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CHERS FRÈRES ET LAÏQUES MARISTES 

STYLE DE GOUVERNEMENT 
Nos chapitres produisent de beaux documents exprimant des intentions parfois idéalistes. Je veux juste ici 

vous rappeler ce à quoi nous sommes invités en parlant d’un nouveau style de gouvernement qui devra 

nous permettre de poursuivre le charisme mariste dans notre monde ici et maintenant. 

Notre chapitre provincial de décembre 2017 affirme : 

 D1 : Nous poursuivons la formation de leaders 

maristes, laïques et frères, en vue de grandir dans la 

coresponsabilité pour la vie de la mission. 

 D3  : Nous devons assurer la formation de 

formateurs et d’accompagnateurs. 

Des actions ont été posées en ce sens et ont abouti à la 

réalisation du pèlerinage des « leaders maristes » à l’été 2018. 

Certes il n’y était pas tous, mais petit à petit des bases de 

formation se dessinent selon notre contexte.  

Le Chapitre Général de l’automne 2017 nous proposait des 

pistes pour  des gestes à poser afin de mettre effectivement en 

place un nouveau style de gouvernement. Les capitulants ont 

affirmé : 

Pour un nouveau commencement, nous croyons à un style de 

gouvernement qui : 

 Assume un leadership prophétique et de service, 

qui accompagne de près la vie et la mission 

maristes. 

 Suscite l’inclusion et une plus grande 

coresponsabilité entre frères et laïques. 

Pour cela, nous suggérons de : 

 Identifier et former des leaders, laïques et frères, à tous les niveaux, en vue de grandir dans la 

coresponsabilité POUR LA VIE ET LA MISSION MARISTES. 

Comme Province, nous avons posé un geste concret en inaugurant une nouvelle façon de tenir nos 

Conseils provinciaux. Nous avons inclus les laïques de l’AMDL pour tenir une partie du Conseil sous le 

titre de « Conseil de Vie et de Mission » où tous, frères et laïques, ont le même degré de responsabilité 

pour la viabilité de la mission et du charisme de notre Province. 
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En conclusion,  je vous présente un paragraphe tiré de « Être Mariste Laïque » (Octobre 2017, 

Rome), écrit par notre Supérieur Général, Fr. Ernesto Sanchez, qui exprime exactement mon propos 

quand on parle d’instaurer un nouveau style de gouvernement dans l’Institut, par conséquent aussi dans 

notre Province. 

« Le récent XXII
e
 Chapitre Général, tenu en Colombie, a 

affirmé que l’avenir de notre charisme reposera sur 

une communion de Maristes pleinement engagés et 

qui, en tant que famille mondiale, devraient s’unir, se 

respecter et valoriser la diversité du monde mariste. Il a 

également exprimé l’importance de partager la 

responsabilité, en tant que frères et laïcs, de la vie et 

de la mission maristes, de son animation, de sa 

croissance et de son avenir. Le Chapitre a mentionné la 

nécessité d’avoir de nouvelles structures et de 

nouveaux processus qui reconnaissent et soutiennent 

nos différents chemins professionnels en tant que 

Maristes, que nous reconnaissons comme 

complémentaires et s’enrichissant mutuellement. »   

 

 

Gérard Bachand, fms 

Animateur provincial 

Maintenant, nous vous partageons quelques points qui ressortent des 

échanges aux trois différents niveaux du dernier Conseil Provincial . 

1. CONSEIL DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

1.1 Les petits dons  
Le Conseil attribue un montant total de 4500$ répartis à 6 organismes 

communautaires touchant les enfants et les jeunes. 

1.2 Aide au Vénézuéla  
Un montant de 5 000$ sera envoyé à la Province de Norandina qui a ouvert un 

centre pour les enfants migrants du Vénézuéla, sans ressources, qui arrivent en 

Colombie (Bogota). Les laïques et les frères se mobilisent pour ce projet urgent. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, cliquer ici  (touche CTRL + clic gauche) 
 
 

1.3 Testament communautaire  
Un petit comité dont font partie les frères Yvon Bédard et 

Richard Roy ainsi que M. Yvon Thibodeau et nos avocats 

corporatifs, ont entrepris l’étude de ce que nous nommons 

l’élaboration d’un « testament communautaire ». La décroissance a 

pour effet de nous obliger à prendre maintenant des décisions 

concernant nos différentes corporations.  Elles seront appliquées dans 

les années à venir selon un échéancier qu’il faut préciser. Et ce, 

jusqu’au dernier frère de la Province du Canada. 

 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4926


3 

 

2. CONSEIL DE LA VIE DES FRÈRES 

2.1 Rencontre de l’Arco Norte 
 Dès le 28 octobre, la Maison Provinciale sera le théâtre de la Rencontre 

du Comité Régional et de la Rencontre des Provinciaux de notre région, 

l’Arco Norte. C’est un événement biannuel qui se tient dans l’une des  six 

Provinces à tour de rôle. Dix personnes logeront à l’Auberge Harris dans les 

environs et les cinq provinciaux logeront à la Maison Provinciale. Cette 

rencontre vise à coordonner les différents dossiers communs à chacune des 

Provinces. 

 Dernièrement Mme Gabrielle Giard a été nommée sur le comité de Solidarité 

interaméricain. Nous la félicitons pour son engagement dans « le corps global » 

mariste. 

2.2 Visite des Conseillers Généraux 
Durant la semaine du 11 au 17 novembre, les frères João Carlos Do 
Prado et Ken McDonald du Conseil Général qui sont les nouveaux 
Conseillers-liens pour l’Arco Norte, réaliseront une première visite de contact 
avec notre Province. Plusieurs auront l’occasion de les croiser au cours de nos 
visites à quelques œuvres et communautés. 

2.3 Nos résidences 
Les visites canoniques se termineront au début de novembre avec la 
communauté des Érables. Je peux dire que les confrères affichent un haut 
taux de « bonheur » malgré l’avancé en âge. Il suffit de parcourir l’annuaire 
récent pour le constater. Moyenne d’âge de la Province : 82 ans ! Malgré 
cela les confrères de partout trouvent le moyen de rester actifs selon leur 
capacité et leurs forces. BRAVO ! 

2.4 Fermeture / Ouverture 
 Suite aux déménagements des confrères de la résidence de Montmorency, cette dernière a été 

mise en vente. 

 Mais, le Conseil Provincial envisage de faire l’achat 

d’une maison dans le secteur d’Iberville pour en faire 

un centre d’animation mariste pour les jeunes qui 

gravitent autour de l’ÉSMC. Le tout en lien avec la CAP 

(Commission d’Animation Provinciale). Nous vous 

tiendrons au courant de ce projet qui s’inscrit dans une 

volonté de garder la pastorale jeunesse bien vivante 

dans la région.  

2.5 Les confrères 
 Le frère Daniel Cournoyer a reçu l’indult l’autorisant à quitter la communauté. Nous lui 

souhaitons de faire ce passage en toute sérénité. 

 Le frère Léon Hébert a dû subir dans le dernier mois deux interventions visant à dilater des 

artères coronariennes. Il se porte à merveille depuis. 

 En portant un regard sur les 17 confrères qui sont présentement à 

« l’étage des soins » (infirmerie) au Mont Champagnat, nous 

constatons que les frères reçoivent des soins de qualité. Malgré 

cela, le frère Réal Cloutier avoue que c’est une grande partie 

de sa nouvelle tâche. Le frère Réal a d’ailleurs imaginé un système 

de parrainage entre les frères demandant plus de soins avec 

chacun un frère « plus en forme ». 
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2.6 Événement marial 
Le 8 DÉCEMBRE prochain, en la fête de Marie Immaculée, un Hommage à Marie, 

par les jeunes, pour les jeunes, se tiendra À L’ÉSMC pour procéder au dévoilement 

officiel d’une nouvelle icône de la « Bonne Mère ». Les informations vous 

parviendront sous peu afin de vous inviter à participer à cet événement.  

Le 15 décembre, on procédera aussi au dévoilement de cette peinture 

expressionniste au Mont Champagnat. Cette célébration mariale est sous la 

responsabilité du frère Bernard Beaudin. 

2.7 Soyons informés 
J’invite tous les frères et les laïques qui ont accès à un ordinateur d’aller visiter régulièrement le site 

de l’Institut (www.champagnat.org). C’est un outil important qui alimente notre sensibilité d’appartenir 

au « corps global » que constitue l’Institut Mariste. 

3. CONSEIL DE VIE ET DE MISSION 
La deuxième rencontre de cette nouvelle façon de partager la vie et la mission de notre Province s’est 

tenue à la Maison Provinciale ce mardi 23 octobre.  

3.1 Rapports 

Ce Conseil composé des membres du Conseil Provincial (5) et de représentants de l’AMDL (11) ont 

pris connaissance des rapports présentés par M. Pedro Chimeno, responsable de la pastorale 

jeunesse et Mme Gabrielle Giard, responsable des projets de solidarité. Ces partages sont 

l’occasion de nous approprier les différents projets de l’équipe d’animation de la CAP. 

3.2 Œuvres 

Un tour d’horizon rapide est fait pour recevoir les nouvelles des différentes Œuvres de la Province et 

nous sensibiliser au succès des unes et aux besoins plus pressants pour d’autres. Les membres 

prennent un bon moment pour préciser les pas à venir pour assurer une bonne cohésion vers la 

construction d’un RÉSEAU DES ŒUVRES. 

3.3 Rencontre des Jeunes Maristes du monde 

M. Jonathan Drouin accompagnera, du 15 au 20 janvier prochain, trois jeunes, 

anciens élèves de l’ÉSMC, à la Rencontre des Jeunes Maristes au 

GUATEMALA, dans le cadre des journées préparatoires au JMJ. Compte tenu 

des contraintes du calendrier scolaire, ils ne pourront pas participer au JMJ devant 

se tenir au Panama par la suite. 

 

3.5 Engagement envers l’environnement durable 
En s’inspirant largement du document diffusé par la Province mariste de 

l’Australie, le Conseil Provincial adopte un énoncé « d’engagement envers 

l’environnement ». Un document précisant les gestes concrets pouvant être 

posés sera joint à cet énoncé et diffusé dans notre réseau, d’ici la fin décembre. 

3.4 FORUM MARISTE 
Il est encore temps d’inscrire votre participation au Forum Mariste annuel qui, cette 

année, se déroulera à Vallée Jeunesse de Valcartier sous le thème : « Place à la 

relève ». Ce Forum est organisé par les jeunes et pour les jeunes. Cependant la 

présence de témoins adultes et « sages » est incontournable pour assurer la 

transmission des valeurs maristes et chrétiennes. 

http://www.champagnat.org
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Animateur provincial 

GB/mp 

Fraternellement, 

La prochaine 

rencontre des 

différents conseils 

de la Province se 

tiendra les 17 et 18 

décembre 2018 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LES JEUNES EN VUE DU SYNODE DES ÉVÊQUES 

2018 SUR LE THÈME:  « Les jeunes, la foi et le discernement des 
vocations » 

Seigneur Jésus, ton Église qui chemine vers le synode 

Tourne son regard vers tous les jeunes du monde.  

Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie,  

Qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes  

Et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 

Aide-les à répondre,  

Accompagnés par des guides sages et généreux,  

À l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux,  

Pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur.  

Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves  

Et rend-les attentifs au bien des frères. 

Comme le Disciple aimé,  

Qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix pour accueillir ta Mère,  

La recevant de Toi en don.  

Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection  

Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés,  

Annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. 

AMEN. 

http://www.synod2018.va/content/synod2018/fr/le-pape-aux-jeunes/priere-du-pape-francois.html 


