
 Vendredi le 18 no-
vembre 2011, le MMQ atten-
dait une centaine de maristes, 
laïcs et Frères, jeunes et plus 
âgés, travailleurs et retraités, 
tous ont décidés de se réunir 
pour fêter l’effervescence de la 
vie Mariste de la Province à 
l’occasion du Forum Mariste 
2011! Des jeunes d’Iberville  
ont aidé à l’accueil, cartains à 
l’extérieur, malgré la tempéra-
ture relativement froide! Pour 
l’ouverture de l’évènement, 
tous se sont échauffés en met-
tant sur la table leurs connais-
sances de 
la vie du 
fondateur 
de l’Insti-
t u t : 
Champa-

gnat! C’est 
V é r o n i -
que, une 
j e u n e 
M a r i s t e 
e n g a g é e 

qui a pris en charge l’animation 
de cette activité dynamique à 
laquelle tous ont participé 
énergiquement! Au grand dam 
de plusieurs, nous n’avions pas 
un juge très impartial!! Une 

soirée remplie de plaisir!  

 Aux environs de 
21h00, c’est Fr. Gérard Ba-
chand qui a ouvert le thème du 
Forum en nous présentant une 
conférence intitulée « Est-ce 
vrai que tout peut devenir 
positif dans notre histoire? ». 
Sa conférence se basait en 
grande partie sur son expé-

rience de psychothérapeute… 
personne n’est sorti indifférent 
de cette présentation! Merci 

infiniment Gérard!  

          Pour bien s’imprégner 
de notre thème, la soirée était 
laissée libre pour favoriser les 
échanges et le partage avec les 
autres participants! Ce fût un 
temps riche pour les échanges 
intergénérationnels! Tous y 
ont trouvés leur compte! Au 
même moment, d’autres en 
ont profités 
pour obser-
ver l’expo-
photo de 
tous les mi-
lieux maristes 
de notre 

Province. 

Le vendredi soir  

Journée de Samedi 
 Pour bien commen-
cer la journée, nous avons reçu  
deux « modèles-inspirants », 
des gens qui par leur charisme 
sont des inspirations pour 
plusieurs. Nous avons tous pris 
un moment de réflexion pour 
penser à qui ont été NOS 
modèles-inspirants. C’est après 
ce moment de réflexion que 
Jérémi Vermette, un jeune laïc 
de 15 ans ayant grandit à Raw-
don et travaillé étroitement 
avec les Frères nous a présen-
té un témoignage  touchant de 
son expérience en tant que 
jeune mariste et de ce que les 
Frères de Rawdon ont pu lui 
apporter. Du coup, c’est le Fr. 

André Salva qui a partagé son 
vécu mariste et ce que Jérémi 
lui apporte. Ce fût un moment 
très fort qui a ouvert la jour-
née en nous rappelant les liens 
fraternels qui nous unissent. 
Toujours dans l’optique de la 
« rencontre » avec l’autre, 
deux activités ont été propo-
sées. La première consistait à 
remplir une grille remplie de 
caractéristiques diverses. L’ob-

jectif du 
jeu était 
d ’ a l l e r 
r e n -
contrer 
les au-

tres participants pour leur 
demander si eux répondaient à 
une des caractéristiques de la 
grille. Si oui, la personne appo-
sait son nom dans la grille de 
l’autre, en ne pouvant apposer 
son nom à plus d’une reprise! 
Les gens devaient remplir leur 
grille en 10 minutes, défi que 
certains ont réussit relever! La 
seconde activité consistait à 
trouver une chanson dans 
laquelle se trouvait un mot 
déterminé par Gabrielle, l’ani-
matrice, pour ensuite la fre-
donner à tous! Nous avions 

des équipes compétitives!  

Quand nos histoires se 

racontent, nos histoires 

se rencontrent... 

Forum 

Mariste 

«[...] le « virus mariste 

» est bel et bien vivant 

et il se distribue à la 

vitesse   « Grand V » ! » 
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proposition ne faisait pas l’unanimité 
lors de sa présentation, mais suite aux 
nombreuses interventions et question-
nements, la proposition a été légère-
ment modifiée pour ensuite être adop-
tée. En réalité, la proposition ne 
concernait pas la création de l’Associa-
tion en tant que tel, mais bien d’un sous
-comité qui s’attardera aux modalités 
nécessaires à la création d’une telle 
association. Finalement, le Forum s’est 
terminé par les élections des membres 
du C.A. du MMQ pour les deux pro-
chaines années. Le C.A. est donc formé 
par: Louise Fortier à la présidence, 
Christian Sacy, Gabrielle Giard, Roger 

Guertin, Gilles Babeu, Rénald Larrivée, 
Gertrude Wurth, Pierre Gauthier, 
Claudette Léger-Gauthier, Robert Gi-
guère, Gérard Bachand et Michel Beau-

lac. 

 Dimanche matin, les partici-
pants au Forum étaient beaucoup 
moins nombreux! Une cinquantaine de 
personnes sont demeurées pour l’As-
semblée Générale du MMQ. Au cours 
de cette assemblée, Mme. Louise Pa-
quet a présenté avec un enthousiasme 
contagieux le nouveau projet intergéné-

rationnel de l’ancien Juvénat Desbiens.  

 En second lieu, la présidente 
du MMQ Louise Fortier a fait une pro-
position au sujet d’une éventuelle asso-
ciation laïcale mariste. Cette association 
serait autonome et permettrait au laïcat 
de se définir plus concrètement. Cette 

 Vers 9h40, le vidéoclip de la chanson bien connue de Mes Aïeux, Dégénérations, a été présenté 
pour ensuite alimenté des discussions sur les impressions de chacun. C’est ce vidéo qui nous amenait à 
faire le lien entre notre histoire personnelle et notre histoire mariste. Suite à l’animation 
de Réal Sauvageau, tous ont été invités à inscrire dans un carnet leur date de naissance 

biologique et leur date de naissance mariste, en parallèle avec celle du fondateur.  

 Après la pause, un deuxième « modèle-inspirant » s’est présenté : Daniel Saucier. 
Un ancien moniteur du Camp Mariste et maintenant enseignant de français au Collège Laval. Il est venu partager 

son parcours, son histoire, ses rêves, ses aspirations et plus que tout: son amour du « marisme »!  

 Avant le dîner, on reprend nos carnets de vie mariste et on prend un moment pour réfléchir aux obsta-
cles et aux échecs que nous avons connus au cours de notre histoire. Gérard nous amène à réfléchir à la significa-
tion de ces erreurs dans nos histoires respectives. Y a-t-il des échecs ou des obstacles que nous aimerions pouvoir effacer de nos 
parcours ou sommes nous capable de voir du positif dans ces expériences. Il y a eu quelques partages. Nous n’avons tout de mê-

me pas oublié de partager nos réussites! 

 Pour le début de l’après-midi, le partage des histoires était de mise! Le vendredi soir et le samedi matin, les participants 
étaient invités à s’inscrire à des présentations traitant de sujets divers. Pour chaque « bloc » d’une demi-heure, trois présentations 
avaient lieu en simultané. Pour le premier « bloc », Fr. Richard Roy et trois jeunes de Willowdale, sont venus partager leur expé-
rience de vie de communauté laïc/frère sous un même toit. Dans une autre salle se déroulait une présentation sur la vie dans les 

camps par deux animateurs de Sajo et deux animateurs du Camp de Jour du Collège Laval. Enfin, dans 
la troisième salle, des participants des JMJ 2011 ont partagé leur expérience unique.  En deuxième par-
tie, les présentations étaient faites par Gabrielle et Vanessa pour les expériences de solidarité. Au mê-
me moment Yves Chaussé et deux animateurs de Sajo sont venus expliquer comment ils vivent le dé-
part des Frères et comment ils entrevoient préserver l’esprit mariste sans les Frères. La dernière, mais 
non la moindre, était  celle de la famille mariste familiale qui a vécu l’expérience du pèlerinage en Fran-

ce l’été dernier.  

 Pour poursuivre la réflexion sur nos histoires, chacun était amené à 
déterminer quel est son rôle dans le monde mariste et quels sont ses rêves. Le temps de partage en équipe 

a été d’une grande richesse et nos rêves se retrouvent maintenant entre les mains du Provincial!! 

 Avant la célébration s’est déroulé la remise des photos, animée par Robert! À leur arrivée au 
Forum, tous ont dû passer devant la caméra! Les photos étaient affichées dans une petite salle adjacente à la 
grande salle où se déroulait le Forum. Durant les pauses et les heures de repas, les gens étaient invités à aller écrire sur les pho-
tos des caractéristiques de ce que l’on aime chez l’autre personne où encore simplement un mot gentil pour remercier une per-
sonne. Ces photos ont été remises juste avant la Célébration, prise en charge par Alain Faubert, Christian et Daniela Sacy. Cathe-
rine Lemay et Claudine Cholette ont fait de jolis témoignages maristes en ouverture.  Ce fût une belle célébration de l’église ma-

riste à laquelle nous aspirons tous.  

Avant-midi de dimanche 
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QUAND NOS  HISTOIRES  SE  RACONTENT ,  NOS  HISTOIRES  SE  RENCONTRENT . . .  

Un énorme MERCI à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette grande fête mariste! Merci à toutes les personnes 
qui ont participé au Forum, avec, si vous le permettez, une mention spéciale aux nombreux jeunes présents! Chapeau! C’est grâce à la contribu-
tion de chacun qu’un tel rassemblement est possible! Encore une fois... MERCI! 


