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Chers frères et laïcs, 

 

Depuis le dernier Chapitre général de 2009, dans tout l’Institut, 

dans ses Régions et ses Provinces, on parle beaucoup d’avoir un 

cœur nouveau pour un monde nouveau. Faut-il s’étonner que ce 

slogan ait été choisi alors que tant de changements s’opèrent 

partout dans le monde, dans nos sociétés et dans l’Église? Le 

message capitulaire insiste sur une vie consacrée nouvelle, sur une 

nouvelle manière d’être frère, sur un nouvel esprit de communion 

et une nouvelle relation entre frères et laïcs. Les Maristes de 

Champagnat veulent des styles nouveaux d’éducation et 

d’évangélisation, un nouveau consensus dans la défense des droits 

des enfants et des jeunes pauvres. On recommande même de voir à 

l’élaboration de nouvelles Constitutions. On souhaite voir s’établir 

une nouvelle forme de financement de l’Administration générale 

et des Unités administratives. Et il semble important que tout ce 

processus doive s’opérer vite. Il faut partir en hâte est-il dit et 

écrit. Mais cette urgence est-elle vraiment nouvelle, depuis le jour 

où une jeune fille de notre race, a entendu le tout premier « AVE » 

jamais prononcé? La salutation divine l’a fait partir en hâte afin 

qu’on sorte de soi, afin qu’on ne tourne pas autour de « soi-

même » comme si on était le centre du monde. Marie est partie en 

hâte, parce qu’elle venait d’être rempli de cet « Esprit nouveau », ce Souffle divin, qui nous fait 

marcher sur les routes de la terre nouvelle que Dieu veut pour moi et pour « le monde » qui est le 

mien, hic et nunc. Profitons du mois du Rosaire pour demander d’avoir le pas aussi décidé qu’Elle 

sur le chemin de la conversion. 

 

Le conseil provincial 

 

Les 28, 29 et 30 septembre, s’est tenue la deuxième session du conseil provincial à Drummondville. 

L’ordre du jour ne diminue pas d’une session à l’autre. Serait-ce un signe de vitalité? Tous les 

conseillers répondent : « Oui! » 

 

Une terre nouvelle  
 

En août et septembre derniers, l’appel capitulaire à partir en hâte avec Marie vers une terre nouvelle 

est devenu bien concret pour plusieurs confrères ayant accepté de prendre la route vers une 

destination nouvelle. Le Conseil veut leur dire sa reconnaissance pour avoir franchi ce pas décisif 

vers la destination proposée. C’est, croyons-nous, un signe des plus évidents de la vitalité de notre 

Province.  



 
Animation de la Province 

 

Fin de semaine des Animateurs de communauté. 
 

La fin de semaine des Animateurs de communauté a eu lieu les 30 septembre -1-2 octobre à Rawdon. C’est 

sous le thème : « Avec Marie, pèlerine, nous accompagnons nos frères en chemin vers leur terre 

nouvelle » que les 24 Animateurs et Conseillers provinciaux ont vécu la session 2011. Les participants ont 

comparé leur « GPS » pour en vérifier la qualité. Ils devaient prendre la route pour voir si leur communauté 

respective était « prophète de la fraternité dans le sens d’envoyer au monde le plus grand signe de vitalité qui 

soit : Humanisation. En d’autres mots, est-ce que dans ma fraternité, chaque personne devient de plus en plus 

humaine? N’est-elle pas faite à l’image de Dieu?  

Les retraites 

L’inscription aux retraites est presque terminée. Cette année, elles sont proposées afin de favoriser la 

participation du plus grand nombre possible, malgré le fait que plusieurs trouvent plus difficiles les 

déplacements en voiture. Les confrères de nos deux infirmeries, on le comprend bien, bénéficieront d’un 

temps de retraite sur place. Les détails viendront plus tard et de concert avec les Animateurs concernés. 

 

Les visites des communautés  

Le frère Marius Fournier et moi-même, allons commencer la tournée automnale des visites « officielles » des 

communautés. (Const. # 145) Dans nos échanges personnels et communautaires, nous aimerions axer les 

rencontres sur le nouvel horizon d’avenir de « la vie consacrée qui promeuve une nouvelle manière d’être 

frère ». 

17 au 19 octobre Valcartier 

19 au 21 octobre Braves 

19 au 20 octobre Paradis 

21 octobre  St-Patrick 

24 au 27 octobre Château-Richer 

28 au 30 octobre Saguenay 

Réunion des Animateurs de 

communautés, Rawdon, 30 

septembre, 1er et 2 octobre, 

2011. 



31 oct. au 2 nov. Hermitage 

31 oct. au 2 nov. Les Érables 

3 au 5 novembre Fraternité Notre-Dame 

5 au 8 novembre Gatineau puis Fort-   

Coulonge 

14 au 16 novembre Willowdale 

16 au 17 novembre Réseau 

21 au 23 novembre Pavillon 

23 au 24 novembre  Laval 

25 au 26 novembre Rawdon 

28 au 29 novembre Drummondville 

 

Communautés  
 

La Villa St-Léon de notre propriété de Valcartier devait accueillir une communauté de 3 frères.   Des 

circonstances imprévisibles empêchent pour le moment la réalisation de ce projet. La Villa ne sera réouverte 

qu’au début de l’année 2012. Des petits travaux de rénovation sont prévus cet automne.  

 

La Villa des Pins sera soumise à une évaluation pour connaître « l’état de santé » de ce bâtiment patrimonial. 

 

Le Chalet Champagnat de Rawdon est maintenant sous la responsabilité du Conseil provincial depuis le 

1
er 

septembre dernier. C’est le frère Provincial et son Adjoint qui en sont maintenant les responsables afin de 

favoriser prioritairement la vocation nouvelle de cette maison :  

 

1. Faire vivre des expériences communautaires aux jeunes adultes, sensibles au charisme mariste. On pense ici 

aux jeunes rejoints par la pastorale ou encore les moniteurs et monitrices de nos Centres de plein air. 

 

2. Permettre aux frères et aux laïcs impliqués dans divers comités ou en lien avec la mission et la spiritualité 

maristes, de vivre des temps de convivialité et de fraternité.  

 

3. Favoriser des projets de repos et de détente pour les confrères désireux de se retrouver dans un décor naturel 

d’une exceptionnelle quiétude.   

 

Un grand merci s’adresse au frère Léopold Charland qui, ces dernières années, avait la responsabilité du chalet. 

Le Conseil provincial a mandaté une équipe de frères et de laïcs, sous la direction du frère Léon Raîche pour 

entreprendre des travaux de rénovation afin de répondre à la nouvelle vocation de ce magnifique bâtiment, 

construit dans les années 60, par un bienfaiteur de la Colonie. Ce fut la résidence d’été de cet entrepreneur en 

construction pendant plusieurs années. En 1976, le chalet Bail, du nom de son propriétaire, fut cédé 

gracieusement à la Communauté. Les frères de l’ÉSMC en furent longtemps les usagers et les responsables.  

 

Pastorale des  aînés : 1er thème : propositions #1 et #2 du Chapitre provincial 

  

Le processus pour le transfert des frères malades de la Fraternité Notre-Dame vers l’infirmerie de Château-

Richer suit son cours. 

 

La construction du Centre des Aînés débutera le printemps prochain et devrait ouvrir ses portes probablement à 

la fin de l’année 2012 et assurément au début de 2013. La Province réserve 35 unités sur les 50 prévues.  

 

Pastorale jeunesse :  

 

À nos frères et laïcs qui ont accompagné les jeunes aux trois pèlerinages vécus l’été dernier, il faut dire un gros 

merci. La JMJ de Madrid, le pèlerinage intergénérationnel et celui des familles à l’Hermitage furent des temps 

privilégiés d’activités pastorales communautaires, appropriées aux attentes des jeunes, aujourd’hui.  

 



Rencontres internationales, interaméricaines et régionales (ad extra) 
 

 À la rencontre de la CIAP tenue  à Lujan du 4 au 15 septembre, les Provinciaux ont créé un Comité 

permanent de la CIAP : Ont été élus sur ce comité les FF Wellington (Brésil) Ŕ Horacio (Cruz del Sur) 

Ŕ Bernard (Arco Norte) et Hipolito (Arco Norte). 

 Le frère Marius et moi-même allons représenter la Province aux fêtes du 125
e
 de la présence des 

Frères Maristes aux États-Unis Ŕ  La célébration de la région de New York a lieu le 8 octobre 

prochain.  

 Les Secrétaires provinciaux sont appelés à Lyon par le Secrétariat Général du 27 octobre au 2 

novembre 2011. Mme Sylvie Chaput-Alix et le frère André Pigeon s’y rendront. 

 Comité des Laïcs de l’Arco Norte tiendra une réunion à la demande du Bureau international. Le frère 

Gérard Bachand, Mme Louise Fortier et M. Gilles Babeu du MMQ y participeront du 3 au 11 

novembre à Guatemala City.  

 Les Provinciaux et Économes de l’Arco Norte, à la demande de l’Économat Général, étudieront les 

nouvelles formules économiques afin de trouver celle la plus appropriée pour financer les coûts de 

l’Administration Générale. La rencontre a lieu à Guadalajara, les 10, 11 et 12 novembre. 

 Le Conseil Général rassemblera tous les Conseils provinciaux de l’Arco Norte à  Guatemala City du 

29 février au 3 mars 2012. 

 Une rencontre internationale de formation sur la protection de l’enfance se tiendra à Rome du 21 au 29 

mars 2012. Tous les Provinciaux et les Frères de chaque Province, responsables du dossier, doivent 

répondre à l’invitation du Supérieur Général. Je serai accompagné du frère Gaston Robert.  

 La réunion annuelle du Réseau de spiritualité des Amériques, RED, se tiendra à Guatémal City au 

mois d’avril 2012.  Il est prévu que la Province y participe en y envoyant un frère et un laïc. 

 Le frère Émili Turu me demande d’assister à la réunion des nouveaux Provinciaux, du 17 mai au 21 

mai 2012, à Campinas au Brésil, même si j’aurai complété à ce moment-là, la première année de mon 

deuxième mandat. 

 Du 30 mai au 5 juin 2012  les membres du Bureau international des Laïcs, sous la conduite du frère 

Javier Espinosa, tiendra leur réunion internationale dans notre nouvelle Maison provinciale de St-Jean-

sur-Richelieu, secteur Iberville.  

 Du 18 au 25 août 2012, les membres du Bureau des Missions, sous la direction du frère Joao do Prado, 

se rencontreront aussi à la nouvelle Maison provinciale de Saint-Jean-sur-Richelieu.  
 

Calendrier des rencontres du C.P. 2011-2012 
 

 30 nov., 1
er
 et 2 novembre : Drummondville 

 1
er
, 2 et 3 février 2012 : St-Jean-sur-Richelieu 

 30 avril, 1
er
 et 2 mai 2012 : St-Jean-sur-Richelieu 

 25, 26, 27 juin 2012 : St-Jean-sur-Richelieu  
 

Affaires administratives  

Surveiller la prochaine parution du Men$uel pour en apprendre davantage sur l’évolution des dossiers concernant 

Œuvre Vie Nouvelle de Desbiens, le Domaine de la Colonie de Rawdon, la nouvelle Maison provinciale, le 

Centre des Aînés de Saint-Jean-sur-Richelieu, etc… 

 

 

Bernard Beaudin, fms  

Provincial  


