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ROME: LE 11 JUIN 2012: LETTRE DE REMERCIEMENT DE FRÈRE JAVIER ESPINOSA (Pour le Secrétariat Élargi des Laïcs) 

 Au nom de tous les membres du Secrétariat des Laïcs, je voudrais t'exprimer ma sincère reconnaissance pour tout 
ce que nous avons reçu pendant notre séjour au Québec. Ce fut une belle expérience de fraternité mariste, tout 
imprégnée des gestes d'accueil et de communion. Nous nous sommes sentis vraiment en famille, tant avec les laïcs 
qu'avec les frères. Nous avons éprouvé la joie de nous sentir frères et sœurs dans l'esprit de Champagnat. Merci pour 
tous les détails relatifs à l'organisation : allées et venues à l’aéroport, voyages, visites, célébrations, rencontres, 
infrastructure nécessaire pour notre travail, moments autour de la table …  

 La Maison provinciale a été maison de rencontre, marquée par la disponibilité attentive de Marius et de Roger, les 
délicieux desserts de Mireille, l'agréable présence des secrétaires, de Léopold, de …, et le regard « panoramique » et 
paternel de Bernard, comme chef de la maisonnée. Ensemble avec tous les membres de la Maison provinciale notre 
souvenir est lié à des noms : Louise, Gilles Hogue, Réal, Gilles B., Hugo, Linda, communauté de Valcartier, Camp 
Mariste, communauté de Drummondville…, communauté de l'Hermitage, communauté des Érables … et tous ceux que 
nous avons connus dans les différentes rencontres, frères et laïcs, qui nous ont fait ressentir la fraternité mariste. 

 Je tiens à souligner, ainsi en témoigne 
l'évaluation faite par les membres du Secrétariat, 
le message fort que nous avons reçu : on peut être 
fécond et transmettre la vie à n'importe quel âge ! 
Vos gestes, vos paroles, vos projets … crient 
vitalité et espérance ! Vous nous avez aidés à 
comprendre l'expression de l’auteur italien : l'avenir 
est dans tes yeux. Oui, ce regard, que les laïcs 
aussi ont su transmettre, est un regard d'avenir, de 
terre nouvelle. La belle rivière Richelieu qui longe 
la maison peut être aussi symbole de la vie qui 
surgit des cœurs remplis de passion. Merci, 
Bernard, pour votre message tourné vers l'avenir. 

 Comme le F. Jean-Pierre Martinol, nous 
emportons dans notre cœur ce que nous avons 
ressenti pendant les jours passés dans votre 
Province. Comme il l'a exprimé au P. Champagnat, 
nous voudrions aussi dire à nos communautés 
combien nous avons été heureux avec vous, et leur 
parler du pari pour la vie que les laïcs et les frères 
du Canada ont fait. 

 Bernard, tu diras notre reconnaissance à chacun ; tu peux compter sur le soutien et la prière des membres du 
Secrétariat. Forts de ce que nous avons vécu chez vous, nous trouvons des raisons supplémentaires pour continuer à 
faire des efforts en vue d'une nouvelle relation entre frères et laïcs afin qu'advienne une nouvelle époque pour le charisme 
mariste. 

Fraternellement, 

Frère Javier Espinosa 

C’est le temps de la pause à la Maison Provinciale… Beaucoup de discussions ! 
On reconnaît de gauche à droite: Frère Sylvain (Madagascar), T ony (Australie), 
Frère Teofilo (bureau missions Ad Gentes),  Fabiano (Brésil), Patricia (Mexique) 

cachée: Agnès (Philippines), Frère Javier (Bureau des Laïcs)         



 

 

 

 

 

ANNIVERSAIRES À LA MAISON PROVINCIALE EN JUIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite: Frère André, Frère Roger, Frère Bernard (hilare, mais 

pourquoi????), Mireille (cuisinière) Pierre (notre chanteur maison-Pastorale des 

jeunes), Maryse (secrétaire), Claudine (pastorale à l’ESMC) et notre jubilaire 

Sylvie (secrétaire). Également présent en arrière de l’appareil-photo: Frère Marius ! 

De gauche à droite: Frère Marius, Maryse (secrétaire), Sylvie (secrétaire), Frère Roger,   

et notre jubilaire Mireille (cuisinière). Également présent en arrière de 

l’appareil-photo: Frère Bernard ! 
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Voici nos cinq jeunes volontaires maristes qui partiront pour Haïti le 4 et le 15 juillet pour 
l'animation de petits camps maristes adaptés à Anse D'Haineault, Dame-Marie, Latibolière et Jérémie: 

Michèle, Jonathan, Marc-André, Véronique et Gabrielle 

 


