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Au travail pour la vie! 
En unité, le conseil provincial et l’AMDL poursuivront leur travail afin de favoriser la 

poursuite du charisme et de la spiritualité mariste. Nous travaillerons dans le réseau des 
œuvres et auprès des individus, et ce au cours des prochains mois et de l’année 2020.  
 

Un des moments clés du processus aura lieu lors de l’assemblée provinciale qui se 
tiendra à la maison La Madone, du 15 au 17 novembre 2019. 

 
En amont de celle-ci, voici la chronologie des rencontres et des décisions qui nous amènent 
à cette assemblée : 

Mars 2019 : Rencontre à Rome du comité d’organisation de l’assemblée provinciale 
Juin 2019 : Groupes de discussion et sondages auprès des maristes du Canada (frères et laïcs) 
Juillet 2019 : À la suite d’une décision du conseil provincial et en confiance à l’AMDL, un 
budget de fonctionnement de 500 000 $/année est accordé pour les 5 prochaines années. 
L’AMDL devient ainsi responsable de la supervision de la CAP. La validation et l’approbation 
des orientations et des budgets continueront à se faire avec les frères lors du Conseil de Vie 
et de Mission. 
Août 2019 : À la demande des conseillers de Rome, une rencontre est organisée à la maison 
provinciale entre les membres du CA de l’AMDL et les frères conseillers Joao Carlos Do Prado, 
Ken McDonald et Luis Carlos Gutierrez Blanco. 
Une question nous est alors posée : est-ce que l’AMDL peut devenir l’organisation qui 
représentera tous les maristes du Canada ? 
Septembre 2019 : Ouverture à l’AMDL d’un poste de Direction générale. C’est la candidature 
de M. Christian Boutin qui est retenue (voir l’article à ce sujet en page).  
Octobre 2019 : Rencontre dans l’état du New Jersey des conseils provinciaux de l’Arco Norte 
et invitation du président de l’AMDL. Un des principaux sujets à l’ordre du jour est l’avenir 
de la province du Canada. 
Novembre 2019 : Ce qui nous amène à l’assemblée du 15 au 17 novembre prochain !  
Plus de 100 personnes seront présentes : nous sommes très enthousiastes de vous 
rencontrer, pour entendre vos points de vue et vos souhaits qui contribueront à notre futur. 
 

Au plaisir de vous y retrouver et de partager ensemble pour un avenir mariste 
rassembleur, signifiant et vivant, 

 
François Giard et Gérard Bachand 

Président du Conseil d’Administration 
Provincial des Frères Maristes du Québec 

  

MOT DU PRÉSIDENT 



 

 

 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
Membres de l’AMDL et maristes de Champagnat, 
 
 
Les membres du conseil d’administration ont le plaisir de vous annoncer la nomination de 
Christian Boutin à titre de directeur général de l’Association Mariste De Laïcs. Il est entré 
en fonction en octobre dernier et nous avons déjà eu la chance de s’entretenir avec lui sur 
son nouveau rôle dans l’équipe.  
 
M. Christian Boutin œuvre au sein de la commission d’animation provinciale mariste (la CAP) 
depuis plus de 5 ans en tant que coordonnateur.  
 
Fort de plus de 20 ans d’expérience en gestion, en service à la clientèle, en formation et en 
animation, M. Boutin désire mettre sa passion, ses compétences et ses connaissances à profit 
afin d’assurer le succès des projets entrepris par l’association. À travers ses nouvelles 
fonctions, il assurera donc l’harmonisation de tous les processus et de toutes les activités 
conformément à l’orientation stratégique définie par l’AMDL. 
 
À l’écoute des besoins des membres et des œuvres maristes, il aspire à contribuer aux 
conditions gagnantes pour la poursuite de la vie et de la mission mariste dans la province du 
Canada.  
 
 
Les membres du conseil 
d’administration profitent de l’occasion 
pour lui souhaiter bonne chance dans ce 
nouveau défi. 
 

Félicitations et  
bon succès ! 

 
 

François Giard, Président   

NOMINATION AU POSTE DE DG 



 

 

 

S’engager dans la vitalité du charisme!  
 

Tel que mentionné dans le mot du président, nous avons entamé un processus depuis 
plusieurs mois afin de nous assurer qu’à long terme, tous aient envie de poursuivre leur 
engagement dans l’expression du charisme mariste.  
En juin dernier nous avons débuté un grand recensement sous la forme de tables de 
discussion et d’un sondage afin de voir :  

- Sous quelle forme désirions-nous que le charisme soit vécu ? 

- Quelle est l’importance des trois piliers (la fraternité, la mission, la spiritualité) et de 

la famille globale pour le futur ?  

Ce contact avec vous nous a permis de soulever les grands thèmes de préoccupation. Vous 
trouverez dans les pages suivantes des conclusions et statistiques intéressantes du sondage. 
 
Et maintenant… Que fait-on ? Comment s’articulera l’avenir mariste au Canada ? Aurons-
nous le courage d’affronter nos enjeux et de demeurer connectés les uns aux autres ? 
C’est ce moment de connexion que vous propose l’Assemblée de novembre prochain. C’est 
un espace que nous créerons pour prendre collectivement le risque de nous projeter vers le 
futur. Nous disons le risque, car il n’y a pas de changement sans risque. C’est une invitation 
de nous projeter dans l’avenir en laissant parler notre cœur. 
 
Concrètement, lors de notre première journée, nous aurons un moment pour récupérer la 
mémoire collective afin de bien comprendre les différents pas que nous avons faits et qui 
nous ont amenés jusqu’ici. Puis, inspirés de ce qui est présent, nous nourrirons ce qui est 
porteur, soit les « pousses de vie » de notre jardin collectif. Trois sessions de travail sont 
planifiées afin de ressortir avec des scénarios pour le futur de la Province. Des moments de 
réflexion, de prière et de fraternité perleront la session de travail. Il est prévu que cette 
proposition soit, dans un deuxième temps, étudiée par l’Institut.  
 
Nous souhaitons que cette assemblée soit à l’image des valeurs qui nous animent comme 
maristes. Nous caressons le rêve que notre volonté de demeurer connectés à notre Famille 
globale mariste et notre engagement dans la vitalité du Charisme nous portent tout au long 
de l’assemblée afin qu’ensemble nous trouvions comment actualiser une vision collective. 
 

Bonne assemblée ! 

 

 

Le comité d’organisation de l’assemblée provinciale 

Patricia Deslauriers, Christian Boutin, Félix Roldan, Gérard Bachand,  

Joao Carlos Do Prado, Ken McDonald et Luis Carlos Gutierrez Blanco 

ASSEMBLÉE 2019 



 

 

Portrait des participants des cercles d’échange  
 

➢ Leurs expériences relèvent majoritairement du domaine de la fraternité et de la mission 

➢ Leurs préoccupations sont principalement en lien avec le volet de l’organisation et de la 

spiritualité 

➢ Ils voient des opportunités de croissance dans le domaine de la vocation et du réseau 

➢ Ils ont émis des suggestions dans tous les domaines, mais surtout dans l’aspect 

organisationnel et de la spiritualité 

Les énoncés les plus mentionnés  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

J’ai la 
préoccupation 
d’arriver à faire 
communauté. 

 

Il est essentiel que les 
personnes soient nourries 

d’un esprit, sinon, 
l’engagement risque de 
devenir moins visible. 

 

Les expériences vécues 
nous permettent de 

réaliser notre mission, 
notre voie à suivre. 

 

Je suis inquiet 

quant à l’identité 

mariste des 

œuvres. 

 

Est-ce que l’Association 
des Laïcs sera reconnue 

par l’Institut comme 
étant le pivot mariste au 

Québec ? 
 

Il est plus important 

que jamais de se 

mobiliser. 

 

Je pense que nous 
avons la chance ici 

d’intensifier les 
contacts avec la 
Famille globale. 

 

Je suis très 

enthousiaste des 

nouveaux défis à 

relever. Je me demande 

si le noyau de 

leader tiendra le 

coup. 

 



 

 

Statistiques intéressantes 
 
 

 

 

 

 

  
  

IDENTITÉ ET 
FRATERNITÉ

MISSION

AVENIRSPIRITUALITÉ

• 90% des répondants 
pensent que la mission 
mariste aurait avantage à être 
plus actuelle et adaptée à 
notre société. 

• 85% souhaitent voir plus 
d’innovation dans 
l’actualisation de la mission 
mariste. 

• 70% des répondants 
pensent que la mission 
mariste est toujours 
pertinente au Canada. 

 

• 35% des répondants 
pensent que nous aurions 
avantage à clarifier ce qu’est 
‘’être mariste au Québec’’. 
• 95% des participants 

connaissent les valeurs 
maristes et les vivent. 
• Le plus haut taux de 

satisfaction se retrouve dans le 
volet fraternel où 68% des 
répondants se disent satisfaits 
des opportunités de vie 
fraternelle. 
 

• 25% souhaitent que la 
communauté mariste du Canada 
soit davantage en relation avec 
l’Église catholique. 
• 40% mentionnent être en 

processus pour approfondir et 
vivre la spiritualité mariste. 

• 92% souhaitent un 
réseau des œuvres. 

• 99% désirent une 
préparation ou une formation 
des leaders dans le charisme 
mariste au Canada. 



 

 

 
 
Il y a plus d’un an, un projet hors du commun a été proposé au conseil provincial des frères 
maristes : celui d’ouvrir une communauté prise en charge par des laïcs au cœur de la région 
d’Iberville. Le projet a été réfléchi, discuté, et en mai dernier, Jonathan Drouin et Marie-Pier 
Quirion devenaient le premier couple de laïcs à occuper et animer une maison mariste dans 
la province. 
L’inauguration de la maison a été faite le 17 août dernier, juste après la fête des Jubilés d’or. 
Tous les maristes de la province ont été invités à venir visiter la nouvelle maison, qui a été 
rénovée par les efforts des nouveaux occupants et d’autres membres de la communauté. 

Salle à manger avant (gauche) et après (droite) les rénovations 

 
La vie mariste est très diversifiée à la maison d’Iberville. En effet, la maison est ouverte à tous 
ceux qui le désirent et offre la possibilité d’accueillir des visiteurs, bien qu’elle soit la demeure 
de Marie-Pier et Jonathan. Heureuse nouvelle : le couple agrandira la famille en avril 
prochain! Nous les félicitons et sommes heureux de voir les valeurs maristes se transmettre 
aux nouvelles générations!  
 
La maison mariste d’Iberville est aussi un lieu de travail pour les membres de la CAP. 
L’aménagement de nouveaux espaces réservés à la maison facilite les collaborations et la 
mise en place d’activités avec l’ESMC, mais permet aussi aux membres de la CAP d’entretenir 
leur esprit d’équipe. 

MAISON MARISTE D’IBERVILLE 

« Le but principal de la maison est de  
nourrir la vie mariste dans la région, 

et ce pour tous ceux qui se sentent maristes. » 
- Jonathan, Animateur de la maison 



 

 

Des besoins comblés 
 
La maison mariste d’Iberville a pour but de donner un espace de vie pour les gens de la région 
d’Iberville, spécialement les jeunes adultes, qui souhaitent conserver un lien avec la 
communauté mariste à la suite de leur passage à l’ESMC. Le principal projet en cours est celui 
des Soirées JAM (Jeunes Adultes Maristes). Ces soirées se déroulent toutes les deux 
semaines et visent à créer un moment lors duquel les jeunes de 18 à 26 ans peuvent se réunir, 
fraterniser et réfléchir ensemble sur différents thèmes qui les touchent. Cela s’inscrit dans 
les objectifs de développement de la CAP pour l’animation mariste spécifique aux jeunes 
adultes. Les activités proposées lors des soirées JAM permettent de travailler l’introspection, 
la conscience de l’autre et le développement de la spiritualité. L’activité est préparée par 
l’animateur. 

 
Un autre projet qui est en train de se mettre en place est celui de séances de types 5 à 7 
dédiées au personnel de l’ESMC. Cela se fera en partenariat avec Claudine Cholette, AVSEC 
à l’ESMC et permettra aux enseignants d’approfondir leur charisme mariste tant dans le 
cadre de leur milieu de travail que pour leur vie personnelle. 
 
Bref, c’est un espace ouvert à tous et à l’affût de futurs de projets ! Si vous êtes intéressée 
à participer à des activités ou avez des idées pour la maison, elles sont les bienvenues! 
Communiquez avec Jonathan (jonathan.drouin@maristecanada.com). 
 
D’ailleurs, Jonathan et André Frenet prendront part prochainement à une formation 
régionale pour les responsables de communauté mariste. Lors de cette formation, ils 
aborderont les thèmes suivants : le leadership et le service de la communauté, la spiritualité, 
la communication et les nouvelles expressions de la vie communautaire. 
 



 

 

 

 

Expérience vécue les 9 au 12 août 2019 
Au cours du mois de juillet dernier, la fraternité Buena Madre a rencontré f. Réal Sauvageau 
afin d’échanger sur la spiritualité du laïc, sur l’avenir de notre Province et sur les besoins de 
notre fraternité. 
Parmi les inquiétudes exprimées lors de la rencontre, nous avons noté le désir d’avoir des 
moments de prière durant les rencontres maristes, d’échanger avec d’autres groupes de laïcs 
de notre Province et de vivre une retraite spirituelle en compagnie d’autres laïcs. 
Frère Réal nous a dit : « N’attendez pas que les autres organisent votre vie spirituelle, 
proposez des activités et organisez-les, vous en êtes capables et vous pourrez faire grandir 
les autres. » 

Ainsi, nous avons choisi un groupe de personnes pour organiser une retraite : Ronald 
Leblanc, Ana Romero, Carlos Marin, Mercedes Marin et Azucena Rios. Après quelques 
rencontres, un plan a été élaboré et le projet a pu se réalisé grâce à l’apport de tous : AMDL, 
Christian Boutin, Frère Gilles Lacasse et surtout l’appui et le travail de Cathy Fortin à 
Desbiens. Le thème de la retraite a été choisi : « À la rencontre de Jésus à la manière de 
Marcellin ». ("Al encuentro de Jesús a la manera de San Marcelino"). 

Durant la retraite nous avons approfondi les thèmes suivants :  

❖  Au travail pour la vie!   

❖  Saint-Marcellin : un compagnon de vie.  

❖  Être témoin de Jésus aujourd’hui dans la société du Québec.   

❖  Comme maristes de Champagnat, construisons des foyers de partage.  

❖  Nuestra Buena Madre nous accompagne vers l’Esprit Saint.    

 

  

RETRAITE SPIRITUELLE À DESBIENS 



 

 

Quelques témoignages 
 

« Merci à la communauté de Desbiens de nous avoir laissés profiter de ce décor pour vivre 
des moments spéciaux pour notre fraternité. »  - C. M. 
 
« On vous remercie de nous avoir fait profiter de votre «Petit paradis de Desbiens». Merci 
pour les petites attentions de la part de participants du projet Juvénat de Desbiens. J’ai senti 
grandir notre fraternité avec les célébrations bien préparées, les chants, la prière mariale, 
l’Eucharistie au Village de Desbiens, la promenade autour du lac, les moments de silence 
et surtout les moments de partage et de fraternité. » - A. R. 
 
 « C’est le mot fraternité qui me vient à l’esprit quand j’évoque les moments vécus à Desbiens 
en août dernier. L’Esprit nous a conduits en ce lieu où frères et laïcs avons partagé de beaux 
moments de prière, de silence, de réflexion, de fraternité, où tous les membres présents ont 
investi d’eux-mêmes pour vivre ce temps fort ». - R. L. 
 
 « Nous avons passé une fin de semaine extraordinaire à Desbiens. Tous les ingrédients 
étaient réunis pour la réussite de la retraite, car l’endroit est magnifique et nous en avons 
bien profité. Les temps de réflexion, de partage et surtout les repas et les temps de 
convivialité qui nous ont permis de dialoguer et de faire connaissance avec les gens du 
Juvénat de Desbiens. » - A. R. 
 
 « J’ai eu le plaisir de participer à la retraite organisée par la fraternité Buena Madre. Ce fut 
un réel plaisir de vivre ce moment fraternel et spirituel avec un groupe de maristes 
passionnés, engagés, accueillants et chaleureux. Cela m’a permis de poursuivre mon 
aventure hispanophone. Même si l’expression charismatique de leur foi religieuse était 
distincte de la mienne, à aucun moment je ne me suis senti exclu ou inconfortable. Cela 
m’a permis de confirmer qu’UNITÉ ne veut pas dire UNIFORMITÉ. Nous pouvons tous être 
« Autour de la même table » et avoir plusieurs façons d’exprimer nos convictions spirituelles. 
Un grand merci aux membres organisateurs de cette fin de semaine et au plaisir de 
poursuivre notre chemin mariste, ensemble. » - Christian B.  
 
  



 

 

Pas le temps de se reposer!  
Vous vous demandez ce qu'a fait la CAP cet été ? Voici un petit résumé de nos activités de la saison 

estivale. À la CAP, l’été est l’occasion de visiter les camps maristes, d’organiser et d’animer nos 

événements d’envergure comme le SAJAM et de planifier l’année scolaire qui vient! C’est également 

le moment pour certains membres de l’équipe de prendre des vacances bien méritées et de se 

reposer un peu!  

 

Un grand merci à tous les participants à nos activités! Votre présence fut centrale à la réussite 

de toutes nos rencontres! Dans les pages suivantes, vous trouverez une synthèse des événements 

marquants de notre été 2019!  

 
  

CET ÉTÉ À LA CAP 

Boucler la boucle!  
C’est au cœur des Laurentides que ce groupe 
de 5 jeunes femmes s’est réuni afin de faire le 
retour sur l’expérience de 2 mois vécue au 
Mexique l’été dernier. Les retrouvailles laissent 
toujours place à des souvenirs encore bien 
vivants et à des anecdotes cocasses! L’objectif 
de cette rencontre de clôture était de 
permettre aux volontaires de revenir sur leurs 
coups de cœur et les éléments qu’ils proposent 
d’améliorer. 



 

 

SAJAM 2019 

 
Du 24 au 29 juin, un groupe de 55 élèves des provinces du Mexique central et du Mexique 

occidental ont rejoint 40 élèves du Collège Laval et de l’ESMC pour vivre la semaine SAJAM 
(Solidarité et Animation Jeunesse pour l’Amérique Mariste). 
 

La SAJAM a été mise sur pied par la CAP à l’été 2017. Son objectif est de favoriser la 

rencontre et l’échange entre de jeunes maristes issus de différentes cultures à travers des 

expériences ludiques et formatrices en plein air. La solidarité occupe une place toute spéciale 

dans la programmation de la semaine. Cette année, l’accent a été mis sur un enjeu d’actualité 

qui interpelle particulièrement les jeunes : l’environnement.  

 

 

 

 

 Tous les participants ont aussi dédié quelques heures à la réalisation de travail 

bénévole au service du Camp Mariste (teinture, nettoyage, raclage de feuilles, etc.). Bien sûr, 

une semaine au Camp Mariste perd de son sens si on ne profite pas des nombreuses activités 

offertes sur le site. Les jeunes en ont profité pleinement durant les après-midis. 

 

Les participants arrivent toujours au Camp Mariste avec leurs enseignants. Ils se 

retrouvent dans un environnement nouveau, et dès la première journée, ils apprennent 

qu’ils ne seront pas dans la même équipe que leurs amis ni dans les mêmes dortoirs. La 

«déconnexion» virtuelle a fait son effet et leur a permis de «reconnecter» avec les gens et 

l’environnement. Compte tenu du succès de l’événement et de l’engouement au Mexique 

central, pour l’année 2020, c’est cette province qui sera l’hôte de la SAJAM. Ce sera sans 

aucun doute une expérience enrichissante et marquante pour nos élèves qui partiront là-

bas. Dorénavant, la SAJAM devrait être organisée en rotation entre le Mexique et le Canada. 

Une belle collaboration entre les deux provinces!  

« Ce fut pour moi une expérience 
transformatrice! J'ai adoré retrouver des 

maristes du Mexique! » 
 -   Nathan 



 

 

Aventure en nature  

Durant la fin de semaine du 1er juin dernier, une dizaine de jeunes adultes maristes 

se sont lancés ensemble dans une aventure en canot-camping sur la rivière du Diable dans le 

Parc national du Mont Tremblant, afin de vivre un processus de réflexion sur leur parcours 

de vie. C’était la première édition de ce projet préparé par la CAP.  Un projet où la nature et 

l’aventure sont utilisés comme vecteurs de connexion à soi, aux autres et au monde.   

 

 Les participants et les animateurs sont ressortis de cette expérience, ressourcés, 

grandis et reconnectés. Plusieurs ont découvert un nouvel intérêt pour la rivière, le camping 

et le canot. Ce fut également l'occasion de faire de nouvelles rencontres enrichissantes. Tous 

et toutes ont vécu une expérience forte.  

 

À quand la prochaine aventure? …On y travaille déjà!   

 

« Dans une expérience de fraternité, j’ai 
réfléchi sur mon parcours de vie en 

prenant un recul sur le quotidien pour 
mieux l’observer tout en me rappelant 
mon engouement pour le plein air. » 

Lavalla Weekend! 
 
Durant la longue fin de semaine de l'Action de 
grâce, du 11 au 14 octobre derniers, cinq élèves de 
l'ESMC se sont rendus au Marist Brothers center à 
Poughkeepsie, afin de vivre l'expérience du Lavalla 
Weekend. Évidemment, ils ont profité de la route 
pour partager leurs chansons préférées. Une 
expérience d'ouverture, de conscientisation, de 
rencontre, de partage, de réseautage. 



 

 

 
 

Le 26 juin 2019, 10 pèlerins de l’École Secondaire Marcellin-Champagnat, 4 anciens 
de la même école et 4 accompagnateurs partirent sur les pas de Champagnat à l’Hermitage. 
 

Se déroulant sous le thème « La route ouverte », les 14 jeunes ont appris à mieux 
connaître l’esprit de Marcellin ainsi que les routes que celui-ci a prises tout au long de sa 
vie. De plus, les jeunes pèlerins ont pris le temps de s’arrêter afin de prendre un moment 
de recul sur leur parcours de vie pour découvrir les différentes routes qui commencent à 
s’ouvrir à eux (le Cégep pour certains et l’université pour d’autres). Maintenant, c’est à eux 
de choisir leur propre destination en s’inspirant du fondateur des Maristes de Champagnat 
: Marcellin Champagnat. 

 
« Je m’appelle Cloé et durant mon séjour à l’Hermitage, j’ai vraiment vécu une 

expérience hors du commun. J’ai adoré l’ambiance de famille et d’amitié que les 
frères ont tout de suite su installer dès notre arrivée. Ce séjour m’a permis de me 
mettre hors de ma zone de confort tout en me rendant plus forte encore ! Je ne 
pourrai jamais les remercier assez pour le magnifique cadeau qu’ils nous ont offert 
en nous accueillant à l’Hermitage. Merci encore énormément et à la prochaine! » 

 - Cloé Dextradeur

Sur les pas de Marcellin 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membres du Conseil d’Administration de l’AMDL 2019-2020 
 

❖  François Giard, Président 

❖  Patricia Deslauriers, Vice-

présidente 

❖  Jocelyn Boisvert, Trésorier 

❖  Jessica Bonneau, Secrétaire 

❖  Jacques Boudrias 

❖  Cathy Fortin 

❖  Fernando Castro 

❖  François Bélanger 

❖  Jonathan Bock 
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