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« Une rencontre en famille! ». C’est en ces termes que s’exprimait un des participants à la fin de deux 

jours de rencontre des directeurs d’œuvres maristes hors-scolaires à Rawdon les 26-27 mars derniers. Et 

il ajoutait : « J’ai eu l’impression d’être dans une 

réunion familiale.  Quand je me retrouve en famille, je 

peux être moi-même. Je n’ai pas besoin de faire 

semblant. Je peux partager ce que je vis sans me 

sentir jugé. Je ne suis pas gêné non plus pour 

demander de l’aide si j’en ai besoin. Pour moi, la 

famille, ça représente un lien indestructible ».  Un 

autre disait : « J’ai découvert en ces jours-ci que 

l’essentiel dans tout ce qu’on fait, c’est le 

relationnel ».   

C’était déjà la troisième édition d’une telle rencontre. Cette année nous nous étions donné comme 

objectifs : 

1. Assurer une continuité à l’expérience vécue depuis mars 2009 

2. Prendre un temps pour partager ce que chacun vit dans son 

milieu 

3. Approfondir comment conjuguer comme gestionnaire,  

développement, finances et valeurs maristes 

4. Créer un réseau mariste significatif et efficace entre les  

différentes œuvres.  

De fait, la rencontre a été l’occasion de prendre conscience de 

l’immense défi que représente la gestion d’une œuvre mariste par un laïc à la suite des frères. C’est un 

modèle nouveau à construire, un modèle qui sache respecter à la fois les exigences et l’esprit de l’œuvre 

et les contingences d’une vie familiale et d’une vie de couple.  

Rawdon: Rencontre des directeurs d’œuvres maristes « hors scolaires »  

26-27 mars 2012  (Par Frère Réal Sauvageau  ) 



 

 

 

 

 

 

La  rencontre a débuté par le témoignage de M. Michel Baillargeon, directeur général du Collège. Avec 

une grande simplicité, il nous a livré un contenu d’une grande densité humaine, professionnelle et 

spirituelle.  

Un bon gestionnaire a peu d’objectifs mais il les garde toujours présents, comme une boussole, nous a-t-

il livré au début. Il nous a communiqué ceux qu’il s’était fixés en arrivant au poste de directeur au Collège 

Laval : 

1. Maintenir et développer l’esprit mariste au Collège 

Laval 

2. Assurer la santé financière  

Il est difficile de faire une synthèse exhaustive de 

tout ce que Michel nous a communiqué. Je vous 

livre simplement quelques phrases clefs qui 

révèlent éloquemment les valeurs dont il s’inspire :  

 Il y a eu beaucoup de belles réalisations au 

cours de ces dernières années au collège : 

beaucoup de constructions nouvelles, de beaux 

succès scolaire aussi mais la vraie richesse du 

collège, ce sont les personnes, son « capital 

humain ». Il importe de valoriser les gens, les 

remercier, leur faire confiance. Tout pourrait brûler 

ou s’écrouler mais nous pourrions tout 

reconstruire parce que les personnes sont là. 

 Pour moi ce qui importe plus que tout, c’est le 

maintien de l’esprit mariste. 

 Cultiver l’esprit de famille est rentable. On 

donne et on reçoit beaucoup. Il m’arrive de 

demander parfois des choses assez difficiles. Les gens me disent : « Pour toi, je vais le faire ». 

 J’applique souvent le principe de Marcellin avec mon personnel:  1. Je te pardonne 2. Tu me dois 3. Tu 

me payes.  C’est une manière d’être bon sans être complaisant. 

 Mon grand souci est de garder l’unité. À un certain moment, ce fut très exigeant pour moi. J’ai du 

« mourir » à ma manière de voir.  J’y ai gagné par la suite. 

A. Le témoignage de M. Michel Baillargeon, directeur général du Collège Laval : Comment conju-

guer développement, finances et valeurs maristes? 



 

 

 

 

         

 

          L’après-midi du lundi s’est ouvert avec la riche expérience de l’équipe de SAJO. Le départ des frères 

en 2011 a été l’occasion d’une démarche et d’une réflexion en profondeur qu’ils ont recueillie dans un 

document qui sera sûrement une source d’inspiration pour beaucoup de nos milieux maristes : L’héritage 

des fondateurs de SAJO, la continuité de la 

mission…C’est le fruit de tout un processus  

pour « nommer », l’histoire, la contribution 

des « fondateurs », les valeurs transmises, les 

moyens d’action pour continuer à nourrir le 

sentiment d’appartenance etc.  

Le départ des frères fut effectivement un 

moment crucial pour SAJO.  Les défis étaient 

nombreux : maintenir la bonne réputation de 

SAJO bâtie par les prédécesseurs, palier aux 

multiples tâches accomplies par les frères tout 

en assurant l’équilibre budgétaire, soutenir la 

motivation de tous ces bénévoles indispensables 

au bon fonctionnement de SAJO et qui avaient l’habitude de s’impliquer parce que c’étaient des « frères » 

etc. Après des moments de doute et d’incertitude, la confiance en la Providence aidant comme au temps 

de Marcellin, des solutions nouvelles se sont mises 

en place grâce au soutien du CA : engagement d’un 

préposé à l’entretien général, disponibilité d’un 

couple acceptant de  résider sur place, venue de 

bénévoles et d’étudiants avec leur professeur pour 

aider aux travaux de remisage d’automne etc.   

Ce qui transparaît clairement, c’est le souci de 

continuité exprimé par l’équipe de SAJO joint à la 

saine préoccupation de vouloir garder un lien avec 

tous ceux qui sont passés par le milieu. Certes, il 

faudra continuer d’être créatif comme cela fut 

souligné mais tant qu’on trouvera à SAJO des gens qui éprouvent du plaisir à venir y travailler comme c’est 

le cas présentement, des gens qui savent créer des rituels simples mais féconds pour maintenir vivant 

l’esprit d’appartenance  comme le bonjour du matin ou le dîner ensemble du jeudi midi, on peut espérer 

beaucoup.  

B. L’équipe de SAJO : la continuation de l’esprit mariste après le départ des frères 



 

 

 

 

L’après-midi du lundi s’est conclu par un moment d’intériorité et de partage à partir de l’article 53 du 

document autour de la même table : 

La gestion d’une œuvre doit refléter la spiritualité dont nous témoignons. Quand l’esprit de famille 

commande nos relations de travail et de volontariat, qu’il inspire un modèle de gestion responsable, les 

tensions internes diminuent et la fécondité de l’œuvre augmente.  « Autour de la même table » no 53 

Quelques réponses des participants à la question : comment ce texte t’interpelle-t-il? 

 Je me sens interpellé à créer la communion dans tout le réseau mariste 

 Je sens que je dois être plus disponible, plus ouvert, plus confiant, faire davantage confiance à la 

bienveillance, à la disponibilité des personnes. 

  
La matinée du mardi fut animée par M. Jocelyn Magny avec comme thème le développement d’un réseau 

mariste plus « efficace ». Même si on a pu constater sous plusieurs aspects que 

ce réseau existe déjà par l’entraide et les communications existantes, ce fut un 

moment important pour nourrir en nous le désir d’aller plus loin.  Il devient 

évident, par exemple,  que cette rencontre annuelle devient un rituel 

incontournable. Nous envisageons de la faire à SAJO l’an prochain.  Nous 

souhaitons aussi qu’une communication régulière s’installe à travers le partage 

de ressources et des questionnements ou problématiques qui peuvent surgir, 

l’échange de moniteurs 

et monitrices et tout autre initiative à venir.  

Ce qui est beau, c’est la conscience accrue que nous 

formons un seul corps, où chacun se sent concerné 

par l’ensemble et l’ensemble se sent responsable 

de chacun.  C’est la réalité actuelle du monde 

mariste à laquelle Frère Yvon Bédard a fait allusion 

dans sa brève intervention et que nous voulons 

faire nôtre, sûrs que nous ne serons plus jamais 

seuls, sûrs que nous pouvons vraiment compter les 

uns sur les autres, sûrs aussi que plus grandit parmi 

nous l’amour réciproque, plus grandit la présence 

de Dieu avec qui tout est possible.   

D. Jocelyn Magny : le développement d’un réseau mariste 

C. Moment d’ intériorité 


