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12 SEPTEMBRE 2013, QUÉBEC, MCFMC: UN ENTREFILET DE LA FRATERNITÉ FRANÇOIS-RIVAT  
(Par M. Edmond Lévesque, participant) 

Qu’est-ce que le MCFMC ? C’est le Mouvement Champagnat de la Famille Mariste du Canada. La fraternité 

de Ste-Foy, Québec, dont il est question dans le présent article, est l’une des neuf fraternités du MCFMC 

(Québec(4), Beauceville(1), Saguenay-Lac-St-Jean(1), Laval(1) et Montréal(2). 
 

 Fraternité, tu nous tiens ! C'est une expression dont je pourrais qualifier chacun des participants 
au lendemain d'une rencontre de nos membres. En cette mi-septembre, nous avons eu un accueil 
extraordinaire de la part de la communauté de Sainte-Foy. Le nombre de personnes présentes, la 
motivation de chacun, l'objectif proposé, le tout, ajouté à l'heureuse coïncidence d’une fête mariale, 
vraiment tout y était pour vivre ce rendez-vous de façon significative.  
 
 En effet, en cette fête du saint Nom de Marie, patronne de la Société de Marie, nous avons 
honoré la mémoire de six de nos anciens membres, maintenant décédés, de la fraternité dite de 

Québec,  : Alfred Côté, 
Marie Ferland, Rita 
Soucy, Gilles et 
Colombe Simard, 
Laurent Cloutier, 
membre fondateur qui 
s'est joint par la suite à 
celle de Beauceville, 
première du Mouvement 
dans notre région. 
 
 Rien de mieux 
qu'une eucharistie 
présidée par le père 
mariste Gaston 
Duchesne, un des 
nôtres, pour unir nos 

prières à leur intention mais aussi pour rendre grâce au Seigneur d'avoir partagé un bout de vie avec 
ces six personnes de façon fraternelle et ce, pendant plusieurs années. Notre activité se voulait 
également une de motivation pour demeurer unis et nous inciter tous à se réunir lors d’occasions 
particulières du mouvement. 
 
 A noter que Gertrude et Fernand (le coprésident du MCFMC) nous faisaient l'honneur de leur 
participation sympathique et amicale. L'occasion était toute favorable pour inviter nos membres à se 
joindre éventuellement aux activités régulières de l'une ou l’autre des fraternités de la Ville, étant donné 
que celle de François-Rivat ne sera plus aussi active que par le passé.  



 

 


