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« Mon amour n'a pas de frontière; comme le printemps qui ne
préfère aucun jardin » - Silvio Rodríguez

« Le printemps est revenu. La Terre est comme un enfant qui
découvre des poèmes.» - Rainier Maria Rilke

FAMILLE CHARISMATIQUE
GLOBALE AU SERVICE DE LA VIE
À l’aube de la création du District mariste et des changements anticipés pour notre association, nous
croyons opportun de rappeler les jalons importants qui soutiennent les changements à venir que nous
confions aux bons soins de notre Bonne Mère.

Au plan de la gouvernance, de la gestion et de l’animation de la vie de la province mariste du Canada,
il importe de considérer les efforts déployés par les frères et les laïques à s’engager ensemble dans la
mission des œuvres et dans divers apostolats maristes. Des situations d’amitié sont nées de cette
fructueuse collaboration qui rendent aujourd’hui profitable l’accompagnement des changements visant
à créer l’Association des maristes de Champagnat du Canada (AMCC).

Nous saluons la contribution de l’Association mariste d’Iberville (AMI), formée d’anciens
frères maristes, qui a appuyé la vie mariste pour tous ses aspects de 1985 à 2020.Nous
saluons le désir des laïques de se préoccuper de l’avenir de la vie mariste au Québec.
L’apport du Mouvement mariste Québec (MMQ) doit être considéré comme un point
tournant, à compter de l’année 2002, pour la participation des laïques à la vie mariste
dans le but avoué d’assurer la pérennité de la transmission du charisme dans les œuvres et auprès des
personnes intéressées à porter l’idéal chrétien de Marcellin Champagnat, des frères qui ont œuvré
avec lui et à sa suite pour soutenir l’éducation des jeunes, en particulier les plus délaissés.

En 2013, l’Association mariste des laïques a été créée. Les membres de l’AMI et du MMQ ont accepté
de poursuivre leurs engagements au sein de cette association, pressentie pour assurer la transition de
la gestion du charisme, en coresponsabilité avec les Frères maristes du Canada, dans la vie des
œuvres et des apostolats des laïques engagées. En 2014, la Commission d’animation provinciale (CAP)
était créée pour soutenir les initiatives dans les différents milieux où on retrouvait une présence
mariste. Une équipe d’animateurs et d’animatrices a été mandatée par la Province mariste du Canada
pour accompagner et former les laïques engagés. Cette équipe a été soutenue par une équipe de
frères

et

de

laïques

bénévoles

réunis

autour

d’une

même

table,

soit

celle

de

la

mission

!

Cet

accompagnement s’est poursuivi jusqu’au Chapitre provincial de 2017. Ensuite, le Conseil de vie et de
mission (CVM) a assuré, en coresponsabilité, la gouvernance et la gestion de la vie mariste pour tous
ses aspects. Le CVM a rencontré plusieurs défis :

Constance et consistance de l’engagement de ses
membres et des entités représentées;
Mobilisation des personnes en vue de soutenir la
création du réseau mariste des œuvres;
Orientations communautaires et apostoliques de la vie
mariste.
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(SUITE)
À ce jour, le CVM est l’instance qui permet aux Frères maristes et aux laïques engagés de
collaborer à assurer la pérennité de la vie mariste au Canada. Guidée par les priorités du
Chapitre général et le modèle de gouvernance adopté par l’Institut des Frères maristes, la vie
mariste est soutenue par la contribution de frères et de laïques engagés dans la région
administrative

de

l’Arco

Norte.

Cette

région

inclut

les

Provinces

du

Mexique

central

et

occidental, des États-Unis et du Canada. Désormais, la famille charismatique globale est au
service de la vie vécue dans un horizon plus large. Les changements proposés à l’association
dans le cadre de l’Assemblée extraordinaire à venir assureront une collaboration plus étroite
pour

tous

les

aspects

de

la

vie

à

soutenir

pour

le

futur.

L’Association

des

maristes

de

Champagnat du Canada réunira les frères et les laïques engagés à porter l’idéal chrétien de
Marcellin

Champagnat

et

des

frères

qui

ont

œuvré

avec

lui

et

à

sa

suite

pour

soutenir

l’éducation des jeunes, en particulier les plus délaissés.

Espérons que les démarches accomplies au cours des dernières années apporteront les fruits
escomptés !

GÉRARD BACHAND

JACQUES BOUDRIAS

Animateur provincial

Président de l’AMDL
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NOMINATION DU NOUVEAU
SUPÉRIEUR DE DISTRICT DU
CANADA : F. GASTON ROBERT
Le Supérieur général, le frère Ernesto Sánchez Barba, souhaite vous informer qu’après avoir étudié
les résultats du sondage réalisé, le Conseil Général a décidé de nommer le frère

Gaston Robert

comme Supérieur de District Mariste du Canada, pour un premier mandat de trois ans, à partir du
mois d’août 2021.

Avant la nomination, un sondage a été réalisé par les seize (16) Frères délégués de la Province, et a
dialogué avec les quatre Provinciaux des Provinces impliquées dans le nouveau District (Canada,
États-Unis, Mexique central et Mexique occidental).

Merci, frère Gaston, d’avoir accepté d’offrir ce service de
leadership au District. Votre expérience internationale
comme formateur, comme Conseiller général et plus
récemment comme animateur communautaire dans des
communautés de frères âgés, votre capacité d'écoute et
d'organisation, ainsi que votre spiritualité mariste... tout
cela vous sera d'une grande aide dans l'accomplissement
de ce service de leadership.
Toutes nos félicitations !

Et merci aussi au

frère Gérard Bachand

F. GASTON ROBERT

pour ses sept années de service en

tant que Provincial. Merci beaucoup, Gérard, pour ta proximité avec les gens,
pour ton dévouement et ta disponibilité envers les frères et les laïques de la
Province.

Pour lire l'intégralité de la lettre du frère Ernesto Sánchez Barba, cliquez-ici.

F. GÉRARD BACHAND
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MARISTE DE
CAMIL VACHON-LABERGE
C’est durant son parcours à l’école secondaire Marcellin Champagnat que Camil a été contaminé
par le charisme mariste. Jeune homme dynamique et passionné, il a participé à de nombreuses
activités maristes qui lui ont permis de nourrir ses valeurs d’esprit de famille, de solidarité, de
disponibilité et d’accueil de l’autre. Évidemment, le rôle de certains éducateurs maristes du milieu
comme Alain Barrette, Serge Dupré et Claudine Cholette a joué beaucoup à la diffusion de l’esprit
mariste à l’ESMC.

À

l’âge

de

16

ans,

accompagné

par

frère

Bernard

Beaudin,

il

décide

de

faire

sa

première

communion. Il partage comment il a apprécié l’approche ouverte, libre et concrète du frère
Bernard qui a su donner du sens à cette démarche. Il en garde un souvenir significatif de ses
expériences avec les maristes.
Par

la

suite,

animateur
seulement

son

au

chemin

Camp

l’a

amené

Mariste.

approfondir

Il

a

l’expérience

comme
pu

non

de

la

communauté avec d’autres moniteurs, mais aussi
offrir une présence simple et attentive envers les
jeunes campeurs. Son charme, son humour et son
attention aux autres ont laissé des marques lors
de son passage. Par ailleurs, il a eu l’opportunité
de

relever

d’enfance,

le
aussi

défi

avec

moniteur

au

son

compagnon

camp,

d’être

la

première équipe d’animateurs de la pastorale en l’absence du prêtre attitré à l’animation des
célébrations eucharistiques. Ils ont su poursuivre la tradition des célébrations spirituelles et maristes
dans une nouvelle expression adaptée au contexte et à la réalité des jeunes et moins jeunes qui
fréquentent la colonie de vacances. Chapeau!

Présentement, Camil travaille à temps partiel à la résidence Les Trois Violettes où il aide à la
préparation des repas. Il a donc le privilège de côtoyer des frères maristes hebdomadairement et
apprendre un peu plus de l’histoire des maristes en terre canadienne. Sensible face à l’isolement
forcé par la pandémie des frères de la résidence, Camil a eu l’initiative d’inviter des jeunes de son
réseau à leur faire des appels afin d’offrir des espaces d’échange et de partage.

Payer au suivant, voilà ce qui me vient en pensant à Camil. Son cœur mariste l’amène à redonner
ce qu’il a lui-même reçu. Un bel exemple du cycle de l’esprit mariste. Merci Camil de porter en toi
la flamme mariste et de réchauffer le cœur de ceux qui te côtoient.

CHRISTIAN BOUTIN
DG de l'AMDL
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LES MARISTES SE
RENCONTRENT
FOYERS DE LUMIÈRE - 27 FÉVRIER
On

n’arrête

pas

de

le

répéter

:

la

pandémie

a

chamboulé

nos

rythmes

de

vie…

et

de

rencontres! Heureusement, la technologie – que l’on décrie trop souvent, nous aura donné de
nous retrouver et de nous ressourcer ensemble. Les Maristes du Canada avaient rendez-vous,
le samedi 27 février dernier via Zoom, pour un deuxième moment de ressourcement autour de
la Circulaire

La

CAP

« Foyers de Lumière » du frère Ernesto Sánchez.

(Comité

d’Animation

Provinciale)

avait

fait

appel,

une

autre

fois,

au

frère

Réal

Sauvageau, confrère canadien en service au Sri Lanka où il est impliqué au noviciat de ce pays
d’Asie, pour animer cette réflexion. Dans une telle rencontre, on ne peut pas tout dire… Réal a
donc axé sa présentation autour du thème

«

Marie, transparence à la Lumière

»

à l’aide

d’extraits de la circulaire. On voit tout de suite qu’il y avait un double volet dans ce thème :
comment Marie a-t-elle été dans sa vie et est-elle encore aujourd’hui transparente de cette
lumière?

À la suite de la présentation de Réal, la soixantaine de participants, frères et laïcs – sans
oublier quelques participants laïcs d’Europe, de Belgique surtout – ont été répartis en ateliers.
Durant quarante-cinq minutes environ, chacun a pu partager, en toute simplicité, comment
Marie est toujours présente dans sa vie et comment, à sa manière et malgré ses limites, il
cherche à être

«

transparent

»

de cette lumière dont il est porteur. C’est toujours un défi de

partager, au-delà des idées, ce qui fait vivre : les réactions de la plénière ont permis de sentir
une unité autour des valeurs qui nous animent.

Dans l’isolement où nous sommes confinés depuis plus d’un an, ces rencontres sont de belles
occasions de nous ouvrir et de sortir d’une solitude qui risque parfois de nous replier sur nousmêmes. Il faut de l’audace pour lancer de tels projets : merci à l’équipe de la CAP d’avoir
organisé cette rencontre – et d’autres – au cours des derniers mois. Merci également au frère
Réal d’avoir pris le temps de nous

«

partager ce pain de chez nous

»

et de se faire proche de

la vie d’ici.

GILLES HOGUE
Frère mariste
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DES NOUVELLES DES
MAISONS D'ACCUEIL
MAISON MARISTE D'IBERVILLE
C’est avec une grande déception que la Maison Mariste d’Iberville a dû cesser ses activités au
mois de mars dernier. En effet, une dernière soirée JAM (jeunes adultes maristes) s’est déroulée le
12 mars 2020, à la veille du premier confinement. Depuis, peu de choses se sont produites ici.
Comme la maison est une résidence privée, il est particulièrement difficile de jongler avec toutes
les restrictions mises en place afin d’offrir des activités. Cependant, certaines choses ont pu être
faites dans le respect des mesures sanitaires mises en place. Par exemple, en collaboration avec
deux enseignants de l’ESMC ainsi que des jeunes adultes, nous avons eu la chance d’aider une
famille immigrante de Saint-Jean à déménager vers la région d’Iberville. Également, le frère
Bernard Beaudin est venu à plusieurs reprises, cet été, nous aider avec l’aménagement du terrain,
qui a grand besoin d’amour !

De plus, nous avons également tourné une petite
vidéo en collaboration avec Claudine Cholette afin
de présenter l’histoire de l’École secondaire
Marcellin-Champagnat (ESMC). Cette vidéo a été
présentée aux élèves de l’ESMC dans le cadre du
cours Parcours Champagnat. Finalement, nous ne
pourrions passer à côté de la naissance de notre
petit Félix en avril dernier. Malgré la pandémie, il ne
manque pas de vie à la maison !

En terminant, nous avons le grand bonheur de vous
annoncer que la communauté d’Iberville s’agrandira à
nouveau à la fin de l’été ! Et oui, un.e autre petit.e
mariste viendra se joindre à la famille. Nous avons
bien hâte de vous les présenter !

MARIE-PIER QUIRION
Co-animatrice de la maison
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EN BREF
EN MÉMOIRE DE F. PAUL-ÉMILE JUTRAS
C’est avec une très grande tristesse que la Province mariste du Canada
vous annonce le décès du frère Paul-Émile Jutras, fms, à l’âge de 90 ans
et 11 mois, dans sa 72e année de vie religieuse. Il est décédé samedi le
13 mars 2021 à Québec, de causes naturelles.

Pour visionner son hommage, rendez-vous sur le site web :
freresmaristes.qc.ca

N'oubliez pas de vous procurer notre chandail
100 % mariste.
1. Cliquez sur ce lien pour remplir le bon de
commande.
2. Faites un virement Interac à l’adresse suivante :
jocelyn.boisvert@maristecanada.com

COMMANDEZ-LE DÈS
MAINTENANT!

UNE MARISTE AU NUNAVIK

Pigiste à la CAP, Ophélie Girodias, s’est rendue dans la communauté Inukjuak au Nunavik à la mimars afin de participer au projet de 3 mois, Healthy Livings and Leadership. Il consiste à apporter un
support aux activités parascolaires déjà présentes et à en élaborer de nouvelles selon les besoins de
la communauté et des élèves. Bonne chance Ophélie !
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À NE PAS MANQUER !
ACTIVITÉS À VENIR

Samedi 3 avril : 2e rencontre Des trésors à découvrir !

Les mercredis 7 et 21 avril, 18 h 30 : Momento Encuentro (aux 2 semaines)
Communiquez avec pedro.chimeno@maristecanada.com

Les jeudis 8 et 22 avril, 19 h : Cœur Brûlant, 19 h (aux 2 semaines)
Communiquez avec jonathan.drouin@maristecanada.com

Samedi 17 avril, 9 h 30 : Assemblée générale extraordinaire par l'AMDL
Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web : freresmaristes.qc.ca

Lundi 26 avril : 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. Écrivez au coordination@maristecanada.com.

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