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Le 1
er

 janvier 2016 était la 49
e
 Journée Mondiale de la Paix. Pour cette occasion notre Pape François a 

écrit un message percutant intitulé « GAGNE SUR L’INDIFFÉRENCE ET REMPORTE LA PAIX ! » Je 
vous partage quelques éléments de ce texte très inspirant. 

Son message commence ainsi : « Dieu n’est pas indifférent ! Dieu accorde de l’importance à l’humanité, 
Dieu ne l’abandonne pas ! » 

Malgré les gestes d’inhumanité dont nous sommes souvent témoins ces derniers temps, le pape François 
nous invite à « préserver les raisons de l’espérance ». Il fait référence à la capacité de l’humanité à 
œuvrer dans la solidarité. Il continue son message ainsi : « Cette attitude de coresponsabilité solidaire est 

à la racine de la vocation fondamentale à la fraternité et à la vie commune ». C’est précisément à cela 
qu’il invitait les communautés de frères, être des spécialistes de la fraternité. 

Il poursuit en nous mettant en garde contre ce qu’il nomme « l’indifférence globalisée ». Il cite alors 
Benoît XVI : « …sans une ouverture transcendante, l’homme devient facilement la proie du relativisme 

(cette idéologie qui fait croire que tout est valable) et, ensuite, il réussit difficilement à agir selon la justice 
et à s’engager pour la paix. » 

Pour contrer cette indifférence le pape François nous invite à la conversion du cœur en passant de 
l’indifférence à la miséricorde. Ainsi nous sommes appelés à faire de l’amour, de la compassion, de la 

miséricorde et de la solidarité un vrai programme de vie, un style de comportement dans nos relations les 
uns avec les autres… parce que la compassion jaillit de la fraternité. 

Il n’est pas nécessaire d’être impliqué dans des actions au niveau mondial pour bâtir la paix. Nous 
pouvons agir ici et maintenant pour la 
paix qui est le « fruit d’une culture de 

solidarité, de miséricorde et de 
compassion ». 

Je souhaite que toutes nos 
communautés soient ces oasis de paix 
et de fraternité et que chacun de ses 

membres en soit l’artisan ! 

Gérard Bachand 
Animateur provincial 
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Le conseil provincial, tenu les 11 et 12 avril dernier, a pris le temps de réfléchir sur les enjeux des 
prochaines années et aussi jeter un regard sur la vie courante de nos communautés et de nos œuvres. 

 

Affaires administratives .  
Notre économe, le frère Yvon Bédard et son adjoint, le frère Roger Guertin 
nous ont présenté les états financiers de la province. Ne présentant pas de 
surprises quant aux résultats obtenus en comparaison avec l’année 2014, le 
Conseil Provincial a accepté les états financiers tels que présentés. 

 

Session du 3e Âge .  

Le Conseil a accepté la demande des frères Réal Fournier et Gaétan Fecteau de 
participer à la session de ressourcement offerte aux frères anglophones. La session se 
tiendra à MANZIANA, du 26 octobre au 16 décembre de cette année. Nous leur 
souhaitons de profiter pleinement de cette occasion de formation continue. 
 

RÉvision des Constitutions . 

L’an dernier, nous avons pris part, au cours de nos retraites, au processus de 
révision des Constitutions et envoyé nos observations à la commission chargée 
d’en assurer le déroulement. Nous recevrons dans les jours prochains une 
première version des propositions qui ont émergé. Déjà, nous avons fixé une 
journée de rencontre pour faire nos observations. Une journée à la MAISON 

PROVINCIALE, le 2 juin 2016 et une autre à CHÂTEAU-RICHER, le 9 
juin 2016. Les frères de chacune de ces régions seront invités, dès que nous 
aurons les informations, à venir partager leurs réflexions et leurs propositions. 
 

Sessions À l’international . 

 Du 18 au 22 avril, les frères Gérard Bachand et Gaston Robert se rendront à Rome pour une 
session de formation sur la protection des enfants. Et pour ces mêmes dates, les frères Yvon 
Bédard et Léopold Robert se rendront aussi à ROME pour participer à l’assemblée annuelle 
du Fonds Bedford. 

 Du 20 au 26 avril le frère Félix Roldán se rendra à 
 BUENOS AIRES pour  participer à la Sous-commission 
 interaméricaine d’Évangélisation. 

 Enfin, du 15 au 21 mai, le frère Gérard Bachand se 
 rendra à GUADALAJARA pour la rencontre du Conseil 
 Permanent de la Conférence Interaméricaine des 
 Provinciaux avec la participation des deux commissions 
 Interaméricaines : Mission et Frère / Laïc / Spiritualité. Déjà, 
 nous devons prévoir les structures nouvelles pour après  

          2017. 
 

AssemblÉe Provinciale . 

Cette assemblée, qui se tiendra à VAL DE PAIX à RAWDON, à la fin 
du mois les 28 et 29 avril, portera sur l’identité mariste. Pour cette 
rencontre, la Table de Mission a volontairement ciblé les frères et les 
laïcs identifiés comme des leaders pour la province. Le Conseil 
Provincial a fait sa propre réflexion en regard de l’identité et de la 
vocation de laïc et de frère. Les membres du Conseil sont soucieux de 
fournir le support nécessaire aux laïcs qui veulent s’engager à faire 
fructifier le charisme mariste dans notre province. Cela fait partie de 
notre décision à nous engager vers un « nouveau commencement ». 
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FÊtes Jubilaires . 

La grande fête pour souligner les 50
e
 anniversaires de profession aura lieu le 13 

août à IBERVILLE (SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU) comme déjà 
annoncée. Il ne faut pas oublier nos 60

e
 et 70

e
 qui seront célébrés localement, 

soit le 4 juin à CHÂTEAU-RICHER et le 11 juin aux TROIS VIOLETTES. 
Les détails vous parviendront en temps et en lieu. 

 

CommunautÉs de la province . 

Les membres du Conseil ont pris un bon moment pour faire 
l’évaluation de nos différentes communautés. Dans l’ensemble, il 
fait bon vivre dans chacune d’elle. Notre souci étant que, dans 
toutes les communautés, nous puissions sentir une vie 
fraternelle authentique. Si ce témoignage n’y est pas, notre 
vocation perd son sens. Si notre présence n’est pas significative 
dans un milieu, il vaudra mieux s’y soustraire. Nous vous invitons 
à faire votre propre évaluation dans ce sens. 
 

Prochain Conseil . 
Notre prochain Conseil qui se tiendra du 16 au 18 juin, se terminera par un 
conseil élargi qui inclura le conseil d’administration de l’AMDL (Association 
Mariste de Laïcs), les membres de la CAP (Comité d’Animation Provincial) et 
les membres du nouveau Conseil de Mission. Ensemble, nous prendrons le 
temps de tracer les grandes orientations que l’on désire mettre en place pour 
les deux prochaines années, puisque le Conseil Provincial actuel verra son 
mandat prolongé d’une année à cause du Chapitre Général de 2017. 

 
 

POUR QUE LA PAIX VIENNE … 
 

Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme, 
Si tu crois à la puissance d'une main offerte, 
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui les divise, 
Si tu crois qu'être différent est une richesse et non un danger, 
Si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour, 
Si tu sais préférer l'espérance au soupçon, 
Si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas plutôt qu'à l'autre, 
Si le regard d'un enfant parvient à désarmer ton coeur, 
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin, 
Si pour toi l'étranger est un frère qui t'es proposé, 
Si tu sais donner gratuitement un peu de temps par amour, 
Si tu sais accepter qu'un autre te rende service, 
Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton coeur, 
Si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance, 
Si tu sais chanter le bonheur des autres et danser leur allégresse, 
Si tu sais accepter la critique et en faire ton profit sans la renvoyer et te 
défendre, 
Si pour toi l'autre est d'abord un frère, 
Si la colère est pour toi une faiblesse, non une preuve de force, 

PRIÈREs .  

Nous vous proposons deux courtes prières pour aller avec le thème proposé de la fraternité et de la 

paix. La première est plus contemporaine et l’autre est du Pape François. 
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` 

Si tu préfères être lésé que de faire tort à quelqu'un, 
Si tu crois que l'amour est la seule force de dissuasion, 
Si tu crois que la paix est possible, 
Alors la paix viendra. 
 

 

(www.spiritualite-chretienne.com/moderne/XXsiecle.html) 

 

PRIERE POUR LA PAIX  
 

Seigneur, Dieu d’Abraham et des Prophètes, 

Dieu amour qui nous a créés et nous appelle à vivre en frères, 

Donne-nous la force d’être chaque jour des artisans de paix ; 

Donne-nous la capacité de regarder avec bienveillance 

Tous les frères que nous rencontrons sur notre chemin. 

Rends-nous disponibles à écouter le cri de nos concitoyens 

Qui nous demandent de transformer nos armes en instruments de 

paix, 

Nos peurs en confiance et nos tensions en pardon. 

Maintiens allumée en nous la flamme de l’espérance pour accomplir 

Avec une patiente persévérance des choix de dialogue et de 

réconciliation, 

Afin que vainque finalement la paix. 

Et que du cœur de chaque homme soient bannis ces mots : 

Division, haine, guerre ! 

Seigneur, désarme la langue et les mains, 

Renouvelle les cœurs et les esprits, 

Pour que la parole qui nous fait nous rencontrer 

Soit toujours « frère », et que le style de notre vie devienne : 

Shalom, paix, salam ! Amen. 

  

Message pour la 48e Journée mondiale de la paix, 1er janvier 2015 

(www.lesedc.org/476-priere-pour-la-paix-pape-francois.html#sthash.z0murFjF.dpuf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérard Bachand, fms 

Provincial 
GB/mp 

DATE DU PROCHAIN 

CONSEIL PROVINCIAL:  

16 AU 18 JUIN 2016 


