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Chers frères et laïcs

Deux jours avant la fête de l’Annonciation, le
frère Emili Turu, notre Supérieur Général,
s’entretenait avec moi, par le truchement du
programme Internet « Skype ». Nous avons été
en « video confidence » pendant quelque 50 mi-
nutes. Nous avons échangé sur un lot de sujets
et de défis auxquels l’Institut et notre Province
font face, mais l’accent s’est particulièrement
concentré sur les grands dossiers qui se déve-
loppent présentement chez-nous. Quand, le
frère Emili m’a demandé si j’acceptais de pour-
suivre mon ministère comme Provincial, j’ai fait
un lien bien modeste avec la scène de
l’Annonciation. Dans notre vie, nous faisons de
temps en temps, l’expérience de recevoir des
« annonciations » qui peuvent questionner notre
disponibilité à notre « oui » donné au service du
charisme mariste.

J'ai dit "oui" parce que vous le voulez bien, et
surtout parce que vous exprimez par le fait
même, votre reconnaissance et votre apprécia-
tion pour la mission accomplie, par la dyna-
mique équipe du Conseil provincial, la présence
attentive des Animateurs de communauté, mais
aussi par votre fraternelle et amicale collabora-
tion. Mais, ce qui me fait entreprendre ce nou-
veau mandat, c'est surtout votre désir de pour-
suivre la route, en hâte, avec Marie, vers la terre
nouvelle de notre Province; une terre, non en-
core totalement défrichée, que nous cherchons
ensemble à " identifier et à cultiver", pour
qu'elle produise des fruits nouveaux d'Évangile,
sur les pas de Marcellin, dans un contexte social
et ecclésial pluraliste et changeant.

Je compte sur votre prière et votre fraternité; la
confiance que vous me manifestez est pour moi
une faveur pour laquelle je rends grâce à Dieu.
Tenant la main de notre Bonne Mère, frères et
laïcs, nous continuons la mission "de faire con-
naître et aimer Jésus"... par notre engage-

ment auprès des jeunes, confiés à nos soins,
comme personnes retraitées priantes, ou plus
directement comme accompagnateurs, éduca-
teurs, professeurs, bénévoles, parents, moniteurs
et amis...

Conseil provincial

Le Conseil provincial a tenu une session régulière
les 23, 24 et 25 mars derniers, à la Maison pro-
vinciale de Drummondville. La dernière session
du présent Conseil aura lieu les 17, 18 et 19 mai
prochains.

Animation de la Province

Les communautés d’accueil :

Les confrères des communautés d’accueil de la
rue Paradis, de Valcartier, de Drummondville, du
boulevard des Érables, de la rue Willowdale, du
274 Laval, de la Maison du Lac, de Gatineau,
d’Edmundston, sont invités à se rendre à la Mai-
son Marie-Reine-des-Cœurs des Pères Montfor-
tains, 1400 rue Montplaisir, à Drummondville. La
réunion débute à 9 :30 pour finir à 16 :00

Fermeture de la communauté d’Edmundston

Une lettre a été adressée à Mgr Claude Cham-
pagne, évêque du diocèse d’Edmundston l’avisant
que les Frères maristes quitteront Edmundston au
mois de juin prochain. L’expérience de la nou-
velle terre au pays des Brayons aura duré trois
ans. Nous tenons à exprimer à nos frères, Félix,
Léon, Evaristus et Jorge, qui ont œuvré à la mis-
sion pastorale et catéchétique en cette région,
notre reconnaissance pour leur implication auprès
des jeunes et des gens pour lesquels ils se sont
dévoués. Notre merci s’adresse aussi à Mgr
Claude Champagne et à son prédécesseur, Mgr
François Thibodeau pour leur fraternel et chaleu-
reux accueil et soutien
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Formation des Animateurs

Les nombreuses activités mises sur pied pour la
préparation du Chapitre rend difficile
l’organisation de ce projet de formation. Il est
remis à l’automne prochain.

Chapitre provincial

Les délégués : le nombre de frères est 21 et ce-
lui des laïcs est 7. Déjà on connaît les représen-
tants suivants : les Camps : M. François Bélan-
ger – L’AMI : M. André Belletête – Le Collège
Laval : M. Claude Prégent – L’ÉSMC : Mme
Patricia Deslauriers – Le MCFM : M. Fernand
Tremblay.

Les rencontres des communautés et des diffé-
rentes entités maristes avec les délégués et les
membres de la Commission préparatoire sont en
cours. C’est un moment très important pour le
« voir-juger-agir »que notre Chapitre nous offre
de vivre. Le Chapitre ne se limite pas aux dates
fixées des 23, 24 et 25 mai. Il est déjà ouvert et
l’occasion est donnée à chacun de prendre un
temps pour se réajuster personnellement et
communautairement.

On doit tous et toutes faire en sorte que notre
milieu de vie et d’insertion deviennent des lieux
de transparence et d’authenticité où chaque per-
sonne peut exprimer sans contrainte, ses inten-
tions qui, souvent, renferment un part de la ré-
ponse aux décisions à prendre où aux proposi-
tions à formuler.

Le frère Vicaire Général, Joe Mc Kee sera pré-
sent. Ce sera sa première visite à notre Province.

Expérience missionnaire au Canada

Cet été encore, nos différents Camps d’été béné-
ficieront du bénévolat de quelque 6 ou 7 frères
de la Province du Mexique Central. D’autres
Provinces de l’Arco Norte manifestent aussi
leur intérêt pour cette expérience de déracine-
ment pour les jeunes frères, dans « une terre
nouvelle ». Cependant, le calendrier scolaire est
un handicap sérieux. L’étude des échanges pos-

sibles entre les Provinces de l’Arco Norte se
poursuivra à la prochaine réunion en septembre
prochain, après la session de la CIAP (Commis-
sion Interaméricaine des Provinciaux, à Lujan,
Argentine) du 4 au 12 septembre.

Les mouvements et les entités maristes

AMI : La rencontre annuelle a lieu à l’ÉSMC, le
samedi, 30 avril prochain. On rendra hommage à
un M. Jean-Denis Dodier, pour ses 15 ans à la
tête de l’AMI.
MMQ : Le Forum annuel aura les 18-19-20 no-
vembre prochains à la Maison de la Madone. La
rencontre de fin de semaine sociale estivale aura
lieu les 8-9-10 juillet à Valcartier.
ESMC : Nous connaîtrons sous peu le successeur
la Direction générale de l’ÉSMC. Nous savons
que le nouveau Directeur-adjoint qui prendra la
relève du frère Yvan est M. Martin Lefebvre.
COLLÈGE : L’ouverture du 3e gymnase a eu lieu
récemment.
VALLÉE JEUNESSE : La date de l’ouverture
officielle sera connue sous peu. Les projets de
mission auprès des enfants et des jeunes pauvres
ne manquent pas. Les liens se créent de plus en
plus en les différents Organismes communau-
taires qui œuvrent auprès de la jeunesse.
LES 5 CAMPS D’ÉTÉ sont en période de prépa-
ration : inscriptions des enfants et des ados, enga-
gement du personnel et publicité sont en cours.
Le MCFM tiendra sa rencontre annuelle le 14
mai à Château-Richer

Haïti, Mexique et Brésil

Je serai absent du 14 avril au 5 mai. Le frère Réal
Sauvageau m’accompagnera pour la visite en
Haïti et au Mexique avant de participer à la ren-
contre de la RED (Réseau de la spiritualité ma-
riste des Amériques) au Brésil.

Cette visite est une façon de dire notre solidarité
avec la mission d’Haïti que nous avons cédée et
avec les confrères de la Province qui y sont tou-
jours impliqués. Au Mexique, il y aura des ren-
contres avec les deux Provinciaux, Ricardo et
Eduardo, de même qu’avec le frère Gilles La-
casse, les communautés du noviciat et du sco-
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lasticat. Enfin, nous aurons à échanger avec les
frères qui viendront comme moniteurs dans nos
camps d’été.

Intérim

Le frère Gaston Robert assurera l’intérim durant
mon absence.

Pastorale de solidarité

Le Comité de formation propose d’élargir le
mandat de Mme Gabrielle Giard à 4 jours se-
maines pour les 3 prochains mois. Le Conseil
provincial est favorable, car les jeunes adultes
sont séduits par cette forme d’engagement
communautaire et humanitaire.
Mme Vanessa Gauthier a participé à la dernière
rencontre du Comité. Le scénario pour l’an pro-
chain est 3 jours pour Vanessa et 2 jours pour
Gabrielle.

Un possible projet de coopération en Haïti
commence à s’élaborer. Le frère Réal Sauva-
geau profitera de son séjour en Haïti pour abor-
der la question sur la faisabilité. Il y a une ren-
contre prévue sur le thème de la solidarité en
juin prochain à Mexico, du 10 au 16 juin (Ren-
contre Interaméricaine de Solidarité Mariste) Le
frère Felix Roldán accompagnera Mme Ga-
brielle Giard à ce rendez-vous de l’Arco Norte
la faisabilité se poursuit.

Affaires économiques

Le Conseil a procédé à l’étude des arrêtés de
comptes des Résidences et du budget de la Pro-
vince pour 2011. Puis, il s’est penché sur les
plans et devis du futur Centre des aînés. Le pro-
chain « Men$uel » élaborera davantage sur les
points à l’ordre du jour tels que solidarité et
dons – les Corporations nouvelles du Camp ma-
riste et de Œuvre Vie nouvelle de Desbiens.
Certains grands dossiers nécessitent
l’approbation du Conseil général. Le Frère
Yvon Bédard est parti pour Rome avec toute la
documentation nécessaire pour les demandes
concernant le Centre administratif (Maison pro-

vinciale), le contrat de transfert des terrains et
bâtiments du Camp mariste et le projet d’une
construction d’une résidence pour nos frères
âgés et en perte d’autonomie.

Une prière spéciale

Chaque groupe communautaire est invité à s’unir
à la communauté de Château-Richer pour prier
notre vénérable frère François aux intentions du
frère Gilles Bourbonnais. Le temps liturgique que
nous vivons est propice à un tel geste d’unité et
de solidarité avec notre frère malade, dont on
vient de diagnostiqué un cancer généralisé. La
formule, la fréquence et la longueur sont laissée à
l’initiative de chaque communauté.

Bernard
Provincial

Le mystère de la croix-résurrection
ouvre des horizons d’espérance aux
chercheurs d’une terre nouvelle.
Puissent nos activités entourant le
Chapitre provincial favoriser un
vivre-ensemble de plus en plus trans-

parent, fraternel, rayonnant et ainsi, marial.
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