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 CHERS FRÈRES ET LAÏCS 
MARISTES 

Je devais avoir 10 ans. L’été, je me 

souviens qu’il fallait lancer et frapper 

la balle avec une certaine retenue, 

étant donné que la cours arrière de la 

maison familiale était assez réduite. 

Papa aimait jouer à la « scrub » avec 

nous, ses enfants. C’était plus 

rassurant ainsi. Nous n’avions pas à 

expliquer le drame quand la balle allait s’échoir dans la fenêtre ou le jardin 

d’un voisin…  

Maintenant que nous avons vieilli, que nous additionnons les étés par 

dizaines et que nous ne jouons plus à la scrub, nous savons par expérience 

que nous pouvons difficilement nous passer de présence, de la Présence. La 

présence de Dieu dans le terrain de balle de notre vie.  

Attraper les balles dures d’un échec, et frapper les balles rapides d’une 

épreuve ou courbes d’une déception, les balles glissantes d’une chute ou 

cassantes d’une incompréhension, exige un bon conditionnement spirituel. 

Quelques-unes de ces balles peuvent briser des fenêtres de notre propre 

demeure : la santé, la mémoire, l’ouïe, l’autonomie physique, le caractère, la 

patience, la prière et même la foi.  

Si j’en crois le psalmiste (ps 138) et Marcellin après lui : Dieu sait. Il sait et 

il voit les fausses balles, car il joue le jeu et les enjeux de la vie avec nous.  

Nous sommes nous-mêmes une présence signifiante et bienfaisante, 

rassurante et dynamisante pour les autres, quand nous expérimentons celle 

du Père jouant avec ses enfants. 
 

Le conseil provincial  
Les 22 et 23 juillet derniers, une  session du Conseil provincial s’est tenue au chalet 
Champagné du Lac Morgan à Rawdon.  
 



Animation de la Province 
 

 Voici quelques dossiers inscrits à l’ordre du jour. 

 Nomination des Animateurs de communauté et confrères : Le nouvel Annuaire 

paraîtra d’ici la fin du mois d’août. 
 Animation de la Province : 

 JUBILÉ D’OR 2013 –   Marc, Denis et André nous attendent le 17 août, 10H00 à 

la M.P. Félicitations à nos 3 méritants jubilaires. 

 RETRAITES 2014   –  déjà il faut y penser. Il y en aura trois en 2014, en avril et 

en mai. L’une se tiendra à Château-Richer (fin mai début juin), une autre à la 

Résidence « Les Trois Violettes (fin mai début juin) et finalement pour les 

frères et les laïcs à la Maison de la Madone (en avril). 
 COMMISSION PRÉPARATOIRE DU 5E CHAPITRE PROVINCIAL ET SONDAGES POUR 

L’ÉLECTION DU PROVINCIAL ET DES CAPITULANTS  –  Dès le début de l’automne le 

processus sera mis en marche. Dès que le frère Supérieur Général aura 

adressé sa lettre officielle, indiquant d’aller de l’avant pour les démarches 

d’élection, la Commission préparatoire interviendra auprès des communautés 

pour faciliter cet exercice fondamental pour le futur de la Province du 

Canada. Les laïcs maristes auront aussi à se donner les outils nécessaires 

pour choisir leurs délégués au 5e Chapitre provincial.  
 ORGANIGRAMME DE LA MISSION PARTAGÉE, FRÈRES ET LAÏCS. MISE SUR PIED D’UN 

NOUVEAU COMITÉ PROVINCIAL D’ANIMATION ET DE FORMATION  – Ce comité 

spécial existe depuis 5 ans. L’engagement de personnes pour travailler avec 

nous à l’animation et à la formation est un élément des plus importants que 

la Province a choisi pour « partir en hâte avec Marie, vers une terre 

nouvelle. » Après une forme de plan quinquennal, il convenait bien de faire 

une bonne évaluation de notre cheminement ensemble, frères et laïcs. 

D’abord, il faut dire un éclatant merci à Linda, Vanessa, Gabrielle, 

Véronique, Pierre, Robert, et à vous confrères Réal et Réal, Felix, Gilles H., 

Claude et Miguel, pour votre implication dynamique et créative. Maintenant, 

après un long discernement fait de part et d’autre, par le comité lui-même 

et par le Conseil provincial, nous avons réalisé un organigramme provincial de 

sorte qu’il reflète facilement les rôles des intervenants et les activités 

d’animation pastorale et de formation. 

 NOS COMMUNAUTÉS – À certaines communautés s’ajouteront de nouveaux 

confrères alors que d’autres verront leur nombre diminuer. Ainsi, en 

septembre prochain, trois confrères quitteront le site du Domaine de 

Rawdon.  Les frères Maurice Durand et André Barsalou se joindront à la 

communauté du Boulevard des Érables, alors que Léopold Charland entrera à 

la Résidence Les Trois Violettes. La fraternité du 1274 Laval, à regret 



laisse partir le frère Gérald Gatien qui prend la route pour Drummondville. 

Le frère Bertrand Gendron fait le choix d’intégrer la communauté de la rue 

des Braves. 

 PUBLICATION ET PUBLICITÉ – Bientôt nouveau site WEB avec une nouvelle 

adresse et présence sur FACEBOOK à l’adresse suivante : 

Facebook.com/Maristes.Canada  

 PATRIMOINE ET ARCHIVES – Une réunion importante du comité du Patrimoine a 

permis de dénouer l’impasse quant à savoir comment rendre vivant notre 

Patrimoine. Le Conseil provincial a accepté la proposition du comité. Il est 

projeté de nous servir de nos objets patrimoniaux pour animer des 

expositions vivantes par thèmes dans les différents endroits où nous 

pouvons avoir accès aux jeunes : enfants, adolescents et jeunes adultes. 

Nous croyons qu’il est préférable que notre patrimoine soit ambulant et 

vivant plutôt que statique et figé sur des tablettes. 
 

Mission partagée 
Mouvements et entités maristes 

 

 MCFM : rien à signaler 
 MMQ + AMI  deviendra l’AML (l’Association Mariste des Laïcs) 
 ÉSMC : rien à signaler 
 COLLÈGE LAVAL : Le frère Jimmy du Mexique central est très impliqué au Camp de jour 

du Collège Laval. Il fait des merveilles comme moniteur de soccer !!! Bravo. 
 CAMP MARISTE : Y’a là de la vie à revendre… Les moniteurs(trices) n’en finissent pas 

de se surpasser dans l’animation du grand rassemblement des valeurs du matin… 
Bravo. 

 VALLÉE JEUNESSE : Là aussi, c’est tous les jours l’accueil offert aux enfants, aux jeunes 
travailleurs, aux nombreux visiteurs. Bravo. 

 FORT-COULONGE : Il s’y passe mille et une aventures, surtout en ponton avec le 
nouveau capitaine… et puis on se maintient à flot avec toute la belle et frétillante 
marmaille du Camp de jour…. Les  chèvres du f. Guy sont aussi douces que celle de M. 
Séguin…  

 ST-SIXTE : Ça ne piétine pas là aussi. Ça court, ça glisse, ça se passe aussi bien que sous 
l’ancienne administration… Y’a de l’énergie dans l’air. Bravo 

 COPAFAL : rien à signaler 
 ŒUVRE VIE NOUVELLE : On parle encore de la Fête-Dieu jusqu’au très loin du Lac… ce 

fut un grand moment empreint de foi trempée… Bravo 
 PROJET SAINT-JOSEPH : rien à signaler 
 JVM : Les nouvelles sont très bonnes. Les jeunes filles au Salvador, sous le patronage 

du f. Gilles H. – se donnent totalement à leur mission de présence aux petits et petites 
de l’école primaire mariste… Bravo. 



 Comité provincial de la IIe Conférence internationale de la mission à 

Nairobi. 

 Le comité est presque complété. Bientôt à l’automne les membres 
feront connaître un projet de conscientisation adaptée à notre réalité. 

 Rencontres internationales, interaméricaines et régionales 

 Conférence des Provinciaux avec le Conseil général : Hermitage. Je serai 
absent du 30 août au 5 octobre. L’intérim est assuré par le fr. Marius, 
vice-provincial. 

 Sous-commission interaméricaine  de solidarité au Brésil : F. Réal 
Sauvageau du 25 septembre  au 5 octobre. 

 FMSI – Gabrielle Giard au Brésil du 30 septembre au 5 octobre 
  

 La prochaine session du Conseil provincial aura lieu les 21, 22 et 23 octobre 
prochains. 
 

 Affaires administratives - Pour connaître d’autres points à l’ordre du jour des 
Affaires administratives, se référer au « Le Men$uel ». 

 
 
Bernard Beaudin, fms – provincial. 
 

 
 
 
 
 
 
 

C’est la JMJ du Brésil mariste…. Sous les flèches deux de nos représentants : plus à gauche, Gabrielle 

Giard et vers la droite un peu en avant : Jérémie Vermette… sont attentifs, comme John et Michael, 

Conseillers généraux… ! 



   

 

Le 7 juillet, remise d’un cadre souvenir, à l’occasion des 10 ans d’implication du frère 

Jean-Denis à l’œuvre de Vallée-Jeunesse. Merci et bravo, Jean-Denis ! 

Au Camp mariste du Lac Morgan, une monitrice présente son équipe. La reconnaissez-

vous? Elle est prof au Collège Laval et revient tout juste de la JMJ du Brésil. Bravo 

Katerine ! 


