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41 représentants des six Provinces de l’Arco Norte, du 20 au 23
octobre, se sont réunis au Guatemala, pour célébrer la 1ère
ASSEMBLÉE DE VIE ET DE MISSION MARISTE, et ceci pour
faire suite des travaux de l’Assemblée de Nairobi. De gauche à
droite: Frère Gérard Bachand, François Giard, Christian Boutin,
Jonathan Drouin, Onil Matteau-Poirier et Frère Réal Sauvageau.

TÉMOIGNAGES DES PARTICIPANTS DE LA PROVINCE DU CANADA:

Jonathan Drouin

Encore une fois, cette expérience mariste m’a fait grandir énormément. Là-bas, à
Guatemala City, nous avons pu vivre la fraternité, la communauté et la communion. Nous
avons vécu des moments de groupes intenses en partageant avec les autres Provinces
maristes, nos danses, nos chansons et tous les fous rires que nous avons créés. Également,
nous avons pris le temps de nous intérioriser et de prendre le temps de réfléchir.
Lors des moments plus sérieux, j’ai senti une grande écoute des participants des autres Provinces.
J’ai constaté une ouverture à vouloir créer un réseau dans l’Arco Norte par le partage de nos richesses et
de nos difficultés et surtout par l’entraide mutuelle pour que la mission puisse continuer.
Une chose que j’ai apprise, c’est que la famille mariste n’est plus seulement au Québec; elle est bien
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présente dans l’Arco Norte. Nous formons une grande Région qui veut
s’unir de plus en plus. Nos problèmes et nos solutions sont les leurs et
vice-versa. Nous avons beaucoup de choses à créer avec l’Arco Norte et
je ne vois que du bien pour le futur des Maristes de Champagnat de la
Région.
Cette semaine m’a amené à voir plus grand et plus loin que mon
propre projet. Cette expérience m’a davantage ouvert l’esprit pour voir
les différentes œuvres dans les Provinces. Elle m’a aussi aidé à voir
comment je peux m’impliquer pour aider ma communauté et les autres
œuvres maristes en même temps. Cela constitue un beau défi à
surmonter et je veux le commencer dès maintenant.
En conclusion, je veux insister sur une chose : la mission mariste,
pour qu’elle soit selon l’esprit de Marcellin, doit refléter ce que j’ai senti
de plus présent durant ces jours : le plaisir d’être et de faire ensemble
dans une vraie fraternité de Maristes de Champagnat.

Christian Boutin : Une rencontre qui a nourri notre vision du futur
Une grande confiance dans l’avenir de la province et de
la région même si tout n’est pas clair. Il est évident qu’il faut agir
tout de suite, mais je dirais que nous sommes déjà en
processus depuis quelques années. Le niveau d’urgence est
adressé, mais nous avons toujours des questions en suspens :


Comment préparer les futures générations de leaders maristes?



Comment planifier le financement de l’animation mariste dans la
province et de la région? Définir la coresponsabilité frères et laïcs
à ce niveau.



Mobiliser les œuvres existantes dans le chemin du nouveau
commencement?
Comment garder une
mémoire
collective
de
l’héritage des frères du
Canada à la province, à la
région et à l’institut.


S’entendre sur les
dimensions identitaires et
vocationnelles maristes au
Canada.


ON NE S’ENNUIE PAS CHEZ LES MARISTES !
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Onil Matteau-Poirier
La rencontre a suscité un désir et une énergie
d’engagement qui se renouvellent et de nombreuses
questions.

Frère Réal Sauvageau

L’expérience de la 1ère Assemblée de mission de l’Arco
Norte au Guatemala a été pour moi une expérience très belle. J’ai
été surpris de voir comment la fraternité s’est créée rapidement
dans tout le groupe. J’ai vraiment senti la présence de l’Esprit qui
nous portait et qui nous invitait fortement à créer une relation
nouvelle dans toute la zone et à avancer ensemble, à tout partager, comme
frères d’une même famille.
Mais peut-être ce qui m’a le plus
réjoui, c’est l’ouverture de tous, l’écoute
en profondeur et l’accueil des
différences. On ne se cachera pas que,
nous les québécois, apportons un son
de cloche différent dans ces rencontres. Pour la première fois de
manière aussi forte, j’ai senti comment nous étions prêts à prendre
en compte cette différence et comment elle devenait une richesse.
D’ailleurs, cela transparaît dans le message final que je sens plein
d’espérance pour notre avenir.

François Giard
Difficile de décrire en quelques lignes une expérience humaine aussi marquante…
C’était ma première expérience mariste à l’international et j’en ressors grandi.
Cette rencontre, qui réunissait les représentants de
l’Arco Norte, m’a fait réaliser que, même si nous vivons dans
des cultures très différentes, le cœur Mariste qui anime tous les participants
est le même.
Les objectifs et les préoccupations sont partagés, quel que soit le
pays d’origine. Dès le début de notre séjour, grâce à la création de petites
communautés formées de six participants qui se rencontraient chaque jour à
deux reprises, les thématiques prévues à l’horaire (communion, prophétie,
mystique et structure) ont pu être abordées efficacement. Il s’est installé
rapidement, entre les participants, un climat d’ouverture et d’écoute qui nous
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a permis de travailler dans un climat de fraternité et de confiance.
Un moment fort pour moi a été de vivre une expérience de solidarité auprès d’une clientèle locale
défavorisée ( au choix : enfants négligés, orphelins, cancéreux, personnes âgées, jeunes filles abusées). J’en
suis ressorti avec le sentiment d’avoir été pendant ces quelques heures d'intervention, au cœur même de
l’identité Mariste, qui est d’aller vers les plus démunis. Je
ne peux ressortir de cette expérience sans réfléchir sur la
valeur de mes gestes au quotidien et de réévaluer la
valeur de mon identité Mariste au Québec.
Malgré la barrière de la langue (l’espagnol), j’ai
découvert chez les participants hispanophones, une joie
de vivre, une humanité et une résilience en réponse à la
violence et à la corruption qui rongent parfois leurs pays
respectifs.
Le sentiment d’appartenance à la fraternité
Mariste, tant chez les religieux que chez les laïcs, m’est
apparu impressionnant, enviable... et exportable.
J’ai réussi, à coup de traductions, à établir des liens fraternels avec des directions de collèges
Maristes présents et qui déboucheront peut-être sur de futurs partenariats ou échanges étudiants.
Je termine ce séjour au Guatemala avec le goût :


de contribuer au renforcement de l’identité Mariste dans nos œuvres québécoises



de sensibiliser les Maristes de notre province à l’importance d’être solidaire avec nos
collègues Maristes de la région de l’Arco Norte.

Frère Gérard Bachand, provincial

Une rencontre régionale sur le thème de la mission préfigure la constitution d’un
Conseil de Mission dans la ligne de la proposition d’un Nouveau Modèle d’Animation.

Souvent nous reprochons à ces rencontres de rester dans les nuages. Même si le
thème symbolisé par les ‘’CAPTEURS
DE RÊVE’’ semblait nous mener vers
les rêves avec le risque d’y rester, je peux vous dire
que l’assemblée s’est montrée audacieuse dans ses
réflexions et propositions.
Les trois thèmes, au final, nous parlent
concrètement. Une expression m’a frappé dès le
début lorsque nous utilisions l’expression ‘‘MARISTES
DE CHAMPAGNAT’’. Il devenait évident pour l’ensemble
des participants que nous étions tous et toutes
Maristes à chercher à vivre le même charisme, et que
les laïcs n’avaient pas à en demander la permission
aux frères.
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Les propositions font preuve d’audace
et montrent un désir d’agir en pionniers d’une
nouvelle manière d’être Maristes. Par exemple
la proposition de créer un CENTRE DE
SPIRITUALITÉ ‘‘TOTALE’’ (écologique, centré sur
la personne, inclusif…). Une autre proposition
demande de créer dans chaque province une
communauté mixte (terme à préciser)
inclusive.

Tout ça pour dire que les participantes
et les participants à cette assemblée ont
démontré une grande ouverture à faire
autrement ce que l’on a souvent fait par
habitude. Ouverture, audace, courage de dire nos réalités en surmontant la peur de déranger.
Je repars avec beaucoup d’espérance que l’ARCO NORTE pourra mettre en action les rêves
exprimés ici. Je remercie les participants de la délégation canadienne qui, par leur authenticité, ont eu un
impact majeur pour faire avancer les échanges.

ABYA YALA: UNE ANNÉE UNIQUE À PARTAGER
GABRIELLE GIARD INVITE TOUS LES CURIEUX À PARTAGER SON EXPÉRIENCE
DE VOLONTAIRE MARISTE D’UN AN EN AMAZONIE ÉQUATORIENNE.
QUAND ? Dimanche 31 janvier, de 14h00 à 16h30.
OÙ? Maison Provinciale (751, chemin des Patriotes Est, Saint-Jean-sur-Richelieu)
SVP Veuillez confirmer votre présence et le nombre de personnes qui vous accompagneront à
l’adresse suivante au plus tard le 27 janvier: gabrielle.giard@hotmail.fr
Voir l’invitation complète sur www.facebook.com/maristes.canada OU
sur le site web www.freresmaristes.qc.ca
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