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CHERS FRÈRES ET LAÏCS MARISTES 

Un Conseil provincial spécial a été tenu à Valcartier du 7 au 9 janvier dernier afin de prendre le temps de 

nous synchroniser dans notre vision de l’animation de la province. Le texte qui suit présente en résumé 

notre regard commun. 

LA VISION DU CONSEIL PROVINCIAL POUR LE MANDAT DE TROIS ANS QUI S’OUVRE DEVANT NOUS 

Notre désir profond est que la mission mariste se continue au Canada. Cette affirmation est renforcée 

par les frères Ernesto, S.G. et Josep Maria, C.G. qui lors de nos rencontres entourant le chapitre provincial 

nous assurent que « jamais le Conseil général n’abandonnera la mission de la province du Canada ». 

Il nous faudra donc garder le souci de ne pas perdre le lien avec l’Institut dans les formes possibles de 

transmission du charisme avec les laïcs maristes de chez-nous. 

Nous avons besoin des uns des autres. Il est impérieux d’inviter et de stimuler les personnes « actives » 

vers une implication qui assurera la pérennité de la vie et de la mission. L’émergence de la vocation 

laïcale et le grand mouvement de la mondialisation (famille globale), sont deux tendances 

incontournables à considérer. 

Une préoccupation majeure pour les membres du Conseil provincial c’est la vie des frères peu importe 

leur âge et leur situation actuelle. Pour l’ensemble de nos frères, c’est la mission de la prière et de la 

présence qui ne peuvent pas leur échapper. Ces actions « missionnaires » sont si importantes. Marcellin 

l’a vite compris. Nous nous engageons à cultiver l’espérance entre nous et autour de nous en renforçant 

le dynamisme et l’audace qui caractérisent déjà notre province. Faire en sorte que la Vie rayonne partout 

où nous sommes présents peut redonner l’espérance  peut-être perdue chez quelques-uns. 

Nous réaffirmons notre désir d’annoncer sans peur et de transmettre fidèlement une 

spiritualité conforme à nos valeurs et à nos racines chrétiennes, même si le sujet demeure 

sensible dans notre société actuelle. Nous voulons nous réapproprier les valeurs 

« souches » de notre christianisme. 

C’est à cette mission que nous convoquons tous les maristes de 

Champagnat à travailler avec ardeur à la transmission du charisme qui nous a réunis 

jusqu’à aujourd’hui.
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Année mariste                                         
Le chapitre tenu en décembre dernier constituait une prolongation de six mois du 

mandat normalement dévolu au conseil. Nous croyons qu’il est important et normal de 

ramener notre année mariste en conformité avec le calendrier scolaire. C’est-à-dire que 

l’année s’étendra de SEPTEMBRE à AOÛT pour les prochaines années. Ce qui 

impliquera sans doute un prolongement de six mois du mandat actuel. Mais nous 

évaluerons la situation en temps et lieu. 

Responsabilité des conseillers                         
Le conseil étant réduit à cinq membres nous avons cru bon d’assigner à chacun un domaine de 

responsabilité spécifique. C’est-à-dire que chacun aura une sensibilité et une attention particulières 

envers les questions précises de son mandat. 

 Frère Gérard Bachand : Relation entre frères et laïcs 

 Frère Richard Roy :  Délégué à la protection de l’enfance 

      Dossiers administratifs 

 Frère Félix Roldán :  Pastorale vocationnelle 

 Frère Réal Cloutier :  Formation 

 Frère Bernard Beaudin : Pastorale jeunesse 

Rencontre conjointe AMDL et Conseil provincial    
Dans quelques semaines, une rencontre est prévue pour échanger sur l’établissement 

d’un processus de collaboration entre les deux entités tel qu’abordé lors du dernier 

chapitre provincial. Provisoirement, nous parlons d’un « Conseil de la Vie de la 

province » qui traitera de toutes les questions concernant l’animation et la mission de 

la province. À suivre... 

Conclusion du chapitre provincial                      
Les lignes d’action sur lesquelles les participants au 

chapitre provincial se sont entendus seront publiées 

dans les semaines qui viennent, sous forme de feuillet 

facilement accessible et favorable à la lecture priante.  

Thèmes d’animation de la province                     
Le thème général qui a été utilisé lors du chapitre provincial servira de guide pour les trois prochaines 

années :  
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Pour appuyer d’avantage un aspect ou l’autre de ce thème, tout en nous référant aux appels du  

chapitre général, nous précisons un thème secondaire pour chacune des trois prochaines années. 

 

PREMIÈRE ANNÉE : « Mariste de Champagnat, fixe le phare qui te guide ». 
     Symbole : un petit phare sera remis à chacune des communautés. 

 

 

DEUXIÈME ANNÉE : « Mariste de Champagnat, sois un pont vers les autres ».  

     Symbole : un petit pont. 

 

 

TROISIÈME ANNÉE : « Maristes de Champagnat, construisons des foyers de partage ». 
     Symbole : un petit foyer. 

 

 

 

PRIÈRE : Père, fais de nous des témoins de ta joie                      
Notre Père, que ton Nom soit sanctifié  
par notre façon d'être et d'agir. 
Que ton règne vienne  
par notre façon de vivre ensemble  
le partage des richesses qui nous différencient. 
Que ta volonté soit faite  
par notre façon de nous pardonner, de nous accepter,  
de nous faire renaître continuellement et quotidiennement. 
 
Pardonne-nous nos offenses,  
quand nous faisons des pas de réconciliation avec les nôtres, 
avec Toi, mon Dieu, 
avec nous-mêmes,  
et tout simplement avec la vie. 
Rends-nous forts ensemble  
pour témoigner de Toi dans notre société de consommation,  
qui peut parfois nous endormir. 
 
Et enfin, délivre-nous de nos peurs,  
de nos inquiétudes,  
de nos lassitudes. 
Fais communautairement de nous  
des témoins de ta joie dans notre milieu de vie et de travail  
et apprends-nous, Seigneur,  
que nous pouvons être solidaires,  
même sur le douloureux chemin de nos différences. 
Amen. 

(Auteur inconnu) 

Bonne journée ! 
http://www.cursillos.ca/priere/choixdeprieres/pere/pereFaisDeNousDesTemoins.htm 


