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Chers frères et laïcs, 
 
Février vient du latin « februare » qui veut dire « purifier ». Dans les pays nordiques, comme le 
nôtre, qu’est-ce que nous pouvons bien nettoyer au plein cœur de l’hiver, surtout que ce mois 
est plus court, de deux ou trois 3 jours par rapport aux onze autres. Il y a bien d’autres choses à 
faire. Mais à vrai dire, nous passons pas mal de temps à « purifier ». Par exemple, il faut bien 
nettoyer la voiture de la neige et du givre qui l’encombre. L’entrée principale de la maison doit 
être aussi nettoyée de son épais tapis de neige qui gêne le passage. Ne devons-nous nettoyer nos 
bottes de la neige sale de sable et de sel avant d’allonger le pas dans le hall d’entrée? Si 
machinalement et instinctivement nous nettoyons « l’extérieur », pourquoi est-ce plus difficile 

d’en faire autant quand il s’agit de notre  « intérieur »? Février nous invite à 
purifier notre « intérieur », comme le font nombre de malades à qui le mois 
est dédié. Comme aussi le réalisent tous ces pèlerins de Lourdes qui, chaque 
11 février, se rendent au pied de la grotte bénie, pour y faire un bon lavage à 
l’eau pure de la source miraculeuse. Et puis, en Carême qui débute ce mois-
ci, ne faut-il pas se laver, se nettoyer et se parfumer le corps, le cœur et 
l’esprit pour sentir bon l’Évangile? 

 
Le conseil provincial à la nouvelle Maison provinciale  
 
Le 1er, 2 et 3 février, la 4e  session du Conseil provincial actuel s’est tenue à la nouvelle 
Maison provinciale de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le cuisinier de la communauté, M. Normand 
Tremblay a admirablement bien passé le test des repas à préparer. Les travaux intérieurs sont 
terminés. Il reste des détails. L’extérieur s’achève. On entreprend la finition du 3e balcon. 
Quant au terrassement, il ne peut se faire avant tard au printemps. L’ouverture officielle aura 
lieu l’été prochain, à l’occasion de la fête patronale de l’Institut, le 15 août.  
  
Animation de la Province 
 
 La retraite hivernale 

La prochaine retraite est sous la responsabilité du comité de formation et elle aura lieu au Lac Morgan, 
à Rawdon.  Nos responsables sont les frères Réal Cloutier et Sauvageau. On compte une quarantaine 
d’inscriptions, frères et laïcs confondus. Quand? Du vendredi 16 mars au dimanche 18 mars 2012. 
L’arrivée est à 19h00 le vendredi et le départ est à 14h00 le dimanche. Les deux animateurs, Véronique 
Girodias et Christian Boutin, sont deux anciens moniteurs du Camp Mariste. Ensemble, ils nous feront 
découvrir la communication consciente non violente par divers ateliers pratiques qui nous permettent de 
connecter en toute liberté à soi et à l’autre. 

 

 



 Deuxième visite des communautés  

Le frère Marius et moi-même avons commencé une nouvelle ronde de visites « express » aux 
communautés. Il s’agit pour nous de vous aller « réchauffer » le cœur, en cet autre hiver capricieux, de 
prendre de vos nouvelles et de vous en apporter d’autres de la Province. Déjà, à l’occasion d’une fête, 
d’un anniversaire et du fait de la proximité, nous avons pu réaliser ce projet dans la région de Saint-
Jean-sur-Richelieu. Bientôt en fin de semaine, nous serons dans la région de Québec. Le frère Yvon, 
quant à lui, sera à Desbiens pour une journée porte ouverte et un C.A, le lendemain. Puis, la semaine 
suivante, nous irons à Rawdon, le 14 et à Laval, le 15. Le mercredi, 22 février, nous partagerons le dîner 
avec la communauté de la rue St-Clément et le souper avec celle de Willowdale. Le 23, nous prendrons 
le repas du midi avec la communauté de Gatineau, nous souperons à Fort-Coulonge. Le lendemain, 
nous arrêterons à St-Sixte.  

 Formation continue 
 
 Le dernier Info-Conseil vous faisait part d’un projet de session en français sur les lettres de 

Champagnat. L’invitation avait été faite aux Animateurs de communauté. Présentement, il y a 4 
inscriptions. La session est maintenant ouverte à tous les frères de la Province. Le frère Brambila, 
spécialiste de la correspondance du Fondateur prépare pour nous ce ressourcement de 10 jours qui 
aura lieu dans la deuxième quinzaine de janvier 2013. Il est aussi prévu de lancer l’invitation aux 
Laïcs maristes. Le nombre total de participants ne peut dépasser 15.  
 
 Publications  

 
 L’album de photos des frères et des laïcs de la Province 2011-2014 est sous presse. 
 La Vie – la vie du f. Léon Bossé est aussi sous presse. 
 Les biographies de nos derniers frères défunts sont en cours. Disons mercis à nos biographes, les frères 

René Mailloux et Laurent Potvin. 
 
 Pastorale des Aînés 

 
Le comité provisoire du futur Centre des Aînés est remplacé par un comité permanent. Il se compose des 
frères Yvon Deschamps, Robert Chagnon, Lucien Renaud et Valmont Fournier. Les laïcs seront 
représentés par Mme Louise Fortier et Gilles Lamoureux. 
Il y a une session anglaise du 3e âge à Manziana, l’automne prochain.  
Les frères Jules Roy, Gaétan Larochelle, Richard Chabot, de la Fraternité Notre-Dame font maintenant 
partie du Foyer Champagnat de Château-Richer. Dans les semaines qui viennent, d’autres confrères 
iront les rejoindre. Ce déménagement historique, vous le comprenez bien, a été rendu nécessaire, par 
l’évolution rapide que subit notre Province. Je tiens à remercier et à rendre hommage à nos frères 
malades qui partent vers une terre nouvelle et aux confrères et laïcs qui les accompagnent sur cette 
route inconnue et contraignante. 
  
 Pastorale des jeunes 
 

Jeunes volontaires maristes. 
  
Les 6 jeunes volontaires maristes poursuivent leur initiation par des rencontres exigeantes et 
formatrices.  Ils doivent se rendre en Haïti l’été prochain, pour animer un camp d’été de 3 semaines à 
Jérémie et un autre de 3 semaines également, à Anse D’Haineault,  en lien avec les Frères de St-
Gabriel. Gabrielle Giard et le frère Daniel Cournoyer s’envoleront pour Haïti au début du mois de mars, 
pour réaliser la préparation éloignée. Il semble que des jeunes volontaires de l’année 2012-2013 se 



soient déjà manifestés. Ils viendraient de la région de Québec, via Vallée-Jeunesse. Le choix et le 
discernement des candidats sont sous la responsabilité du comité provincial de solidarité. 
 
Engagement d’une 3e personne en pastorale-jeunesse 
  
Le Conseil provincial est favorable à l’engagement d’une 3e personne à la pastorale provinciale. Le 
poste serait ouvert à un jeune homme pour compléter l’équipe avec Vanessa Gauthier et Gabrielle 
Giard. C’est pour répondre à l’appel fondamental du Chapitre général et du nôtre que les membres du 
Conseil ont pris cette décision. Il est urgent de partir avec Marie vers la terre nouvelle de nos jeunes 
d’ici. Il y a tellement d’impératifs et de requêtes qui viennent du monde des jeunes. L’on peut déjà 
définir les tâches de ce nouvel agent de pastorale : 

 responsable du dossier de FMSI  
 co-responsable de la communauté provisoire du Chalet Champagnat pour les 

expériences communautaires des jeunes adultes  
 co-responsables des pèlerinages à l’Hermitage pour les jeunes adultes 
 promoteur des expériences communautaires dans nos communautés 

d’accueil de Willowdale, Laval, Rawdon, Québec, Drummondville 
 promoteur de MCFM pour les jeunes adultes  
 animations liturgiques appropriées aux événements de la Province 

 
 Les mouvements et les entités maristes 

   
 MMQ : Mme Louise Fortier accepte de participer à la sous-commission des Laïcs de l’Arco Norte 
 AMI : Le 28 avril est la date choisie pour la journée annuelle du  mouvement à l’ÉSMC. 
 ÉSMC : La journée mariste du 9 janvier dernier a suscité des commentaires  élogieux.   Ce fut une 

grande réussite. Un professeur souhaite  « que cette rencontre soit reprise d’année en année comme un 
événement primordial »  

 COLLÈGE LAVAL : On prépare les célébrations du 125e fébrilement.  
 CAMP MARISTE : On est actuellement en mode de recherche de subventions pour la construction de 

nouveaux chalets afin d’éliminer les déficits potentiels. On compte bien sûr sur des corvées de 
travailleurs bénévoles. 

 VALLÉE JEUNESSE : Les projets se réalisent et se créent suscitant intérêt et vitalité.  
 MCFM : Le 21 avril à Valcartier se tiendra l’assemblée générale annuelle. 
 FORT-COULONGE : C’est des ateliers du Patro que sortiront pour la nouvelle maison provinciale, 

l’autel, le tabernacle et les piédestaux. Le frère François Giguère en est l’habile artisan.  
 ST-SIXTE : Damien Thibodeau et Mélanie Robillard travaillent un document intitulé : « L’héritage 

reçu des fondateurs : Le Père Paul Bergeron et Sœur Jeannine Gervais d’une part, et les Frères 
Maristes, d’autre part. Le C.A. désire par ce geste mettre par écrit les valeurs reçues afin de mieux les 
transmettre aux employés et utilisateurs présents et futurs. 

 VIE NOUVELLE - DESBIENS: Un dynamisme peu commun des personnes impliquées dans le projet, 
soulève l’enthousiasme et la participation des gens pour répondre aux besoins pressants des jeunes! 
(Voir le prochain Nouvelles en bref) 

 
 Rencontres internationales, interaméricaines et régionales. 
 

 Rappelons les prochaines rencontres ad extra : À Guatemala City du 29 février au 3 mars, les 6 conseils 
provinciaux de l’Arco Norte se réunissent avec le Conseil Général. 

 La session de formation sur la protection de l’enfance à Rome requiert la présence des Provinciaux et 
des délégués, responsables provinciaux de ce dossier. J’y participerai donc avec le frère Gaston Robert 
du 19 au 29 mars 2012. 



 La réunion du Réseau de la spiritualité des Amériques (RED) aura lieu du 10 au 18 avril 2012 au 
Guatemala. Le frère Richard Roy accepte de représenter la Province avec un(2) laïc(s). 

 Les nouveaux Provinciaux élus en 2011 se rencontreront avec les Conseil général du 17-21 mai 2012 : à 
Campinas,  Brésil. J’y serai à la demande du frère Émili Turu, S.G.  

 Du 30 mai au 5 juin 2012  les membres du Bureau international des Laïcs, sous la conduite du frère 
Javier Espinosa tiendront leur réunion internationale dans notre nouvelle Maison provinciale de St-
Jean-sur-Richelieu, secteur Iberville. Un comité ad hoc sous la responsabilité de Mme Linda Corbeil est 
déjà à l’œuvre pour l’accueil.  

 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. en 2012 

 
 30 avril, 1er et 2 mai 2012 : St-Jean-sur-Richelieu 
 25, 26, 27 juin 2012 : St-Jean-sur-Richelieu  

 
 

14 février 

Que neigent les cœurs  

Qui apportent le bonheur ! 

Que le mien soit le Tien,  

J’aimerai, c’est certain ! 

 

 

 

 

 Des faits et des nouvelles 

 Le frère Réal Fournier est nommé adjoint à nos Archives provinciales. Il fait partie de la communauté 
de la rue des Braves à Québec. 

 Un programme de formation sur le thème : « Identité et Mission du Religieux Frère dans l’Église et le 
monde d’aujourd’hui » se tiendra à Rome au cours du mois de septembre 2012. L’une des 
caractéristiques les plus importantes de cet événement est que ce sera un programme inter-
congrégationnel auquel participeront huit Instituts de Frères qu’unit le charisme de la Mission 
éducative. L’Institut déléguera 6 frères qui représenteront toutes les régions du monde mariste. Les 
Amériques auront droit à 2 représentants : 1 frère du Brésil et 1 frère venant soit de la région de l’Arco 
Norte ou soit de la région de Santa Maria de Los Andes. Les Provinciaux se consulteront à ce sujet pour 
la nomination des délégués. 

 Le chalet Champagnat du Lac Morgan est en rénovation. Dès le mois de mars, les premiers bénéficiaires 
pourront en apprécier les avantages. Les réservations se font auprès des frères Marius et Bernard. Une 
cotisation symbolique sera exigée afin d’aider au financement de l’entretien. Rappelons que ce chalet est 



aussi disponible pour les frères pour une expérience communautaire particulière ou une récollection, ou 
pour une détente fraternelle. L’objectif principal est de permettre aux jeunes adultes de vivre une 
expérience communautaire formatrice dans l’esprit de famille mariste. Un autre objectif est de faciliter 
l’accès de notre propriété à nos laïcs qui font partie de nos différents comités et œuvres diverses. Déjà 
nous remercions les principaux artisans bénévoles de la rénovation : les frères Léon Raîche, André 
Barsalou, Jean-Marc Béchard. Merci aussi aux laïcs qui y ont travaillé. 

 Le Conseil provincial a pris la décision de ne plus louer d’appartement à la Résidence St-Patrick de 
Québec. Les confrères résidants actuels quitteront à la fin de l’année 2012. 

  Affaires administratives 

Le Conseil s’est penché sur les différents dossiers en cours dont  les recommandations du comité de 
partage et de la commission des Affaires économiques. Le  Conseil a procédé à l’étude des états de 
compte des communautés de l’année 2011. Pour connaître  d’autres points à l’ordre du jour des Affaires 
administratives, surveillez la parution du prochain « Le Men$uel ». 

 

      

Bernard Beaudin, fms   

Provincial                                


