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MARISTES DE
F. RÉAL SAUVAGEAU
F.

Réal

est

un

mariste

qui

accompagne

les

frères

en

formation au noviciat du Sri Lanka dans le cadre du projet
de vie communautaire La Valla 200. Au cours d’un séjour
de ressourcement destiné aux frères maristes du 3e âge
en 2015, F. Réal s’est laissé interpellé par l’invitation faite
par

Emili

Turú,

ancien

supérieur

général

des

Frères

maristes, qui présentait le projet de vie communautaire.
Quelques mois après avoir fait part de sa disponibilité à
vivre le projet, F. Réal a appris de F. Gérard Bachand,
animateur

provincial,

que

sa

candidature

avait

été

retenue. F. Réal avait entrepris un doctorat de théologie
pratique en 2015 à l’Université Laval. Le projet impliquait
qu’il soit envoyé à l’étranger et après un discernement et
des

échanges

décidé

de

formation

se

avec

son

directeur

de

thèse,

F.

participant

joindre

au

groupe

en

préparatoire

en

2016

l’Hermitage

à

à

Réal
à

a
la

Saint-

Chamond en France. Au terme de la formation, il a appris
qu’il se joindrait à l’équipe de formateurs du noviciat du Sri
Lanka.

Appelé à vivre un nouveau commencement, F. Réal a répondu avec enthousiasme à la mission confiée
sous la protection de la Bonne Mère. Il apprécie la compagnie des jeunes avec lesquels il s’adonne au
volleyball et aux parties de cartes pour vivre la fraternité. En tant que formateur, sa présence est
appréciée pour ses qualités de présence et d’écoute. Il demeure attentif aux mouvements de l’Esprit
Saint et il poursuivra sa mission jusqu’en 2022. Le projet de vie communautaire La Valla 200 a une
durée prévue de 6 ans.

F. Réal demande aux Maristes Québécois de prier pour que l’Esprit Saint soit présent pour guider les
jeunes dans leurs rêves et leurs projets.

JACQUES BOUDRIAS

PETITE BIO DU F. RÉAL
Né à Champlain en Mauricie au Québec, F. Réal a grandi dans une famille de 12 enfants. Entré au
Juvénat d’Iberville à l’âge de 13 ans, F. Réal a fait ses premiers vœux de profession religieuse en
1968. De 1973 à 1977, il a enseigné les mathématiques au Collège Laval. Il a vécu une année en
Italie avec le mouvement Focolari par la suite avant de s’engager au Pensionnat de l’École
secondaire

Marcellin-Champagnat

de

1978-1983.

F.

Réal

est

retourné

au

Collège

Laval

pour

enseigner et animer le projet Foi jeunesse de 1983 à 1996. Les deux années suivantes, F. Réal a
complété une formation comme accompagnateur spirituel dans le but de rejoindre l’équipe du
noviciat et du postulat à Haïti de 1998 à 2004. De retour au Canada, il a complété une maîtrise en
accompagnement

spirituel

à

l’Université

Saint-Paul

au

Canada.

En

2007,

il

a

collaboré

à

l’animation pastorale auprès des laïcs à la CAP notamment. En 2015, il a entrepris un doctorat en
théologie pratique et il vit au noviciat du Sri Lanka depuis 2016. En 2019, il est revenu au Québec
pour souligner son 50e anniversaire de profession religieuse.

CLAUDE BOUCHER S’IMPLIQUE POUR AMENER
LE PÈRE NOËL CHEZ LES ENFANTS!
Les 24 et 25 décembres dernier,

Claude Boucher,

une enseignante de l’ESMC et membre de

l’AMDL, s’est transformée en Lutine le temps de faire plus de 200 visites chez des enfants qui
souhaitaient voir le Père Noël…Et par le fait même, ils ont amassé 7250$ pour le Centre d’action
bénévole d’Iberville et région (CABIR).

C’est vraiment le projet de mon frère, j’étais sa
grande fan! Le projet a pris forme dans sa tête au
début décembre,
quand M. Legault a annulé Noël.
Mon frère avait déjà l’habitude de visiter les
malades pendant quelques heures avant la messe
le 24. Il voulait poursuivre et rendre son temps des
fêtes utile.
C’est un grand homme mon frérot.

»

Pour en savoir plus sur cette initiative menée par

Marc-André Boucher, vous pouvez visionner ce

reportage à la télévision locale ou consulter l’édition du 31 décembre 2020 du journal Le
Canada Français.

JESSICA BONNEAU

NOËL DANS NOTRE
COMMUNAUTÉ
COUP DE POUCE À L’ESMC
Le projet

«Au

»

cœur d’une famille

existe depuis plus de 20 ans à

l’ESMC. Il consiste à amasser des denrées pour une trentaine de
familles

annuellement.

Cette

année,

comme

tous

les

autres

projets, celui-ci a dû être modifié en raison de la COVID-19.
L’aide s’est faite par une grande collecte de denrées et de dons
en argent de la part de tous les élèves de l’ESMC. Les denrées et
les dons ont été remis au CABIR avec l’aide de jeunes adultes
maristes.

Ainsi,

les

jeunes

Philippe Bessette-Turcotte, Kevin Bonin, Océanne Granger, Raïssa

Loumbou et Frédéric Malo, chapeautés par Jonathan Drouin, ont acheminé les denrées le 17
décembre dernier jusqu’au CABIR.

Merci à ces jeunes adultes qui sont toujours prêts à se

mobiliser pour aider les familles marginalisées !

JONATHAN DROUIN

NOËL POUR TOUS
Le 19 décembre dernier, six animatrices ainsi que deux membres de la CAP ont organisé une
fête

de

Noël

virtuelle

avec

des

enfants

nouvellement

arrivés

au

Québec.

L’activité

s’est

déroulée en collaboration avec l’organisme PROMIS. Notre objectif était simple: permettre aux
enfants de passer un temps des fêtes magique malgré le contexte pandémique. Ainsi, après
quelques semaines de préparation, 24 enfants ont activement participé à la recherche d’un
lutin farceur qui empêchait les autres lutins de l’atelier du père Noël de travailler efficacement.
Une fois le lutin déjoué, les enfants ont reçu la visite du père Noël qui, grâce à de généreux
donateurs, leur a remis un cadeau pour les remercier de leurs efforts.

La métaphore de l’arbre qui cache la forêt, la connaissez-vous ?
Si on ne regarde que l’arbre, on perd l’ensemble; la forêt. Il nous arrive aussi parfois

é́

qu’en ne voulant que voir l’immensit

de la forêt, nous oublions la beauté des petites

fleurs.
C’est ce qu’un grand ami m’a racont

é́

il y a déjà

plusieurs années à l’époque où je ne voyais que le
résultat final d’un projet. Cette phrase m’a apprise
à

m’abandonner

ceux

qui

dans

participent

souvent

des

le

au

signes

regard
projet.

pour

et
La

me

le

cœur

vie

de

m’envoie

rappeler

de

reconnecter avec l’essentiel; la rencontre.
Quelques
activité

jours

avant

organisée

Noël

pour

les

dernier,
enfants

lors

d’une

récemment

immigrés, j’ai eu l’opportunité de me déguiser en
Père Noël pour la première fois de ma vie! Vêtu de
mon

costume,

je

conduis

ma

voiture

avec

ma

femme et notre petit Léon (situation peu ordinaire
disons-le!).
En me mettant dans la peau du célèbre personnage, je décide de saluer les gens aux
feux de circulation pour les faire sourire et leur faire un peu la conversation. J’y prends
plaisir

et

je

commence

déjà

à

m’amuser!

Arrivés

au

premier

appartement,

avec

Ophélie déguisée en lutin et les mains remplies de cadeaux, nous avons commencé à
crier

le

nom

des

deux

petits

enfants.

C’est

en

courant

qu’ils

sont

descendus

rapidement les escaliers en compagnie de leur maman. Les petits criaient et sautaient
de joie! Leurs yeux disaient tout! Le bonheur s’était vêtu de leurs sourires ce soir là.
Nous avons pris quelques photos en faisant des

«

katas

»

digne de vrais karatékas

complices luttant contre les dures conséquences de cette lourde pandémie.
Et c’est vrai, nous avons formé une belle équipe durant quelques minutes. Avec nos
regards, nos sourires et nos gestes, nous avons été capables de combattre la tristesse
et

la

solitude.

Et

nous

demeurerons

une

équipe

parce

que

nous

avons

eu

confirmation que les petites fleurs de cette rencontre se retrouvent un peu partout.

PEDRO CHIMENO

la

NOËL À LA MISSION STE-THÉRÈSE D'AVILA
Des membres de la fraternité mariste Buena Madre, dont frère René

«

El Mago

»

Mailloux

et d’autres artistes ont animé, pour une troisième année, une fête pour les enfants de
Montréal. Cette-fois-ci, elle a eu lieu en ligne, mais avec le même objectif de faire sourire
les enfants et leur amener un peu de joie dans ce temps de Noël, ce qui est plus difficile
avec le confinement, les mesures sanitaires et l’absence de repères habituels. Les jeunes
enfants et leurs parents ont aussi offert des souhaits et des chants à la communauté
virtuelle. Plusieurs ont eu la chance d’échanger avec le Père Noël sur le vrai sens de cette
fête qui nous rappelle comment Jésus pourrait s’installer la nuit du 24, chez nous, dans nos
familles afin de donner plus de sens à cette fête avec son message d’amour.

FÊTE POUR « ESPERANZA JUVENIL »
Les fraternités
l’organisme

« Laval », « Buena Madre » et d’autres maristes ont appuyé le projet pour

« Esperanza Juvenil » (Espoir pour la jeunesse) du Guatemala à vivre leur fête

de Noel. Cet organisme forme des jeunes motivés à se sortir de conditions précaires et à
mener des études supérieures pour mieux vivre et soutenir leur communauté.

Cette

année en novembre, à la fin de l’année scolaire, ils auraient normalement dû partir à la
maison et vivre leur temps de vacances avec leurs familles, mais ils ont dû demeurer à
l’école à cause de la pandémie. Pour cette raison, nous avons voulu illuminer leurs cœurs
avec ce projet.

Notre objectif a été qu’ils puissent avoir un repas de Noël et recevoir un

petit cadeau. Observer leur sourire durant le soir du 24 décembre a été un beau cadeau
pour les maristes qui ont partagé avec eux la nuit de Noël.

FERNANDO CASTRO

FÊTE MARISTE DE NOËL VIENS FAIRE TON TOUR !
S’il est une tradition bien ancrée au Québec, c’est bien celle
des

« Fêtes de famille » qui s’organisent, surtout à l’occasion

des fêtes de Noël et du Nouvel An. Et quand on dit

« Fête de famille », ça va des « proches »

(parents, enfants et petits-enfants) et souvent jusqu’aux cousins et cousines!... Cette année,
il a fallu en faire le deuil, à cause du confinement, mais elles se sont multipliées grâce à
Zoom et autres plateformes numériques.

La Famille Mariste du Canada n’a pas brisé la tradition! À
l’initiative de l’AMDL (Association Mariste des Laïques), frères
et laïques se sont retrouvés sur Zoom pour une rencontre de
plus de trois heures afin

«

comme

l’unité

on

dit

ici,

dans

souligner le Temps des Fêtes
et

la

fraternité,

laïques. La rencontre se voulait à deux volets :
québécois

«

frères

»
et

mariste et

».

Dans un premier temps, une réflexion sur le mystère de ce temps de la Nativité nous a été
offerte par Mgr Alain Faubert, évêque auxiliaire de Montréal, mariste de toujours : ancien
élève au Collège Laval, moniteur plusieurs années au Camp Mariste de Rawdon, jeune
volontaire durant un an à la mission mariste d’Haïti et animateur spirituel d’une Famille
Mariste. À partir des différents tableaux d’événements tirés des évangiles de l’enfance, il
nous a proposé une relecture stimulante de l’évangile dans le contexte que nous vivons
actuellement. Puis, ce fut
milieux

maristes,

«

place à la fête

présentation

chants – malgré la

«

d’actions

qualité douteuse

»

»

de

avec nouvelles de différentes activités dans les
bénévolat

et

de

partage

d’expériences,

des

de retransmission sur Zoom et la cacophonie de

chorales improvisées – et même des tours de magie! Le tout dans une ambiance de joie et de
fraternité. Il aura suffi de quelques étincelles pour allumer un feu qui est venu éclairer la
grisaille du confinement et de la solitude.

GILLES HOGUES, FMS

« PRENDRE SOIN DE LA VIE… »,
UNE JOURNÉE DE RÉFLEXION
Dans le cadre de l’Avent, la Commission d’Animation Provinciale (CAP) du Canada a organisé
une rencontre de réflexion virtuelle à partir de la Circulaire du Frère Ernesto
: prenons soin de la vie et suscitons une vie nouvelle
l’équipe

d’Animation

Provinciale

a

fait

appel

au

».

« Foyers de Lumière

Pour animer ce temps de réflexion,

frère

Réal

Sauvageau,

frère

canadien

actuellement maître des novices au noviciat du Sri Lanka, dans le cadre de Lavalla 200. Le frère
Réal a axé sa présentation sur la deuxième partie de la Circulaire :
prennent soin de la vie

».

«

Des Foyers de Lumière qui

À partir d’un montage qui reprenait les grandes lignes de ce thème, il

a pris soin de concrétiser comment ce soin se manifeste dans les détails qui se vivent au jour le
jour, rappelant le lien avec

«

les petites vertus

»

qui lénifient le quotidien de nos communautés

et de nos familles.

Après

l’exposé,

l’occasion

les

de

participants
partager

ont

eu

assez

longuement, en équipes de six ou sept,
leurs

propres

cette

invitation

expériences
d’être

des

autour

de

foyers

qui

attirent et réchauffent ceux et celles qui
nous côtoient au quotidien.
Cette rencontre s’adressait aux frères et
aux laïques du Canada : le moment le
plus propice au Canada était le samedi,
12 décembre de 9 h à 11h (la rencontre
s’est même prolongée au-delà…).

L’invitation avait aussi été lancée aux frères et aux laïques de Belgique, le lien linguistique aidant :
plusieurs se sont donc joints aux Maristes du Canada (malgré le décalage horaire…) pour former
une seule famille. La pandémie aura ce bon côté d’aider au rapprochement alors que nous
sommes obligés au confinement…

GILLES HOGUES, FMS

PARCOURS POUR LES FORMATEURS,
ANIMATEURS ET ACCOMPAGNATEURS
Depuis le mois de juin 2020, un groupe de maristes de chacune des unités administratives de la
région de l’Arco Norte se réunit toutes les 3 semaines pour partager la réalité et les défis liés aux
processus d’animation, de formation et d’accompagnement des laïques de leur province.
Au

départ,

une

rencontre

au

Guatemala

devait

avoir

lieu

au

mois

de

mai

2020,

mais

la

pandémie est venue bousculer l’initiative ce qui nous a forcés de revoir le projet. Au début, on
prévoyait reporter cette rencontre après le retour à la normale, possiblement au cours de 2021.
Après quelques conversations de l’équipe d’organisation et avec l’accord des provinciaux de la
région, nous avons plutôt proposé une série de réunions par vidéo-conférence afin de permettre
la rencontre et les échanges entre participants durant la période de confinement. Nous gardons
en tête la possibilité d’une rencontre en présentiel au cours de la prochaine année.

Objectifs de cette initiative :
o Connaître la richesse des processus de formation des laïques de chacune des provinces;
o Renforcer notre identité en tant que région de l’Arco Norte;
o Élaborer un plan régional qui mettra en valeur le don de la vocation laïque mariste.

Quatre membres du Canada font partie de cette aventure dont
du comité d’organisation,
frère

Félix Roldan,

Pedro Chimeno

et

Fernando Castro,

Christian Boutin,

qui fait partie

comme participants, en plus du

comme membre invité de par son implication dans la commission régionale de

la culture vocationnelle. En tout, près d’une trentaine de personnes participent à cette expérience.

CHRISTIAN
BOUTIN

À NE PAS MANQUER !
Intéressé(e) à vivre le projet de vie communautaire

LaValla 200 ?

Voici des liens web pour vous informer :
https://champagnat.org/en/marist-mission/international-communities/
https://bit.ly/2HNVVPg

ACTIVITÉS À VENIR
Les mercredis 27 janvier, 10 février, et 24 février, 18h00 : Momento Encuentro (aux 2 semaines)
Communiquez avec pedro.chimeno@maristecanada.com

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

Mercredi 27 janvier et lundi 22 février : 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

À VOS AGENDAS ! DÉTAILS À VENIR !
Samedi 27 février 2021 : 2e rencontre provinciale : Atelier «Foyers de lumière»
Samedi 27 mars 2021 : Retraite mariste

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

CLAUDINE CHOLETTE

NOUVEAUTÉ !

SOYEZ LES PREMIERS À VOUS PAVANER AVEC
UN CHANDAIL À NOTRE IMAGE !
Chers membres, votre CA a eu envie de créer un signe, un symbole qui nous rassemble que nous soyons
proches ou loin les uns des autres.

Un symbole qui nous rappelle qui nous sommes.
En quoi nous croyons.
En quoi nous rêvons.
Et qui démontre un avenir mariste bien vivant chez-nous.
Que nous soyons hommes, femmes,
jeunes ou moins jeunes, laïques ou frères,
avant tout nous sommes :

Merci à

Marc Antoine Sauvé de l’ESMC pour sa participation

à la création de ce dessin simple et dynamique à l’image des
maristes et à notre magnifique mannequin !

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

20 $.

On vous entend déjà : WOW, j’en veux un !… mais comment faire ?
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)

Faites votre commande dès maintenant et soyez les premiers à vous pavaner
fièrement avec votre chandail !

