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DEVENIR UNE FAMILLE
CHARISMATIQUE GLOBALE
DISTRICT MARISTE DU CANADA
ASSOCIATION DES MARISTES DE CHAMPAGNAT
DU CANADA (AMCC)
Maristes de Champagnat,

Nous avançons vers de nouveaux horizons et espérons vous retrouver bientôt à l’occasion de la
seconde rencontre de ressourcement spirituel animée par F. Réal Sauvageau visant à approfondir
la Circulaire

février.

«

Foyers de lumière

»

du Supérieur général des Frères maristes,

samedi le 27

Appelé(e)s à devenir une famille charismatique globale, les maristes de tous les horizons

sont invité(e)s à porter le rêve de Marcellin Champagnat dans leurs engagements et auprès de
ceux et celles qui recherchent plus d’unité avec eux-mêmes, les autres, la nature et Dieu.

Votre voix s’ajoute à celles de milliers de maristes de l’Arco Norte avec lesquels nous apprenons
déjà à vivre la mission, la fraternité et la communion. Vous serez conviés à participer en grand
nombre à une assemblée générale extraordinaire, samedi le 17 avril prochain sur la plateforme
Zoom, pour appuyer la démarche de changement des règlements généraux de l’association et
échanger à propos de ses orientations nouvelles qui seront décidées en assemblées générales les

30-31 juillet et 1er août prochain.
Nous

tenons

à

remercier

tous

ceux

et

celles

qui

contribuent

aux

travaux

de

la

commission

préparatoire qui a pour mandat d’organiser les assemblées en favorisant votre participation et
votre mobilisation.

Jessica Bonneau, vice-présidente de l’AMDL
M. Jacques Boudrias, président de l’AMDL
M. Christian Boutin, directeur général de l’AMDL
Mme Marie-Pier Quirion, éducatrice mariste à l’E.S.M.C.
Mme Katie Charpentier, responsable des communications pour l’AMDL
F. Félix Roldán, conseiller provincial de la Province mariste du Canada
F. Richard Roy, vice-provincial de la Province mariste du Canada

Mme

GÉRARD BACHAND
Animateur provincial

JACQUES BOUDRIAS
Président de l’AMDL

MÉMOIRE POUR NOS FRÈRES
DÉCÉDÉS EN JANVIER

Yvon Bédard

Gérald Morin

Jean-Baptiste Néron

09-01-2021

15-01-2021

20-01-2021

Raphaël Tremblay
22-01-2021

Robert Chagnon

Thaddée Croteau

23-01-2021

24-01-2021

Puisse Notre Bonne Mère, La Vierge Marie,
Étoile de l'espérance,
rendre plus forte et authentique notre foi dans la vie éternelle
et soutenir notre prière d'action de grâce
pour nos frères maristes défunts!

Fernand Benoît
28-01-2021

MARISTES DE
F. GILLES HOGUE
Homme reconnu par plusieurs comme étant un homme de lettres, de langues, de savoir et de
sagesse…pour moi indéniablement, Gilles est avant tout un homme de cœur. Un Mariste de cœur !

Merci Gilles de nous avoir permis de te découvrir à ton retour d’Haïti. Après plus de 22 ans à
l’étranger, dont 18 en Haïti, où tu t’es investi de tout ton âme, ton corps et ton cœur, tu nous as
permis de découvrir cet homme extraordinaire que tu es. Au lieu d’opter pour le repos à ton retour
au pays, tu as choisi de poursuivre ta mission en t’impliquant auprès des jeunes du Québec. À
l’ESMC, c’est lors des journées maristes des élèves ou des enseignants, dans le cours Parcours
Champagnat, et très souvent lors des Mirobolantes que nous pouvions voir concrètement cette
implication. Difficile pour toi de dire non lorsque ton cœur a la possibilité d’apporter un plus à
quelqu’un. Dans les dernières années nous avons aussi pu te voir accompagner des jeunes du JVM
au Nicaragua, un groupe en Haïti et un autre en pèlerinage à l’Hermitage.

Mais

bien

au-delà

des

projets,

c’est

auprès de tous ceux qui souhaitent ta
présence

et

ton

écoute

que

nous

pouvons te retrouver. La tendresse que
tu portes fait de toi un homme que nous
aimons,

adoptons

et

avons

envie

d’écouter. Devant un groupe, quand tu
prends la parole, à tout coup la magie
opère: un silence admiratif s’installe et
chacun veut découvrir ce que tu auras à
nous

enseigner.

enseignements

Un

que

des
tu

plus

auras

grands
su

nous

transmettre, celui à la base de tous les
autres, celui que tu mets en priorité dans
ta vie, est d’apprendre d’abord à

».

«

être

Je te cite :

Il faut dépasser l’enseignement pour rejoindre la personne dans sa quotidienneté,
la formation à l’être est essentielle. Je m'efforce de rester en contact avec la vie.

Merci grand-papa Gilles d’être ce mariste de cœur dans nos vies et de toujours nous ramener à
l’essentiel, l’humain et la vie !!!

CLAUDINE CHOLETTE

NOMINATION RESPONSABLE DES
COMMUNICATIONS
KATIE CHARPENTIER
Mesdames, Messieurs,
Membres de l’AMDL et maristes de Champagnat,

Les membres du conseil d’administration ont le plaisir
de vous annoncer la nomination de Katie Charpentier
à titre de responsable des communications. Elle est
entrée en fonction au mois de février et elle a déjà eu
la chance de s’entretenir avec plusieurs membres du
Conseil

de

partenaires

vie

et

de

impliqué(e)s

mission
dans

la

ainsi
vie

que
et

d’autres

la

mission

mariste du Québec.

Madame Katie Charpentier est une ancienne du Collège Laval et connait bien la communauté
mariste pour avoir participé à de nombreuses activités organisées par l’équipe d’animation de
la province. Elle a vécu dans la communauté mariste de Paradis à Québec et a également
participé au programme de collaboration des missions internationales maristes au Mexique.
Bachelière en communication publique, elle suit présentement un programme en gestion de
projets.

Elle

a

su,

à

travers

ses

différents

contrats

et

emplois,

développer

des

habiletés

communicationnelles qui l’ont aidée à la bonne mise en œuvre de tous ses projets. Offrir une
qualité de travail impeccable et organisée est une de ses priorités.
Sous la responsabilité du directeur général, elle sera amenée à contribuer au développement
et

au

déploiement

des

stratégies

de

mise

en

marché

et

de

communication

de

notre

organisation.

Tous les Maristes de Champagnat souhaitent lui souhaitent la bienvenue et bonne chance dans
ce nouveau défi.

Félicitations et bon succès!

CHRISTIAN BOUTIN
Directeur général

DES NOUVELLES DES
MAISONS D'ACCUEIL
MAISON BELLEVUE, SHERBROOKE
Depuis le début de la 2e session universitaire de janvier 2021, la Maison est grande, car les jeunes
adultes universitaires sont demeurés chez-eux. Les cours ne sont pas en présentiel. Ils suivent
donc leurs cours de la maison de leurs parents. Seul un d’entre eux forme communauté avec
Marius et moi. Même André Grimard doit respecter les consignes du confinement et reste chez
lui. Marius et moi demeurons confinés et limitons au minimum nos sorties. La marche quotidienne
fait partie de nos habitudes. Elle permet de nous sentir moins prisonniers des consignes de
confinement. C’est au moins ça de positif, car les gyms subissent le sort de rester fermés.
C’est donc dire que le projet fonctionne au ralenti, tant que la pandémie sévit. Habituellement, la
liste des futurs résidents pour l’année 2021-2022 s’allonge dès le milieu de la session d’hiver et
particulièrement, tôt au printemps. Rien de prévisible encore pour le moment. La perspective de
savoir nos 7 chambres remplies fait partie du mystère entretenu par la Covid-19 et ses variants.

« Un Toit pour toi » : tel est notre slogan. Le projet est sous deux toits, car André, laïque mariste et
ancien frère, offre aussi son toit, pour accueillir des jeunes en lien avec le projet d’accueil
Bellevue, sa maison étant à 10 minutes de marche de celui-ci. Au total, le toit double peut
recevoir 7 demandes. Les intéressés acceptent la vie en communauté intergénérationnelle, les
jeunes et les aînés

«

s’édifiant

»

mutuellement. Tous les membres, gars, fille, laïque et frère se

partagent les tâches usuelles dans l’entretien d’un foyer. Le respect des convictions individuelles
est un élément des plus importants. Il est cependant accepté que l’aspect spirituel chrétien et
mariste ne peut être rejeté par les participants au projet. Ils s’y montrent intéressés.

BERNARD BEAUDIN, FMS

918 PARADIS, QUÉBEC
Description du projet :
Un milieu de vie favorable à la croissance humaine et spirituelle des personnes.

Une fraternité

universelle, inspirée et animée par les valeurs maristes que sont l’esprit de famille, l’accueil, la
présence, la simplicité, le partage, le respect, l’entraide et l’écoute.

Objectif visé :
Amener

les

personnes

à

développer

leur

capacité

à

établir

des

relations

signifiantes,

ouvertes et authentiques avec eux-mêmes, les autres, la nature et l’Autre, à partir de leur
vision du monde, leur système de croyances et leur système de valeurs.
Habiliter les personnes à participer à la création d’un monde meilleur par le développement
et la mise au service des autres, de leurs talents et leurs habiletés relationnelles.
Éveiller le désir de travailler à la construction d’un monde de paix dont les décisions sont
présidées par les valeurs de justice, d’égalité, d’équité et de liberté.
Maximiser la capacité d’aimer des personnes.

Résidentes et résidents :
Actuellement, nous sommes 6 résidentes et résidents, en contexte COVID-19.

Exigences d'accueil :
Participer activement à la construction et au développement de la fraternité locale par la
pratique des valeurs maristes et autres.

Implication des résidents à la formation mariste offerte :
Établir des relations de qualité avec les autres personnes impliquées dans le projet.
Participer au maintien et à l’amélioration des espaces de vie.
Participer activement aux services d’animation, d’alimentation et d’entretien.

* Le contexte COVID-19 à contribuer à consolider les valeurs énumérées ci-haut, au sein de
la communauté.

Durabilité à brève et longue échéance :
Variable selon les volontés politiques maristes provinciales actuelles et futures.

RICHARD ROY, FMS

918 PARADIS, QUÉBEC
Je m’appelle Jeannette NGUEMO, 47 ans, originaire du
Cameroun

et

en

reprise

d’études

en

sociologie

à

l’Université Laval.
Je dirais que la vie à la communauté Paradis et durant la
pandémie

est

et

restera

vraiment

spéciale

pour

moi.

Spéciale parce que, c’est un cadre de vie chaleureux où
j’ai été accueillie par des personnes de filtres différents et
d’origines culturelles diverses. Ici, ma croissance psycho
spirituelle

a

fait

un

accompagnements

grand

du

frère

bond

en

Richard

avant
qui

grâce

m’a

aux

aidée

à

développer plus de confiance en moi et à devenir ce que
je suis. Je trouve dans ce centre d’accueil, une deuxième
famille où il y a de l’entraide, de la tolérance, du respect,
de

l’écoute

et

du

partage,

qui

contribuent

au

renforcement des liens de fraternité.
Spéciale encore, parce que ces liens de fraternité nous ont permis de nous agripper les uns aux
les autres pour surmonter la vague déferlante et terrifiante de la Covid-19. Celle-ci a redonné
un sens fort à la signification de l’autre. Aussi détestable ou aimable soit-il, l’autre constituait
une présence, un souffle dynamique de vie. Ensemble durant cette pandémie, nous avons mis à
contribution nos talents pour créer des activités comme le jardinage, les activités culinaires de
groupe et culturelles (les récits de vie, musique et danses locales), le partage de la parole
biblique avant le repas dominical.
Personnellement, en dehors des échanges téléphoniques réguliers avec ma famille et mes amis,
je me refugiais dans ma formation de design textile numérique ou de modélisme en ligne, la
marche et la lecture afin de résister au stress du confinement. Je suis très fière d’être une
membre d’une communauté mariste où l’amour du prochain est vraiment mis en pratique.

Ne manquez pas les nouvelles des maisons Iberville,
Valcartier, Drummondville, Laval et Willowdale dans
nos prochains bulletins !

CHANDAIL MARISTE
IL EST TOUJOURS TEMPS DE VOUS PROCURER
CETTE NOUVEAUTÉ !

Nous avons donné naissance à ce magnifique chandail 100% coton et 100% mariste qui vous est
offert au coût modique de

20 $.

Comment faire pour avoir le vôtre ?
C’est assez simple :
1. Cliquez sur ce lien et remplissez le bon de commande.
2. Payez votre commande via virement Interac à l’adresse suivante :
jocelyn.boisvert@maristecanada.com
Utilisez le mot de passe suivant pour valider la transaction :

Mariste (*ne pas oublier la lettre majuscule)
Nous avons déjà distribué des chandails un peu partout dans la province, vous pouvez donc le
recevoir, peu importe votre région !

Pourquoi ne pas nous envoyer une photo de vous avec votre chandail
en pleine action mariste ??

À NE PAS MANQUER !
ACTIVITÉS À VENIR
27 février, 9h30 : 2e atelier virtuel sur la circulaire FOYERS DE LUMIÈRE
28 février, 11h00 : Eucharistie d’anniversaire de la fraternité Buena Madre
Communiquez avec fernando.castro@maristecanada.com

Les mercredis 10 et 24 mars, 18h30 : Momento Encuentro (aux 2 semaines)
Communiquez avec pedro.chimeno@maristecanada.com

Les jeudis 4 et 18 mars, 19h00 : Cœur Brûlant, 19h00 (aux 2 semaines)
Communiquez avec jonathan.drouin@maristecanada.com

Samedi 27 mars : Retraite mariste, invitation à venir !
Lundi 29 mars : Aventure de l’Évangile (Tous les mois)
Communiquez avec Jocelyn Boisvert : jocelyn.boisvert@maristecanada.com

Les besoins sont toujours présents pour la Banque alimentaire Mission Santa Theresa.
Communiquez avec ophelie.girodias@maristecanada.com

RENCONTRE D'IMPORTANCE - À VOTRE AGENDA!
Samedi 17 avril 2021 : Assemblée générale extraordinaire de l'AMDL
Avenir de l'AMCC ensemble
Changement au règlement de l'association

Pour toute question, commentaires ou pour participer aux activités,
vous pouvez communiquer avec Christian Boutin :
christian.boutin@maristecanada.com ou 514-654-8661

