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Chers frères et laïcs maristes, 
La grande dame de la chanson québécoise des années 
’30, « La Bolduc », nous a laissé une chanson typique à 
turluter à la veille d’entrer en Carême : Pour le bal du 
Mardi gras, moi j’commence à m’préparer, y’a des 
beaux prix à gagner pour ceux qui vont être costumés. 
Dans l’temps du carnaval, c’est l’bon temps de 
s’amuser, danser, rire et chanter, le Carême va 
commencer… 
Mme Bolduc m’amène à penser que le carême est un 

temps d’authenticité. Alors, convenons de ranger dans le placard de la 
légèreté et du faux semblant nos masques et nos costumes facétieux. Nous 
avons quarante jours pour nous revêtir de « l’homme nouveau ». Le slogan 
radiophonique se prête bien notre réflexion pendant le carême : « Écouter 
pour voir ». Jeûner, c’est écouter le silence et mettre en pénitence le 
brouhaha de nos vies. Ce temps de prière renouvelée nous fera voir 
« l’essentiel invisible à nos yeux! » 
  

LE CONSEIL PROVINCIAL À LA NOUVELLE MAISON PROVINCIALE 
 
Les 11, 12 et 13 février derniers, une  session du Conseil provincial s’est tenue 
à la Maison Provinciale de Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Iberville. 
 

ANIMATION DE LA PROVINCE 
 

 Les retraites de l’année se poursuivront les 22, 23 et 24 février à Val-de-Paix, 
dans la région de Rawdon.  



 La retraite à Château-Richer comptera une cinquantaine de frères les 31 
mai, 1er et 2 juin prochain. Elle débutera le 31 mai à 9h et se terminera le 2 
juin 2013 à  13h; 

 

 La retraite à Les Trois Violettes rassemblera une quarantaine de frères (41). 

Elle débutera le 3 juin à 9h et se terminera le 5 juin 2013 à 13h. 
 

(L’animateur de ces deux dernières retraites est le frère  
José Maria Ferre, Secrétaire du Fr. Supérieur Général) 

  

 Bienvenue au frère José Artur Camara de la Province du Brésil Centre-Nord. 
Le frère Arturo vient vivre un temps de formation permanente chez-nous en 
suivant des cours de français et des sessions d’études à l’IDI. Merci à la 
communauté de la rue Paradis qui accueille notre visiteur.  

 

 Le plus jeune frère de notre Province, croyez-le ou non, a 50 ans. En effet, le 
frère Felix Roldan a demandé son transfert de la Province de Santa Maria de 
los Andes à la Province du Canada. Les documents sont présentement rendus 
à Rome. Permettez que je dise à Felix combien nous sommes très heureux de 
l’accueillir. L’occasion se présentera pour une bienvenue plus officielle. Nous 
attendons la réponse de Rome avec confiance et impatience.  
 

 Le frère Yvon Deschamps quittera le comité d’animation de la future 
communauté « Les Trois Violettes » pour aller prêter main forte et cœur 
vaillant dans un autre endroit de la Province. Je tiens au nom de toute la 
Province à dire un gros merci à Yvon pour sa présence, sa disponibilité et son 
dévouement à l’endroit des confrères de la Fraternité Notre-Dame et de 
l’Hermitage. Les besoins en ressources humaines sont nombreux et sollicités. 
Yvon prendra un temps pour aller visiter des œuvres moins connues pour lui, 
comme Œuvre Vie Nouvelle de Desbiens et le Domaine de Rawdon.  

 

 Le frère Gilles Lacasse reviendra définitivement d’Haïti le 19 juin prochain. 
Après un temps de repos bien mérité, il est invité à parcourir la Province pour 
en connaître la nouvelle réalité, après toutes ces années consacrées à Haïti, 
Colombie et Mexique, comme formateur dévoué et apprécié. Sois bienvenu, 



Gilles parmi nous. Ce retour nous réjouit et fait chanter Magnificat pour tes 
nombreuses années de mission à l’étranger.  

 

 Notre propriété du Lac Gamelin sera vendue à brève échéance. Le frère 
Yvon Bédard est mandaté par le Conseil provincial pour entamer les 
démarches en ce sens. Nous comprenons que des confrères soient déçus 
d’une telle décision. Nous le regrettons. 

 

 Le chalet Champagnat du Lac Morgan, faut-il le rappeler, est aussi à l’usage 
des frères de la Province et est sous la responsabilité directe du Conseil 
provincial. Ce chalet est aussi mis à la disposition de notre pastorale 
jeunesse et des divers comités des Œuvres de la Province dans notre mission 
partagée avec les laïcs. Si des frères d’une communauté ou d’une région 
souhaiteraient réserver le chalet, adressez-vous au frère Marius Fournier, 
provincial-adjoint.  
 

 Le PSJ qu’on appelle Projet Saint-Joseph a remis son étude sur les besoins 
des jeunes de Laval en vue d’un projet de mission partagée frères et laïcs, de 
l’après Pavillon Saint-Joseph. La première étape de la méthode « Voir, Juger, 
Agir » est terminée. On passe maintenant à la 2e : « Juger? ». Merci à toute 
l’équipe qui a fait un travail exceptionnel pour recueillir les informations 
pertinentes… Nous faisons un appel à tous pour la formation de la future 
communauté mixte : « Frères et laïcs. Tu viens? » 
 

 La communauté des Trois Violettes, selon les dernières prévisions,        
pourra s’installer dans la nouvelle résidence dès le 1er mai. Le 
déménagement des confrères s’étalera entre le 1er et le 15 mai. Ce sera un 
autre grand moment historique de la Province. Le Conseil provincial veut 
signifier son admiration et sa reconnaissance aux frères qui vivent ce grand 
dérangement avec une belle sérénité et une grande compréhension. 

 

 Le nouveau comité du Patrimoine est composé des frères Rodrigue Dion, 
Gaston Robert et M. Éric Paquette. Un consultant spécialiste s’ajoutera au 
besoin. Aujourd’hui, on parle de plus en plus d’archives vivantes. Un 



Patrimoine doit aussi être accessible et servir de mémoire vivante de ce que 
furent la vie et la mission de la Communauté depuis le début de ses activités 
éducatives en 1885. Seul un spécialiste en la  matière peut nous guider en 
cela. Que garde-t-on qui soit patrimonial réellement? 

 

 « Globaliser la fraternité ». C’est à partir de ce point de vue, qu’une réflexion 
s’est entamée au Conseil provincial au sujet de notre pastorale jeunesse et 
vocationnelle. Dans un contexte de mondialisation et de globalisation, où, 
quand et comment pouvons-nous offrir aux jeunes l’opportunité de 
connaître ce qu’est vraiment la fraternité mariste comme frère et laïc ? 

 

 Un merci bien prononcé s’adresse aux différents biographes de nos derniers 
confrères décédés. 

  
 Biographie du f. Gaétan Larochelle (f. Lucien Renaud) 

 Biographie du f. Bernard Lanthier (f. Jacques Geoffroy) 

 Biographie du f. Lucien Labelle (f. Gilles Ouimet) 

 Biographie du f. Alexis Pâquet (f. Léon Bossé) 

 Biographie du f. Normand Cloutier (f. René Mailloux) 

 

 BONNE SESSION ! 
 

 à M. Michel Beaulac, représentant de notre Province à la réunion 
interaméricaine du MCFM qui se tiendra à Guadalajara, en mars 
prochain. 
 

 À Mme Suzanne Legault, D.Adj. -  Collège Laval, M. Richard Custeau, 
D.G. -ÉSMC  et M. Yves Chaussé, D.G. – SAJO, qui participeront à la 
formation mariste des Directeurs d’œuvres, à Guadalajara, en avril 
prochain. 

 

 La Province exprime sa reconnaissance au frère Aureliano Brambila pour la 
session sur les Lettres de Marcellin Champagnat, qu’il a animée à 
Guadalajara, du 15 au 25 janvier pour les 12 frères de notre Province qui 
l’ont vécue. Leur enthousiasme ne tarit pas d’éloges sur la forme et le fond 
de cette unique expérience.  



 La réunion annuelle interaméricaine de la spiritualité mariste (RED) se 
tiendra au Camp mariste du 18 au 24 mai prochain. Quelques 25 frères et 
laïcs des treize unités administratives des Amériques sont attendus. Notre 
Province déléguera une douzaine de personnes, frères et laïcs. 

 

 Une réunion des sous-commissions de la mission avec le comité permanent 
de la CIAP aura lieu au Guatemala du 5 au 9 mai 2013.  Je dois participer à 
cette rencontre. 

 

 À la demande de l’Afrique Australe, le frère Yvon Bédard est sollicité pour 
offrir une session de formation des économes locaux, en août prochain. La 
date et lieu reste à déterminer. Profitant de son passage en Afrique, il est 
possible que le frère Yvon accompagne le frère Victor Preciado à Madagascar 
au début du mois d’août pour un séminaire concernant la « gestion 
centralisée » des finances. 
 

 La prochaine session du Conseil provincial aura lieu les 8, 9 et 10 avril 
prochain. 
 

 Affaires administratives - Pour connaître d’autres points à l’ordre du jour des 
Affaires administratives, se référer au « Le Men$uel » qui sera publié bientôt. 

 
 

Bernard Beaudin, fms – provincial. 


