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Chers membres de l’AMI, 

 

En novembre dernier, l’assemblée 

générale du MMQ confiait à son 

conseil d’administration le mandat 

de préparer un projet de création 

d’une association dont le but serait 

de rassembler tous les laïques qui 

désirent vivre le charisme mariste 

à la manière de Saint Marcellin Champagnat. 

 

Un comité a été mis sur pied pour formuler les buts et règlements de 

cette nouvelle association.  Ce comité, composé de membres des diffé-

rentes entités maristes, est prêt, après plusieurs rencontres de travail, 

à présenter ce projet à l’assemblée générale du MMQ en novembre pro-

chain.  L’AMI est appelé à jouer un rôle important dans la naissance de 

cette association.  Nous existons comme association mariste depuis près 

de trente ans.  C’est donc à nous de l’AMI d’être porteurs de la dé-

marche pour l’accréditation légale de l’association.   

 

Le conseil d’administration vous convoque donc à une assemblée gé-

nérale spéciale le 6 novembre 2012 à 13h30 au pavillon St-Joseph, 

1113 avenue Desnoyers à Laval.  Le seul point à l’ordre du jour sera la 

démarche vers l’accréditation légale de la future association mariste. 

 

Permettez-moi de terminer avec cette réflexion de W.H. Murray : 

  

 Tout ce que tu peux faire ou que tu rêves de faire, commence-le. 

 L’audace a en elle le génie, la puissance et la magie.  Commence-le 

 maintenant ! 

 

Au plaisir de se voir le 6 novembre, 

 

Rénald 

http://www.ami-mariste.ca/
http://www.ami-mariste.ca/


 

La Voix de l’AMI http://www.ami-mariste.ca/             2 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ.  

(Octobre 2012) 

 

Notre provincial, Frère Bernard Beaudin, a pas-
sé tout le mois de septembre à Rome où il a 
participé à une rencontre internationale de re-
présentants des diverses communautés de reli-
gieux frères. Le but de cette session spéciale : 
réfléchir ensemble sur la vocation de Frère 
dans notre société actuelle et vivre la fraternité 
concrètement. 
 
F. Bertrand Beauregard a quitté le Pavillon St-
Joseph à la mi-septembre pour se rendre à notre infirmerie de Château-Richer ou il pourra re-
cevoir des soins mieux adaptés à son état de santé. Bon séjour, Frère Bertrand,  dans la com-
munauté de Château-Richer.  
 
Vendredi le 7 septembre dernier, avait lieu au Théâtre Marcellin-Champagnat la grande soirée 
d’ouverture du 125e anniversaire de la prise en charge du Collège Laval par les Frères Ma-
ristes. Un spectacle haut en couleurs présenté par les éducateurs et les élèves du collège a 
réjoui les quelque 700 spectateurs médusés par le professionnalisme des artistes. M. Luc De 
La Rochelière, ancien du collège, a donné un numéro très apprécié. Le clou de la soirée : l’ap-
parition de la photo de saint Marcellin toute illuminée.  
 
F. Jacques Bélisle a quitté Iberville pour la rue Paradis à Québec. Il fera partie de cette com-
munauté qui se veut « ouverte ». Il se rend quotidiennement à Château-Richer pour donner un 
coup de pouce au Frère Yvan Desharnais. Bienvenue à Québec, Jacques! 
 
Après un séjour à Rawdon au cours des dernières vacances, Frère Raphaël Tremblay revenait 
à Château-Richer le 16 septembre. Il y a arpenté les forets du domaine et joui de son bon air 
rafraîchissant.  
 
Frère Jacques Larouche est tout-feu-tout-flamme pour le grand projet de Desbiens. Avec la 
gigantesque équipe des bénévoles il est en train de bouleverser le Lac St-Jean.  
 
Au cours du dernier été la communauté du 1274 avenue du Collège à Laval a été l’hôte de 
nombreux visiteurs frères et laïcs maristes venant de Belgique, d’Australie, du Mexique, du 
Guatémala, du Brésil et de Madagascar. Comme disait un confrère : « La communauté s’inter-
nationalise! » 
 
F. Félix Roldan de Drummonville a visité l’Espagne, son pays natal au cours de l’été. Il est 
maintenant de retour pour reprendre son apostolat auprès des amis latino-américains de cette 
région du Québec.  
 
F. Gilles Paquette, après une visite dans les vieux pays, était de retour au Québec le 16 sep-
tembre. Il est maintenant installé à Valcartier où il sera animateur de la communauté.  
 
F. Bertrand Lamoureux est toujours attaché à son École Mgr Parent à titre de spécialiste musi-
cal bénévole. Il y rend encore des services appréciés de la direction. 

http://www.ami-mariste.ca/
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Après un mois au pays natal Frère Gilles Lacasse retournait à son « Haïti chérie » le 16 sep-
tembre. Il sera adjoint au postulat de Jérémie. Bon apostolat, Frère Gilles. 
 
F. Jean-Denis Couture passera les quatre prochains mois à Rawdon pour reprendre son 
souffle après six ans d’engagement très apprécié des promoteurs du grand projet de Vallée-
Jeunesse de Valcartier. Nous lui souhaitons de refaire ses forces pour reprendre le collier en 
janvier prochain. 
 

Frère Lucien Labelle se rendra bientôt à l’infirmerie de Château-Richer. Sa santé l’oblige à re-
cevoir des soins plus personnalisés. Bon séjour, Frère Lucien à l’avenue Royale. 
 
Frère Roger Séguin de Laval se plaît à l’infirmerie des Frères des Écoles Chrétiennes de 
Sainte-Dorothée. De plus, cela lui permet d’être plus près de sa famille et de ses petits enfants 
qu’il chérit particulièrement.  
 
Frère Gérald Gatien poursuit l’historique de la mission d’Haïti, un travail de recherches et de 
vérifications. Les confrères et les amis auront bientôt la possibilité de prendre connaissance de 
l’action apostolique des Québécois, frères et laïcs, qui ont œuvré dans La Perle des Antilles au 
cours des vingt-sept dernières années.  
 
Au moment de la rédaction de ce texte, nous apprenons que le Frère Jean-Denis Mathurin, 
hospitalisé à La Cité de la santé de Laval depuis le 27 septembre, a été opéré jeudi le 4 oc-
tobre à l’Hôtel-Dieu de Montréal pour un pontage au cœur et remplacer une valvule. Nous lui 
souhaitons un prompt retour à la santé. 

 
Fabien Landry, fms.  

Corvée automnale à Rawdon  

10 octobre 2012 

À 9 h, presque tous étaient présents pour la photo de groupe 

http://www.ami-mariste.ca/
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FONDS D'AIDE  
aux enfants du Camp Mariste 

(sept.2012) 
 

La saison merveilleuse qui se termine vous a 
certainement permis d'engranger beaucoup 
de soleil et de repos, vos jardins et vos fleurs 
vous ont éblouis et bientôt nos forêts s'en-
flammeront de mille couleurs comme une 
apothéose avant la saison morte. Je voudrais 
aussi que ce soit un couronnement en or pour 
la campagne de financement 2012 du Fonds 
d'aide. 
 
En date du 31 août, les dons des membres 
de l'AMI ont atteint la somme de 2 255 $, 
grâce à 35 donateurs et donatrices. Nous avons ainsi atteint près de la moitié de notre objectif 
de 5 000 $ avec seulement le tiers de nos membres. Je fais donc appel à tous les autres 
membres, et je ne doute pas que si chacun(e) fait sa part nous rejoindrons notre objectif. Vous 
recevrez cet automne la lettre de rappel du Fonds d'aide pour la campagne de financement 
2012. J'espère que notre récolte de dons sera ABONDANTE pour que le Fonds d'aide puisse 
encore aider les jeunes de milieux défavorisés en leur accordant un séjour au Camp mariste. 
 
Au dernier C.A. du Fonds d'aide, nous avons eu une bonne nouvelle : La Classique, compéti-
tion entre équipes de diverses colonies de vacances et d'autres milieux, a rapporté plus de 
17,000 $ : inscriptions des équipes, dons des commanditaires, dons d'une journée de salaire 
de plusieurs monitrices et moniteurs. En analysant attentivement les résultats, j'ai remarqué 
que la moyenne des dons de ces jeunes était de plus de 50 $. J'espère que cette générosité 
des monitrices et moniteurs incitera les deux tiers de nos membres qui n'ont pas encore contri-
bué à égaler cette générosité. 
 
Que Marie et Champagnat nous accompagnent de leur amour pour toute votre générosité.  
 
MERCI! 
 
Roger Letendre 

Ci-dessous, quelques-uns des travaux exécutés lors de la Corvée 

annuelle des membres de l’AMI au Camp Mariste à Rawdon : 

http://www.ami-mariste.ca/
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Comité Solidarité Mariste 
(Comité Haïti-Mariste) 

 L’automne est arrivé! Les 
feuilles changent de couleur, le 
froid se pointe le bout du nez et le 
Comité Solidarité Mariste se pré-
pare pour son souper-spaghetti an-
nuel! Comme à chaque année, 
nous sollicitons nos réseaux pour 
amasser le plus d’argent possible 
pour la mission à Haïti. Tenant 
compte de la nouvelle orientation 
du comité, il y aura du nouveau lors 
de la soirée: la présentation des 
Jeunes Volontaires Maristes (JVM).  
 
Ces derniers, après avoir vécu une année à saveur mariste, sont partis pendant un mois et 
demi à Haïti pour faire de l’animation auprès des enfants  d’Anse d’Hainault, Latibolière, Dame
-Marie et Jérémie. L’expérience a été une belle réussite.  Les jeunes volontaires ont été tou-
chés, émus, parfois choqués, déstabilisés, mais surtout transformés par ce séjour. C’est une 
expérience qu’ils ont vécue et ils aimeraient vous la partager le 20 octobre prochain.  
 
Ces jeunes maristes ont offert une aide humaine à Haïti. L’impact de leur présence aura été 
infime à l’échelle locale, mais aura su faire la différence dans l’été de plusieurs enfants!  
 
L’aide financière apportée par les donateurs est tout aussi importante! Nous en avons constaté 
les bienfaits sur place! C’est avec bonheur que j’entendais dire : « Ici, M. Untel s’occupe de 
répartir l’argent que nous recevons du Comité Solidarité Mariste pour les enfants qui en ont 
besoin ». Ou encore «  Avec l’argent du comité, nous avons pu améliorer les espaces sani-
taires pour les jeunes filles ». Chaque dollar donné aide à faire une différence.  
 
Pour obtenir plus d’information sur le Comité, je vous invite à lire le nouveau numéro de l’Étoile 
de la Mer qui s’est refait une beauté cette année! Je profite aussi de cette communication pour 
remercier l’AMI de son soutien constant à la cause du Comité Solidarité Mariste. En espérant 
vous rencontrer le 20 octobre! 
 
Au plaisir,  

 

 
 
 
 

Gabrielle Giard 
Présidente  

Comité Solidarité Mariste 

 
 

http://www.ami-mariste.ca/
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Souper spaghetti au profit du Comité Solarité Mariste Internationnale 
Le samedi 20 octobre au Collège Laval 

 
 Comme plusieurs membres de 
l’AMI, je me suis rendu au collège ren-
contrer des gens au sourire généreux. 
J’ai vu des familles profiter de cet événe-
ment caritatif pour se réunir dans la joie.  
 
 À la cafétéria, on nous servait une 
assiette de spaghetti avec sauce viande, 
une salade verte et un gâteau au choix. 
Le coin café nous était disponible en tout 
temps au cours de la soirée. Un bar où 
l'on pouvait se procurer bière et vin était 
tenu par un membre du comité directeur 
de l'AMI qui a certainement recueilli 
beaucoup de sous pour l'oeuvre. Tout au 
long du repas, que nous mangions dans 
la joie, le vin aidant, une équipe de 
jeunes ados nous vendaient des billets 
pour les tirages de prix amassés auprès 
de généreux donateurs. 
 

 La présidente du Comité Solidarité Mariste, Mme Gabrielle Giard, 
nous a informé des orientations du comité et de l'appui que celui-ci donne 
aux Jeunes Volontaires Maristes.Trois de ces derniers étaient sur place 
pour nous raconter chacun leur expérience en Haïti. 
  
 Ce souper est une occasion très agréable d'être utile tout en man-
geant et en se promenant parmi les convives partager notre chance de se 
retrouver. C'est pourquoi, je vous invite à mettre à votre agenda, qu'en oc-
tobre prochain, il y en aura un autre.  
 
 De fait, on comptait environ 325 convives pour une récolte de près 
de 4 000 $ 
 

Raymond Perreault  

Des MEMBRES de l’A.M.I. talentueux,    en évidence 

 
Au prochain rassemblement de notre association en avril 2013, 

3 artistes (ébénistes / sculpteurs) exposeront quelques-unes de leurs œuvres. 

Messieurs : Robert Boismenu, Yvon L’Écuyer et Maurice Patry. 
 

Ils vous jaseront de leur passe-temps favori avec grand plaisir. 

Venez tous les rencontrer à leur table d’exposition 

pour admirer leur éloquence  et aussi leurs beaux produits. 

 

Une nouveauté … lors de nos retrouvailles. 

http://www.ami-mariste.ca/
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Nouvelles du Camp Mariste de Rawdon 
 
 Encore retardés les résultats du financement de la 1re phase de développement de plus 
de 3 millions $, mais, malgré le changement de gouvernement ce qui nous oblige à tout re-
commencer, les démarches auprès des hauts fonctionnaires tant québécois que canadiens, il 
y a espoir d'obtenir les sous nécessaires. Il se fait plus de progrès ces temps-ci que les quatre 
dernières années. 
 
 L'aide financière promise par la Communauté Mariste nous est acquise. Quoique ce soit 
tentant, on ne peut commencer les constructions (ce que nous désirions faire cet automne) 
tant que les subventions sur lesquelles nous comptons seront autorisées.  
  
 Toutefois, sur le terrain, des travaux ont eu cours : une marquise a été construite au 
camping du Lac Delisle lors de la corvée de la SECL et, comme plusieurs chalets l'ont été, on 
est en train de rénover complètement l'ancienne infirmerie en un « salon des ados ». L'en-
semble des sentiers offerts au public a été nettoyé par le Fr Spénard.  
 
Le domaine a été divisé en cinq secteurs :  

le secteur Lamoureux autour du petit lac artificiel à l'arrivée (accueil, groupes et familles); 
le secteur Morgan (familles) chalets situés aux alentours du lac avant d'arriver au champ 

de tir à l'arc; 
le secteur de la colonie (jeunesse); 
le secteur Charlevoix (environnement); 
le secteur Delisle (nature et plein air). 

La direction du Camp Mariste a créé un nouveau journal d’informations: Les « Quand Camp » 
de la vallée Morgan. Vous trouverez des extraits dans les pages électroniques suivantes. 

Raymond Perreault 

http://www.ami-mariste.ca/
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Merci aux 127 membres de l’AMI dont la cotisation était à jour au 13 septembre 2012 

Allen Egide Charland Léopold Hamel Henri-Paul Patry Maurice 

Archambault Bernard Chaumont André Hogue Gilles Payeur Guy 

Barrière Réjean Côté Guy Joncas Pierre Pellerin-L. Jocelyne 

Barsalou André Côté Michel Joyal Roland Pelletier Roger 

Beaudin Bernard Croteau Thaddée Jutras Paul-Émile Perreault Gaétan 

Beaudry Robert Daigle Georges Lacroix Laurent Perreault Raymond 

Beaulé Eugène Daviau Albert Lamoureux Gilles Pigeon André 

Beaulé Gérard Demers Jacques Landry Fabien Racine Gérard (1950) 

Beaulieu Gaston Demers Roland Pierre Languérand Richard Racine Jean-Paul 

Beauvais Gilbert Denis Raymond Lapointe André Racine Roland 

Beauvais Urbain Deschamps Yvon Lapointe Roger Racine Solange 

Béchard Jean-Marc Desharnais Michel Larrivée Rénald Raîche Léo-Paul 

Bédard Yvon Desilets Jean-Paul Leclair Jacques Raîche Léon 

Belisle Jacques Dodier Jean-Denis L'Écuyer Yvon Renaud Lucien 

Belletête André Doyon Clermont Legault René Rioux Alfred 

Bertrand François Du Paul Guy Lemay Gilles Robillard Jean 

Blouin Jacques-René Emard Jean-Paul Lemoine Zoël Rogers Yvon 

Boissonneault Yves Ethier Georges Letendre Roger Salvas André 

Boucher Denis Faubert André Limoges Jean Sauvageau Réginald 

Boucher Camille Favreau J.-Etienne Loiselle Jean Sauvageau Réal 

Bourgault Camille Ferland René Lussier Gilles A. St-Amour Pierre 

Boyer Réal Forget Jacques R Magnan Gilles Thérien Guy 

Brunelle Roger Fournier Marius Maheu Jean-Guy Thibodeau Germain 

Cantin Germain Gaudette Gilles Martel Gaston Tourigny Robert 

Cantin Roland Gignac-Rhéault Simone Masseau Noël Tremblay Emilien 

Cardin Jean-Louis Giguère Robert Mathieu-R Fernande Tremblay Jean-Louis 

Carle André Girouard Yvon Morneau René Vandal Raymond 

Carrière Yvon-R Goyette Gabriel Nadeau Roger Vandal Claude 

Carrière Gilles Grandmont Claude Nadeau Yvon Veilleux Jean-Berchmans 

Carrière-Provencher Claire Grimard André Nadon Marc Verville René 

Cauchy Margot Guertin Roger Ouimet Gilles   

Chagnon Robert Hamel Robert Paquette Gilles   

Les petits frères bleus d’Alep, Syrie 
 Lors du souper spaghetti, j'ai fait la rencontre d'un syrien, étudiant au 

doctorat en neurologie à l'Université de Montréal. Intéressé par l'actualité 

mondiale, j'ai vite abordé le conflit qui, suite au Printemps arabe, a dégénéré 

en guerre civile entre anti et prorégime baasiste du Président Bachard al-

Assad. Les Syriens forment un peuple très fier de sa très grande culture et de 

son histoire millénaire. J'ai appris que ce jeune homme à fière allure provenait 

d'Alep. Ancien élève des Maristes, il m'a donné l'adresse courriel des Petits 

frères bleus d'Alep qui font un travail humanitaire extraordinaire et dans 

des conditions épouvantables auprès des « déplacés » de toutes confessions ou 

allégeances et ceci dans l’esprit des valeurs de Champagnat. Le lendemain, je 

recevais d'eux une copie de lettre envoyée récemment aux amis syriens de Montréal pour publication dans La voix 

de l'AMI. Texte ainsi que d'autres que vous pourrez lire dans les pages électroniques suivantes. 

 Aidés de jeunes et d’adultes hommes et femmes vêtus d’un T-shirt bleu en mémoire des premiers petits 

frères de Marie surnommés ainsi au temps de Champagnat, les frères maristes, avec un Iman, s’emploient aider 

plus de 900 personnes entassées, surtout des familles avec 4 à 8 enfants chacune, toutes musulmanes, syriennes 

certes mais d’ethnie différente : il y a des Arabes, des Turkmènes, des Kurdes et beaucoup de Kourbates (les Rom). 

Leur action se situe à plusieurs niveaux, toutes des urgences.                      Raymond Per-

http://www.ami-mariste.ca/
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Extraits du journal Les « Camp quand » de la vallée du lac Morgan 

 La vie dans la Vallée du lac Morgan  
La petite histoire des programmes jeunesse, 
version 2012 ! 
 Ça y est, les feuilles commencent déjà à 
rougir sur les rives du Lac Morgan, à la vue 
des six animateurs toujours présents pour tra-
vailler au classes rouges. C’est d’ailleurs plus 
d’une dizaine d’écoles secondaires qui nous 
visiteront entre le 27 août et le 12 octobre pro-
chain pour profiter des couleurs et de la fraî-
cheur de l’automne. 
 Mais, prenons quelques instants pour 
récapituler les différents programmes jeu-
nesse qui se sont échelonnés depuis mai der-
nier. 
 Les classes vertes 2012 ont été une 
grande réussite : après un mois de mai à ac-
cueillir une centaine de jeunes par jour, le 
mois de juin nous en à amener plus de 450 
par jour. Ce fût grâce au talent, au service-
client de qualité et à l’enthousiasme des 45 
animateurs réquisitionnés quotidiennement 
que les classes vertes ont pu être si appré-
ciées des professeurs et élèves cette année. 
 Par la suite, la traditionnelle colonie de 
vacances s’est déroulée entre le 26 juin et le 
12 août, accueillant de nombreux jeunes de 
tous âges et de toutes classes sociales. C’est 
d’ailleurs 67 000 $ qui ont été versés en aide 
financière cette année pour permettre à 250 
enfants un séjour au Camp Mariste. Sous le 
thème du DISCO, les campeurs ont pu s’amu-
ser à leur guise et profiter des nouvelles instal-
lations de la récréathèque/mississippi, ainsi 
que de la nouvelle piste d’hébertisme ! Cer-
tains se sont même inscrits à notre nouveau 
programme spécialisé « Robin des bois » et 
ont pu recevoir les sages enseignements de 
monsieur Maynard du Club des archers de 
Rawdon. Merci aux quelques 50 animateurs, 
14 PAMS et huit accompagnateurs Émergo 

d’avoir permis à 770 enfants de passer par le 
Camp Mariste cet été. Sans oublier nos valeu-
reux bénévoles, de tous âges, qui sont venus 
passer quelques jours, semaines ou tout l’été ! 
 En parallèle de la colonie s’est déroulé 
le camp de jour du Camp Mariste. Depuis plu-
sieurs années en baisse de participation, le 
camp de jour a finalement réussi à augmenter 
ses inscriptions, notamment grâce à la Jour-
née Bouger, c’est s’amuser du 9 juin dernier. 
À la suite d’un concours dans les quatre 
écoles primaires de Rawdon, 125 élèves de la 
région ont pu venir profiter d’une journée 

d’animation haute en couleur. 
 C’est le 26 août dernier qu’a eu lieu la 
traditionnelle Classique du Camp Maris-te. 
Prenons quelques minutes pour remer-cier et 
féliciter le travail acharné de l’é-quipe organi-
satrice composée de six moni-teurs (plus de 
200 heures de bénévolat chacun, au courant 
de la dernière année) qui ont fracassé les re-
cords de participa-tion à cette 18e édition de 
la Classique et ont permis d’amasser plus de 
17 000 $ pour le Fonds d’aide aux enfants du 
Camp Mariste. 
 
 Émilie Lapierre, coordonnatrice et  
 Frédéric Dyotte, directeur, 

La vie en chalet et plus ! 
 

 Il me fait plaisir de vous donner 
quelques informations au sujet de la location 
de chalets et des répits au Camp Mariste. 
 Jusqu’à maintenant, le taux prévu d’oc-

cupation en chalets est de 40,92% avec 1738 
nuitées. Nous avons accueilli, entres autres, 
des groupes scouts, des cadets, des groupe-
ments religieux, des enfants handicapés, des 
groupes de travail, des familles, des pêcheurs 
de la SECL et nous avons même eu droit à un 
mariage (Pierre Rancourt et Cristina Larrea). 

http://www.ami-mariste.ca/


 

La Voix de l’AMI http://www.ami-mariste.ca/             10 

 L’hiver et le printemps ont affiché des 
taux d’occupation supérieurs à l’an passé. Ce-
pendant, la saison estivale a connu une 
baisse importante en juillet. Le mois d’août a 
connu, quant à lui, un taux d’occupation sem-
blable à l’an dernier. Que nous réserve l’au-
tomne ? À ce jour, nous prévoyons une légère 
baisse en septembre, par contre octobre et 
novembre sont comparables à l’an passé. 
 En ce qui à trait à l’accès à la journée, 
depuis le 1er janvier, le nombre de visiteurs 
est de 939, soit une hausse de 38% au regard 
de 2011. Plusieurs plongeurs se sont immer-
gés dans les eaux du lac Morgan, plusieurs 
certifications se sont tenues tout au long de 
l’été. Ayant maintenant accès à l’ensemble 
des activités, plusieurs familles sont venues 
passer la journée. Nos embarcations ont été 
plus que sollicitées tout au cours de l’été. 
 Nous avons reçu des randonneurs, des 
adeptes d’hébertisme, de géocaching, etc. La 
température plus que clémente a permis à plu-
sieurs de profiter de nos plages. Les clients se 
sont dits satisfaits des nouvelles activités 

aménagées dans le champ La Prairie et aux 
alentours, notamment, la nouvelle piste d’hé-
bertisme, les deux terrains de volleyball et le 
terrain de soccer. 
 Les répits ont fait relâche cet été. Ils re-
prendront dès septembre aux dates sui-
vantes : 21 au 23 septembre, 5 au 7 octobre, 
9 au 11 novembre, 7 au 9 décembre. Nous 
aurons la chance de pouvoir compter sur les 
mêmes intervenantes-animatrices pour cet 
automne ainsi que sur Vanessa Gauthier 
comme coordonnatrice. 
 En terminant, j’en profite pour remercier 
toute l’équipe du service à la clientèle (équipe 
terrain et équipe bureau) ainsi que les frères 
bénévoles pour leur travail cet été. La pré-
sence de tous a permis d’assurer un bon suivi 
avec les clients et un bon entretien de nos 
équipements (infrastructures et récréotou-
ristiques). 
 

Linda Corbeil  
directrice location de chalets 

1961    Groupe de moniteurs à la colonie de Rawdon    1961 

Si vous vous reconnaissez, s’il vous plaît, un petit mot serait bienvenu à La voix de l’AMI   

http://www.ami-mariste.ca/


 

La Voix de l’AMI http://www.ami-mariste.ca/             11 

Nécrologie 
 

Le frère provincial de la province du Canada 
ET Le foyer saint-marcellin-champagnat 

ont le regret de vous informer des décès suivants: 

 

 Frère Richard Chabot  
  (frère Eugène-Richard) 

              6 avril 1930 – 8 juin 2012 

est décédé à l’infirmerie de Château-Richer à l’âge  
   de 82 ans et 2 mois, dans sa 64

e
 année de vie religieuse. 

Après une vingtaine d’années de travail dans diverses écoles de la pro-
vince, il part se dévouer en Afrique du Sud où il découvre les injustices de 
l’apartheid. Il consacre une dizaine d’années au service des Noirs désins-
tallés de leurs milieux En 1994, il revient donner ses services au Camp 
Mariste de Rawdon avant d’être admis à l’infirmerie d’Iberville en 2008. 
       

  Frère Gérard-Paul Harvey 
      (frère Charles-Aimé) 

         30 sept.1919  — 7 mai 2012 

est décédé à l’âge de 92 ans 8 mois et dans sa 76e année de vie religieuse. 
Fr Gérard-Paul a consacré près de 40 années à l’éducation dans la région 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la Beauce et à Québec. Il oeuvra comme 
missionnaire au Malawi et en Nouvelle-Calédonie durant une dizaine d’an-
nées. Après sa retraite en 1990, il devint un ornithologue réputé. Il était un 
homme de devoir, de principes, de précision et d’exactitude. 
 

     M. Bernard Lemoyne  
            8 octobre 1937 — 21 mai 2012  

À la suite d’une courte maladie, il est décédé à Lusaka, Zambie, où il a 
oeuvré pendant plus de 40 ans à titre de professeur, de secrétaire à l’édu-
cation catholique ou de directeur d’institutions d’enseignement. 
Il laisse dans le deuil son épouse Kasompe Landu, son fils Bernard Jr et sa 
conjointe Angélique Ndorimana.  
Une messe commémorative a été célébrée le samedi 13 octobre à 11h à 
l’église Saint-Matthieu à Beloeil.  
 

  Frère Paul-Henri Paquet 
      (frère Paul-Cyprien) 

    23 avril 1914 — 11 janvier 2012 

est décédé à l’âge de 97 ans 8 mois et dans sa 80e année de vie religieuse. 

 Il était le doyen de la province mariste canadienne 
Fr Paul-Henri a consacré plus de 30 années à l’éducation dans les régions 
de Montréal, du Saguenay-Lac Saint-Jean et de la Beauce. Après sa car-
rière en éducation, il fut appelé à la maison générale à Rome comme secré-
taire. Par la suite, il fut archiviste à Desbien , puis responsable de notre infir-
merie à Château-Richer, enfin, depuis 1993, il savait rendre de nombreux 
services à la maison de Château-Richer. 

Très attachant, Fr Paul-Henri savait semer la bonne humeur tout en demeurant très simple. 

http://www.ami-mariste.ca/
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  Frère Jules Roy  
               (Jules-Octave) 
              12 novembre 1930 – 15 mai 2012  

est décédé à l’infirmerie de Château-Richer à l’âge de 81 ans 6 mois et 
dans sa 62e année de vie religieuse. 
Ses études d’École normale terminées, il entreprit une carrière de 44 ans au 
service de l’éducation, surtout au Collège Laval, comme professeur et 
comme responsable de l’audiovisuel. Puis il rendit service quelque temps à 
Madagascar avant d’accepter la direction des certaines maisons locales. 
Finalement, il quitta le monde de l’éducation, et avant d’aller à l’infirmerie, il 
se dévoua comme animateur de la communauté du Pavillon Saint-Joseph, 
à Laval, et ce pendant huit ans  

Jeunes Volontaires Maristes 
C’est quoi ? 

Critères de sélection: 
Être âgé entre 18 et 30 ans 

Sens de l’engagement 

Intérêt pour la vie mariste 

Ouverture d’esprit 

Dynamisme 

Bonne capacité d’adaptation  

Capacité à travailler en équipe 

Disponibilité: 1 ou 2 rencontre/mois 

Altruisme 

 Intéressé ?          Contactez: 

solidarité.mariste@yahoo.ca 

http://www.ami-mariste.ca/
C:/Users/M Perreault/Documents/AMI/La voix de l'Ami, automne 2012/La voix Automne 2012.pub
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Les petits frères bleus d’Alep, Syrie 
  

Voici le courriel reçu d’Alep en Syrie: 
 

Cher Monsieur Perreault 

Je vous écrit au nom des 3 frères maristes d’Alep (les 2 Georges et Bahjat) et des laïcs 

maristes. D’abord un grand Merci pour l’intérêt que vous portez aux Maristes d’Alep, à 

notre action et à notre situation en particulier. 

Concernant votre demande, vous trouverez en pièce jointe une lettre envoyée à nos amis 

de Montréal d’origine syrienne qui avaient organisé un petit-déjeuner  au profit de notre 

action. J’espère que cette lettre fera l’affaire pour votre bulletin pcq nous sommes telle-

ment occupés sur le terrain qu’il nous est impossible de rédiger un article dans un délai 

aussi court. 

Amitiés 

Nabil Antaki 

  
 Si les caractères sont trop petits pour la lecture, appuyez sur la touche F9  (Zoom) 
 

Lettre à nos Amis de Montréal 
 

Voilà maintenant 10 semaines qu’a débuté la guerre à Alep; on l’a appelée « la bataille décisive » : celui 
des 2 camps qui la gagnerait régnera sur la Syrie. Décisive, elle l’est : par l’ampleur des destructions, 
des incendies, des drames humains, des morts innocents et par le nombre de déplacés; et ce n’est pas 
fini, les différents « acteurs » ayant, nous semble-t-il, opté pour le pourrissement de la situation ce qui 
amènera davantage de destruction et de mort. Malgré les combats acharnés, les bombardements, les 
tirs de mortiers, les voitures piégées et des attaques éclair des rebelles, la situation sur le terrain n’a 
guère changé, Alep étant toujours coupée en deux avec une ligne de front floue qui change tous les 
jours.  
 

À cause des combats, des centaines de milliers de personnes ont quitté leurs logements souvent très 
modestes, abandonnant leurs maigres possessions, fuyant les zones dangereuses et errent dans les 
rues à la recherche d’un abri. Les jardins publics et les écoles sont leurs refuges. Les autorités ont ou-
vert 90 écoles pour loger les déplacés mais en leur fournissant seulement le toit et laissant le reste pour 
des ONG. 
Notre groupe, les Maristes bleus, est composé d’une cinquantaine de personnes, surtout des jeunes. 
Nous avons pris en charge 4 écoles contigües dans le quartier populaire d’Alep que les chrétiens 
Alepins appellent « Djabal Al Sayde » (la colline de Notre Dame) et les musulmans Cheikh Maksoud. À 
peu près, 1200 personnes déplacées y sont entassées, surtout des familles avec 4 à 8 enfants chacune, 
toutes musulmanes, syriennes certes mais d’ethnie différente : il y a des Arabes, des Turkmènes, des 
Kurdes et des Kourbates (les Roms). Notre action se situe à plusieurs niveaux : 

D’abord assurer le logement : matelas, serviettes, eau potable. 
Puis la nourriture : les 3 repas pour les adultes et les jeunes, le lait pour les nourrissons… 
Ensuite l’hygiène : installations sanitaires, propreté des lieux, des toilettes; distribution de savon, de 

détergents, de couches… 
Puis la santé : nous avons ouvert une antenne médicale avec de jeunes médecins qui font un roule-

ment pour soigner les malades et surtout leur fournir les médicaments gratuitement 
Il ne faut pas oublier que ces personnes ont quitté leurs domiciles avec les seuls habits qu’ils por-

taient sur eux. On essaye de leur fournir des vêtements surtout pour les bébés et les enfants. 
Enfin, nous nous occupons des enfants. Nous essayons de leur faire oublier la guerre et leur mi-

sère. 25 jeunes maristes bleus se relaient matin et soir pour les faire jouer, les distraire et occu-
per le temps très long par des activités éducatives. 
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Le quartier de Djabal Al Saydé était le plus sûr, parce que situé le plus au nord d’Alep (les batailles ont 
surtout lieu dans les quartiers est et sud de la ville). Mais la semaine passée, deux événements ont se-
coué le quartier : vendredi 28 septembre, les rebelles y ont fait une incursion de quelques heures, vite 
repoussée par l’armée régulière mais laissant sur le terrain plusieurs morts et des déplacés très in-
quiets. Puis dimanche 30 septembre, plusieurs obus de mortier sont tombés à quelques mètres des 
écoles faisant beaucoup de dégâts matériels et heureusement peu de victimes. Certaines familles de 
déplacés ont fui pour d’autres lieux plus calmes (pour certaines, il s’agissait du 3e ou 4e déplacement) 
et elles ont été vite remplacées dans les écoles par de nouveaux arrivants. Et beaucoup des familles 
chrétiennes qui habitent le quartier l’ont fui et sont venues se réfugier au couvent des Frères Maristes 
rejoignant ainsi d’autres familles pauvres de Midane qui avaient trouvé refuge chez les Frères il y a 2 
semaines. 
 

Depuis 2 mois et demi, « Les Maristes bleus » continuent (il faut le dire en toute humilité : avec un grand 
courage et beaucoup de bravoure) leur engagement vis-à-vis des déplacés et récemment, nous avons 
entrepris un nouveau projet pour les déplacés jeunes et moins jeunes « Je veux apprendre »; Fr 
Georges Sabe l’a ainsi présenté sur la page Facebook des Maristes-Alep : « Je veux apprendre, J'aime 
apprendre! Nous avons écouté avec notre cœur! Petits et grands, nous ont demandé un crayon, un ca-
hier pour écrire, pour apprendre! Cinq fois cinq! Comment écrire one, two, three, four, five? Ose regar-
der ce que j'écris, ce sont les mots de l'espérance, les mots de l'amour, les mots de remerciements, les 
mots de la confiance et de la foi. J'existerai à cause de votre regard, votre regard tendre, amoureux. 
Pour eux tous : adultes et enfants, nous lançons notre nouveau projet : JE VEUX APPRENDRE. Leurs 
écoles n'ont pas ouvert leurs portes, nous leur offrons nos cœurs, pour qu'ils y écrivent de leur main une 
nouvelle page de leur vie, une vie qui vaincra la haine et la violence, une vie, hymne d'amour qui ne fini-
ra jamais! » 
 

Il y a 6 semaines, nous avons fait face à une « révolte » des familles chrétiennes non déplacées vivant 
dans le même quartier que les déplacées et qui n’ont plus les moyens de survivre : de petits employés 
ou fonctionnaires, dont le salaire (avant les événements) suffisait tout juste à vivre « pauvrement » et 
qui n’ont plus de sous (parce qu’ils ne sont plus payés) pour acheter ne serait-ce que le pain, quand il 
est disponible. Nous avons pris l’initiative d’un nouveau projet « Sallet Al Djabal =Le panier de la Mon-
tagne » qui consiste à fournir un panier (assez consistant pour nourrir une famille) d’aliments une fois 
par mois à 290 familles chrétiennes pour satisfaire leur faim et ceci en collaboration avec certains évê-
chés et Caritas-Syrie. Nous avons distribué le 1

er
 panier le 9 septembre et le second le 7 octobre. Nous 

essayons dans la mesure de nos moyens de leur fournir un minimum (mais vraiment un minimum) vital 
pour survivre.  
 

Malheureusement, les besoins sont immenses et nos ressources insuffisantes.  
Tout ce que nous faisons n’aura pas été possible sans le soutien généreux de bienfaiteurs qui, de 
l’étranger, nous manifestent leur solidarité en nous envoyant des dons. À vous tous, nous voulons dire 
un grand Merci. Nous voulons vous assurer que tous vos dons nous parviendront immédiatement et 
intégralement. Avec l’argent à notre disposition, nous achetons sur place tout ce qui est nécessaire et 
nous ne dépensons aucune piastre en frais administratifs ou de fonctionnement. Tout ce qui est récolté 
va aux bénéficiaires. Notre travail repose sur un bénévolat total. Quant aux produits distribués, nous les 
trouvons sur place; tout n’est pas disponible tout le temps mais les commerçants trouvent moyen d’ac-
céder parfois à leurs entrepôts situés dans des zones dangereuses en payant « une rançon » ou d’ame-
ner des produits d’autres villes syriennes en payant « des droits de passage » aux rebelles qui, sinon, 
se les approprieraient. 
 

En terminant, nous voudrions partager avec vous ceci : 

« Au creux de vos vies, le Seigneur dépose l'espérance. Dans le creux de vos mains, le Sei-

gneur dépose son amour. Au fond de vos yeux, le Seigneur dépose sa lumière. Dans le fond 

de vos cœurs, le Seigneur dépose sa paix » 
 

Alep le 8 octobre 2012 
 

Nabil Antaki 
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Et une autre lettre que m’a remise par courriel cet étudiant syrien: 
 

27 sep :  

L'enfer!!!!!!!!!! 

Cette nuit, l'enfer s'installe dans Alep. La ville est en larmes! 

Les gens en deuil! les enfants en pleurs! La folie gagne du ter-

rain! L'horreur et la violence regnent, dominent et comman-

dent! 

Nous enntrons dans le desespoir! 

Entre tes mains Seigneur, je remets notre nuit obscure, notre 

nuit sans aurore, notre nuit sans issu. 

O Marie, notre Bonne Mere, entre tes mains notre vie.  

 

Ma ville brule 

Chers amis, 

Bonsoir. 

Merci pour toutes vos marques de sympathie. 

Ma ville brule n'est pas le titre d'un film ou d'un roman, c'est la description d'une réalité qu'au-

cun média ne peut décrire.  

Ma ville brule, ce n'est pas une histoire ancienne, ce n'est pas, il était une fois... 

Ma ville brule ne raconte pas un feu qui consume lentement un dépôt ou un grand magasin... 

Ma ville brule, c'est tout à fait autre chose. 

Avec le feu et la fumée, c'est l'histoire de mon coeur, ma propre histoire, notre histoire et 

notre avenir. 

En tout cas quel passé et quel avenir... 

Ils s'effacent tous les deux. Ils sont cendres... 

Ils sont rien... 

Qui osera écrire l'histoire d'aujourd'hui. Et en tout cas pourquoi écrire et pourquoi raconter et 

surtout, surtout à qui? 

Ma ville brule, la vieille ville, comme notre vie brule sur l'autel de la honte et du désespoir. 

Ma ville brule, Ne l'éteignez pas... Qu'elle se consume! 

C'est mieux!  

Ma ville brule, elle ne restera pas debout, elle ne témoignera de rien. 

Elle ne dira rien. Elle taira pour l'éternité son mystère de vie et de mort. 

Si par hasard quelqu'un a envie de savoir où se trouve Halab ma ville, il ne la trouvera nulle 

part. 

Elle est déjà ailleurs... 

Elle est partie emportant avec elle tous ses enfants, tous ceux auxquels elle a donné vie de-

puis toujours...  

 

fr. Georges Sabé   28 sept. 2012  
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Voici une galerie de photos illustrant le travail des petits frères bleus: 
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Les chrétiens redoutent leur avenir en Syrie 
 

Selon plusieurs lectures faites provenant de diverses Agences de presse, dont entre autres 
France Presse (FP) et Journalism Online Press (JOL), malgré eux, les chrétiens sont au 
coeur du conflit, car beaucoup d'entre eux détiennent d'importants rôles dans le gouverne-
ment de Bachar al-Assad 
 
Le père du président actuel, Hafez al-Assad, qui, pour consolider son pouvoir face à la popu-
lation sunnite, avait largement attiré à lui de nombreuses minorités dont les chrétiens. Choyés 
par le régime syrien depuis le mandat du père de Bachar al-Assad, les chrétiens sont aujour-
d’hui dans une position difficile. 
 
Cepedant, loin d’être unis, ces chrétiens, protestants, 
fidèles à Rome ou à l’Église orthodoxe, se répartissent 
parmi les onze Églises que sont : l’Église orthodoxe 
d’Antioche, l’Église apostolique arménienne, l’Église 
grecque-catholique melkite, l’Église syriaque ortho-
doxe, l’Église arménienne catholique, l’Église maronite, 
les protestants, les nestoriens, l’Église latine et finale-
ment l’Église catholique chaldéenne. 
 
Trop assimilés au régime et donc à la répression menée par Bachar al-Assad, les chrétiens 
redoutent de souffrir des conséquences de l’arrivée des sunnites au pouvoir. Si la paix et 
leur liberté de culte leur étaient assurées il y a encore quelques mois, les chrétiens de Syrie 
ont peur du spectre de la persécution. 
 
J'ai l'impression que la vie n'a pas le même prix partout dans le monde. Le régime au pouvoir 
se défend des rebelles. Oui, il ordonne à ses troupes de les détruire, Oui, il ordonne des bom-
bardements aveugles tuant ainsi des milliers de civils. Oui, il défend les Alouites et les Chiites 
contre la montée des Sunnites rebelles. Mais ces rebelles ne commettent-ils pas des mas-
sacres de civils eux aussi simplement parce qu'ils ne sont pas d'une même allégeance? Com-
bien d'églises ou de couvents n'ont-ils pas saccagés? Et d'où proviennent-ils ces Sunnites en-
couragés par les pays occidentaux?  
 
N'aurions-nous pas plutôt affaire à une « guerre sainte » entre musulmans ? 
 
Pour les chrétiens, le choix est doulou-
reux et l’exode vers les pays limitrophes 
est tentant. Derrière eux, suivront sans 
doute les chrétiens d’Irak, déjà réfugiés 
en Syrie pour échapper à la persécution 
de leur propre pays.   
 

Voilà dans quelle souricière ont à tra-
vailler ces petits frères bleus. Leur vie 
est en danger et pourtant, ils restent.  
. 
Raymond Perreault 
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Qui ne se rappelle pas de Marcel Fréchette ? 
 

Le 25 septembre, après une recherche auprès d'un de ses amis et son fils aidant, j'ai pu com-
muniquer avec Marcel lui demandant un petit article sur ce qu'il est maintenant. Voici un avant-
goût pour le prochain numéro de La voix de l'AMI 
 
Courriel de Cuba :  2012-10-12 

Salut,  
  
En effet, je vis à Cuba depuis 14 ans et je suis même résident perma-
nent. Je suis à la tête d´un groupe qui se nomme Sourires d´enfants. 
(site web : www.souriresdenfants.ca) Je vais au Québec 1 fois par année 
chez mon fils Bruno Fréchette, de PJJ Productions  (http://
www.pjjproductions.com/).  
  
Je reviens d´une semaine à Varadero et je ne pourrai pas te produire le 
texte demandé pour le début octobre. Mais si tu le désires, ce pourrait 
être pour le prochain numéro, le temps de bien ramasser mes idées.... 
Donc, j´attends de tes nouvelles. J´ai l´internet international. Je n´ai pu 
assister à l´assemblée annuelle depuis au moins 4 ans, car je vais au 
Québec après la réunion.  
  
Salut. Marcel Fréchette 
  

 

Vous voyagez, soyez astucieux: 

Pas si blonde que ça... 
 
Une blonde entre dans une banque à New York et demande un prêt... 
Elle explique qu'elle se rend en Europe deux semaines pour affaires et a besoin d'emprunter cinq mille 
dollars. 
L'agent dit que la banque aurait besoin d'une garantie pour ce prêt. 
La blonde tend alors les clefs de sa Rolls Royce neuve. 
La voiture est garée devant la banque, la blonde a les papiers, les titres et tout est en règle. 
La banque accepte de prendre la voiture en gage pour le prêt. 
Dès qu'elle est sortie de l'agence, le directeur et ses agents éclatent de rire : 
C'est bien une blonde, pour laisser une Rolls de deux cents cinquante mille dollars en gage d'un em-
prunt de cinq mille dollars. " 
Un employé se charge ensuite de garer la voiture dans le garage souterrain de la banque. 
Deux semaines plus tard, la blonde revient : elle rend les cinq mille dollars et les intérêts, qui se montent 
exactement à quinze dollars et quarante et un cents. 
Le banquier dit alors: 
" Mademoiselle, nous sommes très heureux d'avoir fait affaire avec vous et cette transaction s'est fort 
bien passée, mais nous sommes un peu perplexes. Pendant votre absence, nous avons procédé à des 
vérifications à votre sujet et nous avons découvert que vous étiez multimillionnaire ! 
Pourquoi cet emprunt de cinq mille dollars ? " 
La blonde répond : 
" A quel autre endroit de New-York puis-je garer ma voiture deux semaines pour 15 dollars et 41 cents 
et m'attendre à la retrouver à mon retour ? " 
              Anonyme 
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