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CHERS FRÈRES ET LAÏQUES MARISTES 

Tout au long de notre deuxième mandat nous utiliserons souvent notre thème lors des communications 

provinciales. Question de rester unis autour de ce projet commun. 

Pour cette première année du mandat nous nous concentrerons sur l’invitation à être fixés sur le « phare 

qui nous guide ». 

La question qui vient est : « Qui est ce guide représenté par le phare » ? Pour nous, maristes, le guide 

est certainement identifié à Champagnat. N’est-ce pas lui et les valeurs qu’il représente qui nous ont si 

souvent interpelés ? Notre guide est tellement imprégné en nous qu’il rayonne comme prophète et 

mystique. 

Alors, lui simple paysan, d’où lui vient cette sagesse, cette force d’attraction, 

comme les concitoyens de Jésus se demandaient ? (Mc 6, 2-4) Champagnat ne 

tenait donc pas de lui-même toute la sagesse et l’audace de son projet de rejoindre 

les jeunes. Ses appuis étaient le Christ et Marie en qui il avait une confiance sans 

borne. 

Nous aujourd’hui, nous faisons face à un monde en changement et à un nouveau 

commencement pour notre province.  Oserons-nous nous laisser guider par le 

phare de l’Évangile ? Oserons-nous nous imprégner du message universel de l’amour des uns 

envers les autres pour être à notre tour un « phare » pour les autres, ceux et celles qui nous 

regardent ? 

ÊTRE À NOTRE TOUR DES PROPHÈTES, i.e. des personnes biens insérées dans ce monde où 

nous travaillons. ÊTRE AUSSI DES MYSTIQUES, i.e. des personnes qui agissent au nom de leur 

richesse intérieure, au nom des valeurs qui durent dans le temps.  

Voilà le programme auquel nous sommes conviés !  

 

 

Gérard Bachand, fms 
Animateur provincial 

 

Que notre route soit illuminée par 

un phare solide qui peut résister  

aux tempêtes de la vie ! 



 

 

 

Voici un bref résumé des délibérations du dernier Conseil 

provincial du 19 et 20 février 2018 

Suite du chapitre provincial 
Le conseil provincial et l’exécutif de l’AMDL (Association Mariste de Laïques) se sont réunis pour amorcer 

les discussions visant à structurer notre vision pour la gouvernance de la province. Ce qui impliquera une 

mise à jour de la composition du conseil de mission actuel pour une gestion plus harmonisée des 

différents champs de responsabilité selon les trois axes que sont :  

1. LA VIE DES FRÈRES; 

2. LA MISSION;  

3. LES SERVICES.  

Cette structure correspond d’ailleurs à la structure proposée par les provinciaux de notre région, l’Arco 

Norte. 

Un deuxième dossier qui fait suite à notre chapitre provincial et qui relève 

principalement de l’AMDL, c’est la mise en place d’un « RÉSEAU DES 

ŒUVRES » maristes. Un petit comité se penche sur la manière d’actualiser 

cette proposition puisque tous sont convaincus de la pertinence d’un tel réseau. 

Futur de nos communautés 
Pour faire suite à une autre proposition du chapitre, soit de faire de nos 

communautés des phares de vie mariste, le conseil provincial invitera dans 

quelques jours les « petites » communautés à participer à la réflexion visant à 

revoir les orientations de ces communautés.  

Communication 
Le conseil provincial débute une réflexion sur nos outils de communication en général. Afin de réaliser 

cette réflexion, d’ici le mois de juin, les responsables de ce dossier se réuniront afin de proposer des 

adaptations. Que ce soit pour les moyens électroniques ou divers bulletins, nous voulons rendre ces outils 

les plus efficaces possibles. 

 Internationalité 
Du 26 février au 4 mars les frères Gérard Bachand et Félix Roldán 

participeront à une rencontre régionale à MEXICO. Rencontre qui vise à mettre 

en place les premiers jalons d’une coopération régionale entre les 

provinces de l’Arco Norte. 

Le frère Yvon Bédard dans cette même ligne participera à la rencontre des 

économes à GUADALAJARA du 11 au 15 mars prochain. La régionalisation 

est un pas qui va dans le sens du message du dernier Chapitre Général : 

« Cheminons ensemble comme famille globale ». 

Accueil de nos frères missionnaires 
Nous souhaitons un retour en terre natale de quelques valeureux frères missionnaires.  

 

 

 

 

Le frère Claude Audy, revenu le 16 février, a élu 

domicile à la Résidence Les Trois Violettes. Nul doute 

qu’il continuera de « missionner » encore... 



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Nos frères à l’infirmerie : communiqué du frère Gaston Robert  

À propos de l'état de santé des confrères du Foyer Champagnat de Château-

Richer, la situation actuelle peut être qualifiée de stable mais fragile pour la 

plupart des confrères. Nos deux doyens, les frères Jacques Roux et 

Fernand Rheault continuent de nous surprendre par leur courage et leur 

détermination à vivre le moment présent. Le frère Jacques Roux doit 

maintenant respirer avec l'aide de l'oxygène 24h/24 quant au frère Fernand 

Rheault, les déplacements demeurent difficiles et on le retrouve plus souvent 

dans sa chambre assis dans son grand fauteuil.  

J’invite les frères à prier pour nos « colonnes de la Province ». Ils portent le charisme de Champagnat 

discrètement et généreusement.  

États de comptes de l’année 2017 
Nos économes (frères Yvon Bédard et Roger Guertin) nous présentent les arrêtés de 

comptes des communautés ainsi que les comptes de la Province de l’année 2017. Sans 

grandes surprises pour les arrêtés de comptes des communautés, nous sommes  invités dans 

un esprit de « pauvreté » à garder un style de vie simple. Dans ce sens nous vous invitons à 

revoir vos pratiques courantes, même s’il n’y a pas d’exagération. Profitons du temps du carême 

pour faire cet examen de conscience ! 

Maison de l’Aumônier 
Le contrat de transfert du terrain de la Maison de l’Aumônier à l’École Secondaire Marcellin-Champagnat 

sera signé dans prochaines semaines. Compte tenu des exigences élevées pour une rénovation possible, 

la Maison de l’Aumônier sera détruite pour faire place à un stationnement débarcadère. 

 

Quant au frère Jacques (James) Langlois, il a 
décidé de revenir définitivement au pays, le 26 février pour se 

joindre de nouveau à la communauté de la Résidence Les 
Trois Violettes. Bienvenue à toi ! 

Notre frère Fernand Dostie présentement 

à la résidence « Mont Champagnat » 

(Château-Richer), se rétablit lentement. 

Prochain conseil 

Le prochain conseil aura lieu après les 

rencontres des petites communautés en avril, 

soit les 16 et 17 avril.  

Animateur provincial 

GB/mp 



 

 

Dieu seul peut donner la foi 

MAIS TU PEUX DONNER TON TÉMOIGNAGE. 

Dieu seul peut donner l'espérance 

MAIS TU PEUX RENDRE CONFIANCE À TES FRÈRES. 

Dieu seul peut donner l'amour 

MAIS TU PEUX APPRENDRE À L'AUTRE À AIMER. 

Dieu seul peut donner la paix 

MAIS TU PEUX SEMER L'UNION. 

Dieu seul peut donner la force 

MAIS TU PEUX SOUTENIR UN DÉCOURAGÉ. 

Dieu seul est le chemin 

MAIS TU PEUX L'INDIQUER AUX AUTRES. 

Dieu seul est la lumière 

MAIS TU PEUX LA FAIRE BRILLER AUX YEUX DE TOUS. 

Dieu seul est la vie 

MAIS TU PEUX RENDRE AUX AUTRES LEUR DÉSIR DE VIVRE. 

Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible 

MAIS TU POURRAS FAIRE LE POSSIBLE. 

Dieu seul se suffit à lui-même 

MAIS IL PRÉFÈRE COMPTER SUR TOI… 

 

 

Prière d'une équipe de Campinas (Brésil) 

http://www.spiritualite-chretienne.com/prieres/priere_1.html  

http://www.spiritualite-chretienne.com/prieres/priere_1.html

