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Un avenir prometteur… parce que vous êtes là, parce que nous sommes là!

Saviez-vous que votre
présence contribue à la
vitalité du charisme et
permet la poursuite du
rêve de Marcellin?

Pourquoi l’AMDL?
Pourquoi en faire partie?
Nous sommes à un moment déterminant
de l’histoire de la vie mariste de la province
et même du monde entier. Nous sommes à
un temps de renouveau.

Chacun dans nos milieux, nous assurons la
vitalité du charisme. Comme Champagnat,
on se retrousse les manches pour aider,
rendre service, accompagner une personne
ou un jeune dans le besoin, pour aimer
l’autre, faire preuve d’humanité (faire la
différence dans la vie d’une personne).

L’AMDL a été fondée pour :
Rassembler toutes les personnes
qui désirent vivre l’esprit
mariste
Promouvoir et développer l’esprit
mariste en favorisant l’approfondissement des valeurs et du
charisme de
Marcellin Champagnat
Contribuer à la vitalité des œuvres
maristes avec les Frères

Pour ma part, je suis contente d’être dans
une province mariste qui bouge, qui
prépare l’avenir, qui désire continuer le
rêve de Marcellin!
Si vous lisez ces lignes, c’est que vous avez
eu la chance de connaître et
d’expérimenter l’esprit mariste :
Vous avez été aimés
inconditionnellement;
On vous a fait confiance;
Vous avez senti qu’on faisait partie
d’une équipe, d’une famille, unie,
complémentaire, complice;
Vous avez vu qu’on pouvait faire une
différence dans la vie d’un enfant;
Vous avez eu des modèles qui vous ont
inspirés. Qui est votre modèle
mariste?
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Faire partie de l’AMDL c’est contribuer à
bâtir la vie mariste d’aujourd’hui et de
demain pour ceux qui sont là et pour ceux
qui nous suivront. Et ce, en collaboration,
en complémentarité et en complicité avec
tous les maristes, frères ou laïcs.

C’est à nous de le faire! Tu embarques?
Pour adhérer à l’AMDL, écrivez-nous à

amdl.champagnat@gmail.com
Au plaisir de vous compter parmi nous!

Nous adhérons à l’AMDL symboliquement
parce que nous croyons à cet esprit
mariste, nous voulons le porter et le faire
fructifier. Nous avons reçu un cadeau, un
héritage et nous désirons le faire rayonner.
Ceci se fera par une formation à la fois
expérientielle et plus formelle (faire
connaître, faire vivre les valeurs, l’esprit, le
charisme de Marcellin)

Linda Corbeil
Présidente de l’AMDL

L’AMDL c’est une grande famille!
La disponibilité de tous les maristes est
nécessaire à la vie et à la mission mariste.
Il nous faut continuer à bâtir et à organiser
la vie mariste pour assurer la pérennité de
la mission mariste, qui est de poursuivre le
rêve de Marcellin auprès des jeunes et
continuer à faire rayonner le charisme
mariste.
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2e assemblée générale annuelle de l’AMDL

C’est le 18 avril 2015 à
10 h 30, à la Maison
provinciale des Frères
maristes à Saint-Jean-surRichelieu, que nous nous
sommes réunis pour la 2e
assemblée générale annuelle de l’AMDL.

La partie plus formelle de l’assemblée
s’est déroulée sans anicroche:
Élection d’un(e) secrétaire d’assemblée
( Jocelyne Pellerin )
Élection d’un animateur/modérateur
d’assemblée
(Jocelyn Boisvert )

Après un « brin de jasette », la quarantaine
de membres présents ont été invités à
partager une période de recueillement en
deux temps. Tout d’abord, une réflexion
d’ouverture, grandement appréciée par son
originalité, a été préparée et animée par
Véronique Dumais. Ensuite, Linda Corbeil a
proposé à chacun des participants de faire
une introspection sur son cheminement
mariste en inscrivant sur un post-it une
personne d’influence ainsi qu’une
expérience significative. En apposant tous
ces petits billets sur l’un des murs de la
salle, une mosaïque symbolique très
inspirante a été formée.

Rapport de la présidente (Linda Corbeil)
sur les activités du conseil
d’administration
États financiers 2014 (Michel Beaulac)
Nomination des vérificateurs externes
2015-2016
Élection des administrateurs
3 postes reconduits : Linda
Corbeil (présidente), Louise
Fortier (secrétaire) et
Michel Beaulac (trésorier)

Moment d’intériorité laïque mariste
fort apprécié par l’auteur de ces lignes :)

Annonce du départ de
Véronique Dumais (viceprésidente) et de Philippe
Groleau.

Vint ensuite le dévoilement du logo de
l’AMDL, un choix judicieux aux dires de
plusieurs commentaires. Bravo !

Nomination de 2 nouveaux
membres à l’exécutif :
Suzanne Legault
et Fernando Castro.
François Giard, déjà membre
de l’exécutif, accepte le
poste de vice-président

4

Le nouveau conseil d’administration de l’AMDL
André Carle, François Giard, Louise Fortier, Jocelyn Boisvert, Suzanne Legault,
Michel Beaulac, Linda Corbeil et Fernando Castro.

Merci à deux passionnés maristes, Véronique et Philippe, pour leur implication au
sein du CA et le temps qu’ils y ont consacré au cours de la dernière année et ce,
malgré la distance.:)
En bref, une assemblée regroupant des membres motivés et attentifs, une
présidente enthousiaste et un exécutif renouvelé par l’ajout de deux nouvelles
candidatures…nous sommes prêts à vivre l’an deux de l’AMDL !
Au plaisir de croiser votre route au cours de la prochaine année!

François Giard, mariste laïque engagé!
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Ma plus belle expérience mariste (30 textes)

Propos recueillis lors de l’assemblée générale de l’AMDL, en avril 2015







l’ Accueil des Frères maristes à mon arrivée au Québec
l’ Aide apportée, depuis 15 ans, à une connaissance qui était blessée à une jambe
l’ Animation pastorale auprès des jeunes
mes Années (7) comme missionnaire au Cameroun: faire connaître l'esprit mariste
Avoir été religieux mariste et maintenant être missionnaire en tant que laïc
le Bénévolat fait au camp mariste auprès des enfants



la Consécration de plusieurs années de ma vie à répandre le message du Christ

la Création du Fonds d'Aide, implication autour d'une même cause mariste

la Découverte des Maristes du monde et de la flamme universelle : esprit mariste,
accueil, ouverture

la Découverte du monde mariste : accueil, partage, voyage intérieur; lors d'une perte
d'un vivant

mon Écoute et mon ouverture vers mon fils et ses projets

mon Expérience de volontariat à Haïti

le Forum annuel favorisant l'accueil des autres et l'esprit de famille

l’ Hommage solennel à 3 Éducateurs Émérites, directeurs et formateurs, modèles à
imiter

l’ Implication auprès des malades : accueil et espérance

la Journée mariste à Rawdon par le Collège Laval, entre collègues de travail

la Journée mariste au Collège Laval sur les valeurs maristes par des activités
(leadership mariste laïc)

l’ Organisation d'une journée mariste au Collège Laval: valeurs maristes concrètes,
vivre ensemble

le Partage lors du forum mariste : esprit de famille selon le charisme de Champagnat


la Préparation du forum mariste avec une équipe du tonnerre: pour jeunes, vieux,

laïcs, frères



ma Rencontre avec Linda; le Camp Mariste et le Collège Laval : valeurs maristes
la Rencontre de la Fraternité Buena Madre et ses valeurs maristes : esprit de famille et
simplicité

6









la Rencontre des Frères favorisant mon engagement et mon investissement
le Retour aux sources maristes, en retraite à Val de Paix (Fribourg en Suisse)
le Retour en classe à Fort-Coulonges et y vivre le partage mariste en action
la Vie aux Répits par la magie qu'il s'y vit : amour, patience, entraide, accueil,
famille, don de soi
la Vie communautaire au chalet de Rawdon, pour goûter au sens de la vie, à la
fraternité
Vivre en mariste avec des frères de plusieurs pays (5 mois de
ressourcement à Fribourg (1975)
Vivre la vie communautaire dans un contexte de pauvreté et de simplicité

André Carle

Influence - Mon Modèle :
*** Couleur et grosseur du lettrage ont une signification (nom cité plus souvent)
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STRUCTURE PROVINCIALE POUR L’ANIMATION MARISTE
AMDL, CONSEIL PROVINCIAL, TABLE DE MISSION ET CAP

Dans la dernière année, l’AMDL a veillé à faire les liens avec le Conseil provincial et la
CAP (commission d’animation provinciale) afin d’assurer un soutien, une présence et la
vitalité du charisme mariste dans tous les milieux. Aussi, l’AMDL a mis sur pied avec le
Conseil provincial la TABLE DE MISSION qui a comme mandat d’assurer le leadership
mariste, la pérennité du charisme et de la mission.
Autrement dit, la TABLE s’assure que l’authenticité mariste soit omniprésente. La TABLE agit comme
un «veilleur et un phare». Elle assure la pérennité de la mission. Elle définit les grandes orientations
de l’animation mariste. Elle assure une présence attentive.
Afin de bien comprendre la structure qui vise à assurer la vitalité de la mission mariste partout dans
la province, voici un schéma de la structure provinciale.
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La TABLE fait le pont entre les 2 entités qui ont la responsabilité de la pérennité du charisme
et le dynamisme de la mission mariste, soit le Conseil provincial et l’AMDL.
La TABLE, en 2015-2016, est composée de trois membres du Conseil provincial : Gérard
Bachand, Jacques Bélisle et Félix Roldan ainsi que trois membres du conseil d’administration
de l’AMDL : Louise Fortier, Michel Beaulac et Linda Corbeil.
De son côté, l’équipe d’animation, la CAP, assure la formation, la réalisation des projets de
solidarité et de toutes les activités qui viennent enrichir les milieux maristes et les maristes.
Voici comment est organisé la CAP avec ses sous-commissions et les activités que chaque
sous-commission coordonne.

Les coordonnateurs de la CAP sont Christian Boutin et Félix Roldan.
N’hésitez pas à faire appel aux services de la CAP pour vous ou votre milieu.

Linda Corbeil
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Le comité Lavalla et la Formation Héritage

Le comité Lavalla a été mis en place pour assurer la pérennité de l’oeuvre Mariste au
Collège Laval. Les membres fondateurs sont : Sophie Blain, Suzanne Legault, Christian
Boutin, Claude Prégent, fr. Réal Sauvageau et François Giard.
La formation Héritage a été l'un des moyens retenus pour favoriser cet objectif. Elle
visait les nouveaux membres du personnel.
Voici la lettre d’invitation qui résume bien la teneur de cette formation :
Bonjour,
Au Collège Laval, certaines valeurs unissent les éducateurs et ont transcendé les années. Des valeurs
d’accueil, d’esprit de famille, d’audace, de simplicité et de pragmatisme qui se sont installés tout
naturellement, grâce à l’influence de la communauté des frères maristes qui ont œuvré au collège
Laval durant près de 125 ans.
Parce que cet héritage est précieux et unique;
Parce qu’on y croit;
Parce qu’on en est fier;
Parce qu’il nous tient à cœur;
Nous vous invitons, bien simplement, à un « déjeuner héritage », le vendredi 15 mai prochain, de 8h à
midi, à la maison des frères située devant le stationnement du collège. (1274 avenue du Collège)
Au menu :
l’historique du collège et de la communauté mariste ;
l’étendue de la famille mariste dans le monde ;
réflexions sur des thèmes inspirés de la vie de Marcellin-Champagnat, le fondateur de la
communauté des frères maristes ;
et… un bon petit déjeuner!
Au plaisir de partager ces moments de « marissité » avec vous!
Les Frères Réal Cloutier, Félix Roldan et André Salvas se sont joints au groupe ainsi que trois
enseignants plus expérimentés qui ont accepté de livrer des témoignages sur leur expérience mariste
au collège.
Les participants se sont dits satisfaits des sujets traités et se disent enthousiastes à participer à une
suite qui pourra peut-être prendre une allure différente. À suivre…
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Voici quelques commentaires des participants :
« Ça m'a donné le goût d'en faire plus pour ses valeurs... »
« La présence de frères était un atout exceptionnel! »
« J'ai beaucoup appris et ça répondait à mes questions sur l'historique
du collège, Marcellin Champagnat et sur la fondation des valeurs
maristes. »

François Giard et Suzanne Legault
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Devenir membre ...

À tous les Maristes,
Comme vous le savez, l’Association
Mariste de Laïcs (AMDL) est encore
toute récente puisqu’elle a été
créée en novembre 2013. Depuis,
l’AMDL se développe et s’efforce de
maintenir un organisme sans but lucratif à des
fins purement charitables, sociales et
religieuses. Elle nous permet de regrouper
toutes les personnes qui désirent vivre l’esprit
mariste et contribuer à la vitalité de l’œuvre.
En lien avec la congrégation des Frères Maristes,
nous sommes impliqués à la table de mission où
nous décidons des orientations à donner à l’animation mariste dans la province. Aussi, nous
participons aux activités de la CAP (Comité
d’animation Provinciale), par exemple, nous
contribuons à la réalisation du Forum Mariste.
Finalement, nous publions le bulletin trimestriel
de l’AMDL donnant des nouvelles sur
les activités en cours.
Nous travaillons à regrouper tous les Maristes
actifs et retraités du réseau mariste québécois
en maintenant un lien avec ces derniers et
cherchons à créer des communautés d’intérêt.
Ces communautés permettent à nos membres
de mettre à profit leurs acquis professionnels et
personnels. Ces communautés participent au
réseau mariste par un apport ponctuel d’expertise, de formation, de coaching et en
s’impliquant aux opérations de bénévolat
correspondant aux domaines prioritaires de chaque entité constituant le réseau mariste du
Québec.

Maintenant et plus que jamais, nous devons
nous rassembler afin d’assurer la
transmission d’un héritage.
L’AMDL est un lieu d’épanouissement, de
passion, d’ouverture et d’engagement où
chacun peut y participer à son propre
rythme. Ensemble, nos actions prennent tout
leur sens.
L’Association mariste de laïcs, c’est donc VOTRE association Mariste. Vous y trouverez
diverses façons de participer à la vie de
l’association, ainsi que des informations sur
plusieurs services disponibles pour vous
(formation,
ressourcement,
projets
d’entraide et de solidarité, actions bénévoles,
accompagnement).
Sans aucun doute, plus vous vous impliquez
au sein de l’association, plus vous aurez un
sentiment d’appartenance à la vie mariste.
Nous souhaitons regrouper tous les maristes
de cœur qui habitent toutes les régions du
Québec.

Pour devenir membre de l’AMDL,
écrivez-nous à
amdl.champagnat@gmail.com
On vous attend!
Michel Beaulac
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Nouvelles de la CAP
Sous-commission d’Évangélisation
Nous construisons toujours plus
profondément nos relations avec
les milieux scolaires.
L’enseignante du parcours
Champagnat à l’école secondaire
Marcellin-Champagnat, Karine Robitaille, a invité
Maude Laporte-Proulx et Marie-Mychèle Tessier à
venir rencontrer tous les groupes de secondaire 3
dans le but de leur présenter les possibilités de
projets et d’activités qui s’offrent à eux au Québec et
à l’international. Ce fut une présentation qui a
permis aux jeunes de connecter avec la vie Mariste
et de prendre conscience des opportunités qu’elle
offre. Nous désirons reproduire l’expérience
annuellement et dans les deux collèges, soit le
Collège Laval et l’école secondaire MarcellinChampagnat.
Au mois de mai dernier, Marie-Mychèle Tessier a eu la
chance d’accompagner les jeunes de secondaire 4 du
Collège Laval et de l’école secondaire MarcellinChampagnat à Esopus dans l’état de New York pour le
Marist Youth 2015. Cette formule est très inspirante
pour la réalisation du CHAD 2016 (Champagnat, Hier,
Aujourd’hui, Demain).
Concernant le domaine des Camps Maristes du
Québec, la sous-commission d’Évangélisation a
récemment collaboré avec les responsables du camp
Patro à Fort-Coulonge dans le but de discuter des
stratégies possibles pour maximiser le potentiel du
projet et d’accentuer la présence du charisme Mariste
dans cette œuvre. Une première visite a été réalisée
lors de la formation des moniteurs qui a eu lieu le 6-7
juin 2015. Simon Décarie, Marie-Mychèle Tessier et
frère Félix Roldan y ont donné un atelier portant sur les
valeurs Maristes. Nous assurerons un suivi auprès du
frère Marc Frappier et du chef de camp Robby Danis.
Concernant les projets à l’international, un pèlerinage
aura lieu cet été avec la fraternité de la Buena Madre.
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(Marie-Mychèle avec les jeunes
de l’ESMC au Marist Youth de New York)

Sous-commission Solidarité

En février dernier, nous avons reçu, ici au Québec, la sous-commission interaméricaine de
solidarité afin de faire un retour sur la rencontre Coeur Solidaire à Quito en octobre 2014.
Les quatre membres présents Ma. Del Soccorro Álvarez Noriega (Mexique Central), Jimena
Djaurara N.C. Grignani (Brésil), Natalia Bengoa (Uruguay), F. Réal Sauvageau (Canada) ont
adoré l’expérience et ont grandement été touchés par l’accueil de tous les responsables de
nos oeuvres, de nos camps et de nos écoles. Nous avons également profité des
connaissances innombrables de Jimena et de Soccorro pour offrir une formation à toute
l’équipe de la CAP (Commission d’Animation Provinciale) sur la création d’un réseau
québécois de solidarité. Nous espérons pouvoir concrétiser ce projet dans les prochains
mois.
C’est avec beaucoup d’excitation que Charlotte Van Ginhoven et Maude Laporte-Proulx
s’envoleront pour le Nicaragua à la fin juin dans le cadre du programme des Jeunes
Volontaires Maristes. Elles travailleront en partie au Collège Mariste de la région d’Estellí
ainsi que dans les écoles primaires qui y sont reliées.

(formation pour la création d’un réseau de solidarité)
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Sous-commission Formation et Spiritualité

Le 21 novembre 2014, la Table de Mission mandatait la CAP et en particulier la Commission
Formation et Spiritualité à élaborer un parcours de formation mariste. Il nous fera plaisir de présenter le 27 juin 2015 une proposition de parcours de formation aux membres du conseil provincial et
de l’AMDL.

2 rencontres internationales en 2015 ont d’ailleurs permis de contribuer à consolider le cadre du
parcours de formation ainsi que d’y infuser des pistes de contenu. Il s’agit de la rencontre du réseau
de spiritualité des Amériques qui s’est tenue en avril à Brasilia, Brésil avec comme représentants
canadiens frère Léonard Ouellet et Christian Boutin. Ce dernier a également participé avec Claudine
Cholette (collaboration pour la sous-commission de formation) à la première formation pour
animateurs laïcs à Rome au mois de mai. Ces 2 expériences riches permettent également de
solidifier les relations interaméricaines et internationales entre le Canada et les autres provinces
maristes.

Par ailleurs, une première formation sur le thème de l’héritage mariste a été offerte aux nouveaux
professeurs du Collège Laval. Les organisateurs (membres de la direction du collège et de l’équipe
d’animation provinciale) en collaboration avec des membres du personnel du collège ont animé
cette rencontre dans la résidence des frères de Laval. D’ailleurs, quelques frères y étaient présents
afin d’ajouter un témoignage concret à cette expérience. Une belle rencontre fraternelle!

Et l’aventure se poursuit…

(Quelques participants à la rencontre de spiritualité au Brésil)
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Voici la date du prochain Forum mariste
qui aura lieu à l’ESMC (École secondaire Marcellin-Champagnat)
21 novembre 2015
*d’autres renseignements viendront plus tard

Bon été!
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