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Sanctuaire de Notre-Dame-du-Cap : Messe du 125ième de
l’arrivée des Frères au Canada (11 Septembre 2010)
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Éphémérides au Niveau Régional
2010

 Janvier 2010 : Edmunston, Nouveau-Brunswick : Arrivée du Frère Evaristus
Kasambwe dans la communauté d’Ad Gentes.
 12 janvier 2010 : Port-au-Prince, Haïti : Tremblement de terre de magnitude 7,0
à l’échelle de Richter en Haïti. Le bilan est lourd : plus 300 000 morts,
300 000 blessés et 1,2 million de sans-abris.
 27 mars 2010 : Château-Richer, Qc : Concert du Chœur de la Paix et de la
Bonne Mère. Lancement du chant-thème du 125e anniversaire de l’arrivée des
Frères Maristes au Canada.
 Avril 2010 : Esopus, New York : Formation mariste des laïcs œuvrant dans les
écoles maristes des États-Unis et du Canada. Le Frère Réal Sauvageau et Robert
Giguère y participent.
 22 mai 2010 : Saguenay, QC : Célébration du 125ième anniversaire à Chicoutimi.
 8 au 15 avril 2010 : Lujàn, Argentine : Rencontre du réseau interaméricain de la
spiritualité apostolique mariste. La terre nouvelle d’une Amérique mariste unie.
 Été 2010 : Château-Richer, Qc : Inauguration de la galerie Champagnat et du
musée mariste à Château-Richer.
 2 août 2010 : Château-Richer : Rencontre de l’amitié entre les Pères Maristes
et les Frères Maristes dans le cadre des festivités du 125ième de l’arrivée des
Frères au Canada.
 11 Septembre 2010 : Cap-de-la-Madeleine, Québec : Célébrations du 125ième de
l’arrivée des Frères au Canada.
 17 octobre 2010 : Vatican : Canonisation du Frère André (Alfred Bessette).
 1ier décembre 2010 : Valcartier : Première utilisation du sous-sol du nouveau
centre de service par le groupe de jeunes du volet scolaire de Vallée-Jeunesse.
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Discours du Frère Bernard Beaudin à l’occasion de la messe du 125ième de
l’arrivée des Frères au Canada (11 septembre 2010)

Raphaël Tremblay, le Supérieur Général Emili Turu et le Frère Guy Lachance lors
des festivités entourant le 125ième de l’arrivée des Frères au Canada
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Éphémérides au Niveau Régional
2011

 24 au 28 avril 2011 : Paris, France : Colloque Marial.
 Mai 2011 : Province de Québec : Visite au pays du Vicaire Général Jos Mckee.
 23 au 25 Mai 2011 : St-Jean-Sur-Richelieu : 4ième Chapitre Provincial de la
Province du Canada.

Le Frère Richard Roy, modérateur, lors du chapitre provincial de 2011.

 15 au 21 août 2011 : Madrid, Espagne : JMJ (Journées mondiales de la jeunesse),
le Frère Miguel À Sancha y participe en compagnie de jeunes de l’Outaouais.
 11 septembre 2011 : St-Jean-sur-Richelieu, Qc : Commémoration de nos Frères
défunts au cimetière d’Iberville.
 4 novembre 2011 : Guatemala : Rencontre des animateurs laïcs au centre de
formation mariste. Nombreux Frères et laïcs en provenance du Canada, des
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États-Unis, du Mexique Central et Occidental, de l’Amérique centrale et de
Norandina Norte.
 Novembre 2011 : Rawdon, Qc : Investissement de 75,000$ au camp mariste
dans le réaménagement de ses sites d’activités hivernales (patinoires, glissades sur
tube, cabanes de patins).

JMJ de Madrid : Le Frère Miguel en compagnie de jeunes de l’Outaouais.

Éphémérides au Niveau Régional
2012

 Mars 2012 : Valcartier : Parcours catéchétique pour les jeunes. 12 jeunes y
participent sous la direction des Frères Léopold Truchon et Jean-Yves Savard.
 21 au 28 mars 2012 : Rome, Italie : Session des provinciaux sur la protection de
l’enfance.
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 26-27 mars 2012 : Rawdon : Rencontre des directeurs d’œuvres maristes hors
scolaires.
 Mai 2012 : St-Jean-sur-Richelieu, Qc : Travaux de construction et de
rénovation de l’Hermitage.
 Sajo, Outaouais : Une nouvelle construction a été érigée afin d’accueillir les
vingt moniteurs du camp SAJO.
 Résidence de Willowdale, Montréal : Les travaux de rénovations sont amorcés
pour accueillir de nouveaux étudiants.

Sajo : Supervision des travaux de construction par les Frères Gilles et Claude ainsi
que par le responsable du camp.

 24 juin au 4 juillet 2012 : Province du Canada : Expérience d’internationalité
des jeunes Frères de l’Arco Norte au Québec. Les Provinciaux de l’Arco
Norte ont voulu donner « chair » à l’esprit des horizons d’avenir du XXIe
Chapitre en osant une expérience inusitée. En effet, du 24 juin au 4 juillet, la
Province du Canada s’est rajeunie subitement par la présence d’une vingtaine
de jeunes frères venant des cinq Provinces au sud du 45e parallèle. On a
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compté neuf frères de Norandina, deux de l’Amérique Centrale, sept du
Mexique et un des États-Unis. La Province du Canada quant à elle, était
représentée par un jeune laïc mariste.
 Juillet 2012 : Jeunes
volontaires
maristes en Haïti.
Photographie cicontre, la
volontaire mariste
Gabrielle Giard en
compagnie
d’Haïtiens.

 15 Août 2012 : Inauguration de la nouvelle maison provinciale.

Bénédiction de la nouvelle maison provinciale (15 août 2012)
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Une partie du groupe de convives lors de l’inauguration de la nouvelle maison
provinciale.

Une jeune harpiste de talent pour l’inauguration
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Nos jeunes musiciens d’excellence en action!

Place à la joie et aux sourires en cette journée toute spéciale.
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 Octobre 2012 : Lilongwe, Malawi : Projet pour la formation professionnelle des
détenus à la prison de Maula. Le Frère Fernand Dostie est la personne de
ressource du développement de ce projet. Les partenaires sont l’organisation
Misean Cara (Irlande) le FMSI, et la TEVETA (Technical Entrepreneurial
Vocational Education and training Malawian Authority).

Le Frère Dostie en compagnie des premiers diplômés de la prison de Maula.

 Novembre 2012 : St-Grégoire : Achat de la résidence de Montmorency.

Éphémérides au Niveau Régional
2013
 26 janvier 2013 : Saint-Sixte : Formation mariste à Sajo. Cette journée a été une
occasion de rencontrer toutes les générations (18 à 68 ans) qui ont à cœur le
message semé par les frères qui ont été parmi nous au cours des deux
dernières décennies.
 8 février 2013 : Monterrey, Mexique et Valcartier : Participation du collège
mariste de Monterrey au vélothon pour Vallée-Jeunesse. La participation des
jeunes mexicains à ce projet leur a permis de vivre une expérience de solidarité
avec des jeunes en difficulté au Québec et de mettre le slogan de la
canonisation de Champagnat en pratique: Un cœur sans frontières!
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Le Frère Jean-Denis en compagnie du Frère Directeur Raoul et d’un élève du
collège Franco-Mexicain.

 Février 2013 : Québec, Résidence des Braves : Traditionnelle fête du carnaval
de la communauté de la rue des Braves.
 13 Mars 2013 : Vatican City : Le Cardinal Jorge Mario Borgoglio

archevêque de Buenos Aires (Argentine) devient le Pape François 1ier.
 19 mars 2013 : Laval, Qc : 125ième anniversaire du Collège Laval. Le logo du
souvenir du 19 mars 2013 veut rappeler à ceux et celles qui le verront que le
Collège Laval veut continuer à vivre, innover et exceller dans le même esprit
qui a prévalu depuis sa fondation par les Frères Maristes.
 6 avril 2013 : Château-Richer : Sortie printanière des ruches pour l’apiculture.
C’est le défunt frère Joseph Rochette qui a introduit cette activité sur notre
propriété. Puis, se sont succédés les maîtres-apiculteurs : Patrice Rouleau,
Rodrigue Dion et le Frère Gérard Lamontagne.
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Une plaque de verre commémorative du passage des Frères aux Laïcs est
remise par le frère Bernard Beaudin, provincial, à Messieurs Michel
Baillargeon et Jacques Geoffroy, respectivement Directeur Général et
Président du Conseil d’Administration du Collège Laval.

 Avril 2013 : St-Jean-sur-Richelieu : Le comité du suivi de l’Arco Norte a reçu
le mandat des six Provinciaux d’étudier et de suggérer aux différents Conseils
provinciaux comment donner suite aux résolutions et propositions prises lors
du Conseil général élargi, tenu en mars 2012 au Guatemala.
 5 au 9 mai 2013 : Guatemala : Forum sur la mission mariste dans les
Amériques. Les treize Unités Administratives des Amériques se sont engagées
à partir pour le long et audacieux voyage, assurées qu’elles sont
accompagnées par Marie, la première en chemin de mission.
 15-16 mai 2013 : St-Jean-sur-Richelieu : Emménagement des Frères aux TroisViolettes.
 18 au 24 mai 2013 : Rawdon : Rencontre du réseau de spiritualité des
Amériques. Le thème général développé était : La conversion à une nouvelle

relation « frères et laïcs ».
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Participants à la rencontre de la RED à Rawdon en mai 2013
 Juin 2013 : Château-Richer et St-Jean-sur-Richelieu : Les deux dernières retraites
du début de juin, animées par le frère José Maria Ferre, Secrétaire du Frère
Supérieur Général, se sont déroulées sous le thème : « Nous sommes
ouverts… » Les retraites de Mont Champagnat et de «Les Trois Violettes »
ont permis aux quelque 90 confrères participants de réaliser comment
l’Institut et la Province essaient de vivre les intuitions et recommandations du
XXIe Chapitre général.

Les retraitants de Mont-Champagnat à Château-Richer. On reconnaît
l’animateur Frère José Maria Ferre au dernier rang, 4e à partir de gauche
(31 mai au 2 juin).
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 5 au 7 juillet 2013 : Valcartier : Une fois de plus, le Mouvement Mariste
Québec (MMQ) tenait sa rencontre annuelle d’été sur le site de ValléeJeunesse à Valcartier, les 5, 6 et 7 juillet derniers. Près de 120 personnes de
tous âges se sont retrouvées soit pour jouer au soccer, profiter de la piscine,
se dépasser en faisant de l’hébertisme aérien, du rafting sur la rivière Jacques
Cartier, ou simplement jaser ensemble et profiter du plein air.
 8 juillet 2013 : St-Jean-sur-Richelieu : Création de la page du facebook mariste.
 23 au 28 juillet 2013 : Rio de Janeiro, Brésil : JMJ de Rio. Ce fut une
merveilleuse rencontre de plus de 200 jeunes maristes du monde, hommes et
femmes, de 18 à 25 ans. Des choix heureux faits par les provinces. Un feu
d'artifice que ces jeunes ! Ils venaient de 40 pays répartis dans 25 provinces
maristes. Le thème de la rencontre : "CHANGER, CRÉE LA DIFFÉRENCE".

JMJ de Rio : Le groupe d'Iberville avec des sœurs dans le jardin botanique de
Rio.
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JMJ DE Rio : Québécois et Brésiliens réunis dans une église de Belo Horizonte

 31 août 2013 : Valcartier : Portes ouvertes à Vallée-Jeunesse et lancement de la
campagne de financement avec pour thème « Le décrochage scolaire, j’agis! »
 15 septembre 2013 : St-Athanase : Commémoration annuelle de nos Frères
défunts au cimetière de la communauté.
 25 septembre au 7 octobre 2013 : Brésil : Triple Rencontre au Brésil : 1.
Rencontre de la sous-commission de la solidarité mariste. 2. Séminaire
interaméricain sur le droit à la participation des enfants et des jeunes 3.
Rencontre du FMSI.
 13 octobre 2013 : Tarragona, Espagne : Béatification de nos Frères martyrs
d’Espagne.
 2 novembre 2013 : Château-Richer : Commémoration annuelle de nos Frères
défunts. Dîner aux huîtres.
 8 au 10 novembre 2013 : Cap-de-la-Madeleine : Forum mariste au Cap-de-laMadeleine.
 25 novembre 2013 : Saguenay : Clôture de l’année de la foi sous la présidence
d’honneur de Mgr André Rivest accompagné de plusieurs personnalités du
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monde religieux du diocèse de Chicoutimi. Plus de 250 personnes s'étaient
donné rendez-vous à l’Église Saint- Alphonse de la Baie.
 8 décembre 2013 : Desbiens : Nouvelle consécration de la chapelle du juvénat
fermé au culte depuis 15 ans.
 13 décembre 2013 : St-Jean-sur-Richelieu : Le personnel de l’École MarcellinChampagnat s’est rassemblé pour un grand repas de Noël le 13 décembre
dernier à la chapelle.
 17 décembre 2013 : Château-Richer : Fête de Noël de la reconnaissance pour
les 33 employés(es) des Frères.
 28 décembre 2013 : Rawdon : Grande fête familiale au camp mariste. Un
autobus nolisé amena sur place frères et laïcs de la région de Saint-Jean. Près
de 60 frères et une cinquantaine de laïcs ont répondu à l’invitation faite
conjointement par l’Administration du Camp et de la Province.

Festivités de Noël à Rawdon le 28 décembre 2013

16

Éphémérides au Niveau Régional
2014

 Janvier 2014 : St-Jean-sur-Richelieu : Nomination du Frère Gérard Bachand à
titre de Provincial des Frères Maristes du Canada. Il entrera en fonction
officiellement le 1ier juin 2014.
 6 janvier 2014 : St-Jean-sur-Richelieu : Journée éducative mariste de l’ESMC
Tout le personnel enseignant et de soutien bénéficie d’une journée mariste
consistant à bien connaître l’histoire, la mission et la spiritualité des frères
depuis leur arrivée en 1885 et particulièrement depuis que la relève
institutionnelle a été réalisée, il y a dix ans.
 Janvier 2014 : Valcartier : 3ième Rencontre des jeunes volontaires maristes
(JVM).
 Mars 2014 : Québec : Les deux fraternités du Mouvement Champagnat de la
famille Mariste de Québec tiennent des rencontres mensuelles sous la
responsabilité du Frère Armand Morin.
 5 avril 2014 : Première assemblée générale de l’AMDL.
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Le conseil d’administration de l’AMDL 2014: (avant) Claudette Léger- Gauthier; Louise Fortier; Gabrielle Giard;
Véronique Dumais et Michel Beaulac. (À l’arrière): Philippe Groleau et Linda Corbeil. En médaillon, absent sur la
photo: Réginald Sauvageau.

 26 au 29 mars 2014 : Rome, Italie : Rencontre internationale sur le
rattachement et l'appartenance des laïcs à l'Institut. Nos représentants sont
Mmes Linda Corbeil, Véronique Dumais, les frères Gérard Bachand et Bernard
Beaudin.
 Mars 2014 : Laval : Le Collège Laval perpétue la tradition mariste annuellement
en impliquant les élèves dans des activités à caractère social. L’évènement de la
campagne de financement pour la Fondation Marcellin-Champagnat, la
Fondation CHU Sainte-Justine et la Fondation des étoiles, entre autres, regorge
de créativité en proposant une multitude d’activités. Durant leurs cinq années
au collège, les élèves de 1re à 5e secondaire se voient proposer mille et une
manières de changer le monde, des manières toutes aussi divertissantes les
unes que les autres. En effet, que ce soit la Marche 2/3, le voyage humanitaire
ou les collectes annuelles de sang et de la guignolée, le Collège Laval s’avère
être une source d’inspiration incroyable pour tous les adolescents à l’âme
charitable, laissant à chacun d’entre eux l’occasion de faire un petit geste qui
pourrait, éventuellement, aider à rendre le monde meilleur.

Collecte de sang par les jeunes du Collège Laval
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 5 avril 2014 : St-Jean-sur-Richelieu : Première assemblée générale annuelle de
l’Association Mariste De Laïcs (AMDL) à la Maison provinciale des Frères
Maristes à St-Jean-sur-Richelieu. Une cinquantaine (52) de personnes de
différentes entités maristes sont venues manifester leur intérêt pour la vie
mariste future au Québec. Avant l’assemblée générale, tous ont pu donner
leurs idées pour aider à construire une association capable d’assurer la vitalité
du charisme mariste et de poursuivre l’héritage de Marcellin Champagnat.
 5 et 14 avril 2014 : Valcartier : Traditionnelle partie de sucre. Visite du Frère
Chris Wallis , originaire de l’Australie et responsable du secrétariat de la
COLLABORATION MARISTE INTERNATIONALE à Rome. Le frère Réal
Sauvageau, un des répondants de la Province mariste du Canada,
l’accompagnait pour une visite de Vallée Jeunesse.
 11 au 13 avril 2014 : Cap-de-la-Madeleine : Retraite à la maison de la Madone.

Le Frère Réal Cloutier en compagnie de Madame Claudette Léger Gauthier lors de la retraite
de 2014

 26 avril 2014 : St-Jean-sur-Richelieu : L’Association Mariste d’Iberville (AMI) a
célébré ses retrouvailles annuelles par une grande fête le samedi 26 avril à
l’École secondaire Marcellin Champagnat d’Iberville. Les groupes des années
1944, 1949, 1954, 1959, 1964 et 1969 ont été particulièrement soulignés.
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 23 au 30 avril 2014 : Lima, Pérou : 9ième rencontre du réseau de spiritualité
mariste. Ce fut une opportunité pour faire un itinéraire spirituel à travers les
trois icônes proposées lors de la dernière Conférence Générale 2013 :
L’Hermitage; Lavalla et Fourvière.
 1 au 10 mai 2014 : Quito, Équateur : Rencontre de la sous-commission
interaméricaine de solidarité.

F. Miguel Orlandi (Rio Grande do Sul), M. Juan Carlos Pellón (Santa María de los
Andes), Mme Maria del Socorro Alvarez Noriega (Mexico Central – CIM) Coordonnatrice et le Frère F. Réal Sauvageau (Canada).

23 au 26 mai 2014 : New York, Ny : Rencontre du Marist Youth. Ce rassemblement
regroupe des élèves provenant de plusieurs écoles maristes situées aux États-Unis, au
Mexique et au Canada. Cette année, près de 200 participants étaient au rendez-vous.
Les jeunes présents ont pu
partager et échanger sur leurs
expériences vécues et leur
parcours mariste. Dans le cadre
des activités maristes planifiées au
Collège Laval, 13 jeunes ont
participé à la rencontre. Sur la
photo ci-contre, quelques élèves
du Collège Laval ayant participé à
la rencontre.
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 30 mai au 1ier juin 2014 : St-Jean-sur-Richelieu : 5ième Chapitre Provincial. Le
Frère Gérard Bachand succédera officiellement au Frère Bernard Beaudin en
tant que Provincial de la Province du Canada.

Frère Gérard Bachand, Provincial

LE NOUVEAU CONSEIL PROVINCIAL 2014-2017 (de g. à dr.): FF. Gaston
Robert; Gilles Lacasse; Richard Roy; Gérard Bachand; Jacques Bélisle;
Yvon Bédard et Félix Roldán.
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 31 mai 2014 : Cap-Rouge: Symposium des Frères Éducateurs au Campus NotreDame-de-Foy.
 21 Juin 2014 : Rawdon : Les membres du nouveau conseil provincial (CP)
recevaient les membres du conseil d’administration de l’Association mariste de
laïcs (AMDL). L’objectif de cette rencontre était d’élaborer ensemble la
nouvelle structure assurant l’avenir de la vie mariste dans la province.
 26 juin 2014 : Desbiens : Le nouveau Centre de ressources multiples
intergénérationnel de Desbiens a accueilli sa première cohorte de jeunes
adultes. Supervisés de trois accompagnateurs, les participants ont été les
premiers à utiliser des plateaux de travail qui ont été aménagés à l’intérieur du
Juvénat de Desbiens. En alternance, les jeunes qui provenaient du Carrefour
Jeunesse Emploi d’Alma ont pu faire valoir leurs talents en reliure et en cuir
ciselé. Les deux ateliers étaient animés par des enseignantes à la retraite.
 20 au 28 Juin 2014 : France : Pèlerinage Champagnat des jeunes de L’ESMC.
 Juin 2014 : Chicoutimi (Résidence de la rue Riel) : Fermeture de la résidence
 Été 2014 : Sherbrooke : Emménagement dans la nouvelle résidence
communautaire de la rue Prunier.
 11 au 19 août 2014 : France : Pèlerinage Champagnat pour les jeunes, issus du
Camp mariste (Rawdon), de SAJO (St-Sixte), de Vallée- Jeunesse (Valcartier), du
Patro (Fort- Coulonge) et du Collège Laval.


16 Août 2014 : Château-Richer : Jubilé des Frères Réal, Gaston et Jean-Denis.

 23 août 2014 : St-Jean-sur-Richelieu : Jubilé des Frères Léon, Roger et Jacques.
 Été 2014 : St-Jean-sur-Richelieu : Près d’une centaine d’élèves de notre école de
l’ESMC ont voyagé durant l’été : France, Pérou, Italie et en Grèce.
 27 au 29 août 2014 : Rawdon : Rencontre de la commission d’animation
provinciale.

22

 1er septembre au 31 octobre 2014 : Rome, Italie : Session du troisième âge.
Cette session française de ressourcement mariste est en cours. Cette formation
permanente de 8 semaines s'adresse à des religieux frères entre 65 et 80 ans:
Ils sont 22 participants dont 7 québécois, 8 français, 3 grecs, 2 belges et un
prêtre carme. La session a lieu à la Maison générale des Frères de La Salle (FÉC)
étant donné que la nôtre tient aussi lieu d'une semblable organisation en
langue espagnole.
 Septembre 2014 : New York (Est Harlem) : Nouvelle communauté Juan Diego.

La nouvelle communauté de Juan Diego: les FF. Santos Garcia (Norandina),
Antonio Delgado-Vasquez (Mexique central), John Klein (États-Unis) et Hector
Dessavre- Davila (Mexique Occidental).

 Automne 2014 : Montréal (Willowdale) : Cinquième groupe de jeunes à être
accueilli dans notre résidence.
 26 au 31 octobre 2014 : Quito, Équateur : 5ième Rencontre interaméricaine de
solidarité mariste.
 31 octobre 2014 : Château-Richer : Commémoration de la Toussaint.
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 Novembre 2014 : Jérémie, Haïti : Construction d’un gymnase.

Construction d’un gymnase à Jérémie : À l’avant plan, M. Jean-Robert Auguste,
le travailleur infatigable de la place et ses acolytes.

 10 et 12 décembre 2014 : Valcartier : Départ du Frère Hugo Rivera. Premier
gala de reconnaissance à Vallée-Jeunesse.
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Le Frère Hugo en compagnie du Frère Sean

 Décembre 2015 : St-Jean-sur-Richelieu : 35 familles ont reçu l’aide de notre
grande famille de l’École Secondaire Marcellin Champagnat pour Noël. L’aide
était surtout constituée de denrées et d’articles de premières nécessités afin de
rendre la période des Fêtes plus réjouissante pour ces familles. Quelques
cadeaux-surprises se sont ajoutés également au contenu de ce qu’ont reçu les
familles. Les élèves ont sollicité l’aide de parents et amis afin qu'ils contribuent
à remplir ces paniers réconfortants.
Éphémérides au Niveau Régional
2015



25 au 30 janvier 2015 : Mexico, Distrito Federal : Réunion de la souscommission « Frères aujourd’hui ».

Les membres de la sous-commission en plein travail à la maison provinciale du
Mexique central.
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 14 février 2015 : Québec, Résidence des Braves : 21ième Soirée mariste du
carnaval des Braves.

Quelques convives lors des célébrations entourant la 21ième fête du Carnaval aux
Braves.

 23 au 28 février 2015 : St-Jean-sur-Richelieu, maison provinciale : Rencontre de
la sous-commission interaméricaine de solidarité (SIS) sous le thème central: «
NOUS SOMMES CHAMPAGNAT POUR LES AMÉRIQUES »
 6 au 8 mars 2015 : Cap-de-la-Madeleine : Révision des constitutions à la maison
de la Madone. Le XXIème Chapitre général, en 2009, recommandait une
profonde révision des Constitutions et Statuts. La Province du Canada a
débuté ce travail de révision en regroupant trente-six Frères à la résidence « La
Madone » au Cap-de-la-Madeleine pour la retraite annuelle.
 15 mars au 8 mai 2015 : Rome, Maison générale : Session française de
ressourcement mariste. Cette formation permanente de 8 semaines s'adresse à
des religieux frères maristes entre 65 et 80 ans: 8 québécois, 7 français, 5
belges, 1 grec, et 1 malgache s’y retrouvent. De plus, deux prêtres québécois du
Collège Canadien de Rome, se relaient comme aumôniers accompagnateurs. Il
s’agit de Messieurs Steve Lemay (curé de Lac Mégantic) et Pierre Bougie,
(professeur au Grand Séminaire de Montréal).
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 25 mars au 1ier avril 2015 : St-Chamond, France : Session des Frères du 3ième âge
à l’Hermitage.

 11 avril 2015 : Valcartier : Rencontre fraternelle pour le temps des sucres.
Valcartier le 11 avril 2015 : De gauche à droite: FF. Christian Germain, JeanYves Ferland, Léopold Truchon, Gaétan Fecteau et Gaston Simard.

 8 au 14 avril 2015 : Brasilia, Brésil : 20ième
Rencontre du réseau de spiritualité des
Amériques.
 5 au 7 juin 2015 : Montréal : Kiosque mariste
à la foire vocationnelle du 175ième anniversaire
du grand séminaire de Montréal. Ce fut un

grand rassemblement jeunesse dans la ligne
des Montées jeunesse. Cette rencontre avait
pour thème : « TU TE SOUVIENDRAS
QU’IL T’AIME ».
 19 au 31 juillet 2015 : Rawdon : Session de formation pour l’Arco Norte.
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 11 septembre 2015 : St-Jean-sur-Richelieu : Rencontre des animateurs de
communautés. Sous le thème de L’ANNÉE FOURVIÈRE, nous avons abordé
les thèmes de la fraternité et de l’engagement. Chaque animateur était invité à
présenter à sa communauté un geste d’engagement pour vivre de façon plus
concrète cette année.

Réunis autour du Provincial, les animateurs de la Province et des frères présents:
1ère rangée: F. Denis Carrier, F. André Salvas, F. Gérard Bachand, F. Gabriel
Bolduc, F. Jacques Geoffroy, F. Jacques Bélisle, F. Gilles Lacasse, F. Guy Morel, F.
Bernard Beaudin. À l’arrière: F. Gaétan Fecteau, M. Carl Maltais, F. Gilles Ouimet,
F. Gilles Paquette, F. Gilles Hogue, F. Gaston Robert, F. René Mailloux, F. Richard
Roy, F. Léopold Duchesne, F. Léon Raîche et F. Yvon Bédard. Absent sur la photo:
F. Félix Roldàn.

 14 au 20 septembre 2015 : Curitiba, Brésil : Troisième conférence
interaméricaine des Provinciaux (CIAP).
 4 au 14 octobre 2015 : St-Chamond, France : Colloque international sur la
formation initiale.
 20 au 23 octobre 2015 : Guatemala Ciudad, Guatemala : Assemblée de vie et
de mission mariste régionale de l’Arco Norte.
 1IER Novembre 2015 : St-Jean-sur-Richelieu, Maison Provinciale : Rencontre des
responsables des oeuvres maristes. Cette rencontre a été initiée, préparée et
animée par le Frère Gérard Bachand et Mme Linda Corbeil.
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 7 au 18 décembre 2015 : Save, Rwanda : Atelier destiné aux frères et
collaborateurs laïcs qui travaillent au niveau de l’administration des
communautés et des oeuvres apostoliques de la Province. Les facilitateurs de
cet atelier furent : le FRÈRE YVON BÉDARD (Canada) et deux frères de
PACE: EMILE MOTANDA (Kinshasa-RDC) et KIKO BAEZA (MwanzaTanzanie).

De gauche à droite : les FF. Kiko Baeza, Yvon Bédard et Emile Motanda.
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Éphémérides au Niveau Régional
2016
 Janvier 2016 : En cette deuxième année de célébration du bicentenaire de
l’Institut, tant dans la Province du Canada qu’ailleurs dans le monde, on fait
une place spéciale à Notre Dame de Fourvière.
 25 janvier 2016 : Laval,Qc : 1ière Réunion de la sous-commission « Mission

éducation ».

 1 au 5 février 2016 : Buenos Aires, Argentina : Sous-commission interaméricaine « Frères pour notre temps ».
 12 au 14 février 2016 : Château-Richer : Visite des jeunes volontaires maristes
2016 au Mont-Champagnat.

Les jeunes volontaires de la future mission au Nicaragua lors de leur visite
à Château-Richer.

 1 au 5 mars 2016 : Santiago, Chili : Rencontre de la sous-commission de la
solidarité.
 11 au 13 mars 2016 : Rawdon : Réédition du CHAD (Champagnat, hier.
Aujourd’hui et demain). Cet événement annuel jeunesse rassemble des élèves
du 3e secondaire du Collège Laval et de l’école Marcellin- Champagnat. Le but
de la fin de semaine est de se rencontrer et de prendre le temps d’entrer en
relation avec d’autres jeunes qui partagent des valeurs et une vision communes.
Cette année, la thématique du CHAD tournait autour de la découverte de soi,
des autres et du monde qui nous entoure.
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 9-10 avril 2016 : Rawdon : Lancement du tout nouveau « Grupo juvenil marista
» (Groupe Jeunesse Mariste) faisant partie de la Mission Espagnole de la
paroisse Sainte-Thérèse d’Avila. 32 jeunes ont participé durant cette fin de
semaine au lancement du volet Jeunesse.
 Avril 2016 : Nouveau site web des Frères Maristes du Canada.
Rome, Maison générale : Collaboration des archives maristes canadiennes avec
les archives générales. Enquêtes et collaboration avec les archives du Vatican.

Gauche à droite : Frère Michael, Éric Paquette (Archiviste de la Province du Canada),
Frère Joe Mckee (Vicaire général) et le Frère Colin Chalmers (Archiviste de l’Institut).



Château-Richer (Printemps) et St-Jean-sur-Richelieu (Hiver) : Sessions de
formation donné par le Frère Léonard Ouellet portant sur les lettres de StMarcellin Champagnat.

 11 juin 2016 : St-Jean-sur-Richelieu (Trois Violettes) : Sept Jubilaires ont été
honorés. Cinq d’entre eux célébraient leur JUBILÉ DE DIAMANT (60 ans de
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vie religieuse): des Trois Violettes, les FF. GÉRARD BEAULÉ (absent sur la
photo), THADDÉE CROTEAU, VALMONT FOURNIER; des Érables, le F.
ANDRÉ BARSALOU et de Laval, le F. ANDRÉ SALVAS. Pour leur part, les
FF. LORENZO BÉDARD et JEAN-DENIS MATHURIN, tous deux des Trois
Violettes, fêtaient leur JUBILÉ DE PLATINE (70 ans de vie religieuse).

De gauche à droite : FF. André Barsalou, Thaddée Croteau, Jean-Denis Mathurin, Lorenzo
Bédard, André Salvas et Valmont Fournier. Absent sur la photo (en mortaise) : F. Gérard
Beaulé.

 Juin 2016 : Saguenay : Fermeture et vente de la résidence du 315 Rue Riel. Elle
était en activité depuis le 4 janvier 1967.
 11 juin 2016 : Lilongwe, Malawi (Marist House) : Rassemblement d’anciens
élèves en l’honneur au Frère Fernand Dostie.
 17 au 23 juillet 2016 : Lyon, France : Rassemblement international des jeunes
maristes.

 24 juillet au 6 août 2016 : Mexico, Distrito Federal : Formation de 12 frères et
18 laïcs maristes, délégués de 5 provinces de l’Arco Norte.
 24 Août 2016 : Château-Richer : Signature de l’acte de vente de la propriété,
terrain et bâtiments, au Groupe LVB. Le moment solennel s’est déroulé en
présence de la plupart des frères de notre maisonnée.
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 12 septembre 2016 : St-Jean-sur-Richelieu (Maison provinciale) : Réunion des
animateurs de communautés.

Vente du Mont-Champagnat, signature de l’acte de vente au groupe LVB le 24 août
2016 par nos représentants le Frère Yvon et le Frère Gaston.

 1ier au 5 septembre 2016 : New York : Réunion de jeunes maristes canadiens et
américains.
 Octobre 2016 : Château-Richer : Jubilé de platine du Frère Armand Morin (70
ans de vie religieuse) et départ à la retraite du Docteur Yvan Turmel.
 Mi-octobre : St-Sixte (Outaouais): Rassemblement des animateurs (trices) des
camps maristes.
 19 novembre 2016 : Laval (Collège Laval) : Forum Mariste 2016.
 3 décembre 2016 : St-Jean-sur-Richelieu (ESMC) et Château-Richer (MontChampagnat): Rencontre pré-capitulaire.
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Éphémérides au Niveau Régional
2017
Année du 200ième de l’Institut
 2 janvier 2017 : Château-Richer : Célébration commémorant le 200ième
anniversaire de l’Institut.
 Printemps 2017 : Retraites provinciales.
 20 mai 2017 : St-Jean-sur-Richelieu (ESMC): Célébrations du bicentenaire de
l’Institut.
 3 juin 2017 : Château-Richer (Mont-Champagnat) : Célébrations du
bicentenaire de l’Institut.

Messe du 200ième anniversaire à l’Esmc.
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Célébration du 200ième à l’ESMC : Frère Jacques Langlois, Madame Maryse Piédalue
et Madame Julie Gravel.

Célébration du 200ième à l’ESMC : Le magicien et Aurélie.
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Célébration du 200ième à l’ESMC : Le Frère Desharnais devant son pavillon.

Célébration du 200ième à l’ESMC : Le Frère Richard Roy en compagnie de Raymond
Perreault.
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Célébration du 200ième de l’Institut à Château-Richer, samedi le 3 juin 2017.

Célébration du 200ième de l’Institut à Château-Richer : Message du Frère Bachand,
Provincial.
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Célébration du 200ième anniversaire de l’Institut à Château-Richer :
Frère Armand Morin transportant Notre Bonne Mère lors de la messe.

 8 juillet 2017 : St-Sixte (Sajo) : Première SAJOlympiques, une olympiade qui a
pour but de récolter des fonds afin de permettre à des enfants défavorisés de
vivre gratuitement des semaines de camp. C'est une trentaine de participants
répartis en six équipes qui ont répondu à l'appel des SAJOlympiques pour se
mesurer à des épreuves variées, tant physiques qu'intellectuelles. Au final, avec
la campagne de financement, c'est plus de 3000$ qui auront été amassés pour
aider les enfants dans le besoin, tout au long d’une journée bourrée de fous
rires et de camaraderie.
 Septembre –Octobre 2017 : Colombie : XXIIe Chapitre général. Le Frère
Ernesto Sànchez Barba est élu Supérieur général.
 Automne 2017 : Château-Richer : Exhumation des Frères de la Crypte et
inhumation au cimetière St-Charles.
 11 Novembre 2017 : Première Assemblée préparatoire au Chapitre Provincial.
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 15 au 17 décembre 2017 : Rawdon : Le Chapitre provincial s’est tenu à Val-dePaix, Rawdon, avec la présence de notre Supérieur général nouvellement élu, le
frère Ernesto Sánchez Barba, accompagné du frère Josep Maria Soteras,
conseiller général réélu. Seize frères et huit laïcs formaient le groupe des «
capitulants ». Neuf laïcs invités complétaient l’assemblée du chapitre. En plus
de tracer et prioriser les grandes orientations pour les trois prochaines années,
le chapitre a procédé à l’élection du nouveau conseil provincial composé de
quatre conseillers au lieu de six. Les élus sont : les frères Bernard Beaudin, Félix
Roldán, Réal Cloutier, et Richard Roy.

Chapitre Provincial 2017

Le nouveau Conseil provincial (de g. à dr.) : FF. Félix Roldán, Bernard Beaudin, Richard
Roy, Gérard Bachand (animateur provincial), Réal Cloutier ainsi que les deux officiers de
la corporation les FF. Jacques Bélisle et Yvon Bédard.

39

Éphémérides au Niveau Régional
2018
 26 février au 4 mars 2018 : Mexico, Distrito Federal : Les frères Gérard
Bachand et Félix Roldán participent à une rencontre régionale à MEXICO.
Rencontre qui vise à mettre en place les premiers jalons d’une coopération
régionale entre les provinces de l’Arco Norte.
 11 au 15 mars 2018 : Guadalajara, Mexico : Le frère Yvon Bédard dans cette
même ligne participe à la rencontre des économes à Guadalajara. La
régionalisation est un pas qui va dans le sens du message du dernier Chapitre
Général : « Cheminons ensemble comme famille globale ».
 24 mars 2018 : Montréal : Prix Ville-Marie 2018 (Prix de reconnaissance
mission jeunesse) décerné aux Frères Réal Cloutier et René Mailloux pour leur
dévouement auprès de la communauté de Willowdale.

De g. à dr. : Mgr Alain Faubert (évêque auxiliaire, bien connu des maristes d’ici),
F. René Mailloux, F. Réal Cloutier et Mgr Christian Lépine, archevêque de
Montréal

 14 Avril 2018 : St-Jean-sur-Richelieu : Assemblée générale extraordinaire de
l’AMDL afin de modifier ses règlements pour correspondre à la nouvelle
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structure de gestion de la province. Structure qui permettra une
représentation des œuvres au sein du Conseil d’administration de l’AMDL
pour ensuite constituer le nouveau Conseil de Vie et Mission de la Province.
Ce nouvel instrument d’animation sera constitué du Conseil provincial et de
six (6) membres de l’AMDL.
 17 Avril 2018 : St-Jean-sur-Richelieu : Le Frère Léopold Charland reçoit le prix
Bénévolat-Québec.
 2 juin 2018 : St-Jean-sur-Richelieu (Maison Provinciale): Assemblée générale de
l’AMDL.
 16 juin 2018 : St-Jean-sur-Richelieu (Trois Violettes) : Le frère Powell Prieur y a
fêté son JUBILÉ DE PLATINE. Pour l’occasion, les frères Léopold Duchesne et
Jean-Charles Ferland, eux aussi Jubilaires de Platine, sont venus directement de
Château-Richer afin de célébrer avec leur confrère.
 Été 2018 : St-Jean-sur-Richelieu : Destruction de la maison de l’aumônier sur les
terrains de l’ESMC.
 Québec (Montmorency) : Fermeture de la maison de Montmorency.
 11 août 2018 : St-Jean-sur-Richelieu (ESMC) : Les jubilaires d’or ont été célébrés
en grandes pompes. En 2018, c’était le tour des frères Jacques Bélisle et Yvon
Deschamps d’être honorés par leurs confrères et laïques maristes et leur famille
respective. Environ 120 personnes étaient présentes par une journée radieuse du
mois d’août, à la Salle Yvan Desharnais de l’école Secondaire MarcellinChampagnat.
 13 et 14 août 2018 : St-Jean-sur-Richelieu : Rencontre du conseil provincial.
 Fin août et début de septembre 2018: Château-Richer : Emménagement des
Frères dans la nouvelle résidence du Mont-Champagnat.
 1ier Septembre 2018 : Sherbrooke (Bellevue) : Célébration soulignant le jubilé de
diamant des Frères Jean-Marc Béchard et Léon Raîche.
 Septembre 2018 : Début des visites canoniques du Frère Provincial dans les
communautés.
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 13 septembre 2018 : Québec (Cimetière St-Charles) : Cérémonie d’inhumation
de nos Frères défunts.
 6 octobre 2018 : Château-Richer : Célébrations des jubilaires. Tous les Jubilaires
de l’année ont été honorés de belle façon au Mont Champagnat mais plus
particulièrement ceux de la résidence. L’ambiance était à la fête ! Tout d’abord,
une cérémonie a eu lieu à la chapelle de l’endroit, sous la présidence du père
Raymond-Marie Moreau, aumônier.

Les Jubilaires 2018 de la région de Québec (debout de g. à dr.) : FF. Ambroise
Fillion, Léopold Duchesne, Jean-Charles Ferland, Gabriel Bolduc, Arthur Côté,
Gérard Bachand (provincial), Réginald d’Auteuil; (assis), Louis-Claude Lavallée,
Wilfrid Breton, Fernand Rheault et Jacques Bélisle.

 21 au 26 octobre 2018 : Poughkeepsie, New York : Rencontre des archivistes
maristes Éric Paquette et John Nash, FMS afin d’examiner les possibilités d’unir
nos archives dans un seul lieu. Les terrains d’Esopus semble le lieu d’accueil
idéal. Le dossier est entre les mains des Supérieurs de l’Arco-Norte.
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Les archivistes provinciaux (Canada et États-Unis) lors de la visite du manoir Payne,
anciennement le scolasticat des Frères à Esopus.

Frère Flannagan, Frère Sean (Maître du novice) et le novice Diego à Poughkeepsie.
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 28 octobre au 3 novembre 2018 : St-Jean-sur-Richelieu (Maison Provinciale) :
Rencontre du Comité Régional et rencontre des Provinciaux de l’Arco Norte.

 11 Au 17 novembre 2018 : Les frères João Carlos Do Prado et Ken McDonald
du Conseil Général qui sont les nouveaux Conseillers-liens pour l’Arco Norte,
réaliseront une première visite de contact avec notre Province. Plusieurs auront
l’occasion de les croiser au cours de nos visites à quelques œuvres et
communautés.
 17 novembre 2018 : Valcartier : Forum Mariste 2018.

Groupe du forum mariste 2018 à Valcartier
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 8 décembre 2018 : St-Jean-sur-Richelieu (ESMC) : En la fête de Marie
Immaculée, un Hommage à Marie, par les jeunes, pour les jeunes, se tiendra À
L’ÉSMC pour procéder au dévoilement officiel d’une nouvelle icône de la «
Bonne Mère ».
 Italie (Vatican) : Béatification de 19 martyrs d'Algérie dont le frère Mariste,
Henri Vergès, seront béatifiés le 8 décembre prochain à Oran. Ils ont été
victimes du fanatisme et de l'extrémisme entre 1994 et 1996.

 15 décembre 2018 : Château-Richer (Mont-Champagnat) : Célébration mariale
pour le dévoilement de la peinture expressionniste. Cette célébration mariale
est sous la responsabilité du frère Bernard Beaudin.
 17 et 18 décembre 2018 : Conseil provincial

ET L’HISTOIRE DES FRÈRES MARISTES AU CANADA
SE POURSUIT…
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ARCHIVES DE L’ÉGLISE
Les mises en garde d’Ignace d’Antioche, disciple direct des
apôtres

Deuxième successeur de saint Pierre, l'évêque d'Antioche nous a laissé des témoignages vivifiants des
premiers temps du christianisme et de leurs démons : les hérésies. C'est pour les contrer que saint Ignace
prend la plume, exhortant ses fidèles à demeurer dans l'unité du Christ.
« C’est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de “chrétiens“ », peut-on lire
dans le Livre des Actes des Apôtres (11, 26). Et c’est son évêque Ignace qui, au premier siècle de notre ère,
qualifie l’Église de « catholique », c’est-à-dire universelle. « En lisant ces textes, on sent la fraîcheur de la
foi de la génération qui avait encore connu les Apôtres », dit Benoît XVI dans son audience générale du 14
mars 2007à propos des lettres de saint Ignace, disciple des apôtres Pierre et Jean qui, comme eux, écrivit
des lettres aux premières populations chrétiennes pour raffermir leur foi.
L’unité contre les hérésies
« L’Église catholique se trouve où est Jésus-Christ », écrit l’évêque dans sa lettre aux Smyrniens. Cette
unité du Christ et de l’Église doit être protégée contre les faux dogmes qu’introduisent certains, devenant
ainsi des sectateurs qui menaçent l’intégrité de la foi. Ses épîtres constituent de véritables catéchèses où
est réaffirmée la vérité du christianisme contre les nombreuses hérésies qui l’attaquèrent de l’intérieur.
Parmi elles, ce qu’on a appelé plus tard le judéo-christiannisme, désignant ceux qui tout en reconnaissant
Jésus comme le messie restaient attachés aux traditions judaïque comme la célébration du sabbat. « C’est
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un contre-sens de parler de Jésus-Christ et de judaïser, écrit alors saint Ignace. Le Christianisme ne s’est
pas converti au judaïsme, mais bien le judaïsme au Christianisme, afin que toutes les nations viennent se
réunir en Dieu à la faveur d’une même foi » (lettre aux Magnésiens).
Le docétisme, lui, consiste à nier que Jésus Christ se soit fait homme et ait possédé un corps physique.
Contre cette croyance, la lettre aux Smyrniens martèle la réalité de l’Incarnation : c’est en sa chair que
Jésus a été crucifié et a ressuscité, pour unir tous les fidèles « en un même corps qui est l’Église, (…) il est
véritablement mort comme il s’est ressuscité lui-même, véritablement et non en apparence, ainsi que le
disent certains incrédules, vaines apparences eux-mêmes. »
En filigrane de ces lettres apparaît également le rejet du montanisme, secte qui rejette la hiérarchie de
l’Église pour le seul martyre : « il ne suffit pas d’être appelé Chrétien, il faut l’être en effet et ne pas
ressembler à ces personnes pour qui l’évêque n’est qu’un nom, puisqu’elles font tout sans lui », écrit saint
Ignace aux Magnésiens. S’il souligne l’importance des évêques et des diacres à maintes reprises, on ne
saurait lui reprocher de nier celle du martyre, l’ayant lui-même embrassé avec force. Condamné à être
dévoré par les fauves pendant des fêtes romaines, sa lettre aux Romains offre un témoignage poignant de
sa résolution de mourir pour le Christ.

Mises en garde contre le diable
Saint Ignace met tout son cœur et sa rhétorique à fustiger les sectateurs, car le péril est grand : à travers
eux, c’est le diable qui œuvre. Diabolos, en grec, c’est celui qui divise, qui désunit. « Fuyez les embûches
du prince de ce monde, de peur que ses maximes, en vous plaçant sous son joug, n’étouffent en vous
l’esprit de charité », recommande saint Ignace aux Philadelphiens. Les propagateurs d’hérésie sont « de
purs fantômes qui appartiennent à l’esprit de ténèbres » (Lettre aux Smyrniens).
Tout comme certains hérétiques et incroyants récusent certains dogmes du catholicisme ou ne les
comprennent pas, « le prince de ce monde a ignoré la virginité de Marie, et son enfantement, de même
que la mort du Seigneur, trois mystères retentissants, qui furent accomplis dans le silence de Dieu. » Ce
passage de la lettre aux Éphésiens de saint Ignace est cité dans le catéchisme de l’Église catholique sur la
virginité de Marie, évènement qui n’est compréhensible que sous le prisme de la foi.
Contre les ruses du diable, Ignace, dans cette même lettre, recommande aux fidèles une cohésion
salvatrice dans la louange : « Aimez à vous réunir souvent pour louer Dieu et lui rendre grâce. Par ces
réunions fréquentes, vous affaiblissez les forces de Satan. Cet accord dans un même esprit de foi déjoue
toutes les ruses qu’il emploie pour nous perdre. Rien n’est préférable à la concorde ; elle fait cesser la
guerre du ciel et de la terre ».
Ainsi les lettres d’Ignace d’Antioche, saint et père de l’Église, sont autant un témoignage historique de la
jeunesse du christianisme qu’une exhortation édifiante à l’unité. Unité de l’Église et des fidèles, unité de
l’esprit dans la concorde et de la foi dans l’adhésion aux dogmes, contre la confusion, contre la division,
contre le diable.
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QUESTION-QUIZ
Réponse à la question précédente : Et bien, il
s’agissait de la ville de Chicago! Voici la
prochaine question : Quel est le nom du Frère
Martyr d’Algérie qui fut béatifié le 8 décembre
dernier? Hum, plutôt facile n’est-ce pas?

NOUVEAU JEU!
PERSONNAGE?

LA

PHOTOGRAPHIE

MYSTÈRE!

QUI

EST-CE

Nous vous proposerons de trouver quel est la personne ou le contexte de
l’évènement se rapportant à la photographie tirée des archives civiles (Noncommunautaire). Le premier exemple est la photographie ci-contre. Voici
quelques indices :
 Ce bambin avait trois ans lorsque la
photographie fut prise en 1882.
 Il est de nos jours considéré comme l’un
des plus grands scientifiques de l’histoire.
 Il est originaire d’Allemagne.
 Sa famille était de confession juive.

La réponse au prochain numéro!
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L’ÉQUIPE DES ARCHIVES VOUS
SOUHAITE JOYEUX NOËL AINSI
QU’UNE BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE 2019!
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