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Liminaire
FÉVRIER 2022 : LA TERREUR !
La guerre est revenue, encore une fois en Europe !
Un peuple souverain, démocratique, l'UKRAINE, s'est fait agresser, envahir par l'armée Russe de
Vladimir Poutine.
À l'invitation des Évêques de France, vivons ce CAREME 2022 avec nos frères et sœurs
Ukrainiens.
Faisons-nous proches des hommes et des femmes qui
d'autres, profondément marqués par la guerre ou par des conflits.

vivent

dans

ces

pays

et

En pensant à eux, nous savons qu'il restera des hommes et des femmes, des enfants dévastés dans
leur être profond en raison de ces temps atroces.
Demandons au Seigneur de convertir les cœurs et qu'Il encourage tous ceux qui se mobilisent au
service de la paix.
A l'école de bien de fondateurs de Communautés religieuses, et à leur suite comme consacrés nous
croyons à la force de la prière.
"Il faut prier toujours, même quand tout semble vain, quand Dieu semble être sourd et muet,
quand cela nous semble une perte de temps. Même si le ciel s’obscurcit »
(Pape François, audience générale, 11 novembre 2020).
Ne perdons pas de vue la victoire du Christ sur les forces du mal et de la mort : la VICTOIRE DE
PÂQUES. Restons des témoins d'espérance !
P. Pierre Demierre, csv
Provincial.
« S’informer c’est accepter de se faire proche de ce qui peut apparaître lointain, jusqu’en
sentir solidaire. C’est tout simplement être humain ». (Dernière phrase d’un article paru dans La
CROIX, l’Hebdo, « S’informer, un devoir ? », 22 et 23 janvier 2022.Phrase communiquée par
Fernande VIALA.

Liminaire :
Au début de ce Carême, nous voulons d’abord nous souvenir de la date du 24 février 2022 comme
l’évènement majeur de notre histoire mondiale.
Au milieu de cette grisaille, des pleurs et des balles, chez nous s’organise l’aide à l’Ukraine.
Dans les rubriques des communautés locales se dégagent des temps spirituels, des temps de
réengagements, des temps de rencontre et de partages.
Après la période "Covid" les masques tombent pour laisser pointer des sourires, la joie des
retrouvailles.
Le temps du désert s’ouvre.
Venez : répondre à un appel en retrouvant la bonne direction pour rejoindre le Seigneur et les frères
par : le jeûne, la prière, la solidarité.
Un véritable élan d’une nouvelle mise en route, en marche soutenu par un Esprit de Paix qui nous
oriente vers la résurrection.
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Réflexion
LE CAREME
Entrer dans cette période liturgique d’avant Pâques, nous rappelle que le CAREME est un
temps à parcourir !
La solidarité, une attitude à vivre !
Le Carême est pour nous une marche et une démarche, une marche vers Pâques, une démarche de
conversion. Nous sommes invités à imiter Jésus qui nous entraîne sur le chemin de la conversion
La conversion, un travail à faire sur nous-mêmes !
Durant le Carême, nous sommes invités à parcourir avec d’autres un chemin de foi, de jeûne, dans
le partage, dans la prière, c'est-à-dire dans la réconciliation avec les autres.
Il prend un nouveau chemin de justice, de solidarité envers nos frères et sœurs les plus démunis.
Il convient de faire jaillir des étincelles d’amour, de paix, de rapprochement des personnes.
Le Pape François dans son message « Prêtres : proximité de Dieu, proximité avec Dieu, avec
l’Evêque, entre prêtres et avec le Peuple de Dieu » nous a transmis des points essentiels qui peuvent
se vivre pour relancer notre Carême 2022
« Toute vocation spécifique, y compris celle de l’ordre, est une réalisation du baptême ».
C’est pourquoi vous rejoignant, chers Viateurs, nous pensons que nous pouvons tirer quelques
enseignements de ce texte. Nous vous invitons à le lire.
« Notre vocation est avant tout une réponse à Celui qui nous a aimés le premier (cf 1 Jean 4,
19). Et c’est la source de l’espérance… »
Le DOCUMENT : au sujet de la prière
« Comment se passe votre vie spirituelle ? », « Bien bien. Je fais la méditation le matin, je prie le
chapelet, je pris la Vierge Marie, je prie le bréviaire et tout ça… je fais tout ». Le Pape dit, c’est une
pratique religieuse. Mais comment va votre vie spirituelle ? Je me souviens de moments importants
de ma vie où cette proximité avec le Seigneur a été décisive pour me soutenir, pour me soutenir
dans les moments sombres. Sans l’intimité de la prière, de la vie spirituelle, de la proximité concrète
avec Dieu par l’écoute de la Parole, de la célébration eucharistique, du silence de l’adoration, de la
recommandation à Marie, du sage accompagnement d’un guide, du sacrement de la Réconciliation,
sans ces « proximités » concrètes, un prêtre n’est pour ainsi dire qu’un travailleur fatigué qui ne
jouit pas des bienfaits des amis du Seigneur".
Viateur, où en suis-je de ma relation au Seigneur ?
Tout cela est difficile si l’on n’a pas l’habitude d’avoir des espaces de silence dans la journée. Si
vous ne savez pas comment mettre de côté le « faire ». Il est difficile d’abandonner l’activisme. Il
s’agit d’apprendre à laisser le Seigneur continuer à faire son œuvre en chacune et à élaguer tout ce
qui est improductif, stérile et déforme l’appel. Persévérer dans la prière, ce n’est pas seulement
rester fidèle à une pratique : c’est ne pas s’enfuir quand la prière elle-même nous entraîne dans le
désert. Le chemin du désert est le chemin qui mène à l’intimité avec Dieu.
Viateur : est-ce que j’ai des espaces de silence ?
Quel est mon chemin d’intimité avec Dieu ?
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Le DOCUMENT : Proximité de Dieu – Proximité du Peuple de Dieu
"L’amour fraternel, si nous ne voulons pas l’adoucir, l’accommoder ou le diminuer, est la "grande
prophétie" que nous sommes appelés à vivre dans cette société du jetable".
Dans nos communautés : où en sommes-nous religieux et associés ?
L’attention à la vie :
Un prêtre doit avoir un cœur suffisamment "élargi" pour accueillir la douleur du peuple qui lui est
confié et, en même temps, en tant que sentinelle, annoncer l’aube de la Grâce de Dieu qui se
manifeste précisément dans cette douleur.
Le Comité Catholique contre la faim et pour le développement nous entraîne au mouvement du
partage (cf CCFD – Terre solidaire : nous habitons Tous la même maison"). Il y a d’autres
propositions selon l’orientation de chacun.
Viateur : est-ce que j’ouvre les yeux sur les réalités sociales qui m’entourent ?
où en suis-je de mon partage ?
Le Seigneur nous appelle à renouveler nos cœurs.
Que ce Carême 2022 soit pour chacun d’entre nous un temps d’intériorité féconde qui nous tourne
vers le Seigneur et ouvre grand nos cœurs à la Création et aux plus pauvres de nos frères et sœurs.
Père Pierre DEMIERRE, csv.
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Informations
Diocèse de VALENCE
Décès de Monseigneur Didier-Léon MARCHAND
La célébration des obsèques de Mgr MARCHAND a été présidée par Mgr MICHEL, mardi 22
février à 14 h 30 en la cathédrale St Apollinaire de VALENCE.
Le Père Provincial a présenté, au nom de la Congrégation, nos sincères condoléances et notre prière.
Le Père MARCHAND avait accueilli le Frère Henri BOULON pour un service de présence et
d’intendance à l’ancienne maison diocésaine.
Nous rendons grâce au Seigneur, pour le bon Serviteur de l’Evangile qu’était le Père MARCHAND.
Aujourd’hui encore, nous restons présents à l’Évêché de VALENCE grâce à Frère Henri qui va bien
et qui reste toujours disponible et en « tenue de service » selon l’expression de Monseigneur PierreYves MICHEL.

Province du CANADA
Nous nous souvenons, avec émotion, du Père HAMELIN Hubert, csv, (1942-2022), décédé à
JOLIETTE le 14 février 2022 à l’âge de 79 ans.
Il a été assistant provincial (1993-1994 et 2002-2006) du Père Alain AMBAULT.
Ces funérailles ont été célébrées par le Père Alain AMBAULT, le samedi 19 février 2022 en
l’église Ste Madeleine de RIGAUD, suivie de l’inhumation au cimetière de la Congrégation à
RIGAUD.

Diocèse du PUY en VELAY
Le Pape François a nommé le 16 février, Monseigneur Yves BAUMGARTEN, Évêque du Puy en
Velay dont le siège était vacant suite à la nomination de Monseigneur Luc CREPY, Évêque de
VERSAILLES.
Nous avons côtoyé le Père Yves BAUMGARTEN, comme Vicaire général de l’Archidiocèse de
LYON depuis 2014 et modérateur de la curie jusqu’en 2020.
Nous gardons le souvenir d’un homme timide mais si simple de relations, permettant un vrai
dialogue avec les communautés religieuses. Il a toujours été attentif à notre fondation sur
VOURLES et à la dynamique impulsée sur la Paroisse Ste Blandine du Fleuve.
Monseigneur Yves BAUMGARTEN sera ordonné Évêque le 27 mars 2022 à 15 h 30 en la
cathédrale du PUY en VELAY.
"Quand on se rapproche de Marie, on n’est pas trop loin du bon Dieu"
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Réquistanais Levezou

Le Mardi gras dans la tête de beaucoup de Catholiques, c’est le moment d’un repas plutôt
lourd et bien arrosé.
Dans certaines contrées, un gâteau spécifique accompagnait les festivités. Certains se souviennent
des fameuses bugnes que confectionnaient nos grands-mères.
Pour la Communauté de Réquista-Levezou, le repas en cette veille de Carême il ne manquait rien
pour les amateurs de bouche.
Aux beignets de légumes et un succulent semoule-légumes divers faisaient suite une série de
gâteaux d’un pâtissier de renom de Salmiech, un de nos relais.
En amont de ces agapes, la célébration de l’Eucharistie, avec une riche homélie, a permis aux uns et
aux autres de partager des intentions, n’oubliant ni les absents (Covid oblige), ni le Peuple
d’Ukraine.
Une joie intense habitait le cœur de chacun : "Qu’il est bon de se retrouver" et l’ambiance était à la
hauteur de nos attentes.
Il fallait ensuite harmoniser nos calendriers, car tous travaillent ou vive une semi-retraite bien
occupée par le service et l’attention à notre monde.
"Puisqu’il est avec nous, tant que dure cet âge, cherchons sa force et son visage.
Découvrons-le qui est caché au cœur du monde comme un feu".
P. Demierre.
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Rodez
Bon anniverssaire à Jean SOLIGNAC Doyen de la Province
« Il y a un temps pour tout … »
Un temps pour célébrer, moment de convivialitéqui fait
honneur à celui qui fête son 96ème anniversaire : encore
bon pied, même s’il faut se munir d’accessoires pour
plus d’assu-rance !
Un temps pour évoquer ce qui a marqué les années
écoulées, avec les faits qui façonnent, ou ou éprouvent
…
Un temps bien rempli d’activités diverses : instituteur,
enseignant de spécialité, directeur d’établissement,
président d’association.
Un temps d’avance dans la civilisation des loisirs :
adepte de tournois sportifs, amateurdeassidu de
pétanque, du tennis et du pingpong !
Comme chante Gilbert BECAUD :
« Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps que sera ma vie ? »
Un temps encore à vivre : le jardin avec les
fleurs est à portée de mains, les parties de
cartes jalonnent des après-midi, et si le
temps lepermet ,de petites escapades dans
le quartier ou en famille.
Un temps privilégié : la lecture assidue des
journaux,périodiques et surtout de livres
sans cesse renouvelés. Quand letemps est
mauvais, c’est un refuge dans l’imaginaire
des aventures !
Un temps béni : comme par connivence, la
liturgie nous a offert pour ce 27 Février le
psaume 91 :
Vieillissant il fructifie encore, gardant sa
sève et sa verdeur….
A la fin des agapes communautaires, ne
nous a-t-il pas dit :
« A l’année prochaine ! «
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La Fouillade
Chronique à plusieurs visages
1) Bruits de chantier
Pendant une semaine du mois de février, des bruits de marteaux-piqueurs, de pelles
mécaniques, de camions transportant des gravats nous parvenaient du côté de ce qui fut l’école St
Jean Baptiste.
Rappelons que depuis septembre 2020, ce bâtiment a été vendu à la commune de La
Fouillade qui envisage d’en faire un espace pour les jeunes.
Le passant, qui emprunte la rue longeant le bâtiment, constate que l’escalier de secours
n’existe plus ainsi que le bout du balcon sur lequel il aboutissait, idem pour la balustrade du balcon
et celle de l’escalier donnant sur la cour. Les toilettes, le petit appentis du fond de la cour, la cuve
de fuel à l’arrière du bâtiment ont subi le même sort, sans parler de la quantité de matériaux extraits
des étages et dégagés par les camions de l’entreprise Puechoultre de Baraqueville qui était l’acteur
du chantier.
Ceci laisse augurer d’un aménagement conséquent !
2) Spirituel
Le mardi 22 février, nous avons accueilli dans notre chapelle l’icône de la Pentecôte.
Cette production artistique voulue par Mgr Fonlupt, réalisée par Philippe Lefebvre de l’atelier
Création Epiphanie, a été bénie à St Affrique par ce dernier le 23 mai 2021.
La pérégrination de cette icône dans les paroisses veut soutenir la réflexion engagée dans le
diocèse par la lettre pastorale de janvier 2021. La photo jointe et les explications adjacentes
permettent de bien comprendre toute la symbolique de ce tableau.
Rappelons pour mémoire que Mgr Fonlupt qui était en charge du diocèse de Rodez depuis
2011 a été nommé le 11 juin 2021 archevêque d’Avignon.
Una autre démarche spirituelle nous mobilise : celle du synode romain 2021-2023. Sur les
propositions de Huguette associée c.s.v. nous nous sommes joints au groupe des Cabrières que
Christine Legrand, associée aussi, conduit avec pédagogie et compétence.
Ainsi va notre quotidien aux petits faits bien ordinaires.
Alibert Marcel.
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Icône pour la célébration de l’année du baptême et de l’Esprit-Saint
Cette icône représente la scène de la Pentecôte
racontée au livre des Actes des Apôtres au
chapitre 2, c'est-à-dire la descente de l'Esprit
Saint cinquante jours après Pâques sur le groupe
des apôtres rassemblés à Jérusalem, et la
naissance de l'Eglise. Cet événement historique
est rendu présent aujourd'hui pour le diocèse de
Rodez.
Dans le registre supérieur, l'Esprit Saint sous
forme de colombe s’élance d’un demi-cercle
alliant ténèbres et lumière, et projette des rayons
lumineux sur toute l'icône, débordant même sur
le cadre. Ce demi-cercle symbolise le mystère
de Dieu : « Quelle profondeur dans la richesse,
la sagesse et la connaissance de Dieu ! Ses
décisions sont insondables, ses chemins sont
impénétrables ! » Rm 11, 33
Sous le ciel d’aurore, se dessine la silhouette de
la ville de Rodez, avec au centre la cathédrale,
église mère du diocèse, lieu d'histoire et de
patrimoine mais aussi lieu vivant aujourd’hui, et
sur la droite une évocation du musée Soulages,
lieu de culture contemporain. Le paysage au
loin rappelle les vastes étendues de l'Aveyron
rural.
En dessous de la ville, un brasier rouge et or
englobe la communauté de l'Eglise en prière :
c’est à la fois le buisson ardent qui brûle sans se consumer (Ex 3) et la manifestation du feu d'amour de
l'Esprit Saint qui vient éclairer et embraser l'Eglise. |
Au centre de la communauté assemblée, la Vierge Marie, figure de l’Église en prière, semble habitée par la
Parole de Dieu. Sur le livre ouvert qu’elle porte sur son sein figurent les mots « Voici que le Saint Esprit va
venir sur toi » Le 1, 35, parole de l'ange au moment de l’Annonciation mais aussi annonce de la venue de
l'Esprit sur toute l'Eglise.
Autour d'elle, de part et d'autre, quelques femmes mentionnées dans Ac 1, 14, avec le groupe des apôtres en
cercle et en prière. Chacun est marqué d’une langue de feu, flamme personnelle de l'Esprit.
Au centre du cercle sont placés un baptistère en forme de croix, évoquant le mystère pascal, qui déborde
comme une fontaine d’eau vive (allusion à Jn 7, 38) et un autel marqué du signe de l’agneau immolé sur
lequel sont posés la coupe et le pain eucharistiques. Une source jaillit sous l'autel (allusion à Ez 47, 1) et se
joint à la source du baptême. Toutes deux s'écoulent en torrent et irriguent les quatre coins de l'univers : les
sacrements portent la vie au monde.
Le cercle de l'Eglise n’est pas fermé sur lui-même mais ouvert sur le monde, et les membres de l'Eglise,
disciples missionnaires, sont en sortie pour rejoindre les périphéries et inviter en signe d'accueil à boire aux
sources d'eau vive de la prière, des sacrements et de la communion fraternelle.
Deux figures de sainteté locale, Sainte Emilie de Rodat (1787-1852), et le Bienheureux Marie-Eugène (18941967) font le lien entre l'Eglise des apôtres et l’Église de notre temps.
Dans le registre inférieur sont représentés la création en attente de renouvellement (Rm8, 19), les champs
déjà blancs pour la moisson (In 4, 35) et les divers peuples, les mains tendues, à la fois en attente de lumière,
de consolation et de réconfort et prêts à offrir l'hospitalité. Chacun est aussi marqué personnellement par
l'Esprit qui suscite dans les cœurs le désir de le recevoir.

Atelier Épiphanie Création. Pentecôte 2021
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Les Cabrières
RENCONTRES,RENCONTRES….
Et
d’abord
une
bonne
nouvelle : la santé du P.
Maurice Espie s’est bien
affermie. Du coup, il a repris
ses balades, ses rencontres icimême
et
en
paroisse :
confessions, accompagnement
des personnes…
Rencontres autour de la
SYNODALITE, à la demande
du pape François lui-même…
Christine Legrand a été
désignée pour cadrer l’organisation au plan diocésain. Aux Cabrières, il y a eu déjà deux réunions, en
janvier et février ; une troisième aura lieu le 21 mars. Tout naturellement, Christine anime nos
rencontres. Chaque fois, une dizaine de personnes sont présentes, riches de leur diversité.
Au plan de la paroisse et du doyenné, Nadine Bourdoncle a été présentée à la collégiale, le 16 janvier,
pour un service pastoral. Elle sera plus fortement en lien avec les parents pour tout ce qui a trait à la
catéchèse. De plus, elle a accepté de coordonner les activités du C C F D - « Terre solidaire » dans les
six paroisses du doyenné du Villefranchois. En accord avec la responsable départementale, Nadine a
déjà lancé les actions proposées pour le carême.
Le 6 février, au lendemain de la fête de la Présentation du Seigneur, les communautés religieuses ont
fêté la journée de la Vie consacrée, à la collégiale Notre-Dame. Les formes de consécration à Dieu sont
très diverses dans le Villefranchois : congrégations religieuses, vierges consacrées, ermites, Clercs de
Saint-Viateur… La communauté de Souloumiac et les religieux des Cabrières étaient présents. L’aprèsmidi, la Sainte-Famille – qui marque la région depuis Sainte Emilie de Rodat- accueillait plus largement
les chrétiens liés aux divers consacrés. Belle occasion de prier pour les vocations religieuses.
La paroisse a profité de l’affaiblissement du Covid pour organiser un car de pèlerinage à Lourdes, le 11
février. Deux religieux y ont participé. L’horaire (5H30-22H30) est bien rempli mais tellement
enrichissant. C’était le premier jour de la réouverture de la grotte. Pour la messe internationale, les
pèlerins remplissaient presque la basilique souterraine. Certains ont pu participer au chemin de croix de
la montagne ; d’autres, surpris par la pluie, ont médité sur les quinze mystères du chapelet, en
découvrant les mosaïques restaurées de la basilique du Rosaire.
En Aveyron, a été lancée L’ANNÉE DE L’ESPRIT. Une icône majestueuse « PENTECOTE » a été
écrite pour magnifier l’action de l’Esprit dans notre diocèse, depuis les origines jusqu’à nos jours :
saints et saintes, membres de l’Eglise, jeunes en action etc. Cette icône se déplace en divers lieux –chez
nous, à la chapelle Sainte- Emilie (27 février), à la collégiale Notre-Dame (28 février). Par la suite, elle
sera envoyée à notre ancien évêque (Mgr François Fonlupt, à Avignon) à qui nous sommes très
redevables.
Les rencontres ne sont pas toutes organisées, heureusement ! Vincent Felber associé de Rodez mais
travaillant à Villefranche, est souvent de passage aux Cabrières. Un adulte, apparemment en recherche
vocationnelle, est parfois à notre table…et bien sûr, nous recevons avec beaucoup de plaisir notre frère
Joseph- la –joie qui quitte Rocamadour pour être présent à nos réunions.
Autre actualité, malheureuse celle-là : on commence à parler d’arrivées possibles d’Ukrainiens réfugiés.
Un sujet qui marque notre prière et qui nous préoccupe tous.
F. Paul Bernat
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Oullins :
30 janvier 2022confirmations à Saint Viateur

Le 30 janvier 2002 Nathanaël Brugnaut, fils de Christine et Philippe-André, vivait sa confirmation,
avec Julie et Samuel. Le père Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire présidait la célébration.

Anniversaires et réengagements
Le 2 février 2022 c’était triplement la fête à la communauté d’Oullins !!
Claire Fayolle, Marie-Jo Guichenuy, Danièle Riosset, Philippe-André et Christine Brugnaut, Gérard
Maynaud renouvelaient leurs engagements. C’est Christian Pizot, au nom du conseil de la
Communauté viatorienne, qui les a reçus.

Et nous fêtions l’anniversaire de Marie-Jo Guichenuy, celui de Pierre Nicollet
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Le 9 février c’était le tour de Gérard Maynaud d’être fêté :

Ukraine
Comme chacun, de par le monde, nous sommes sidérés de ce que vit le peuple ukrainien et nos
cœurs saignent.
La prière est notre seule arme pour sauver la Paix. La photo qui suit a été prise à la frontière
palestinienne, par Philippe-André Brugnaut lors d’un voyage en Israël effectué entre autres avec
Marie-Jo du 17 au 26 février dernier. Elle résonne, tout particulièrement, en écho avec la guerre en
Ukraine.
La prière est du Père Christian Delorme.

Le Crucifié ces jours est en Ukraine
(Essai maladroit de prière pour le peuple ukrainien agressé)

Le Crucifié ces jours est en Ukraine.
Il est avec les jeunes qui meurent dans les combats,
les civils qui fuient les bombardements et qui sont écrasés par les bombes,
les femmes, les vieillards et les enfants qui ont peur et se cachent,
les blessés dans les hôpitaux surchargés,
les mères qui pleurent leur fils tué.
Ô Jésus ! Pourquoi, pourquoi la guerre ?
Le Crucifié ces jours a mal et crie : « J'ai soif ! »,
et encore : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? ».
Il est couvert de sang, le sien et celui des autres.
Avec toutes celles et tous ceux qui l'entourent il a peur.
Il dit : « Ma vie, ô Père je te la donne !
Je suis venu pour que pas un seul ne soit perdu ».
Ô Jésus ! Jusques à quand la destruction de l'homme par l'homme ?
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Le Crucifié ces jours n'a pas de tombeau.
Son corps mutilé pend aux carrefours des rues de Kiev et d'ailleurs.
Joseph d'Arimathie n'a pu obtenir que soit recueillie sa dépouille,
et les femmes de sa famille et de son entourage ont été empêchées de le rejoindre.
Ni prières ni aromates pour lui !
Point d'ange consolateur !
Ô Jésus ! Qu’ils sont longs les vendredis saints du monde !
Le Crucifié ce jour vient mendier ma solidarité.
Il me dit : « J'ai besoin de toi ».
Il met son corps entre mes mains.
Il me montre les Ukrainiens et dit : « Voici ta mère, voici tes frères ! »,
et puis : « Ce que tu fais à l'un de ces petits qui sont les miens, c'est à moi que tu le fais ! ».
Il en appelle à ma révolte, à ma prière, à mon jeûne, à mon partage.
Ô Jésus ! Me voici !
Christian Delorme
Cuire, 28 février 2022
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Vourles
SANTÉ :
Frère André CHARLEBOIS
Trois mois environ après son entrée à l’EHPAD Korian Saint-François de Vernaison, notre Frère
André Charlebois s’est vu invité à participer à une réunion pour faire une sorte de bilan de son
adaptation dans l’établissement.
André a pu faire part de ses impressions et elles ont paru plutôt bonnes à l’ensemble de l’équipe. Il a
repris du poids et son escarre au talon, contracté lors de son séjour à l’Hôpital Pierre GARRAUD
(Lyon 5ème), est en voie de cicatrisation.
Un traitement anti-douleur (notamment pour son épaule arthrosique) lui a été fourni, qui semble
donner satisfaction.
Il a depuis quelques semaines un fauteuil roulant dit "confort" plus agréable que celui qu’il avait
depuis l’hôpital.
Il a obtenu une excellente note au test de mémoire qu’il avait passé il y a quelques jours. Il est
encouragé par le kinésithérapeute à reprendre le plus possible la marche en déambulateur et sans
aide, ce à quoi il est encore assez réticent.
Le Père Pierre LAUR
Il réside dans le même établissement et à encore quelques difficultés à prendre ses marques.
Jean-Yves DEFELIX.
Nous les portons tous les deux dans la prière, ainsi que tous les souffrants de nos communautés.
Merci à ceux qui suivent plus particulièrement nos frères aînés.
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Chili
Communiqué 180 du 9 février 22
Le liminaire invite à réfléchir sur :« Cheminer ensemble, c’est possible ».
Dans le contexte de préparation du synode sur la synodalité, la réflexion s’appuie sur un
document publié le 02 mars 2018, « la synodalité dans la vie et la mission de l’Eglise », fruit d’un
travail de la commission théologique internationale.
La retraite
Une fois encore, ce fut « on line », sur le thème :« Synodalité, le visage de l’Eglise ».
L’assemblée de province
En ce 29 janvier 2022, il était
important de commencer l’année « en
présentiel », comme une manière de
revenir progressivement à notre
normalité de vie provinciale, avec
l’expérience
acquise
de
savoir
comment faire face au Covid 19… .

Fête de la province
Le dimanche 30 janvier,
l’eucharistie d’actions de grâces
a été célébrée pour les dons
reçus cette dernière année et en
particulier pour la vocation de
TomásVillalobos
Herrera*
(profession perpétuelle), de
*Fernando Pérez de la Rivera,
(première profession), et pour le
renouvellement
de
ses
engagements par Madame
Alejandra Gómez Pérez.
Vœux et union de prière avec nos frères et sœurs Viateurs.*Voir Colombie
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Le 9 février 2003, le Chili devenait PROVINCE.
BONNE 20ème année !
Des souhaits pour le Chili (suite)
Réflexions d’un couple d’associés, Katerine Saavedra et Alex
Palacios, (de la Comunidad San Viator de Viñadel Mar), sur la Famille
et l’Eglise.
Les deux témoignages présentent d’abord un tour d’horizon sur
le contexte actuel… Puis, ils expriment leurs vœux... (En voici quelques
phrases…)
La Famille
« …J’aimerais un Chili montrant une réelle empathie entre compatriotes, où chacun puisse
se sentir sûr de manifester ses idéaux et ses croyances sans préjugés d’aucune sorte. Le Chili
faciliterait un vivre ensemble à partir de la richesse d’être des personnes « uniques et
‘irrepeteibles’ » telles que Dieu nous a créés ».
« Ces réflexions m’ont conduite à penser à l’avenir de mon fils, de sa future famille… La
famille est le pilier fondamental pour cimenter les valeurs chrétiennes capables de nous aider à
transformer la société chilienne… L’absence des parents est un sujet en attente, en suspens, dans
notre patrie, qui a miné les valeurs sociales… les liens familiaux donnent stabilité à la société
humaine… » Katerine Saavedra R.
L’Eglise
Après avoir développé, lui aussi, ce qu’il ressent et ce qu’il vit…
« L’Eglise chilienne a l’occasion de retrouver, me semble-t-il, une partie de la confiance
perdue si elle redouble d’efforts en mettant l’accent sur la charité. Avec un visage qui présente plus
de ‘traits laïques’, elle doit rendre plus visible l’image du Christ miséricordieux, qui compatit avec
le pauvre et le souffrant … qui répond avec sollicitude à leurs besoins et qui les défend contre les
injustices…
Sans perdre la clarté de son message, toujours inviter, toujours proposer, elle doit montrer
qu’elle est toujours lumière du monde en faisant siennes les joies et les espérances, les tristesses et
les angoisses de notre temps (Cf. G.S. 1). C’est mon souhait. Je suis convaincu que la force de
l’action caritative, quand elle émerge de manière authentique et désintéressée, chez les fils de
l’Eglise, est le seul ‘argument’ qui semble indiscutable face à notre société incrédule et
désenchantée… « Alex Palacios D.
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Colombie
LES VOCATIONS SONT EN NOMBRE

EN COLOMBIE.

La
Communauté
viatorienne
vient
d’admettre 4 nouveaux frères religieux :
F. Jhon Alejandro Avellaneda,
F. Edwin Alfonso Barreto,
F. Parmenio Enrique Medina,
F. Juan David Ramírez,
Ils étaient revenus à Bogota depuis le Chili,
pour la messe et la cérémonie des voeux, qui
eut lieu le 5 janvier dernier, dans la
chapelle du Colegio san Viator.
Les frères Avellanada, Barreto et Medina repartent au Chili terminer leurs études
universitaires tandis que le F. Ramírez commencera sa nouvelle fonction en tant que professeur de
mathématiques au Colegio San Viator de Tunja (Colpmbie).
« C’est le premier pas », leur a dit le P. Daniel
Hall, Supérieur provincial dans son homélie. « Désormais
vous vivrez vos vœux, tous les jours de votre vie ».
C’est la première cérémonie de vœux que 4
novices font en même temps, en Colombie, depuis près de
40 ans ; ceci n’est pas échappé au Supérieur provincial,
qui leur a dit : « C’est un signe de vie, une indication que
nous sommes en train de grandir, de prospérer ».
Ils étaient en formation au Noviciat LatinoAméricain à Puente Alto au Chili, guidés par le P.
Eduardo Millán, csv, leur maître des novices.
Photo 2 F.Edwin Alfonso Barreto, F. Jhon Alexander Avellaneda, P. Daniel Hall, F. Parmenio
Enrique Medina et F. Juan David Ramírez. (Pris sur le site du Conseil général)

Et une photo de groupe, le 15 janvier à Bogota
Prise sur le site de la province d’Espagne, dans Noticias
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Petites nouvelles du Pérou
dans le bulletin 240 du Canada, page 6, janvier 2022
Pérou :
Le F. Barthélemy Kouassi a perdu coup sur coup son papa et sa petite Soeur. Il est en train de
finaliser les documents qui lui permettront de voyager dans son pays, la Côte d’Ivoire, dans les
jours qui viennent.
Entre-temps, les religieux du Pérou poursuivent leur discernement concernant l’avenir de cette
mission. Ils sont accompagnés par le père José Luis Gordillo, jésuite péruvien. L’arrivée du père
Kingsley Ogudo serait imminente*. Il se joindra aux deux autres confrères (David Cuenca et
Barthélemy Kouassi) ainsi qu’aux sept associés pour former la communauté viatorienne du
Pérou.
Le CESAVI (Centro de Educomunicación San Viator) vient
de publier un ouvrage de systématisation intitulé: «Pedagogía y
Metodología de la Edu-comunicación de San Viator »
Voici le lien du livre :
https://cep.com.pe/publicaciones/educomunicacion-de-sanviator-ebook/
L’ouvrage est en vente en version électronique dans la boutique
virtuelle :www.cep.com.pe
Toutes nos félicitations au F. David Cuenca et l’équipe du
CESAVI!
*Le père Kingsley est maintenant au Pérou.
NB. (On peut consulter les sites, des provinces et fondations,
(voir le bottin de la CV), et utiliser un traducteur…
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Espagne Honduras (Janvier Février 2022)
Communiqués du 25 01 2021, du 22 02 2022, et « Noticias » sur le site
Visite du Supérieur à la Fondation du Honduras du 27 janvier au 14 février
Plusieurs rencontres et réunions ont été effectuées avec les Viateurs associés et religieux, avec la
communauté éducative du Centre San Viator, avec les membres de la paroisse et les collaborateurs.
Avec le P. J. Arroyo

Le 1er février 2022, rentrée
scolaire 2022 au Centro
Educativo San Viator.
« 230 élèves environ, en
2022, 50 de plus qu’en 2021 ;
répartis
dans
le
cours
préparatoire (4-5ans), les 6
classes du Primaire et les 3 du
Secondaire. Pour compléter le
Cycle académique, il manque
les
deux
années
du
Baccalauréat qui seront créées
les prochaines années. »
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Renouvellement d’engagements au Honduras
Le 6 février 2022, les viateurs
associés
María
PlácidaCuéllar,
Leonardo
AmílcarDíaz,
GladisElizabet Pacheco et Glenda
Rudi Rivera, ont renouvelé leurs
promesses. La cérémonie a eu lieu au
cours de l’Eucharistie présidée par le
Supérieur provincial Jesús Arroyo à
la paroisse de Ntra. Sra. delTránsito à
Jutiapa.
La communauté viatorienne
de Jutiapa (diocèse de la Ceiba) est
formée de 26 viateurs, 21 associés et
5 religieux, qui partagent la mission
en paroisse, dans l’éducation, la
catéchèse et autres tâches pastorales.
Ont renouvelé leurs engagements d’associés, le 6 février, pour 3ans :
María Plácida Cuéllar Ramos, Leonardo Amílcar Díaz Yanes, Gladis Elizabet Pacheco
Jiménez et Glenda Rudi Rivera López.
Le dimanche 6 février, la Communauté viatorienne du Honduras a élu pour 3ans, comme
animateur, Óscar Armando Machado Ramos.
La communauté des religieux a élu le 31 janvier, pour 3ans, José Alberto Linares
Gutiérrez.
A vous toutes et tous, félicitations et vœux fraternels
« La communauté a été affectée par le décès d’un associé, Wil (Rámirez) et par celui du
frère Heliodoro (Blanco). Beaucoup sont passés par l’épreuve du COVID… Mais tous ont du
courage et envisagent pour cette année, d’inviter à la Communauté viatorienne, des couples
jeunes. »
Radio Viator
Durant la pandémie, cette radio a été une ressource de première importance, et à n’en pas
douter, une plateforme apostolique très appréciable. Elle diffuse la messe quotidienne, et autre
temps de prière, comme l’Heure Sainte.
La Paroisse Ntradel Tránsito (N D. de La Dormition) (ou Assomption)
Près 60 communautés sont desservies. Pendant la pandémie, Les Délégués de la Parole, les
Catéchistes, les Ministres de l’Eucharistie, et les Animateurs de la communauté ecclésiale (hommes
et femmes), ont eu un rôle primordial.
Le diocèse de La Ceiba célèbre le 10ème anniversaire de sa création.
Le Honduras a élu Présidente, Mme Xiomara Castro de Celaya,âgée de 62 ans, qui est
entrée en fonction, fin janvier 2022.
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«Son élection a rempli d’espérance le peuple hondurien, car la législature antérieure a été
marquée par la corruption. Etre la première femme présidente de l’histoire du Honduras, » a ‘renforcé’
le collectif féminin’.

SERSO-Honduras
L’association poursuit ses projets dont beaucoup sont subventionnés par l’Espagne. « Red
de Mujeres » (Réseaux de femmes) par exemple, s’attache à la conscientisation des femmes sur
leurs droits et anime des ateliers qui leur permettent d’avoir des fonds…
Note (Voir le prochain numéro de la publication viatorienne de « EL JACAL »)

Espagne
Solidarité dans les établissements scolaires et les paroisses
Déjeuner et sandwich solidaires à San Viator de Madrid,
le mercredi 6 et le jeudi 17 février, pour
les élèves et professeurs du Colegio San Viator
de Madrid : les plus petits et les enfants du
primaire, déjeuner solidaire ; les grands du
primaire et tous les lycéens jusqu’au bac, le
sandwich solidaire. L’ambiance était festive.
L’objectif était de faire prendre conscience aux

élèves des inégalités entre les personnes. La
recette financière a pour but de contribuer à
soutenir deux projets : «* maestro en casa » à
Jutiapa, Honduras et le projet de *ManosUnidas
d’améliorer l’éducation primaire au Malawi.
*Traduction littérale : Instituteur à
domicile, Mains Unies
Rencontre viatorienne annuelle EVA 22 le 26 mars on line, à 17h. avec les Viateurs de
Chicago pour faire connaissance de la Viator House of Hospitality.
Les temps de rencontre et de partage (convivencias)
Est annoncée la prochaine journée de 1er avril 22, « la quedada solidaria viatoriana »,
(rendez-vous solidaire viatorien), dans le but d’aider la construction de salles de classes à GrandGoâve (Haïti).
Et aussi, le prochain C.G.E. à Valladolid, du 1er au 5 juin 2022.

BONNE LECTURE….
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Province des Etats-Unis
Professions perpétuelles en Colombie

À Bogotá, Colombie, les frères John Alexander Avellaneda, Edwin Alfonso Barreto, Parmenio
Enrique Medina et Juan David Ramirez ont fait leur profession perpétuelle à la fin janvier. La
cérémonie s’est déroulée dans le gymnase du Colegio San-Viator. Elle avait attiré une foule d’amis,
de parents, de Viateurs…
Dans son homélie, le Père provincial a
dit aux nouveaux profès perpétuels :
« Vous vous engagez dans notre famille
religieuse, mais, nous aussi, nous nous
engageons à toujours vous accompagner
dans ce chemin de foi. Vivre la vie
religieuse consacrée n’est pas toujours
facile. Il se peut que nous ayons à faire
face à des épreuves, comme tout le
monde. Lorsque l’obscurité nous
envahit, alors nous pouvons compter sur
les autres religieux et ensemble on
réussit à traverser la tempête. »
La semaine suivante, ces nouveaux profès perpétuels ont repris leur tâche d’enseignement, les uns à
Bogotá, les autres, à Tunja.
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LA PROVINCE DES ÉTATS-UNIS FACE À L’AVENIR

En ce moment, le Père Daniel HALL, provincial, fait le tour de sa province pour
rencontrer les membres de la Communauté viatorienne. Le but, c’est d’envisager ce
que va devenir la province dans un avenir proche et de s’y préparer.
Il reconnaît que ce n’est pas une tâche aisée, que ce sera un processus lent qui doit
être réalisé avec méthode. Mais il est nécessaire de se fixer des buts : ainsi, toute la
communauté peut redoubler d’effort pour tenter de les atteindre.
Après deux années de pandémie, ces rencontres se sont révélées d’un très grand
intérêt.
(Traduction : F. P. Soulié, csv)
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Province de France
Communauté viatorienne

La messe de funérailles a été présidée par le Père Pierre Demierre,
Supérieur provincial qui avait souhaité que la célébration soit
préparée par les Communautés du Lyonnais. C’est les Père SimonAndré Crozier qui a prononcé l’homélie.

Le Frère Georges LAFONT
est décédé le 29 janvier 2022
à l’âge de 91 ans
à l’Ehpad Korian Saint-François de Vernaison.
Le Frère Georges Lafont était né le 31 août 1931.
Il poursuit les études secondaires au juvénat des Clercs de Saint-Viateur à Vourles
(Rhône).
Au mois d’août 1957, il commence son noviciat ; il émet ses premiers vœux le 8 septembre
1958 et fait sa profession perpétuelle le 8 septembre 1961 à Vourles.
De 1951 à 1953, il accomplit son service militaire en Algérie à Souk Abras Constantine.
Au mois d’octobre 1950, il obtient le baccalauréat dans la série philosophie à Lyon.
En 1966, il réussit le Certificat d’aptitude pédagogique pour l’enseignement primaire.
Il est d’abord nommé comme professeur au juvénat de Vourles, puis à Amplepuis en 1963,
enfin au Collège catholique Louis-Querbes à Vourles en 1969.
Il décide ensuite de servir dans la mission viatorienne de Côte d’Ivoire. Il passe un an à
Bouaké, puis, en 1971, il rejoint Ferkessédougou au nord de la Côte d’Ivoire. Il y reste jusqu’en
1982.
De retour en France, il rejoint l’équipe de la Croix-Rousse à Lyon qui est chargée de
“L’École et la Famille” (revues pédagogiques pour l’enseignement primaire) et des “Éditions
Robert” dont les manuels scolaires étaient utilisés dans nombre d’écoles catholiques.
En 1992, il retourne en Côte d’Ivoire ; il sera chargé de donner un enseignement au
noviciat.
En 2005, il prend la retraite, qui ne sera pas inactive, à la Maison Saint-Viateur à Vourles.
Après avoir été hospitalisé, fin 2021, il est admis à l’Ehpad Korian Saint-François de
Vernaison où il décède le 29 janvier 2022.
Ses obsèques ont été célébrées le mercredi 2 février en l’église de Vourles, suivies de l’inhumation
auprès des religieux Clercs de Saint-Viateur au cimetière de Vourles.
“Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix.”(Lc 2, 22-40)

24

Prions pour
Canada : Le père Paul-Emile Brunet, c s v, décédé le 18 janvier 2022 au Centre Champagneur de
Joliette, (Canada), à l’âge de 91 ans, dans sa 69ème année de vie religieuse et sa 66ème année de
sacerdoce.

USA : Le Père John W. Milton, c.s.v., décédé le 24 janvier 2022 à Chicago, à l’âge de 92 ans, 70
ans de profession religieuse et 64 ans de sacerdoce

« Ô Seigneur, Toi qui vois dans le secret et qui nous
récompenses au-delà de toute attente, écoute la prière de ceux
qui se confient à toi, surtout celle des plus humbles, des plus
éprouvés, de ceux qui souffrent et qui fuient sous le vacarme
des armes » (Pape François 2 mars 2022)
Pour la paix usons, abusons de la prière,
le Seigneur ne se lasse pas de nos demandes.
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