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Mot du président
Dans un peu plus d’un mois, nous aurons l’occasion, lors de l’Assemblée générale samedi le 4 mai au Collège Laval, de nous rencontrer de nouveau pour fraterniser et aussi nous interroger profondément sur notre orientation.
Le conseil d’administration, cette année, s’est maintes fois penché sur le sujet et
désire, pour donner suite à la volonté des membres, que l’Ami s’implique davantage
en appuyant dans la mesure de ses moyens, une oeuvre éducative aimée et choisie
de tous.
Dans le but d’orienter notre discussion et d’éclairer notre lanterne, voici quelques jalons de réflexion, que nous vous soumettons, comme projet à l’étude.
D’abord nous pensons privilégier, dans notre choix, les critères suivants:
• Que l’oeuvre intéresse tous les membres si possible.
• Que l’oeuvre favorise le bénévolat pour les membres disponibles.
• Que les dons monétaires des membres puissent être déductibles d’impôt.
• Que cette oeuvre se réalise dans un esprit d’amitié entre nous, de dévouement
et de solidarité pour une cause sociale, répondant aux besoins du temps, à
l’exemple du Bienheureux Marcellin Champagnat.
Nous proposons à votre réflexion, deux projets que nous élaborerons à l’assemblée générale enrichis de vos suggestions.
Le premier serait de soutenir les jeunes défavorisés de la colonie mariste de
Rawdon, là, où la majorité d’entre nous avons oeuvré si souvent et avec tant de satisfaction.
Le deuxième serait d’intensifier notre coopération avec «Coopération HaïtiMariste» en adoptant même une oeuvre spécifique dans le besoin.
Comme vous le voyez, ce ne sont pas les idées qui manquent pour stimuler notre réflexion, à l’approche de la semaine sainte, période si propice à l’approfondissement. Que la Résurrection du Christ nous insuffle un nouvel élan altruiste au
profit réciproque de soi-même et des autres.
En terminant, je vous rappelle de réserver le 4 mai à votre agenda. Faites-vous
plaisir, des amis vous attendent et nous voulons vous rencontrer.
Joyeuses Pâques à tous et à bientôt.
Jean-Denis Dodier, président
Leçon de la Résurrection
La Résurrection est une invitation que me fait le Christ à renverser la pierre
à la porte de mon coeur qui brime mes élans et emprisonne mon amour.
Que cette coquille se brise pour que je vive dʼamour.
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par Fabien Landry, fms., assesseur
• Saviez-vous que la communauté vient de nommer un comité ad hoc (dit de transfert) formé de
quatre Frères (Gérard Bachand, Gaétan Boudreau, Maurice Farley et Fabien Landry) pour établir d'ici trois ans une gestion autonome du Camp Mariste de Rawdon par une corporation à
majorité laïque. Ces Frères pourront s'adjoindre d'autres personnes dont des laïcs dans leur
travail de réflexion. En passant, le Camp Mariste serait un projet de collaboration intéressant
pour l'AMI et ses membres. Plusieurs y ont travaillé avec beaucoup d'intérêt et de plaisir
pendant de nombreuses années.
• F. Joseph Lalancette est revenu d'Haïti le 28 décembre dernier avec le F. Gilles Hogue. Le
Frère Joseph était plutôt mal en point. Il a dû se faire soigner pour une pneumonie attrapée
dans les derniers jours de son stage en Haïti. Il a depuis retrouvé progressivement son pep. Il
faut dire qu'il avait terminé son travail à la bibliothèque de Latibolière.
• F. Gilles Hogue, lui, est venu se faire opérer pour une cataracte à l'oeil droit. Il doit retourner à sa tâche au début de mars. Il a profité de son séjour au Québec pour se reposer (un peu)
et pour faire des rencontres avec les futurs (es) coopérants(es) laïcs.
• Saviez-vous qu'au Collège Laval, on travaille à l'amélioration extérieure de l'entrée principale. Dès l'été prochain, les visiteurs auront de la difficulté à reconnaître le "vieux Collège".
En avant, ce sera la verdure. L'entrée officielle des élèves se déplacera vers la devanture ouest,
faisant face au Centre sportif. Tout un changement en perspective!
• Aux funérailles de l'ami Jean-Louis Gunner, les Maristes ont formé une chorale de plus de
vingt membres qui se sont fait un devoir de chanter pour lui. Rarement a-t-on assisté à une
aussi belle cérémonie empreinte de respect profond et d'amitié sincère. Faut-il rappeler que
Jean-Louis était toujours présent aux funérailles des Maristes depuis plus de vingt-cinq ans.
Nous lui devions sûrement ce témoignage de reconnaissance.
• Nous avons appris que le F. Gilles Ouimet se rendra en France en septembre et octobre prochains. Il accompagnera un conseiller général de Rome dans sa visite officielle des provinces
maristes françaises. C'est une preuve de la confiance que le F. Benito Arbuès, Supérieur général, porte à notre ancien provincial.
• Le F. Aurèle Laramée (Aurèle-Eugène) fait régulièrement la manchette des journaux pour sa
compétence dans les orgues. Depuis plus de vingt-cinq ans, il voit à l'entretien et à
l'amélioration de notre orgue de la Maison provinciale et il répare et remet en ordre les orgues de la région. Bravo F. Laramée.
• F. Jacques Desjardins (Henri-Désiré) jouit actuellement de ses années d'âge d'or à Rawdon.
Comme toujours, il fait peu de bruit et un petit sourire discret apparaît toujours à ses lèvres.
Il sera content de revoir ses anciens amis.
• Saviez-vous que F. Émilien Loiselle (P'tit Émilien) travaille toujours au Collège Laval. Il
s'occupe avec son ami F. Marcel Champagne (Paul-Azarias) de l'entretien de la propriété.
L'année dernière, on a célébré ses cinquante ans de dévouement à Laval. Il battra bientôt le
record de 53 ans du petit Frère Junien !
• F. Jean-Denis Mathurin (René-Goupil) continue son excellent travail auprès des immigrés du
Québec. "Le Père des Cambodgiens" fait un travail irremplaçable auprès de cette partie défavorisée de notre population. Si vous avez du mobilier dont vous ne savez quoi faire,
contactez-le au 661-7132. Il ira le chercher le mettra à point et l'offrira à ses amis.
• Pour les radiophiles, si vous syntonisez Radio Ville-Marie le soir à 19 heures au 91,3 FM,
vous entendrez F. Marcel Viens et son émission "Le verre d'eau". Une émission de discussion avec les jeunes.
• Le Frère Jean-Louis Audet (Marie-Euthyme) occupe sa retraite en travaillant bénévolement
au recrutement de l'lnstitut Catholique de Montréal, une école pour les futurs maîtres
d'enseignement religieux.
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Info Régions
LAVAL

MEXICO

Permettez-moi de me présenter: je suis Raymond Grimard, ancien des frères Maristes.

De Mexico je viens te saluer et te féliciter, Jean-Denis,
pour l'excellence de la revue de LA VOIX DE L'AMI.
C'est le F. André Pépin qui me l'a fait parvenir. Cette
publication de novembre 1995, je l'ai parcourue avec
avidité connaissant tous les amis et confrères mentionnés dans les articles. Je me suis payé une bonne
heure de lecture, du pain de Chez-nous. Mercis pour
toutes ces nouvelles de nos amis qui ont oeuvré pendant plusieurs années à la cause de l'éducation chrétienne de la jeunesse au Québec.

Jʼétais du groupe de Oswald Huot et je faisais partie de
la chorale dʼAndré Turcotte, chorale lʼAMI.
Frère Fabien, laissez-moi vous dire, que je tiens à vous
remercier, de lʼattention bienveillante, qui vous me
portez, en me faisant parvenir de vos nouvelles, et de
tous les coopérants spirituels dʼHaïti-Mariste.
Permettez-moi de vous donner quelques nouvelles
personnelles concernant ma santé, et les quelques
activités que jʼai conservées malgré mon handicap visuel. En effet, jʼai été opéré aux deux yeux pour des
cataractes. Et une opération pour une rétinite à lʼun
des yeux, ce qui le rend plus faible. Je dois me faire
suivre pour conserver la vision.

Ici, je travaille comme formateur dans notre noviciat qui
compte 16 novices. C'est le noviciat le plus nombreux
de l'Institut. Nous formons une équipe de 4 Frères.
Mon travail consiste à l'enseignement du français, la liturgie, les cours d'Écriture Sainte, les lettres de Champagnat, la théologie de l'Eucharistie, le chant,
l'initiation à l'orgue. Je me plais beaucoup à ce travail
de formation de multiplicateurs qui nous remplaceront
à la tâche de l'éducation chrétienne lorsque nous leur
aurons passé le tablier du service.

Par le fait même, jʼai réduit mes activités de moitié. Jʼai
laissé le secrétariat du comité des Retraités à Ville
Mont-Royal, lʼendroit où jʼai travaillé pendant 36 ans.
Jʼai conservé le secrétariat des Franciscains séculiers
de la section Laval Saint-Maxime. Nous avons une réunion une fois par mois. Cʼest encore possible.

Mon supérieur, le F. Basilio, est hospitalisé enfin... ! Il
était malade depuis sept mois. Les examens sérieux
dans un hôpital de Guadalajara ont révélé qu'il souffrait
du fonctionnement du seul bon rein qu'il possédait . Il
recevra une transplantation, don de son neveu. Cet
homme exceptionnel à 71 ans ne s'est jamais ménagé.
Un dicton ici « travailler à la Basilio » signifie aller au
bout de ses forces , au service des autres par charité.
Nous nous sentons orphelins de notre «père spirituel
» et nous les formateurs nous devons nous partager
sa tâche.

Tant quʼà la chorale, jʼai celle de notre paroisse StClaude, de Laval des Rapides. Cʼest deux dimanches
par mois. Comme mes occupations journalières nous
demandent encore beaucoup de notre temps, je me
sens encore content de pouvoir fonctionner aux alentours. À vrai dire, après avoir pris ma pension, je nʼai
pas vraiment arrêté.
Je transmets mes salutations fraternelles à tous les
confrères dont jʼai le plaisir devoir les noms inscrits sur
votre lettre qui mʼa fait plaisir.

Avec mes voeux pour toi et l 'Association AMI, je te salue bien amicalement au pays du soleil permanent.

Un Ami,

F. Léonard Ouellet

M. Raymond Grimard
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LAC St-JEAN

CEGEP de Jonquière en Communications.
Mon épouse, Myriam, ancienne bibliothécaire, demeure à la maison pour me gâter. J'adore tout ce que
je fais et je croque la vie à pleines dents!

Chicoutimi
Il me fait toujours plaisir et ça fait chaud au coeur de recevoir des nouvelles d'un chez-nous qui nous rappelle
les meilleurs moments de notre vie professionnelle,
fraternelle et spirituelle!

Activités extra-murales:
• Président-fondateur de l'OJEM (Orchestre des
Jeunes des Écoles Mitchell et Montcalm de Sherbrooke.
• Commissaire (membre de l'exécutif puis président) de la Commission Scolaire Catholique de
Sherbrooke.
• Directeur musical de la Choralie Estrie-Or, chorale
de 250 personnes aînées donnant des spectacles annuels à la salle Maurice O'Bready de Sherbrooke.
• Membre du comité organisateur des Jeux du
Québec 95
Mon rêve:
• Mourir en train de faire quelque chose pour aider
les autres.
Jacques Demers

C'est avec beaucoup d'émotion et de serrement au
coeur que je lis la vie édifiante de frères ANCIENS qui
nous ont servi de modèles quand nous étions "jeunes
frères" et la visite au cimetière me fait revivre ces beaux
jours. Hélas, avec les noms de famille seulement, c'est
difficile de se les rappeler.
Je demeure toujours très actif à 75 ans comme fondateur des Éditions Myrtille et je prépare un onzième volume et d'autres. Quand on gravit la montagne,
l'horizon s'étend. Une méthode de français correctif
qui simplifie ce que les grammairiens compliquent.
Bravo! à tout le personnel de LA VOIX DE L'AMI et amitiés sincères à tous les confrères qui se souviennent...

LAVAL

Union de prières en Jésus, Marie et Marcellin.

Rosemère

Benoit Fortin (Benoit Gonzalès)

Par un heureux hasard !'automne dernier sur un terrain
de golf, je fais la rencontre d'une personne que je crois
reconnaître. Souvenirs récents et moins récents, son
visage me dit quelque chose me ramène quelques
(plusieurs ...) années en arrière dans des endroits et
des moments de mon adolescence que je croyais avoir
oubliés. Une partie importante de ma vie, riche en expériences diverses que je n'ai presque jamais partagées avec personne tellement les compagnons d'alors
se sont dispersés depuis ce temps. Merci Gaston
(Martel) de cette rencontre et surtout de m'être mis en
contact avec l'Ami.

ESTRIE
Sherbrooke
À la demande de Jean-Claude Racine, représentant de
l'AMI pour notre région, je t'envois quelques coordonnées sur mes activités passées et présentes pour mettre dans le Journal AMI.
Après avoir quitté la communauté, je suis demeuré
dans l'enseignement, d'abord à Sudbury (Ont), puis au
Séminaire Salésien de Sherbrooke. C'est à ce dernier
endroit que j'ai enseigné pendant cinq (5) ans, pour
passer, par la suite, à des postes cadres de cette institution privée: directeur de la vie étudiante (3 ans) et directeur général (I an). Une offre m'est offerte pour aller
au Ministère des Loisirs, Chasse et Pêche
(actuellement passé sous la tutelle du Ministère des
Affaires Municipales) comme directeur général de la
FADOQ, région Estrie, (Fédération de l 'Âge dʼor du
Québec). J'y suis depuis 16 ans. (Ce qui ne me rajeunit
pas...)

Je suis entré au juvénat d'lberville en 1951 à lʼâge de
12 ans. Puis ce fut le juvénat St-Joseph (St-Vincentde-Paul) de 1952 à 1955. Après, le postulat, le noviciat
et une année de cuisine à St-Hyacinthe (1955 à 1958).
Enfin un an de scolasticat à Iberville (1959). À l'été de
la même année (1959), retour à la vie civile. Fin de mes
études en pédagogie à l'école normale Jacques-Cartier. Suivent deux périodes d'enseignement entrecoupées d'études en psychologie. Cette année, j'ai
pris ma retraite après avoir travaillé 24 années comme
psychologue en milieu scolaire. Je fais maintenant de
la pratique privée à Ste-Rose (Laval) y consacrant une
bonne partie de mon temps.

Marié, père de deux enfants: Frédéric et Patricia (20 et
18 ans) Frédéric est trompettiste au conservatoire de
musique de Montréal. Qui aurait dit? Ceux qui croient
que les gênes ne se transmettent pas! La fille est au
CEGEP de Jonquière en Communications.

(suite à la page 5)
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Je demeure à Rosemère, vis toujours avec la même
épouse depuis plus de 33 ans. Nous avons deux enfants (33 et 28 ans) qui demeurent dans la région de
Québec et quatre petits-enfants.
Je conserve d'excellents souvenirs de la partie de ma
vie vécue chez les Frères Maristes. Je leur serai toujours reconnaissant de tout ce qu'ils mʼont appris et
mʼont apporté comme modèles de vie. J'aimerais beaucoup revoir mes anciens compagnons dʼalors les Roy,
Lafrance, St-Martin, Patenaude, Barrière, Salvas, Chaumont ... Je lʼespère un jour pas trop lointain.
Pierre St-Amour

J'en suis à ma 26e année au Département de géographie et télédétection de l'Université de Sherbrooke et
je viens de terminer deux mandats comme directeur
du département. Ça ne me rajeunit pas! Mais il y a encore plein d'enthousiasme.
Dans la liste des maristes à Haïti, je crois me souvenir
particulièrement de Gilles Lacasse. Si c'est celui que
je pense, il doit avoir autour de 50 ans. Salut ami!

Alors, voilà le mot que je souhaitais vous transmettre
aujourd'hui.
Cordiales salutations.

ESTRIE

Roger Nadeau

Rock Forest

SHERBROOKE

Je viens de recevoir la dernière livraison de "La voix de
l'Ami"... et je pense bien que je l'ai relu deux ou trois
fois. Ce numéro m'a particulièrement rejoint; peut-être
parce que j'y ai reconnu plus de noms, qui m'ont rappelé des visages amis; peut-être aussi parce que ce dernier numéro parlait beaucoup d'Haïti... et qu'Haïti, ça
rappelle des rêves de jeunesse, des rêves qui remontent encore à la surface, à l'occasion... Ainsi, voyant que
dans le mot de monsieur Alfred Rioux, on parle de
"coopérantes laïques", je me demandais tout bonnement comme ça, si un professeur (comme moi, par
exemple) pouvait offrir d'aller enseigner bénévolement
pendant un trimestre ou deux à Haïti à l'école mariste.
Je ne dis pas que c'est quelque chose qui pourrait se
réaliser à très court terme, mais pour le moment,
j'aimerais savoir comment on réagirait chez vous devant
une telle hypothèse. J'ai soumis l'idée à mon épouse
en me demandant bien quelles objections elle allait me
servir. Sa réponse a été la suivante: "Crois-tu qu'une
infirmière-obstétricienne, ça pourrait être utile?" Bref,
j'aimerais en savoir un peu plus sur la question. Je sais
aussi qu'il existe un comité Coopération-Haïti-Mariste: là
aussi j'aimerais en savoir davantage si cela est possible.

Je suis lʼancien Marie-Eugène de lʼannée de vêture
de Joseph Lalancette, un bon ami dont je conserve le
meilleur des souvenirs.
Frère Fabien, jʼai connu un Landry en 1930. Jʼignore
si ça peut être toi. Il avait beaucoup de charisme! Vos
articles bien maristes parus sur le périodique, récemment reçu, ont créé un rapprochement avec ce dernier.
Bien à regret, pour des raisons de santé, je nʼai pu
participer à vos dernières activités le 6 mai 1995. Jʼespère que cʼest partie remise.
Il me reste malheureusement très peu de connaissances des années dʼétudes et de formation de mon ancien “chez nous” dont je conserverai toujours le
meilleur des souvenirs.
Des salutations à tous vos valeureux collaborateurs de
votre précieuse relève en Haïti.
Maristement vôtre,
Omer Ouellet

Condoléances
Le père de M. Normand Boucher de Boucherville est décédé depuis quelques mois. Nous lui offrons nos
sympathies et lʼaccompagnons de nos prières, dans son deuil.

Remerciements
Je remercie les membres de lʼAmi dʼAsbestos qui sont venus sympathiser et prier avec moi et la famille,
lors du décès de mon frère André pour cause de cancer, le 4 mars dernier. André fut juvéniste à Iberville
en 1949-1950.
J.-D. Dodier
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Nécrologie
"... Et après cet exil, montre-nous Jésus..." (Salve Regina)
BENOIT SIGNORI N'EST PLUS!

Premier président de l'Association Mariste d'lberville (AMI), Benoît aura laissé sa marque et d'excellents
souvenirs. Parti comme il était venu, dans la plus grande simplicité... Benoît aura quand même pu donner une
couleur mariale et instaurer une véritable fraternité dans notre association. Sa dévotion à Marie, développée
pendant son séjour chez les Maristes, transcendera toutes ses interventions. En tête à tête, un jour il m'avouait
en confidence et sans prétention, qu'il priait la Vierge chaque jour et considérait le chapelet comme “son pain
quotidien". Cela m'avait alors grandement impressionné et, je pense bien, ravivé ma propre dévotion à la Vierge.
C'est ainsi que Benoît influençait sans bruit!
Son esprit d'organisation m'emballait. Ses réunions étaient toujours sérieusement et méticuleusement préparées. J'aimais particulièrement sa façon d'accueillir les gens et d'ouvrir les réunions du conseil.
On sentait chez Benoît une santé "dangereusement bonne". Sa haute pression inquiétait ses collaborateurs, mais il ne se plaignait jamais ouvertement... Nous pouvions cependant deviner son état en voyant les
couleurs que prenait parfois son visage.
Benoît rêvait d'une association fraternelle avec un retour aux sources. Une "AMI" capable d'aider des membres dans le besoin. "Or, me disait-il, le besoin, je le vois non seulement matériel mais aussi spirituel". Cette réflexion venant d'un gars qui faisait sa méditation journalière, n'avait rien pour me surprendre. D'ailleurs j'abondais
alors dans le même sens.
De son triennat à la présidence, on pourrait encore rappeler beaucoup d'autres bons souvenirs... comme
ses tentatives pour organiser des journées de réflexions pour les membres et qui n'ont pas eu de suite faute de
combattants!..., la plaque souvenir qu'il avait fait préparer au nom de tous les membres de l'AMI et qu'il avait remise à la communauté mariste en guise de gratitude etc...
Benoît n'est plus là physiquement, mais sa pensée profonde et son esprit mariste demeurent très présents
parmi nous. Ayons une pensée pour lui.
Alfred Rioux, ex-vice-président de l'AMI.

Monsieur Jean-Louis Gunner, décédé à Laval le 28 décembre 1995
Jean-Louis
Jean-Louis
Jean-Louis
Jean-Louis
Jean-Louis

Jean-Louis

tu as bifurqué de cette route terrestre pour entreprendre la divine Aventure céleste.
tes pas sur ce chemin que tu viens de parcourir, ont servi de signes de piste pour le plus
grand bien des jeunes auxquels tu as livré un message spirituel et intellectuel avec amour.
ton affiliation avec la communauté des Frères Maristes prouve que tu as conservé et approfondi cet esprit marial mariste légué par Marcellin Champagnat.
ta Ressource Ordinaire nʼétait-elle pas Marie en qui tu avais une dévotion inébranlable et que
tu savais la faire partager.
tu as osé laisser une place vide à lʼAMI, à CHM, au choeur de lʼAmi et au mouvement Champagnat; mais nous sommes assurés que ton implication généreuse se poursuivra dans lʼautre monde et que ton auréole pourra planer sur cette place vide.
veille sur nous et nous prierons pour toi.
Jean-Louis Cardin
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Fr. PAUL-ÉMILE de BELLEFEUILLE (Paul-Antonin)

1913-1996, décédé le 9 février

Mourir, c'est bien peu de chose quand on continue de vivre dans les demeures du Père et dans le coeur
des autres.
Un autre octogénaire s'en est allé ! Nous le voyions baisser imperceptiblement: diabète, paralysie partielle,
délabrement général. Il s'éteignit à l'infirmerie le 9 février vers midi.
Chaque fois qu'un confrère nous quitte pour ne plus revenir, il nous semble que nous perdons des lambeaux de nous-mêmes. C'est le signe que nous avons la fibre fraternelle. Mais, quand nous voyons partir "les
nôtres" dans la paix et la sérénité, munis des secours de la religion, notre espérance refleurit. Né à Dorval, le 17
janvier 1913, il entre au juvénat d'lberville le 12 novembre 1927, passe à St-Hyacinthe en 1929 pour y faire son
noviciat, suivi de sa profession, le 15 août 1931.
Sa vie apostolique active se passe dans l'enseignement et à la direction d'écoles moyennes et de petites
communautés. Retraité à la Maison provinciale, il rendit de nombreux services: réceptionniste, commissionnaire,
aide à l'infirmerie et à l'imprimerie. Il était toujours disponible, et comme correcteur d'épreuves, il possédait des
yeux de Iynx pour dénicher les fautes, les coquilles et les erreurs.
Chez lui, un brin de curiosité lui valait de savoir en primeur les rumeurs qu'il communiquait vite aux confrères. Il était, pour ainsi dire, I'informateur du couvent.
Deux exigences lui pesaient particulièrement: I'exactitude et l'ordre. Il en gémissait et reprenait sans cesse
les résolutions mal tenues.
Frère Paul était pieux. D'une piété fidèle, facilement ouverte aux nouveautés. Vers la fin, il pratiquait surtout
la prière de louange et de répétition. Il se faisait même volontiers promoteur de cette forme de prière.
On retient surtout de lui qu'il se montrait attentif aux nécessiteux de toutes sortes et généreux envers ses
protégés.
Sois béni, Seigneur, pour ta main qui l'a conduit et gardé serviable et fraternel.
Fr. Alexis. Pâquet

FRERE BASILIO RUEDA

9 e Supérieur général de 1967 à 1985

Le Frère Basilio Rueda est décédé à Guadalajara, Mexique, le 21 janvier 1996 vers les 9 h 45. Il n'avait que
71 ans.
Il a conduit la Congrégation pendant les années difficiles et a donné à tous ceux qui l'ont approché, un solide appui et une ferme espérance.
Après ses dix-huit années de généralat, Frère Basilio a continué de servir comme Directeur de cours pour
les Maîtres des novices à Rome et comme Maître des novices à Mexico. C'est à ce poste qu'il est tombé malade.
Durant son généralat, Frère Basilio a effectué de nombreuses visites aux Provinces maristes, animé un peu
partout des retraites communautaires, et publié des circulaires de haute valeur.
Les cérémonies de ses funérailles ont été les suivantes:
- Une messe le 21 à 19 h 00 et le 22, également à 19 h 00, à Guadalajara;
- Deux messes le 23, à 12 h 00 et à 19 h 00 à la Maison provinciale de Mexico. À chaque office, un évêque différent a célébré; une vingtaine de prêtres ont concélébré; les soeurs et les frères du défunt, les neveux
et nièces, un grand nombre d'amis, d'anciens et de Frères étaient présents. Parmi les délégués: le Frère Vicaire,
venu de Rome, le Frère Charles Howard, ancien Supérieur général (1985 à 1993), venu d'Australie; trois Provinciaux d'Espagne, un de l'Amérique Centrale; trois représentants des États-Unis et deux d'Iberville (FF. Bourassa
et Pâquet).
Les cendres du F. Basilio sont conservées au columbarium dans la chapelle de la Maison provinciale de
Mexico.
Nous sommes, bien sûr, attristés de ce départ, mais, en même temps, nous rendons grâce au Seigneur
pour ce que Frère Basilio a été et pour ce qu'il a fait. Qu'il repose dans l'éternelle paix de Dieu.
Fr. Alexis. Pâquet
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COOPÉRATION HAÏTI-MARISTE
par Alfred Rioux, président, du comité Coopération-Haïti-Mariste.
À notre réunion du 8 février dernier, nous avions le plaisir de recevoir F. Gilles
Hogue, responsable du district mariste d'Haïti. F. Gilles a subi une opération à un
oeil afin d'y voir plus clair! Voici un extrait du procès-verbal rédigé par F Bernard
Lachapelle, notre secrétaire:
"... Aux dernières nouvelles, fin-janvier, tout allait très bien. Les fêtes du 10e
anniversaire furent à la fois belles, sobres et chaleureuses. Le tout s'est échelonné sur trois jours ... Trois nouveaux coopérants sont partis pour Haïti à la fin du mois de janvier. Il s'agit de M. Marcel Brouillette, ancien mariste,
et d'un couple de Beauport, amis du F. Gilles Hogue ... F. Firmin Aubut de la province mariste de Québec, est actuellement au Centre d'ophtalmologie des Cayes. Il y rend de très précieux services ... Des médicaments ont été
envoyés au F. José par les Mainville...pour soigner ses abeilles. On les a "réchappées" ... Il y a un projet en cours
pour améliorer la route entre Jérémie et Latibolière. Ce n'est pas du luxe!"
Suzanne et Gilles Mainville sont à structurer un regroupement de bénévoles des quatre paroisses de Mascouche. On parle de jumelage avec Latibolière. Excellente initiative. Bon succès!
Nous avons reçu en cadeau de l'Ambassadeur d'Haïti à Ottawa, le drapeau officiel haïtien dont nous sommes
très fiers.
Le 7 février dernier, une bonne délégation du comité Coopération-Haïti-Mariste assistait au dîner S.A.C.O. Le
conférencier était le consul d'Haïti à Montréal. Son propos s'intitulait: "Haïti, hier, aujourd'hui et demain!"... Très
intéressant!
Autre bonne nouvelle, M. Roger Nadeau, ancien mariste, actuellement professeur de géographie à
l'Université de Sherbrooke, a offert ses services pour aller travailler à la mission d'Haïti. Son épouse, une obstétricienne, se ferait un plaisir de l'y accompagner Inutile de vous dire qu'une telle offre sera sûrement appréciée làbas!
Beaucoup de projets mijotent dans la marmite à Coopération-Haïti-Mariste. Et cette année, pour réaliser ces
projets, nous avons fixé notre objectif annuel à 50 000 $, confiants que l'Esprit soufflera sur les coeurs généreux. Un souper au menu typiquement haïtien a été servi à St-Paul de Joliette le 2 mars dernier, en présence de.
plusieurs membres de Coopération-Haïti-Mariste.
Frère Joseph Lalancette prend actuellement quelques jours de repos à l'infirmerie d'lberville, question de se
guérir complètement de sa mauvaise pneumonie!
Le projet "la ronde des sous" a rapporté 11 150 $. Grand merci aux donateurs! A la suggestion générale des
amis, le projet se continue. S'il y en a qui veulent des tirelires, contactez le soussigné.
Le groupe des coopérants spirituels continuent à participer à l'apostolat missionnaire mariste d'Haïti. Si des
membres de l'AMI sont intéressés par ce projet, contactez F. Fabien Landry au (514) 661-7714 (le jour) et au
661-7658 ( le soir).
Sur ce, Joyeuses Pâques à tous les membres de l'AMI.

MARCELLIN-CHAMPAGNAT
Quelques fioretti
Marcellin Champagnat, notre fondateur, nʼa pas publié de longs traités sur lʼéducation ou sur lʼamour du prochain. Il nʼa pas non plus soutenu de thèses en psychologie. Il nʼa même pas écrit ses sermons qui pourtant attiraient les foules.
Il a cependant écrit un certain nombre de lettres et il serait bien étonné de voir que nous les relisons encore
pour y découvrir son âme, son grand coeur dʼapôtre. Tous ses écrits nous prouvent quʼil avait un coeur débordant dʼamour pour le bon Dieu, pour ses frères et pour la jeunesse.
En voici quelques passages puisés ici et là:
(suite à la page 10)
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Chronique «Postes»
Camp SAJO à Saint-Sixte
En réponse à la demande de Jean-Denis pour traiter de la vocation de ma communauté locale, j'introduirai mon
propos par quelques considérations.
D'aucuns ont sourcillé lorsque le Conseil provincial a décidé d'ouvrir une mission en Haïti, il y a dix ans. Certains
aussi étaient sceptiques devant la mise sur pied d'une oeuvre, à Fort-Coulonge, en 1987, qui est devenue
l'unique Patro de type rural de la Province de Québec. Et depuis 1990, à St-Sixte, une nouvelle communauté
mariste s'est établie au grand étonnement de quelques confrères. Si l'on consulte les statistiques de notre
courbe d'âge chez les Frères Maristes, on est porté, tel un club sportif qui mène par 4 à 1, à rester sur la défensive, dans le cas présent nos oeuvres passées et celles d'aujourd'hui encore bien assises faisant foi de nos réalisations et nous invitant à une certaine sagesse léthargique mais réconfortante. Pour contester les nouveaux projets, on a pu alléguer les grands centres à alimenter en effectifs tels le Collège Laval, I'École Secondaire
Marcellin-Champagnat, le Camp Mariste.
Néanmoins la vie nous oblige à aller de l'avant. Par contre, au contraire, c'est la dégénérescence qui nous limite à
nous complaire dans le passé et à nous asseoir sur les acquis. Le principe qu'il faut respecter, c'est que, d'une
part, la vie génère la vie et que, d'autre part, la vigilance nous convie à laisser en d'autres mains, sans attendre
d'être tous communautairement moribonds, des oeuvres bien établies, autrement on court le risque de disparaître emportant avec nous des organisations qui ont fait leurs preuves mais qui peuvent s'éteindre parce que la relève institutionnelle n'a pas été planifiée. L'exemple du Collège Laval, à cet égard, est probant puisque le transfert s'est effectué à temps et harmonieusement. Il en va de même, car c'est une inévitable remise à une corporation laïque à brève échéance, pour le Camp Mariste et l'É.S.M.C.
Voilà pourquoi la philosophie de départ des nouvelles oeuvres constituées, plus modestes il va sans dire, c'est
une prise en charge très limitée dans le temps, pour permettre simplement aux citoyens de la place de se prendre en mains. Cela c'est encore dans nos cordes et à notre mesure. D'ailleurs c'est ce que nous avons déjà fait
savoir, ici à SAJO, à St-Sixte, aux résidants et aux membres du Conseil d'Administration, en précisant que nous
ne sommes avec eux, en tant que maîtres dʼoeuvre, que pour quelques années encore. Établi par un prêtre, le
Père Paul Bergeron, le centre SAJO (Service d'Animation de la Jeunesse de l'Outaouais) est en quelque sorte
une base de plein air.
C'est ce dernier, porte-parole du C.A d'alors, qui était venu à Iberville nous demander expressément d'en prendre la responsabilité, le site ayant été laissé à l'abandon pendant quelques années; celui-ci couvre 250 acres et
comporte cinq bâtiments, une plaine, une dizaine de kilomètres de sentiers pédestres, une montagne et deux
lacs. Ayant donc acquiescé à la demande du Père, parce qu'on anticipait d'en faire un lieu exceptionnel, en
pleine nature, dans une région pourtant socio-économiquement négligée, les confrères maristes qui y ont résidé
ou séjourné ont d'abord rebâti l'infrastructure: routes, sentiers, clôtures, bâtiments, installations. Et depuis trois
ans, grâce à l'initiative du confrère Marius Fournier, soutenu par le confrère André Barsalou, une colonie de vacances a vu le jour permettant d'accueillir quotidiennement, en saison estivale, une centaine de jeunes de 6 à 14
ans. Pour les responsables communautaires de la Petite-Nation (secteur qui est rejoint), et les jeunes du milieu, il
y a là un exploit étonnant et une réalisation inespérée qui fait naître une véritable solidarité dans la région. En
plus, à SAJO, I'accueil s'étend aux trois autres saisons pour les familles, les personnes en quête de solitude et
de repos, les groupes de scouts, de cadets, les groupes sociaux et les handicapés. Notre prochain objectif, c'est
le regroupement familial pour des activités diverses.
Quoique isolés géographiquement, nos plus proches voisins étant à deux kilomètres, comme communauté
nous sommes impliqués au plan paroissial et diocésain ainsi qu'au plan provincial pour la Fédération Québécoise
des Centres Communautaires de Loisirs. En somme, par son organisation et son animation nous tâchons de faire
de notre site un milieu de vie pour toute la région et au-delà.
Gilles Ouimet, fms
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