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NDLR : Comme à chaque année, l’Archevêque de Montréal, Mgr Christian
Lépine a célébré la Journée Mondiale de la Jeunesse le 24 mars dernier. À
cette occasion, le diocèse a également souligné l’engagement social de
plusieurs personnes de la communauté en leur remettant un PRIX DE
RECONNAISSANCE MISSION JEUNESSE. Par cette cérémonie, le
Service Mission Jeunesse-YM espère que les jeunes et autres personnes
présentes seront plus portées à réfléchir sur la vocation véritable du
chrétien sur la Terre : « Vous êtes le sel de la terre. […] Vous êtes la
lumière du monde. » Mt 5,14-15. Nous sommes, en effet, tous appelés à
être témoins du Christ Jésus et à « Vivre, Aimer et Servir dans la joie ».
PRIX VILLE-MARIE 2018 DÉCERNÉ AUX FRÈRES RÉAL
CLOUTIER ET RENÉ MAILLOUX, FMS
Leur candidature a été soumise par les animateurs de
l'Espace Benoît Lacroix 1, Sabrina Di Matteo et Khoi
Vu, avec qui les Maristes collaborent et vivent une
présence pastorale, ainsi que Pierre Rancourt, ancien
résident et jeune père de famille engagé auprès des
Maristes au Canada.
Depuis presque 10 ans, les frères Maristes hébergent
des étudiants dans leur maison de la rue Willowdale,
près de l'Université de Montréal. Chaque année, une
F. Réal Cloutier
douzaine d'étudiants de partout dans le monde se
côtoient et forment une petite communauté en habitant
ensemble. Le FRÈRE RÉAL CLOUTIER anime et
coordonne la maison
depuis près de 10 ans. Il
est assisté depuis 2014
par le FRÈRE RENÉ
MAILLOUX, qui apporte
sa
riche expérience de
F. René Mailloux
missionnaire en Afrique
1

Mariste de
Champagnat,
fixe e phare
qui te guide

Le Centre étudiant Benoît-Lacroix (CEBL) est un centre d'animation catholique qui existe depuis 1986.
Affilié à l'Université de Montréal, le centre rassemble chaque année des étudiantes et étudiants
universitaires et jeunes adultes de divers horizons, âgés de 18 à 35 ans. Le CEBL offre un espace pour
approfondir et vivre la foi de manière intelligente et engagée et accueille tous les membres de la
communauté universitaire, peu importe leurs croyances ou leur recherche spirituelle. Au CEBL, la
rencontre de Dieu se fait d'abord par la rencontre de l'autre. Le CEBL est porté par un esprit d'ouverture,
par les valeurs de dialogue, de partage, d'amitié et de solidarité. Le rêve chrétien qui anime le CEBL est
celui d'un monde meilleur, d'un monde plus juste.
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et en Haïti. Malgré l'âge de la retraite passé, ces deux
frères demeurent dévoués pour offrir un accueil très
important aux jeunes qui résident chez eux.
Pour des étudiants internationaux qui viennent au
Québec et à Montréal, il y a du dépaysement garanti.
La mission des frères Réal et René est non
seulement d'accueillir les jeunes et de leur offrir un
lieu de vie, mais aussi de les aider à apprivoiser la
diversité culturelle d'ici et à créer du dialogue
interculturel parmi les résidents de la maison. Ils
contribuent ainsi à forger des liens d'amitié entre les
jeunes et à leur donner des souvenirs bien québécois
comme l'hiver (au
camp Mariste) et la
cabane à sucre en
De g. à dr. : Mgr Alain Faubert (évêque
Beauce,
dans
la
auxiliaire,
bien connu des maristes d’ici),
famille
de
Réal.
F. René Mailloux, F. Réal Cloutier et Mgr
Chose
certaine,
Christian Lépine, archevêque de Montréal
animer une résidence est un travail de tout instant qui mérite
admiration.
La mission d'accueil de la résidence des Maristes est ouverte à tout
profil de jeune, pour autant qu'il ou elle veuille bien explorer la
dimension spirituelle de sa vie. Au fil des ans, les frères ont accueilli
et accompagné des jeunes chrétiens pratiquants, non pratiquants,
des jeunes en cheminement vers le baptême, un musulman... La
diversité et le respect des traditions spirituelles est aussi au cœur de
la fraternité que les frères Réal et René contribuent à créer, pour
faire vivre une expérience d'unité et de solidarité aux jeunes, dans
l'appréciation de leurs différences et de leurs cheminements de vie
uniques.
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La communauté d’accueil de Willowdale

Une partie des jeunes de la communauté d’accueil
présents à la cérémonie avec de g. à dr. : F. Robert
Thunus (frère mariste belge en formation à Montréal), FF.
René Mailloux et Réal Cloutier

À chaque année,
la communauté
d’accueil forme
une belle famille
composée de
jeunes femmes
et de jeunes
hommes
provenant de
diverses
cultures et
religions

