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CHERS FRÈRES ET LAÏCS MARISTES 

 FRÈRES ET LAÏCS ENSEMBLE   
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Vers un « NOUVEAU LA VALLA », un « NOUVEAU COMMENCEMENT ». 

Le mois de juin s’ouvre sur la fête de la Pentecôte qui nous rapporte un 

phénomène des plus extraordinaires. « Chacun les entendait parler dans sa 

propre langue ». ET SI C’ÉTAIT VRAI ! 

Notre démarche de préparation pour le XXIIe Chapitre général nous invitait à un 

« dialogue contemplatif ». Ce dialogue, qui suppose que je suis à l’écoute de 

l’Esprit qui m’habite et qui me permet de m’exprimer avec authenticité. La partie 

contemplative m’invite alors à être à l’écoute de l’Esprit qui est en l’autre, donc 

que mon interlocuteur est aussi dans l’authenticité. 

Ne serait-ce pas ça le miracle ?! Que chacun se comprenne dans la langue de 

l’Esprit ? Ne serait-ce pas encore aujourd’hui une attitude à cultiver dans nos 

relations fraternelles ? 

Mais attention ! Le défi est de taille quand il s’agit d’écouter réellement ce que 

mon frère a à me dire, sans présumer que je sais d’avance ce qu’il a à me dire. 

Aborder mon frère comme si c’était la première fois que je l’écoute vraiment. 

Ce sera alors la manifestation de la Trinité : l’Esprit, mon frère et moi. Ce sera 

alors une communion fraternelle dans l’Amour vrai. Pour créer du neuf, il faut 

pouvoir abandonner nos certitudes ! 

À tous et à toutes, je souhaite des vacances reposantes, énergisantes. Que ce 

temps en soit un d’émerveillement et de contemplation au contact de la nature, 

que ce soit sous le soleil ou sous la pluie ! 

 
Gérard Bachand 

Animateur provincial 
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Le conseil provincial de juin prend, depuis quelques années, une importance 

particulière puisque nous en faisons un événement « bilan » de l’année et regard vers 

le futur. Nous l’appelons le « CONSEIL ÉLARGI ». Mais tout d’abord, quelques points 

d’intérêt général. 

InternationalitéInternationalitéInternationalité 

 Du 11 AU 16 JUIN, la province envoie en délégation un 

bon nombre de personnes pour participer à la rencontre 

de « Cœur solidaire » qui se tient à Santiago, au Chili. 

Madame Gabrielle Giard fait partie l’équipe 

organisatrice de la rencontre. De plus, les animatrices de 

« vie spirituelle et engagement communautaire »  des 

deux collèges, mesdames Claudine Cholette et 

Sophie Blain, font partie de la délégation avec quelques jeunes de chez-nous. 

 Du 11 AU 17 JUIN, le frère Félix Roldán se rend au Mexique (Guadalajara), 

comme responsable de l’équipe régionale de la « culture vocationnelle ». 

 Du 25 JUIN AU 1ER JUILLET, l’équipe de la CAP (Commission d’Animation 

Provinciale) accueillera un groupe de jeunes en provenance du Mexique, des États-Unis 

et du Canada pour une expérience mariste appelée SAJAM (Service d’Animation 

Jeunesse de l’Amérique Mariste). 

 Du 4 AU 13 JUILLET, messieurs Christian Boutin et Francis 

Prévost, se rendront à Mexico dans le cadre de la XI
e
 rencontre 

Interaméricaine de Spiritualité. 

 Enfin à la FIN AOÛT, le frère Bernard Beaudin accompagnera un 

groupe d’une trentaine de jeunes provenant des camps maristes pour un pèlerinage 

mariste à l’Hermitage. 

 

Gabrielle    Claudine       Sophie 

F. Félix     

Christian   Francis 

F.Bernard 
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Sondage ChâteauSondage ChâteauSondage Château---RicherRicherRicher   
Nous avions demandé aux animateurs des différentes communautés de faire un 

sondage pour savoir qui serait intéressé à déjà réserver un logement dans le 

nouveau Château-Richer. Sondage nécessaire pour évaluer quel 

sera le nombre d’appartements à réserver. Le frère Gaston Robert 

a reçu une dizaine de noms pour un déménagement possible vers 

le début de l’année 2019. Cependant, si un frère voulait s’y rendre 

plus tôt en raison de besoins de soins de santé, n’hésitez pas à 

contacter le frère Gaston. D’ailleurs, le frère Philippe Beaulé a 

dû s’y rendre récemment en raison de ses besoins d’accompagnement plus rapproché. 

Encan du patrimoine non maristeEncan du patrimoine non maristeEncan du patrimoine non mariste   
Le frère Rodrigue Dion est en grande préparation pour faire un encan de grande 

envergure pour disposer d’objets non spécifiquement maristes. L’encan se déroulera 

sur quelques jours à compter du 21 JUIN. Si vous êtes collectionneurs, c’est une 

bonne occasion de vous y présenter. Merci au frère Rodrigue et à ses 

collaborateurs pour l’énorme effort déployé pour faire ce tri. Si possible, veuillez 

informer les personnes de votre réseau de relations de cette opportunité. 

Crypte de ChâteauCrypte de ChâteauCrypte de Château---RicherRicherRicher   
Le frère Gaston Robert fait un « travail de moine » pour finaliser les 

arrangements relatifs au déménagement de la crypte vers le Cimetière    

Saint-Charles, à Québec. Le transfert est prévu pour l’automne 2017. Merci 

frère Gaston pour ces démarches devenues nécessaires. 

Jubilaires 50Jubilaires 50Jubilaires 50eee   
Nos fêtes jubilaires pour souligner les 50 ans de profession de deux 

confrères, FF. GASTON ROBERT et RICHARD ROY auront lieu à 

l’ÉSMC le 12 août prochain. Vous recevrez les invitations officielles au cours 

des prochaines semaines. Profitons-en pour en faire une fête de la fraternité 

sous le regard de Notre Bonne Mère. 

Conseil provincial élargiConseil provincial élargiConseil provincial élargi   
Du 7 au 11 juin, nous avons eu le plaisir d’accueillir le frère Joseph McKee, vicaire-

général pour nous accompagner tout au long des trois jours du conseil provincial. 

Le Conseil provincial élargi est formé des membres du Conseil provincial, des 

membres du Conseil d’administration de 

l’AMDL (Association Mariste de Laïcs), des 

membres du Conseil de mission, des membres 

de la CAP (Commission d’Animation Provinciale), 

des capitulants frères et laïcs et finalement les membres de 

la Commission préparatoire au chapitre provincial. Ce 

qui, théoriquement, totalise 42 personnes différentes. Mais en raison 

des divers engagements de certains membres, entre autres de ceux 

qui participent à la rencontre de Cœur solidaire, nous étions 31 

participants et participantes. 

 F. Philippe 

F. J. McKee 
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Gérard Bachand, fms 

Animateur provincial 
GB/mp 

DATE DU PROCHAIN CONSEIL 

PROVINCIAL :  

14 ET 15 AOÛT 2017 

La première partie fut celle du Conseil provincial habituel.  

La deuxième partie, soit le vendredi après-midi, regroupait les capitulants qui 

avaient la tâche de « rêver » à ce 

que nous souhaitions bâtir comme 

province pour les trois prochaines 

années. C’est-à-dire, regarder le 

futur de la province en 

termes  d’innovation / créativité, d’opportunité et finalement 

d’audace / innovation. Mais, avant de rêver, nous avons pris le 

temps de regarder la réalité de la province actuellement.  

Nous sommes présentement 105 frères avec une moyenne d’âge de 81 ans, en 2020 nous prévoyons 

avoir 81 frères avec une moyenne d’âge de 83 ans. C’est dire qu’il faut rêver en ayant les deux pieds dans 

la réalité... 

Déjà, le conseil a entamé une réflexion sur l’avenir de nos résidences afin de maintenir un 

niveau de vitalité et de sécurité pour chacun des frères. Il va s’en dire que l’avenir de nos 

maisons impliquera une participation des laïcs maristes pour assurer une présence active 

dans quelques régions de la province. Ce que nous identifions comme des « maisons-

phares », centres vivants ayant un pouvoir d’attraction dans le monde mariste.    

C’EST À SUIVRE... 

La troisième partie, la journée du samedi, tous les participants 

étaient invités cette fois-ci à définir les rôles et responsabilités 

des entités décisionnelles de la province, soit : le Conseil 

provincial, l’AMDL, le Conseil de mission et la CAP. Tout ce travail 

de réflexion servira à alimenter le prochain Chapitre provincial de 

décembre 2017. 

Enfin, la dernière étape de notre rencontre consistait à réaliser le 

sondage en vue du choix du « nouveau provincial ». Les 

capitulants ont d’abord exprimé leurs attentes face aux trois 

prochaines années pour la province et ce qu’on devait attendre du 

futur provincial. Comme toujours on souhaiterait un « surhomme », 

mais il n’existe pas encore ! Le frère Joseph McKee est donc reparti 

avec les bulletins de vote. Le « nouveau provincial » devrait être 

connu au cours de l’été.   

BONNES VACANCES À 

TOUTES ET À TOUS ! 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRy5uXkLnUAhVj64MKHRJ7AFUQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.istockphoto.com%2Fvector%2Fthe-watercolor-lighthouse-gm513422162-56984964&psig=AFQjCNHLqbW-3ZEXv9aaVeeNFjQJRU
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JE VIENS MON FRÈRE !  
(Auteur : Charles Singer) 

Je viens, mon frère étranger, 

M’opposer à tous les cris d'exclusion. 

Je viens, mon frère malade, 

Déposer à ton chevet mon amitié. 

Je viens, mon frère ennemi, 

Signer le pardon et la paix. 

Je viens, mon frère affamé, 

Apporter le pain de ma table 

Et les mains de mon entraide. 

Je viens, mon frère en deuil, 

Partager ta peine et t'entraîner vers l'espérance. 

Je viens, mon frère opprimé, 

M’intéresser à ton sort 

Et lutter pour la liberté de l'esprit et du corps. 

Je viens, mon frère découragé, 

Réveiller l'ardeur de ton âme. 

Je viens, mon frère au chômage, 

Mon frère en détresse. 

Je viens, mon frère de chaque jour, 

Même si je ne connais pas la solution 

Pour te tirer de la misère. 

Je viens, sans autre raison que te dire : 

« Bonne nouvelle, mon frère : 

Nous ne sommes plus seuls, 

Dieu vient comme un frère ! » 

 

AMEN. 

  

  

http://www.prier.be/ 
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