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Nous sommes maristes !

C’est avec grand plaisir que je me place à mon ordinateur pour vous adresser
quelques mots et surtout pour vous présenter l’équipe du conseil
d’administration de l’Association mariste de laïcs (AMDL).
Nous sommes amenés dans le cadre de nos fonctions au conseil d’administration
de l’AMDL à s’interroger sur le vécu mariste, sur les moyens à prendre pour unir
les laïcs maristes et surtout sur la façon de développer l’appartenance mariste.
Nous sommes de milieux différents et nos expériences maristes sont variées.
Nous avons tous un bagage mariste mais ce qui nous anime c’est surtout un désir
profond de faire vivre le charisme et de s’assurer qu’il demeure vivant dans nos
œuvres.
Pour ma part, je travaille auprès des jeunes à l’École secondaire MarcellinChampagnat depuis 1993. J’y ai tout de suite retrouvé un milieu simple et amical
un peu comme une fratrie. Après quelques années d’enseignement, je deviens
directrice des services pédagogiques, tâche que j’adore et qui occupe encore mes
journées.
De façon assez étrange, pendant mes premières années dans le milieu, j’avais un
peu peur de dire que j’étais mariste. Pas parce que j’avais honte, bien au
contraire ! J’avais peur de passer pour un imposteur, car j’aspirais profondément
à être mariste. Tout me rejoignait, les valeurs, la façon d’être, l’accueil, le don de
soi… mais encore j’hésitais à me proclamer mariste en pensant qu’un jour je serais
consacrée, adoubée : que j’allais passer LE test.
J’attendais pour rien ! J’ai enfin compris, à force de côtoyer les Frères, qu’être
mariste relève de l’expérientiel, de la rencontre avec l’autre, de la façon de vivre
les relations. Or, chaque jour, c’est un nouveau test, chaque jour nous sommes
appelés à renaître maristes dans nos gestes, dans notre «être».
Aujourd’hui, je peux dire «je suis mariste» sans me sentir comme un imposteur. Je
peux fièrement dire que je crois en ce pouvoir du charisme mariste et que
j’appartiens à cette grande famille qui y adhère aussi.
Pour nous à l’AMDL, il sera donc important de développer entre nous tous, des
milieux maristes, des liens solides, de tendre des perches et de permettre que les
membres y retrouvent un réseau sur lequel ils peuvent compter.
La jeune association qu’est l’AMDL, en fait sa mission!
Je vous présente donc vos représentants de notre association qui s’engagent cette
année à faire grandir ce rêve d’unir et de développer l’appartenance mariste.

Patricia Deslauriers
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Mon nom est Fernando

Castro.

Depuis mon arrivée au Canada, il y a 27 ans, je
suis habité par le rêve de continuer à faire vivre
l’esprit de saint Marcellin Champagnat dans mon
entourage. Je suis actuellement animateur de vie
spirituelle dans une école secondaire de
Montréal.

Depuis quelques années, j’anime la fraternité mariste « Buena Madre » du
mouvement Champagnat de la famille mariste et je suis responsable de la
pastorale jeunesse, les média-sociaux de notre paroisse latino-américaine
de « Sainte Thérèse d’Avila ».

Avec le Frère Fabien Landry, j’ai fait partie pendant plusieurs années du
comité Coopération-Haïti-Mariste, qui appuyait la mission québécoise mariste
en Haïti, de la fraternité Laval et j’ai été membre de l’équipe provinciale d’animation des fraternités maristes du Québec.

En mars 2013, j’ai pris la relève du Frère Landry pour la transmission
quotidienne, à plusieurs centaines de laïcs amis et de confrères maristes de
langues française et espagnole, de la réflexion « La minute Champagnat ».
En passant, on peut la recevoir par courriel en
signalant : minutochampagnat@gmail.com

J’ai aussi été membre du conseil d’administration du MMQ (Mouvement
Mariste Québec), qui s’est mué en AMDL (Association Mariste De Laïcs) depuis
trois ans, et dont je fais aussi partie du conseil d’administration actuellement.
Le but de cette dernière association est de travailler, comme laïcs maristes, à la
poursuite de la transmission des valeurs et l’esprit de saint Marcellin
Champagnat au Canada.

Personnellement, un projet pour les prochains mois me tient particulièrement à
cœur ; celui d’organiser un congrès pour néophytes maristes et communiquer
l’esprit mariste aux gens latino-américains, spécialement les jeunes, dont le but
serait de les ouvrir aux valeurs maristes de simplicité, d’esprit de famille,
d’amour inconditionnel du prochain et de dévotion filiale pour notre bonne
Mère Marie, surtout que depuis le printemps 2016 nous avons lancé un groupe
de jeunes laïcs maristes dans notre paroisse latino-américaine.
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Louise Fortier

Je suis arrivée à l’École secondaire Marcellin-Champagnat en 2003. Après
avoir assisté au Forum Mariste organisé par le Mouvement Mariste Québec
(MMQ), le frère Jean-Denis Couture m’a proposé de faire partie du CA du
MMQ en 2005 et ce fut le début de mon implication : d’abord secrétaire, puis
présidente du MMQ quelques années plus tard.
Puis j’ai participé en 2013, à la fondation de l’AMDL (Association mariste de
laïcs). Nous étions des maristes convaincus et engagés et nous trouvions
essentiel
de regrouper toutes les personnes qui désirent vivre l’esprit mariste,
de promouvoir et développer l’esprit mariste chez nos jeunes par
l’approfondissement des valeurs et du charisme de Champagnat.
Être membre de l’AMDL, c’est développer un sentiment d’appartenance à la
grande famille mariste. Je suis secrétaire du CA de l’AMDL depuis 2 ans.
De 2012 à 2014, j’ai fait partie de la sous-commission des laïcs des Amériques.
Ce qui m’a donné l’occasion d’aller en Colombie, au Paraguay et au Brésil.
Partout, j’ai retrouvé le même accueil et le même esprit de famille qui
caractérisent si bien les maristes.
Aussi en 2014, j’ai eu le privilège de retourner sur les lieux de fondation de
l’institut des Frères Maristes près de Lyon, là où tout a commencé.
Retraitée depuis plusieurs années, je veux continuer à faire ma part pour la
pérennité du charisme et de l’œuvre car j’y crois profondément.
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Michel Beaulac

Depuis plusieurs années je suis actif dans le monde Mariste du Québec. J’ai
tout d’abord passé 20 ans à l’Association des anciens du Collège Laval : tout au
long de cette période, j’y ai occupé différentes fonctions dont 9 années à la
présidence. Depuis 1999 je m’implique dans le monde mariste au Québec : j’ai
été co-fondateur du Mouvement Mariste Québec et j’ai participé à la
migration vers l’Association Mariste de Laïcs où je suis toujours impliqué
comme trésorier. Je fus également délégué Canadien à la première assemblée
de Mission Mariste de Mendez (Brésil) en septembre 2007. J’ai assumé la
co-présidence du Mouvement Champagnat de la famille Mariste du Canada et
j’ai eu l’honneur et le plaisir de travailler comme membre de la
sous-commission internationale de revitalisation du mouvement Champagnat.
Dans ma vie professionnelle, je suis un gestionnaire expérimenté, directement
impliqué dans la définition et l’application des orientations stratégiques liées
au changement organisationnel. Je suis reconnu comme un agent de
changement avec une bonne compréhension du comportement humain au
sein des organisations.
Après toutes ces années, qu’est-ce qui me motive à maintenir mon
implication?
J’ai grand espoir d’être le témoin que l’Association mariste de laïcs devienne
un regroupement de personnes ouvert à la diversité et travaillant à un but
commun. Ne serait-elle pas un outil merveilleux pour faire vivre des
Champagnat nouveaux?
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Suzanne Legault

Un courant fort, humain et extrêmement rassembleur colore mon quotidien
depuis 8 ans. Dès mon arrivée au Collège Laval, j’ai ressenti cet esprit de
communauté qui règne et qui inspire; ces valeurs autour desquelles on se
rassemble. J’ai été particulièrement touchée par l’accueil et l’esprit de
famille. J’ai donc très naturellement adhéré au grand projet de MarcellinChampagnat. Animée par le désir de promouvoir et d’entretenir cette
flamme mariste dans mon milieu, je me suis impliquée dès le début dans
l’organisation de différentes activités (ex. journée d’accueil mariste pour le
personnel, création d’un prix annuel qui récompense les valeurs pour les
élèves, etc.). J’ai aussi participé à quelques formations et à différents
rassemblements (ex. forum, rencontres intra-américaines au Mexique et au
Pérou, etc.). Comme je considère que la pérennité et la vitalité de l’œuvre
est l’affaire de chacun, j’ai choisi de siéger sur le conseil d’administration du
CA de l’AMDL. J’ai ainsi l’impression de prendre le relais des Frères, et avec
eux, de veiller activement à garder le charisme mariste de notre province
bien vivant!
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Alain Barrette

« Je suis un mariste laïc depuis mon entrée au Juvénat Saint-Joseph à Iberville en
septembre 1972. Après y avoir passé cinq années comme pensionnaire, je gradue de
l’École secondaire Marcellin-Champagnat (nouvelle appellation du Juvénat depuis
1975) en juin 1977. Je suis resté en contact avec la communauté mariste depuis lors.
J’ai travaillé au Camp Mariste de 1976 à 1982.
Je suis demeuré au Patro-Lokal de Saint-Hyacinthe avec la communauté de 1978 à
1979.
Je suis aussi demeuré avec la communauté de Sherbrooke de 1977 à 1981.
Je fus membre du conseil d’administration de l’Association des anciens moniteurs du
Camp Mariste 2005 - 2008.
Je fus membre du conseil d’administration du Camp Mariste 2006 - 2010.
Depuis septembre 2008, je suis de retour à L’École secondaire Marcellin-Champagnat.
Je suis directeur adjoint de 4e et 5e secondaire.
J’ai tellement reçu de la communauté mariste que maintenant, à l’âge de 56 ans, je
ressens le besoin de donner au suivant. J’ai le goût de m’impliquer pour que le plus
grand nombre de jeunes puisse avoir la chance de faire l’expérience d’un milieu
mariste. Une École où nous y apprenons à grandir, à découvrir nos talents, à prendre
de l’assurance en nous, à aimer et à être aimé tout cela dans un esprit familial
sécurisant.
Aujourd’hui, c’est à mon tour de maintenir cet esprit. »
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François Giard

Mon expérience Mariste a débuté il y a 35 ans comme moniteur d'activités au
Camp Mariste. Le directeur à cette époque n’était nul autre que Gérard Bachand
(eh oui! notre provincial!)
Après cette expérience humaine unique et enrichissante, qui a duré 5 ans, j’ai
quitté le camp avec en bonus, une conjointe (Danielle Reid) et des ami(e)s qui
m’accompagnent encore aujourd’hui.
De notre union (Danielle et moi) sont nés trois enfants : Gabrielle 26 ans,
Vincent, 24 ans et Maude 20 ans. J’ai poursuivi mon parcours Mariste au Collège
Laval, où j’y travaille depuis 30 ans.
Au fil de ces années, j’ai occupé les postes de surveillant de dortoir, animateur à
la résidence, surveillant de jour, enseignant de mathématique, directeur de 1re
secondaire et directeur des services pédagogiques.
Au Camp Mariste et au Collège Laval dans une réalité de plus en plus laïque, les
Frères Maristes encore présents nous ont accompagnés et nous ont transmis le
charisme.
À l’approche de ma retraite, je m’implique actuellement à l’AMDL afin de
pouvoir à mon tour « accompagner et transmettre » , l’objectif étant de
maintenir le charisme Mariste allumé et vivant!
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Jocelyn Boisvert

Ancien du Collège Laval (1982), j’ai poursuivi mes études universitaires et obtenu
une Maîtrise en économie. Avec mon diplôme, je me suis dirigé vers le domaine
de la finance. Depuis 20 ans, je suis gestionnaire de portefeuilles et travaille
actuellement pour la division de Gestion de patrimoine à la Banque Scotia.
Mariste dans l’âme, je suis demeuré près de mon Collège et tout naturellement
lorsque mon fils a été accepté en 2012 au Collège Laval, je me suis présenté au
comité des parents. Rapidement, mon expérience financière m’a amené à siéger
au sein de la Fondation Marcellin-Champagnat à titre de trésorier responsable du
portefeuille d’investissement de la fondation. Directeur au bureau de direction
des anciens du Collège Laval, je suis également membre actif de la Fraternité
Mariste à Laval. En plus de mon implication au sein de la communauté Mariste, je
siège au conseil d’administration de plusieurs organismes à but non lucratif tel
que le Centre du Marigot de Laval et Option consommateurs.

9

De nous tous,

bon été!
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