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CHERS FRÈRES ET LAÏCS MARISTES 

Chapitre général à l’horizon 
 Nous sommes déjà à l’entrée de l’aventure que sera le Chapitre général pour l’Institut et pour les 

délégués de notre province. Il ne faut pas oublier que les délégués parlent au nom de tous les maristes de 

la province. 

 Il me paraît important que, tous et toutes, soyons habités du même esprit. Le frère Emili, dans sa 

lettre de l’annonce du chapitre, nous invite à une disposition exigeante et engageante pour cette 

expérience : 

 « Il nous faut abandonner quelque chose pour 

conserver le tout ».  

 « Un chapitre c’est une merveilleuse opportunité, 

mais qui est aussi douloureuse, parce qu’elle implique 

d’abandonner la terre connue pour entrer dans le 

territoire de la nouveauté ». 

 Dans les Saintes Écritures, en commençant par 

Abraham, il est dit : « Lève-toi, quitte ton pays ! ».  

Par la suite il y a une foule d’exemples de 

déplacements, de fuite, d’ailleurs… Ces injonctions sont aussi valables pour notre chapitre 

provincial qui suivra de près le chapitre général. 

 Le secrétaire général, dans la lettre de mars dernier adressée aux capitulants, termine en nous 

rappelant la grande importance que la Commission préparatoire avait accordée au processus de 

préparation. 

 « Elle a voulu nous proposer de nouvelles approches qui fassent référence à l’Institut comme 

« corps global » ; des « conversations contemplatives » vécues dans une atmosphère 

d’empathie et d’accueil des autres ; parvenir à « un regard et à une écoute contemplative » 

des réalités émergeantes, en explorant au-delà de ce qui nous est familier ; arriver à la fin de la 
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démarche en étant prêtes à « récolter les fruits » individuels et communautaires qui auront surgi 

comme expérience du « nouveau La Valla » pour l’avenir de l’Institut, aidant ainsi l’aurore à 

annoncer un « nouveau commencement ». 

 Cher(chère)s maristes de Champagnat qui avons vécu le processus 

de préparation, je vous et je nous invite à garder cet esprit d’ouverture 

qui nous permettra d’accueillir les fruits du Chapitre général pour alimenter 

notre propre Chapitre en décembre. 

 D’ici, là, je vous confie aux bons soins de notre Bonne Mère Marie et 

de notre Fondateur bien-aimé, Marcellin. 

Fraternellement, 

 

Gérard Bachand, fms 

Animateur provincial 

   

 

 

 Le lundi 14 août dernier, le Conseil provincial a tenu une séance régulière couvrant les sujets 

courants de la province. 

nomination des Animateurs de communauté 
Les frères suivants ont accepté un 2

e
 mandat : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Étant donné que le chapitre général débute en septembre et 

finit en octobre, il n’y aura pas de rencontre des animateurs au 

début du mois de septembre. Cette réunion se tiendra plutôt au 

printemps pour faire part des conclusions des deux chapitres et 

de l’orientation de la province pour les trois prochaines années. 

F. Bernard 

Beaudin 

BELLEVUE 

F. Guy                

Morel 

FORT COULONGE 

F. Gilles  

Ouimet 

RÉSEAU 

F. Jacques               

Bélisle 

TROIS VIOLETTES 

F. Gérard              

Bachand 

MAISON PROV. 

Le Conseil provincial a nommé 

le F. Gaston Robert pour un 3
e
 

mandat. (le temps de compléter 

le déménagement). 

F. Gaston               

Robert 

CHÂTEAU-RICHER 
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Absence du provincial 
 Comme le provincial et le vice-provincial seront à l’extérieur du pays pour une durée 

prolongée (du 6 septembre au 24 octobre pour le Chapitre général à Rionegro en Colombie), 

le FRÈRE JACQUES BÉLISLE a accepté de remplir le rôle de provincial suppléant pour la 

durée de l’absence. Vous voudrez bien vous référer à lui pour les questions courantes. Pour 

les urgences, il restera les moyens électroniques habituels. Merci Jacques pour le service ! 

Fernando Castro 
Notre ami FERNANDO CASTRO est très impliqué comme nous le savons dans la cause 

de l’évangélisation. Le Prix Georges-Perras lui sera remis en novembre prochain pour 

souligner son engagement et son dévouement généreux, depuis 30 ans, au service de 

l’Église, entre autre dans le catéchuménat et le groupe de rencontre « la Buena Madre ». 

Le FRÈRE FÉLIX ROLDÁN assistera à l’événement au nom du Conseil provincial.     

Félicitations Fernando ! 

Juvénat de Desbiens 
 Nos deux CONFRÈRES DE DESBIENS, qui investissent 

beaucoup de temps pour établir une communauté mixte, résidente, 

constatent que, pour le moment, le projet n’est pas possible. À leur 

demande, le Conseil les autorise à trouver un logement à l’extérieur du 

Juvénat pour leur permettre de vivre fraternellement en ménageant 

leurs forces et leur santé (les détails suivront plus tard). 

Château-Richer 
Au grand soulagement 

de tous, frères et 

propriétaires, les travaux 

d’agrandissement ont 

finalement pris forme. À 

quand verrons-nous le 

passage définitif ? Seule 

l’évolution des travaux 

nous permettra de faire 

une évaluation du temps 

favorable !  

 Un reportage-photos sur la construction suivra à une date ultérieure. Concernant la crypte, les 

démarches sont complétées et la translation devrait se faire en septembre vers le cimetière St-Charles de 

Québec. 

Camp Mariste 
 Juste un petit rappel des 

célébrations du 60
e
 anniversaire de 

fondation du Camp. Je sais que 

plusieurs ont eu des difficultés 

d’inscription en ligne. Les inscriptions 

sont terminées, plus de 200 personnes 

sont attendues pour cet événement 

marquant de l’histoire du Camp. 
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Gérard Bachand, fms 

Animateur provincial 
GB/mp 

Internationalité 
 Présentement, le FRÈRE BERNARD BEAUDIN accompagne un groupe d’une 

trentaine de jeunes moniteurs et monitrices en pèlerinage à 

l’Hermitage, en passant par Taizé et Lourdes.  

 Du 29 août au 2 septembre, le FRÈRE FÉLIX ROLDÁN 

se rendra au Salvador pour animer la commission régionale 

de « l’Équipe Vocationnelle ». 

 Du 13 au 23 septembre, le FRÈRE YVON BÉDARD se 

rendra à Belfast (Irlande) pour participer à la rencontre 

internationale des « Filles Missionnaires de l’Immaculée 

Conception ». 

 Du 31 octobre au 3 novembre, le Conseil d’Administration du Fonds Bedford se 

réunira à la Maison Provinciale. 

Nos frères malades 
 Le FRÈRE JACQUES LANGLOIS est en attente du résultat de ses 

opérations à la vessie. Il est parmi nous au moins jusqu’à la fin octobre. Nous 

souhaitons une issue positive à ses traitements. 

 Le FRÈRE FERNAND DOSTIE, arrivé pour ses vacances habituelles, 

s’est vu diagnostiquer un cancer à la moelle épinière. Présentement à 

l’infirmerie de Château Richer, il reçoit des traitements appropriés.  

Portons ces confrères dans nos intentions de prières. À eux, et aux autres confrères qui 

portent le poids des ans à différents degrés. 

Visite du frère Réal Sauvageau 
 Le FRÈRE RÉAL SAUVAGEAU sera au pays du 7 septembre au 2 octobre 

afin de poursuivre son cheminement en vue de l’obtention d’un doctorat en 

« théologie pratique ». Bonne visite et bon courage dans ces études en plus de ta 

présence au noviciat du Sri Lanka. 

 Pendant notre participation au Chapitre général, nous ne manquerons 

pas de vous faire part le plus possible du cheminement que nous vivrons en ces 

temps de découvertes et de surprises de l’Esprit. 

Union de prières  fraternelles ! 

 
 

DATE DU PROCHAIN 

CONSEIL PROVINCIAL :  

30 ET 31 OCTOBRE 2017 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi02bifhOHVAhWG24MKHd7LBSgQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fhozana.org%2Fcommunaute%2F2747-pour-les-ado-qui-perdent-leurs-foi&psig=AFQjCNElUXiXxFalR156TFX_4bTR66_ujg&ust=15
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Prière avant une réunion 
Seigneur Jésus,  

Tu nous as choisis pour travailler à ta vigne,  

Pour la rendre plus vivante.  

Tu nous as appelés pour servir dans la charité nos frères et nos sœurs. 

 

Ouvre nos yeux aux besoins et aux aspirations des plus petits, des plus blessés. 

Ouvre notre intelligence à ta parole afin qu'elle soit notre lumière. 

Ouvre nos cœurs à l'amour  

Afin que naisse en nous tous, une ardeur nouvelle, un feu nouveau. 

 

Nous comptons sur Toi, Seigneur,  

Pour vivre cette rencontre dans la fraternité et le respect mutuel. 

Nous confions la présidence de cette rencontre à ton Esprit Saint.  

Qu'il soit notre guide, notre conseiller. 

 

Seigneur, nous voulons être des témoins authentiques de ton message,  

Des artisans d'un monde nouveau.  

Cette mission, nous voulons la vivre dans l'humilité du bon et fidèle serviteur. 

Esprit Saint, éclaire-nous.  

 

 

 

 

(Prière extraite du Guide du Pèlerin, Auteur inconnu) 

 

http://cursillos.ca/priere/choixdeprieres/cursillistes/


