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TROUVER DES PORTES… 
Dans son message du 6 juin dernier, pour la célébration de la fête de saint 

Marcellin, le frère Emili Turu nous invitait à : « TROUVER DES PORTES QUI 

NOUS FASSENT SORTIR DE NOTRE ÉGOÏSME ET NOUS OUVRENT AUX 

AUTRES ». L’année Fourvière qui se terminera le 23 juillet nous a fait prendre 

contact avec la dimension fraternelle de nos relations. N’avons-nous pas parlé 

de « révolution dans nos relations » lors de l’Assemblée provinciale, fin avril. 

Coïncidence ? Lors du congrès de CRC (Conférence Religieuse Canadienne), fin 

mai, Simon-Pierre Arnold, dominicain, conférencier invité, nous rappelait que le 

nouveau apporté par Jésus de Nazareth était précisément cette « RÉVOLUTION DES RELATIONS », en 

donnant une place aux femmes et aux enfants. Ce renouveau des relations n’est possible que si nos vies 

sont ancrées dans la mystique qui se traduit dans la présence de Dieu, dans la relation avec le Père 

comme le disait Jésus. C’est précisément ce que l’année Lavalla, troisième volet de la préparation au 200e 

anniversaire de fondation de l’Institut, nous invite à développer. C’est l’année de la mystique, année de 

l’espace intérieur à redécouvrir. Notre fondateur nous a donné l’exemple d’une spiritualité active 

(contemplatif dans l’action). N’était-il pas en présence de Dieu autant dans les rues de Paris que dans les 

bois de l’Hermitage !  En entrant dans cet espace intérieur, au plus profond de notre cœur, nous 

trouverons l’enracinement nécessaire pour ouvrir les portes qui nous mèneront aux contacts des autres 

pour y développer d’authentiques relations d’accueil, d’écoute et de pardon. Évangéliser aujourd’hui ne 

réfère pas à convaincre l’autre, mais à être des témoins crédibles de la vie spirituelle qui nous habite. Des 

outils pour aller au fond de cet espace sont à notre disposition : cultiver le silence, prendre contact avec la 

beauté de la nature, de l’art et aussi la prière personnelle. Ce sont ces outils qui nous permettront 

d’entendre la Parole qui vient d’ailleurs, qui vient de notre espace vital au plus profond de nous. Puisses-

tu découvrir les fondements qui donneront sens à ta vie, à tes relations aux autres, à toi-même, à la nature 

(notre maison commune) et à ton Dieu.  

Animateur provincial 
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Le Conseil Provincial a tenu sa séance régulière les 16 et 17 juin dernier. Voici les informations que nous 

croyons utile de vous partager. 
 

ANIMATION DE LA PROVINCE 
 Le processus de révision des constitutions est amorcé pour un groupe ou l’autre et devra se terminer 

au plus tard le 30 septembre prochain. 

 En septembre prochain, nous recevrons la convocation officielle au Chapitre Général qui se 

déroulera pour la première fois de l’histoire de notre Institut en dehors du continent européen. Ce sera en 

Colombie, à Rionegro en septembre 2017. D’ici là nous serons invité à participer à sa préparation. 

 Dans la mise en place du Nouveau 

Modèle de Gestion, d’Administration et 

d’Animation proposé par le Conseil Général, 

notre province pose un premier geste 

concret en établissant un CONSEIL DE 

MISSION. Ce nouveau conseil fait suite et 

remplace la Table de Mission que nous 

avions établi il y a deux ans. Les membres 

du Conseil de Mission sont : L’Animateur 

Provincial, Gérard Bachand, fms; la 

présidente de l’AMDL, Patricia Deslauriers; 

le coordonnateur de la CAP, Christian 

Boutin. Chacun des autres membres est 

associé à un champ de compétence en 

particulier, ce sont : Claude Prégent, 

(Éducation); Linda Corbeil et Francis 

Prévost, (Spiritualité, Formation, Identité 

vocationnel); Jocelyne Pellerin 

(Communication); Félix Roldán, fms et 

Sophie Blain (Programmes jeunesse); 

Yvon Thibodeau (Gestion financière); Yves Chaussé (Réseau des œuvres). La première réunion aura 

lieu le 13 septembre 2016. 

 À la suite de la session régulière du conseil provincial, un conseil provincial élargi s’est tenu le 18 juin 

dernier. Cette réunion rassemblait les membres du conseil provincial, les membres du conseil 

d’administration de l’AMDL, les membres du nouveau conseil de mission et le personnel permanant de la 

CAP. La rencontre avait pour but de tracer les grandes lignes d’action à prioriser pour la prochaine année. 
 

RAPPORT DE LA CAP (COMMISSION D’ANIMATION PROVINCIALE) 
 M. Christian Boutin nous a présenté le rapport d’activités pour les derniers 

mois et les projections d’activités à venir. Nous avons échangé surtout sur une 

reconfiguration de la structure de gestion du personnel en regard des différents 

programmes à animer. Comme Maude Laporte-Proulx nous a annoncé son désir 

de mettre fin à son contrat afin de poursuivre une démarche personnelle, nous avons 

donné notre assentiment pour l’engagement d’une nouvelle personne.  

 

 

Le nouveau Conseil de mission : Gérard Bachand, fms, 
Yvon Thibodeau, Félix Roldán, fms, Jocelyne Pellerin, 

Francis Prévost, Sophie Blain, Patricia Deslauriers, Linda 
Corbeil, Christian Boutin, Claude Prégent  

(absent sur la photo : Yves Chaussé) 

GRAND MERCI À MAUDE POUR SON IMPLICATION 

ASSIDUE ET PASSIONNÉE POUR L’ANIMATION MARISTE DE 

NOTRE PROVINCE 



LES ŒUVRES MARISTES 
 Même si nous ne sommes plus propriétaires ni gestionnaires des œuvres qui furent jadis sous notre 

responsabilité, nous examinons les meilleures façons d’accompagner la vie mariste de toutes les œuvres. 
 

INTERNATIONALITÉ 
 Dans la poursuite de la mise en place de la Région de l’ARCO NORTE, le frère 

Félix Roldán participera à une rencontre d’exploration pour élaborer une structure 

d’animation adéquate pour la région. Cette rencontre aura lieu du 29 juin au 2 juillet à 

Bogota (Colombie). Chaque province devait déléguer un frère du conseil provincial 

pour constituer ce comité de départ. 

 Cette année, le Cours Interprovincial de Ressourcement (CIR) aura lieu au 

Mexique, du 25 juillet au 6 août. Participeront à cette rencontre : Frère Léonard 

Ouellet, Mmes Azucena Rios, Patricia Mabel Maldonado Torres et Maria Cecilia 

Montoya Lopez. Ces trois dernières sont membres de la fraternité Buena Madre. Nous leur souhaitons 

une fructueuse session de ressourcement. 
 

REGARD SUR NOS COMMUNAUTÉS 
 Dans le but de favoriser la vie fraternelle dans nos communautés nous avons invité des confrères à 

se déplacer vers des terres nouvelles.  

 
 

Nous remercions le 
frère GILLES HOGUE 

qui a accepté de se 
joindre à la 

communauté  de 
Laval pour prêter 
main forte au frère 

André Salvas. 

Merci au frère LÉONARD 
OUELLET qui, fort de ses 
80 ans, a accepté de se 
joindre à la communauté 
d’accueil de Paradis. Un 

autre défi à son 
palmarès. Merci Léonard 

d’oser du nouveau. 

De son côté, le frère JEAN-
MARC BÉCHARD a accepté un 
nouveau défi en se joignant à la 
communauté de Rawdon où il 

pourra continuer à accomplir du 
travail selon ses forces. Merci 
frère Jean-Marc pour le travail 
colossal accompli à Desbiens. 

Notre frère JIMMY 
est toujours, au 

moment d’écrire ces 
lignes, en attente de 
son nouveau permis 

de séjour au Canada. 
Patience et longueur 

de temps… 

Nous accueillons un confrère de 
l’Argentine dans notre pays, le 

frère JUAN IGNACIO 
FUENTES. Il se rendra dès cette 

semaine au Nouveau-
Brunswick pour poursuivre une 

démarche de formation avec 
sœur Marie-Paul Ross jusqu’en 

décembre 2017. 

Le frère VALENTIN DJAWU, 
ancien provincial de PACE 

(Province de l’Afrique Centre 
Est) est déjà avec nous 

depuis quelques semaines. Il 
est présentement à 

Willowdale et poursuivra son 
ressourcement à Québec en 
septembre. Bienvenue frère. 

La communauté de Valcartier accueillera un jeune coopérant volontaire à compter de septembre et ce 
pour une année. Il s’agit de M. Andrès Limon, déjà connu de certains d’entre vous. Il collaborera à 

différents projets de Vallée Jeunesse. Nous lui souhaitons un séjour des plus fructueux.  
(Photo non disponible) 



CONFRÈRES ÉPROUVANT DES ENNUIS DE SANTÉ 
 La semaine dernière le frère Léonard Ouellet a subi une chirurgie d’un jour visant à 

extraire des mélanomes « malins » sur la tête. Malgré une apparence de combattant, il récupère 

normalement.  

 Le frère Gaston Robert après avoir vécu un malaise cardiaque (péricardite) et s’être vu 

annoncer un diabète, a par la suite dû vivre avec une 

forte laryngite ! Le repos prescrit s’impose maintenant. 

Nous examinons différents scénarios visant à décharger 

Gaston de certaines responsabilités. 

 Le frère Gilles Martel a dû se soumettre de 

nouveau à des traitements de chimiothérapie pour faire 

face à une reprise de son lymphome.  

 Nous portons tous nos frères dans nos intentions de prières y compris nos frères de 

l’infirmerie qui, sereinement, font face à des limites pas toujours faciles à vivre. 
 

BIOGRAPHIES 
 Nous nous excusons pour le délai de publication des biographies des confrères 

décédés. Notre secrétaire Maryse fait face à une charge de travail importante et a dû 

prendre plus de deux semaines de congés « forcés » pour reprendre des forces. Il y aura 

une biographie de publiée pour notre ami le Père Jacques Bouthillette étant donné 

qu’il l’avait déjà écrite. Merci à ceux qui acceptent de faire ce travail de mémoire de nos 

confrères.  
 

NOMINATION DE L’ÉCONOME PROVINCIAL 
 Le frère Yvon Bédard étant arrivé au terme de ses trois mandats 

possibles et de l’extension de deux ans obtenue en 2014. Nous devions 

procéder à la nomination d’un nouvel Économe Provincial. Le conseil 

provincial a donc nommé le frère Roger Guertin à titre d’économe 

provincial jusqu’au prochain chapitre provincial devant être tenu en 

décembre 2017. Le frère Yvon Bédard agira alors à titre d’économe adjoint. 

Merci au frère Roger de bien vouloir assumer cette tâche délicate. 
 

VENTE DE PROPRIÉTÉS 
 Chicoutimi – rue Riel. La vente a été finalisée le 2 juin dernier. C’est la 

compagnie Max Aviation qui s’est portée acquéreur pour y loger des 

étudiants chinois dans le cadre d’une formation en pilotage. Une partie des 

cours se donne au CEGEP et l’autre partie, plus pratique, à la station 

d’aviation de Saint-Honoré. 

 Bâtisse de l’IIDI, 20 280 boulevard Henri-Bourassa, Québec. Avec la 

fermeture de l’Institut Intégral de Développement International, la bâtisse 

nous appartenant, a aussitôt été mise en vente. Une offre d’achat a été 

acceptée au début juin. Le futur acheteur doit donner une réponse définitive 

le ou avant le 4 juillet, à cause du financement et des travaux à faire.  

 Château-Richer. La Ville de Château-Richer ayant accepté une 

dérogation quant à la hauteur du bâtiment, il ne reste que quelques détails 

à finaliser avec la Ville. Nous croyons pouvoir signer la vente en juillet. Les 

travaux d’agrandissement pourraient débuter en août. 

 



PRIÈRE : DIEU SEUL... 

DATE DU PROCHAIN CONSEIL PROVINCIAL:  

22 ET 23 AOÛT 

RENCONTRE DES ANIMATEURS DE COMMUNAUTÉS 
 Afin de ne pas manquer cette rencontre de lancement de l’année vous 

pouvez mettre à votre agenda la date du 12 septembre 2016. Comme vous 

le savez le thème de cette troisième année vers le 200
e
 de l’Institut sera  

la « mystique » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Réunion du Conseil élargi du 18 juin :  
Les membres du Conseil Provincial, AMDL, Conseil de Mission, et CAP 

CA de l’AMDL : Fernando Castro, Michel Beaulac, 
Jocelyn Boisvert, Louise Fortier, Alain Barrette, Patricia 
Deslauriers (présidente), François Giard. 

SEPTEMBRE 

Je souhaite, à toutes et à 

tous, des vacances 

reposantes, enrichissantes et 

pleines de belles rencontres. 

 

 

 

 

Gérard Bachand 

Animateur provincial 

Dieu seul peut donner la foi 
mais tu peux donner ton témoignage. 
 

Dieu seul peut donner l'espérance 
mais tu peux rendre confiance à tes frères. 
 

Dieu seul peut donner l'amour 
mais tu peux apprendre à l'autre à aimer. 
 

Dieu seul peut donner la paix 
mais tu peux semer l'union. 
 

Dieu seul peut donner la force 
mais tu peux soutenir un découragé. 
 

Dieu seul est le chemin 
mais tu peux l'indiquer aux autres. 
 

Dieu seul est la lumière 
mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. 
 

Dieu seul est la vie 
mais tu peux rendre aux autres leur désir de 
vivre. 
 

Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible 
mais tu pourras faire le possible. 
 

Dieu seul se suffit à lui-même 
mais il préfère compter sur toi.  
AMEN 

Campina (Brésil) 

http://www.spiritualite-chretienne.com/prieres/
priere_1.html 


