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Célébration du Bicentenaire de l’Institut, à l’ÉSMC –
à deux pas du Berceau mariste au Canada et en
Amérique.

La date et le lieu retenus le furent sans doute pour des raisons pratiques : ce
n’est qu’après que l’on peut faire le lien. « Quel hasard ! ». Mais le hasard
n’est-il pas le nom que prend la Providence pour garder l’anonymat ? La
coïncidence n’en est pas moins heureuse… et Dame Nature s’est mise de la
partie, même si elle avait oublié d’ajuster le thermostat !

Une belle photo de famille, frères et laïcs/laïques, tous ensemble autour de la même table !
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La fête fut marquée au coin de la simplicité, mais se voulait un élan vers « UN NOUVEAU
COMMENCEMENT », le reflet de la fraternité qui nous lie tous, frères et laïcs/laïques, membres de la
grande famille mariste, animés des mêmes valeurs. Les organisateurs avaient prévu trois temps de
célébration :

l’actualité du charisme de Champagnat et des valeurs maristes;

un temps de partage informel « autour de la même table » d’un repas champêtre;

l’action de grâce pour ces 200 ans d’une vie appelée à se continuer.
Le premier rassemblement s’est ouvert par
une partie artistique avec deux groupes
d’élèves de l’ÉSMC, en danse et en musique :
ce fut fort apprécié. Puis vint une sorte de
« table ronde » : GÉRARD VEUT SAVOIR.
Une
bonne
douzaine
de
laïcs et laïques
de tous âges et
de
différents
milieux
ont
voulu exprimer, en toute simplicité, comment ils ont découvert les
valeurs maristes et surtout, comment ce contact les a amenés à les
adopter et à s’en faire les porteurs dans le milieu où ils sont engagés. Le
« Capitaine Bonhomme » a réussi – avec son humour – à nous
rappeler, par le récit du « Souvenez-vous dans les neiges », que notre
charisme s’appuie sur « Celle qui a tout fait chez nous ».
Le temps du repas avait toute son importance : ce fut un temps
d’échanges et de partage informels mais nécessaires pour nous redire,
les uns aux autres, qu’autour de la même table, nous sommes tous
porteurs d’un même héritage. Ce fut aussi un temps pour les enfants
de laisser déborder leur trop plein d’énergie…

Partage du repas tout en écoutant des mélodies à la guitare de M. Pierre
Rancourt.

Le « Capitaine Bonhomme »
était personnifié par M. Alain
Barrette, directeur adjoint
de 4e et 5e secondaire à
l’ÉSMC.
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Puis vint la dernière étape. Au cours des
derniers mois, un membre de la CAP
(Commission d’Animation Provinciale) avait
interviewé une vingtaine de frères – un long
entretien d’une heure environ avec chacun. À
partir de courts extraits, ces frères nous ont
dit, en toute simplicité, la genèse de leur
cheminement mariste et comment ils
continuent à en vivre : témoignages pleins de
simplicité et d’espérance. Cette introduction
nous amenait tout naturellement à l'Action
de Grâce de l’Eucharistie : un merci bien
senti pour ces 200 ans de vie mariste dans
le monde et dans notre milieu.

Les célébrants, à l’avant de g. à dr.: M. l’abbé Michel
Mondou; P. Raymond-Marie Moreau, sm, aumônier à
Château-Richer et M. le curé Pierre Cordeau. À l’arrièreplan, les deux servants de messe: les FF. Denis Croteau et
Léopold Charland.

Quelques particularités à signaler dans cette célébration :
homélie partagée entre le célébrant, M. l’abbé Pierre
Cordeau, et l’animateur de la journée, M. Alain Barrette qui
ont dit comment ils avaient eu la « piqûre mariste » au contact
des frères et dans l’engagement au milieu des jeunes du Camp
Mariste. Il y eut également la prière universelle, qui fut vraiment
« universelle », proclamée dans les quatre langues de l’Institut.
Un grand merci à l’AMDL (l’Association Mariste des
Laïcs), qui a pris en main l’organisation et la réalisation
de cette fête du 200e Anniversaire : c’est un signe de
l’engagement des laïcs/laïques dans la poursuite de la
mission et du charisme maristes. Merci à la Direction,
au personnel et aux élèves de l’ÉSMC non seulement
pour leur accueil, mais pour leur implication et leur
présence significatives.
Une telle réalisation est un travail d’équipe, mais il faut coordonner le tout. Soulignons le rôle de
premier plan de plusieurs personnes : Mme Patricia
Deslauriers, présidente de l’AMDL, coordonnatrice
de la fête; M. Alain Barrette, animateur principal de
la journée; M. Christian Boutin et l’équipe de la
CAP; frère Gérard Bachand, provincial et ses
adjoints; M. l’abbé Pierre Cordeau et frère Réal
Cloutier,
responsables
de
la
célébration
eucharistique; M. Pierre Rancourt et ses
musiciens pour l’animation liturgique. Enfin, merci
à vous tous qui avez répondu à l’invitation : sans
Les musiciens sous la direction de M. Pierre
vous, il n’y aurait pas eu de fête…
Rancourt.
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Une exposition
des archives
maristes ainsi
qu’un kiosque de
La CAP étaient
présents.

La direction,
le personnel
et des élèves de
l’école secondaire
MarcellinChampagnat se
sont impliqués.

CE 200E N’EST PAS UN POINT D’ARRIVÉE...
C’est un nouveau départ où,

ENSEMBLE, FRÈRES ET LAÏCS/LAÏQUES,

pour les… 200 prochaines années !...

NOUVELLES EN BREF

1817-2017

Les invités se sont tous réunis, le temps d’une photo historique...
Le 200ième anniversaire de fondation de notre Institut fut fêté solennellement, le samedi 3 juin, à notre
maison de Château-Richer. Quatre-vingt-dix personnes, frères et laïcs, ont participé à cette fête.
Après l’accueil de nos invités incluant ceux des Fraternités maristes de la région, un document visuel
fut présenté : une première partie racontant une discussion entre maristes de tous horizons, intitulée :
« GÉRARD VEUT SAVOIR », et fut suivie, dans un second temps, des témoignages de dix confrères
sur leur vie personnelle comme religieux maristes.
Puis, vers 11h15, une messe solennelle présidée par notre aumônier, le Père Raymond-Marie
Moreau, s.m., accompagné
de quatre autres prêtres,
des amis des Maristes, et
animée par M.
Pierre
Rancourt, termina cette
partie religieuse de notre
rencontre. Suivit un repas
succulent et abondant en
mets recherchés et qui
occupa une partie de
La messe a eu lieu dans la chapelle de la communauté.
l’après-midi.
Mme Sonia Simard, conjointe de M. Réjean Bouchard, du Groupe LVB, les nouveaux propriétaires,
adressa un message bien senti à l’assemblée. Voici un court paragraphe de son témoignage : « Soyez
assurés de notre engagement dans ce projet devenu « le nôtre » le 24 août 2016. Nous sommes très
reconnaissants pour la confiance que vous avez en nous et votre grand support… Soyez assurés que
nous portons aussi les mêmes valeurs que vous à travers notre mission de rendre la vie de nos clients
« la plus belle » possible. »
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L’assemblée lors du visuel.

Mme Sonia Simard et M. Réjean
Bouchard, propriétaires.

Les cinq célébrants.

F. Gérard Bachand, provincial.

F. Gaston Robert, animateur
de la communauté.

Tous et toutes ont grandement apprécié le repas.
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Présentation des offrandes: la
VIERGE par le F. Armand
Morin; le IPAD par M. Andrès
Limòn; les FLEURS par Mme
Thérèse Thibodeau; le PAIN ET
LE VIN par M. Fernand
Tremblay et Mme Gertrude
Würth

1817-2017

