rocamadour. D’autres personnes proches de
notre communauté étaient invitées mais pour des raisons diverses, elles n’ont pas pu venir. Elles nous ont
fait part de leur union de prière.
Le P. Maurice Espie étant en convalescence dans un centre de soins et de réadaptation à Decazeville, nous
avons fait appel au P. Florent Dix-neuf, le curé de la paroisse, qui est venu célébrer.
Le P. Maurice, malgré son éloignement, était bien présent au milieu de nous. Il nous avait fait part d’un
texte à méditer « Amour et vérité se rencontrent ; justice et paix s’embrassent… »
Le F. Paul et le F. Alfred avaient préparé le déroulement de la liturgie, les associées les intentions de
prière. Nous avons prié pour le P. Querbes « vénérable », pour l’église en synode, pour les pauvres et
pour toutes les communautés viatoriennes.
À la fin, nous avons émis deux annonces :
- D’abord le souhait de former un groupe de réflexion sur la synodalité. Nous serons guidés par Christine
qui fait partie de l’équipe de pilotage diocésaine.
- L’autre bonne nouvelle, concerne Nadine, viateur associée. Elle a été appelée par l’évêché pour assurer
la mission d’animatrice en pastorale du doyenné villefranchois en début d’année 2022. Nous lui
souhaitons beaucoup de joie dans sa nouvelle mission.
Encore une surprise, c’est Maya, d’origine algérienne, la cuisinière de la communauté, qui a demandé à
participer à la messe. Nous l’avons accueillie au sein de notre petite assemblée.
Meilleurs vœux et Bonne Année 2022
Huguette Fourcade
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Saint Laurent
La vie du 21, montée Saint Laurent, c’est d’abord, l’investissement dans la communauté paroissiale Saint
Irénée.
Jean-Baptiste joue maintenant, régulièrement, seul, à l’orgue pour assurer l’accompagnement des
chants liturgiques. Pour la veillée de Noël, il a assuré l‘accompagnement des deux messes. Le pasteur l’a
présenté à ses ouailles, en fin de cérémonie, en disant « je vous présente le jeune homme qui a joué
divinement bien, durant ces deux messes… je vous demande de l’applaudir pour le remercier ». JeanBaptiste a beaucoup progressé et il a beaucoup gagné en assurance. Il lui reste à « assurer », selon la
formule, au Conservatoire où il est conduit par un grand professeur, aussi modeste que sa réputation
mondiale est grande. Et puis il y a l’université aux cours bien plus abstraits, requérant un niveau de
langue très exigeant. Et enfin, dans la restauration rapide au restaurant Bio de la Part Dieu, pour 20 heures
par semaine.
Les autres locataires « assurent » dans les cours en comptabilité, ou en langue française. Et au
restaurant aussi pour fabriquer sushis ou sandwiches…Nous sommes, parfois, les heureux bénéficiaires
des largesses de leur patron respectif.
De mon côté, je poursuis mon investissement à la Paroisse, dans la préparation au baptême. Il y a
3 équipes, c’est-à-dire 3 couples qui accueillent les jeunes parents venant demander le baptême pour leur
enfant. Je les accompagne. Le Curé, comme prêtre d’une qualité exceptionnelle, assure le premier contact
avec les parents. Il les touche par sa délicatesse et la profondeur de sa parole. Avec les « équipes », nous
assurons les deux rencontres suivantes. Cela fait beaucoup de réunions. Mais c’est source d’une telle joie.
Les motivations avancées par les parents pour justifier cette démarche de demande de baptême, sont
variées. Je vous en livre quelques-unes…D’abord « l’attachement aux valeurs chrétiennes ». Avec le
pasteur nous essayons de leur suggérer que derrière ou avant ces « valeurs », il y a peut-être le visage et la
personne du Christ…Sans grand succès…C’est la formule passe partout, la plus courante.
Parfois, nous glanons des perles, devant lesquelles nous retenons notre souffle, comme cette
maman qui nous dit : « je demande le baptême pour ma fille, parce que je veux lui éviter le malheur qui
m’a été infligé jusqu’à l’âge de 18 ans…vivre dans l’athéisme et la négation, la dérision par rapport à
toute idée religieuse, toute attitude de foi. J’enviais mes amies qui avaient la foi. Je veux que ma fille
connaisse cette grâce ». Cette personne a connu un cheminement personnel dans la foi, pas ordinaire.
Pierre Duvert
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Le Ruthénois, Lévezou, Réquistanais
Les 4 prêtres, Clercs de St Viateur, ont participé à de nombreuses célébrations ou messes de Noël.
Très soutenus par les parents, les éducateurs, les catéchistes, de nombreux enfants et jeunes sont venus
accueillir l’Enfant Jésus.
Nous étions heureux d’être là en paroisse, en école, au collège, avec la participation de familles, d’amis.
Nous avons partagé ce moment de fraternité, très précieux, dans les turbulences multiples qui secouent le
monde et qui nous fragilisent. Les crèches, parfois traditionnelles ou stylisées, nous ont invités à accueillir
dans la confiance et l’amour : « Dieu épousant notre humanité ».
Cet amour a été porté en partage aux personnes seules, malades, aux marges (cartes, visites aux malades,
attention portée aux SDF).
De beaux chants de Noël très joyeux ont rendu compte de ces moments festifs.
Nous avons reçu de nombreux courriers de remerciements, mais aussi de beaux textes dont nous avons
plaisir à vous partager celui d’Anne-Marie, aveyronnaise vivant à Angers :
« Dans la frêle nuit obscure de notre monde
Ébranlé, tourmenté jusqu’en ses entrailles,
Dans les matins de brouillard et de doute
Où peuples et gens s’entredéchirent et tuent
Dans les flots de parole et messages tronqués,
Elle vient, elle est là, la vraie Joie de Noël…
Elle apporte avec elle dans sa simplicité,
Un regard étonné sur l’Enfant nouveau-né,
Tendresse émerveillée en cette pauvreté
Où s’accueillent en douceur force et fragilité,
Silence intérieur, musiques et chants de fête
Pour annoncer La paix qui vient à nos côtés.
Elle est là, la Paix, dans notre nuit obscure,
Offerte à nos cœurs en Lumière Espérance.
Elle appelle au respect pour vivre la rencontre
De sœurs et frères inconnus, mais si proches.
En son humilité, elle invite aujourd’hui
À ouvrir nos deux mains à tout geste de vie fraternelle ».
La Communauté religieuse s’est rassemblée elle-aussi à plusieurs reprises à l’oratoire du 38 avenue
Tarayre. Le jour de Noël ceux qui étaient disponibles s’y sont retrouvés autour d’une bonne table.
Que ces temps forts et celui de l’Épiphanie soient porteurs de joie, de paix, d’amour tout au long de 2022.
Merci à tous.
Père Pierre Demierre.
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La Fouillade : au fil des jours
Dans cette rubrique, je ne m’arrêterai qu’à quelques événements qui ont marqué notre vécu journalier.
La dernière chronique des « Nouvelles « d’octobre relatait le décès du frère Marius Béteille.
Autant que nous l’avons pu, je pense que nous avons été présents auprès de lui dans son séjour passé à
l’EHPAD de Ruilhe.
Au lendemain de la sépulture du frère Béteille, le frère Emilien Pouget entrait aux urgences de
l’hôpital de Villefranche de Rouergue. Aux quelques jours d’incertitude sur son état, la rencontre
programmée avec un spécialiste laissait espérer un éclaircissement de la situation.
Mais, quelle ne fut pas notre surprise pour ne pas dire plus, lorsque, le matin du 28 octobre à 8 heures,
l’hôpital nous annonçait son décès. Les visites opérées les jours précédents étaient loin de laisser augurer
un dénouement aussi brutal.
Nous voilà donc dans l’organisation de la célébration de la sépulture célébrée le 30 octobre en
l’église St Jean-Baptiste de La Fouillade. Une participation nombreuse a honoré la mémoire de celui qui,
présent sur les lieux depuis 60 ans a vu grandir et donné à plusieurs générations les premiers éléments de
l’apprentissage scolaire. Une telle participation exprime l’impact et le souvenir que laisse notre confrère
dans le milieu rural de notre bas Ségala.
Après la retraite communautaire, notre attention se porte sur le Père Maurice Espie qui, d’abord
hospitalisé à Villefranche suite à un malaise, est transféré à Decazeville pour trois semaines de
convalescence. Comme d’autres confrères nous lui avons fait quelques visites, jusqu’à son retour aux
Cabrières le 21 décembre. Nous lui souhaitons de retrouver ses forces afin de le voir à nouveau les
mercredis à Souloumiac pour la célébration de l’eucharistie.
Un visiteur inattendu mais apprécié a partagé notre quotidien pendant quelques jours au terme de
la retraite communautaire. Le frère Noël Savel redécouvrait les lieux de son noviciat et, à partir de
quelques excursions s’émerveillait des sites pittoresques de notre contrée au point d’envisager de
prochains séjours dans le cours de l’été.
Vers la fin octobre, le frère Jean Boutonnet prolongeait les festivités de ses 90 ans avec son
camarade d’armée Mr Jean-Marie Cathala. Les enfants du nonagénaire et notre confrère lui avaient
organisé un rassemblement surprise à l’hôtel des Monts de Viaur à Saint André de Najac. Ce fut pour le
héros de la fête un heureux événement qui nourrit un bon temps de conversation. Personnellement, invité
inattendu, je découvrais ce brave homme qui, loin de se laisser submerger par le pessimisme fait sans
cesse des projets et regarde toujours vers l’avenir. Au moment où vous lisez ces lignes, le planning des
voyages pour l’été 2022 est déjà arrêté !

Le début de l’année nouvelle n’étant pas très éloigné lors de la parution de ces lignes, nous vous disons :
« Meilleurs vœux pour 2022 «
Frère Marcel ALIBERT
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Oullins :
Anniversaire :
Le 3 novembre le mois a bien commencé puisque nous avons fêté les 60 ans de Christian Pizot :

De Léon Desbos le 27 novembre et de Noël Savel le 28 décembre

Et pour finir la communauté d’Oullins a vécu une belle journée le 9 janvier 2022 en fêtant les rois avec
les Viateurs de Vourles, Henri Boulon, une jeune anglaise logée chez la famille Nicollet et un réfugié
afghan accueilli par les frères d’Oullins pour tout le mois de janvier.
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Assemblée générale de la Province de France :
Les 13 et 14 novembre nous avons tous vécu une très belle assemblée générale. Nous étions tous heureux
de nous retrouver. Enfin !!! Cela faisait 18 mois que nous ne nous étions pas réunis et comme cela nous a
manqué. Les retrouvailles furent belles. Nous avons prié et vécu des moments conviviaux.
Ce fut l’occasion de découvrir un peu mieux chaque communauté de la Province de France, mais celle
aussi de faire connaissance plus particulièrement avec les nouveaux associés de l’Aveyron.
Merci pour la présence de ceux qui pouvaient être là, mais les absents étaient aussi très présents parmi
nous.
Nous avons pu fêter nos jubilaires :
en 2020 :
70 ans de profession religieuse P. Maurice ESPIE ; 60 ans de profession religieuse P. Bernard
MOLINIER ; F. Hugues JALLADE ; P. Léon DESBOS
en 2021 :
75 ans de profession religieuse P. Pierre LAUR ; F. Marius BETEILLE (qui a rejoint le Père depuis)
70 ans de profession religieuse F. Elie SALESSES
25 ans d’engagements des associés :
en 2019 : Mme Carmela REA ; en 2020 : Mme Fernande VIALA ; en 2021 : Mme Jeanne-Marie
MURBACH ; Mr. Pierre MURBACH.
Je ne rentrerai pas dans le déroulé de cette assemblée, nous avons tous reçu le Rapport. Je préfère laisser
parler les photos.
Claude Monnier (associée csv Oullins)
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Résumé biographique du frère Emilien POUGET
Le Frère Émilien Pouget est décédé le 28 octobre 2021 à l’âge de 81 ans,
à l’hôpital de Villefranche-de-Rouergue.

Le Frère Émilien Pouget était né le 23 août 1940 à Ceignac (Aveyron).
Il était entré au juvénat de Notre-Dame de Treize-Pierres le 1er octobre 1950.

Les études secondaires terminées, il commence le noviciat le 7 août 1956. Il émet les premiers vœux dans
la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur le 8 septembre 1957 et fait sa profession perpétuelle le 31
août 1969 à Notre-Dame de Treize-Pierres.
Il avait obtenu le Brevet élémentaire d’enseignement pour l’enseignement primaire en 1959.
Il débute dans l’enseignement à l’école Notre-Dame de Villefranche-de-Rouergue où il reste deux ans.
Ensuite commence une longue période, de 1961 à 1995, pendant laquelle il enseigne à l’école Saint-Jean
Baptiste de La Fouillade.
En 1995, il prend sa retraite d’enseignant. Il reste à La Fouillade et rejoint la communauté locale de
Souloumiac dont il devient supérieur pendant un temps.
À ce moment-là, il s’est encore plus investi sur le secteur paroissial de La Fouillade-Najac. Il est, entre
autres, catéchiste pendant longtemps, et aussi conducteur des funérailles.
Il y a quelque temps, il avait subi plusieurs opérations. Fin octobre, comme des signes sérieux de fatigue
apparaissent, il est d’abord admis aux urgences à l’hôpital de la Chartreuse à Villefranche-de-Rouergue,
mais, malgré les soins assidus dont il a fait l’objet ensuite, il décède le 28 octobre 2021.
La messe de sépulture a été célébrée le samedi 30 octobre à 10 heures en l’église de La Fouillade, suivie
de l’inhumation auprès de ses frères religieux Clercs de Saint-Viateur au cimetière de La Fouillade.

« Proclame la Parole à temps et à contretemps…,
toujours avec patience et souci d’enseigner. »
(Antienne, fête de saint Timothée et Tite)

11

Homélie des funérailles du Frère Emilien POUGET,
le 30 octobre 2021 à LA FOUILLADE.
Pour conduire notre réflexion ce matin, nous nous appuyons sur l'évangile de ce jour 30 octobre 2021. La
dernière place (Lc 14, 7 - 11)
La dernière place, ce n'est pas une place où l'on ne cesse d'être soi-même, mais où l'on est humblement
soi-même devant Dieu. Ce n'est pas une place où l'on se déprécie, mais où on apprécie toutes choses selon
Dieu. A la dernière place, on n'est pas au-dessous de tout, mais au service de tous.
Frère Emilien POUGET a eu, comme on vient de l'entendre et comme la prière universelle va nous le
rappeler de nombreuses responsabilités, beaucoup de relations mais il est toujours resté humble et
disponible aux situations les plus diverses.
Il a accepté au sein de notre Congrégation d'être le supérieur local de la communauté de Souloumiac-La
Fouillade et ce pendant de nombreuses années.
En près de 60 ans de présence, à l'école primaire St Jean-Baptiste où il en était l'animateur communautaire
et ensuite, à la communauté de Souloumiac, il a accepté d'œuvrer à ce poste que d'autres refusent.
Il a connu la métamorphose de notre congrégation sur ce territoire. La communauté était très fournie en
religieux et me reviennent en mémoire les noms de Monsieur Rolland, de monsieur Rouquette, monsieur
Zampieri, des Pères De Masson, Cantala, Salesses et bien d'autres confrères aujourd'hui décédés.
Emilien a toujours été accepté, respecté malgré tout, même si parfois il a été exposé à l'incompréhension.
Il est resté disponible à ceux qui disant : "Tu n'as jamais changé de lieu d'apostolat et de communauté, il
répondait « ce sont les communautés qui se sont modifiées". Il a fallu s’adapter !
Emilien avait un charisme celui de la simplicité, de l'accueil. On aimait venir à La Fouillade. Je me
rappelle mon arrivée dans la Congrégation il y a fort longtemps : on faisait les vendanges. Plus près de
nous, on vidait l'étang. Vous auriez vu ou vous vous souvenez de l'ardeur et de la joie d'Emilien.
La communauté a, dans sa salle à manger, cette table très longue, qui permettait d'ajouter facilement un
couvert.
On était bio avant l'heure car nos frères ont toujours été de bons agriculteurs et jardiniers, tout en
entretenant le verger.
C'était dans la joie et la bonne humeur que la communauté et Emilien recevaient. Combien de personnes
peuvent témoigner de cette "table ouverte" sans façon !
Monsieur Pouget avait gardé ses origines rurales et sans façon nous recevait avec sa casquette, sa blouse
bleue. Il ne se donnait pas la première place ou un rang parmi ses frères et sœurs en communauté, Il lui
suffisait de nous voir heureux.
Aujourd'hui nous pleurons notre confrère aimé et aimant. J'aurais beaucoup à dire sur cette période de
douze ans vécue au presbytère de La Fouillade en compagnie de mon frère Bernard Molinier. Nous
recevions tous les jours Emilien et très souvent nous goûtons abondamment la bonne cuisine d’Hélène à
Souloumiac.
Plus largement nous partagions le vécu des gens de cette terre du Bas Ségala. Leurs peines, leurs joies,
leurs distractions, spécialement auprès des jeunes nous ont mises en phase avec ceux auxquels nous étions
envoyés.
La Congrégation a essayé de se mettre au service de cette population qui nous a tous intégrée. Elle a fait
son possible, pour l'animer spirituellement.
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Combien d'intentions ont été portées par Emilien et les communautés successives dans cette petite
chapelle de Souloumiac où les sœurs Dominicaines venaient s'unir à nos demandes. Je vous invite à vous
souvenir, de nos regrettées Sœurs : Gabrielle et tout dernièrement André- Dominique.
Malgré nos imperfections et nos limites, notre vie était basée sur l'essentiel : le Seigneur. C'est lui qui est
à l'origine de nos vocations religieuses et spécifiques.
La dernière place, c'est celle où l'on se perd soi-même de vue, attentif que l'on est à ce que le Maître et
Seigneur va dire ou faire.
La dernière place est celle où l'on se contente de Jésus, de son amitié, sans regrets, sans tristesse. C'est
celle où l'on consent à être dérangeable et où le projet de Dieu emprunte les chemins des hommes et des
femmes de ce temps.
Qui ne se souvient des nombreuses sépultures accompagnées par Emilien, le catéchisme, les sorties des
enfants du primaire, son investissement à la paroisse, au doyenné et à la vie locale.
Dans la dernière étape de sa vie, il avait lâché prise à ses nombreuses activités, sentant sa fatigue grandir.
Il ne se plaignait pas, acceptant ses limites de santé.
Très entouré de ses frères de Souloumiac, il rejoint le Frère Marius Béteille de cette même maison et dont
la sépulture a eu lieu à Villefranche le 19 octobre 2021.
Avec sa famille humaine, qu'il aimait souvent rejoindre et pour qui sa maison natale avait une grande
importance, nous vivons une communion profonde au cours de cette Eucharistie. Nous accompagnons de
notre soutien fraternel : les Frères René Cabrit, Marcel Alibert, Jean Boutonnet partageant son quotidien.
Frères et Sœurs, suivons donc, avec courage et générosité, l'exemple que le Fils bien-aimé de Dieu : le
Christ sauveur, nous a laissé. À sa suite, Emilien Pouget nous montre le chemin du don, de l'humble
service et du partage.
Rappelons-nous que pour entrer dans le Royaume de Dieu, il faut se faire petit. On ne se sauve pas soimême, c'est Dieu qui nous sauve.
Comme la Vierge Marie le chante dans son magnificat : "Dieu renverse les puissants de leur trône, il
élève les humbles" Luc 1, 52.
Continuons de réciter ce cantique devant le beau portrait de la Vierge de Souloumiac car Emilien nous y
donne rendez-vous comme il l'a fait au cours de sa vie terrestre.
Emilien, mon frère, tu arrives, à l'approche de Toussaint, au banquet des amis de Dieu, au festin du
Royaume : sois heureux !
Avec toute notre reconnaissance et notre gratitude.
Père Pierre Demierre, csv
Supérieur provincial.
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Espagne
Novembre décembre 2021 (Noticias , communiqués et)
La paroisse viatorienne de San Andrés a célébré la fête de son patron.
Le 30 novembre à 19h.30, c’était le moment de l’Eucharistie (dont voici quelques images…)
présidée par le Vicaire Général du Diocèse et concélébrée par plusieurs Viateurs*. La Chorale
polyphonique de Mondragón a animé le chant. Des fonds ont été récoltés pour la Caritas paroissiale.

*De gauche à droite : Miguel
Gil, prêtre, Oscar Areitio,
diacre, Gregorio Esquibel,
et Pedro Lahora, prêtres.

Rencontres au sujet de la santé.
José Ignacio Vicario, csv,
a vécu longtemps au Japon, à
Kioto. Il réside maintenant à
Vitoria et a de grandes
connaissances
sur
les
techniques de soins à
l’orientale. Les 20 et 21
novembre, il était à Madrid
pour donner des causeries
sur la santé et les soins. Le
20, pour les Viateurs de
Madrid, retraités, à Nuestra Señora de Fátima, et le 21, à la paroisse San Félix de Villaverde pour tout
public, après la messe de 11h00.
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Clôture de l'année jubilaire de Saint Joseph, le 8 décembre 2021
dans la chapelle du Colegio San Viator de Vitoria.
En présence de Mgr
Juan Carlos Elizalde
et du Supérieur
provincial, P. Jesús
Arroyo, de la
communauté
religieuse et scolaire
et de la Confrérie du
Culte Perpétuel à
Saint Joseph.

« Dieu a communiqué avec Joseph, en songe, … Et après l’avoir écouté, il s’est rendu compte que pour
Dieu, rien n’est impossible… Rappelons-nous toujours de Saint Joseph »

La Paroisse San Félix de Villaverde (Madrid)
1984 Une communauté de CSV arrive avec l’accord du
Supérieur provincial de l’époque, José María Legarreta.
1990 La Congrégation assume la responsabilité de la paroisse
par un Accord de 25 ans.
2016 le curé est élu Supérieur provincial (J. Arroyo) et
remplacé par Goio Esquibel puis par Pedro Lahora. Puis
Fernando Sanz et José Alberto Linares, reviennent (d’une
paroisse voisine).
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2019, José Alberto part pour le Honduras…
2021-2022 est la dernière année de présence viatorienne dans
cette paroisse, car Fernando aura 75 ans et a souhaité cesser
d’être en responsabilité paroissiale…
(Photos trouvées sur le site)

***************************

Queridos/as hermanos/as y amigos/as.
En nombre del Comité P. Querbes, recibirnuestros
mejores deseos de Paz,
Salud, Prosperidad y amor, para estas navidades y el
próximo ya, 2022.
Con todo cariño.

Comité P. Querbes, de la Provincia de España. *

*
Chers frère, sœurs et amis.
Au nom du Comité P. Querbes, recevez nos meilleurs vœux de Paix,
Santé, prospérité et amour, pour ce Noël et la nouvelle année 2022.
Avec tout notre amour.
Comité P. Querbes, de la Province d'Espagne.
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Chili Décembre 2021
Les admissions
Le F. Tomás Villalobos Herrera est admis à prononcer les vœux perpétuels
Le novice Fernando Pérez de la Rivera est admis à prononcer les premiers vœux
Félicitations avec nos souhaits et nos prières.
D’autre part, Fernando Pérez de la Rivera a obtenu un titre auprès de l’Université Catholique de
Valparaiso, en Théologie. En 2022, il commencera des études de pédagogie.
De vifs souhaits pour le Chili
« Dès ce mois-ci, nous nous publierons quelques réflexions de religieux et d’associés à propos de leurs
souhaits pour le Chili, en ce moment historique que nous vivons : un nouveau cycle politique et le
rédaction d’une nouvelle constitution. »… extrait du communiqué de décembre
(En voici, très modestement, quelques aspects. NDT)

Deux associés de la communauté de Viña del Mar se sont exprimés.
Mme Gloria Ponce estime devoir envisager l’avenir du Chili dans une réalité où
les institutions publiques, les Eglises, la famille, les grandes entreprises, ont perdu tout
crédit, toute confiance, tout prestige ;…. le tout dans un contexte de pandémie qui rend
plus complexe le développement du pays.
Son souhait serait qu’une plus grande couverture de la santé mentale soit établie
pour assurer une garantie de protection « socio émotionnelle » des personnes.
Donner à tous d’accéder à un niveau de santé de qualité …
Que les écoles fassent le bilan de ce qui n’a pas été acquis et aient un plan concret de rattrapage de
tous les retards, de sorte qu’aucun élève ne soit affecté parce qu’il a dû se soigner…
Que l’égalité des chances existe dans ce pays, que soient développées les capacités de tous les
enfants, sans discrimination, qu’il y ait des améliorations en économie, et plus de travail stable…
Que (nous nous sentions) responsables de l’environnement, (réduisions notre) consommation et
(apprenions) à recycler… Une société plus responsable, en famille, à l’école, dans les entreprises et les
institutions.
« Dieu ne nous a pas fait défaut, jusqu’à présent, je le prie pour notre pays ».
Monsieur David Escobar estime que la réalité vécue ces dernières années
questionne les priorités, les perceptions et les manières de vivre…
Premièrement, un Chili plus juste pour tous, surtout en mettant l’accent sur
ceux qui en ont le plus besoin… Justice, cette vertu chrétienne comprise de diverses
façons, doit être dévoilée quand elle devient rare dans notre entourage… La justice doit
se faire dans le quotidien et jusqu’ au plus grandes affaires…; c’est un engagement
concret et non pas qu’un souhait…
Deuxièmement, voir des Chiliens heureux dans un bienêtre qui leur permet de vivre dignement,…
que chacun puisse s’épanouir comme personne et comme citoyen ;… se sentir responsable de soi, des
autres et du bien commun…
Pour y arriver, une nécessité et une conviction affirmée : l’éducation, éducation intégrale à
l’école, en famille et dans les quartiers. … L’éducation peut tout transformer, elle doit favoriser la justice
et rendre les gens heureux…
L’éducation adaptée à chaque contexte… « permettra toujours une amélioration des personnes et
de la société »…
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Et avant … Chili Novembre 2021
En pages une et deux, le liminaire continue à dérouler, la réflexion sur le thème d’année choisi :
« Apprendre à : ‘se laisser contrôler ! ‘… supervisar » !
Suite et fin dans le communiqué de décembre.
« Une occasion pour que chaque viateur, chaque communauté locale
et œuvre apostolique, s’insère dans le processus diocésain et
encourage les communautés qu’il accompagne à pariciper à ce
chemin synodal ».

Célébrations de Saint Viateur
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Noël : le mot du Père Daniel Hall,
Provincial des États-Unis
J’avance en âge, et tout comme Scrooge dans le
conte de Noël de Dickens, je revois tous ces
Noëls passés.
Au fil du temps, ce jour si spécial de Noël a
énormément changé de sens pour moi.
Quand j’étais tout petit, Noël, c’était les lumières
et l’attente. Quand j’étais enfant, je pensais
surtout aux cadeaux que j’espérais recevoir. Plus
tard, Noël, c’était les vacances.
Je crois que c’est seulement à l’âge adulte que
j’ai vraiment commencé à comprendre et à aimer
l’histoire de Noël. Mais lorsqu’on a entendu la
même histoire bien des fois, on risque de ne plus
en percevoir le message qui nous est transmis.
Pour beaucoup, c’est sans doute le cas.
Pourtant, il s’agit d’une histoire d’amour, du grand amour de Dieu pour nous. Il a envoyé son Fils et Il a
voulu qu’Il nous ressemble. Ainsi, Il peut comprendre nos épreuves humaines, nos problèmes, nos
malheurs.
Selon la tradition, Il n’est pas né dans un palais royal, mais dans une humble étable. Ainsi tout le monde
peut s’identifier à Lui.
Ses parents, Marie et Joseph, ont sûrement ressenti un peu de
frayeur et l’incompréhension les a sans doute gagnés lorsqu’ils
ont entendu la voix des anges et lorsqu’ils ont reçu la visite des
mages.
Le nom “Bethléem” signifie “le pain” en hébreu : cela nous
rappelle que Jésus est vraiment le “Pain de vie”. Son nom,
“Jésus” - en hébreu, “Yeshua” - est plein de sens : il se traduit
par le “salut”. Oui, en ce jour si spécial, le salut est venu dans le
monde.
Mais aujourd’hui, dans notre monde où tout s’accélère, certaines
de ces significations se perdent.
Oui, Jésus est venu dans le monde ; et il ne cesse de venir dans
toute vie, dans tous les cœurs disposés à l’accueillir.
Que la grâce de Dieu descende sur vous et sur ceux que vous
aimez en cette merveilleuse fête de Noël !
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Prions pour
- Le Frère Heliodoro BLANCO GARCIA est décédé à Valladolid, Espagne, le 04 novembre 2021 à l’âge
de 81 ans et 62 années de vie religieuse.
- Le Frère Jean-Guy MEAGHER est décédé à Joliette, Canada, le 08 novembre 2021 à l’âge de 90 ans et
69 années de vie religieuse.
- Le Frère Maurice QUESNEL est décédé à Joliette, Canada, le 19 décembre 2021 à l’âge de 97 ans et 81
années de vie religieuse.
Nous avons accompagné de nos prières :
- Madame Paulette KOUASSI AHOU, décédée tragiquement à Béoumi (Côte d’Ivoire), le 1 er janvier
2022 à l’âge de 46 ans.
- Monsieur Pierre DESBOS, 79 ans, frère du Père Léon DESBOS, ses obsèques ont été célébrées le 04
janvier à Mozières (Ardèche).

Lors de l’Angélus du 1er janvier 2022, le pape François a dit :
‘’ Dans la mangeoire Dieu est proche, à notre portée. Il ne vient pas avec la
puissance de celui qui veut être craint, mais avec la fragilité de Celui qui
demande à être aimé’’
Tout au long de cette année aimons-le,
ouvrons grands nos cœurs et nos bras !!
Merveilleuse année d’Amour à tous !!!
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