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L’ESPRIT MARISTE CHEZ LES JEUNES; MARIE-MYCHÈLE ET DES ÉLÈVES 

DE L’ÉSMC...UN MÊME BUT: AIDER LES ENFANTS DANS LE BESOIN 
 

 

 
 

Marie-Mychèle est très impliquée dans la nouvelle CAP ou Commission d’Animation Pastorale. Elle 

s’occupe, conjointement  avec le Frère Félix Roldán, de la sous-commission à l’évangélisation. Pour 

mieux développer l’esprit mariste, elle est allée suivre une formation de deux semaines à la fin de 

2014. Dans ce petit reportage, elle nous fait part de ses réflexions suite à son expérience. 

 FORMAR c’est quoi ? C’est développer: les fondements humains, la spiritualité, l’apostolique, les 

chemins communs, les expériences et les processus de réflexions conjointes, l’identité Mariste. 

FORMAR c’est aussi un cheminement personnel, communautaire, vocationnel et de foi.  
 

 L’expérience de FORMAR au Guatemala a été vécue du 14 au 29 novembre avec 54 participants, 

issus des écoles Maristes, et qui sont venus de presque toutes les provinces de l’Arco Norte.  Ce furent 

quinze jours intenses de formation durant lesquels nous avons mis de l’avant la vie de famille et le 

charisme Mariste visant à développer ou à renforcer chez chaque personne sa capacité à s’approprier ses 

valeurs et à les transmettre dans son quotidien. Les thèmes abordés, la formation, le dynamisme, les 

moments de prières et de réflexion, les moments festifs... mais surtout, la vie quotidienne ont aidé tout le  



 

 

 

 

 

monde à vouloir découvrir et 

approfondir cette vocation 

mariste que nous partageons. 

Nul doute que ces deux 

semaines ont reflété le rêve de 

l'intensité et de l'enthousiasme 

Mariste. L'atmosphère, la 

créativité, la joie et le partage 

ont été des notes importantes de 

ce concert harmonieux auquel 

nous avons participé.  
  
 Or, dans chacun de nos 

pays et de nos milieux de travail 

respectifs, nous sommes appelés à allumer cette flamme et à lui donner constamment naissance. 

SANS NOUS ÉTEINDRE. FORMAR nous a donné un moment d’arrêt et l’opportunité de réfléchir aux 

moyens de faire vivre ce charisme dans notre environnement respectif. FORMAR a été pour moi une 

expérience très forte et significative. J’ai dû apprendre davantage à m’ouvrir et à m’intéresser aux autres 

et à profiter de la richesse d’un échange, d’un moment de partage entre deux individus. Par le fait même, 

j’ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de 

personnes qui sont devenus une source 

d'inspiration et de motivation. Je suis 

revenue au pays avec une multitude de 

nouvelles connaissances, de nouveaux amis, 

de nouvelles idées et d'expériences qui 

m’ont fait grandir pendant ces deux 

semaines. Je suis très reconnaissante d'y 

avoir participé.  



 

 

 
 

ÉSMC: AVEC FIERTÉ ! 2e édition du don de cheveux pour les enfants malades 
(Par: Marc Antoine Sauvé, Agent de communication  et Claudine Cholette, Animatrice de pastorale) 
 

 Elles se sont libérées de quelques 

centimètres de cheveux hier pour une 

bonne cause : celle des enfants malades. 

Grâce à leurs dons, ces enfants pourront 

recevoir une perruque qui leur permettra 

de mettre un baume sur leur maladie et 

changer le regard des autres sur eux.  
 

 Pour une deuxième année, 

l’animatrice de la pastorale, Claudine 

Cholette, est partie à la recherche de 

donatrices pour cet évènement très émotif 

qui a eu lieu le lundi 9 février. Elles ont été 36 à faire un don de cheveux d’au moins 20 cm et trois 

d’entre elles, MARINE, JULIETTE et MARGUERITE, ont offert toute leur chevelure. « J’ai décidé 

de me faire couper les cheveux pour soutenir une de mes amies qui est atteinte de la fibrose kystique » 

affirme une des élèves. Elles ont aussi été plusieurs à simplement vouloir le faire parce que « C’est pour 

les enfants malades».    

 Deux membres du personnel ont aussi participé à la donation en plus d’une première, un garçon aux 

cheveux longs, qui a accepté, lui aussi, d’offrir une partie de ses cheveux. Au total, ce sont plus de 1000 

cms qui seront remis à la cause des enfants atteints de cancer. « Même si 

cette année je n’étais pas aussi impliquée émotivement, je me suis 

surprise à l’être tout autant en voyant les filles se faire couper les 

cheveux » souligne Mme Cholette, qui l’an dernier, s’était fait raser la tête 

pour la cause.    

 Le programme DONESPOIR CANCER exige un minimum de 20 

centimètres de cheveux et les dons de 15 à 20 personnes sont nécessaires 

pour confectionner une perruque. Elles ont été soutenues et encouragées 

par une foule nombreuse à laquelle s’est ajoutée plusieurs parents et amis 

venus leur apporter leur support. De plus, cinq coiffeuses sont venues faire 

les coupes et ce, de façon bénévole. MERCI !! 
 

 


