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J’aurais aimé vous entretenir du contenu du nouveau document sorti de Rome qui reconnaît la vocation du religieux 

frère. Mais n’ayant pas la version en français complète, je retiens cependant le message central : LA VOCATION 

SPÉCIFIQUE DU RELIGIEUX FRÈRE C’EST LA « FRATERNITÉ ». Nous en reparlerons lors de nos retraites, fin 

mars aux Trois Violettes et à Château-Richer au début d’avril. 
 

Le début de février marque l’entrée en Carême sous le thème : « DIEU, OFFRE SON ALLIANCE ». Faire alliance 

avec Dieu nous invite aussi à faire alliance avec notre prochain et avec la nature. Dans le document intitulé « Des 

limites… pour  bien vivre », document dont je vous ai déjà parlé, il y est présenté une réflexion inspirée des 

autochtones de l’Équateur. Je cite : « L’Équateur table sur son passé autochtone et incorpore l’idée de sumak 

kawsay à son approche du développement ». Enraciné dans la cosmovision (vision du monde) des peuples 

quechua des Andes, le sumak kawsay (buen vivir en espagnol) décrit un mode de vie axé sur la communauté, 

écologiquement équilibré et ouvert sur la culture. Loin du modèle capitaliste où le marché est roi, cette perspective a 

inspiré la récente révision de la constitution du pays, où on lit désormais : « Nous décidons par les présentes 

d’édifier une forme nouvelle de coexistence publique, dans la diversité et l’harmonie avec la nature, afin de 

mettre en œuvre la bonne façon de vivre ». L’harmonie est une caractéristique décisive du buen vivir : l’harmonie 

entre les êtres humains, mais aussi entre les êtres humains et la nature. Albert Jacquart emploie l’expression 

« apprendre l’art de la rencontre » pour parler de l’art du vivre ensemble. 
 

De son côté Développement et Paix nous invite à faire carême sous le thème : « CRÉONS UN CLIMAT DE 

CHANGEMENT ». Il y est dit : « En 2016, le carême se déroule durant le Jubilé de la Miséricorde, un moment 

où le pape François nous invite à faire preuve de compassion pour 

approfondir nos rapports avec les autres. Profitons du carême pour 

réfléchir aux liens étroits qui nous unissent les uns aux autres et, sur cette 

base, prendre l’engagement d’aider nos sœurs et nos frères du monde 

entier ! » 

J’invite donc tous les maristes de Champagnat à entrer dans cette dynamique 

du « bien vivre » en faisant alliance avec Dieu, la nature, avec soi-même et les 

autres (ceux qui sont les plus proches de nous). 
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NOUVELLES 

  

 Le Conseil Provincial a tenu sa première réunion de l’année 2016, les 15 et 16 février dernier 

pour prendre connaissance et échanger sur les affaires courantes de la province. Voici un aperçu 

des sujets traités, mais non pas selon l’ordre d’importance. 
 

Nouveau Modèle d’Animation, d’Administration et de Gestion 
 

 Le FRÈRE RICHARD ROY revient d’une rencontre régionale pour poursuivre le travail 

d’exploration pour la mise en place du Nouveau Modèle. L’Arco Norte a reçu le mandat de 

développer un modèle-type pour l’organisation régionale. Pour faire suite, tout le CONSEIL 

PROVINCIAL se rendra à QUITO du 7 au 14 mars. Le Conseil Général y réunira les conseils 

des six provinces de l’Arco Norte pour accompagner ce processus. 

  
 

 
Conseil de Mission 

 

 Dans la ligne du Nouveau Modèle, notre province s’active à définir les 

paramètres pour la mise en place d’un CONSEIL DE MISSION PROVINCIAL qui 

devra s’arrimer au Conseil de Mission Régional d’ici 2017. Ce processus nous 

amène à préciser les rôles et responsabilités des différents niveaux d’animation 

entre le Conseil Provincial, l’AMDL et le Comité d’Animation Provincial. 
 

Communautés Internationales 
 

 Toujours dans la ligne du nouveau commencement élaboré 

par le Conseil Général, la candidature du FRÈRE RÉAL SAUVAGEAU 

a été retenue pour une formation et un discernement en vue de sa 

participation éventuelle à une communauté internationale. S’il 

passe avec succès cette étape, le frère Réal s’engagera pour trois 

ans dans un lieu à déterminer plus tard. 

 Le FRÈRE MIGUEL ANGEL SANCHA, ayant aussi été retenu 

pour ce projet, il nous quittera après 9 ans de service dans notre 

province. Le Conseil Provincial et quelques personnes invitées 

auront l’occasion de le remercier, autour d’un repas festif, le jour 

de son départ le 18 mars prochain, à la Maison Provinciale.  

 Cette situation nous amène à réévaluer la mission des 

communautés de Paradis et de Laval, que le frère Réal soit choisi ou pas.  
 

 

Pendant l’absence de tous les membres du Conseil Provincial, le 

FRÈRE BERNARD BEAUDIN a accepté d’assumer la responsabilité de la 

province. Nous le remercions pour ce service. 
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Assemblée Provinciale 
 

 Dans le but de cheminer ensemble frères et laïcs dans la définition et la 

précision de l’identité mariste de chacun, la TABLE DE MISSION organise une 

Assemblée Provinciale avec les leaders maristes de la province pour prendre 

le temps d’échanger sur le sujet. Cette rencontre aura lieu les 28 ET 29 AVRIL, 

À VAL DE PAIX À RAWDON. Nous avons donc ciblé un certain nombre de 

personnes qui ont déjà reçu une invitation personnelle. Pour nous aider dans 

ce parcours nous avons aussi  invité le FRÈRE JAVIER ESPINOSA, du 

secrétariat des laïcs à Rome, ainsi que MONSIEUR PEP BUETAS, adjoint au même secrétariat. 
 

Fêtes jubilaires 
 

 Deux confrères, fêteront cette 

année leur 50e anniversaire de 

profession, les FRÈRES JEAN-PIERRE 

COTNOIR ET ROGER GUERTIN. Les 

fêtes auront lieu à l’ESMC, comme 

l’an dernier, et ce sera le 13 AOÛT 

2016.  

 

 

C’EST DONC UNE DATE À PLACER À VOTRE CALENDRIER !! 
 

Retraites annuelles  
 

 Vos animateurs recevront sous peu les informations relatives aux 

retraites qui auront lieu aux TROIS VIOLETTES et à CHÂTEAU RICHER, 

après Pâques. Vous avez déjà reçu les informations pour la retraite « frères et 

laïcs » devant avoir lieu à la Madone. Je vous encourage fortement à y 

participer si votre santé vous le permet. 
 

Fêtes du 200e de fondation de l’Institut 
 

 Le Comité d’Animation Provincial travaille déjà sur la manière de 

célébrer cet événement extraordinaire. Les différents milieux sont invités 

à célébrer localement l’événement. Au niveau provincial nous retenons 

déjà l’idée de faire deux rassemblements : l’un à Iberville le samedi 20 

mai 2017 et l’autre à Château-Richer le 3 juin 2017. Déjà vous pouvez 

retenir ces dates, bien qu’il y ait d’autres projets à l’étude. 
 

Arrêtés de comptes 
 

 Pendant la partie administrative du Conseil, l’économat a présenté les arrêtés 

de comptes de chacune des maisons. Ce fut l’occasion d’une réflexion sur notre 

style de vie. Notre pape François ne cesse de nous inviter à adopter un style de 

« vie simple ». J’invite donc chaque communauté à questionner ses pratiques surtout 

en regard de l’alimentation, de l’utilisation des biens et du recyclage. Non pas que 

nous avons détecté des écarts inquiétants, mais seulement dans un esprit de 

simplicité nous pouvons nous demander si nous faisons partie de la « classe 

moyenne » ou un peu moins ! 
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Merci à nos biographes ! 
 

 Un grand merci au FRÈRE GABRIEL BOLDUC pour la 

rédaction de la biographie du frère Jean-Yves Savard. Bref, 

concis, significatif.  

 Un grand merci aussi au FRÈRE JEAN-PIERRE COTNOIR pour avoir mis en forme la biographie du frère 

Urbain Beauvais, à partir des notes laissées par ce dernier.  

 C’est donc une invitation à compléter votre propre biographie pour faciliter la tâche des futurs 

rédacteurs. 

 

 

        des événements d’ici le prochain Conseil 

 
 

28 février au 7 mars  Frère Réal Sauvageau se rend au CHILI pour la rencontre de la Sous-  

     Commission Interaméricaine de Solidarité. 

7 au 14 mars    Tout le Conseil Provincial se rend à QUITO pour la rencontre du Conseil  

     Général élargi avec les conseils des cinq autres provinces  de l’Arco Norte. 

11 au 13 mars    Tenue du CHAD (Champagnat, Hier, Aujourd’hui, Demain), à RAWDON sous la 

     responsabilité de la CAP. 

15 mars      Conseil de Mission, à LAVAL 

19 mars      Études des lettres de Champagnat, à la MAISON PROVINCIALE, animée par  

     les frères Léonard Ouellet et Jacques Bélisle. 

27 MARS     PÂQUES ! 

30 mars au 4 avril   Le frère Jacques Bélisle se rendra à LIMA (Pérou) pour la rencontre de la  

     Sous-Commission d’Éducation. Il sera accompagné de deux adjoints de chacun 

     des collèges. 

31 mars et 1er avril   Retraite au TROIS VIOLETTES. 

4 au 7 avril    M. Christian Boutin se rendra à BUENOS AIRES pour la rencontre de la   
     Sous-Commission de Spiritualité 
7 et 8 avril     Retraite à CHÂTEAU-RICHER. 

8 au 10 avril     Retraite Frères et Laïcs, à la Madone, CAP-DE-LA-MADELEINE. L’animation  

     est assurée par une équipe de laïcs et de frères. 

9 au 13 avril     Quelques jeunes et quelques  membres de la CAP, participeront à la   

     formation  « Sharing Our Call », à ESOPUS. 
 

Pensons à nos grands malades… 
 

 

 

 

 

Prions pour tous nos frères 

présentement au Foyer Champagnat 

de Château-Richer. 

Prions pour le PÈRE JACQUES BOUTHILLETTE, hospitalisé 

à Dublin (Irlande), diagnostiqué d’un cancer au foie. 

Prions pour le frère GÉRARD LAMONTAGNE, récemment 

diagnostiqué d’un cancer au pancréas. 
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Gérard Bachand, fms 

Provincial 
GB/mp 

DATE DU PROCHAIN CONSEIL PROVINCIAL:  

11 ET 12 AVRIL 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

PRIÈRE À MARIE (1)   
(Jean-Paul Hoch) 

 

uand vient pour nous l'heure de la décision 
     Marie de l'Annonciation, aide-nous à dire « oui » 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

(1)      www.spiritualite-chretienne.com/prieres/priere_5.html 

uand vient pour nous l'heure du départ 
     Marie d'Égypte, épouse de Joseph, allume en nous l'Espérance 

uand vient pour nous l'heure de l'incompréhension 
     Marie de Jérusalem, creuse en nous la patience 

uand vient pour nous l'heure de l'intervention 
     Marie de Cana, donne-nous le courage de l'humble parole 

uand vient pour nous l'heure de la souffrance 
     Marie du Golgotha, fais nous rester aux pieds de ceux en qui souffre ton Fils 

uand vient pour nous l'heure de l'attente 
     Marie du Cénacle, inspire-nous une commune prière 

t chaque jour, quand sonne pour nous l'heure joyeuse du service 
     Marie de Nazareth, Marie des Monts de Juda, mets en nous ton cœur de servante 

usqu'au jour où, prenant ta main, 
     Marie de l'Assomption, nous nous endormirons, dans l'attente du jour de notre  

     résurrection. 


