
 

 

Vol. 7, no. 40 - 26/03/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROME, 21 MARS 2015, SESSION DE FORMATION DU 3E ÂGE: PREMIÈRE SEMAINE  
(Par F. Réal Sauvageau, fms / F. Bernard Beaudin)  
 

À notre Maison Générale de Rome, du 15 mars au 8 mai 2015, se déroule une session française de 

ressourcement mariste. Cette formation permanente de 8 semaines s'adresse à des religieux frères 

maristes entre 65 et 80 ans: 8 québécois, 7 français, 5 belges, 1 grec, et 1 malgache s’y retrouvent. De 

plus, deux prêtres québécois du Collège Canadien de Rome, se relaient comme aumôniers 

accompagnateurs. Il s’agit de Messieurs Steve Lemay (curé de Lac Mégantic) et Pierre Bougie, 

(professeur au Grand Séminaire de Montréal).  

 

« Là où iL y a des reLigieux, qu’iL y ait La joie » (Pape François)  

 

Une joie bien présente...  
 Tout a commencé par une journée 

mariale avec Marie, joyeuse pèlerine. Elle a 

su nous communiquer sa joie qui est restée 

bien présente tout au long de la semaine chez 

les 22 participants venus du Québec, de la 

France, de la Belgique, de la Grèce, de 

l’Algérie, de Madagascar : joie de la 

rencontre, de la découverte réciproque, du 

partage de nos « histoires sacrées », des 

soirées festives mettant en lumière les talents 

de chacun, joie de la bienvenue du F. Pietro 

(responsable) et de tous les frères de la maison 

générale,  de la journée de réflexion aussi 

avec Frère Eugène Kabanguka, entre autres. 

Une passion toujours active ! 
« Votre tâche n’est pas achevée. Vous en êtes au 

début du nouveau commencement, enrichis de votre 

expérience » (F. Eugène K.) 
 

 C’est bien l’impression que nous avons eue en 

écoutant les présentations de chacun cette semaine. 

Ce fut une présentation condensée en 15 minutes 

certes (discipline oblige) mais qui nous a permis de  



 

 

 

 
 

toucher combien la passion pour la mission demeure présente en chacun. On sent un feu encore bien 

vivant à 65, 75 ou même 80 ans. Simplicité, humour, spontanéité, amour des jeunes, proximité avec les 

« MONTAGNE » d’aujourd’hui, reconnaissance au Seigneur pour le chemin parcouru, créativité dans les 

célébrations, attentions à l’autre sont des ingrédients qui ont nourri abondamment l’esprit de famille, en 

ces premiers jours de vécu ensemble.  

Le printemps romain, signe d’un nouveau 
commencement... 
 Le printemps est déjà bien présent ici à Rome. Les cerisiers en fleurs 

exhalent leur parfum. Patience, ça va venir aussi au Québec…Ce signe d’un 

nouveau commencement pour la nature l’est aussi pour l’Institut à l’approche de 

ce deuxième centenaire comme il l’est pour chacun de nous.  Cette session nous 

en offre une belle possibilité. Nous ne voulons pas la laisser passer. C’est avec 

un grand désir de nous laisser « saisir » que nous nous préparons à aller rejoindre 

Marcellin à l’Hermitage, mardi le 24 mars. Vous serez tous présents avec nous 

dans le cœur, la pensée et la prière. Tous ensemble pour éveiller l’aurore d’une 

nouvelle époque mariste, une époque de grande fraternité et de communion incluant toutes nos 

périphéries. (R.S.) 

 

 Sous la thématique « Une nouvelle manière d'être frère », la session est un temps de      
« MISE AU POINT » pour les frères du 3e âge qui, sans obligation, laissent là, leur petit train 
de vie, pour s'ajuster à l'invitation du dernier Chapitre général de 2009:  « AVEC MARIE, 
PARTIR EN HÂTE, VERS UNE TERRE NOUVELLE ». Ainsi donc, la session offre la possibilité de 

vérifier comment chacun vit cet appel personnellement et communautairement en y 
engageant son corps, son esprit et son cœur dans le respect de son âge. 

Pour ce faire, le programme suit les grandes lignes suggérées par le Conseil Général, 
consistant à favoriser chez les participants une forme de conversion à la nouveauté 

qu'exige l'époque actuelle dans son contexte de mondialisation. 
Des personnes, des professionnels en leur domaine, ont été invités afin d’aider chacun à 

marcher d'un bon pas, vers ce nouvel horizon qui touche tous les aspects de nos 
engagements à la suite du Christ. 

LES THÈMES SONT LES SUIVANTS: 
1. Vivre la fraternité en étant prophètes et mystiques 
2. Célibat et sexualité, affectivité et chasteté du religieux  
3. Spiritualité mariste et mariale du frère mariste 
4. Prière et intériorité 
5. Une Église se meurt et une autre veut naître: une Église mariale horizontale. 
6. Temps de désert dans la ville et dans les lieux de pèlerinage (nos lieux de 
fondation - Lourdes et Assise) 
7. Vers les 200 ans d'existence de l'Institut des Frères Maristes, en 2017.  

F. Bernard Beaudin, fms 



 

 

 

LES PHOTOS SUIVANTES VOUS PERMETTRONT DE CONSTATER CE 

QUI S’EST PASSÉ À ROME DURANT CETTE PREMIÈRE SEMAINE: 

Mais, que font tous 
ces chapeaux  sur 

ma tête ??!! 

Merci ! 
Bon  

appétit ! 



 

 

 

L’animateur de la 
session, Frère 

Bernard, à l’œuvre... 



 

 

 

Bonne  
journée ! 

Trois des 
mousquetaires... 


