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Chers frères et laïcs maristes, 
  

Un printemps est toujours nouveau! Accueillons 
celui qui se pointe le nez et qui veut encore nous 
surprendre par sa victoire sur la mort apparente 
d’une nature figée et en déficit de lumière, sous 
son linceul blanc, trop souvent sale et enfumé.  
Que sortent de leur léthargie narcisses et tulipes 
pour égayer nos journées de leurs abondantes 
couleurs joyeuses. Accueillons le printemps de la 
RED, c’est-à-dire du Réseau de spiritualité des 

Amériques, qui pour la première fois, se tiendra 
dans notre Province religieuse, du 18 au 24 mai 
prochain, à Rawdon. Ils seront quelque 40 frères 
et laïcs venant de toutes les Provinces des 
Amériques pour préparer les meilleures semailles 
d’un esprit mariste adaptées à la « terre 
nouvelle » de chacune des 13 Unités 
Administratives que les délégués représentent. Le 
logo exprime bien ce défi : frères et laïcs se 
donnent la main, se mettent ensemble, pour unir 
les Amériques maristes, dans l’Esprit Saint du 
Ressuscité.  
 
Le conseil provincial  
Les 8 et 9 avril derniers, une  session du Conseil 
provincial s’est tenue à la Maison Provinciale de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Iberville. 



 
Animation de la Province 

 
 Les retraites de l’année se poursuivront avec celle à Château-Richer et 

comptera une cinquantaine de frères les 31 mai, 1er et 2 juin prochains. 
Elle débute  à 9h le 31 mai, et se termine à  13h le 2 juin 2013; 
La retraite à « Les trois violettes »  rassemblera une quarantaine de frères 
(41). Elle débute  à 9h le 3 juin et se termine à 13h, le 5 juin 2013; 
L’animateur de ces deux dernières retraites est le frère José Maria Ferre 
(Secrétaire du Fr. Supérieur Général).   
  

 Quelques nominations 
 
Le frère Yvon Deschamps et Jean-Marc Béchard sont nommés à Desbiens 
tout en appartenant à la communauté de Chicoutimi Nord dont l’existence 
officielle se terminera le 1er juillet 2014. 
 

 Le frère Denis Croteau est nommé animateur-adjoint à la nouvelle 
Communauté des « Trois Violettes ». Il commencera sa nouvelle mission, le 
15 mai prochain. 
 

 Le frère Hugo Rivera complètera sa troisième année de missionnaire au 
Canada à Valcartier. Il y arrivera au début de juillet. 
 

 Le frère Gilles Lacasse pourrait poursuivre sa mission auprès des Latinos 
de Drummondville, à son retour définitif d’Haïti, le 19 juin prochain. 
 

 Le frère Claude Péladeau est maintenant bénéficiaire des soins infirmiers 

au Foyer Champagnat de Château-Richer. Prompt rétablissement, Claude. 

 



 Le frère Gaston Beaulieu doit maintenant prendre lui aussi la direction du 
Foyer Champagnat  de Château-Richer. Il arrivera à l’infirmerie au début de 
la semaine du 15 avril. Bon séjour, Gaston, nous t’accompagnons de notre 
prière.  

 Le frère Fernand Dostie viendra vivre le trimestre estival au Québec avec 
la communauté de la rue des Braves. Bienvenue à notre confrère du 
Malawi. 

 La communauté des Trois Violettes se prépare fébrilement à 
son ouverture le 15 mai prochain. Quelque 30 confrères sont en 
marche actuellement pour atteindre leur « terre nouvelle » 
communautaire. 

 
   Sessions de spiritualité maristes. Elles auront lieu à l’automne 2014 pour 

un premier groupe et à l’automne 2015 pour un autre. Quelque 15 
confrères de 75 ans et moins de notre Province ont répondu 
affirmativement à l’invitation qui leur a été faite. Ces sessions se tiendront 
à la Maison générale à Rome.  
 

 Un petit « Sommet » sur l’avenir du Pavillon Saint-Joseph se tiendra le 14 
mai prochain à Laval au 1113 rue Desnoyers à la suite du dépôt du rapport 
du comité ad hoc du MMQ. Des frères, des laïcs et des représentants du 
Collège Laval ont reçu une invitation spéciale pour y participer  afin 
d’enrichir davantage la réflexion. 

 
 La réunion annuelle interaméricaine de la spiritualité mariste (RED) se 

tiendra au Camp mariste du 18 au 24 mai prochain. Quelque 25 frères et 
laïcs des 13 unités administratives des Amériques sont attendus. Notre 
Province déléguera une quinzaine de personnes, frères et laïcs.  
 

 Le Conseil provincial, selon l’ordre du jour, porte une attention particulière 
aux mouvements et entités maristes de notre Province. Rappelons-les : 
MCFM – MMQ – COLLÈGE LAVAL – ÉSMC – CAMP MARISTE – VALLÉE 



JEUNESSE – COPAFAL – ŒUVRE VIE NOUVELLE – FORT COULONGE – SAJO – 
PROJET ST-JOSEPH. 

 

 Le comité de formation et de pastorale tiendra une réunion d’évaluation 
de son implication, le 10 juin prochain, à la Maison provinciale, avec les 
membres du Conseil provincial. M. Alain Faubert, dont on connaît  bien le 
dévouement au charisme mariste, agira comme facilitateur. 

 
 La pastorale des jeunes est active. La préparation 

de la JMJ de Rio de Janeiro suit son cours. 
Rappelons que nous accompagnons deux groupes 
selon l’âge des participants. Parmi eux, quelques-
uns représenteront notre Province à la rencontre 
des jeunes maristes organisée par les Provinces du Brésil. Merci aux 
accompagnateurs, Mesdames Claudine Cholette (ÉSMC) Catherine Lemay 
(Collège Laval), Gabrielle Giard (comité d’animation) et frère Félix Roldan 
(comité d’animation). Le Conseil a poursuivi sa réflexion sur la pastorale 
vocationnelle provinciale : une utopie nécessaire? Un idéal plausible? Il a 
tenté des réponses à ces deux interrogations. Toi, que dis-tu? 
 

 Il est prévisible que 2 ou 3 pèlerinages à l’Hermitage soient organisés en 
2014. Déjà, on parle de celui des Écoles, celui des adultes et finalement 
celui des moniteurs et monitrices. La Province favorise cette forme 
d’éducation de la foi des personnes désireuses de s’approcher et de vivre 
l’esprit et la mission de la pensée fondatrice issue de « l’eau du Rocher » et 
de la « Table du fondateur ». Les démarches sont en cours… 

 
  Les 3 et 4 avril dernier, le comité du suivi du Conseil général élargi, tenu 

en mars 2012 au Guatemala, s’est réuni une 2e fois, à la Maison provinciale 
de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les délégués des 6 Provinces de la Région de 
l’Arco Norte ont étudié les projets de mission soumis à leur intention par 
chaque Unité Administrative. Ils sont arrivés à la conclusion qu’une mission 
toute neuve et encore inexistante pourrait être la réponse aux attentes 



exprimées. Ainsi, il est proposé aux 6 Provinciaux de voir à la fondation 
d’une communauté régionale auprès des immigrants mexicains de la ville 
de New York, dans le Bronx. Bien évidemment, notre Province est très 
limitée dans ses ressources humaines. Il ne s’agit pas d’ouvrir une école ou 
un collège, mais une sorte d’Organisme social communautaire pour 
répondre aux besoins primaires des jeunes pauvres du milieu. S’il y avait 
un frère ou un laïc parmi nous, qui sentirait un appel particulier pour offrir 
sa personne et son temps, qu’il (elle) soit bien à l’aise pour le manifester. 
Cette mission en est une qui s’exprime par une présence attentive et 
généreuse.  
 

 La 2e Assemblée internationale de la Mission 
Mariste se tiendra à Nairobi du 17 au 27 
septembre 2014, sous le thème MARISTES 
NOUVEAUX EN MISSION. Notre Province a 
l’intention d’y participer. Le C.P. étudie 
comment répondre aux préparatifs de cet événement.  

 

 La prochaine session du Conseil provincial aura lieu les 9, 10, 11 et 12 juin  
prochains. 

 
 Affaires administratives - Pour connaître d’autres points à l’ordre du jour 

des Affaires administratives, se référer au « Le Men$uel » qui sera publié 
prochainement. 

 
 
 

Bernard Beaudin, fms – provincial. 


