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CHERS FRÈRES ET LAÏCS MARISTES 

INFO-CONSEIL AVRIL 2015 

 

Nous revivons la Pâques avec nostalgie ou avec une foi neuve à chaque 
année. Ceux d’un certain âge ont souvenir des rites d’autrefois avec les 

sacrifices du carême et la joie de la fête qui suivait. Jeunes ou moins jeunes 
nous avons à actualiser ce passage de la mort à la vie, et ce, à tous les 

jours. 
 

 Les occasions ne manquent pas pour nourrir nos intentions de prière: 
guerres, attentats, grèves, politiques plus ou moins cohérentes… Nous 

avons, comme chrétiens, à témoigner avec espérance que la vie triomphera 
et triomphe à chaque fois que je continue de croire en la vie. 

 

 Pâques nous invite à nous ouvrir a du neuf, du nouveau. Les 
démarches actuelles dans l’Institut, en route vers le prochain chapitre 

général, nous y invitent aussi. Le renouveau des constitutions, la réflexion 
pour un nouveau modèle de gestion et d’animation, sont des exemples 

concrets. L’invitation est de participer à ces démarches avec sérénité et 
ouverture. 

 

 Gardons notre cœur ouvert et disponible comme Marie qui devait 
constamment se questionner sur le « Comment cela se fera-t-il ? » 

Délibérations : 
 Le Conseil Provincial s’est réuni les 13 et 14 avril pour traiter des affaires courantes et pour 
étudier une première proposition du Conseil Général pour un « Nouveau modèle d’Animation de 
Gestion et de Gouvernance ». 
 

Bonne nouvelle : 

 Le PÈRE JACQUES BOUTHILLETTE, ayant eu l’accord de sa communauté, s’établira à la 
Résidence des Trois Violettes, dès la fin du mois d’avril. Heureux de retrouver ses anciens 
compagnons suite à son expérience positive de l’an dernier. Bienvenue Père Jacques. 
 

Comité d’Animation Provincial : 
 En l’absence de M. CHRISTIAN BOUTIN qui participe présentement à une 
session de la Sous-Commission de Spiritualité à BRASILIA, accompagné de son 
traducteur privé, le FRÈRE LÉONARD OUELLET, le FRÈRE FÉLIX ROLDÁN présente 
le bilan des activités de la CAP. 

 A retenir, la date du PROCHAIN FORUM MARISTE qui aura lieu le 21 
NOVEMBRE 2015 dans les locaux de l’ÉSMC, sous le thème de l’éducation 
mariste, aujourd’hui et demain. 
 

PÂQUES DU RESSUSCITÉ !  

NOVEMBRE 



 Le programme des Jeunes Volontaires Maristes (JVM), malgré 
quelques difficultés, se poursuit pour un nombre restreint de 
participants très motivés. Nous vous donnerons plus de détails à 
l’approche de l’été. 
 

 Il y aura un pèlerinage Champagnat à l’Hermitage pour la 
Fraternité Buena Madre du 13 au 20 août, accompagné par le frère 
Félix Roldán. Une vingtaine de participants adultes et enfants vivront 
cette expérience extraordinaire. 
 

Internationalité : 
 La MAISON PROVINCIALE a été l’hôte de différentes SOUS-
COMMISSIONS durant l’hiver : SOLIDARITÉ, ÉVANGÉLISATION. 
Vous en avez eu les comptes rendus dans les différentes 
parutions de « Nouvelles en bref ». Une RENCONTRE 
SPÉCIALE AURA LIEU À MEXICO DU 17 AU 20 MAI pour, d’une 
part amorcer l’élaboration d’un modèle financier et 
d’administration pour notre région de l’Arco Norte, et d’autre 
part, pour faire le point sur la communauté internationale de 
JUAN DIEGO À NEW YORK. Les frères YVON BÉDARD ET 
GÉRARD BACHAND y participeront. 

 

 Une première expérience initiée par le Conseil Général aura lieu à ROME DU 19 MAI AU 2 JUIN pour 
une session s’adressant à des FORMATEURS LAÏCS. MME CLAUDINE CHOLETTE ET M. CHRISTIAN BOUTIN y 
participeront. C’est une formation qui vise à outiller les laïcs à transmettre les valeurs et le charisme 
mariste dans leur milieu respectif. Nous les remercions pour leur implication fervente. 
 
 

Retraites annuelles : 
 Tous sont d’avis que les retraites vécues au cours du 
mois de mars autour du thème du « renouvellement des 
constitutions » ont été fructueuses à plusieurs points de 
vues. Les rapports 
envoyés à Rome 
ont été reçus 
comme l’opinion 

des « sages » de l’Institut. 
 Pour la prochaine année, nous prévoyons offrir une 
retraite conjointe Frères et Laïcs, organisée par l’équipe de la 
CAP. Le Conseil Provincial pour sa part prendra charge de 
l’organisation de deux retraites, une pour chacune de nos 
maisons regroupant nos frères aînés. 
 

Mandat des Animateurs de communauté : 
 Le Conseil prend un bon moment pour faire le point sur la vie de nos communautés et en 
identifiant celles qui devront procéder à une modification ou un renouvellement des animateurs 
responsables. Les personnes concernées seront contactées en temps et lieu pour examiner les 
possibilités qui s’offrent à nous. Le but étant d’assurer la vitalité de chacune des communautés. 

 

Nouveau Modèle de Gestion, Administration et Animation : 
 Le Conseil Provincial, ayant invité des laïcs maristes impliqués dans 
l’AMDL, a étudié les documents faisant état de la première version d’une 
proposition du Nouveau Modèle. Nous y avons consacré l’avant-midi du lundi. La 
proposition fait beaucoup de place à l’insertion des laïcs dans la poursuite de la 
mission mariste. La proposition nous amène clairement vers l’implantation d’une 
administration régionale. Du 8 AU 16 JUILLET prochain les PROVINCIAUX sont 
convoqués À ROME pour finaliser la proposition globale. Je serai accompagné du 

Retraite à Château-Richer du 19 et 20 mars 

La communauté Juan Diego de New York 

Retraite à La Madone du 6 au 8 mars 

La nouvelle équipe des JVM 2015 



FRÈRE RICHARD ROY pour cette étape importante, car il aura un rôle crucial à jouer pour la mise en 
place du nouveau modèle. 
 
 

Affaires financières : 
 Les états financiers de la province n’étant pas complétés, nous les étudierons au prochain 
conseil. L’étude de l’avenir de la propriété et de la gestion de CHÂTEAU-RICHER se poursuit selon 
l’échéancier prévu. Le frère YVON BÉDARD ET GASTON ROBERT informeront la communauté et la 
province dès qu’il y aura des étapes clés de franchies. 
 

Évaluation de l’année : 

 Le prochain conseil aura lieu les 25 et 26 juin. Le 27 sera consacré au bilan de la première 
année du présent mandat. Ce regard sur l’année et la projection pour la prochaine sera faite 
conjointement avec l’AMDL et la CAP. 
 

 Que Marie notre Bonne Mère et Champagnat vous 
accompagnent dans vos sorties printanières ! Profitez de la vie, du 
soleil, des fleurs et de la chaleur ! 

 

            

Gérard Bachand, fms – provincial 

GB/mp 

(1)GAUTHIER, Jacques; Prières de toutes les saisons, Éditions Fides, Oct. 2007; pp.158-159 

Bienvenue au frère Gaston qui 

a eu le feu vert de ses médecins 

p o u r  r e p r e n d r e  s e s 

responsabilités. Bravo au frère 

Gaston qui a vaincu le cancer 

tout en gardant le sourire.  

 J’en profite pour remercier le 

frère Richard Roy d’avoir assumé 

la tâche d’animation de cette 

grande communauté en l’absence 

du frère Gaston Robert. Il a été à la 

hauteur de sa réputation !  

Le monde ancien s'en est allé,  
un nouveau monde est déjà né  

annonçant 
au son de la flûte et du cor  
l'Époux qui apparaît encore.  

Christ est ressuscité ! Alléluia ! 
 

Mort est décédée au tombeau,  
vie est éclatée dans !'Agneau  

paraissant 
ici en des vases d'argile 

entre les mains d'hommes fragiles.  
Christ est ressuscité ! Alléluia ! 

 

L'homme de chair est disparu, 
un nouvel homme est apparu  

révélant 

aux quatre coins de l'univers  
l'Esprit caché aux cœurs des frères.  

Christ est ressuscité ! Alléluia ! 
 

Le vieux temps est transfiguré,  
un nouvel âge est arrivé  

dévoilant 
à la porte du testament 

les jeunes pousses du printemps.  
Christ est ressuscité ! Alléluia ! 

 

L'aujourd'hui regorge de vie,  
un ciel nouveau est accueilli  

ramenant 
tous les amis ressuscités 

dans le jardin du premier-né.  
Christ est ressuscité ! Alléluia ! 

PRIÈRE DU PRINTEMPS : « Christ est ressuscité »  (1) 


