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CHERS FRÈRES ET LAÏCS MARISTES 
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A quelques jours de Pâques nous sommes encore inondés de 

cette Lumière qui invite à la Vie au-delà de nos souffrances ou 

inquiétudes. 

La dernière lettre de notre supérieur général s’insère 

parfaitement dans la suite de Pâques. Lettre intitulée : « LA 

VALLA : MAISON DE LA LUMIÈRE ». Cette maison phare de 

notre Institut continue de nous guider, dans notre chemin vers 

l’intériorité, thème de la troisième année de préparation vers le 

chapitre général. 

Le frère Emili nous invite à chercher Dieu dans le silence. Dans 

notre monde agité nous devons prendre conscience de ces 

moments où il nous est possible de sortir des distractions pour 

écouter les signes de la présence de Dieu dans notre fort intérieur. C’est là où nous entendons les 

appels à vivre réellement ce que je veux vivre, et non pas vivre selon ce que les autres attendent de moi. 

Le deuxième appel à l’intériorité se réfère à notre conscience, à notre capacité à décoder les signes de 

la présence de Dieu. Comme Jacob nous pourrons alors dire : « Le Seigneur se trouve en ce lieu, et moi, 

je ne le savais pas ». Le Seigneur n’est pas hors de mon monde, de mes préoccupations. Il est au milieu 

de ma vie avec tous ces tracas et succès, il demeure en moi. 

L’année de la spiritualité, de la mystique, nous invite à être en dialogue contemplatif avec les personnes 

qui constituent notre cercle de relations familiales, professionnelles 

ou amicales. 

Je vous invite tous et toutes à développer cette capacité d’écoute, 

à partir de votre for intérieur pour laisser parler votre cœur avant 

votre tête. 

QUE LA LUMIÈRE DU CHRIST SOIT AVEC VOUS ! 

 

Gérard Bachand 
Animateur provincial 
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Préparation du chapitre provincial 
Tous les frères procèdent actuellement jusqu’au 12 mai au choix des 

capitulants devant participer au prochain chapitre provincial et en premier 

lieu au choix du futur provincial. Le choix du provincial s’effectuera le 10 juin 

prochain lors du Conseil provincial élargi auquel participera le frère vicaire 

général, le frère JOE MC KEE. L’AMDL (Association Mariste de Laïcs) a déjà 

procédé à la nomination des 8 capitulants laïcs. Nous publierons la liste totale 

une fois le choix des frères complété. 

Déjà, nous avons annoncé que le chapitre provincial se tiendra à Val de Paix à Rawdon, le 

15, 16 et 17 décembre prochain. 

Soixantième anniversaire du Camp Mariste 
Une équipe prépare activement cette célébration qui aura lieu le                       

2 septembre à Rawdon. Les informations sont déjà en circulation. 

Cependant si vous ne les avez pas reçues veuillez contacter le Camp Mariste 

ou le secrétariat provincial afin de vous inscrire. 

Participation aux activités: ARCO NORTE et rencontres Interaméricaines  
Du 24 au 29 avril, les frères YVON BÉDARD, LÉOPOLD ROBERT et GÉRARD 

BACHAND se rendront à New York (É-U) pour la rencontre annuelle du Fonds Bedford. 

Du 15 au 17 mai, le frère FÉLIX ROLDÁN se rendra à Mexico pour planifier une 

prochaine rencontre concernant l’équipe vocationnelle de la région. Le frère Félix est le 

responsable de cette commission régionale. 

Du 24 au 31 mai, les frères GÉRARD BACHAND, BERNARD BEAUDIN, FÉLIX ROLDÁN 

de même que M. CHRISTIAN BOUTIN et Mme GABRIELLE GIARD se rendront à Curitiba 

(Brésil) pour la rencontre interaméricaines des commissions et sous-commissions 

interaméricaines. 

Enfin, du 26 au 29 mai, un GROUPE D’ÉLÈVES DES DEUX COLLÈGES se rendront à 

Poughkeepsie (É-U) pour la rencontre du « Marist Youth » qui regroupe des élèves du 

Canada, États-Unis et du Mexique. Le tout sous la responsabilité de Mmes CLAUDINE 

CHOLETTE et SOPHIE BLAIN. 

Célébration des Fêtes du 200e anniversaire de fondation de l’Institut 
Une première journée de célébrations aura lieu à l’ESMC le 20 mai. Les informations pour 

les inscriptions vous parviendront au début du mois de mai. Nous y donnerons une couleur 

de fête « familiale » qui sera ouverte à tous ; frères, personnel des œuvres maristes et leurs 

familles, anciens et autres. La deuxième journée, qui aura lieu à Château-Richer le 3 juin, 

aura l’allure des fêtes de Champagnat avec des invitations un peu plus larges. 
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Nomination 
Le frère GILLES PAQUETTE ayant demandé à être relevé de sa 

responsabilité d’animateur de la communauté de Valcartier, c’est le frère 

FÉLIX ROLDÁN qui a été nommé pour lui succéder. Le frère Gilles 

aménagera dans sa nouvelle communauté, aux Érables, en début du mois 

de mai. 

Patrimoine 
Le frère RODRIGUE DION et son équipe s’active à préparer un vaste 

encan pour offrir les objets du patrimoine qui ne sont pas strictement 

maristes. Nous espérons ainsi faire de l’espace dans les lieux actuels 

tout en faisant profiter à d’autres personnes les trésors que nous y 

avons accumulés au cours des années. 

Prospectives provinciales 
Les membres du Conseil ont pris un bon moment pour réfléchir sur les 

« Orientations de la mission mariste au Canada pour les prochaines années ». 

En prenant en considération l’extension de la résidence de Château-Richer et des 

possibles diminutions des résidences actuelles, nous avons voulu voir comment 

redynamiser nos lieux d’insertions avec la participation des laïcs maristes. 

Cette réflexion se voulait un préambule aux réflexions qui se poursuivront lors du 

Conseil élargi du mois de juin. Réflexions qui se poursuivront au Forum Mariste de 

novembre et finalement au Chapitre provincial de décembre. 

Intentions de prières 
Continuons à porter dans nos prières nos confrères décédés récemment :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sans oublier nos confrères qui passent des moments de santé plus difficiles : le frère Claude Péladeau en 

situation de santé fragile et d’autres confrères qui sont soit en traitements divers ou en convalescence.  

Affaires financières et économiques :  
Vente de bâtisse 

Le 27 mars dernier, la bâtisse I.I.D.I., située au 20280 boulevard Henri-

Bourassa à Québec, et qui a été utilisée par le Dr. Marie-Paul Ross et son 

équipe depuis 2007 a été vendue au coût de 940 000$. Le centre deviendra 

un hôpital vétérinaire. 

F. Adrien  

Beaudoin 

21 mars 

F. Roland 

Joyal 

15 février 

F. Laurent 

Potvin 

17 mars 

F. Jean-Paul 

Julien 

11 avril 

F. Roger 

Séguin 

24 avril 

M. l’abbé 

Claude Phaneuf 

15 avril 
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Gérard Bachand, fms 

Animateur provincial 
GB/mp 

DATE DU PROCHAIN CONSEIL 

PROVINCIAL (ÉLARGI):  

8 AU 10 JUIN 2017 

Engagement de Martine Bergeron 
Madame Martine Bergeron a été engagée par l’administration provinciale à titre de 

technicienne comptable. Elle a débuté son travail au début du mois de mars.  

Bienvenue dans l’équipe ! 

Rapport financier de Les Frères Maristes 
Le Rapport financier de la Province du Canada, au 31 décembre 2016, a été 

étudié et approuvé. Les revenus et dépenses par rapport à l’année 2015 sont 

relativement stables. La grande différence cette année fut la diminution des actifs 

immobilisés avec la vente de la propriété de Château-Richer. 

Château-Richer – Crypte 
La vente de la propriété de Château-Richer nous oblige à déménager notre 

crypte car le nouvel acheteur (la compagnie de M. Réjean Bouchard et Mme 

Sonia Simard), ne peut opérer un cimetière ou crypte, au sens de la loi. 

Plusieurs démarches ont été faites pour trouver une solution.  

Le 7 avril 2017, la Cour Supérieure rendait sa décision : 

 AUTORISE l’exhumation des restes humains et cinéraires des 199 défunts énumérés à la liste 

annexée au présent jugement… 

 AUTORISE la ré-inhumation des restes humains et cinéraires exhumés dans le Cimetière Saint-

Charles. 

Un premier budget préliminaire a été présenté pour l’exhumation, la ré-inhumation, un bail emphytéotique 

et contrat d’entretien du terrain de 99 ans, l’achat d’un monument et la gravure des noms.  

 

Que chacun et chacune d’entre vous puissiez vous laisser porter par la beauté du printemps qui 

s’éveille petit-à-petit ! La nature est la première porte d’entrée vers la spiritualité. Prenez le temps 

d’ouvrir la porte ! 

Fraternellement, 
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PRIÈRE POUR LE TEMPS DE PÂQUES 
ÊTRE LÀ, SEIGNEUR, LORSQUE LA NUIT TOMBE 

 
Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe. 

Être là, comme une espérance : 

Peut-être allons-nous toucher le bord de ta lumière… 

 

Être là, Seigneur, dans la nuit, avec au fond de soi 

Cette formidable espérance : 

Peut-être allons-nous aider un homme, très loin de nous, à vivre. 

 

Être là, Seigneur, n’ayant presque plus de parole, 

Comme au fond du coeur qui aime, 

N’ayant plus de regard ailleurs que sur ce point de feu 

D’où émerge la vie qui nous change en flamme. 

 

Être là, Seigneur, comme un point tranquille tourné vers Toi. 

Être là avec tous ceux qui nous tiennent à coeur, 

Et savoir que nous nous entraînons tous dans ta lumière, 

Et pas un instant n’est perdu. 

 

Être là, Seigneur, 

Nous abreuver à la Source qui indéfiniment coule. 

Dieu de paix dont la paix n’est pas de ce monde 

Dieu d’une vie qui abolira toute mort 

Dieu compagnon qui te tiens tous les jours en nous, 

Et, entre nous, 

Sois avec nous maintenant et pour l’éternité. AMEN. 

 
Texte de Soeur Myriam, 

ancienne Prieure des diaconesses de Reuilly 

https://oratoiredulouvre.fr/prier/etre-la-seigneur-lorsque-la-nuit-tombe.php 


