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FÉVRIER  ET MARS À LA MAISON PROVINCIALE: DE NOMBREUX VISITEURS ! 
 

DU 23 AU 28 FÉVRIER: RENCONTRE DE LA SOUS-COMMISSION INTERAMÉRICAINE DE SOLIDARITÉ (SIS) 
(Par: Frère Réal Sauvageau, fms) 
 

C’est dans un froid glacial de l’hiver québécois que s’est réunie la sous-commission interaméricaine 

de solidarité à la Maison Provinciale sous le thème central: « NOUS SOMMES CHAMPAGNAT POUR LES 

AMÉRIQUES » (principe guide). 
 

 Les membres de la sous-commission 
interaméricaine de solidarité, composée de MA. DEL 
SOCCORRO ÁLVAREZ NORIEGA (Mexique, 
responsable); JIMENA DJAURARA N.C. GRIGNANI, 
(Brésil); NATALIA BENGOA, (Uruguay); F. DIEGO 
ZAWADZKY ZAPATA (Colombie/Skype) et du FRÈRE 
RÉAL SAUVAGEAU (Canada), se sont donc donné 
rendez-vous à la Maison provinciale de St-Jean-sur-
Richelieu. La SIS est une sous-commission de la 
Commission Interaméricaine de Mission (CIM), les 
autres étant la sous-commission d’évangélisation, 
d’éducation et de gestion. Des journées intenses de 
prière, de travail et de vie fraternelle.  
 

Objectifs de la rencontre : 
 

 Vivre un moment d’intégration des membres de la 
nouvelle sous-commission interaméricaine de solidarité (2014-2017), partager la vie, la mission et la foi. 

 

 Définir des actions qui permettent de continuer le plan stratégique de la Commission Interaméricaine de 
Mission (CIM) et de la SIS, nourri par les apports de la Ve rencontre Interaméricaine Cœur Solidaire qui 

a eu lieu à Quito en octobre 2014. 
 Connaître des expériences de solidarité 
mariste dans la province du Canada. 
 

 Pour vous donner une idée du travail 
de la SIS, voici quelques actions parmi 
toutes celles prévues pour 2014-2017 : 
 

 Faire un recueil des diverses expériences de 
volontariat existant dans l’Amérique Mariste, 
des lieux possibles d’insertion, des critères et 
de la formation exigée des participants. 
 

 Développer le réseau des jeunes maristes à 
partir des thèmes d’intérêt développés par ceux 
qui ont participé à la Ve rencontre de Cœur 
Solidaire à Quito en octobre 2014. 
 

N’ayant pu se déplacer, le Frère Diego a pu participer à la 

réunion quand même par Skype. 

Les membres de la sous-commission: Natalia, 

Soccorro, Jimena et F. Réal, dans la neige et le froid 

mais bien emmitouflés pour la photo !(abs. F. Diego) 



 

 

 

 

 

 Recueillir et faire connaître les différents programmes de formation existant sur la défense des 
droits des enfants et des jeunes. Apporter un soutien aux provinces désireuses de développer 
davantage cet aspect.  

 

Un accueil fraternel chaleureux pour contrer le « froid intense »...  
 

 En plus du travail effectué, ce qui fait la richesse de ces 
rencontres, c’est l’accueil fraternel reçu partout et la possibilité de 
connaître les diverses expériences de solidarité vécues dans chaque 
milieu. Je veux dire un merci tout particulier au Frère Gérard Bachand 
et à tous les frères et laïques de la Maison Provinciale qui ont été à 
tout instant, attentifs et disponibles; aux communautés des TROIS 
VIOLETTES, de RAWDON, de VALLÉE-JEUNESSE, de DRUMMONDVILLE, de 
WILLOWDALE, de LAVAL, qui nous tous reçus avec une cordiale 
hospitalité. Celle-ci a pu faire oublier, pour un moment, le froid intense 
présent tout au long de la semaine, 
températures assez inhabituelles et très 
soutenues pour cette période-ci et surtout 
auquel nos visiteurs étaient peu 
familiers... 
 

 Deux rencontres ont été 
particulièrement significatives en ce qui a 
trait à la solidarité : celle avec l’équipe du 

CAMP MARISTE DE RAWDON et celle avec VALLÉE-JEUNESSE DE VALCARTIER. 
On a pu constater combien ces deux équipes jeunes, dynamiques et 
passionnées manifestent beaucoup de créativité et d’amour pour rejoindre de 
bien des manières les jeunes « MONTAGNE » d’aujourd’hui. La SIS a pu 
remarquer certaines similitudes avec des œuvres sociales existant ailleurs et 
entrevoir de belles possibilités d’échange et de collaboration. 

 

 
 
 

 

Natalia et Jimena n’ont pu 

résister à la chaleur du poêle à 

bois pour se réchauffer... 

Valcartier 

Valcartier 

Rawdon 

Rawdon 

Les filles ont beaucoup 

apprécié nos fameuses 

pantoufles « épis de blé 

d’inde ». Elles en ont 

même rapporté une paire ! 



 

 

 

 

Deux journées de formation fructueuses  

 Les membres de la CAP (commission d’animation 
provinciale) ont pu profiter de la longue expérience de 
Soccoro du Mexique et de Jimena du Brésil dans les 
deux jours de formation programmés après la rencontre 
de la SIS. On a pu ainsi explorer une méthodologie qui 
nous permette d’arriver à des objectifs et des initiatives 
concrètes à partir des rêves et des idéaux qui nous 
animent. On découvre aussi que chaque milieu mariste 
a sa propre couleur et ses propres manières de 
rejoindre les divers « Montagne » mais un même esprit 

mariste nous meut vers le même horizon, celui de leur faire toujours plus de place et les rendre participants 
de leur propre changement.  
 

Vieux Québec, cabane à sucre et poutine 
 

 Il n’était pas possible de venir au Québec 
sans une visite, même rapide, dans le Vieux 
Québec, un dîner à la cabane à sucre ou de 
goûter à notre mets national de réputation 
internationale: la poutine !! 

 

Visite dans la ville de Québec sur le bord du 

fleuve St-Laurent, au grand froid… Oui oui ! 

C’est bien Soccorro  vêtue en mauve ! On ne 

voit que ses yeux... 

Repas traditionnel à la cabane à sucre: omelette, 

bacon, pommes de terre, «oreilles de crisse»,  

jambon et bien sûr... SIROP D’ÉRABLE ! 

Vue du paysage à 

la Maison 

Provinciale 

COMMUNAUTÉ DE 

WILLOWDALE 

Quelques impressions des participantes 
 

« J’ai beaucoup aimé connaître le Canada. Je me suis 

sentie à l’aise avec les frères. J’étais loin de chez nous et 

pourtant je me suis sentie tout de suite à la maison. » 
 

« Un rythme exigeant de travail mais avec des sorties, des 

temps de repos, un bon équilibre » 
 

« Je suis contente, on s’est bien approprié le plan 

stratégique. Nous formons une belle équipe, avec une belle 

complémentarité : jeunesse, expérience, savoir-faire… » 



 

 

 

 

17 MARS: RENCONTRE DES RELIGIEUX FRÈRES  (Par: Frère Gérard Bachand, fms) 
 

 Le lundi 16 mars dernier, les Frères Maristes recevaient à la Maison Provinciale les provinciaux et 
quelques membres de leur conseil. Cinq communautés étaient présentes: les FRÈRES DES ÉCOLES 
CHRÉTIENNES, les FRÈRES DE L’INSTRUCTION CHRÉTIENNE, les FRÈRES DU SACRÉ-CŒUR, les FRÈRES DE ST-
GABRIEL et les FRÈRES MARISTES. 
 

 Cette rencontre joyeuse et fraternelle a permis de partager la vie de chacun de nos Instituts. Cette 
année,  les échanges ont porté sur trois thèmes principaux : les archives, l’évangélisation et l’année de 
la vie consacrée. Un dossier qui chemine lentement depuis quelques années est celui de la disposition de 
nos archives à plus ou moins brève échéance. Il s’agit d’examiner quelle serait la meilleure solution pour 

s’assurer que notre histoire ne se perde pas, 
dans le contexte de notre société sécularisée.  
 

 Force est de constater que nos 
préoccupations se ressemblent : vieillissement 
des frères, abandon d'œuvres devenues trop 
lourdes à porter, mais aussi notre ouverture à 
du nouveau. Il a été convenu de favoriser une 
rencontre de nos équipes de leaders dans la 
mission d’évangélisation au cours de l’année 
qui vient afin de partager les initiatives de 
chaque communauté en ce sens tout en 
gardant à l'esprit les possibilités de 
collaboration entre congrégations pour les 
projets les plus significatifs. Enfin, nous avons 
également examiné la possibilité de tenir une 
journée de rassemblement des frères de nos 
communautés pour fraterniser ensemble. C’est 
à suivre… 

 

 
19 AU 25 MARS: RENCONTRE DE LA SOUS-COMMISSION D’ÉVANGÉLISATION DES AMÉRIQUES 
(Par: Frère Félix Roldán, fms) 
 La réunion de cette sous-commission avait pour but de planifier la rencontre interaméricaine des 
coordonnateurs provinciaux de l’animation pastorale (des enfants, des jeunes, des universitaires) qui aura 
lieu à Lima, Pérou du 10 au 14 août de cette année ainsi que de faire la mise au point du plan de travail de 
la sous-commission lequel doit être présenté lors de la prochaine rencontre à Lima. 
 

 Pour les membres de la sous-commission, à l’exception des coordonnateurs, c’était la deuxième fois 
seulement qu’ils se rendaient au Québec, une autre réunion ayant eu lieu en mars 2014. Cependant, la 
température n’était pas la même, ainsi que la neige qui restait au sol. Les deux premiers jours et le dernier 
(20, 21 et 24), l’équipe a travaillé fort afin de préparer la rencontre de Lima et de planifier les différentes 
tâches à accomplir pour chaque membre de la sous-commission avant le mois d’août. Une lettre adressée 
aux provinciaux et aux coordonnateurs de la pastorale provinciale sera envoyée en avril pour les inviter et 
les informer à cet effet. Le dimanche 22 mars, nous sommes partis tôt le matin vers Québec. Le plan de la 
journée a permis de profiter de la belle journée ensoleillée, mais très froide.            

Debout, de gauche à droite: Félix Roldàn, fms, conseiller; Jean-

Guy Blais, fsg, économe; Louis-Paul Lavallée, féc, provincial; 

Gaston Lavoie, s.c., conseiller; Robert Smyth, fic, provincial 

adjoint; Marcel Blondeau, féc, économe; Gabriel Gélinas, fic, 

provincial; Lévi Boudreau, fic, prov.-adj. / économe; Yvan 

Turgeon, s.c., conseiller 

Assis, de gauche à droite: Yves Ladouceur, fsg, provincial; 

Gérard Bachand, fms, provincial; Yves Granger, s.c., provincial; 

Yvon Bédard, fms, économe 

Absents  sur la photo: René Delorme, fsg, assistant provincial; 

Père Jean-Pierre Aumont, csc, provincial; Charles-E Smith, csc, 

secrétaire provincial; Gaston Paquet, fc, supérieur régional; 

Claude Roy, csv, provincial 



 

 

Découverte de 

l’hiver québécois 

et de la neige !!! 

 
 
 
Heureusement, le FRÈRE MIGUEL ANGEL SANCHA 
nous attendait à la maison de la rue Paradis avec un 
bon café et un accueil fraternel. Il a été notre guide 
pendant la journée. En route vers Sainte-Anne-de-
Beaupré, nous nous sommes arrêtés à CHÂTEAU-
RICHER où nous avons rencontré quelques frères, 
dont le frère FERNAND PELLETIER – connu du frère 
GERRY BRETON - et le frère doyen de notre province, 
ADRIEN BEAUDOIN. Le vice-provincial, FRÈRE 
RICHARD ROY, a fait visiter les différents espaces de 
la maison, plus particulièrement la chapelle et le 
musée mariste, ainsi que le corridor qui présente 
l’histoire de Marcellin Champagnat peinte sur ses 
murs. Après la messe à SAINTE-ANNE et une courte 
visite des lieux, nous avons dirigé nos pas vers le restaurant buffet Les Continents. Ce restaurant a été un 
bon choix dû à diversité de nos pays d’origine. Malgré le climat plutôt glacial, nous avons visité le vieux 
Québec qui nous a fait goûter le vrai hiver québécois avec le vent froid qui y sévissait. Par la suite, la 
COMMUNAUTÉ DE VALCARTIER nous a accueillis pour un apéro qui nous a permis de raconter les anecdotes 

de la journée ainsi que de connaitre, par 
l’entremise du FRÈRE LÉOPOLD TRUCHON, 
l’histoire de la maison et de la 
communauté sur place. Après un très 
bon souper, un repos bien mérité nous 
attendait. Le lendemain, nous avons 
visité les installations de VALLÉE 
JEUNESSE en compagnie de FRANÇOIS 
BÉLANGER. Nous y avons rencontré tous 
les groupes de jeunes présents. Un 
climat fraternel et de simplicité de leur 
part nous a permis de connaitre leurs 
histoires personnelles, leurs choix de vie 
et leurs motivations et sentiments par 
rapport au projet dont ils font partie. Il 
faut dire que cette rencontre avec ces 
jeunes a été très riche et elle a permis à 
nos visiteurs d’avoir un nouveau regard 

sur la vie mariste au Québec. Après le diner, nous avons remercié les frères GILLES PAQUETTE et LÉOPOLD 
TRUCHON pour leur hospitalité et FRANÇOIS BÉLANGER pour avoir eu la possibilité de voir une partie de la vie 
mariste au Canada de plus près. De RETOUR À LA MAISON PROVINCIALE, nous avons eu la chance d’aller 

souper à la cabane de sucre 
avec les frères. Le mercredi 
25 a été la journée des 
adieux et du retour chez soi 
pour les participants... 
 

Les membres de la sous-commission au travail: F. Félix Roldán 

(Canada), João Carlos de Paula  (Brésil), F. John Klein (USA) , 

F. Gerry Breton (USA), F. Joilson Souza  (Brésil), Carlos 

Centeno Lopez (Mexique) et Mirian Garcia (Paraguay) 



 

 

 

Le Frère John Klein a rencontré le doyen de la 

communauté mariste du Canada, le Frère Adrien 

Beaudoin qui, incidemment, célèbrera son                    

97e anniversaire de naissance en avril 

Le Frère Miguel Sancha a servi de guide pour la 

visite de la ville de Québec à nos invités, dans le 

grand froid encore une fois !  

Les membres de la sous commission ont été chaudement 

accueillis par la communauté de Valcartier et par l’équipe 

et les jeunes du volet Tremplin de Vallée Jeunesse. Le musée mariste de Château-Richer a suscité 

beaucoup d’intérêt de la part de nos visiteurs.  

F. Gerry Breton , Mme Mirian Garcia et F. John 

Klein avec le F. Fernand Pelletier à Château-Richer.  

Visite à Québec (Château-Richer) et Valcartier 


