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CHERS FRÈRES ET LAÏCS MARISTES 

INFO-CONSEIL JUIN 2015 
 

 Le mois de juin signifie déjà qu’une année s’est écoulée depuis le dernier chapitre provincial. 
Reconnaissance et action de grâce pour la collaboration de tout un chacun et chacune. 

 Dans la poursuite de notre cheminement vers le 200e anniversaire de fondation de l’Institut 
nous terminons « l’Année Montagne ». Année qui nous a rapprochés de notre charisme « faire 

connaître et aimer Jésus-Christ » aux plus démunis. Nous avons été invités à sortir de nos zones de 
confort pour aller aux périphéries, vers les marginaux. Y avons-nous réussi ? L’important est de 

continuer à garder cette sensibilité présente et active en nous. 

 Cette année (à partir du 23 juillet) nous entrons 
dans la deuxième année de préparation du 200

e 
de 

l’Institut. Le thème de l’année : « Fourvière », « Unis 
pour la mission mariste ». Nous redécouvrons la vision 

des fondateurs, les signataires de la promesse de 
Fourvière. Ils ont pris l’engagement de fonder la 

Société de Marie; Société qui se voulait large : prêtres, 
frères, sœurs, laïques. Nous développerons donc les 

thèmes de fraternité, frères et laïcs ensembles, du 
visage marial de l’Église, autour de la figure centrale de 

Jésus-Christ. L’icône qui nous rassemble sera la table 
de Champagnat que beaucoup ont déjà touchée. 

 Déjà sur le thème de la fraternité nous pouvons dire que l’engagement dans la vie 
communautaire constitue un engagement distinctif par rapport aux valeurs de notre monde 

contemporain. Comme le dit le pape François, nous devrions être des « experts en communion » et 
cela doit se faire dans la joie. 

 Ces derniers temps il s’écrit beaucoup de textes sur l’avenir de la vie religieuse, 
particulièrement dans le contexte nord-américain. Sylvie Robert, SA (Vienne 2012) nous invite à une 
mission de présence et non pas d’efficacité. Une présence dans l’Amour de Dieu, de proximité, 

de solidarité, de compassion, de sensibilité à l’humanité blessée. Comme vous voyez cette 
mission est valable pour nous tous et toutes, de tout âge et de toute condition.  

 L’an dernier nous avons mis l’accent sur la solidarité, cette année ce sera sur « Les 
Maristes », autour de la même table. Puissions-nous tout au long de l’année Fourvière nous 

engager dans cette belle mission ! 

 Que Marie Notre Bonne Mère et St-Marcellin vous y accompagnent. 

 UNIS POUR LA MISSION MARISTE   
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 LE CONSEIL PROVINCIAL A TENU SA DERNIÈRE RENCONTRE LES 25 ET 26 JUIN DERNIER. EN VOICI 

UN COMPTE-RENDU. 

Vie des confrères 

 Encore une fois nous avons pris le temps d’évaluer la vie de nos communautés à travers la vie 
des frères, avec leurs forces et leurs fragilités. Les membres du Conseil sont sensibles à vouloir 
trouver le meilleur pour chacun. 

Internationalité – Coeur sans frontière 

 Des confrères et des laïcs maristes sont appelés à participer à différentes rencontres 
internationales. Ces rencontres visent à stimuler l'animation de notre province mais aussi de la 
région et de l’institut. Voici un calendrier des prochains événements: 

 

JUILLET: 

 Du 8 au 14 : Les FRÈRES GÉRARD BACHAND ET RICHARD ROY se 
rendront à Rome pour l’étude du Nouveau Modèle de Gestion et 
d’Animation et l’adoption finale du projet. Pendant l’absence des 
frères Gérard et Richard, c’est le frère Gaston Robert qui répondra 
aux urgences de la Province. 

 Les 15 et 16 : FR. GÉRARD BACHAND participera à Rome, à la rencontre 
du comité permanent de CIAP (Conférence Inter Américaine des 
Provinciaux) afin de finaliser la rencontre prévue au mois de 
septembre.  

 Du 19 au 31 : Nous recevons quelques 20 frères de l’Arco Norte qui suivront une session 
de ressourcement à Rawdon. Le FRÈRE BERNARD BEAUDIN est responsable de 
l’événement. Plusieurs frères l’épauleront dans cette aventure. 

 Le 23 : C’est le début de L’ANNÉE FOURVIÈRE, vers le 200e anniversaire de 
fondation de l’Institut. Le calendrier du mois de juillet offre quelques éléments pour 
une animation communautaire. 

 Du 25 au 31 : M. MICHEL BEAULAC participera à la sous-commission du Mouvement 
Champagnat de la Famille Mariste à Rome. Cette rencontre vise à finaliser la revitalisation 
du mouvement. 

 Du 28 jusqu’à la fin de l’été : MAUDE LAPORTE-PROULX 
accompagne CHARLOTTE VAN GINHOVEN en collaboration 
missionnaire au Honduras. 

 

AOÛT: 

 Du 10 au 14 : MARIE-MICHÈLE TESSIER participera à la rencontre Mariste de 
Pastorale, à Chosica, Pérou. 

 Du 13 au 20 : FRÈRE FÉLIX ROLDÁN accompagnera la fraternité Buena Madre 
au pèlerinage Champagnat à l’Hermitage en France. 

 Du 20 au 25 : FRÈRE YVON BÉDARD animera la rencontre des économes de l’Arco Norte à 
Mexico City, dans la suite de la mise en place d’un nouveau modèle de Gestion. 



Nominations des animateurs de communauté  

 Seules quelques communautés avaient à se trouver un nouvel animateur ou à renommer l’ancien. 

 Le FRÈRE DENIS CARRIER est nommé animateur de la communauté de Montmorency pour un 
premier mandat. 

 Le FRÈRE GILLES PAQUETTE est renommé animateur de la communauté de Valcartier pour un 
deuxième mandat. 

 Le FRÈRE RENÉ MAILLOUX est nommé animateur de la communauté de Willowdale pour un premier 
mandat. 

 Le FRÈRE RÉAL SAUVAGEAU est nommé animateur de la communauté de Laval pour un premier 
mandat. 

Fêtes Jubilaires  

 Les fêtes jubilaires (50
e
 anniversaire) pour les FRÈRES YVON 

BÉDARD, GÉRARD BACHAND et GILLES LACASSE se poursuivent 
normalement. Cette année les célébrations auront lieu dans la 
salle Yvan-Desharnais de l’ÉSMC. 

 En 2015, nous avons également six autres jubilaires dans 
la Province de diamant (FRÈRES FERNAND PELLETIER, GÉRALD 
GATIEN, LIONEL BLOUIN) et trois d’albâtre (FRÈRES LAURENT 
LÉTOURNEAU, FERNAND OUELLET, GÉRALD MORIN). 

FÉLICITATIONS À TOUS ! Le 20 août aux Trois Violettes, 

aura lieu la célébration pour les trois Frères résidant dans cette 
communauté soient les FF. Lionel Blouin, Fernand Ouellet et 
Gérald Morin. Le Frère Laurent Létourneau a été fêté plus tôt 
au début du mois de juin à Château-Richer. 

Patrimoine et Archives  

 Le comité du Patrimoine sous l’impulsion du FRÈRE 
RODRIGUE DION est très actif. Le comité propose différentes 

avenues pour disposer du patrimoine en vue d’une réorganisation éventuelle de la maison de Château 
Richer. Après avoir examiné la question, le Conseil Provincial recommande d’utiliser l’arrière de la 
chapelle qui resterait intacte selon le projet actuel. C’est un dossier à suivre... 

Communauté internationale « Juan Diego » à New York  

 Les frères GÉRARD BACHAND et CLAUDE DESAULNIERS se sont rendus à New York, dans le 
quartier de Harlem pour visiter la communauté Juan Diego. Le but de la visite était d’encourager les 
frères qui œuvrent auprès des immigrants latinos à la 
demande du diocèse de New York. Le deuxième but était 
d’évaluer  la possibilité que des frères ou des laïcs puissent 
s’impliquer comme « volontaires » pour des périodes plus ou 
moins longues. Il y aura effectivement des possibilités à partir 
de septembre alors que la communauté occupera une 
résidence plus vaste. La mission est vraiment dans la ligne 
des appels de l’Institut et du Pape François. 

 

 

 

 

75 ans de vie mariste, ça se fête !! 

Bravo au Frère Laurent Létourneau 

pour son Jubilé d’albâtre. 

Les frères de la communauté Juan Diego 

en compagnie des FF. Gérard et Claude. 



Rencontre conjointe : CP – AMDL – CAP 

 Le 27 juin dernier se tenait à la Maison 
Provinciale une rencontre fort importante pour une 
deuxième année consécutive. Cette journée a réuni 
les membres du Conseil Provincial, ceux du CA de 
l’Association Mariste de Laïcs (AMDL) et pour une 
première fois l’équipe au complet du Comité 
d’Animation Provincial (CAP). 

 Un des premiers buts de la rencontre était de 
faire le bilan de l’année et surtout de regarder vers la 
prochaine année. Ensuite la CAP, qui avait le mandat 
de développer un parcours de formation mariste, nous 

a présenté le résultat de leur travail. Le projet présenté a été accueilli très favorablement. 

 Deux autres points ont été abordés sommairement, bien que tout aussi importants : soit le rapport 
du comité des communications et la vision préliminaires du Nouveau Modèle de Gestion et d’Animation 
au niveau de l’Institut. 

 La rencontre a permis de constater l’enthousiasme de tous les participants pour l’animation 
présente et future de notre province mariste. Les fruits de cette rencontre vous seront présentés en 
début de l’année, vers le mois de septembre. 

Affaires économiques et financières 

 Le principal point des affaires économiques et financières était le 
Rapport financier de la Province qui fut présenté et commenté par le 
Frère Yvon Bédard. Nos résultats financiers s’inscrivent dans la 
continuité des années précédentes sans aucune surprise. 

 

 

Chantal Cayer, Gérard Bachand, Marie-Mychèle 

Tessier 

1ère rangée : Fernando Castro, Marie-Mychèle Tessier, Louise Fortier, Gilles Lacasse, Linda Corbeil, Gérard 

Bachand, François Giard, Jacques Bélisle, Richard Roy, Bernard Beaudin. 2e Rangée : Christian Boutin, 

Réal Sauvageau, Maude Laporte-Proulx, Jocelyn Boisvert, Félix Roldán, Suzanne Legault, André Carle, Réal 

Cloutier, Gaston Robert, Michel Beaulac. 



(1) http://www.paroissestjoseph.org/prieres1/Toutes-prieres/priere-vacances.htm 
 

Vacances du personnel à la Maison Provinciale  

Mme Chantal Cayer : Du 17 au 26 juillet et du 14 au 23 août. 
Mme Maryse Piédalue et Mme Mireille Duchesne : Du 1

er
 au 16 août. 

Frère Gérard Bachand: 1
er

 au 7 août 
 

Prochaine rencontre du Conseil Provincial : 27 et 28 août. 

 

            

Gérard Bachand, fms – provincial 

GB/mp 

 

 

 

 

 

 

Prière pour les vacances (1) 

Aide-nous, Seigneur,  

à donner à nos corps un repos suffisant, 

à nos esprits le calme et la paix. 

Garde nos âmes et nos cœurs 

largement ouverts à tous nos frères et sœurs. 

Garde nos pas, Seigneur, 

afin que sur la route, à la mer, en montagne, 

nous soyons gardés de tout danger. 

Éclaire-nous, Seigneur, 

que nous soyons capables d'accueil 

et plus enclins à chercher ce qui unit 

que ce qui divise. 

Donne à ceux qui ne partent pas 

un peu de repos 

dont tu nous gratifies si largement. 

Et ramène-nous au sein de la communauté 

plus dispos et plus vaillants 

à travailler dans l'Amour. 

AMEN 


