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LE « FORUM  MARISTE 2012 » DE LA PROVINCE DU CANADA :  

Voyageurs au coeur mariste ! 

(Par: Louise Fortier, prés. Du Mouvement mariste Québec & Pierre Rancourt, co-responsable de la pastorale jeunesse, Prov. du Canada) 

Du 16 au 18 novembre dernier, au Cap-de-la-Madeleine, avait lieu l’édition 2012 du désormais traditionnel « 

Forum mariste », organisé par le Mouvement mariste Québec (MMQ). Ce rassemblement visionnaire se veut 

la rencontre annuelle de tout le monde mariste de la province du Canada. Cette année, le thème « Voyageurs 

au coeur mariste » était le point de départ de beaux échanges, et il pavait aussi la voie à la poursuite d’une 

importante discussion sur une nouvelle structure unifiante pour les laïcs maristes de la province.  

Impressionnant ! 
Pour plusieurs, c’était la première participation à un tel 

événement. On était frappé par l’unité du groupe : difficile 

de distinguer les frères des laïcs dans la salle, tant tous 

étaient bien intégrés dans une même fraternité. Autour de 

la même table prenait tout son sens… Ce qu’on remarquait 

ensuite, c’était la bonne humeur et l’esprit de famille 

typiques des maristes, cette joyeuse maladie qui semblait 

avoir contaminé tout le monde, alimentée par le  

«capitaine à la casquette» Robert et sa «moussaillonne» 

Véronique, nos deux laïcs responsables de l’animation. 

Entre deux éclats de rire, les témoignages de foi et de  
Lʼanimation était très participative et laissait 

beaucoup de place à la réflexion et au partage. 



 

 

 

 

confiance en Marie nous amenaient à une communion d’une intimité impressionnante pour un groupe qui 

frôlait parfois les 100 personnes! 

Voyageurs... 

Le monde mariste est un espace de plus en plus 

international, et notre Conseil provincial actuel fait 

preuve d’une audacieuse vision : il veut que le Canada 

prenne une nouvelle place dans les échanges maristes 

internationaux. Vous trouvez ça étrange pour une 

province qui n’a eu aucun nouveau frère depuis plus de 

40 ans ? C’est pourtant cette situation qui nous fait 

développer une expertise de l’évangélisation dans une 

société laïcisée, par des laïcs et pour des laïcs. Nos 

frères et laïcs voyagent donc plus que jamais, et le 

thème du Forum a permis à plusieurs de partager la 

richesse de leurs expériences. Par exemple, le témoignage frappant des jeunes pèlerins des écoles, partis à 

l’Hermitage l’été dernier… Mais qu’est-ce qu’un voyage mariste? Quelques questions semblables étaient 

semées, et le voyage extérieur nous menait à prendre conscience du voyage intérieur. 

...Au coeur mariste 

La seconde partie du thème était judicieusement choisie : 

l’expression « coeur mariste » est en effet  l’un des fers de 

lance du monde mariste actuel, qui cherche à ouvrir 

l’appartenance au charisme de Marcellin à tous. Et ici, ça 

porte des fruits! Petit historique... Lors de l’assemblée 

générale de 2011, le CA du Mouvement mariste Québec 

(MMQ) avait reçu le mandat d’« enclencher le processus 

d’élaboration d’une association laïque mariste autonome 

et en étudier les implications spirituelles, humaines et 

financières. » Le sous-comité responsable de ce mandat 

est parvenu à un consensus pour que la corporation de 

l’Association mariste d’Iberville (AMI) serve de base à la 

création de cette association. Celle-ci serait facteur 

d’unité pour tous les maristes laïcs de la province. À partir  

D’Haïti à lʼHermitage en passant par Compostelle 

et le Brésil, les différents ateliers nous faisaient 

faire le tour du monde. 

Même les plus jeunes «cœurs maristes» en 

ont bien profité ! 

Laïcs et frères de tous âges dans une 
communion joyeuse ! 



 

 

 

 

de la corporation de l’AMI, il y aurait  donc création d’une grande corporation  des personnes qui désirent 

travailler à la mission mariste. Ensuite s’est enclenchée la démarche vers  l’accréditation légale de la future 

association mariste et son adaptation pour englober et bien représenter tous les laïcs. Cela implique un 

élargissement de l’adhésion aux membres laïcs, religieux, clercs, tout en faisant une place aux membres 

corporatifs. Il a été proposé par André Carle et appuyé par Rénald Larrivée, que l’Assemblée générale du 

MMQ accepte d’adhérer à cette nouvelle association qui porterait le nom de « Association mariste de laïcs », 

proposition acceptée à l’unanimité. Au cours de l’assemblée générale, il a été proposé qu’un comité travaille à 

assurer la transition vers la nouvelle association. Ce comité sera composé de : Michel Beaulac, Louise Fortier, 

Rénald Larrivée, Claudette Léger-Gauthier, Gaston Martel, Raymond Perreault, Réginald Sauvageau et le frère 

Yvon Bédard. Entretemps, les membres actuels du CA du MMQ ont accepté de prolonger leur mandat jusqu’à 

la formation de la nouvelle association, qui devrait avoir lieu lors de l’assemblée générale de l’AMI en avril 

2013. D’ici là, des informations seront envoyées par courriel à tous les maristes. 

Ça bouge! 

Vous voyez donc que ça bouge pour tous ceux qui 

ont le coeur mariste dans la province du Canada! 

Nous sommes repartis après ce Forum, plus unis et 

plus décidés que jamais à poursuivre le voyage 

vers nos terres nouvelles, malgré les difficultés et 

les incertitudes, puisque notre Bonne Mère est 

avec nous et tourne nos regards vers celui qu’elle a 

toujours dans son coeur... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------ ENTREFILET  ------ 
 

Montréal, 3 décembre 2012: Soins spirituels en milieu hospitalier (Par: Frère Réal Cloutier) 
J’ai trouvé sur le site internet le reportage sur Les soins spirituels en milieu hospitalier préparé par 
l’équipe de Second regard de Radio-Canada. Ce reportage d’une douzaine de minutes explique bien le 
type d’intervention en soins spirituels offerts à tous et à toutes, quelles que soient leurs confessions 
religieuses. Vous savez que le frère Richard Roy est présentement un intervenant en soins spirituels à 
l’Hôpital Royal Victoria de Montréal. Il connaît très bien tous les intervenants présents dans la vidéo.   
 

Voici le lien: http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2012-2013/Reportage.asp?
idDoc=259809&isAutoPlay=1#leplayer 

Bon visionnement ! 

http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2012-2013/Reportage.asp?idDoc=259809&isAutoPlay=1#leplayer
http://www.radio-canada.ca/emissions/second_regard/2012-2013/Reportage.asp?idDoc=259809&isAutoPlay=1#leplayer

