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Maison de ressourcement et de formation (1989)
En septembre 1989, la vocation de la résidence des Frères à Valcartier est de servir de lieu
de ressourcement pour les Frères et les groupes de jeunes laïcs maristes Des sessions
maristes sont organisés. Nous recevons également dans notre ancien scolasticat
« Rebaptisé Hermitage Champagnat » des groupes de pastorale jeunesse.

Un hôte de marque (20 au 27 août 1989)
Notre maison a eu l’honneur d’héberger le Frère Charles Howard. Il est plutôt rare en
communauté de côtoyer pendant près d’une semaine notre Supérieur Général. C’est un
privilège inespéré. Les confrères sont unanimes à dire que notre hôte de marque est un
homme de grande simplicité et aussi un bourreau de travail. Le Frère Wilfrid Doré, qui lui
a servi de traducteur et de secrétaire en sait quelque chose! Merci au Frère Charles pour
votre aimable séjour parmi nous!

Visite au Mont-Champagnat : La communauté de Valcartier en 1989 en compagnie du Supérieur
Général Charles Howard (FF Gérard Lamontagne, Léopold Truchon, SG Charles Howard, Georges-Henri
Tremblay et Gabriel Bolduc)
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Charles Howard, Supérieur Général des Frères Maristes (1985-1993)

Départ du Frère Gérard Lamontagne (Décembre 1989)
Le Frère Gérard n’a pu résister au S.O.S du Frère André Côté. Avec la bénédiction
de son Supérieur Provincial et le consentement de son médecin, il s’est envolée
le 1ier décembre pour Akono au Cameroun. Ses confrères de Valcartier n’étaient
pas aussi heureux de le voir partir. Merci au Frère Gérard pour le souffle de
candeur et d’optimisme qu’il a apporté avec nous. Avec Gérard, il n’y a pas de
deux poids, deux mesures. Merci au Frère Gérard pour le travail qu’il a fait sur la
propriété que ce soit pour l’entretien des fleurs, le nettoyage du sous-bois et mille
autres petits services qu’un confrère débrouillard peut rendre sur notre vaste
propriété.
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Le Frère Gérard Lamontagne montrant ses petits cadeaux de Noël

Retrouvaille fraternelle (Janvier et février 1990)
Une dizaine de participants ont répondu à l’invitation d’une retrouvaille fraternelle et
d’un ressourcement marial au début janvier. Les 2 et 3 février un autre groupe vint nous
visiter pour un autre sprint Champagnat de 24 heures.

Les Frères Armand Morin et Ambroise Fillion en renfort (Juillet 1990)
Au début juillet, nous arrivait le renfort tant attendu. Le Frère Armand Morin, après une
année sabbatique bien méritée (huit ans de Provincialat), nous arrivait frais et disposé
pour nous aider à concrétiser la finalité de la maison. Quelques jours plus tard, le Frère
Ambroise Fillion, après avoir coupé non sans quelques serrements de cœur les liens avec
Normandin et le foyer à St-Prime, débarquait à son tour avec quelques poussières… Le
Frère Ambroise sera responsable de la Villa St-Léon et de l’Hermitage Champagnat en plus
d’effectuer d’autres petits travaux.
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Rétrospective des activités Mariste à Valcartier (Automne 1990)













24 et 25 août : Session Mariste de 24 heures (Valcartier)
8 septembre : Retrouvailles Champagnat (Rome 70-71)
26 septembre : Comité Champagnat (Château-Richer)
7 octobre : Fraternité Champagnat (Beauceville)
13 octobre : Comité Inter-Maristes (Valcartier)
19-21 octobre : Session Mariste (Alma)
11 novembre : Journée d’informations MCFM (Château-Richer)
1ier décembre : Comité Inter-Maristes (Valcartier)
2 décembre : Fraternité Champagnat (Beauceville)
8 décembre : Récollection communautaire (Desbiens)
15 décembre : Récollection communautaire (Valcartier)
19 décembre : Récollection communautaire (Château-Richer)

Entretien de notre propriété (Printemps et été 1991)
Notre vaste propriété requiert plusieurs personnes pour demeurer attrayante. Du mois
d’avril jusqu’au mois de novembre, la communauté ne chôment pas : ramassage des
arbres et les branches, entretenir les routes et les sentiers, tondre la pelouse, cultiver les
fleurs, récolter les légumes de notre jardin, peinturer, etc. Les talents et les énergies de
tous les confrères sont mis à contribution. Mais heureusement que nous avons de l’aide
de quatre confrères de l’extérieur. Nous voulons adresser des mercis sincères aux Frères :
Réal, Thaddée, Marcel et Réginald.

Notre Érablière (Printemps 1992)
Notre petite érablière a été généreuse cette année. Nous avons fait une centaine
d’entailles. Nos sucriers unis s’en sont donnés à cœur joie et la production de sirop a
doublé celle de l’an dernier qui s’était chiffrée à exactement 4,8 gallons! (Parole du Frère
Gérard Lamontagne).
Un camerounais parmi nous (Été 1992)
Le Frère Jean-Baptiste Tamessuien est venu passer une semaine dans la belle nature à
Valcartier avant d’entreprendre une session de spiritualité à la Villa Manrèse, à Ste-Foy.
Sa présence nous a enchantés et il a rendu de grands services.
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Transfert de la cabane à sucre de St-Augustin à Valcartier
Suite à la vente du boisé avoisinant le pavillon Champagnat à St-Augustin la petite cabane
à sucre construite en 1980 par les Frères Lanouette et Lamontagne devait être démolie.
Les Frères de Valcartier qui exploitent une petite érablière sur leur terrain ont profité de
l’occasion et ils ont déménagé cette cabane sur leur terrain. Le Frère Raymond pourra, au
printemps 1993 faire évaporer la précieuse eau dans une « vraie » cabane à sucre.

Déménagement de la cabane à sucre à Valcartier

Sessions maristes (Automne 1992)
Depuis septembre, 3 sessions maristes données à Valcartier ont attiré beaucoup de
jeunes. En octobre, 2 sessions ayant pour thème : expérience d’intériorité (silence et
prières) ont été suivies respectivement par 11 et 18 jeunes. Une autre session portant sur
les sujets comme : la peine, la rupture et la solitude a attiré 18 jeunes participants.
Le responsable de ces sessions est le Frère Léopold Truchon, il constata que c’était la
première année que le nombre de participants était aussi élevé.
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Semaine de relâche (1 au 5 mars 1993)
Cette semaine pour la relâche scolaire nous avons accueilli quelques confrères venus
respirer l’air pur de Valcartier. Les Frères Léopold Truchon, Gérard Harvey et Jean-Yves
Savard ont séjourné quelques jours à l’Hermitage. Le Frère Fernand Gauthier a passé la
semaine à la Villa avec sa famille. Le Frère Yvan Brassard nous a également fait une courte
visite.

Renfort (Juillet 1993)
Nos constitutions disent qu’un confrère est un cadeau pour la communauté. Nous à
Valcartier, nous avons reçu deux cadeaux au début du mois de juillet! En effet, nous sont
arrivés du Pavillon Champagnat les Frères Louis-Nazaire Labonté et Clément Goupil. Nous
apprécions beaucoup leur apport à notre maisonnée. Notre propriété est immense et le
travail ne manque pas. Nous avons acquis deux hommes clairvoyants, deux bons
travailleurs. Déjà leur présence s’est faite sentir dans plusieurs domaines. Merci Frère
Labonté et Frère Goupil de votre présence et long séjour à Valcartier.

Et court le vingtième (Automne 1993)
La bise automnale venue, les vieux
instincts de chasseurs se réveillèrent!
Perdrix et lièvres n’avaient qu’à bien
se tenir! Quelques voyages de chasse
à l’extérieur et des randonnées
pédestres sur la propriété
rapportèrent 19 gibiers à la maison.
Bonne récolte malgré ces années de
disette. Le Frère Labonté aurait bien
aimé rapporter une vingtième bête
mais…mais une âme sensible eut pitié d’un pauvre levraut encore vivant pris dans un
collet. Il libéra ce misérable et c’est ainsi que court encore la vingtième victime de nos
chasseurs!
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Rencontre fraternelle lors d’une partie de sucre à la Villa St-Léon en 1994 : Les Frères : Léopold
Truchon, Gabriel Bolduc, Armand Morin et Firmin Aubut.

Un hiver long qui s’annonce / Partage des tâches (Novembre 1993)
À Valcartier, nous sommes 6 Frères. Chacun apporte sa contribution au bon
fonctionnement de notre œuvre qui est l’accueil de groupes à caractère pastoral.
Raymond est bien occupé en pastorale paroissiale et en réunions diocésaines et
synodales. Ambroise accueille avec chaleur les groupes et voit à l’entretien des locaux.
Gabriel va faire la pastorale à la petite école paroissiale. Georges est homme à tout faire :
jardinier, ramasseur de feuilles, tondre le gazon, pelleter la neige. Etc.

Souper de Noël (25 décembre 1993)
Depuis quelques années, les Frères de Québec, de Ste-Foy et de St-Émile sont invités à
souper à Valcartier le soir de Noël. C’est toujours une belle fête de famille que de se
retrouver en ce beau jour. Une quinzaine de confrères sont venus prier, échanger, manger
et s’amuser avec nous.
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Temps des sucres (9 avril 1994)
La saison des sucres a débuté très lentement. Les Frères Nazaire, Clément, Ambroise et
Raymond ont entaillé près de 270 érables. Lors du rammage de l’eau toute la maisonnée
a mis la main à la pâte. Le Frère Labonté est maître-sucrier et s’acquitte de sa tâche
consciencieusement. Le 9 avril nous avons reçu 35 confrères de la région pour la fête des
sucres. C’est la quatrième année qu’un tel rassemblement se produit. On ne peut parler
encore de tradition mais ça s’en vient. Célébration mariale, dîner, tire, jeu de cartes furent
au menu de cette belle journée!
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Le Frère Borommé Caron en train de se régaler avec la tire (1995)

Cinquantenaire de l’arrivée des Frères à Valcartier (1995)
Nous célébrons cette année le demi-siècle de présence mariste à St-Gabriel-de-Valcartier.
Cette propriété est également la plus ancienne des propriétés que les Frères Maristes de
la Province de Québec possèdent actuellement.
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Anniversaire du Frère Nazaire Labonté (23 septembre 1995)
Trois quart de siècle, ça se fête! C’est ce que les
Frères de Valcartier et quelques invités de choix
ont fait le 23 septembre. Les qualités, les talents
et les mérites du Frère Labonté sont connus des
confrères et de plusieurs personnes au Québec,
surtout en Beauce. Deux couplets d’un chant de
circonstance décrivent bien ce jubilaire encore
très alerte. Les voici :
A Valcartier, toujours actif
Aide précieux, maître de chant.
Charmant confrère, très préventif :
Voilà Nazaire, on l’aime bien.
Amant de pêche, amant de chasse,
Va au corbeau avec Clément.
Toujours premier, parfois loquace :
C’est notre Nazaire, homme épatant.

Maison occupées (Décembre 1995)
A l’occasion de la période des fêtes, la Villa St-Léon et l’Hermitage affichait « occupation
complète ». A la Villa, quelques Frères ont reçu leur parenté. Cette année, ce sont les
familles Pouliot, Ferland, Goupils et d’Auteuil qui ont occupé les lieux. A l’Hermitage, des
familles dont les membres viennent d’un peu partout sont venus fraterniser. Les
réservations ne manquent pas pour les prochaines années. L’accueil de l’aubergiste et la
féérie hivernale des lieux sont sûrement des éléments qui attirent les gens.
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Relâche scolaire (Mars 1996)
La semaine de relâche scolaire a permis à quelques
confrères et leur famille de venir se reposer dans la
nature enchanteresse et tranquille de Valcartier.
Nous avons accueilli tout à tour les familles Bolduc,
Gauthier et Guay. Le Frère Jean-Yves Savard,
professeur émérite au primaire à la Guadeloupe en
Beauce, est venu se reposer et goûter aux plaisirs
d’hiver en pratiquant le ski de fond. Nous soulignons
le dévouement et le courage de ce confrère qui,
malgré ses 58 ans, enseigne à temps complet à des
jeunes de 5ième année. Pour accomplir son apostolat,
il doit parcourir matin et soir 30 kilomètres, beau temps, mauvais temps. Bravo à JeanYves!

Le jardin de Valcartier (Été 1996)
Le jardin est très beau et la récolte s’annonce abondante. Les nombreuses heures de
labeur des Frères Raymond, Nazaire et Clément ont porté fruit. Le Frère Ambroise, l’hôte
des lieux, a accueilli avec sa bonhommie habituelle de nombreux groupes de parents des
Frères.

Corvée d’automne (Automne 1996)
Encore cette année, le vent et la vieillesse auront eu raison de plusieurs arbres sur la
propriété de Valcartier. Nos confrères ont dû manier avec soins scies mécaniques,
tracteur et autres instruments adéquats afin d’utiliser à bonne fin ce que dame nature a
rejeté. Nos bûcherons d’occasion ont empilé 120 beaux billots de sciage, 4 cordes de bois
de chauffage. Un gros merci au Frère Christian Germain, venu de Chicoutimi, pour prêter
main-forte aux confrères de Valcartier. Merci également au Frère Réal Cloutier de StÉmile, un bucheron d’occasion mais expérimenté et connaissant le domaine forestier.
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Fête des sucres (Printemps 1997)
Le 13 avril dernier, les Frères de Valcartier avaient invité leurs confrères de la région pour
la traditionnelle fête des sucres. Une bonne vingtaine d’entre eux ont répondu à l’appel.
La température était maussade, mais l’accueil et la chaleur de la Villa St-Léon ont
largement compensé pour rendre cette fête intéressante. Une courte célébration
religieuse, un apéro, un succulent dîner de circonstance, puis, en après-midi la tire sur la
neige ont jalonné les étapes de cette journée. Merci aux quatre « Braves » frères de
Valcartier pour leur bon accueil. Il faut souligner qu’ils ont reçu l’aide du Frère Christian
Germain pour la période des sucres.

Martin Gagné, Frère Raymond Pouliot, Madame Denise Racine et Frère Ambroise Fillion.
(Partie du sucre du 24 Avril 1998)

Réginald d’Auteuil à la rescousse (Été 1997)
Les Frères de la communauté de Valcartier tiennent à remercier cordialement le Frère
Réginald d’Auteuil pour le travail colossal qu’il a effectué durant les mois de juin, juillet et
août. Réginald a repeint les cadres des fenêtres et des portes de l’Hermitage. Ce qui
représente plusieurs centaines d’heures, bien des montées et des descentes dans les
échelles. Des dangers également, car pour atteindre les fenêtres du haut, il faut grimper
plusieurs échelons. Les distractions ou les faux mouvements sont à éviter, sans quoi les
blessures graves pourraient survenir. Bravo et merci Réginald!
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Apostolat du Frère Raymond /Poids de la neige (Décembre 1998)
Le Frère Raymond Pouliot met son savoir et son expérience au service du campus
Jeunesse de Loretteville, à raison de 3 avant-midis et d’une soirée par semaine. Il aide les
jeunes décrocheurs à reprendre goût au travail scolaire et à d’autres jeunes en difficulté
par l’aide aux devoirs. Il faut noter que le Frère Léopold Truchon, de St-Émile, donne aussi
du temps à cet apostolat.
A Valcartier, la neige ne manque pas, Elle fait la joie des amateurs de sports d’hiver. Mais
elle apporte aussi des inconvénients. Les toits ont besoin d’être déneigés sous le poids de
2 et même 3 pieds de cette blancheur immaculée. Aussi les Frères Clément Goupil et
Louis-Nazaire, malgré leur âge, 71 et 77 ans doivent s’armer de pelles, d’échelle et de
courage afin de déneiger la hutte, le hangar, l’écurie, le chalet et le balcon. Un travail
éreintant et exténuant. Bravo à ces deux « jeunes »!
Quant au Frère Ambroise, il accueille, avec beaucoup de chaleur, les groupes très variés
qui se présentent à la Villa St-Léon et à l’Hermitage pour un weekend ou pour quelques
jours. Frère Ambroise se soucie également de nourrir les petits volatilles qui rôdent aux
alentours.

Travaux d’aménagement /Louange du curé / Jardin (Été 1998)
La municipalité de St-Gabriel-de-Valcartier a fait d’importants travaux d’aménagement
pour l’accès au pont qui enjambe la rivière Jacques-Cartier qui borne notre propriété du
côté nord-ouest. Nous avons cédé une partie de notre terrain pour cet accès. En retour,
la municipalité a transplanté plusieurs gros arbres pour limiter notre propriété , à cet
endroit. Ces travaux ont également donné plusieurs beaux billots que nos deux
« bûcherons » ont ramassé avec plaisir. Des entrepreneurs en bâtiment sont en train de
compléter le renouvellement de la toiture de l’Hermitage Champagnat. Le curé de la
paroisse a salué publiquement, à la fin d’une célébration eucharistique, le beau travail
d’animation des Frères en liturgie et en sacramentalisation.
Les Frères de Valcartier sont heureux de dire que le jardin a produit de très beaux légumes
en nombre qui dépasse les attentes. Des provisions pour au moins, deux saisons!
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La Villa des Pins au début des années 80

Temps des fêtes (Hiver 1998)
Le 30 décembre dernier, la communauté de Valcartier recevait les confrères du Québec
métropolitain pour un repas familial du temps des fêtes.
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Fr.Borromée Caron en compagnie de Frère Nazaire Labonté à Valcartier en 1998

Jubilé de diamant du Frère Louis-Nazaire (Août 2000)
Le Frère Louis-Nazaire Labonté célèbre cette année son jubilé de diamant. En plus d’être
fêté à Château-Richer, le 15 août dernier, sa parenté a souligné cet heureux anniversaire
de consécration au Seigneur, dans la belle église paroissiale de St-Gabriel-de-Valcartier,
par une messe solennelle. Puis ce fut le repas de fête à la résidence. Le Frère Labonté a
reçu en cadeau un forfait double pour l’un de ses sports favoris : la pêche. En bon Frère,
il a partagé son cadeau avec 2 confrères qui ne détestent pas la pêche, eux non plus. Les
échos disent que le Frère Louis-Nazaire n’a pas pris le plus grand nombre de truites, mais
qu’il a rapporté le plus gros poisson!
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Frère Clément Goupil,

Frère Yvan Lambert,

Supérieur à Valcartier de 1996 à 2002

Supérieur à Valcartier de 2002 à 2005

Remerciement et accueil à l’Hermitage de Valcartier (21 février 2003)
Vendredi, le 21 février dernier, réunis avec quelques confrères de la région, nous
remercions notre ancien supérieur, le Frère Clément Goupil et nous accueillions le
nouveau Frère Yvan Lambert, gardien de la maison à Desbiens, depuis trois ans. La fête
commence par un merci chaleureux adressé au Frère Clément. Em 1996, il relevait le défi
de diriger la communauté à Valcartier. C’est le confrère Nazaire qui rappelle les
nombreuses occupations et les services discrets qu’il rendit durant ces sept longues
années. Le chant « Cher Frère Clément, c’est à ton tour… » accompagna la pétillante
coupe de l’amitié. Frère Yvan Lambert, vrai bleuet originaire d’Albanel, est un supérieur
chevronné qui n’a jamais exercé ce service dans la région de Québec. Sa dernière
présence antérieure aux années soixante est rappelée par le supérieur-adjoint. Le Frère
Charles-Henri Guay, supérieur adjoint, brosse les grandes lignes de la longue et
fructueuse carrière du Frère Yvan. Bon supériorat, Frère Yvan dans l’air pur de la vallée
de la Jacques-Cartier! La soirée se poursuit par la célébration de la parole « accueil d’un
nouveau Supérieur » Pour aider à la digestion, rien de mieux qu’un coup de main pour
ramasser les restes, nettoyer tables et vaisselle et se servir un bon digestif. La marche au
grand air ou dans le sous-sol et la partie de cartes ne durent pas toute la soirée. Comme
on nous annonce « la tempête de l’année », il ne faut pas trop prolonger le séjour près
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des montagnes de Valcartier. Merci à toute la communauté pour sa participation à
l’organisation de cette fête.

Comité sur l’avenir de Valcartier (24 Octobre 2003)
Rencontre du groupe : « À la croisée des chemins ». Deuxième rencontre sur l’avenir de
Valcartier. Nous étions 21 personnes représentant les différents organismes intéressés à
la relance de Valcartier. À la fin de cette rencontre, un comité restreint a été formé pour
poursuivre la réflexion. Il s’agit de M.Michel Godbout, du centre jeunesse de Québec, M.
Érik Langevin, des loisirs de Vanier, M.Nicolas Desbiens, du Cegep de Ste-Foy, M. Martin
Brière, du mouvement Champagnat de la famille Mariste et du Frère Jean-Denis Couture,
pour la communauté. Ces personnes se réuniront le 19 novembre prochain pour formuler
un énoncé de mission possible et présenter un plan de réalisation pour l’avenir de
Valcartier.

Merci aux confrères de Valcartier (14 avril 2004)
Les Frères de cette maison ont reçu les confrères de la région pour une partie de sucre.
Une trentaine de convives ont répondu à l’invitation. En plus de fraterniser, ils ont savouré
un très bon repas préparé par Manon, l’habile et dévouée cordon bleu du coin. Pour les
becs sucrés, le Frère Gaston Simard a brassé longuement le blond sirop pour en sortir une
tire succulente. Merci encore une fois au cinq braves de Valcartier.

2006
Obtention de l’accréditation PACTE (Programme d’action communautaire sur le terrain
de l’éducation) du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Nomination du directeur général de Vallée-Jeunesse (Avril 2006)
Monsieur François Bélanger sera nommé Directeur Général de Vallée-Jeunesse.
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Fête à Valcartier (25 mai 2006)
Le 25 mai dernier, les Frères de la maisonnée de Valcartier recevaient leurs confrères de
la région de Québec pour un repas fraternel. En même temps, il y avait de la visite des
lieux rénovés de la résidence et des travaux en cours à la Villa St-Léon.
1ière Assemblée de Vallée-Jeunesse (9 novembre 2006)
La rencontre a eu lieu dans le grand salon de la communauté. 50 personnes se sont
retrouvées pour vivre cet évènement important. 15 Frères et 35 laïcs ont vécu ces
moments de solidarité dans un bel esprit de famille. Le président du C.A Monsieur Richard
Pettigrew a profité de la circonstance pour remercier la communauté et son implication
dans ce nouveau projet. La directrice des services éducatifs de la commission scolaire de
la Capitale était aussi présente à cette assemblée.

Les membres du nouveau C.A de Vallée-Jeunesse-Québec lors de la première assemblée
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De jeunes bénévoles à Valcartier (24 novembre 2006)
9 jeunes de secondaire V, de l’école
Cardinal-Roy, accompagné de Benoît
Thibodeau sont venus donner une
journée de bénévolat sur le terrain de
Valcartier. Un total de 40 heures de
bénévolat.

Rénovation du chalet Vanier (5 décembre
2006)
Le 5 décembre 2006 restera une date importante dans les annales de Vallée-Jeunesse. En
effet, vers 8 :00 am toute la communauté se dirigeait vers la nouvelle construction pour
prêter main-forte à Sébastien, notre employé, et à des voisins venus aussi apporter leur
aide, pour lever les deux murs du nouveau chalet. Et dans l’après-midi vers les 15 :00
heures, on levait le dernier mur qui fermait ainsi ce nouveau chalet. Le Frère François met
toutes ses compétences de « menuisier aguerri » à compléter les « fermes » qui devraient
être installée d’ici la fin de semaine. Nous avons « baptiser » nos chalets. Celui que l,on
appelait « chalet blanc » depuis des années s’appellerait le chalet « Vanier ». Le nouveau
chalet, qui servira pour accueillir des jeunes qui sont dans des familles d’accueil ou dans
des familles naturelles, afin de permettre aux parents de vivre un peu de répit, pour
refaire leur énergies, se nommera le chalet Champagnat.
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Le chalet Champagnat (19 décembre 2006)
La toiture du Chalet Champagnat est complétée. La température est clémente donc nos
« bâtisseurs » sont à l’œuvre pour compléter l’installation et poser les tôles.

Le chalet Champagnat
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Fête de Noël (22 décembre 2006)
Le 22 décembre, la communauté de Valcartier a vécu une cure de rajeunissement à
l’occasion de la fête de Noël. En effet, deux familles, la famille du directeur général de
Vallée-Jeunesse François et celle de Sébastien notre chef de chantier se sont jointes à
nous pour célébrer Noël. C’est François Bélanger qui avait organisé le tout : cadeaux,
chansons de Noël. Nous avons même eu le privilège d’accueillir le vrai Père Noël, qui
nous avait inscrits sur son itinéraire. Quelle joie pour les enfants de tous âges! Un buffet
a complété la soirée. Et tout le monde a reçu son cadeau des mains du Père Noël. Un
beau moment de fraternité, de solidarité et d’amitié.

Le Frère François a même reçu un cadeau du Père Noël
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François Bélanger ravit de déballer les cadeaux avec les enfants

Arrivé d’un confrère argentin (7 février 2007)
Le Frère Ernesto Benavides de la Province de la croix du Sud (Cruz del sur) vient
séjourner avec nous pour apprendre le français. Celui-ci poursuivra ses études de langue
française à Valcartier et se rendra après dans notre mission en Haïti.
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Le Frère Ernesto en compagnie du Frère Réal Cloutier (Février 2007)

Anniversaire du Frère Ernesto à Valcartier (5 mars 2007)
Le 5 mars dernier, le Frère Ernesto fêtait son 65ième anniversaire de naissance. Pour
souligner cet évènement, nous avions invité la communauté de Paradis à se joindre à
nous. Sans fausse modestie, nous pouvons dire que cette fête revêtait un caractère
international : Argentine, Espagne et Québec! L’Ambiance de la fête était à la joie, à la
fraternité et à l’admiration de ce confrère Ernesto, qui à 65 ans quitte son pays pour
affronter la neige, le froid et « la poudrerie » pour venir apprendre une langue nouvelle
et ensuite se rendre à Haïti prêter main forte à nos confrères de là-bas.
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Premier tournoi de « Hockey-Bottines » au profit de Vallée Jeunesse (10 mars 2007)
Samedi le 10 mars 2007, avait lieu à Valcartier le premier tournoi de hockey-bottines au
profit de Vallée-Jeunesse pour recueillir des fonds pour se procurer du matériel sportif,
du matériel pour l’atelier de peinture, pour l’atelier de guitare, pour l’achat d’un jeu de
soccer sur table et autres jeux de société. Pour une première édition, la réponse a été
satisfaisante car 12 équipes de 4 personnes, se sont inscrite à ce tournoi qui a
commencé à 9 am le samedi matin. Après avoir eu des froids intenses durant la semaine
précédente, ce samedi offrait toutes les conditions idéales : température frôlant le point
de congélation, un beau ciel bleu et un soleil présent jusqu’à midi. Une belle
atmosphère de camaraderie y a régné toute la journée. Des prix ont été remis aux
vainqueurs : un beau meuble de télévision d’une valeur de 500$ fut gagné par l’un des
participants. Plusieurs commanditaires ont contribué aussi pour d’autres prix de
présence. Les objectifs de la journée ont été atteints : faire connaitre Vallée-Jeunesse,
sensibiliser les personnes présentes à ce site extraordinaire, vivre une journée de pleinair, et amasser des fonds pour équiper la salle de jeux. Bravo aux organisateurs de ce
tournoi, François Bélanger, le directeur général de Vallée-Jeunesse et à son Frère
Sébastien qui travaille au PEPS de l’Université Laval.

Un premier match convivial de Hockey Bottine
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Début du volet Intervention scolaire (Printemps 2007)
Du renfort en éducation (10 avril 2007)
Le 10 avril 2007, nous avons accueilli Pascal-Pierre Paillé, un jeune enseignant et Lucie
Boisvert, une jeune éducatrice, qui seront à plein temps avec les jeunes qui ont
commencé à fréquenter Vallée-Jeunesse. Actuellement, nous avons deux jeunes,
Jonathan et Gabriel. Deux autres s’ajouteront cette semaine. Les demandes se font de
plus en plus nombreuses. Nous prévoyons être capables de répondre à une dizaine de
jeunes avec l’espace dont nous disposons. Lucie et Pascal-Pierre sont deux personnes
dynamiques avec une bonne expérience de travail avec des jeunes éprouvant des
difficultés scolaires, familiales ou sociales. Ils arrivent avec leur jeunesse, leur
enthousiasme face à leur projet, leurs rêves, leurs valeurs et leurs croyances au
potentiel que possède chaque jeune qu’ils auront l’occasion d’accompagner d’ici la fin
de l’année scolaire, en leur faisant vivre des petits succès à répétition. Un projet bien
mariste et novateur pour notre province. Un projet qui se situe bien dans la ligne de la
dernière circulaire du Frère Sean Sammon : « nos efforts apostoliques nous tournent
vers les enfants et les jeunes, notre appel est pour les jeunes et parmi les ceux-ci nous
travaillons de façon plus spécifique pour ceux qui sont pauvres et marginalisés. »
(Circulaire du Supérieur Sean Sammon Page 36).

Dîner de cabane à sucre (14 avril 2007)
Le 14 avril 2007, 37 Frères se sont donné rendez-vous à Valcartier pour un vrai dîner de
cabane à sucre. Au menu, petits pâtés à la viande, différentes sortes de salades,
omelette, pomme de terre, fèves au lard préparées par le Frère Clément, pouding
chômeur au sirop d’érable. Menu élaboré par notre cuisinière en chef, Manon. Tous les
convives ont pu se rassasier à volonté. Après un repas pareil, il fallait une détente pour
préparer les estomacs à la dégustation de la tire d’érable vers les 14 :30, tire préparée
« professionnellement » par le Frère Ambroise. Les confrères en ont donc profité pour
visiter les différents chalets Vanier et Champagnat, l’atelier de menuiserie du Frère
François et la salle de jeux pour les jeunes de Vallée-Jeunesse Québec.
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Le Frère Ambroise étend la belle tire et le Frère Léon a hâte de se sucrer le bec!

(Été 2007) Accueil de la 1re cohorte du programme Connexion-Compétence (Service
Canada)

Trio de valeureux (20 juillet 2007)
Puissions-nous célébrer, réfléchir et partager avec Jésus, Marie et Marcellin de sorte que
notre marche soit agile et joyeuse, tout en demeurant centrée sur notre vécu personnel
et communautaire. Ainsi s’exprimait Frère Charles Howard ancien Supérieur Général en
introduisant le petit volume « Cheminer avec nos constitutions. »
Valcartier, tout en conservant son caractère patrimonial, vit une nouvelle mission, ce qui
en fait un centre d’attraction mariste ou le Frère Jean-Denis met en pratique sa
préparation d’animateur de communauté. C’est à titre qu’il a su si bien organiser la
célébration des anniversaires de juillet des Frères René Goupil (81), Léopold Truchon (73)
et François Giguère (69). C’est le temps de souligner ici un caractère spécial de fête qui
devient de plus en plus signe distinctif mariste. En effet, la présence de 6 laïcs lors de la
fête soulignait bien le rôle que nos parents, collaborateurs (trices), et amis (es) jouent de
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plus en plus dans nos rencontres communautaires. Madame la cuisinière, son conjoint
Justin, ainsi que la suppléante de Manon se sont tous surpassés dans la préparation du
banquet abondant et délicieux.
Personne ne sera surpris si je mentionne aussi la présence discrète du doyen de Valcartier
derrière cette équipe efficace tout en ajoutant que je fus très heureux de revoir toutes
ces personnes engagées de même que la sœur du Frère Goupil et aussi nos voisins venus
partager le repas avec les Frères. Le partage de la prière et le banquet sont les plus beaux
signes d’amitié fraternelle. Bravo Valcartier!

De gauche à droite : Frère François, Frère Clément et le Frère Léopold (20 juillet 2007)

Automne 2007 : Début du volet Répits.
Visites de confrères (3 novembre 2007)
Dans le cadre de la visite du Frère Pau Fornells dans la Province du Canada, nous avons
eu le plaisir de l’accueillir à Valcartier avec le Frère Réal Sauvageau. En même temps
nous vivions une première expérience de rencontre avec les moniteurs des Loisirs de
Vanier, avec l’équipe de Vallée-Jeunesse et les membres de la communauté. Ce fut un
moment riche de partage d’expériences et de vécu avec les jeunes. Nous étions une
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vingtaine de personnes dont 9 moniteurs des Loisirs de Vanier. Merci à chacun,
chacune d’avoir accepté l’invitation qui vous avait été faite de participer à cette
rencontre. Après la rencontre qui s’est terminée vers les 20 :00 heures, les moniteurs
ont inauguré l’occupation du nouveau chalet Champagnat pour y passer la nuit.
4 Novembre 2007
À la Villa St-Léon, cette même fin de semaine, les Frères Réginald d’Auteuil et JeanCharles Ferland avaient organisé une rencontre fraternelle pour les communautés de la
région de Québec. Le dimanche midi 25 confrères étaient présents pour le repas. Ce fut
une belle occasion pour souligner les anniversaires des Frères Ambroise Fillion et Claude
Desaulniers.

Le Frère Réginald dans une envolé oratoire! Ça semble sérieux à en juger par la figure du Frère
Roger!
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Les jubilaires Claude et Ambroise coupent le gâteau de Fête

Deuxième Assemblée générale de Vallée-Jeunesse (21 novembre 2007)
Cette deuxième assemblée s’est tenue à la résidence des Frères et nous avons accueilli
38 personnes. Une particularité bien spéciale de cette assemblée, c’est que tous les
jeunes qui fréquentent le volet scolaire étaient présents de même que leurs parents. Bien
sûr que toute l’équipe responsable était aussi présente, de même que les Frères de la
communauté. À la fin de l’assemblée, un buffet froid fut servi et ce fut l’occasion de faire
davantage connaissance les uns les autres. Merci à François Bélanger, le directeur
général, qui a su, avec les membres du conseil d’administration, faire de cette assemblée
générale, un moment intense de vie, d’action et d’engagement face à Vallée-Jeunesse.
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Le conseil d’administration de Vallée-Jeunesse lors de la deuxième assemblée générale du 21
novembre 2007

Une partie des membres de l’assemblée
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Implication de confrères à la vie paroissiale (5 décembre 2007)
Le 5 décembre dernier à 19 heures, en l’église de St-Gabriel de Valcartier, a eu lieu la
cérémonie pour la réception du sacrement de confirmation pour 19 jeunes de la paroisse.
La petite église était remplie de la parenté de ces jeunes confirmés. La cérémonie était
présidée par Monseigneur Jean Pelletier, chancelier du diocèse de Québec, secondée de
notre curé le Père François Paradis, cssr. Je rappelle que le Frère Léopold Truchon et
Madame Brigitte Roy de la fraternité Mariste de St-Émile ont assuré la préparation de ces
jeunes depuis le mois d’octobre dernier.
Fin du trimestre pour les jeunes de Vallée-Jeunesse (19 décembre 2007)
Le 19 décembre dernier, c’était la dernière journée du trimestre pour les jeunes
fréquentant Vallée-Jeunesse. Pour souligner cet évènement, l’équipe responsable avait
organisé un dîner communautaire à la Villa St-Léon.
Fête de Noël (20 décembre 2007)
Le 20 décembre, à la résidence des Frères avait lieu notre fête de Noël avec des familles
proches de nous dans le projet Vallée-Jeunesse. Nous étions 28 personnes, enfants et
adultes, à fraterniser, à échanger et apprendre à mieux nous connaître et nous apprécier.
Temps des fêtes au chalet Champagnat (24 décembre 2007)
Le 24 décembre, le chalet Champagnat accueillait la première famille pour le réveillon de
Noël. Il s’agit de la famille de Véronique Dumais qui est responsable de l,équipe de
camping de Tou-Camp des loisirs de Vanier. Véronique fréquente le site depuis l’âge de 5
ans. Du 27 décembre au 2 janvier, c’est la famille de M. Marc-André Froment de Laval qui
a réservé le chalet. Marc-André fait partie de l’exécutif du MMQ depuis le dernier forum
mariste. À la mi-janvier, nous devrions accueillir les premiers jeunes pour le programme
Répit.

12 Janvier 2008 : Rassemblement à Valcartier à l’occasion du 70ième anniversaire du
Frère Valmont
Plusieurs convives sont réunis à Valcartier pour fêter l’anniversaire du Frère Valmont
Fournier.
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La coupe du gâteau, les Frères Valmont et Ambroise

Une partie des joyeux dîneurs
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Rénovations à la Villa St-Léon (Janvier 2008)
Les rénovations apportées à cette Villa sont fort appréciées des groupes qui la
fréquentent. On ne tarit pas d’éloges et de remerciements envers la communauté qui
met, à la disposition d’une certaine clientèle, ce lieu privilégié de rencontres et de
ressourcement. Il va sans dire qu’une maison ancestrale, avec une isolation inadéquate,
nécessite des coûts importants de chauffage. De plus, nous avons renouvelé tous les
matelas et une trentaine de chaises pour un plus grand confort des usagers. En
conséquence, en vue de mieux couvrir les dépenses courantes et les coûts d’entretien
nous avons majoré de 5$ le tarif de base pour les séjours. Donc, de 10$ nous passons à
15$/ jour/ personne pour les groupes extérieurs à ceux de la grande famille mariste.
Quant aux familles des Frères et membres du réseau mariste, nous continuons à
demander une « contribution volontaire » en compensation à leur séjour. Comité
responsable : FF. Jean-Denis Couture, Réginald D’Auteuil, Léopold Truchon.

Nouvelles de Valcartier de Février 2008

Chalet Champagnat : C’est à la mi-mars que le chalet sera utilisé pour le programme répit.
Nous accueillerons 6 jeunes provenant des familles d’accueil de la région de Québec. Deux
personnes (étudiants à l’Université Laval), accompagneront ces jeunes pour leur faire
vivre des activités intéressantes durant la fin de semaine. Cela permettra aux parents de
ces jeunes de profiter d’un répit bien mérité. Entre temps, différents groupes en font la
location et du 20 février au 2 mars nous accueillerons un groupe de jeunes venant de la
France (St-Malo) dans le cadre d’un échange avec le Centre Jeunesse de Québec.
Rappelons que ce chalet peut accueillir 8 personnes pour l’hébergement.

Travail sur la Pédagogie Mariste : 4 étudiants au Baccalauréat en enseignement,
première année, dont Véronique Dumais (Responsable du Tout-Camp des Loisirs de
Vanier, initiatrice du projet), ont choisi de faire leur travail long sur la pédagogie de
Marcellin Champagnat. Je crois que c’est une première! Une preuve que Marcellin choisit
différents chemins pour se faire connaître!
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Concours de photos organisé par la MRC de la Jacques-Cartier : Samedi le 9 février nous
avons accueilli à la résidence un groupe de jeunes et d’adultes qui participaient à un
concours organisé par le Patrimoine de la MRC. Comme notre résidence à l’âge
respectable de 78 ans, et que la villa St-Léon a été construite en 1860, cela devenait un
lieu intéressant pour y prendre des clichés. Nous leur souhaitons de gagner !

La responsable des loisirs remet un grand sac à chacun des jeunes.

Présentation du projet de Vallée-Jeunesse à la résidence Cardinal Vachon (26 février
2008)
Le 26 février, François Bélanger, D.G. de Vallée-Jeunesse, deux jeunes, Kevin et Michaël,
et moi-même (Jean-Denis) allions présenter le projet à la résidence Cardinal Vachon dans
le cadre de leur « Mardi Rencontres ». Une trentaine de personnes à la retraite (prêtres
qui ont travaillé avec les Maristes à différents endroits dont Montmorency et
Charlesbourg et laïcs, des grands-papas et des grands-mamans, intéressés à connaître
davantage ce projet) ont assisté à cette présentation. Nous nous sommes servis de
diaporamas préparés par le frère Daniel, ce professionnel connu de tous maintenant,
pour son talent.
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C’est avec un diaporama à partir du chant : « Voir le monde avec les yeux de
Marcellin »que nous avons débuté la rencontre. Des paroles très significatives comme
« Voir le monde en regardant toujours plus loin, et répondre : inventer de nouveaux
chemins » introduisaient bien le projet de Vallée-Jeunesse.
Le témoignage des deux jeunes a été très apprécié. Il y a eu plusieurs questions de posées
et il s’en est suivi un très bel échange avec les jeunes Pour eux, ce fut une riche expérience
de rencontre intergénérationnelle. Comme signes de satisfaction, on leur a remis des
cadeaux à la fin de la présentation.
Merci à François pour sa disponibilité, sa présence et ses interventions en pleine semaine
de relâche. Merci à Kevin et à Michaël (malgré une vilaine grippe) pour votre présence et
la qualité de votre témoignage. Merci à M. Joseph Héon, l’organisateur de cette
rencontre. Merci à chacun, chacune des participants pour l’intérêt et l’encouragement
que vous avez démontrés face à projet nouveau.

Un événement à souligner (2
mars 2008)

Le 2 mars était l’anniversaire
de naissance du Directeur
Général de Vallée-Jeunesse,
François Bélanger. Nous avons
voulu souligner cet événement
tous
ensemble :
la
communauté et l’équipe de
Vallée-Jeunesse qui revenait
au travail ce matin (3 mars),
après une semaine de repos bien mérité. C’est ainsi que nous avons partagé un gâteau de
fête préparé avec beaucoup d’amour par Manon, notre cuisinière. « Mon cher François,
c’est à ton tour de te laisser parler d’amour »! BONNE FÊTE! Et nos vœux de SUCCÈS à ce
projet novateur dans la région de la Capitale Nationale.
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Le centre Vallée-jeunesse Québec connaît de plus en plus de succès (29 août 2008)

Deux des artisans de Vallée Jeunesse Québec, le frère Mariste Jean -Denis
Couture et l'enseignant Pascal -Pierre Paillé.




Construction du chalet Montagne et ajout d’un groupe de répit
Rénovations du chalet Magella Bouchard

Malgré que le taux de décrochage scolaire au secondaire dans la région de la capitalenationale soit inférieur à la moyenne provinciale (22% vs 29%), la situation n’en est pas
moins préoccupante. Parmi les ressources mises en place pour contrer ce fléau,
l’organisme Vallée Jeunesse connaît de plus en plus de succès. Installé à St-Gabriel-deValcartier sur les terrains appartenant aux Frères Maristes, le centre répond
essentiellement aux besoins de la commission scolaire de la capitale. Il accueille une
dizaine d’élèves à la fois, dont une très forte majorité de garçons. « Notre approche est
basée sur les contacts humains et l’activité physique, explique Pascal-Pierre Paillé,
enseignant à Vallée-Jeunesse. Au cours des deux dernières années, plus de 90% des
élèves présentant des risques de décrochage que nous avons reçus ont réintégré avec
succès le système régulier. » Organisme à but non lucratif, le centre Vallée Jeunesse est
financé en majeure partie par la CS de la Capitale, la communauté des Frères Maristes et
la fondation Dufresne et Gauthier. En plus du programme pour les décrocheurs, il offre

37

un service de répit pour les familles d’accueil et un camp de jour destinés aux jeunes en
difficulté.

Ça bouge à Valcartier ! (Automne 2008)
Une petite visite à la communauté de Valcartier a de quoi convaincre le visiteur que
l’action ne manque pas sur le terrain de la communauté et sur celui de Vallée Jeunesse
Québec. Constructions, travaux de rénovations, de nettoyage du sous-bois sont menés
de front par les Frères et les jeunes travailleurs. Bravo à toute l’équipe !

Une petite promenade en vtt pour les Frères Gabriel et Jean-Yves
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M. André Perreault de la Fraternité de Charlesbourg et
F. Jean-Marc Béchard ont posé le plancher d’un nouveau chalet.

Partie de sucre à Valcartier (18 avril 2009)

Samedi le 18 avril dernier, nous avons vécu un beau rassemblement communautaire dans
le cadre de notre partie de sucre annuelle. 35 confrères de la région de Québec plus le
frère Bernard, provincial et le frère Gilles Paquette de Drummondville, nous ont fait
l’honneur de leur présence.
La rencontre a débuté par un mot de Bienvenue à chacun et par une célébration
communautaire pour souligner les 10 ans de la canonisation de notre Fondateur. Un
apéritif et un bon repas, avec menu de cabane à sucre, préparé avec soin par Manon,
notre cuisinière et le frère Clément ont favorisé les échanges fraternels. Un de nos
doyens, le frère Borromée Caron, 95 ans, avait composé une hymne au printemps sur un
air traditionnel.
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Comme il faisait un soleil radieux, il était invitant après le repas, d’aller faire une marche
à l’extérieur en attendant la tire sur neige, préparée avec amour par le frère Ambroise
Fillion. Et c’était aussi l’occasion de faire connaissance avec les groupes de jeunes
présents sur le site, qui se sont joints à nous pour déguster ce délicieux mets du
printemps. En tout une soixantaine de personnes de tous âges, de 7 mois à 95 ans ont pu
vivre ensemble ce temps fort de fraternité.
Le Frère Jean-Denis avec un petit lapin de Pâque

L’heure de se sucrer le bec en cette belle journée printanière
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Retraite communautaire à Valcartier (1ier au 3 mai 2009)
En cette fin de semaine, nous avons vécu notre retraite communautaire,
comme ce fut fait ou se fera dans la plupart des communautés de la province. Alors
pourquoi le communiquer dans « Nouvelles en Bref » me direz-vous!
C’est que ce fut une retraite spéciale, dans le sens où nous avions invité 6 laïcs du MCFM
à la vivre avec nous. Une exclusivité, je crois dans la province. Et ce fut un moment de
prière, d’échanges, de fraternité, de communion très intense. Sur le thème du prochain
chapitre, « Cœurs Nouveaux pour un Monde Nouveau » nos sujets de réflexion furent
sur l’identité du laïc mariste, la poursuite de la mission mariste, le frère mariste de
demain, des communautés mixtes.

Retraite de 2009 à Valcartier

Plantation d’un chêne rouge (1ier août 2009)
Samedi dernier, le 1er août, des amis du frère Jean-Paul Desbiens sont venus poser un
geste bien symbolique à l’occasion du 3ème anniversaire de son décès. Un chêne rouge
d’Amérique a été planté au bout de la piscine avec un extrait des « Insolences du frère
Untel » : L’homme-rocher gravé sur plaque collée sur un granit rose.
Une cérémonie préparée par le Père Gérard Blais, marianiste, bien appropriée en cette
circonstance, s’est déroulée à 14.00 heures en présence des frères de la communauté
de Valcartier, du frère Gaston Robert, vice-provincial, du frère Bertrand Gendron et des
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amis de Jean-Paul. Pour terminer cette rencontre, nous les avons accueillis sur la
véranda de notre résidence pour offrir l’occasion de fraterniser ensemble et de faire
mémoire de Jean-Paul.
Merci à ce groupe d’amis qui ont pris cette initiative de perpétuer sa mémoire sur un
site que ce dernier aimait d’une façon particulière.

Jean-Noël Tremblay et Jean-Marie Laurendeau
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Visite de Monseigneur Lacroix (6 Septembre
2009)

Dimanche soir dernier, le 6 septembre, nous
avons eu l’honneur d’accueillir en nos murs
Monseigneur Gérald Lacroix évêque-auxiliaire
de Québec, accompagné de ses parents et de
mon cousin et son épouse, André Couture et
Viviane Laurendeau, tous de Manchester.
Nous avons pris le temps de faire la visite du
site avec des explications sur Vallée-Jeunesse
et des différents programmes que nous
offrons.
Un projet que nous envisageons à court terme, c’est d’inviter l’équipe de ECDQ du diocèse
à venir faire un reportage sur Vallée-Jeunesse. Monseigneur Lacroix nous encourage à le
réaliser et nous a même donné les coordonnées de la personne à rejoindre.
Merci Monseigneur de votre visite chez nous et de vos bons mots d’encouragement à
poursuivre notre mission auprès des jeunes qui en ont le plus besoin.

Fête de la reconnaissance à Valcartier (17 septembre 2009)
Jeudi dernier le 17 septembre, environ 40 personnes se sont donné rendez-vous pour un
« 5 à 7 » pour témoigner leur reconnaissance aux Frères François Giguère et Jean-Marc
Béchard. Les jeunes de Connexion-Compétence étaient présents, l’équipe de ValléeJeunesse, des bénévoles comme MM..André Perreault et Fernand Tremblay, des voisins
de la communauté et des amis, sans oublier la présence de François Bélanger, Véronique
sa conjointe et leurs 4 enfants, de même que notre cuisinière Manon. Il y a eu une prise
de la parole par un certain nombre de personnes qui ont exprimé à nos deux confrères
leur admiration devant tout le travail accompli durant 4 ans pour le frère François et 2 ans
pour le frère Jean-Marc. Nous sommes tous conscients que Vallée-Jeunesse ne serait pas
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rendu là où il est aujourd’hui au niveau des infrastructures, s’il n’y avait pas eu
l’implication de ces deux frères à temps plein.
Merci à vous, Frère François et Frère Jean-Marc pour votre dévouement et votre
disponibilité de tous les jours pour le développement de Vallée-Jeunesse. Nous vous
souhaitons bonne chance dans vos missions respectives, à savoir Fort-Coulonge pour le
Frère François et le Pavillon St-Joseph à Laval pour le frère Jean-Marc.

Reconnaissance aux Frères Frère François et Jean-Marc
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Valcartier : Inauguration officielle du pavillon Majella Bouchard (29 septembre 2009)
Le 29 septembre 2009 restera une date importante dans la mémoire des quelque 40
personnes présentes lors de l’inauguration officielle du pavillon Majella Bouchard à
Valcartier. En effet, des membres de la famille du frère Majella, des confrères de la région
de Québec, des jeunes de Connexion-compétence, le frère Gilles Paquette et le frère Yvon
Bédard étaient présents pour ce moment important. Il y eut la coupe du ruban par les
membres de la famille, puis une explication du pourquoi avoir choisi ce nom pour
l’ancienne « baraque » ou « hutte » existante depuis près de 50 ans. Puis un texte
composé par le frère Armand Morin, décrivant sous forme d’acrostiche, sur qui était le
frère Majella, fut lu et remis aux participants. Puis, M. Jean-Pierre Bouchard, frère du frère
Majella, prit la parole, de même que son neveu Alain Bouchard. Après cette cérémonie,
un buffet froid préparé avec amour par Véronique, la conjointe de notre Directeur
Général, François Bélanger, fut servi et le tout se termina par le partage d’un succulent
gâteau.
Ce nouveau pavillon Majella Bouchard peut accueillir 40 personnes pour coucher avec
tous les services pour préparer les repas, et où se trouve aussi une belle grande salle pour
y vivre tout plein d’activités. Déjà de nombreuses réservations sont faites pour l’été 2010.
Nul doute que des milliers de jeunes et de familles y vivront des séjours merveilleux sous
le regard rempli de bonté du frère Majella.

Plusieurs convives participèrent à l’inauguration.
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Une première dans notre province Mariste (30 octobre au 1er novembre 2009)
Les membres des conseils d’administration du MCFMC et du MMQ avec quelques frères
se sont donné une fin de semaine de réflexion et de retraite à Valcartier, les 30, 31 et 1er
novembre dernier. La nouveauté est dans le fait que ces deux groupes se rencontraient
ensemble pour la première fois pour partager et pour échanger sur le Laïcat mariste à
partir du document Autour de la même table. Dans le texte qui suit, je vous partagerai,
non pas le déroulement complet de cette rencontre habilement animée par quelques
membres, mais simplement quelques échos de ce
que j’ai vu et entendu.
Cuisiner notre pain, autant le pain qui a nourri
le corps en l’absence d’électricité au souper du
samedi que le pain de l’amitié et de la solidarité que
nous avons rompu avec
quelques invités, samedi soir, à la chandelle.
Mettre en commun ce qui constituait notre farine
(qualités,
étapes de notre parcours…), le sel qui donne sens et
goût à
notre vie et le levain qui est source de croissance
tant
humaine que spirituelle.
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Mieux prendre conscience du charisme mariste qui a pris naissance dans nos
cheminements respectifs comme laïcs ou
comme religieux et d’y préciser ce que je recevais des autres et ce que j’y apportais.

Le groupe de participant autour de la même table sur cette photo, absence de Réginald
Sauvageau et du photographe, Réal Cloutier.

4ième Assemblée générale de Vallée-Jeunesse (24 Novembre 2009)
Le 24 novembre dernier, nous avons eu notre 4ème assemblée générale de Vallée-Jeunesse
Québec. 45 personnes se sont réunies au grand salon de la résidence pour prendre
connaissance de toutes les activités réalisées au cours de l’année 2008-2009. M. François
Bélanger, le directeur-général a présenté le rapport annuel, de même que le plan d’action
2009-2012. Il en a profité aussi pour lancer une campagne de financement pour aider à la
construction du centre de services.
Au cours de cette assemblée générale, nous avons eu l’occasion d’admirer les réalisations
artistiques des jeunes du volet scolaire, avec l’aide de M. Gilles Émond, bénévole pour
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l’atelier de peinture et de Mme Valérie Lampron, intervenante à Vallée-Jeunesse. Il y a du
talent chez nos jeunes. Bravo à vous!
Puis la rencontre s’est terminée autour d’un buffet préparé avec amour par Mme
Véronique Alberts, conjointe de François.
Une belle occasion de vivre un moment fort de fraternité, d’amitié et d’échange!

Membres de la 4e Assemblée de Vallée-Jeunesse lors de la rencontre du 24 novembre 2009

Valcartier : un nouveau volet se greffe à notre mission communautaire locale
(Décembre 2009)
Ce nouveau volet est celui de l’éducation de la Foi, si cher à notre Fondateur et en droite
ligne des appels du dernier Chapitre général.
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En effet, depuis septembre, nous proposons aux
enfants de la paroisse un nouveau parcours
catéchétique comprenant deux programmes de
cheminement.
L’un, « Les brebis de Jésus », s’adresse aux plus
jeunes (5-8 ans ). L’autre, « Dieu, au cœur de
notre histoire » aux plus grands (9-13 ans). Une
trentaine d’enfants se sont inscrits pour cette
première année. D’autres s’ajouteront au fil du
temps, car le parcours peut s’étendre sur 3
années.
Au lieu de vivre nos rencontres à l’église, comme par le passé, nous avons accepté de les
tenir dans notre résidence et à la Villa St-Léon, à la grande satisfaction des parents et des
jeunes.
De plus, des « temps forts » de silence-réflexion, offerts aux élèves du secondaire,
accompagnés par des animateurs de vie spirituelle, se vivent déjà en ce lieu privilégié de
la Villa St-Léon.
Notre communauté porte le projet catéchétique
par son accueil, sa prière et son engagement.
Trois frères ont accepté de s’impliquer au niveau
de la préparation et de l’animation de ces
rencontres. Jean-Yves et moi-même, sommes
directement responsables d’un groupe.
Daniel est notre « ressource ordinaire » au niveau
des montages techniques et du chant.
Notre confrère Jean-Yves a grand souci de son petit
troupeau. Il lui arrive même de compter ses
agneaux avant de s’endormir!
Il y a également la participation d’une laïque mariste en la personne de Mae
Chamberland.
Cette dernière a bénéficié de la formation du frère Marius et sa communauté, à St-Sixte,
pendant une bonne quinzaine d’années. En plus de ses convictions personnelles, elle
apporte tout un bagage de créativité et d’imagination qu’il fait bon mettre à profit.
En diverses occasions, nous sommes invités à rêver l’avenir tout en vivant le présent.
Se pourrait-il que notre milieu communautaire, associé au projet Vallée-Jeunesse, soit en
voie de devenir un petit « centre » d’éducation de la Foi, où se côtoient pastorale et
catéchèse?
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Catéchèse des jeunes (Avent 2009)
On a l'habitude de dire qu'une image vaut
mille mots.
Voici un aperçu, en photos, de la dernière
catéchèse des 9-13 ans,
où Marie était réellement au coeur de la
rencontre, en ce temps marial privilégié de
l'Avent.

Le Frère Léopold tel le Père Champagnat enseignant aux jeunes la catéchèse
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Les jeunes se familiarisant avec la Vierge Marie

Visite de Vallée-Jeunesse à Château-Richer (17 décembre 2009)
Le 17 décembre dernier, tous les jeunes du volet scolaire, les intervenants, François
(Directeur Général) et le Frère Jean-Yves Savard se sont rendus à Château-Richer,
rencontrer les frères. Dans un premier temps il y a eu la présentation du diaporama 2009
sur les activités vécues sur le site, les différents travaux effectués, et les différents groupes
qui ont vécu des moments riches. Puis les jeunes ont offert leurs cartes de Noël
personnalisées à chacun des confrères présents. Puis ce fut le repas de midi qui fut
partagé en famille. Une rencontre intergénérationnelle qui s’est vécue dans la joie et la
fraternité. Puis, après le repas, le frère Paul-André a fait visiter le patrimoine mariste au
4ème étage. Il y eu un arrêt aussi à l’infirmerie où les jeunes sont allés porter des cartes
aux confrères retenus par la maladie.
Merci au frère Rodrigue Dion, supérieur de cette communauté, pour l’accueil réservé à
Vallée-Jeunesse, et merci à vous, confrères présents, pour l’intérêt porté aux jeunes. C’est
une façon simple de les encourager à continuer leurs efforts sur le chemin de la réussite.
Des échos me sont parvenus comme quoi les jeunes avaient été très impressionnés par
l’accueil qu’ils avaient reçu.
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Le Frère Jean-Paul Julien en conversation avec deux jeunes.

Présentation par le directeur général François des jeunes œuvrant à Vallée-Jeunesse
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Noël à Valcartier (21 décembre 2009)

Un grand rassemblement s’est vécu à notre résidence le 21 décembre dernier. En effet,
pour une 4ème année consécutive, nous avons eu notre fête de Noël, réunissant 46
personnes de 2 mois et demi à 83 ans. Une belle rencontre de famille : la famille de ValléeJeunesse, frères de la communauté et laïcs impliqués dans ce projet. Nous avons eu
l’honneur de recevoir notre député de Chauveau et chef de l’ADQ, M. Gérard Deltell. Il a
eu la délicatesse de venir nous saluer avant de se rendre à Montréal le soir même. Nous
le remercions pour ce geste d’amitié. Une ambiance de fraternité, de joie, de partage.

Retraite d’intériorité (12 au 14 février 2010)
En septembre 2009, l’équipe permanente de l’animation de la vie mariste dans la Province
proposait une retraite d’intériorité à tous les Maristes tant laïcs que frères et sœurs. Cette
offre de service répondait à la demande de quelques laïcs maristes qui désiraient avoir
une suite aux retraites spéciales vécues lors de l’année de spiritualité en 2008.
C’est dans ce contexte que nous nous sommes retrouvés à la Villa Saint-Martin, du 12 au
14 février. Nous étions 27 participants, dont 20 laïcs de 26 à 80 ans! Avec une telle
assemblée regroupant, des jeunes, des moins jeunes, des laïcs, des couples, des
célibataires, des frères et quelques sœurs Maristes, nous avons vécu une Église
intergénérationnelle animée par un même esprit, celui de l’Évangile vécu à la manière de
Champagnat dans un esprit marial. Nous avons même osé affirmer que la composition
même de notre groupe pourrait être l’image des communautés maristes de l’avenir :
plusieurs laïcs de tous les âges avec quelques frères maristes.
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Les participants à la retraite de février 2010

Anniversaire du Frère Jean-Yves Savard ( 5 mars 2010)

Vendredi dernier le 5 mars, nous avons souligné en toute simplicité l’anniversaire du
frère Jean-Yves Savard, 72 ans! Des confrères de Château-Richer, FF. Armand Morin,
Gaston Simard, Wilfrid Breton, Gérard Lamontagne, Georges-Henri Tremblay, Père
Raymond-Marie Moreau, de même que le frère Gabriel Bolduc de Drummondville, se sont
joints à la communauté pour témoigner leur amitié au jubilaire.
Après une célébration de la parole, très bien préparée par Léopold, autour de « la
communauté en marche », et du psaume 22 en lien avec « Les brebis de Jésus », nous
avons fait ressortir les implications et les engagements de notre confrère à la
communauté de Valcartier et au projet de Vallée-Jeunesse comme bénévole en
mathématiques. Puis un bon repas et un délicieux gâteau des Anges ont complété ce
rassemblement.
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Partie de sucre à Valcartier ( 20 mars 2010)
Profitant de l’arrivée officielle du printemps, 30 confrères se sont réunis à Valcartier,
samedi dernier le 20 mars, pour la traditionnelle partie de sucre. À 11.00 heures tous les
invités étant présents, nous nous réunissons au grand salon pour un mot de Bienvenue,
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un temps d’intériorisation avec un chant de Robert Lebel, un apéritif pour favoriser les
échanges et un excellent repas traditionnel, préparé par notre cuisinière Manon,
secondée du frère Clément. Il y en avait pour tous les goûts et tous les appétits ont été
comblés à satiété…Après ce repas, une marche s’imposait pour se préparer à la phase
suivante. Les confrères en ont profité pour aller visiter le Centre de Services actuellement
en construction. Puis vers 14.00 heures, tous les invités se sont regroupés sur la véranda
pour déguster une bonne tire préparée avec amour par le frère Ambroise. Se sont joints
aussi au groupe de frères, les jeunes qui participaient au répit de fin de semaine avec leurs
animateurs, de même que la famille de François Bélanger, notre directeur général. Nous
étions environ 60 personnes. Ce fut une agréable rencontre toute remplie de simplicité
et de fraternité. Merci à vous, confrères de Château-Richer, des Braves, de Paradis, de StPatrick et de Drummondville pour votre présence sympathique. Merci à vous, jeunes du
répit et à leurs intervenantes, intervenants, qui avez contribué à diminuer de beaucoup
la moyenne d’âge…Merci à Véronique, François, et leurs enfants Xavier, Alexis, Mathis
pour avoir accepté l’invitation de vous joindre à nous. Le petit Loïc était avec la grandmaman à la maison. Merci aussi à M. Denis Bélanger, le père de François de s’être joint à
nous.

Quelle bonne tire! Un vrai régal pour les petits comme les grands!

Honneur au Frère Jean-Denis (18 au 24 avril 2010)
Sam Hamad, le ministre de l’emploi souligne la remarquable contribution du Frère JeanDenis à l’action bénévole pour Vallée-Jeunesse. Le Frère Jean-Denis reçu une attestation
de reconnaissance de l’engagement bénévole signé par le ministre.
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Le bon Frère Jean-Denis lorsqu’il était missionnaire au Cameroun.
Depuis 2006 sa mission est intimement reliée à Valcartier et à Vallée-Jeunesse.

Une rencontre remplie de vie (14 au 16 mai 2010)
La fin de semaine du 14 au 16 mai 2010 fut remplie de joie, de fraternité, de dynamisme
et de vie mariste. En effet, dans le cadre du 125e de l’arrivée des Frères au Canada, du 65e
anniversaire de l’achat de la propriété de Valcartier, du 50e anniversaire du tou-camp de
Ville Vanier (Québec) et finalement du 5e anniversaire de Vallée-Jeunesse et bien une fin
de semaine à Valcartier fut offerte à tous les moniteurs et monitrices des 5 camps d’été
de la Province. En tout, une vingtaine de jeunes, garçons et filles, ce sont donné rendezvous pour vivre cette « première » expérience de rencontre réunissant tous les camps.
Le déroulement de cette fin de semaine était sous la responsabilité de Véronique Dumais
du tou-Camp. Elle y a mis des heures de préparation et ce ne fut pas en vain car la
rencontre fut un succès sur toute la ligne! Toutes les personnes présentes à cette fin de
semaine sont unanimes à dire que ce fut un moment intense de connaissance réciproque,
de partage et d’échange sur les valeurs maristes. Un moment aussi pour mieux connaitre
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la réalité de chacun des camps et de se partager des façons de faire. Une expérience à
renouveler! Certainement!

Échange sur les valeurs maristes avec les jeunes moniteurs et monitrices des camps
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Véronique Dumais du Tou-Camp de Vanier, animatrice de la fin de semaine de la rencontre de
mai 2010

50 ans de la colonie Champagnat ( 6 août 2010)
Vendredi dernier, le 6 août, plus de 400 jeunes et moniteurs et monitrices du Tou-Camp
de Vanier se sont retrouvés à Valcartier pour souligner les 50 ans de la fondation de la
« Colonie Champagnat » aujourd’hui devenu le Tou-Camp. Nos 2 confrères Mexicains
Hugo et Mauricio ont réussi le défi de faire danser et chanter en espagnol tout ce petit
monde rempli de dynamisme et d’enthousiasme!
Ensuite le 7 août, ce fut la grande fête familiale pour souligner les 125 ans de présence
mariste au Canada , les 50 ans de la Colonie Champagnat et les 5 ans de Vallée-Jeunesse.
Plus de 20 Frères se sont joints à la fête dont le Frère Bernard Beaudin, Provincial et le
Frère Gilles Paquette, président des fêtes du 125e. Beaucoup de jeunes familles de StGabriel de Valcartier siont venues découvrir le site et toutes les possibilités d’activités à
vivre en famille. Bravo et merci à François Bélanger, le DG de Vallée-Jeunesse et sa
conjointe, Véronique Alberts coordonatrice et responsable du dîner : les artisans du
59

succès de cette activité historique et mémorable. Merci également aux bénévoles
nombreux et nombreuses qui ont contribué à cette réussite.

On est heureux à Tou-Camp!

La mission de Marcellin se poursuit à Vallée-Jeunesse (21 août 2010)
Depuis quelques années, je tentais de retracer mon groupe de finissants scolastiques.
Tony Quirion et son équipe eurent la bonne idée d’ouvrir l’invitation à plusieurs années
de finissants (1962 à 1967). Tous avaient hâte de constater ce qu’il advenait de chacun
et c’est ainsi que nous nous sommes retrouvés en ce 21 août 2010 dans un petit paradis,
ce Valcartier qui fut jadis le lieu commun de nos rêves et de nos aspirations. Accueillis
chaleureusement par Jean-Denis Couture, fms, au pavillon Magella Bouchard, nous
avons commencé à partager des tranches de vie, des témoignages touchants dans un
esprit familial digne de Marcellin Champagnat. Après l’inauguration du sentier
Champagnat, Jean-Denis nous a fait redécouvrir le parcours de Marcellin et nous a
guidés tout au long de son œuvre. C’est dans cet esprit qu’a été créé « Vallée-Jeunesse »
pour accueillir des jeunes en difficulté, des groupes d’immigrants en intégration et
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même des familles désireuses de vivre les valeurs maristes d’accueil, de simplicité,
d’écoute, de respect et d’entraide. Un nouveau centre de service a été érigé et des
installations améliorées faciliteront la poursuite de la mission.

Le Frère Jean-Denis inaugura le sentier Champagnat

La fête de l’engagement et du ressourcement (Fête du travail 2010)
La fin de semaine de la fête du travail est devenue une fin de semaine d’engagement et
de ressourcement pour la Fraternité Terre Nouvelle. Réunis à la Villa St-Léon chez les
frères de Valcartier, nous avons d’abord pris le temps d’arriver, de nous retrouver et,
après une soirée et un avant-midi d’échange de nouvelles, nous passons à l’action. Notre
samedi après-midi fut consacré dans un premier temps à une action communautaire :
une corvée de teinture et de ménage dans le futur centre de services de ValléeJeunesse. Un rallye de réflexion sur la sainteté suivit cet engagement; Marco nous avait
préparé des questions autour de ce thème pour nous amener à partager avec les
enfants. Le retour sur cette activité fut assez riche, merci.
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Laura et Aurélie à la teinture

Bénévolat à Valcartier (Automne 2010)
M. Benoit Thibodeau, laïc mariste bien engagé, est animateur de la vie communautaire
et spirituelle à la Commission scolaire de la Capitale, à la polyvalente La Camaradière plus
précisément. Depuis 4 ans maintenant, Benoit vient faire régulièrement du bénévolat à
Vallée-Jeunesse, avec un groupe de jeunes de son école. Près de 80 jeunes
sont venus donner une journée ou plus en effectuant différents travaux : peinture de
tables à pique-nique, nettoyage de sous-bois, différents travaux au Centre de services,
cordage du bois pour les feux de camp, et quoi encore!
Vendredi dernier, le 12 novembre, c’est avec 6 jeunes de La Camaradière et sa stagiaire,
que Benoit a passé la journée à Valcartier. J’ai eu l’occasion de me trouver avec le groupe,
d’échanger et de travailler avec ces jeunes. Un beau groupe de jeunes dynamiques,
travailleurs, polis, respectueux les uns envers les autres et heureux de passer la journée
en plein air (il faisait tellement beau!), à rendre service en cordant beaucoup, beaucoup
de bois….
Par cette communication, je veux rendre hommage à Benoit pour sa régularité à se rendre
à Vallée-Jeunesse; pour l’importance qu’il accorde au bénévolat en sensibilisant tous ces
jeunes à donner gratuitement. N’est-ce pas cela transmettre les valeurs maristes? Merci
62

Benoit pour ton engagement de solidarité « ad intra » et merci aussi à tous ces jeunes qui
sont venus donner du temps.

Les préparatifs pour l’hiver… La fameuse corvée de bois!

Centre de services de Vallée-Jeunesse (1ier Décembre 2010)
Le 1er décembre dernier, le groupe de jeunes du volet scolaire de Vallée-Jeunesse et leurs
intervenants et intervenantes, ont utilisé pour la première fois la grande salle de jeux au
sous-sol du nouveau Centre de services, pour un après-midi sportif préparé par Julien
Marceaux, intervenant. Comme quoi les travaux avancent rapidement.
Sur la photo de groupe remarquez les sourires et la joie qui habitent chaque personne.
Cette photo vaut bien des discours, n’est-ce pas?
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Des jeunes et leurs intervenants (es) bien heureux de leur nouveau local!

Des bénévoles très engagés (Décembre 2010)
Depuis le début de Vallée-Jeunesse, nous avons pu compter sur l’implication de plusieurs
bénévoles pour en arriver à ce que nous connaissons déjà comme réalisations. Mais depuis un
certain temps, pour accélérer les travaux du Centre de services, à raison de deux ou trois jours
par semaine, je veux souligner l’implication particulière de quelques-uns de ces bénévoles. Il s’agit
de MM. Fernand Tremblay, André Perreault, et Gérard Fortin. Ces trois personnes font partie de
la fraternité de Charlesbourg. Une autre personne qu’il faut mentionner aussi pour son
engagement durant les derniers mois, c’est M. Régis Côté de Dolbeau qui a manifesté le désir de
vivre une expérience communautaire avec nous. Lors de ses séjours parmi nous, il apporte ses
talents de menuisier à la finition du bâtiment : revêtement extérieur et autres travaux à l’intérieur
du bâtiment. À vous tous, je veux rendre un hommage particulier et une reconnaissance du fond
du cœur. Vous démontrez clairement que vous croyez à cette œuvre nouvelle d’éducation qui
vise à aider tous ces jeunes en difficultés scolaires, familiales et sociales. Cette œuvre qui permet
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aussi d’attaquer un problème dont nous entendons souvent parler, à savoir la lutte au décrochage
scolaire qui fait la manchette presque quotidienne des journaux.

André Perreault, Gérard Fortin et Fernand Tremblay pour la finition intérieure.

Fête de Noël à Valcartier ( 15
décembre 2010)
Mercredi dernier le 15
décembre, c’était la grande
fête pour tout le personnel de
Vallée-Jeunesse, les bénévoles
qui donnent de leur temps au
cours de l’année, et la
communauté locale. Nous
étions 55 personnes, dont 16
enfants de 15 mois à 10 ans.
En regardant les photos, vous
aurez une idée de l’ambiance qui y régnait. Une atmosphère de famille remplie de joie de
se retrouver ensemble pour fêter Noël. Après le mot de bienvenue de l’animateur local
et du Directeur Général de Vallée-Jeunesse, il y avait un buffet préparé avec amour par
Manon, notre cuisinière. Puis vers les 20.00 heures, le Père Noël et la Fée des Neiges firent
leur apparition pour la distribution des cadeaux. Il y en avait pour tout le monde.
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Vélothon d’un de nos éducateurs de Vallée-Jeunesse ( 9 et 10 février 2011)
Les 9 et 10 février dernier, l’équipe des T.E.D’s, composée de 18 étudiants en
enseignement en adaptation scolaire et sociale prenait le départ de la deuxième édition
du Vélothon de L’Université du Québec à Rimouski – Campus de Lévis. Parmi eux, Julien
Marceaux, étudiant en enseignement et aussi éducateur à Vallée Jeunesse. L’objectif de
cet évènement était, pour chacune des équipes participantes, d’amasser des dons pour
une cause, de leur choix, en lien avec la jeunesse. Les T.E.D’s, grâce au soutien de plusieurs
partenaires, ont réussi à récolter 2633 dollars en dons qui ont été entièrement reversés
à Vallée Jeunesse Québec. Toute l’équipe tient à saluer la générosité des différents
donateurs, et à les remercier pour leur confiance et leur soutien. Tous les participants se
disent prêts pour relever le défi de la prochaine édition de cet évènement.

Notre éducateur Julien participa au Vélothon (Première rangée à droite)
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Un vœu d’anniversaire en soufflant les bougies pour le Frère Jean-Yves Savard

Anniversaire du Frère Jean-Yves (4 mars 2011)

Extrait de l’hommage pour ses 73 ans :
1. Le petit Savard, vantard et bavard? Non! Plutôt débrouillard.
2. Le confrère souriant.
Enfin… quand il ne souffre pas trop des articulations, il partage les plaisirs de la vie.
Il aime bien se moquer et faire rire à partir des petits faits cocasses, traits de caractères,
réactions. On le dirait non malin mais coquin.
3. Le professeur bénévole.
Après une longue carrière à préparer des exercices variés, il aime faire bouger les élèves,
découper du papier, intéresser par une pédagogie très Montessori. On le dirait ingénu et
génial.
4. Le catéchète.
Sous des airs de grand frère, de pasteur moderne, il accueille simplement en cherchant
à connaître les parents, il donne la parole à l’enfant. Rien de compliqué. On le dirait
fils de Champagnat.
5. Enfin Jean-Yves lui-même.
En lutte souvent avec des petits malaises, il sent le poids des âges avant l’âge. Mais il
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reste actif. Par exemple à la Villa des Pins et au Centre de Service.
Il se rend présent à sa famille tout en fouinant dans les magasins sur le chemin du
retour.
Il garde le contact avec Château-Richer où il s’est fait de bons amis. Pour le reste, seul
son voisin de chambre peut dire s’il fait des cauchemars.
6. Nos vœux à toi Jean-Yves.
C’est à la fois un bonheur et une chance de te côtoyer comme confrère de mission à
Valcartier. Garde ton énergie. Que le Seigneur te bénisse. Que Marie te couvre de son
manteau bleu. Amen.

Inauguration du centre de service (22 septembre 2011)

Nouveaux programmes et affiliation (Année 2013)
Début du volet Tremplin
Début de la construction du foyer de groupe Le Phare du Petit Blanchon
(Collaboration Vallée Jeunesse, Fondation Le Petit Blanchon, Centre jeunesse de
Québec-Institut universitaire et Communauté des Frères Maristes).

Volet Tremplin : Expérience de travail pour jeunes non scolarisés de 16 ans et plus favorisant
l'insertion professionnelle et sociale.
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Volet Persévérance : Service de scolarisation individualisé de niveau secondaire, alliant
adaptation sociale et intervention psychoéducative.

QUESTION QUIZ

Réponse à la question précédente : En quelle
année furent exhumés les corps du cimetière de
Valcartier? C’est au cours de l’année 1962.
Voici la question ayant trait à ce numéro… En quelle année eut lieu la première
assemblée de Vallée-Jeunesse?

69

ACTUALITÉ CHRÉTIENNE

De nombreux chrétiens ont prié ensemble le Notre Père
et l’Angélus ce 25 mars en communion avec le pape
François. Cette prière récitée au milieu du jour pourrait
bien être l’occasion de redécouvrir ce poème de Paul
Claudel qui commence par « Il est midi ».
« Il est midi. Je vois l’église ouverte. Il faut entrer ». Le Saint Père a invité les chrétiens
du monde à prier le Notre Père en communion ce mercredi 25 mars à midi. Ce temps a
été temps suivi de l’Angélus animé par le cardinal Angelo Comastri. Avec la prière de
l’Angélus, qui comprend trois Je vous salue Marie, l’Église médite sur le « oui » de
Marie à la volonté de Dieu. Aujourd’hui tout spécialement où le Pape invite les chrétiens
à s’unir par la prière, pourquoi ne pas faire siennes ces lignes de l’écrivain Paul Claudel ?
Dans ce poème écrit après la guerre de 1914-1818, il s’adresse à la Vierge Marie qui,
selon lui, a sauvé la France pendant la Grande Guerre. Le poète et futur académicien la
remercie d’être intervenue « à l’heure où tout craquait ». Cette période de pandémie et de
confinement n’est-elle pas le bon moment pour entrer dans son église intérieure et se
tourner à nouveau vers sa mère du Ciel, invoquant son secours bienveillant ? Dire chaque
jour l’Angélus, se tourner vers Marie, seul, en couple ou en famille, cela peut être une
belle manière de vivre ce temps certes subi, mais auquel on peut choisir de donner du
sens.
Il est midi. Je vois l’église ouverte. Il faut entrer.
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier.
Je n’ai rien à offrir et rien à demander.
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder.
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela
Que je suis votre fils et que vous êtes là.
Rien que pour un moment pendant que tout s’arrête.
Midi !
Etre avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes.
Ne rien dire, mais seulement chanter
Parce qu’on a le coeur trop plein,
Comme le merle qui suit son idée
En ces espèces de couplets soudains.
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Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée,
La femme dans la Grâce enfin restituée,
La créature dans son honneur premier
Et dans son épanouissement final,
Telle qu’elle est sortie de Dieu au matin
De sa splendeur originale.
Intacte ineffablement parce que vous êtes
La Mère de Jésus-Christ,
Qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance
Et le seul fruit.
Parce que vous êtes la femme,
L’Eden de l’ancienne tendresse oubliée,
Dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir
Les larmes accumulées,
Parce qu’il est midi,
Parce que nous sommes en ce jour d’aujourd’hui,
Parce que vous êtes là pour toujours,
Simplement parce que vous êtes Marie,
Simplement parce que vous existez,
Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée!
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