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JUIN 2014: FINS PRÊTS POUR LEUR PÈLERINAGE ! 
(Par Pierre Rancourt) 
 

 Les 7 et 8 juin derniers, la Maison 

Provinciale et tout son terrain se sont 

transformés en un immense champ 

d’exploration, où 28 jeunes ont marché, 

couru, partagé, fraternisé... Bref, ils ont 

finalisé leur préparation de groupe en vue 

du Pèlerinage Champagnat, qui les 

amènera tous sur les pas de notre fondateur, 

en France, du 11 au 19 août prochains. 

Excitation et bonne humeur étaient dans le 

coeur de ces jeunes, issus du Camp mariste 

(Rawdon), de SAJO (St-Sixte), de Vallée-

Jeunesse (Valcartier), du Patro (Fort-

Coulonge) et du Collège Laval. 
 

 Préparé et animé par Véronique Dumais, F. Bernard 

Beaudin, F. Marius Fournier et Pierre Rancourt, ce « 24 

heures » a permis, bien sûr, de clarifier les derniers détails 

techniques et logistiques, d’accueillir les questions des 

participants; mais surtout, l’objectif était d’offrir un espace 

où ils pourraient continuer à tisser des liens entre eux, à bâtir 

un sentiment d’appartenance plus large que celui qui les lie à 

leur milieu d’origine... à se découvrir un « COEUR SANS 

FRONTIÈRES » typiquement mariste! 
 

 Pour ce faire, plusieurs activités leur ont été proposées, 

qui pouvaient requérir endurance physique comme la 

«course aux souliers », créativité comme « l’improvisation 

avec drap » ou même des qualités d’imitation d’animaux 

comme le fameux jeu de la « famille d’animaux 

musicale »... dans tous les cas, la peur du ridicule et la gêne 

devaient être laissées de côté, et la joie et le respect mutuel 

ont ouvert bien des cœurs… (voir photos sur page 3) 
 

  

 

Impossible de faire une photo claire de Bernard tant il était enflammé par l’explication de son jeu! 

Catherine Lemay, pèlerine expérimentée, a partagé 

son expérience. 



 

 

 

  

 

 Un moment d’intériorité, très 

apprécié des participants, a aussi eu lieu 

le samedi soir. Imaginez: trente 

personnes entassées dans la petite 

chapelle de la Maison, avec des chants 

de Taizé, quelques bougies... le tout se 

terminant avec le Salve Regina... Il était 

bien présent, l’esprit ce grand priant 

qu’était Marcellin, tout tourné vers 

Marie! 
 

 Un grand MERCI À TOUS LES 

FRÈRES DE LA MAISON PROVINCIALE, 

qui se sont laissé déranger très 

volontiers et qui sont venus partager les 

repas, AINSI QU’À BERNARD ET 

MARIUS qui ont veillé aux achats. Les 

jeunes sont toujours aussi dynamisés 

par la présence des frères parmi eux, 

c’est comme un témoignage vivant! Et 

MERCI À VÉRONIQUE DUMAIS pour sa 

grande créativité mise au service de la 

fraternité à construire. C’est d’ailleurs 

elle et Bernard qui agiront à titre 

d’animateurs durant le séjour en 

France. 
 

 Pour tous ces jeunes, le temps 

filera rapidement dans les occupations 

estivales; pour plusieurs, ils sont déjà 

en pleine action dans les différents 

camps de la province. Et le désir leur 

donne déjà des ailes, jusqu’à ce que 

l’avion leur prête les leurs, le 11 août 

prochain.  

 

 

 

Repas de type « pot-luck » sur le thème européen. Miam! 

Marius, responsable de l’aspect logistique, tient son 

auditoire en haleine. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Improvisation avec 

drap: simple, et 

pourtant tellement 

de possibilités... 

Course aux souliers, 

ou l’art de se « mettre 

dans les souliers de 

quelqu’un d’autre »! 

À vos marques... 

Jérémi et Adam ont pris 

le contrôle du barbecue 

avec un plaisir visible !! 

Mini-toiles collectives 

« Comment retrouver 

ma famille? »... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe de Valcartier y 

est allé d’une chanson : 

« Voir le monde avec les 

yeux de Marcellin »... 

...et ceux de SAJO y sont 

allé d’une inoubliable 

version du « Feu sauvage 

de l’amour » 

« J’ai hâte au pèlerinage, car 

ce n’était qu’un avant-goût et il 

reste én
ormément de choses à 

découvrir de t
ous. » 

« Ce pèlerinage 
va vraiment me 
faire grandir. » 

« Vraiment hâte de partir avec une gang beaucoup plus soudée ! » 

« Surplus énergisant d’amitié ! » Bonne 

journée !! 


