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CHERS FRÈRES ET LAÏQUES MARISTES 

BIENVENUE À BORD !  

Regardons le phare qui nous éclaire ! 

La deuxième ligne d’action de notre chapitre provincial s’énonce ainsi : 

« Maristes de Champagnat engagés dans la MISSION évangélisatrice et éducative ». 
La première proposition dit : 

« Nous (frères et laïques) nous engageons à créer un RÉSEAU DES ŒUVRES 
(coresponsabilité des œuvres) ». 

La deuxième proposition dit : 

« Nous nous engageons à développer l’ESPRIT MARISTE dans les œuvres au niveau 
des dirigeants ».  

UNE MISSION ÉVANGÉLISATRICE ET ÉDUCATIVE ! 

Pour ce faire, le Chapitre provincial propose de créer un réseau des œuvres dans un objectif et un esprit de 
coresponsabilité. La mise en application est en cour de réalisation suite à une prise de conscience forte de cette 
nécessité au moment où les œuvres sont maintenant autonomes. 

L’action ne porte donc pas sur une conviction à développer, mais sur le comment cela se concrétisera. Pour que les 
changements arrivent, il faut que les dirigeants en fassent la promotion avec certitude. Développer l’esprit mariste 
dans les œuvres implique une volonté ferme de s’y investir. 

La mission éducative est bien comprise, je pense, par toutes les œuvres, que ce soit de manière formelle ou 
informelle. Ne sommes-nous pas des spécialistes de l’éducation ! Et dans ce domaine nous n’hésitons pas à nous 
tenir à jour. 

Quant à la mission évangélisatrice, nous ne sommes peut-être pas aussi « sécures » dans la 
manière de faire. Il faut réinventer les pratiques afin d’être entendus et compris par les jeunes de 
nos milieux. Si nous voyons l’évangélisation comme étant le souci d’humaniser nos interventions 
et nos enseignements, ce sera plus abordable. Humaniser en étant ancrés et inspirés par des 
valeurs sûres. Celles-ci sont les valeurs de base de l’humanité, les valeurs de Champagnat, les 
valeurs d’Évangile. 

Simple ? Non, mais le défi est là, exigeant et nécessaire si nous  écoutons  les désirs des jeunes 
qui souhaitent avoir des adultes authentiques et signifiants. Les jeunes sont avides d’une présence 
d’adultes capables de les former, de les accompagner dans leur recherche de sens à leur vie. Ils 
n’ont pas besoin de discours moralisateurs mais d’un accueil attentif et sincère.  

Qui peut être évangélisateur ? Toutes et tous, laïques et frères, de tout âge. C’est vous, c’est moi, 
c’est nous. Nous nous sommes engagés à porter le charisme de Champagnat ensemble, et c’est 
maintenant que ça se passe !  
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Quelques nouvelles suites aux délibérations du Conseil 

provincial tenu les 16 et 17 avril 2018 

Administration générale 

Le conseil a complété le sondage envoyé par l’Administration générale en vue de l’élaboration du plan 
stratégique du nouveau Conseil Général. La photo officielle que vous avez reçue exprime clairement 
que sa mission veut se faire en collégialité. Mme Patricia Deslauriers,  M. Christian Boutin et moi-même 
avions auparavant dressé l’essentiel des réponses au sondage. 

Conseil de Mission et Association 

Mariste de Laïques 

Le 14 avril dernier, l’AMDL a tenu une assemblée 
générale extraordinaire afin de modifier ses règlements 
pour correspondre à la nouvelle structure de gestion de 
la province. Structure qui permettra une représentation 
des œuvres au sein du Conseil d’administration de 
l’AMDL pour ensuite constituer le nouveau Conseil de 
Vie et Mission de la Province. Ce nouvel instrument 
d’animation sera constitué du Conseil provincial et de six 
(6) membres de l’AMDL. Il entrera en fonction au mois 
d’août prochain. 

 

Internationalité 

 Du 22 au 28 avril les frères Yvon Bédard et Gérard 
Bachand se rendront à Rome pour participer à la 
rencontre du Fonds Bedford. 

 En mars dernier les frères Gérard Bachand et Félix 
Roldán se sont rendus à Mexico pour participer à la 
rencontre des provinciaux de l’Arco Norte et du comité 
d’implantation du modèle de gestion de la région. Lors de 
cette rencontre il a été accepté de mettre en place un 
« Comité Régional » qui assurera les collaborations entre 
les Provinces dans les trois domaines définis : la Vie 
Mariste, la Mission et les Services. Le frère Félix Roldán 
fait partie de ce comité. La prochaine rencontre se 
tiendra à la Maison provinciale du Canada à la fin du 
mois d’octobre 2018. 

 Le 4 avril dernier M. Réginald Sauvageau partait pour une autre 
période de collaboration à la mission d’Haïti pour terminer les 
constructions déjà commencées. De plus cette fois-ci, les 
responsables lui ont demandé de pouvoir donner une formation 
en pédagogie. Il est accompagné pour le premier mois 
d’un ami de longue date, M. Paul-Yvan Brouillette.  

Merci à Réginald pour son engagement presque 

permanent à la mission d’Haïti ! 

Confrères 

 Le frère Réal Sauvageau est de passage au pays pour avancer sa thèse de doctorat 
en théologie pratique. Il est arrivé le 17 avril pour repartir vers le 5 mai. Peut-être 
aurez l’occasion de le croiser. 
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 Vous avez déjà eu l’information concernant le prix remis aux frères Réal Cloutier et René Mailloux 
pour leur implication auprès des jeunes adultes à la résidence de Willowdale. Le prix « Ville-Marie » 
qu’ils ont reçu est une belle reconnaissance pour ces valeureux éducateurs. 

 Le frère Jacques Langlois revenu définitivement au pays après de longues années passées 
en Afrique, a entrepris la démarche pour changer de Province, de l’Afrique Australe à la 
Province du Canada. Bienvenue chez-toi, Jacques. 

Confrères en déplacement  

 Le frère Wilfrid Breton est déménagé à Château-Richer depuis le début du 
mois de mars dernier pour des raisons de santé mais il va beaucoup mieux. 

 Son état s’étant grandement amélioré, le frère Fernand Dostie a pu quitter 
l’infirmerie du Mont-Champagnat et il réside maintenant dans la communauté 
des Braves (Québec) depuis le début du mois d’avril. 

Intentions de prières 

Continuons à porter dans nos prières nos confrères qui passent des moments de santé plus 
difficiles, ceux qui sont en situation de santé fragile ou en traitements divers ou en convalescence. 
Nous recommandons également à vos prières notre confrère Jacques Roux, décédé en mars 
dernier ainsi que tous ceux qui nous ont quittés. 

Nominations 

 Sachant que le frère Gaston Robert a fait part de son désir de 
prendre un temps de repos à partir du déménagement à la 
résidence Mont Champagnat, le Conseil a procédé à la nomination 
du responsable qui lui succédera, même si le mandat sera effectif 
à partir du mois d’août. Le Conseil a donc nommé le frère Réal 
Cloutier comme animateur de la nouvelle résidence et il sera 
accompagné par le frère Jacques Bélisle comme adjoint. Merci 
à vous deux pour prendre ce service fraternel. 

 Le frère Réal Cloutier quittant la résidence de Willowdale, le 
Conseil provincial a nommé M. André Frenet comme responsable du 
« projet » de cette maison d’accueil. Cette nomination entre dans la vision que le 
dernier Chapitre provincial réitérait en affirmant que frères et laïques doivent 
travailler en coresponsabilité là où la mission est priorisée. Merci à André pour 
avoir osé plonger dans ce projet. Merci également au frère René Mailloux d’être 
pour André un collaborateur expérimenté et dévoué à la mission de cette 
résidence.  

 Le frère Jacques Bélisle quittant la résidence des Trois Violettes, le conseil 
provincial a procédé à la nomination du frère Jacques Geoffroy comme 
animateur pour une année et du frère Denis Croteau comme adjoint. Merci de 
prendre cette responsabilité pour une année. 

Petites communautés 

 Suite aux deux rencontres régionales avec les « petites communautés », un communiqué sera 
envoyé aux frères de la province afin de faire part des réflexions et invitations qui émanent des 
échanges. 
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Prochain conseil 

La rencontre se tiendra les 

4 et 5 juin 2018 
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 Une seule décision nous est apparue claire et faisant consensus lors des 
rencontres est celle de la fermeture de la « résidence Montmorency ». Comme 
le processus de réservation des appartements au Mont Champagnat doit se 
compléter au cours du mois de mai, il nous apparaissait important de donner 
suite immédiatement à cette décision. 

Bonne Mère 

Le Conseil provincial a donné l’autorisation au frère Bernard Beaudin de finaliser la commande d’une 
peinture sur toile 24 pouces X 36 pouces, en couleurs vives et attrayantes d’une représentation de notre 
symbole mariale de la « Bonne Mère » qui nous est si chère! C’est une manière d’exprimer que 
Notre Ressource Ordinaire est toujours celle qui est l’œuvre chez-nous. 

Rencontre des avocats 

Le 5 avril dernier le Conseil provincial recevait deux représentants de notre firme d’avocats couvrant le 
dossier de « l’Action collective » dans l’affaire du Patro. Le dossier suit son cours et nous sommes très 
satisfaits de la conduite du dossier. Merci aux frères Richard Roy et Jacques Bélisle qui pilotent le dossier. 

États financiers 

Le Conseil a accepté les états financiers de la Province, tels que présentés. Merci à 
l’économe, frère Yvon Bédard et à son adjoint, le frère Roger Guertin pour la tenue 
transparente des comptes. 

Historique de l’arquebuse 

La province de l’Europe Centre Ouest nous a fait parvenir quelques exemplaires de 
l’historique de l’arquebuse en guise de cadeau du 2

e
 centenaire de l’Institut. Si vous 

passez à la Maison provinciale vous pourrez en prendre une copie ou nous vous 
l’apporterons. 

P.S. Vous pouvez également trouver la publication en français, anglais ou allemand 
sur www.champagnat.org dans la section « Nouvelles » en date du 9 février 2018 
ou pour le télécharger en cliquant (CTRL +  clic) directement sur : 
http://www.champagnat.org/shared/bau/200JahreArquebuse_FR.pdf 
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Nous croyons en la bonté et en la miséricorde du 

Père qui nous aime, qui nous a appelés à la vie et 

qui veille sur nous. 

Nous croyons en l’amour de Jésus qui s’est fait 

l’un de nous, qui nous a montré le chemin de vie 

et qui a donné sa vie pour nous. 

Nous croyons que Dieu continue de nous appeler 

à travailler pour le Royaume comme consacrés, et 

que la suite de Jésus, à travers les conseils 

évangéliques, et source de bonheur. 

Nous croyons en notre vocation de Frères Maristes, 

vécue avec passion, comme un service du peuple 

de Dieu. 

Nous croyons que Jésus et Marie continuent 

d’appeler des jeunes d’aujourd’hui à la vocation 

mariste, à garder vivants le charisme, la spiritualité 

et la mission. 
 

Nous croyons en la force du témoignage personnel pour amener les jeunes à leur réalisation personnelle. 

Nous croyons en la vie communautaire comme un don, un lieu de croissance et de don mutuel. 

Nous croyons que la Bonne Mère, grâce à sa présence discrète et amoureuse, continue à tout faire chez 

nous, qu’elle nous enseigne et nous accompagne dans notre suite de Jésus. 

Nous croyons que le frère que Dieu nous donne fait partie de notre histoire. 

Nous croyons dans la signification de la présence du frère, de sa proximité et de son amitié avec les 

enfants et les jeunes. 
 

Nous croyons en l’Église, communauté où Jésus, avec sa grâce, nous accueille et nous nourrit. 

Nous croyons que le chemin mariste que nous a légué saint Marcellin Champagnat à travers son 

enseignement et son témoignage continue d’être actuel pour notre temps. 

Nous croyons dans les jeunes, avec leurs difficultés, leurs rêves et leurs réalisations. 

Nous croyons que l’attention, la proximité, l’affection, la sagesse et la présence du frère ancien humanise 

les enfants, les jeunes, et même les confrères. 

Nous croyons dans la pédagogie de la présence parmi les enfants et les jeunes. 
 

Nous croyons que le dialogue intergénérationnel est indispensable et qu’il produit ses fruits quand il est 

centré sur la personne et le projet de Jésus. 

Nous croyons que le choix préférentiel pour les pauvres continue d’être un appel fondamental que nous ne 

pouvons pas mettre de côté sans être infidèles à nos origines maristes. 

Nous croyons en la vocation du laïc mariste qui accompagne le frère dans le vécu et la transmission du 

charisme. 

Nous croyons en l’action de l’Esprit Saint qui nous éclaire et soutient notre faiblesse alors que nous nous 
ouvrons, avec confiance, à l’avenir.  
Amen. 
 

 
 

(Texte envoyé par le frère Hipólito Pérez de la Province de l’Amérique Centrale, mars 2018) 

Le 24 mars dernier, la chapelle du Collège Mariste San 
Alfonso de El Salvador (Province Amérique Centrale) est 

devenue un lieu très significatif : c’est là que le F. René 
Montes (à gauche), salvadorien de naissance et ancien 

élève de cette institution, a prononcé ses vœux perpétuels. 
On le voit  le en compagnie du frère Hipólito Pérez 

(Provincial) lors de la cérémonie. 


