
comble de son Esprit de dis‐
cernement. Au moment de 
prendre des décisions, 
grandes ou petites, dans nos 
vies personnelles ou pour le 
bien commun de notre pro‐
vince, puissions‐nous être 
sous la mouvance de l’Esprit, 
lui qui nous rend libres afin 
de nous ajuster à la volonté 
de Dieu. Que Dieu le Père 
nous bénisse, lui qui nous a 
fait renaître dans le Christ 
par l’Esprit. Amen. 

Claude Roy c.s.v. 
 

 rères et sœurs,  

Je partage maintenant mes 
vœux à la province. Une béné‐
diction conclura chacun de ces 
vœux. Je vous invite à répondre 
AMEN à la fin de chacune d’elle. 

À tous mes frères et sœurs Via‐
teurs, je souhaite d’abord la 
paix, celle qui vient du Ressusci‐
té et qui permet soit d’affronter 
l’adversité avec sérénité soit de 
vivre le calme du quotidien dans 
la reconnaissance. Puissions‐
nous rester tous fidèles à notre 
rencontre quotidienne avec le 
Seigneur,   approfondir notre 
relation avec lui et les dons qu’Il 
veut nous prodiguer. Que la 
paix de Dieu qui surpasse toute 
intelligence garde nos cœurs et 
nos esprits dans le Christ Jésus. 
Amen. 

À nous tous, je souhaite aussi 
de grandir dans l’accueil incon‐
ditionnel et le respect de l’autre 
qui forment le socle de la com‐
munion fraternelle. Que le 
Christ nous fasse croître et 
abonder dans l’amour que nous 
avons les uns pour les autres. 
Amen. 

Je forme également des vœux 
aussi pour nos engagements 
dans la mission. Dans notre 
travail en éducation, en ani‐
mation, auprès des jeunes, des 
pauvres ou des communautés 
chrétiennes, ou dans notre 
service rendu à l’intérieur de 
la communauté, puissions‐
nous toujours être signes et 
témoins de l’amour inlassable 
de Dieu pour chacun de ses 
enfants. Où que nous soyons, 
demeurons habités d’une Pa‐
role d’amour qui s’adresse à 
nous quotidiennement. Que le 
Père de toute bonté daigne 
faire demeurer le Christ en nos 
cœurs par la foi. Amen. 

Plus particulièrement, puis‐
sions‐nous demeurer sensibles 
au défi de la justice, nous en‐
gager à diminuer les inégalités 
engendrées par la pauvreté et 
bâtir une société plus humaine 
et fraternelle. Que l’Esprit du 
Père et du Fils, qui fait toutes 
choses nouvelles, vienne en 
nous pour convertir nos 
cœurs. Amen. 

Enfin, au seuil de 2014, je de‐
mande au Seigneur qu’Il nous 

LES VŒUX DU PROVINCIAL 
prononcés lors  du rassemblement du 4 janvier  2014 à  la  maison 
Char lebois,  R igaud. 
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 ans le cadre de ses 
activités, la Commu‐

nauté Ignace‐Bourget orga‐
nise cinq soirées de cause‐
rie sur des thématiques 
ayant trait à la jeunesse 
québécoise, à l’Église au 
Québec et à l’actualité du 
charisme viatorien dans 
notre société actuelle. Elles 

se tiendront de février à mai 
2014, aux dates ci‐après indi‐
quées, de 18 h 30 à 20 h, au 
parloir du 450 Querbes. Vous 
y êtes cordialement invité. Un 
petit goûter sera servi à la fin 
des échanges. Afin d’en facili‐
ter la préparation, merci de 
confirmer votre présence 

auprès du F. Valmont Parent, 
c.s.v, 514‐274‐3624, poste 
285. 
 
D’ores et déjà, cordiale bien‐
venue et fructueux échanges 
fraternels. 
 

P. Lindbergh Mondésir, c.s.v 

 e comité en charge de la levée de fonds pour la construction de la 
résidence des CSV au CÉSaVi/Croix‐des‐Bouquets, Haïti, vous in‐

forme que la collecte a déjà totalisé la somme de 129 352 $ sur les 
300 000 $ visés.  
 
Par ma voix, il remercie tous ceux et celles qui ont déjà donné et rap‐
pelle à tous que la campagne se poursuit. Unissons‐nous pour offrir, 
aux Clercs Saint‐Viateur qui oeuvrent au CÉSaVi, leur résidence. 
 
Cordialement, 

P. Lindbergh MONDÉSIR, c.s.v  

Une invitation de la Communauté Ignace-Bourget  

Levée de fonds pour la résidence des CSV à Croix-des-Bouquets, 
Haïti. 
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JOUR : Samedi 
De : 18 h 30 à 20 h 

INVITÉ THÈME 

01‐02‐2014 P. Nestor Fils‐Aimé, c.s.v Localiser les jeunes québécois actuels et 
comprendre leurs souffrances. 

01‐03‐2014 Mgr Jacques Berthelet, c.s.v Les défis actuels de l’Église catholique au 
Québec? 

05‐04‐2014 P. Jacques Houle, c.s.v Être Viateur catéchiste et liturgiste dans 
le Québec d’aujourd’hui, une utopie? 

03‐05‐2014 F. Jean‐Marc St‐Jacques, c.s.v Les pierres d’attente du charisme viato‐
rien dans le Québec actuel? 

31‐05‐2014 P. Pierre Francoeur, c.s.v La spiritualité chrétienne et les jeunes 
québécois de notre temps? 

Soirées de causerie  

au parloir du  

450, avenue Querbes 

18 h 30 à 20 h. 

300 000 $ 

129 352 $ 



 e samedi 25 janvier der‐
nier, la salle Mgr Berthelet, 

de la résidence Louis‐
Querbes, était l’hôte d’une 
rencontre sur la justice so‐
ciale. L’invitation venait de 
l’assistant‐provincial, le frère 
Benoît Tremblay.  
 
Comment avez‐vous aimé 
votre journée? À l’unanimité, 
les 25 participants(es) ont 
exprimé leur satisfaction pour 
cette journée vécue sur le 
thème de la justice sociale. 

Quelques membres du con‐
seil furent mis à profit pour 
le succès de la journée; Ro‐
bert Jean pour la prière 
d’ouverture, Yvon à la tech‐
nique et Benoît à l’animation 
ainsi que « notre chef de 
gare »  madame Lorraine 
Decelles en matinée. 
 
Une animation variée, ajus‐
tée à la situation de notre 
temps : mise en jeu, senti‐
ments vécus, causes des 
inégalités, solutions propo‐

sées…!  
 
En après‐midi, un diaporama 
sur le pape François, textes et 
photos, fut très apprécié et 
commenté par les partici‐
pants(es). Une journée de 
réflexion et de sensibilisation 
et pourquoi pas, d’engage‐
ment.  
 
Merci aux organisateurs de 
cette journée. Le bilan a été 
fort positif! 

Valmont Parent, c.s.v. 

Le Café de la Débrouille 
assurait l’animation sous la 
coordination expérimentée 
de madame Janet Mallette. 
 
Nous constatons que les 
Viateurs font un travail 
impressionnant en faveur 

 e premier samedi du 
mois de février, une 

vingtaine de Viateurs parti‐
cipaient à la journée sur la 
Justice sociale, qui se te‐
nait à la Maison Charle‐
bois, à Rigaud. 

des plus démunis dans 
cette région. 
 
Bonne continuité et merci. 
 

Benoît Tremblay, c.s.v. 

La justice sociale … à Montréal 

La justice sociale … à Joliette 

auprès des personnes man‐
quant de différentes res‐
sources. Hier, les communau‐
tés religieuses s’occupaient 
du social, mais aujourd’hui 
des organismes doivent rem‐
plir ce rôle avec, dans bien 
des cas, une faible aide finan‐
cière de l’État. La Maison po‐
pulaire, fondée il y a 35 ans, 
accueille des personnes en 
difficulté tout en mettant en 
valeur la dignité humaine. 
Malgré les rechutes, le per‐
sonnel en place se fait un 

point d’honneur d’accueillir la 
personne en difficulté sans lui 
reprocher sa rechute. Un 
client de la Maison populaire 
est venu donner un témoi‐
gnage en ce sens.  
 
À la fin de la journée, le res‐
ponsable de l’équipe, M. 
Pierre‐Hugues Sylvestre, insis‐
ta auprès des confrères les 
invitant à venir voir sur place 
le travail qui se fait et… à ap‐
porter une aide à la Maison 
populaire de Joliette. 
 

Wilfrid Bernier, c.s.v. 

 e jeudi 30 janvier 2014, 
les confrères de la Rési‐

dence Saint‐Viateur et la 
Communauté viatorienne de 
la région Lanaudière étaient 
invités à réfléchir sur la justice 
sociale et leurs engagements 
avec l’aide du personnel de la 
Maison populaire de Joliette. 
Après avoir expliqué la diffé‐
rence entre « personnes 
pauvres » et « personnes dé‐
munies », la jeune équipe de 
la Maison populaire dé‐
montre le rôle que cet orga‐
nisme joue dans la société 
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La justice sociale… à Rigaud Le Café de la Débrouille, 
fondé le 18 juin 1992, est 
un organisme communau-
taire sans but lucratif. Il 
assure la sécurité alimen-
taire temporaire, spora-
dique ou permanente à 
des individus, à des mé-
nages et à des familles de 
Rigaud et des environs. 

« Notre chef de gare »  
madame Lorraine Decelles  



 près plusieurs an‐
nées de présence et 

de loyaux services dans 
le diocèse d’Amos, Jean‐
Maurice O’Leary (1997‐
2014), Robert Lalonde 
(1998‐2014) et Gaston 
Perreault (1995‐2006) et 
(2010‐2014) quitteront 
La Source du Domaine 
Saint‐Viateur à la Ferme 
d’ici le 10 mai prochain. 

Le P. Gaston Letendre et 
le P. Nick Boucher avec 
Denise Brochu et André 
Matte poursuivront la 
mission en Abitibi. 
 
Toute notre reconnais‐
sance va à ces valeureux 
« missionnaires » qui 
auront, par leur pré‐
sence de qualité et leur 
grand dévouement, lais‐

sé un témoignage élo‐
quent de leur plein en‐
gagement dans le mi‐
nistère qui leur était 
confié. Que l’Esprit les 
habite et les inspire 
dans leur nouvelle 
affectation. 
 

Yvon Rolland, c.s.v. 
 

Une page d’histoire se tourne pour trois confrères 
de La Source, en Abitibi.  

Journée de la Vie consacrée à Amos. 

mis en lumière le rôle très important 
qu’aujourd’hui, les associés(es) peuvent 
exercer en continuant les actions déjà 
entreprises. Pour Monseigneur, les 
communautés religieuses et leurs asso‐
ciés(es) ont été et sont encore un enri‐
chissement indispensable à l’Église. 
 

Jean-Maurice O’Leary, c.s.v. 

 e dimanche le 2 février dernier, 
Monseigneur Gilles Lemay, évêque 

du diocèse d’Amos, souligne la journée 
de la Vie consacrée à la messe de onze 
heures à la cathédrale. Une heureuse 
coïncidence, le diocèse souligne son 
75e anniversaire de fondation. 
 
Les fidèles découvrent que 53 commu‐
nautés religieuses ont œuvré dans le 
diocèse d’Amos. Les organisateurs sou‐
lignent cet événement en demandant à 
53 personnes associées aux douze 
communautés encore actives de porter 
un lumignon en procession autour de 
la cathédrale et en déposant devant 
l’autel ces lampions comme symbole 
de la lumière qu’ont apportée les com‐
munautés au diocèse dans différents 
domaines : santé, éducation, pastorale, 
etc. 
 
L’homélie de Monseigneur a d’ailleurs 
porté sur la reconnaissance du milieu 
envers ces communautés. Il a surtout 
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 epuis 2011, le Café de 
la Débrouille, avec la 

collaboration financière de 
la Table de sécurité alimen‐
taire de Vaudreuil‐
Soulanges et le ministère 
de la Santé et des Services 
sociaux de la Montérégie, 
travaille à l’élaboration 
d’un livre de cuisine « sans 
aucun mot ». 
 
Vous êtes cordialement 
invités au lancement offi‐
ciel de cet ouvrage, qui 
aura lieu : 

le lundi 17 février, de 16 h 
à 18 h à la maison Charle-
bois, 43, rue Saint‐Viateur, 
Rigaud, QC en présence de 
monsieur Jacques Demers, 
ancien entraîneur des Ca‐
nadiens de Montréal, séna‐
teur, analphabète avoué, 
qui a généreusement ac‐
cepté d’être le porte‐
parole de notre livre. 

 
Ce livre est unique en son 
genre au Qué‐
bec considérant l’absence 
totale de mots, que des 

pictogrammes pour illus‐
trer les recettes!  Seules les 
feuilles présentant les di‐
rectives,  destinées aux 
animateurs de cuisine col‐
lective ou d’atelier culi‐
naire, exposant le fonction‐
nement et les principes des 
recettes, sont exprimées 
en utilisant des mots. 

 
Plusieurs personnes ont 
participé à la réalisation de 
cet ouvrage, dont la contri‐
bution bien particulière 
d’une personne analpha‐
bète, non fonctionnelle et 
déficiente intellectuelle‐
ment.  Ce bénévole, dési‐
reux de propager l’envie de 
cuisiner chez d’autres per‐
sonnes dans la même si‐
tuation, a généreusement 
accepté de partager avec 
nous son mode de vie et 
ses façons de faire.  Ces 
recettes ont ensuite été 
mises à l’épreuve par des 
jeunes de 4 et 5 ans : leur 
degré de compréhension a 
été étonnant et probant ! 

 

À l’origine, ce livre avait 
pour principal objectif de 
répondre aux besoins bien 
spécifiques du Café de la 
Débrouille.  Cependant, 
tout au long du processus 
de création, plusieurs orga‐
nismes en santé mentale, 
en immigration, des CPE et 
des groupes de cuisine col‐
lective, ont exprimé leur 
intérêt face à ce projet.  
Aujourd’hui, le Café de la 
Débrouille est fier d’annon‐
cer qu’il met à la disposi‐
tion de tous les organismes 
à vocation sociale, et ce, 
gratuitement, plus de 
2 000 exemplaires de ce 
livre. Seuls les frais de 
poste et une somme de 5 $ 
de frais d’administration 
seront demandés. 
 

Le Café de la Débrouille 
 
 

 « Cuis-Images »,   

un livre de recettes tout en pictogrammes... 

Lancement 
officiel : 

 
le lundi 17 février 
prochain, de 16 h 

à 18 h, 
 à la maison 
Charlebois, 

 43 rue Saint-
Viateur, Rigaud, 

en présence de M. 
Jacques Demers. 
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BIENVENUE AU LANCEMENT OFFICIEL! 

Note : un léger goûter sera servi. 
Veuillez confirmer votre présence par courriel (admin@lecafedeladebrouille.org) 

ou par téléphone (450-451-4953) avant le 13 février 2014. 



U ne messe concertante a 
été célébrée ce di‐

manche 26 janvier en la ca‐
thédrale de Joliette, afin de 
souligner le 150e anniversaire 
de la ville. Présidée par Mgr 
Lussier, évêque du diocèse de 
Joliette, la cérémonie a été 
ponctuée de chants religieux 
d'une grande beauté. 

Plus de musique que de pa‐
roles ont fait résonner la ca‐
thédrale, par cette froide et 
lumineuse matinée de jan‐
vier. Interprétés par le Chœur 
du Musée d'art de Joliette, les 
chants grégoriens et autres 
classiques religieux ont per‐
mis à la foule de vivre un mo‐
ment de recueillement in‐
tense. 

« Nous allons consacrer ce 
jour », a dit Mgr Lussier, « afin 
de bénir le Seigneur pour 
toutes les grâces qu'il a accor‐
dé aux générations qui se 
sont succédées jusqu'à ce 
jour, pour tous ces bâtisseurs, 
qui ont puisé inspiration, 
force et courage dans la foi. » 
Se réjouissant de voir les ci‐
toyens venus en grand 
nombre, l'évêque a rappelé 
l'importance de la foi chré‐
tienne « aussi vivace qu'au 
premier jour pour les Jo‐
liettains ». Depuis l'érection 
canonique de la paroisse 
Saint‐Charles‐Borromée en 
1843, « la foi s'est transmise 
et a animé la vie quotidienne 
d'une multitude d'hommes et 
de femmes, qui ont fait de 

Joliette le lieu florissant que 
nous connaissons aujour‐
d'hui. » 

Débutant par un rite présen‐
té comme très ancien, la cé‐
rémonie d'aspersion, l'évé‐
nement avait toute la gran‐
deur et la majesté des célé‐
brations liturgiques ma‐
jeures. « Rendre nos cœurs 
purs », voilà, disait Mgr Lus‐
sier, l'objectif de ce rituel. 

Bercés par la douceur et l'al‐
légresse des chants interpré‐
tés par le Chœur du Musée, 
baignés par la lumière du 
chaud soleil traversant les 
vitraux colorés, les fidèles en 
sont certes ressortis investis 
de paix et de sérénité. 
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150 ans dans la foi chrétienne 
L’Action de Joliette 
27 janvier 2014 
Par : Geneviève Quessy 



ont souhaité à nos deux con‐
frères étudiants, de la Commu‐
nauté Ignace‐Bourget, leurs 
meilleurs vœux. À 11 h 30, un 
apéro de circonstance rassem‐
blait les deux communautés 
pour un verre d’amitié et d’ac‐
tion de grâce.  
 
Nos vœux les meilleurs à Evens 
et Pierre‐Richard pour la pour‐
suite de leur engagement! 
 

 e 28 janvier dernier, lors de 
l’eucharistie de la commu‐

nauté Louis Querbes,  à Outre‐
mont, présidée par le supérieur 
provincial, nos confrères Evens et 
PierreRichard ont renouvelé leurs 
voeux chez les Viateurs. 
 
Cette liturgie matinale, n’a pas 
manqué de rappeler à chacun de 
nous nos propres engagements, il 
y a tant d’années déjà! Après la 
messe, les confrères de la maison 

Anniversaires de sacerdoce 
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 Les jubilaires  2014 

50 ans 
 

Jules Chaput 
Rosaire Lavoie 
Gaétan Lefebvre 

Réginald Loignon 
Yvon Rolland 

60 ans 

Roger Breault 
Paul-Émile Brunet 
Jacques Comeau 
Raoul Jomphe 
Léon Ménard 
Jacques Pilon 

70 ans 

Luc-Émile Foisy 
Wellie Gagnon 

Jean-Marie Gélinas 

50 ans 
 

Jean-Pierre Alarie 
Yves Beaulieu 
Robert Lalonde 
Gilles Sabourin 

60 ans 

Jean-Baptiste Genest 
Louis Genest 

La célébration souli-
gnant les cinquante 
ans de profession reli-
gieuse aura lieu le 
samedi 24 mai 2014 à 
la résidence Saint-
Viateur de Joliette. 
 
L’Eucharistie débutera 
à 11 heures suivie du 
repas. 

Pierre-Richard Bellande  
Evens G. Bellerive ont renouvelé leurs voeux 

Pierre-Richard Bellande                   Evens G. Bellerive   



M. Bernard Harvey est décé‐
dé à Saint‐Jérôme, Lac Saint‐
Jean, le 7 janvier 2014, à 
l’âge de 80 ans. Il était le 
frère du P. Gaston Harvey. 
 

*** 
M. Jean-Baptiste Gagné est 
décédé le 12 janvier 2014, à 
l’âge de 84 ans, à Saint‐
Norbert d’Arthabaska. Il était 
le frère de Marie‐Paule Ga‐
gné de la Maison de la Foi. 

 

M. Jacques Denommée est 
décédé le 16 décembre 
2013, à l’âge de 79 ans. Il 
était le frère du F. Luc De‐
nommée de la communau‐
té Louis‐Querbes, Outre‐
mont. 

*** 
M. Da est décédé le 31 
décembre 2013. Il était le 
père du F. Michel Pio Da de 
Ouagadougou, Burkina 
Faso.  

*** 

*** 
Mme Bibiane Rioux Breton 
est décédée le 10 janvier 
2014, à l’âge de 71 ans. Elle 
était la belle‐sœur du F. 
René Breton de la Maison 
Charlebois, Rigaud. 
 

*** 
M. Bruno Hébert est décé‐
dé le 6 février 2014, à l’âge 
de 75 ans. Il était le frère 
du F. Paul‐André Hébert de 
la Maison Charlebois. 
 

Ils ont vécu leur pâque avec Jésus ... 

 

Nominations : 

F. Marius Caron : responsable de la revue Viateurs en Mission. 

P. Robert Lalonde : vicaire à l’Unité pastorale Saint‐Laurent, Berthierville. 

P. Ludger Mageau : supérieur de la communauté Louis‐Querbes, pour 4 mois. 

P. Lindbergh Mondésir : études doctorales en théologie pratique à l’Université de Montréal. 

F. Jean-Maurice O’Leary : communauté Ignace‐Bourget. 

P. Gaston Perreault : Centre Champagneur de Joliette. 

P. Jean Pilon : période sabbatique pour 4 mois. 

F. Raymond Roy : Centre Champagneur de Joliette. 

P. Gilles Turcotte : Centre Champagneur de Joliette. 

Informations : 

Le P. Alain Ambeault, supérieur général, a effectué une visite en Haïti du 27 janvier au 10 février 2014. 

Le P. Robert Jean sera en Haïti du 22 février au 17 mars 2014. 

Le F. Benoît Tremblay sera au Pérou du 12 au 27 février 2014. 

Les PP. Claude Roy et Lindbergh Mondésir seront en Haïti du 3 au 12 mars 2014. 

Le F. Gérard Whissell, économe provincial, ira à Rome du 8 au 15 mars 2014. 

Le F. Serge W. Bationo sera ordonné diacre par Mgr Paul Otsuka, évêque de Kyoto, le 21 mars 2014. 

Les Viateurs du Canada 
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*** 
M. Jesús Vicario est 
décédé à l’âge de 
70 ans. Il était le 
frère du F. Ignacio 
Vicario de la Fonda‐
tion du Japon. 



RETRAITE PROVINCIALE 
 

Lieu : Centre Jean‐Paul Régimbal (Chez les Trinitaires à Granby) 
Date : 22 au 27 juin 2014  
Prédicateur : Abbé Pierre Desroches 
Thème : « Viateurs, porteurs d’une Parole qui appelle et qui libère en lien avec la justice sociale. » 
Responsable : P. Robert Jean, c.s.v. 
Inscriptions : Secrétariat provincial, 514‐274‐3624, poste 241 ou se1prov@viateurs.ca 
Date limite d'inscription :  AU PLUS TARD LE LUNDI 16 JUIN 2014 

RIGAUD 
 
Lieu : Maison Charlebois 
Date : 2 au 7 novembre 2014 
Prédicateur : Abbé Pierre Desroches 
Thème : « Viateurs, porteurs d’une Parole qui appelle et qui libère en lien avec la justice sociale. » 
Responsable : F. Pierre Berthelet, c.s.v. 
Inscriptions : Maison Charlebois : 450‐451‐5385  

JOLIETTE 
 
Lieu : Résidence Saint‐Viateur 
Date : 9 au 14 novembre 2014 
Prédicateur : Abbé Pierre Desroches 
Thème : « Viateurs, porteurs d’une Parole qui appelle et qui libère en lien avec la justice sociale. » 
Responsable : F. Gaston Lamarre, c.s.v. 
Inscriptions : Résidence Saint‐Viateur : 450‐756‐4568 

JOLIETTE 
Lieu : Centre Champagneur 
Date : 7 au 9 octobre 2014  
Prédicateur : F. Valmont Parent, c.s.v. 
Thème : « Dieu est amour » 
Responsable : F. Alban Malo, c.s.v. 

Toutes les retraites débutent à 19 h 30 le premier jour et se terminent avec le repas du midi le dernier jour. Les 
coûts sont de 250 $. Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de : Clercs de Saint-Viateur du Canada. Les inscrip‐
tions se font selon les indications spécifiques pour chaque lieu sauf pour la retraite provinciale où vous vous 
inscrivez au secrétariat provincial. Merci de votre collaboration. 

Robert Jean, c.s.v. 

RETRAITES COMMUNAUTAIRES 2014 

DES VIATEURS DE LA PROVINCE DU CANADA 
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FÉVRIER 21 Vendredi 14 h Chapitre provincial  
 2 Samedi 9 h Chapitre provincial, suite… 
 
MARS 3 au 24 : sondage – 25 : dépouillement - envoi des résultats – 31 mars au 7 avril : consultations 
 7 avril : publication de la liste) 

 15 Samedi 9 h  ACV : Financement de la communauté viatorienne 
 
AVRIL 2  Mercredi 9 h 30 Responsables des communautés locales 
 12  Samedi 9 h  Chapitre d’élection 
  
MAI 24  Samedi 10 h 30 Fête des jubilaires, Joliette 
    
JUIN 17 Mardi au 24 Mardi CGE à la Maison Charlebois, Rigaud 
 22  Dimanche au 27 Vendredi Retraite provinciale annuelle à Granby 
 

 

CALENDRIER des ACTIVITÉS  

de la province, au Canada 
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 ’automne dernier, le père Lind‐
bergh MONDÉSIR, c.s.v, a bou‐

clé avec succès son programme de 
maîtrise (M.A.) en théologie pra‐
tique à la faculté de théologie et de 
sciences des religions de l’Universi‐
té de Montréal.  
 
Sous la direction du professeur 
Jean‐Marc Charron, il a réalisé un 
mémoire dont le sujet est : « Une 
culture du pluralisme religieux chez 
les jeunes au collège Saint‐Viateur 
de Ouagadougou comme prophy‐
laxie contre l’intégrisme religieux 
au Burkina Faso ». Ses recherches 
l’ont amené à une réflexion théolo‐
gique sur la problématique de l’an‐
nonce de Jésus‐Christ en ce milieu 

scolaire catholique marqué par la 
diversité religieuse.  
 
Après une analyse sérieuse de la 
situation, il fait plusieurs proposi‐
tions qui permettront, à l’éduca‐
teur chrétien ou au pasteur, 
d’évangéliser les jeunes sans por‐
ter atteinte à leur liberté reli‐
gieuse, en les aidant à se réaliser 
pleinement tant au plan humain 
qu’au plan spirituel. Ainsi, se dé‐
veloppera chez eux ce qu’il ap‐
pelle une culture du pluralisme 
religieux dont ils deviendront des 
agents multiplicateurs dans leur 
société afin de prévenir l’inté‐
grisme religieux.  
 

Enfin, il se veut très reconnais‐
sant envers tous ceux qui lui ont 
donné la possibilité de faire 
cette formation et envers toutes 
les personnes qui l’ont soutenu 
d’une façon ou d’une autre.  
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