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EXPÉRIENCE D’INTERNATIONALITÉ DES JEUNES FRÈRES DE L’ARCO NORTE - Province du Canada 

24 Juin- 4 juillet 2012  (Par Frère Bernard Beaudin, provincial) 

 

 Les Provinciaux de l’Arco Norte ont voulu donner « chair » à l’esprit des horizons d’avenir du XXIe Chapitre 

en osant une expérience inusitée. En effet, du 24 juin au 4 juillet, la Province du Canada s’est rajeunie subitement 

par la présence d’une vingtaine de jeunes frères venant des cinq Provinces au sud du 45e parallèle. On a compté 

neuf frères de Norandina, deux de l’Amérique Centrale, sept du Mexique et un des États-Unis. La Province du 

Canada quant à elle, était représentée par un jeune laïc mariste.  

 Ainsi donc, Carlos, Robinson, Andrés, José, Hector, Sixto, Jorge, Rodrigo, Miguel, Jugo, Frantzley, Cesar, 

Brian, Antonio, Luis Fernando, Jaime, Bernardino, Omar, Luis Manuel, ont pu vivre une expérience de fraternité 

exceptionnelle, la plupart ne s’étant jamais rencontrés. Quel âge peut avoir le plus jeune ? 26 ans ! Bon nombre 

d’entre eux se préparent à la profession perpétuelle. Les autres s’étaient déjà consacrés définitivement, il y a peu de 

temps.  

 Le projet initial les amenait uniquement à Haïti. L’obligation de détenir un visa d’entrée compromettait leur 

projet de solidarité dans ce pays, vu les difficultés de l’obtenir dans leur pays respectif. Haïti, cependant, leur 

reconnaissait le visa canadien. Les Provinciaux ont alors accepté l’invitation du Conseil provincial de la Province 

du Canada qui s’engageait à les recevoir. Il a bien fallu revoir les premiers objectifs de l’expérience d’inculturation 

et de solidarité en tenant compte de leur séjour au au-delà du 45e parallèle. 

 L’esprit de l’expérience pastorale dans la province du Canada est en quelque sorte une façon de répondre aux 

propositions de principes d’actions énoncées par le 21e Chapitre général : 

Inclure dans  tous les programmes de formation, qu’ils soient pour les frères ou pour laïcs 

maristes, l’accompagnement d’expériences qui favorisent la sensibilisation aux besoins des 

enfants et des jeunes pauvres. (La mission mariste dans un monde nouveau – proposition 

d’action #4) 

Comme frères et laïcs qui vivons dans un monde globalisé, nous sommes appelés à avoir un 

horizon international dans nos esprits et nos cœurs. (La mission mariste dans un monde 

nouveau proposition de principe #4) 

 C’est au Camp mariste de Rawdon et à Œuvre Vie Nouvelle de Desbiens que l’expérience s’est vécue. En 

chaque endroit, l’esprit de famille s’est traduit par le travail manuel que Marcellin Champagnat privilégiait dans le 

processus de formation initiale de ses Frères. Les accompagnateurs, Hugo, Felix, Charles, Marius et Bernard et tous 

les jeunes frères, participants du projet, sont unanimes à reconnaître la qualité exceptionnelle de l’accueil et de 

l’hospitalité reçue en ces lieux mais aussi dans les communautés des secteurs de St-Jean-sur-Richelieu, de Château 

Richer et de Valcartier.  

 Notons au passage que, l’expérience a été soutenue tout au long de ces dix jours par le partage quotidien du 

vécu, la prière spontanée, l’Eucharistie célébrée à chacun des quatre grands lieux de pèlerinage du Québec  
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soient l’Oratoire St-Joseph, la Basilique Notre-Dame du  Cap, l’Ermitage Saint-Antoine et la Basilique Sainte-

Anne-de-Beaupré. 

 

 

 Voici maintenant des extraits des évaluations faites par les participants eux-mêmes. Ils ont été rangés sous 

des aspects retenus par la majorité. 

1.  SENSIBILISATION À L’INTERNATIONALITÉ DE L’INSTITUT 

 Cette expérience a été très positive. Elle m’a fait voir de façon plus évidente ce que peut être 

l’internationalité de la mission mariste dans l’Institut. Je comprends mieux l’invitation faite à nous 

mettre en chemin vers des terres nouvelles et à nous tenir au courant de tout ce qui se vit dans le 

monde mariste d’aujourd’hui, peu importe la géographie des lieux. Je comprends mieux que c’est le 

cœur et la passion qui donnent la réponse aux appels que Dieu nous lance pour transformer le monde. 

(R.M.) 

 C’est utile de poursuivre l’expérience internationale car celle que nous venons de vivre nous a aidés à 

comprendre l’objectif de cet aspect, car la barrière linguistique n’est plus fermée sur les frontières des 

provinces, des pays et des cultures. Un trésor précieux est dans l’immense terre de notre Institut et 

nous devons nous solidariser pour en prendre un soin jaloux dans un monde globalisé. Notre force, 

c’est de témoigner qu’il vaut la peine d’être Maristes encore aujourd’hui. (H.P.) 

 Je comprends, par mon vécu de ces quelques jours, ce que veut dire l’internationalité de l’Institut. J’ai 

senti ce qu’est d’avoir un seul cœur et un même esprit, car il ne m’est pas apparu que nous étions 

plusieurs nationalités. (M.A.)  

 Mon expérience au Canada m’amène à dire que les frontières de l’Institut n’existent plus pour moi. 

(C.R.)  

 Dieu merci, j’ai eu la possibilité de vivre une expérience du charisme mariste international. (O.P.) 

 La première chose que je dois dire est que l’expérience fut l’occasion de partager l’internationalité du 

charisme mariste comme un don de Dieu. (L.F.) 

 Cette expérience au Canada devrait être répétée par d’autres à l’échelle internationale (S.C.) 

2. CONNAISSANCE ACCRUE DE LA RÉGION DE L’ARCO NORTE 

 J’ai eu l’occasion, par cette expérience, de partager mes préoccupations avec des jeunes frères des 

autres provinces. J’ai eu le sentiment de faire partie d’une famille plus nombreuse que celle de ma 

seule Province. (H.M.) 

 J’ai grandement apprécié le partage avec les frères des autres provinces de l’Arco Norte, de leur 

culture et de leur réalité. La simplicité et la fraternité vécues dans la vérité m’ont ouvert l’esprit et la 

compréhension de mon être, comme frère « universel »(J.A.) 

 C’est vraiment une magnifique opportunité d’avoir pu vivre ensemble avec les jeunes frères de l’Arco 

Norte venant de cultures différentes. J’ai pu en apprendre davantage sur leurs perspectives et leurs 

façons d’être présents au « rêve de Marcellin » en écoutant les frères plus expérimentés et voir 

comment leur créativité peut être très inspirante. (B.P.)  

 Ce serait bien intéressant de pouvoir poursuivre l’expérience vécue. Il faudrait trouver les moyens de 

s’enrichir mutuellement en favorisant d’autres expériences du type que nous venons de vivre, surtout 

en ce qui regarde les travaux de mission menés conjointement par les frères et les laïcs. (R.M.)  



 

 

   

 

 

3.   EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE DE L’ESPRIT DE FAMILLE ET DU TRAVAIL MANUEL 

 Ce qui ressort, c’est l’esprit de famille vécu réellement. Cela génère chez moi de l’espoir et de la 

gratitude et beaucoup d’encouragement. Être frères de différents pays nous a permis non seulement 

de partager la vie et la foi, mais aussi d’être des signes de la fraternité entre nous et entre les cultures 

auxquelles nous appartenons.  

 Oui vraiment ces deux aspects de notre spiritualité nous ont permis de retourner aux sources. Le 

travail manuel nous a donné un autre sens d’être frères. S’il y en a qui ont cru que ce voyage au 

Canada a été organisé comme le font des parents qui paient un voyage touristique à leurs enfants, 

laissez-moi vous dire que le seul fait d’avoir été en contact avec les réalités que nous avons 

expérimentées me dissocient totalement de cette pensée. (H.P.) 

 Le partage que nous avons fait chaque jour m’a aidé à garder un esprit jeune et plus encore quand il y 

a le désir de réfléchir à de nouvelles façons de vivre et de transmettre le charisme mariste. J’ai été 

marqué profondément par cette réflexion : « Les jeunes frères ont le privilège de poursuivre l’œuvre 

de Marcellin car ils sont l’avenir et ont le pouvoir d’actualiser pour aujourd’hui ce que les plus vieux 

ont fait à leur époque. (C.R.) 

 4.    RÉPONSE CAPITULAIRE À L’INVITATION À ALLER VERS DES TERRES NOUVELLES DE CONVERSION,  

    DE MISSION ET DE FRATERNITÉ 

 Je voudrais pouvoir exprimer ce que mon cœur ressent. Comment dire que je ne doive pas entretenir 

de compromis face à ma propre vocation ? J’ai le vif désir d’être un frère sans frontières à la suite de 

cette expérience. J’ai reçu la grâce de ma vocation dans un endroit particulier qu’est ma Province, 

mais je comprends mieux que Dieu peut me demander de la vivre ailleurs grâce à un bon 

discernement et en étant attentif aux signes des temps. Cette expérience a semé en moi la petite 

graine d’une disponibilité totale. Je suis bien conscient que cela est exigeant. Les témoignages 

auxquels j’ai été confrontés au cours de cette expérience m’amènent à parler de mon désir de quitter 

mon pays pour répondre à cet appel en moi. (C.A.) 

 Si Dieu le veut, qui sait, nous reviendrons quelques-uns ici au Canada… (O.P.) 

 J’ai eu l’occasion de connaître la réalité des Maristes, frères et laïcs au Canada. Cette expérience 

m’amène à ouvrir mon cœur à Dieu pour que je puisse répondre à cet appel d’une mission possible 

au Canada si on me le demandait. (L.F.) 

 L’expérience que vit la Province du Canada actuellement m’amène à penser que le frère mariste doit 

être formé à une vision globale de la mission, de l’apostolat et être initié à l’inculturation pour  être 

prêt à servir les enfants et les jeunes d’aujourd’hui partout dans le monde mariste. (S.C.) 

 Rechercher la « terre nouvelle » est un engagement. Il doit nous amener à demander à Dieu ce qu’il 

veut réellement signifier. Marcher ne serait-pas être des semeurs d’humanité, de vie et de Dieu ? 

(L.M.) 

 En tant que laïc mariste, je me suis vraiment senti membre à part entière de la famille. Jamais je n’ai 

ressenti que j’étais moins important que les frères. Au contraire, j’ai toujours senti une forme de 

questionnement mutuel sur nos vocations différentes mais complémentaires. Cette expérience m’a 

rapproché plus encore des Frères. Ce fut une occasion d’une réciproque valorisation de nos choix de 

vie et de nos appels. (P.R.) 

 Vous pouvez compter sur moi si mon provincial m’autorise à venir vous donner un coup de main 

pour continuer à bâtir et à redécouvrir les Maristes dans le rêve de la Province du Canada (R.M.) 



 

 

 

 

 

 

 J’ai senti l’urgence pour un franc dialogue avec les autorités de ma province. Il y a des situations qui 

ne répondent plus à la réalité car on s’attache à une œuvre de manière non concertée et indépendante 

des réels besoins actuels. Il est difficile pour des jeunes frères de faire option pour une mission à 

l’extérieur de leur province sauf quand ils sont appelés par le Supérieur général. (J.M.) 

5. UNE NOUVELLE MANIÈRE D’ÊTRE FRÈRE AUJOURD’HUI.  

 Je commence par remercier Dieu pour cette occasion unique qui m’a été offerte de vivre cette 

expérience si enrichissante dans la Province du Canada. J’ai compris beaucoup mieux l’invitation du 

Chapitre qui appelle à « une nouvelle manière d’être frère ». (J.A.) 

 Je comprends mieux ce qu’est l’absolu de Dieu (B.E.) 

 Cette rencontre nous interpelle. Je désire personnellement poursuivre les appels reçus : unité dans nos 

relations, ouverture à l’internationalité de l’Institut et engagement à promouvoir la fraternité et la vie 

mariste. (F.E.)  

 Cette expérience m’a touché vraiment, surtout de constater combien les frères du Canada, malgré leur 

vieillissement, m’ont fait vibrer de joie par le don d’eux-mêmes comme maristes. Ils ne sont vraiment 

pas des observateurs passifs du moment historique actuel qui est le leur, mais bien de fidèles et 

créatifs instigateurs du charisme mariste qui continuent d’adapter le visage de Champagnat pour 

l’aujourd’hui. (R.M.) 

 Votre capacité, frères et laïcs de la Province du Canada, à savoir lire les signes des temps et à y 

répondre avec ingéniosité et courage m’amène à me porter volontaire, si tel était le cas, sans gêner la 

mission de ma province, à venir boire à cette source riche qu’est la vie mariste au Canada. (H.X.)  

 C’est l’expérience de la communauté qui fut l’un des éléments les plus importants de mon expérience. 

La diversité des manières de poursuivre la mission ensemble, frères et laïcs, m’a agréablement surpris 

et encouragé. (H.P.) 

 J’ai été placé devant une nouvelle manière pour les frères de cette province de lire les signes des 

temps dans le fait qu’ils ne peuvent plus réaliser la mission de façon traditionnelle. Ils ont examiné 

avec beaucoup de persévérance et d’enthousiasme une nouvelle façon d’être frère aujourd’hui pour les 

jeunes, avec des nouveaux projets qui s’ouvrent avec les laïcs et par les laïcs. N’est-ce pas cela une 

nouvelle façon de « faire connaître et aimer Jésus ». (M.A.) 

 Dans une réflexion partagée, on nous a demandé : « Comment est ton cœur ? » Dans mon esprit se 

sont bousculées beaucoup de pensées, de sentiments, de rêves, de défis, et surtout une grande gratitude 

pour l’expérience dans laquelle j’étais. J’ai été saisi vraiment par le nouveau style de vivre la mission 

et la communauté; ma vocation s’en trouve consolidée. (C.A.) 

 Il y une nouvelle manière d’être frère : garder espoir et faire confiance. C’est ce que j’ai ressenti dans 

la province vieillissante du Canada, une sorte de résurrection et le désir d’aller vers une nouvelle terre 

avec un désir brûlant de construire le Royaume : je vois qu’être frère dure toute la vie même dans la 

plus grande contrariété. (J.A.) 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSION 

Laissons quelques participants conclure cette évaluation. 

  « Je tiens à remercier tous les frères de la Province qui ont rendu possible cette expérience 

magnifique par ce séjour apprécié de tous » 

 « J’ai beaucoup appris de vous tous, frères et laïcs, de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Rawdon, de 

Desbiens, de Château-Richer et de Valcartier. » 

 «  Si les paysages sont merveilleux dans votre belle Province, plus merveilleux encore furent votre 

style de vie, votre message et votre exemple. C’est une invitation à la vie, peu importe les 

circonstances et l’âge. C’est un message de vie que nous transmettrons. » 

 «  Reconnaissance à Dieu, admiration à vous qui nous avez si fraternellement reçus. » 

 

REMERCIEMENTS 

 Je dis un retentissant merci  aux frères Provinciaux de l’Arco Norte de nous avoir « prêté » pendant une 

dizaine de jours leurs jeunes frères. Cette ouverture sans précédent est un signe prophétique et une réponse sans 

équivoque à l’appel fondamental du dernier Chapitre général et une mise en pratique audacieuse du Cœur sans 

frontières de notre Fondateur et de l’intuition capitulaire historique de l’internationalité de notre Institut. (B.B.) 
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On gratte les murs de la cafétéria du juvénat de 

Desbiens pour une nouvelle vocation de 

l’ancienne maison provinciale et de formation. 

(Alberto , Jaime, Jean-Marc, Sixto, César) 

À vos vadrouilles : Hugo, Migueil, Pierre, Esther, Ramon, 

Rodrigo, Franztley, Luis. Ça brille d’esprit de famille ! 

Une équipe du déménagement : Victor, Brian, Charles, 

Jacques, Bernardino. Le sourire du travail manuel 

communautaire . 



 

 

 À la tour du Lac Bouchette : Bernardino, Rodrigo, Franztley, 

Miguel, Carlos voient loin et haut… 

 Louise et Jacques ont tenu à nous être présents. Nous 

leur disons merci pour tout. 

Chantons notre merci aux cuisiniers. Luis, Hugo, Luis, Carlos, Jorge, Jaime, 

César notre guitariste. 

Sainte Anne nous a reçus dans sa 

grande basilique de Beaupré.  

Château-Richer nous a reçus : Rodrigo, Brian, Félix, Yvan, Arthur, Gaston, 

Miguel et Bernard. 

Dès le lendemain de notre arrivée, on est allé 

chez la famille Bonneau pour mettre le foin à 

l’abri… Le foin est engrangé, encore faut-il 

le placer sur le mon  te-charge….  

 



 

 

 

Vallée Jeunesse 

de Valcartier: 

quelle 

fraternelle et 

amicale 

réception avons-

nous reçue!  

Pèlerins de Notre-Dame du 

Cap…  

Un grand bain de jouvence! 

Les frères portent 

fièrement le T-Shirt de 

Vallée Jeunesse. 

Célébration eucharis-

tique avec les moniteurs 

et monitrices du Camp 

Mariste. 

Cours 101 de la coupe 

de bois avec le prof 

Charles... 

Sous l’œil vigilant du Frère Félix, le 

bois devient mobilier…  

 



 

 

 

 Au zoo de St-Félicien, 
on en a eu plein les 
yeux… ! 

La communauté d’accueil des 

jeunes adultes de la rue 

Willowdale de Montréal, nous 

a reçus avec grande joie…  

Saint Joseph et Saint frère 

André nous ont accueillis 

dans le grand et le petit 

Oratoire…. 

À Rawdon, le groupe des 

« gratteux » : Sixto, Jorge, 

Andrès, Maurice, Hugo, 

Jaime et César.  

 


