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LE 23 JUILLET, RAPPEL DE LA PROMESSE DE FOURVIÈRE IL Y A 200 ANS, NOUS FAIT 

ENTRER DANS LA 3E ANNÉE DES FÊTES DU 200E DE LA FONDATION DE L’INSTITUT. 

Mais faisons d’abord un bref rappel des deux dernières années précédant cette démarche. Pour ce faire, 

j'emprunte les mots de l’architecte des rénovations faites à La Valla (monsieur Joan Puig-Pey), puisque 

cette maison, maintenant appelée « Maison Champagnat », devenait le symbole de notre cheminement. 
 

Pour « L’ANNÉE MONTAGNE », il a dit : « Le langage de la foi intrépide et de 

l’architecture moderne rénovatrice se rencontrent dans la Chambre Haute, complémentaires, 

permettant d’écouter la voix révolutionnaire de l’Esprit qui chuchote au mariste et à 

l’architecte :  

« Viens !...Ouvre !... Vois !...Renouvelle sans crainte ! » ».  

(FMS-Message, #46, p.20) 

Pour « L’ANNÉE FOURVIÈRE », il exprime que : « Sans communion, il n’y a pas de 

mission possible ». Et il ajoute : « Qu’est-ce qui a interpellé, enraciné et lancé les premiers 

frères ? Il ne fait pas de doute : l’expérience de communion fraternelle qui a enflammé les 

âmes et les cœurs et les a poussés  à partir de La Valla pour explorer de nouveaux horizons ».  

(FMS-Message, #46, pp. 77 et 78) 

Finalement, monsieur Joan Puig-Pey explique le sens du sous-sol qui est l’icône de  

« L’ANNÉE LA VALLA », en ces termes : « Ces espaces permettent une profonde lecture 

symbolique : la descente au sous-sol, la cave cachée, l’intérieur : tout évoque « la descente » 

au cœur de l’expérience mystique ». Il ajoute plus loin : « C’est pourquoi, afin d’éviter ces 

deux inconvénients – ésotérisme et aliénation -, il sera nécessaire de revenir au rez-de-

chaussée de la maison et de confronter l’expérience mystique avec la réalité du temps qu’il 

nous est donné de vivre, en faisant la lecture sociale de notre vie ».  

(FMS-Message, #46, pp. 123 et 124) 
 

Tout ce renouveau, en commençant par l’élaboration de Nouveaux Modèles, éclairé par l’esprit de la 

rénovation physique de nos lieux maristes historiques, nous appelle à changer notre regard. Pourquoi 
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changer notre regard ? Parce que le monde a changé. Les auteurs modernes, philosophes, sociologues 

et théologiens parlent d’un changement de paradigme. Il ne s’agit 

donc pas de seulement s’ajuster en « varlopant » un peu ici et là, mais 

de changer de modèle. 

La rencontre des jeunes maristes à Lyon, du 17 au 24 juillet dernier 

nous y invitait par le slogan : « OSE RÊVER ! » Cet appel est aussi 

pour nous, qui sommes avancés en âge. Mais, je peux comprendre que 

notre réaction puisse être celle de Sara qui sourit devant l’annonce 

d’une fécondité en laquelle elle ne croyait plus. Soyons donc attentifs 

aux signes d’une nouvelle naissance ! 

Concrètement, nous aurons l’occasion de rêver tout au long du 

processus de préparation au XXIIe Chapitre général. À partir de septembre jusqu’en février 2017, nous 

serons invité à faire notre part le plus dynamiquement possible pour faire arriver ce renouveau. 

« VIENS !...OUVRE !... VOIS !... RENOUVELLE SANS CRAINTE ! » 

Gérard Bachand, animateur provincial 
 

Voici quelques informations suite à la séance régulière du Conseil 
Provincial tenue les 22 et 23 août dernier. 

COMMUNAUTÉS INTERNATIONALES 
 Après avoir participé à la session de formation et de discernement tenue en Italie en 

mai et juin dernier, le frère Réal Sauvageau a été invité à faire partie de la communauté 

du noviciat au Sri Lanka. Il partira en début d’octobre. Nous lui souhaitons la santé et la 

persévérance dans cette nouvelle mission. 

 

PRÉPARATION AU CHAPITRE GÉNÉRAL 

 L’annonce officielle de l’invitation pour le XXIIe Chapitre 

général se fera exactement un an avant la date d’ouverture 

prévue pour le 8 septembre 2017. 

 Nous devrons élire notre ou nos délégués au chapitre avant 

le premier novembre. Pour ce faire, les animateurs recevront 

les directives et le matériel nécessaire lors de la rencontre de 

lancement de l’année, le 12 septembre prochain. 

 Le processus de révision des Constitutions se poursuit dans 

les différentes régions de la province. Tous devront avoir 

terminé pour le 30 septembre. 

Le frère Chris Wills, au nom du Supérieur général, invite 

toute personne, FRÈRE OU LAÏC, qui ressent un appel à 

œuvrer en terre nouvelle, à se manifester  

avant la fin du mois de septembre.  

Un nouveau groupe sera formé pour  

le mois de mai 2017. 



CONSEIL DE MISSION 
 La première rencontre de ce nouveau conseil aura lieu à Laval, le 13 septembre prochain. Les 

membres de ce premier conseil sont : 

 F. Gérard Bachand   Animateur provincial 

 Mme Patricia Deslauriers  Présidente de l’AMDL 

 M. Christian Boutin   Coordonnateur de la CAP 

 M. Claude Prégent   Éducation 

 Mme Linda Corbeil   Formation / Spiritualité / Identité vocationnelle 

 M. Francis Prévost   Formation / Spiritualité / Identité vocationnelle 

 F. Félix Roldán    Programmes Jeunesse 

 Mme Sophie Blain    Programmes Jeunesse 

 M. Yvon Thibodeau   Gestion financière 

 M. Yves Chaussé    Réseau des œuvres 

 Mme Jocelyne Pellerin   Communications 

 Le premier mandat du Conseil de Mission sera d’établir les priorités pour l’animation provinciale à 

tous les niveaux. 

ARCO NORTE ET NOUVEAU MODÈLE 
 L’équipe de mise en place d’un modèle de développement pour notre région a proposé la 

constitution de différents sous-comités en regard de cinq grands thèmes :  

 Planification stratégique 

 Formation 

 Promotion vocationnelle 

 Mission 

 Finance et économie et gestion du changement. 

 Comme les provinciaux se rencontrent à New York du 14 au 18 septembre, nous aurons plus 

de précisions la prochaine fois. 

 COMITÉ D’ANIMATION PROVINCIALE (CAP) 
 Frère Félix Roldán a pris un bon moment pour présenter les activités d’animation qui ont eu lieu 

au cours de l’été. Les grandes activités ont été: 

 Tout d’abord, la participation des « jeunes volontaires maristes » à une mission au 

Nicaragua. 

 Deuxième événement d’importance : la participation aux JMJ de Cracovie (Pologne) joint à la 

rencontre des jeunes des quatre branches maristes à Lyon à la fin du mois de juillet. 

 Enfin, la nouvelle initiative d’un pèlerinage au Québec (le Compostelle québécois), pour une 

quinzaine de participants et participantes.  

 Il ne faut pas oublier les « jeunes volontaires maristes québécois » : ce sont des jeunes 

de l’ÉSMC qui ont fait une expérience de bénévolat à Rawdon sous la direction de Mme 

Claudine Cholette et son équipe. 

Dans le cadre de la mise en place des nouveaux modèles, le 

frère Libardo Garzón et M. Luca Olivari viendront visiter 

l’économat du 23 au 26 septembre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPATION À DES ACTIVITÉS INTERNATIONALES  

 Le frère Bernard Beaudin participera en tant que conférencier au congrès 

marial international à Fatima du 6 au 12 septembre prochain. Merci de 

mettre tes compétences au service de l’Église. 
 

 Mme Linda Corbeil a été invité à participer à la rencontre des Commissions 

Continentales des Laïcs, à l’Hermitage, du 2 au 9 octobre. Merci de mettre 

ton expérience de laïque engagée au service de l’Institut. 
 

 Le frère Réal Fournier participera à la session de ressourcement pour les frères du 3e âge à 

Manziana, du 19 octobre au 16 décembre. Nous lui souhaitons d’en profiter au maximum. 
 

 Le frère Yvon Bédard se rendra en France du 5 au 18 octobre, pour donner une formation 

comptable à une communauté de religieuses (FCSCJ). Merci de mettre tes compétences au 

service de d’autres instituts. 
 

 Enfin la communauté de Valcartier accueille M. Andrès Limon, mexicain, pour une année de 

bénévolat à Vallée Jeunesse. Bienvenue parmi nous ! 

CONFRÈRES EN DÉPLACEMENT 
 Merci aux confrères qui ont accepté de se déplacer vers 

une nouvelle communauté pour poursuivre leur mission: 

 Frère Jean-Marc Béchard se joint à la communauté 

de Rawdon. 

 Frère Gilles Lacasse se joint à la communauté de 

Desbiens. 

 Frère Jaime Castillo se joint à la communauté des Érables et travaillera avec Mme Claudine 

Cholette à la pastorale de l’ESMC. 

 Frère Léonard Ouellet se joint à la communauté de Paradis.  

 Frère Gilles Hogue est déjà rendu à la communauté de Laval depuis quelques mois. 

Nicaragua 

JMJ Cracovie ÉSMC-Rawdon 

Pèlerinage 



Gérard Bachand, fms 

Provincial 
GB/mp 

DATE DU PROCHAIN 

CONSEIL PROVINCIAL:  

20 ET 21  

OCTOBRE 

NOMINATION DES ANIMATEURS / RÉPONDANTS POUR UN NOUVEAU MANDAT 
 Les Braves :    Frère Réal Fournier 

 Les Érables :    Frère Léopold Robert 

 Drummondville :   Frère Léon Hébert 

 Résidence Laval :   Frère Gilles Hogue 

 Paradis :     Frère Richard Roy 

 Maison du Lac - Rawdon :  Frère Charles Spénard 
 

 Merci à tous les confrères qui acceptent de porter la responsabilité de dynamiser nos 

communautés locales. Certains sont déjà en fonction depuis quelques mois. 

NOUS PORTONS DANS NOS PRIÈRES 
 

 Frère Laurent Beauregard qui relève lentement d’une opération majeure (ablation 

d’un rein, ablation de la rate et une partie du pancréas). Il est de retour à Château-Richer 

où il est bien entouré. 

VENTE DE LA PROPRIÉTÉ DE CHÂTEAU-RICHER 
 C’est mercredi le 24 août qu’avait lieu la signature officielle de 

la vente de notre propriété de Château-Richer au Groupe LVB. Il 

s’agissait de l’étape ultime pour entamer les travaux majeurs 

d’agrandissement.  

FÉLICITATIONS AUX 

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES 

à qui nous assurons notre 

soutien fraternel ! 

 
 

 

PRIÈRE FINALE:  Marie, Aurore des temps nouveaux 

Marie, aurore des temps nouveaux, 

je te remercie, parce que depuis toujours,  

c’est toi qui as tout fait chez nous, 

et qu’il en est ainsi encore aujourd’hui. 

Je me mets entre tes mains, avec confiance, 

et je m’abandonne à ta tendresse. 

je te confie aussi toutes les personnes 

qui, comme moi, se sentent honorées 

de porter ton nom. 

Je te renouvelle en ce jour ma consécration 

ainsi que ma ferme volonté 

de construire une Église 

qui reflète ton visage. 

Toi, la source de notre rénovation, 

tu accompagnes ma fidélité 

comme tu as accompagné la fidélité 

de ceux qui nous ont précédés. 

Sur la route qui mène au bicentenaire mariste 

je sens ta présence à mes côtés 

et je t’en remercie. 

Amen 

Les nouveaux propriétaires, Réjean 

Bouchard et Sonia Simard         

Réjean Bouchard, Sonia Simard,            
Me Ginette Nadeau, F. Gaston Robert et      

F. Yvon Bédard   

(F. Emili Turú) 


