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  Chers frères et laïques maristes, 

RÉFLEXION SUR LE FUTUR DE NOTRE PROVINCE MARISTE 

Au début du mois de mai nous lancions le processus de consultation visant à orienter notre réflexion en 

regard du futur de la province mariste du Canada. Pourquoi tout ce branle-bas alors que quelques 

responsables auraient pu décider ? 

Nous parlons d’un nouveau commencement, d’une revitalisation du charisme mariste. La question étant 

de chercher à SAVOIR CE QUE NOUS DEVONS FAIRESAVOIR CE QUE NOUS DEVONS FAIRE  et QUE DEVONSQUE DEVONS--NOUSNOUS  ÊTREÊTRE  pour 

actualiser le charisme mariste dans la fidélité à Marcellin Champagnat ? 

Comme l’a défini le dernier Chapitre général de 2017, nous formons une « famille globale ». C’est 

pourquoi nous ne pouvons pas décider de notre futur tout seul. Tous les Maristes de Champagnat sont 

conviés à participer à notre démarche. Les conseillers 

généraux en lien avec l’Arco Norte ainsi que les conseils 

des cinq autres provinces de la région sont partis prenantes 

de la démarche. 

Un des thèmes mis de l’avant par le Conseil général est 

celui de construire entre nous des réseaux couvrant tous 

les domaines de la vie mariste : éducation, évangélisation, 

communication, spiritualité, etc…Nous sommes 

interdépendants et donc coresponsables. C’est ensemble 

que l’on trouvera la route du futur. 

L’avenir du charisme mariste au Canada sera donc basé sur une communion de Maristes pleinement 

engagés. Tous les Maristes de Champagnat, Frères et Laïques auront à partager le leadership, la 

responsabilité de la Vie et de la Mission afin d’assurer la poursuite de l’œuvre de Marcellin en terre 

canadienne. 

On se met tout de suite au travail pour la réalisation d’un projet emballant ! 

 

 

 

Gérard Bachand, fms, animateur provincial 

* Pont couvert de Coaticook, Québec, Canada 

https://structurae.info/geographie/coaticook
https://structurae.info/geographie/quebec-quebec-canada
https://structurae.info/geographie/canada
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Le Conseil provincial s’est réuni à la Maison provinciale pour 

la tenue des différents Conseils en séance régulière,  

les 10 et 11 juin 2019 

1.1.  Conseil des Conseil des AFFAIRES ADMINISTRATAFFAIRES ADMINISTRATIVESIVES  
1.1 Dons à des Organismes 

De façon régulière, nous recevons des demandes de participations financières 

pour différents organismes. Nous continuons à financer les œuvres à caractère 

éducatif ou d’évangélisation. Nous avons accepté de soutenir de façon plus 

substantielle le Centre Agapê de Québec pour un montant de 10 000$, pour 

une deuxième année. 

1.2 Rapport financier 

Le Conseil a approuvé le rapport financier de l’année 2018. Nous en 

profitons pour remercier le frère Yvon Bédard, économe et le frère 

Roger Guertin, économe adjoint pour la bonne gestion financière de la 

Province. 

1.3 Nomination des animateurs de communauté 

Il s’agit des communautés suivantes. Veuillez noter de façon particulière la nomination de M. 

Jonathan Drouin qui prend charge de la nouvelle Maison Mariste Iberville. M. Drouin et sa 

conjointe Mme Marie-Pierre Quirion ont officiellement aménagé le samedi 9 juin 2019. Nous leur 

souhaitons bon succès dans cette nouvelle mission dans la ligne des communautés d’accueil. 

Les Érables  F. Léopold Robert (deuxième mandat) 

Drummondville   F. Léon Hébert (deuxième mandat) 

Maison du Lac  F. Charles Spénard (deuxième mandat) 

Maison Iberville  M. Jonathan Drouin (premier mandat) 

Paradis    F. Richard Roy (deuxième mandat) 

Trois Violettes  F. Gaston Robert (premier mandat) 

Merci aux confrères qui acceptent de s’engager à servir leurs frères comme animateurs. 
2.2.  Conseil de la Conseil de la VIE DES FRÈRESVIE DES FRÈRES  
2.1 Assemblée Provinciale 

Le chemin entrepris vers la réalisation de notre Assemblée provinciale du 

15 au 17 novembre prochain, se poursuit allègrement. Déjà plusieurs 

rencontres de « cercles d’échange » ont eu lieu. Quelques-unes sont à 

venir.  

Vous avez reçu par courriel, le lundi 17 juin, un questionnaire sous 

forme de « sondage » à compléter en ligne. Vous pouvez aussi le 

remplir par écrit; mais il vous faut cependant faire la demande d’une 

copie papier au Secrétariat. Vous devrez par la suite nous le retourner 

par la poste ou par le courrier interne. De plus, un dépliant expliquant la 

démarche a aussi publié été publié le vendredi 14 juin dernier, de même 

que l’invitation à participer à une ultime rencontre de préparation le 29 juin prochain pour une 

rencontre à « micro-ouvert » où tous les sujets qui vous tiennent à cœur pourront être abordés. 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiVl97ZjvHiAhUPUt8KHZslCZ0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.shutterstock.com%2Ffr%2Fsearch%2Fnomination&psig=AOvVaw0TCoUL2LwDMkPkIiE7II5L&ust=1560881449252333
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2.2 Confrères malades 

Nous avons 19 confrères au Mont Champagnat qui occupent « l’étage des soins » (l’infirmerie). 

Parmi ces frères, mentionnons nos grands malades : frères Wilfrid Breton, Powell Prieur et Bertrand  

Beauregard. Le frère Jean-Paul Fortin s’adapte de mieux en mieux à son amputation. Merci au frère 

Jacques Bélisle qui s’occupe particulièrement de la gestion des besoins de nos frères malades. 

 

 

 

 

 

Aux Trois Violettes, le frère Lionel Blouin qui a été hospitalisé pendant quelques jours est revenu 

plus en forme. 

Que les biens portants supportent les plus fragiles ! 
2.3 Communautés d’accueil 

Dimanche dernier, la Maison provinciale accueillait une douzaine 

de jeunes résidents de nos trois maisons d’accueil (Willowdale, 

Paradis, Bellevue) pour participer à un cercle d’échange sur 

l’avenir de la Province. Nous avons apprécié l’implication et le 

dynamisme de ces jeunes qui témoignent d’un intérêt certain pour 

le futur de la vie mariste au Québec. 

UNE PREMIÈRE ! La Communauté de Willowdale accueillera, à partir du mois 

d’août prochain, une famille résidente. Il s’agit de M. Ali Belayachi et son épouse 

avec leur jeune bébé. M. Belayachi avait fait partie de la communauté du 1274 

Laval, il y a de cela quelques années, avant que le frère Réal Sauvageau quitte pour 

le noviciat du Sri Lanka. Bienvenue à la famille et merci à la communauté pour son 

ouverture. 

2.4 Pèlerinage 

Une quinzaine de jeunes de l’ÉSMC et d’anciens de l’école se 

préparent à vivre le Pèlerinage Champagnat à l’Hermitage à la 

fin juin, sous la responsabilité de Mme Claudine Cholette. Le 

frère Bernard Beaudin a été invité à se joindre au groupe à titre 

de présence fraternelle parmi ces jeunes. Merci Bernard pour ta 

disponibilité. 

2.5 Famille globale  

Le frère Réal Sauvageau, qui séjourne parmi nous jusqu’à son 

jubilé d’or, confirme le renouvellement de son contrat de 

participation au noviciat de Tudella au Sri Lanka. La 

communauté du noviciat profitera de ses qualités de formateur, 

pour un autre mandat de trois ans.  

Merci frère Réal pour ta disponibilité à servir la famille 

globale qu’est l’Institut. 

 

F. Powell 
Prieur 

F. Wilfrid 
Breton 

F. Bertrand 
Beauregard 

F. Jean-Paul 
Fortin 

F.  Lionel 
Blouin 

F. Jacques 
Bélisle 
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2.6 Fêtes Jubilaires 

Le 17 août prochain nous célébrerons nos derniers confrères ayant 50 ans de profession : frères 
Yvan Desharnais et Réal Sauvageau.  

Nous nous interrogeons sur la forme que pourraient prendre nos célébrations de 

la fidélité au cours des prochaines années. Nous croyons à l’importance de 

garder des espaces pour célébrer les moments significatifs de la vie des frères. 

Les suggestions sont les bienvenues. 

2.7 Fresques 

Finalement, les « fresques » de Champagnat, produites pour le 125
e
 anniversaire de la Province ont 

été envoyées aux Philippines où les maristes pourront les admirer dans leur nouvelle maison de 

retraite dans la ville de « General Santos ». 

2.8 Publications 

Deux confrères se sont investis pour écrire l’histoire des 

missions du Zimbabwe et d’Haïti. Le frère Jacques 

Langlois a mis la « mémoire » de la mission d’Afrique 

sur papier.  

Le frère Gilles Hogue s’est commis pour écrire sur la 

mission d’Haïti avec la participation du frère Gérald 

Gatien. Les documents, une fois imprimés, seront 

disponibles pour les intéressés. Chacune des résidences 

devrait en recevoir un exemplaire. 

2.9 Prochain Conseil 

Au mois d’août, nous aurons plusieurs rencontres qui 

coïncideront avec le prochain Conseil. D’abord, il y aura 

la rencontre du Comité préparatoire de l’Assemblée 

provinciale, les 23 et 24 août. Y participeront les 

Conseillers-liens, frère Joâo Carlos Do Prado et le 

frère Ken McDonald, et le frère Vicaire Général, Luis 

Carlos Guttierez. 

Le 25 août, le comité préparatoire de la rencontre des 

Conseils provinciaux de l’Arco Norte tiendra sa 

rencontre. S’ajouteront les frères Patrick 

MacNamara et Albert Rivera, puisque cette 

rencontre se tiendra aux États-Unis en octobre prochain. 

Finalement, les Conseillers Généraux désirent rencontrer le Conseil provincial et l’AMDL, 

séparément, le 26 août. Le Conseil régulier aura lieu le 27 août. 

3.3.  Conseil de Conseil de VIE ET DE MISSIONVIE ET DE MISSION  
3.1 Responsabilités des Commissions 

Les membres du Conseil de Vie et de Mission ont pris un bon moment 

pour définir les mandats pour chacun des secteurs d’animation de la 

Province dans le but d’élaborer les activités de la prochaine année. Les 

trois domaines sont : la VIE MARISTE, la MISSION et les SERVICES. 

Des représentants du Conseil provincial, de l’AMDL et de la CAP font 

partie des Commissions ainsi définies. 

 

F. Jacques 
Langlois 

F. Gilles 
Hogue 

F. Gérald 
Gatien 

F. Joâo 
Carlos Do 

Prado  

F. Luis 
Carlos 

Guttierez 

F. Ken 
McDonald 

MISSION 
VIE MARISTE 

SERVICES 
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Animateur provincial 

GB/mp 

Prochain conseil 

La rencontre se 

tiendra les 26 et 27 

août 2019 

2.2 Cœur solidaire 

Du 4 au 8 juillet, Mme Gabrielle Giard se rendra au Guatemala pour 

participer à une rencontre de préparation à un événement couvrant les deux 

Amériques au cours de l’année 2020. 

2.3 AMDL 

L’Association Mariste de Laïques parvient à une étape de son 

développement où il devient nécessaire d’engager une personne à temps 

plein pour mener à bien les différents projets. Il y aura donc 

ÉVENTUELLEMENT l’engagement d’un directeur ou d’une directrice 

générale. 

2.4 Visite au Juvénat de Desbiens 

Les 17 et 18 juin, une délégation composée de membres de la CAP et de l’AMDL se rendront à 

Desbiens pour échanger plus longuement sur les préoccupations des uns et des autres. 

2.5 Patro de Fort Coulonge 

D’après les dernières nouvelles, nous apprenons que 

les eaux se retirant lentement, les dommages 

apparaissent plus clairement. On parle de dégâts 

avoisinant le million de dollars. Le moment venu, 

une équipe de bénévoles est prête à se rendre sur les 

lieux pour prêter mains fortes en vue du camp d’été. 

Bon courage à l’équipe du Patro ! 

2.6 Compte rendu de sessions au 

Guatemala 

M. Pedro Chimeno est venu nous présenter 

les conclusions des sessions de travail des 

équipes régionales dans les domaines de 

l’évangélisation et de l’éducation. 

Rencontre à laquelle participait aussi Mme 

Marie-Mychèle Tessier. Merci à vous deux 

pour votre disponibilité et votre engagement 

pour la mission. 
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Le rêve est biblique,  

Joseph d’Égypte l’explique 

Joseph de Judée se l’applique 

L’un est promu intendant 

L’autre s’éveille, époux croyant 

Frères et laïques, laissons-là nos divans 

Sans gêne, échangeons nos rêves en rose,  

Couleur du cœur, celle qui s’impose 

Couleur d’amour et de fraîcheur 

Pas d’épines : pas de rose, c’est sa valeur 

Signe de naissance et de renaissance 

Seigneur, en ce temps d’effervescence 

Interprète nos rêves d’être un « CHAMPAGNAT COLLECTIF » (1) 

Qui bâtit un nouveau Lavalla, dans nos milieux respectifs. 

Notre Province, après tant de bénédictions 

Chante son Magnificat, sans hésitation 

Affirmant vouloir être, faire et vivre en « MERVEILLEUX COMPAGNON » (2) 

Bonne Mère, modèle de service et de mission 

Implore l’Esprit, nous voulons être serviteurs de nos décisions. AMEN 

(Bernard Beaudin) 

 

 

RÊVER L’AVENIR AVEC ESPOIR ET CONFIANCE 

(1) Expression Basilio Rueda, S.G. 
(2) Expression Sean Sammon, S.G. 


