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 CHERS FRÈRES ET LAÏCS MARISTES 

Le temps des chrysanthèmes. 

 

L’été a tiré sa révérence. La nature a réagi comme 

pour regretter son départ. Elle s’est parée de rubis, 

d’or, d’émeraudes et de gemmes. Elle a étalé ses 

richesses en les offrant à notre admiration et à notre 

appétit. Les couleurs de son manteau automnal nous 

éblouissent et les fruits des jardins et des plaines 

font nos délices. En quête d’identité, dans ce décor 

féérique, le chrysanthème s’est proclamé, roi de 

l’automne. Les asters fleurissent et, n’étant pas 

frileux, s’épanouissent et font les fanfarons jusque 

tard en novembre. Ce sont les étoiles des jours gris, 

sombres et embrouillés de l’automne. Alors, 

admirons-les, et comprenons que nous sommes appelés comme Maristes de Champagnat à être tels des 

chrysanthèmes dans l’espace familial ou communautaire. Rappelons-nous les asters. Soyons ces petits 

soleils multicolores, rayonnant des feux de notre fraternité, surtout quand les relations deviennent 

frileuses, froides et incolores… Et n’oublions pas d’en offrir un bouquet à nos disparus, car le 

chrysanthème s’appelle aussi la « marguerite des morts ». 

                                                   LE CONSEIL PROVINCIAL  
Les 21, 22 et 23 octobre derniers, une  session du Conseil provincial s’est tenue à la 

Maison provinciale de Saint-Jean-sur-Richelieu.  

 

ANIMATION DE LA PROVINCE 
 

 Voici quelques dossiers inscrits à l’ordre du jour. 

 

 Retraites 2014 :  

 La première retraite aura lieu à la Maison de la Madone, les 11, 12 et 13 avril 

2014. Elle sera animée par le frère Xavier Espinosa Directeur du Bureau des 

Laïcs à Rome. Elle est offerte aux frères et aux laïcs.  

 Deux autres retraites sont prévues : les 23, 24 et 25 mai, à Château-Richer pour 

les communautés du Mont-Champagnat, de Montmorency et de la rue Braves.  

 Les 26, 27 et 28 mai, aux Trois-Violettes, pour les communautés des Trois-

Violettes, du Boulevard des Érables et de la rue Saint-Clément. 

 



 Commission préparatoire du 5e Chapitre provincial : Le sondage pour l’élection des 

Capitulants a eu lieu. Un comité ad hoc a procédé au dépouillement des votes. En voici 

les résultats : 

 Les votants : 117 frères  

 Votes acceptés selon les indications données : 109 

 Votes rejetés : 4 

 Votes blancs : 4 

 

Nombre de frères ayant reçu au moins 1 vote : 64 

 

Les 18 capitulants sont  par ordre alphabétique : 

 

1. Bachand, Gérard        

2. Beaudin, Bernard (de droit)   

3. Bédard, Yvon 

4. Bélisle, Jacques 

5. Bolduc, Gabriel 

6. Carrier, Denis 

7. Cloutier, Réal 

8. Couture, Jean-Denis 

9. Deschamps, Yvon 

10. Roldan, Felix 

11. Guertin, Roger 

12. Fournier, Marius 

13. Lacasse, Gilles 

14. Larouche, Jacques 

15. Paquette, Gilles 

16. Robert, Gaston 

17. Roy, Richard 

18. Sauvageau, Réal 

 

Selon les Règlements du Chapitre, nous devons aussi prévoir 6 substituts. Ce sont : 

 

1. Martel, Gilles 

2. Robillard, Jean 

3. Ouimet, Gilles 

4. Croteau, Denis 

5. Mailloux, René 

6. Bergeron, Jean-Noël 

 

 

 Pauses spirituelles communautaires pour frères et laïcs : À l’occasion de la 

Toussaint, une pause spirituelle communautaire aura lieu à la Maison provinciale sous 

forme d’un mini-concert religieux, donné par un groupe d’artistes spécialisés dans le 

domaine. Un repas sera servi aux auditeurs. Les frères et les laïcs proches, du secteur 

Ouest de la Province sont invités (Centre du Québec, Saint-Jean, Montréal, Laval, 

Rawdon, Outaouais). À l’occasion de la fête de l’Immaculée, en décembre, Au Mont-

Champagnat, semblable expérience sera renouvelée pour le secteur Est (Valcartier, 

Québec, Château-Richer, Desbiens, Saguenay) 

 

 Une tradition à conserver : Depuis des années, un rendez-vous festif était organisé par 

les frères résidents sur le Domaine de la Colonie de Rawdon. Malgré le fait que leur 

nombre ait considérablement diminué, le Conseil provincial est d’avis qu’il faille 

maintenir cette tradition hivernale du temps des Fêtes. Un comité, composé de frères et 

de laïcs est envisagé à cet effet. Les détails de ce rassemblement vous seront 

communiqués subséquemment. 

 

 Année 2014, année des pèlerins à l’Hermitage : Il y aura 4 pèlerinages à Notre-Dame 

de l’Hermitage en 2014 :  



 En effet, du 21 au 28 juin, un groupe de jeunes sous la responsabilité de Mme 

Claudine Cholette, responsable de la pastorale à l’ÉSMC, partiront sur les pas de 

Marcellin.  

 Quelque trente adultes, laïcs et frères, se rendront à l’Hermitage du 19 au 28 

juillet, sous la responsabilité du frère Réal Cloutier. Si des frères, n’ayant pas 

encore vécu l’expérience de ce temps fort à nos lieux d’origine, voulaient se 

joindre à ce groupe, ils communiquent leur intention au frère Provincial le plus 

tôt possible.  

 Le pèlerinage des moniteurs et monitrices de nos Camps d’été, partiront quant à 

eux en août, du 10 au 19 août.  

 Enfin, de la région de Saguenay-Lac St-Jean, les quelques 25 pèlerins rattachés à 

Œuvre Vie Nouvelle marcheront à leur tour sur les pas du Fondateur. Le frère 

Yvon Bédard les guidera. 

 

 La pastorale provinciale offre la possibilité à de jeunes adultes de vivre des 

expériences de solidarité ici et à l’étranger. Le programme offert cette année a débuté. 

La première des 6 formations prévues a lieu à la Maison provinciale, le samedi, 26 

octobre. Six Jeunes Volontaires Maristes sont au rendez-vous (JVM). Bravo et bonne 

préparation. 

 

 La restructuration de notre pastorale provinciale se réfléchit et le Conseil provincial 

s’est attardé longuement sur la formule la plus adaptée à situation sociale qui est 

maintenant la nôtre. La réflexion et l’étude se poursuivent. Disons qu’actuellement 

autour de la table de concertation, quelques 12 personnes, frères et laïcs, discutent de 

formation, d’animation, d’évangélisation et de solidarité et plus encore. Répondre 

adéquatement aux appels de nos derniers Chapitres est la préoccupation principale de 

tous les intervenants. Les plus vulnérables parmi nos jeunes doivent être les premiers 

considérés. Les stratégies pour les rejoindre ne sont plus celles avec lesquelles nous 

avons été habitués et préparés, car les jeunes vivent dans un environnement qui favorise 

peu la dimension spirituelle. 

 

 La II
e
 Conférence Internationale de la mission de Nairobi : Déjà le comité composé 

de frères et de laïcs s’est réuni deux fois. Les membres du comité se sont partagé les 

différentes régions de la Province. 
 Marie-Hélène : Québec, Saguenay – Lac-St Jean  
 Christian Boutin : Laval, Montréal. Rawdon. 
 Jonathan Drouin : Saint-sur-Richelieu 
 Gilles Lacasse et Félix Roldán : Drummondville et l’Outaouais 

 Gilles et Félix accompagneront Marie-Hélène, Christian et Jonathan 
dans leur région respective.  

 Lancement provincial de la IIe Assemblée internationale de la 
mission mariste : FORUM MMQ - Assemblée provinciale de 
novembre 2013 
 

 ASSEMBLÉE PROVINCIALE ET FORUM des 8, 9 et 10- novembre 2013 – Tous 

les frères qui le désirent sont les bienvenus. S’ils ne le peuvent pas, ils sont invités à 

envoyer au frère Provincial, par écrit ou par Internet, ce qu’ils souhaiteraient que les 



capitulants  réfléchissent et proposent pour la vitalité de notre Province pour les trois 

prochaines années.  

 

RENCONTRES INTERNATIONALES, INTERAMÉRICAINES ET RÉGIONALES (AD EXTRA) 
 

La Conférence Générale 

des Provinciaux se poursuit 

en quelque sorte dans les 

différentes régions de 

l’Institut. En se terminant le 

28 septembre dernier après 

plus de 3 semaines de travail, 

le Frère Émili Turu, notre 

Supérieur Général, nous a 

invités tous à donner vie aux 

conclusions et intuitions du 

XXIe Chapitre général qui 

ont été remises à l’évidence 

et à la discussion. Cela 

suppose que nous 

comprenions bien que 

l’Institut renforce les liens et les avantages de vivre la solidarité internationale. Cela 

suppose des rencontres de toutes sortes, locales, provinciales, régionales, 

intercontinentales, internationales. Ainsi en : 

 

 Janvier 2014 : Bogota – Réunion du Comité permanent de la CIAP : Bernard 

 Mars 2014 : Rome – Réunion des Provinciaux pour l’étude de la vocation laïcale 

mariste :  

 Avril 2014 : Mexico (5 au 8) – Réunion des 6 Conseils provinciaux de l’Arco 

Norte 

 Avril 2014 : Mexico (9-10-11) Réunion des Provinciaux de l’Arco Norte 

 

 Calendrier des rencontres du C.P. 2013-2014 

 

 15-16-17 décembre 

 19- 20-21- février 

 23-24-25 avril 

 

 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. 

 

   


