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Mot de la présidente

Ensemble, une seule grande famille!
Cette année, les Maristes du monde entier célèbreront la promesse qu’une gang de jeunes, dont
Champagnat, ont faite à Fourvière en 1816. Cette promesse consistait à fonder la Société de
Marie, grande famille aux multiples branches : religieux prêtres, frères, sœurs et laïcs. Le
projet n’a pas obtenu la reconnaissance souhaitée à ce moment-là, le contexte historique n’étant
pas très favorable. Pourquoi célébrer en 2015-2016 les débuts de la Société de Marie? Parce
qu’elle nous rappelle que nous sommes tous, frères et laïcs, interpellés pour la même mission
mariste en démontrant notre passion pour les jeunes qui nous sont confiés dans les différentes
œuvres et lieux d’implication (écoles, camps, sports, paroisses, bénévolat, etc.).
Et pour enrichir notre engagement dans cette mission, je vous invite à joindre les rangs de
l’Association mariste de laïcs (AMDL). C’est gratuit! C’est une façon concrète de vous associer
à une grande famille regroupant des gens comme vous qui désirent faire la différence dans la vie
d’une personne! Parce qu’ensemble, en communion, nous pourrons nous soutenir, avancer et
bâtir le présent et le futur! Nous comptons sur vous, l’avenir mariste de la province n’en sera
que plus riche!
Au plaisir de vous compter dans notre belle et grande famille!
Maristement vôtre,
Linda Corbeil
Présidente de l’AMDL

P.S. À la page suivante, vous trouverez l’invitation au Forum Mariste qui aura lieu le samedi 21
novembre à compter de 9h00 à l’École secondaire Marcellin Champagnat! Inscrivez-vous avant
le 7 novembre.
Vous trouverez à la fin du bulletin le formulaire à remplir pour devenir membre de l’AMDL.
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Vie de répits
Les Répits du Camp Mariste, c’est reparti!
Après une pause de deux mois durant la saison estivale, les Répits ont repris en septembre avec la
cadence d’un week-end par mois. C’est sous le soleil chaud du mois de septembre que huit jeunes
ont pu vivre une fin de semaine en plein air où, bien évidemment, la tarte aux pommes était à
l’honneur. Bien que les Répits rencontrent des difficultés au plan financier, l’énergie et la
motivation sont toujours au cœur de l’équipe. La demande ne cesse d’augmenter et les inscriptions
pour les séjours sont pleins plusieurs mois à l’avance. Cette année, nous débutons une nouvelle
collaboration avec Stéphanie Bachand, ancienne monitrice du Camp Mariste, qui se rend
disponible pour donner des ateliers de yoga aux jeunes. Toutes ces bonnes nouvelles sont très
motivantes, ce qui nous amène à ne pas baisser les bras, à s’unir et à faire preuve de créativité pour
permettre la pérennité des Répits.

Nouveau programme : Escapade plein air pour jeunes autochtones
En collaboration avec le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière et grâce à une aide financière
du MELS (ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport), le Camp Mariste met sur pied les
Escapades Plein Air. Ce programme a pour objectifs d’offrir un contact privilégié avec la
nature aux jeunes autochtones de Lanaudière ainsi que de favoriser la pratique d’activités
physiques et l’acquisition de saines habitudes de vie. Par le biais de différentes activités en plein
air et d’une vie de groupe riche et encadrée, l’enfant est amené à améliorer sa forme, découvrir de
nouvelles activités et acquérir ou développer de saines habitudes de vie favorisant une meilleure
santé, et ce, tout en créant des liens significatifs avec ses pairs et des adultes signifiants. C’est
douze jeunes autochtones de la communauté Atikamekw qui auront l’occasion de vivre 5 séjours au
Camp Mariste d’octobre 2015 à mars 2016.
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Il vous est toujours possible d’encourager et de contribuer à ces projets
de solidarité en faisant un don au Fonds d’Aide aux enfants du Camp
Mariste. Il est à noter que, pour tout don de 20$ et plus, un reçu
d’impôt est émis. Il est possible de faire un don en ligne en vous
rendant sur le site internet du Camp Mariste ou bien en envoyant un
chèque à l’adresse suivante : 8082 chemin Morgan, Rawdon, Québec,
J0K 1S0.
La mission mariste pour les jeunes se poursuit et prend de nouvelles
formes!
Solidaires dans la cause des enfants,
Maude et Linda
Responsables des répits et des escapades plein air du Camp Mariste
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Article journée Mariste 26 août 2015
Collège Laval
Notre milieu éducatif reste fortement imprégné des valeurs maristes, tant dans nos
actions et visées pédagogiques qu’au sein des relations entre tous les membres du
personnel et les élèves. Étant tout à fait conscients de l’importance d’assurer la
transmission de ses valeurs pour les générations futures, la journée mariste de cette
nouvelle année scolaire 2015-2016 avait pour principal objectif de faire connaître à
tout le personnel, dont de nombreux nouveaux depuis quelques années, les sources et
les fondements de l’esprit mariste.
C’est ainsi que la journée a débuté avec une première partie consacrée à l’histoire des
Maristes du Québec, et particulièrement à l’histoire du Collège Laval, présentée très
dynamiquement, il faut le préciser, par un enseignant et ancien élève du collège,
M. Louis-Philippe Beaulac. Il se trouvait accompagné de M. Pierre Joly, ancien élève
et coordonnateur de l’Association de Anciens du Collège Laval qui lui, ponctuait la
présentation d’anecdotes tirées de ses nombreux souvenirs d’ancien pensionnaire du
collège.
La vie de Marcellin Champagnat a ensuite été racontée afin de découvrir, mais surtout
à mieux saisir l’homme dont l’œuvre est encore si vivante aujourd’hui. C’est entre
autres par le biais du jeune Montagne et du frère Sylvestre que M. François Cornejo,
enseignant du parcours Marcellin Champagnat en 3e secondaire, a expliqué et précisé à
tous la philosophie éducative mariste et le rôle de l’éducateur mariste.
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Finalement, un portrait global des maristes dans le monde, présenté par
M. Christian Boutin du Comité d’Animation Pastorale, a permis à tous les membres
du personnel de prendre connaissance du dynamisme de l’œuvre mariste
d’aujourd’hui. Ces trois parties ont été entrecoupées de courts, mais non moins
éloquents témoignages de six jeunes nouveaux enseignants de l’an dernier. Chacun
d’eux exprimant comment une des valeurs maristes s’était tout particulièrement et
concrètement manifestée à eux lors de leur arrivée parmi nous. Leurs témoignages
constituèrent, à eux seuls, un des moments forts de la journée.

La seconde partie de la journée fut consacrée à la dimension solidaire de notre
milieu grâce à des kiosques visant à faire ressortir l’engagement bénévole de
plusieurs membres du personnel envers la communauté, et ce tant à l’interne qu’à
l’externe : L’association des Anciens du Collège Laval et la fondation du Collège
Laval, la Fondation des Étoiles et la Fondation Mira, la solidarité Mariste et le Camp
Mariste ou encore des organismes d’entraides tels le Centre des Femmes de Laval,
les Maisons de la Famille de Laval et la St-Vincent-de-Paul faisaient partie de la
douzaine de kiosques présentés. Le personnel était invité à reconnaître une ou des
valeurs maristes manifestées dans les divers kiosques visités. Nous croyons que
cette expérience a permis d’arrimer à la réalité du présent des actions concrètes,
intimement proches et en continuité de l’expérience mariste.
Un dîner BBQ et plusieurs activités de plein-air ont permis de vivre l’après-midi
dans un esprit de famille empreint de simplicité et de détente. Pour conclure, et je
cite M. Michel Baillargeon, directeur du collège : « Cette journée a permis de
survoler rapidement plus de 125 ans d’histoire mariste au collège et de découvrir
davantage Marcellin Champagnat et son œuvre (…) nous avons pu ainsi « réfléchir
sur notre engagement comme éducateur ».
Sophie Blain, Animatrice de vie spirituelle et d’engagement communautaire
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Des nouvelles de la CAP
(Commission d’Animation Provinciale)

C’est quoi encore « la CAP »?

Bonne question! La CAP, comme le dit Fr. Réal Sauvageau, c’est
“Une équipe d'animation moderne, audacieuse, à l'écoute des
signes des temps, des jeunes surtout.” Quatre champs
d’intervention nous occupent:

La pastorale jeunesse (Marie-Mychèle Tessier,
Fr. Félix Roldan et Fr. Jimmy Castle) : Offrir des lieux
de rencontre aux jeunes afin de les accompagner dans leur
croissance personnelle et la découverte de leur propre
spiritualité

La

solidarité (Maude Laporte-Proulx, Fr. Réal
Sauvageau): Éveiller et nourrir la conscience de solidarité
chez les jeunes et les adultes par une approche mariste.

La formation et spiritualité (Christian Boutin, Fr. Réal
Cloutier) : Transmettre l’héritage de Marcellin
Champagnat pour assurer la vitalité du charisme mariste

La relation Frères et Laïcs (Michel Beaulac, Fr. Gilles
Lacasse): 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

8

Résumé de l’été pour les sous-commissions de solidarité
et de pastorale jeunesse

Les Jeunes Volontaires Maristes viennent de terminer leur expérience au
Nicaragua dans la communauté mariste d’Estelí. Charlotte et Maude ont
demeuré chez la directrice du Collège Mariste. Elles ont donné de leur temps
comme professeures d’éducation physique dans un centre communautaire
nommé Fabretto et elles se sont impliquées de part et d’autre dans divers
projets auprès des enfants du Collège Mariste. Expérience incroyable, nous
souhaitons envoyer le prochain groupe de JVM dans cette communauté à l’été
2016. Deux volontaires, Catherine et Fatima, sont allées donner de leur temps
au centre communautaire de Miravalle à Mexico au mois de septembre. Elles
ont travaillé avec les enfants dans l’école affiliée au Centre et elles se sont
également rendues disponibles pour former et accompagner les personnes
travaillant au centre de santé grâce à leur profession d’infirmières.

Pendant le mois de juillet, Marie-Mychèle, responsable de l’animation jeunesse,
a visité des communautés maristes en Argentine et en Uruguay afin d’en
apprendre davantage sur les programmes jeunesse existants dans ces pays.
Ceux-ci présentent des réalités qui sont semblables aux nôtres. Ainsi, dans une
perspective d’installer un parcours jeunesse, ici, au Québec, elle a rencontré les
responsables de la pastorale jeunesse dans ces pays afin d’être outillée,
conseillée et informée à ce sujet. Elle a également participé à la rencontre
interaméricaine de la sous-commission d’Évangélisation au mois d’août. Les
mots qui étaient à l’honneur durant cette rencontre : processus et fruits désirés.
Deux concepts qui sont fortement utilisés par la CAP depuis son retour.
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Le weekend du 25 au 27 septembre dernier a eu lieu la traditionnelle
fin de semaine des animateurs maristes. Une vingtaine de moniteurs
provenant du Camp de jour du Collège Laval, de SAJO et du Camp
Mariste se sont rassemblés dans un chalet sur le site du Camp
Mariste. Une fin de semaine forte en émotions où nous avons eu le
bonheur d’échanger sur les réalités des différents camps, sur l’esprit
de famille qui y règne et plus encore. Un merci tout spécial à Camp
Mariste et Chalets Lanaudière pour le chalet et le site!

« Pour les moniteurs, je crois qu’un point de ralliement est
l’inspiration qu’on tire de l’amour de Marcellin envers les enfants.
Certains sont croyants et parleront de comment Marcellin était animé
par Jésus et Marie. D’autres diront que Marcellin est pour eux un
excellent pédagogue et avait, bien avant son temps, une approche
unique envers l’éducation des jeunes » - monitrice ayant participé à
la fin de semaine des animateurs maristes
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Retour sur le processus de revitalisation du Mouvement Champagnat

Dans le monde mariste d’aujourd’hui, nous parlons d’une occasion pour un
« nouveau commencement ». Le Mouvement Champagnat n’en est pas exclu. Le
Projet de vie du Mouvement Champagnat propose à tous ses membres d’être
porteurs, avec les frères, du charisme mariste. C’est le défi de chacune de nos
fraternités.
Après 30 ans de vie du Mouvement, la démarche d’actualisation fait écho aux
paroles du Fr. Charles : « Nous sommes conscients que le document final devra
venir de vos cœurs, de votre foi, de votre expérience, de votre vécu de la spiritualité
de Champagnat. Nous considérons ce document comme le premier pas que vous
ferez vous-mêmes au cours des années qui viennent » (Circulaire, 15 octobre 1991).
Le groupe de laïcs et de laïques de la commission internationale veut continuer de
témoigner de la richesse qu’apporte au charisme mariste tout le vécu mariste des
laïcs au milieu du monde.
Pour nous au Québec, il est important de ne jamais perdre de vue l'essence du
mouvement.
Qu'est-ce que le mouvement Champagnat apporte à la communauté mariste?
Qu'est-ce que nous avons à innover?
Comment mettre en œuvre le processus de revitalisation et que devons-nous faire
pour l’activer?

Notre défi: Mieux s'intégrer au monde mariste de notre province et devenir
davantage significatif pour tous.

Une année de collaboration!
Dès le début de l’année, le travail a repris avec les
AVSEC et les responsables du parcours Champagnat
des deux collèges afin de réaliser l’évènement du
CHAD au printemps 2016. Des démarches ont
également été entreprises avec les États-Unis afin de
voir quelle collaboration pourrait être mise de
l’avant entre ces deux provinces, peut-être le Canada
contribuera à l’animation du Marist Youth cette
année. À suivre… L’année 2015-2016 rime
également avec JMJ, évènement pour lequel la
préparation débutera sous peu.
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Autres expériences internationales passées et à venir
Pèlerinage latino :
Où/Quand : l’Hermitage, Août 2015
Qui : Des membres de la fraternité Buena Madre et frère Félix Roldan comme
accompagnateur
Quoi : Un groupe de laïcs est parti sur les traces de Champagnat afin
d’approfondir leur identité mariste.

Rencontre du Mouvement Champagnat
Où : Rome, Juillet 2015
Qui : Michel Beaulac
Quoi : Le comité international se penchant sur la revitalisation du mouvement
Champagnat s’est rencontré pour la dernière phase de ce projet.

Rencontre sur la vocation mariste
Où : Guatemala, Septembre 2015
Qui : Frère Bernard Beaudin, Jeremi Vermette et Carl Deland
Quoi : Forum spécial sur la pastorale jeunesse avec Jérémi du Camp Mariste et
ancien du Collège Laval de même que Carl ancien de l'école Marcellin
Champagnat

Colloque sur la formation initiale
Où : l’Hermitage, Octobre 2015
Qui : Linda Corbeil et Claude Prégent
Quoi : Rencontre internationale pour échanger et discuter sur les éléments de la
formation initiale mariste dans un contexte où la présence et l’engagement des
laïcs maristes sont grandissants.

Rencontre régionale du suivi de la 2e assemblée de Mission
Où : Guatemala, Octobre 2015
Qui : Fr. Réal Sauvageau, Fr. Gérard Bachand, François Giard, Onil MatteauPoirier, Jonathan Drouin, Christian Boutin
Quoi : Des membres de chaque pays de l’Arco Norte (région américaine dont fait
partie la province du Canada) se rencontreront sur les thèmes maristes qui ont
émergé lors de la rencontre à Nairobi : Prophète et mystique en communion.
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Formations, expériences et rencontres maristes

Dans le cadre du parcours mariste 2015-2016 et de l’année
Fourvière, plusieurs activités seront proposées. Soyez aux aguets
des invitations…

Retraite frères et Laïcs (Printemps 2016)
Journée intercongrégation (Printemps 2016)
Ateliers maristes : Connaître Marcellin à travers ses lettres (au
cours de 2016)
Programme de formation pour
communauté (au cours de 2016)

animateurs

laïcs

de

Parcours d’approfondissement de la vocation mariste (au cours
de 2016)
Messes spéciales et rencontres sociales sous le thème « Osons la
fraternité! » (au cours de 2016)
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