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 En cette deuxième année de célébration du bicentenaire de l’Institut, 
tant dans la Province du Canada qu’ailleurs dans le monde, on fait une place 
spéciale à Notre Dame de Fourvière.  

 Par exemple au Brésil, un étendard représentant la statue circule dans 
les communautés maristes et laïques. Au Canada, depuis la mi-septembre, 
C’est une statue qui circule d’une communauté à l’autre tout au long de l’année 
Fourvière. Elle demeure de deux à trois semaines dans chacune des 
résidences et œuvres maristes de la Province. La communauté qui a la Vierge 
a la responsabilité d’aller la porter dans la Maison suivante. Le périple de Notre 
Dame de Fourvière se poursuivra ainsi jusqu’en septembre prochain.  

 Commençons avec le Brésil… Le Frère 
Dario Bortolino nous a fait parvenir des photos de 
l’évènement qui a eu lieu chez lui. L’étendard 

représentant Notre Dame de Fourvière est arrivé à la compagnie FTD, où il est 

directeur, et venait du Centre Social Frère Justinus, de la région de São Paulo. 
Il a été installé à « l’Oratoire Saint Marcellin Champagnat » dans les bureaux 
administratifs de l’entreprise. 

 Par la suite, une célébration d’accueil a eu lieu et elle a suscité un grand 
intérêt de la part des laïcs maristes de Champagnat. Vous trouverez d’autres 
photos sur la page suivante... 
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Frère Dario 

pour les photos !! 
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Au pays, le périple de Notre Dame de Fourvière a commencé le 12 septembre 
pour un long voyage ! Le Provincial, le Frère Gérard Bachand, a apporté la statue 
à Fort Coulonge dans l’Outaouais, lors de sa tournée communautaire de l’automne 

dernier. La petite communauté de trois frères a réservé un bel accueil tant au Provincial qu’à la statue.  

 Après un peu plus de deux 
semaines, la Vierge a repris son 
périple, cette fois en direction de 
Rawdon. La communauté des 
frères accompagnée des membres 
de l’AMI présents ce jour-là pour 
une corvée et du personnel du 
Camp Mariste ont profité de 
l’occasion pour la recevoir de belle 
façon ! En effet, le Frère Germain 
Cantin a sorti sa guitare et M. 
Jocelyn Magny du Camp Mariste 
était présent (photo ci-bas). 

 Les Frères se sont ensuite 
déplacés quelques semaines plus 
tard à Laval afin de remettre Notre 
Dame de Fourvière au Frère Réal 
Sauvageau, supérieur de la 
communauté, aux frères et aux 
laïcs dont ceux de la CAP 
(Commission d’animation 
Pastorale) qui sont sur place.  

 À la mi-novembre, c’était au 
tour de la communauté d’accueil 
de Willowdale de recevoir la statue. 
La visite a donné lieu a une belle 
rencontre entre frères, autour 
d’une même table…  



 

 

 NOUVELLES EN BREFNOUVELLES EN BREF  Visite de Notre Dame de FOURVIÈRE 

 

 

 

 Par la suite, les Frères du Réseau et 
leur Supérieur, le Frère Gilles Ouimet, ont 
accueilli la grande Dame… Ceux-ci se sont par 
suite rendus, quelques semaines plus tard à 
Iberville (Saint-Jean-sur-Richelieu) afin de 
remettre la statue de Notre Dame à la 
communauté des Trois Violettes et son 
supérieur, le Frère Jacques Bélise. Celle-ci a 
trôné dans la résidence durant le temps des 
Fêtes comme on peut voir sur la photo ci-
contre… 

 Finalement, le 18 janvier dernier, c’était 
au tour de Frère Gilles Hogue et la résidence 
des Érables de la recevoir. La statue s’y trouve 
toujours et reprendra son itinéraire pour la 
Maison Bellevue à Sherbrooke où Frère 
Bernard Beaudin et la communauté d’accueil  
la recevront le 13 février prochain... 

  

Nous profitons de l’occasion pour rappeler à toutes les 

communautés et œuvres maristes de la Province du 

Canada de nous envoyer des photos ainsi qu’un court 

texte sur ce qui s’est passé chez vous lors du passage de 

la statue de Notre Dame de Fourvière. Vous pouvez 

envoyer vos documents au Secrétariat provincial à Mme 

Maryse Piédalue à l’adresse suivante: 

piedalue.maryse@gmail.com 


