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 RENCONTRE DES RESPONSABLES DES ŒUVRES… POUR UN NOUVEAU COMMENCEMENT!   

(Par Mme Linda Corbeil) 

 C’est le dimanche 1
er 

novembre que s’est tenue à la 

Maison provinciale une rencontre des responsables des 

œuvres maristes. Cette rencontre a été initiée, préparée 

et animée par le Frère Gérard Bachand et Mme Linda 

Corbeil. Elle avait pour objectifs de :  

a. Prendre conscience de l’importance de 

 s’approprier la mission mariste et le charisme  

b. Définir nos rôles et responsabilités en lien avec  la 

 transmission du charisme dans nos milieux et la 

 vitalité de la mission mariste vécue dans nos 

 œuvres.  

Toutes les entités y étaient ! 

 Patro Fort-Coulonge: F. Marc 

Frappier et M. Arnaud de Lasalle  

 Vallée Jeunesse Québec:              

M. François Bélanger  

 École Secondaire Marcellin-

Champagnat (ÉSMC): MM. Martin 

Bisaillon et Richard Custeau  

 Service Animation Jeunesse de 

l’Outaouais (SAJO) de Saint-Sixte: 

M. Yves Chaussé  

 Camp Mariste et Chalets Lanaudière:          

M. Jocelyn Magny, M. Frédéric Dyotte et 

Mme Linda Corbeil  

 Association Mariste de Laïcs: Mme Linda 

Corbeil  

 Œuvre Vie Nouvelle de Desbiens: Mme 

Louise Paquet et M. Carl Maltais  

 Collège Laval: M. Claude Prégent,             

M. François Giard et Mme Suzanne 

Legault  

 Camp de jour du Collège Laval: Mmes 

Charlie Sigmen et Marilou Saulnier  

 Comité d’Animation Pastorale (CAP):          

M. Christian Boutin  

 Les Frères Maristes (FMS): F. Gérard 

Bachand et F. Richard Roy  



 

 

 Après une courte présentation de Frère Gérard sur les recommandations d’une vaste étude 

menée dans tout l’Institut portant sur les nouveaux modèles de gestion, d’animation et de 

gouvernance, les participants ont pris le temps de réfléchir et de partage autour de deux grandes 

questions :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Défis identifiés par les participants dans les milieux pour assurer la 

vitalité du charisme mariste  

 Fragilité financière, entraide, réseau à développer  

 Identifier des leaders maristes dans nos milieux et les former par des expériences significatives  

 Importance de devenir une communauté des œuvres (réseau complice et en unité), de se 

connaître, de partager nos ressources, nos compétences, etc.  

 Impliquer plusieurs personnes dans nos milieux pour s’assurer de transmettre l’héritage 

mariste et poursuivre la mission mariste  

 Préparer les laïcs qui deviendront des formateurs  

 Avoir une plus grande complicité entre laïcs et avec les Frères. Se rencontrer plus souvent.  

 Ressources humaines : différence entre vocation et passion. Défi pour les laïcs d’assurer la 

relève des Frères tout en étant nous (père, mère, en couple, etc.). Envie de contribuer à notre 

manière, avec notre réalité de vie.  

Quels sont les défis dans 

leur milieu afin de s’assurer 

d’être une œuvre éducative 

mariste en lien avec la 

mission et le charisme 

mariste?  

Quelles 

sont les 

pistes de 

solution?  



 

 

 Importance de clarifier l’identité 

mariste et la vocation mariste. 

Préciser les concepts : « ÊTRE 

MARISTE », « LAÏC MARISTE »,           

« VOCATION », « ŒUVRE 

MARISTE », « LEADER 

MARISTE »  

 Actualiser la transmission des 

valeurs maristes pour tenir 

compte de toutes les sensibilités 

spirituelles  

 

 

 

 

Pistes de solution pour relever les défis  

 Impliquer les membres de nos C.A. (conseils d’administration) à participer à ce type de 

rencontre  

 S’assurer que des personnes de nos milieux participent aux événements organisés 

annuellement (ex. : forum, formations, retraites, etc.)  

 Cibler les leaders maristes de nos milieux et les inviter à s’impliquer  

 Partager nos ressources (avoir un serveur ou un nuage commun)  

 Partant du slogan : « Vers un nouveau commencement », pour amorcer un virage qui nous 

permettra de mieux nous connaître pour mieux échanger nos ressources et évoluer ensemble  

 Nouveauté entendue : URGENCE DE SE METTRE ENSEMBLE  

 Création d’une commission d’éducation  

 Devrions-nous avoir un même   « branding », par exemple le « M » mariste affiché dans toutes 

les œuvres?  

Cette rencontre amorce 

une nouvelle façon de 

faire communauté pour 

une plus grande vitalité 

du charisme et de la 

mission mariste dans la 

province. 

Comment être un leader       
« À la manière de Marie »? 

Comment conjuguer notre rôle de gestionnaire 
tout en étant capable de transmettre les valeurs 

maristes? 



 

 

 

 


