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Maristes de tous les horizons, ensemble
pour un nouveau commencement!
L’Association mariste de laïcs (AMDL) est une jeune association qui a été mise sur pied afin de
rassembler toutes les personnes qui ont à cœur de poursuivre le rêve de Marcellin Champagnat.
L’AMDL travaille actuellement à définir ses fondements de base (formation mariste, membership,
communication, mission mariste, collaboration avec le Conseil provincial des Frères Maristes à la Table
de mission, etc.). Mais déjà nous savons que l’AMDL doit être un phare qui guide les maristes dans la
découverte des valeurs maristes, dans le développement de leur culture mariste, dans la mise sur pied
et l’accompagnement de projets pour les jeunes et dans l’éducation des jeunes que nous accueillons.
L’AMDL priorise les éléments assurant la vitalité du charisme mariste et la pérennité de l’esprit de
Champagnat dans tous les milieux où la mission mariste est bien vivante.
Avec le conseil provincial, nous souhaitons être les chefs d’orchestre d’un grand concert mariste dont
nous sommes tous, chacun dans nos milieux, les musiciens. L’AMDL désire ainsi veiller à l’harmonie, à
la complicité, à la complémentarité et à la synergie entre les entités maristes et entre les personnes
qui pilotent tous les projets de mission mariste, stimulant chacun à faire grandir l’esprit de Marcellin en
eux et dans leur milieu. Nous sommes convaincus que nous pouvons faire une différence dans la vie
des jeunes.
L’AMDL s’inscrit de belle façon dans le thème du 200e anniversaire de l’Institut Mariste qui sera célébré en 2017 : «Maristes 2017, un nouveau commencement». Ce thème nous invite justement à
réfléchir ensemble à de nouvelles manières d’être maristes aujourd’hui assurant une plus grande
vitalité du charisme mariste. Pour atteindre ses objectifs, l’AMDL travaille en collaboration avec la
Commission d’Animation Provinciale (CAP, voir l’article qui présente la CAP dans ce bulletin). La CAP
est au service de tous les maristes et de toutes les entités maristes. Elle offre des services de
formation, d’accompagnement, d’animation et de solidarité. L’objectif est d’assurer la transmission
des valeurs maristes et d’aider les entités à maintenir et/ou développer un esprit mariste fort et
significatif.
L’AMDL a besoin de vous, maristes de cœur, afin de représenter chacun des milieux, afin d’être en lien
les uns, les autres, afin de continuer l’œuvre de Marcellin là où vous êtes! Mais plus encore, vous avez
besoin de l’AMDL afin d’être bien informés des nouvelles maristes, des projets en cours, des services
disponibles et afin de construire avec nous un monde meilleur pour tous ces jeunes autour de nous!
Ensemble, bâtissons l’avenir mariste et
la vie!
Linda
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Pour toute information concernant l’AMDL :
amdl.champagnat@gmail.com

Unis dans un même esprit, tous les membres du conseil d’administration de l’AMDL
vous souhaitent un très Joyeux Noël et une année 2015 remplie d’espoir, de prospérité et de bonheur!
Que Dieu vous accompagne dans tous vos projets!
Que Marie soit une source d’inspiration dans vos engagements!
Et que Marcellin, homme d’action, vous inspire de belles réalisations!
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Forum 2014
Un « TEMPS D’ÊTRE » mariste

Le Forum 2014 a été un temps de réflexion et de ressourcement pour la centaine de participants et
participantes présents. Ce fut une occasion de nous rappeler l’origine du charisme mariste et ses
principales caractéristiques. Une occasion de partager comment ce charisme s’incarne au quotidien
dans nos actions et nos préoccupations habituelles.
Ce fut un moment privilégié pour consolider le réseau de relations des membres de la communauté
mariste élargie de la société québécoise. Un moment de mise en commun et de partage de nos visions
du monde et de nos systèmes de croyances et de valeurs, de ce qui nous anime, de ce qui donne sens
à nos existences, de ce qui préside nos choix de vie et nos orientations.
L’enseignement sur l’historique de nos origines nous a rappelé que le charisme mariste prend sa
source dans une conviction profonde de notre fondateur Saint Marcellin Champagnat, à savoir que
nous sommes inconditionnellement et personnellement aimés de Jésus et de Marie. Cette conviction
était le moteur de son existence et l’a amené à la fondation d’une communauté dont le but principal est
la diffusion de cette conviction au plus grand nombre possible de personnes.
L’enseignement sur notre mission d’évangélisation nous a invités à répandre la bonne nouvelle de la
résurrection à la manière de Marie, c’est-à-dire de façon simple et discrète, à tous ceux et celles que
nous rencontrons.
Les multiples kiosques ont permis de connaître et de visualiser les nombreuses facettes de
l’incarnation du charisme mariste au plan local et international.
Globalement, le Forum a contribué de façon magistrale au maintien et à la croissance d’un dynamisme
spirituel à saveur mariste en terre canadienne. Nous sommes maintenant en mesure d’affirmer que les
valeurs typiquement maristes et évangéliques que sont l’esprit de famille, l’accueil, la présence, la
simplicité, le partage, le respect, l’entraide, l’écoute, l’amour inconditionnel et l’ouverture aux autres
sont devenues des références incontournables pour un grand nombre de disciples de Saint Marcellin
Champagnat, assurant ainsi la pérennité du charisme mariste en terre d’Amérique.

Richard Roy fms
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ŒUVRE VIE NOUVELLE AU FORUM MARISTE

Une douzaine de personnes de l’équipe de Œuvre Vie Nouvelle pour la Relance du Juvénat de
Desbiens ont participé avec grand intérêt au Forum Maristes qui s’est tenu le 8 novembre dernier, à la
Maison de la Madone, au Cap-de-la Madeleine.
Pour plusieurs du groupe, cette première expérience s’est révélée être une occasion enrichissante de
découvrir la vitalité qui anime toujours cette grande Famille Mariste.
Ce rassemblement intergénérationnel, où se sont côtoyées la Jeunesse et la Sagesse, a permis de
constater à quel point l’œuvre de Marcellin Champagnat est toujours actuelle et continue de se
perpétuer encore aujourd’hui.
Les nombreux kiosques ont fait découvrir l’ampleur des activités au sein des Œuvres maristes ainsi
que le dynamisme qui anime les personnes de toutes les tranches d'âges.
Ce fut de beaux moments passés en Famille. Cela nous a permis de tisser des liens d’amitié avec des
personnes qui portent le même désir que nous d’aller plus loin sur les pas de Marcellin avec Marie,
notre Bonne Mère, vers une Terre Nouvelle.
Louise Paquet, présidente
Œuvre Vie Nouvelle
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« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez ici une phrase ou une citation
intéressante tirée de l'article. »

Photo: (de gauche à droite)
Entourant le F. Yvon Bédard,
1ère rangée : Carmen Lagacé, secrétaire; Micheline et Élie-Marie Gaudreault, directeur général;
Diane St-Pierre, administratrice.
2e rangée : Germain Boucher, coordonnateur des activités; Vicky Villeneuve et Maxime GagnonDesbiens, de Supports aux gens; Jean-Marc Béchard, mariste; Laval Gauthier et Louise Paquet,
présidente de la corporation Œuvre Vie Nouvelle.
Absent sur la photo : Carl Maltais, artiste.
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La CAP

(Commission d’Animation Provinciale)

“Une équipe d'animation moderne, audacieuse, à l'écoute des
signes des temps, des jeunes surtout.” - Réal Sauvageau

La Coordination
(Christian Boutin et Félix Roldan)
Pour donner suite à l’exigence exprimée d’une pastorale provinciale permanente et répondre
adéquatement aux besoins d’animation et de formation des différents milieux maristes de toutes les
régions de la province, l’équipe d’animation secondée par le conseil provincial mettait sur pied une
nouvelle structure d’animation.
Nous vous présentons aujourd’hui “la CAP”. La Commission d’Animation Provinciale sous la
coordination d’un frère et d’un laïc et composée de quatre sous-commissions : solidarité, pastorale
jeunesse, frères et laïcs et formation-spiritualité.
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Sous-commission Solidarité
(Maude Laporte-Proulx et Réal Sauvageau)
La sous-commission solidarité se divise en deux secteurs spécifiques : la solidarité locale et
internationale. Par différents projets, elle a pour but d’éveiller une conscience solidaire auprès des
jeunes et des adultes.
En ce qui a trait à la solidarité internationale, nous offrons aux jeunes, âgés de 18 à 30 ans, le
programme Jeunes volontaires maristes (JVM). Par le biais de formations, de partages et de visites des
œuvres maristes dans la province, le groupe de volontaires JVM a pour objectif de vivre une expérience
de solidarité mariste dans un pays d’Amérique. Pour la quatrième année d’existence de ce
programme, nous avons la chance d’accompagner deux groupes qui se préparent à partir à l’été 2015.
La sous-commission solidarité offre également le programme Collaboration Missionnaire
Internationale (CMI) qui permet à des volontaires de partir faire du bénévolat dans une œuvre mariste
à travers le monde et également, de recevoir des volontaires qui souhaitent venir s’impliquer dans nos
œuvres, ici même au Canada.
De plus, nous sommes impliqués auprès de la Fondation Mariste de Solidarité Internationale
(FMSI) qui a comme champ d’intérêt la défense des droits des enfants à travers le monde.
Récemment, la sous-commission de solidarité a participé à la rencontre Cœur Solidaire qui s’est tenue
en Équateur. Elle a regroupé plus de 20 pays des Amériques. Son but principal était de renforcer le
réseau interaméricain de solidarité. Localement, nous souhaitons aussi construire ce réseau afin de
rejoindre de diverses manières les jeunes « Montagne » d’ici. Enfin, nous travaillons également en
collaboration avec les différentes œuvres maristes de la province afin de leur offrir support et aide.
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Sous-commission Pastorale jeunesse
(Marie-Mychèle Tessier et Félix Roldan)

La sous-commission de pastorale jeunesse a comme principaux
objectifs: d’accompagner et de décoder la valeur de l’expérience
que vit le jeune, de s’assurer d’une continuité chez les jeunes
après une expérience vécue, d’approfondir le charisme Mariste,
d’être présente et répondre aux besoins des jeunes, ainsi que de
promouvoir la croissance personnelle et la découverte de leur
propre vocation. La sous-commission, avec l’aide de ses
collaborateurs, chapeaute différentes activités qui visent
principalement la jeunesse Mariste de la province.
La commission jeunesse est un espace pour les jeunes pour qu'ils
se réunissent et créent des projets par et pour eux. Lors d’une
rencontre de la commission jeunesse, les jeunes ont manifesté l’intérêt d’organiser un
rassemblement provincial de jeunes Maristes. Nous sommes donc dans l’organisation et la création
d’un CHAD 2015 qui aura lieu du 20-22 mars au camp Mariste de Rawdon. Cette année, nous
offrons un pèlerinage familial aux familles de la communauté latine. Le pèlerinage aura lieu en août
et Fernando Castro en sera l’accompagnateur. Un autre projet est présentement à l’étude et nous
souhaitons le mettre en place dès 2015. Il s’agit du mouvement REMAR qui s’avère être très
populaire en Amérique latine. Ce sont des groupes de jeunes qui se rassemblent et qui s’offrent des
formations sous des thèmes différents et déjà élaborés tout au long de l’année. Le leader du groupe
est un jeune qui aura reçu une formation d’animateur de groupe. Ces petits groupes de jeunes
permettraient d’offrir des activités et une vie Mariste au travers de la province.
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Sous-commission Frères et Laïcs (Véronique Dumais, Michel Beaulac et
Bernard Beaudin)

Nous travaillerons à promouvoir la coresponsabilité et la mission partagée entre frères et laïcs en
tenant compte de la richesse et de la complémentarité de leur projet de vie respectif. Nous voulons
interpeller, unir, outiller les maristes et renouveler la façon de collaborer entrer eux pour assurer la
pérennité de la mission. Nous croyons que nous sommes appelés à faire un pas de plus dans la
modernisation de nos missions respectives. Nous voulons pour 2015 et 2016 créer des espaces et
des temps de partage pour réfléchir à l’identité mariste (frères et laïcs) et à de nouvelles formes de
communautés mixtes.

Sous-commission Formation et Spiritualité
(Christian Boutin et Réal Cloutier)

L’objectif général de cette sous-commission est de transmettre l’héritage de Marcellin Champagnat
pour assurer la vitalité du charisme mariste. Elle est donc mandatée pour offrir des lieux et des
moments pour approfondir divers aspects de la spiritualité mariste à travers des formations et d’autres
mécanismes de transmission des valeurs maristes. En lien avec les priorités exprimées lors du chapitre
provincial de 2014, nous aurons à cœur de mettre sur pied un
programme intégral pour développer et nourrir la vocation mariste pour
tous les membres de notre communauté. Par ailleurs, l’équipe de cette
sous-commission sera amenée à supporter les autres sous-commissions
avec leurs besoins de formation et de cheminement spirituel.
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ASSOCIATION MARISTE DE LAÏCS - FORMULAIRE D’ADHÉSION 2014-2015
Devenir membre de l’AMDL c’est :
Promouvoir et développer l’esprit mariste, les valeurs et le charisme de Marcellin Champagnat
Contribuer à la vitalité de l’œuvre avec la communauté des Frères Maristes
Soutenir des projets qui s’inscrivent dans la mission mariste (ex. : projets de solidarité, etc.)
Participer à différents événements ou activités offerts durant l’année
Je désire adhérer à l’AMDL pour l’année 2014-2015.
Prénom et nom : _____________________________________________
Adresse complète : ______________________________________________________________________
Tél. résidence : ____________________________Tél. bur. : ______________________________
Tél. cell. : ___________________________ Courriel : _________________________________________
En 2014, la cotisation est volontaire.
 Oui, je désire contribuer à l’AMDL pour un montant de : _________ $
Merci d’émettre votre chèque à l’ordre de l’Association mariste de laïcs.

 J’aimerais recevoir un reçu pour don de charité
N.B. Si nous obtenons en 2014 notre numéro d’organisme de charité nous permettant d’émettre des reçus pour don de charité pour vos
impôts, nous vous en ferons parvenir un par la poste.

Signature : __________________________________________
Cochez pour indiquer votre(vos) lieu(x) d’appartenance et/ou d’implication :
 ÉSMC
 Collège Laval
 Camp Mariste
 SAJO
 Vallée Jeunesse
 Projet Desbiens
 AMI
 AAMCM
 Patro Fort Coulonge
 Fraternité mariste
 JVM
 Autre(s) : _________________________________________________________________
Cochez si vous désirez vous impliquer dans l’un ou l’autre des comités de l’AMDL :
 Comités à venir (communications, financement, mission mariste, etc.).
 Organisation du Forum 2014
 Bénévolat
 Autre : ____________________________
Avez-vous des commentaires et/ou des suggestions?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Retournez à :
amdl.champagnat@gmail.com ou par la poste à Louise Fortier au 185 rue Houde, La Prairie, J5R 3B2.
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