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Mot du président
Paix de Noël
Depuis quelques années, suite aux nombreuses communications et rencontres que j’ai eu avec
vous, je constate chez plusieurs sinon la majorité, un grand attachement à l’Ami et un lien de solidarité et de reconnaissance envers la communauté pour les valeurs acquises dans nos jeunes années.
L’Association n’a que 11 ans. Et tous ceux qui allégrement renouent contact, s’enrichissent, selon eux, d’amis compréhensifs, partageant la même formation, des valeurs communes, des liens avec
des maîtres appréciés et de nombreux souvenirs indéracinables. Plusieurs affirment que cet héritage est
leur étoile de Bethléem qui éclaire et consolide leur spiritualité présente.
À un âge respectable, la sagesse nous apprend que l’harmonie du présent dépend en grande partie
de la manière dont nous assumons toutes les étapes qui façonnent notre vie.
Que ce court témoignage de lutte pour l’obtention complète d’une paix intérieure durable, soit le
principal voeu que je vous fais à l’occasion de Noël et de la Nouvelle Année.
«Bonne, Heureuse et Sainte Année»
Souvenir d’un Noël d’antan au Juvénat d’Iberville
Il est 7 h. le 24 décembre, les juvénistes se préparent à monter
au dortoir pour quelques heures de sommeil réparateur, car la nuit
sera longue. Pendant ce temps une équipe de braves aidera à compléter les décorations et préparer les tables pour le réveillon.
Vers 11 h le réveil sonne. Tous bien vêtus et à moitié endormis se rendent dans la salle. Le frère Alexis Pâquet (Pierre-Marien),
responsable de la chorale pour plusieurs
groupes d’entre nous,
Je
s’acharne à éclaircir nos voix encore enrouillées.
Ça y est la messe de
an
minuit commence. Que dis-je, les 3 messes commencent. La chapelle est pleine à craquer, tous admirent la superbe crèche. D’une année à l’autre, la chorale interprète une messe de qualité, accompagnée
de chants de Noël qui résonnent encore à nos oreilles. Quel
souvenir...
Tous descendent au réveillon. En arrivant au réfectoire, quelle féerie! AH! OH! Les lumières
éteintes, les décorations et l’arbre de Noël brillent. Les chandelles scintillent sur de belles nappes de
Noël. Le ton monte et la foie rejaillit. Après un copieux réveillon, les cadeaux sont distribués.
Le temps passe vite et tous sont contents de chausser les patins pour s’évaporer sur une belle
glace vive. La belle nuit de Noël achève, il est presque 4 heures, il faudra maintenant en rêver.
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• Le Frère Fernand Ouellet (Antonio Benoît) est revenu de Rome après
plusieurs années de service à la Maison mère.
En 1996-1997, il appartiendra à la communauté de l’Hermitage d’Iberville.
Le F. Claude Tremblay, après quelques années de repos, a retrouvé son âme de missionnaire et il est parti à la fin d’août pour la République Centrafrique. Il s’occupera de la bibliothèque au Collège Mariste de Bangui. Il nous est apparu très content de répondre à une
invitation des Frères de ce pays.
Le F. Réal Sauvageau est parti pour Lyon au début du mois d’août. Il séjournera deux ans
en France avec un groupe de vingt-cinq Frères Maristes du monde entier. Le but de ce séjour: formation de futurs animateurs spirituels pour les jeunes.
Le F. Germain Cantin est le nouveau directeur de notre infirmerie d’Iberville. Son optimisme et son esprit enjoué aideront sûrement à maintenir la bonne humeur chez nos malades. Joyeux apostolat, Frère Germain.
Les Frères Claudio Falquetto et Henri Vignau, conseillers généraux de Rome, étaient au
Québec du 15 septembre au 5 novembre. Ils effectuaient une visite officielle des diverses
communautés maristes et des oeuvres apostoliques des Frères. Ils sont repartis pleinement
satisfaits de ce qu'ils ont vu malgré la pénurie de relève.
Parlant de visites... Nos trois Frères Maristes haïtiens ont passé une semaine au Québec à
la fin d’août avant de s’envoler pour Nairobi pour un séjour de formation de trois ans. Ils
ont été éberlués par ce qu’ils ont vu chez nous... à partir du réseau routier, du métro, du
pont tunnel Lafontaine, de l’Oratoire, de la Place Ville-Marie, de Notre-Dame-du-Cap et de
Saint-Anne-de-Beaupré. Comme le disait l’un d’eux: “Ça dépasse tout ce que j’avais imaginé!” Nous leur souhaitons un séjour profitable avec les jeunes confrères maristes africains en formation.
F. Réginald Racine, provincial, est revenu enchanté de sa visite aux missionnaires maristes québécois d'Afrique... même s'il a failli y laisser sa peau dans un accident de la route.
F. Henri Vignau, conseiller général, accompagné du F. Gérard Bachand, vice-provincial, a
fait un saut d'une dizaine de jours en Haïti. Il est revenu convaincu que cette petite île des
Grandes Antilles est la région la plus pauvre de notre hémisphère nord. Il a bien apprécié
l'action apostolique de nos Frères missionnaires et des coopérants laïcs.
F. Claude Désaulniers de Rawdon est un véritable "Robin des Bois" moderne. Armé de
son arc, il a abattu "au moins" un chevreuil au cours de la dernière saison. C'est dire que la
communauté de Rawdon va se régaler de "viande sauvage" encore cette année!
F. Gérard Duprat d'lberville continue, avec son compagnon, M. Jacques Ménard, son
apostolat dans la chanson et l'animation de soirées. Nous avons appris que le duo avait dépassé les 1500 représentations. Bravo!
F. Gilles Ouimet de Saint-Sixte a passé les deux derniers mois en France pour une visite
officielle des communautés maristes de ce pays. Il répondait alors à la demande expresse du
F. Benito Arbues, supérieur général. On nous chuchote qu'il y a eu plusieurs
"conversions" grâce au dynamisme et aux interpellations de notre ancien provincial.
Frère Joseph Lalancette occupe ses loisirs avec quelques confrères à la reliure du pavillon
St-Joseph. L'équipe peut vous remettre à neuf un volume que vous étiez prêts à remplacer.
Pour information, téléphonez au (514) 661-7132. Le F. Léopold Laverdure se fera un plaisir de vous renseigner sur ce service communautaire.
Le 26 octobre dernier, se tenait à Ste-Madeleine une session d'informations sur les associés laïcs des communautés religieuses. Parrainée par le diocèse de St-Hyacinthe et les supérieurs majeurs, la rencontre regroupait plus de 200 personnes. M. André Vincent, vicaire
général du diocèse, animait la journée.Les huit Frères Maristes et laïcs associés à la communauté présents ont bien apprécié la rencontre.
En terminant, je profite de cette page pour souhaiter, en mon nom et au nom de la communauté mariste, mes meilleurs voeux pour un Noël Joyeux et une Année 1997 remplie
de sérénité et de belles réalisations.
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Info Régions
BOIS-FRANCS
Une ʻnoteʼ qui sʼélève des Bois-Francs
Je demeure toujours dans ce beau pays. Après
quelques années dʼenseignement au primaire, jʼai oeuvré plus de 20 ans comme conseiller en français. Durant
cette période, jʼai apporté ma collaboration dans la production de matériel didactique (Mirabelle, Baluchon et
cie).
Depuis quatre ans, je vis la retraite sur un rythme
“moderato cantabile” étant ralenti par un malaise
(syndrome de Parkinson), - Aurais-je abusé du tempo
“allegro vivace” ? - Cet inconvénient ne mʼempêche pas
de prendre le temps de vivre: jardiner, cuisiner, lire,
écouter de la musique et aussi... de mʼoccuper des
trois “jeunesses” dans les fins de semaines: aide aux
travaux universitaires, correction,... Des recherches généalogiques demandent passablement de travail dans
les bibliothèques et surtout à lʼordinateur.

“Je me souviens”. Cette souvenance nostalgique me
rappelle mes racines maristes et spirituelles et ça fait du
bien à lʼâme.
Je nʼai pas toujours la possibilité dʼassister à vos rencontres annuelles, mais quand cʼest possible, cʼest un
réel plaisir.
Au mois de juin prochain (1997), je prendrai ma préretraite de lʼenseignement. Jʼai déjà annoncé au frère
Réal Gosselin que jʼirai lʼaider à faire les sucres à Iberville
et peu-être aussi à ramasser les pommes. Pourquoi
pas? Ça me rappellera de bons souvenirs.
Meilleures salutations à tous les frères et amis en
général et à Léo-Paul Raîche en particulier, auprès de
qui je mʼexcuse de ne pas mʼêtre encore arrêté chez lui,
mais je lʼassure que ça viendra.
Roger Lapointe

LANAUDIÈRE

Voilà en quelques notes, les différents mouvements de ma cantate... encore inachevée.
Sʼil vous arrive de passer dans la Capitale de lʼérable,
Plessisville, faites un arrêt au 2252, rue Fortier. Quel
plaisir ce sera pour nous. Que sont devenus mes amis?
Jʼespère avoir aussi de vos nouvelles.
Fraternellement et AMIcalement,
Denis Lemay

Sainte-Béatrix
J'étais en discussion avec mon régisseur du transport. Il me remet un signet... publicitaire pour sensibilisation à la sécurité dans le transport scolaire.
En exergue, je lis: M'AS-TU VU? Je perds contact
avec mon interlocuteur, incapable de me concentrer
sur le pourquoi de notre rencontre.
M'AS-TU VU? Une de ces images-choc qui me précipite dans un sentiment du déjà vécu.

SHAWINIGAN
Un jour, jʼai quitté “officiellement” ma famille mariste,
mais dans mon coeur et dans mon esprit, jʼen fais toujours partie.
Quand il est question des Frères Maristes, je me
sens concerné. Quand je visite des Maristes, anciens
confrères, jʼai comme lʼimpression dʼeffectuer un retour
au bercail. La communauté mariste mʼa marqué. La profession religieuse, à lʼinstar dʼun sacrement, a-t-elle le
pouvoir, elle aussi, dʼimprimer en nous un signe ineffaçable, qui nous empêche dʼoublier, qui nous fait dire:

Et les images se succèdent dans ma tête. Ce genre
de situation où des images saccadées d'un déjà vécu
se bousculent dans la folle du logis, c'est agaçant parce
qu'on finit toujours par tourner la page sans jamais trop
comprendre. Seuls, nos vendeurs de "para" semblent
avoir compris ou plutôt avoir trouvé moyen d'exploiter la
naïveté et le besoin de s'accrocher de M.Mme Tout-lemonde.
Cette fois, je ne tournerai pas la page. M'AS-TU VU?
Je regagne mon bureau, bouleversé et en état de
choc.
suite à la page suivante
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HAUT-RICHELIEU

Cette fois, il faut que j'aille plus loin. La journée se
termine dans la confusion. Un vague à l'âme risque de
s'installer. "Jean-Denis, ressaisis-toi. Ne tombe pas
dans le piège des fumistes de la vie antérieure".

Saint-Jean-sur-Richelieu
Arrivé à Saint-Jean-sur-Richelieu durant lʼannée
scolaire 59-60, après un court séjour aux États-Unis, jʼai
enseigné dans une école primaire pendant 2 ans puis à
lʼécole Beaulieu. Jʼy enseignais la biologie et la chimie.
Jʼai fait une maîtrise en éducation option audio-visuel et
jʼai été conseiller pédagogique dans ce domaine de 70
à 78. Et je suis retourné à Beaulieu terminer ma carrière. Jʼai pris ma retraite en 1990 après 33 ans dans
lʼenseignement.

J'arrive à la maison. J'ouvre mon courrier, dont "La
voix de l'A.M.I.". Je tombe en mode associationniste.
Tout devient clair.
1953-54-55: Désiré-Gabriel nous initiait à la spiritualité en nous racontant ses fameux rêves. Il rêvait beaucoup, semble-t-il. Vous vous rappelez. Eh bien, l'un
d'entre eux s'intitulait:"M'AS-TU VU ?". Croyez-moi, foi
d'animal. Ceux qui ont assisté à ce sermon mi-allégorique mi-métaphorique sur la vanité, le superficiel, la manie du show, se souviendront sûrement.

Depuis lʼécole normale, je mʼintéresse à la photographie. Jʼai commencé en chambre noire en suivant les
conseils dʼun de mes professeurs (M. Bourassa, je
crois)

Cher Désiré-Gabriel, vous vous rappelez de mes
amitiés particulières. Et c'était là mon moindre défaut.
Herbert-François me semonçait: "Jamais seul, rarement
deux, toujours trois". Vous me disiez, mine de rien:
"L'amitié rend serein, l'amour fait souffrir". Le malin...

Je donne des cours de photographie aux adultes
depuis 1991 et au Cegep de St-Jean, comme activité
étudiante.
Jʼai fait des expositions au Québec et en France et
je donne des conférences sur la photographie et les
voyages. Jʼai des photos dans une dizaines de pays et
dans 8 livres.

Cher Désiré-Gabriel, vous êtes de ces témoins qui
ne vieillissent pas et qui nous accompagnent secrètement tout au long du voyage.
Me voici (1). J'ai 57 ans. Je me retire en novembre
96. Andrée a 39 ans (US) (2). Nous avons deux enfants. Christian (31) enseigne l'informatique au CEGEP.
Myriam (29) a quitté pour le Népal. Elle y implantera un
centre de formation pour les femmes désireuses de
partir en affaires. Dire que je rêvais d'aller en mission.
Maudite génétique, ça nous colle aux fesses. Et ça
semble tellement évident quand ça flagorne notre ego.

Je suis membre de lʼAssociation Québec-France. Je
participe à des voyages, des échanges et aussi à lʼaccueil de stagiaires.
Je suis marié depuis 1961 et mon épouse Lise partage comme moi la retraite de lʼenseignement, le goût
des voyages et la passion de la photo. Nous avons appris quelques langues étrangères pour mieux profiter
de nos voyages.

(1) À la demande de Pierre Saint-Amour, dans le
dernier Bulletin.

Nous avons une fille qui enseigne depuis 12 ans
(ah! les chromosomes!)

(2) Au fil des ans, ironie du sort, nous avons retracé
qu'elle était quelque part dans l'arbre généalogique de
Joseph-Azarias. Dieu merci, les croisements semblent
avoir dilué le modèle génétique, ouf!!!

Jean-Paul Coulombe

SUD-OUEST

La carrière: un vol de 35 ans avec quelques escales
et changements de cap: MSSS(5), MEQ(10), PME(10),
MEQ(10). À la prochaine escale, je débarque et nous
allons vivre à bord de notre voilier: CHRIS MYR, nulle
part, partout... au gré du vent.

Bury
Camille et Thérèse enseignent:
du Grand Nord au Labrador
Camille Racine et sa femme Thérèse Dubé, deux retraités de l'enseignement, ne s'endorment pas sur
leurs lauriers et ne se bercent pas dans leur maison de
Bury, appelée l'École buissonnière. Revenus d'un séjour de deux ans à Puvirnituq, ils viennent de partir
pour le Labrador en autocaravane.

La famille Mariste pour moi: Que de bons souvenirs!
Même ceux où Marie-Ubald n'acceptait pas que nous
perdions au hockey contre le Collège Laval.... À cet
âge où la jeunesse quitte mon corps, elle semble vouloir s'installer à demeure dans mon âme et mes souvenirs de jeunesse chez les Maristes sont un baume sur la
bêtise humaine grandissante qui nous écorche.

Camille, 67 ans, est en rémission d'un cancer du
système lymphatique.

Un air de Ferland me vient en tête... "Quʼêtes-vous
devenus: maîtres, copains, amitiés particulières ..."

Avec sa femme Thérèse, 59 ans, il aurait voulu aller
en Afrique pour enseigner mais son médecin n'était
pas d'accord.

Jean-Denis Lafrance
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Le couple s'est donc tourné vers le Grand-Nord du
Québec quand des postes se sont ouverts. Thérèse a
décroché un contrat de suppléance à Poste-à-la-Baleine, puis un poste régulier à Puvirnituq.
«J'étais professeure de français langue seconde»
précise Thérèse, les yeux encore pétillants de
l'expérience enrichissante qu'elle a vécue.
«J'admire beaucoup les Inuits, des Québécois
qu'on ne connaît pas. C'est un peuple de paix, des
gens confiants qui prennent soin de la nature. Ce sont
des héros pour avoir vécu dans cette immensité.»
Les jeunes Inuits de sa classe en étaient à leur première année de français et devaient donc tout apprendre de cette langue qui ne ressemble nullement à la
leur.
«Mais ils voulaient apprendre, raconte Thérèse. Ils
sont intelligents et observateurs. A la fin de l'année, ils
parlaient français.
Durant son séjour à Puvirnituq, Thérèse travaillait
avec de jeunes professeurs «qui m'acceptaient
comme je suis, avec mes rides.»
Ce séjour dans la toundra a fait du bien à la santé de
Camille qui prenait des marches, allait à la pêche et
nouait des contacts avec la communauté inuit.

Le couple a été fasciné par les caribous qui, une semaine durant, ont défilé devant sa maison l'an dernier.
Les Racine ont été étonnés: de voir que la neige ne
s'accumule pas, emportée par le blizzard qui souffle sur
la toundra. Ils ont surtout été impressionnés par le peuple inuit, chaleureux, travaillant, respectueux. «Les
adieux ont été déchirants», disent-ils.
De retour dans le sud, les Racine ont décidé de repartir avec leur autocaravane vers le Labrador en passant par les Maritimes, afin de voir les provinces à l'est
du Québec. En attendant, peut-être, de pouvoir aller
en Afrique.
«Comme on me disait quand j'étais jeune. raconte
Thérèse, je m'accroche à mon rêve. Si ça ne fait pas à
une place, à cause de la maladie ou pour toute autre raison, je regarde ailleurs, ce qui nous apprend la tolérance. «On rêve et on réalise nos rêves. On veut être
sur la route de la liberté tout en étant au service de la
communauté.»
Les Racine ont promis d'envoyer des cartes postales durant leur voyage, afin de nous tenir au courant de
leur périple, au cas où d'autres comme eux, aimeraient
prendre le chemin de la liberté .
Article de Monique Richer,
extrait du «Journal de Montréal» du 17 juillet1996

CHOEUR DE L'A.M.I.
LE CHANT CHORAL: UNE ACTIVITÉ SOCIALE VALORISANTE
ET GRATIFIANTE...
En effet, à l'instar des sports d'équipes comme le hockey, le baseball, etc. les
sports individuels tels la course, le "jogging”, la natation, ainsi en est-il dans le
domaine artistique: les arts qui se pratiquent collectivement comme le théâtre,
l'orchestre, le chant choral par opposition aux arts individuels et solitaires
comme la peinture, la sculpture, la poésie, etc....LE CHANT CHORAL devrait
être une activité privilégiée. Le chant choral est une activité qui se pratique en
A d'âge, de langue ni de race... Une démarche choragroupe sans distinction
lière fait appel au sens esthétique et artistique à un degré éminemment
élevé... Les oeuvres des grands maîtres tels: Mozart, Bach, Beethoven suscitent notre admiration parce notre intelligence et notre sensibilité y trouvent
leur profit aux contacts de leurs indiscutables chefs-d'oeuvre..Les mots d'une chanson, d'un hymne, du chant
grégorien sont soutenus par une musique souvent sublime; les choristes sont souvent stimulé(e)s par les courants de vibration qui circulent en exécutant une pièce de Verdi, Mozart, Rameau et plus près de nous: Leclerc,
Vigneault, Léveillé, Ferland ou Rivard...Que de plaisirs, que de joies, que d'émotions satisfaites, que de sensibilités éveillées à l'écoute de belles voix de basse, de soprano, de ténor ou d'alto! À la recherche de l'harmonie,les
coeurs et les âmes se fondent dans des sentiments d'humanité, de charité et de chaleureuses amitiés... "
L'HARMONIE DES VOIX PRÉPARE À COUP SÛR L'UNISSON DES COEURS." (Saint Augustin)
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Retrouvailles 1997
Réservez le 3 mai 1997, bloquez ce jour à votre agenda, car vous êtes attendus à Iberville pour participer à des
retrouvailles mémorables. De nombreuses activités telles: rencontre par groupes avec photo souvenir, hommage
aux “maîtres”, visite des lieux, cocktail, repas, etc... Programme détaillé au prochain numéro.
Rassemblez vos souvenirs dʼépoque, creusez votre mémoire, retracez les photos du temps... Amenez-vous
revivre des années chargées de souvenirs.
Tous ceux, frères, anciens ou juvénistes, qui ont vécu dans les maisons de formation, Iberville, Saint-Vincentde-Paul, Saint-Hyacinthe et Sherbrooke, sont les bienvenus.
Une invitation particulière est faite aux groupes suivants selon lʼannée de la 1ère profession.
• Vétérans dʼavant 1937
Arthur Duguay, Roland Bourassa, Jean-Baptiste Moreau, Lucien Perreault, Auguste Roy, Olivier Sentenne, Joseph Lalancette, Marcel Grenier, Julien Boisclair, Gérard et Napoléon Choquette, Jacques et Paul Gagnon,
Étienne Favreau, Florent Fréchette, Armand Laprés, Roger Lemay, Clément Lessard, J.-Armand Major, Léonce
et Omer Ouellet, Gaston Perreault, Jean-René Pradet, Raphaël St-Maurice, Paul et René Simard, Raymond Belletête, Wilfrid Meloche, Pierre Taillon, Armand Tessier...
• Groupe de 1937 pour le 60e anniversaire
Alexis Paquet, Roger Favreau, Jean Loiselle, Raymond Paré, Raymond Grimard, Oswald Huot...
• Groupe de 1942 pour le 55e anniversaire
Louis-Marie Beaudoin, Gilbert et Urbain Beauvais, Alonzo Boudreault, Maurice Fortier, Martin Blais, Robert Roy,
Henri-Paul Soucy...
• Groupe de 1947 pour le 50e anniversaire
Florian Benoît, Marcel Champagne, Raymond Denis, Paul-Aimé Gagnon, Fabien Landry, Antonin Lussier, Lucien
Renaud, Fernand Benoît, André Ouellet, Camille Racine, Robert Beaudry, Robert Hamel, Hervé Binette, JeanLouis Cardin...
• Groupe de 1952 pour le 45e anniversaire
Germain Cantin, Bernard Lachapelle, Jean-Claude Racine, Jean-Guy St-Marin, Marcel Gauthier, Gilles Morrisseau,
Guy Payeur, Rosaire Raymond, Sylvio Salvas, André et Léo Comtois, Yvon Raymond, Raymond Vandal, Yves
Messier...
• Groupe de 1957 pour le 40e anniversaire
Normand Cloutier, Maurice Toupin, André Bernier, André Lapointe, Jean-Denis Lafrance, Pierre St-Amour, René
Desmarais, Jacques Coulombe, Gilles St-Martin, Gilles Lapalme, Jacques Patenaude, Alain Roy, André Barrière...
• Groupe de 1962 pour le 35e anniversaire
Marc Frappier, Jean-Paul Paulhus, Léonard Bolduc, André Grimard, Jean Huot, Michel Paquette...
• Groupe de 1967 pour le 30e anniversaire
Gilles Beauregard, Jean-Noël Bergeron, Gaston Robert, Richard Roy, Jean Lamoureux, Gilles Véronneau, Maurice Poirier, Rolland Choquette, Lionel Laliberté, Jean-Maurice Dubois, Michel Dupuis, Louis Hébert, Maurice Paquette, Jacques Perron, Pierre Roy, Gaétan Royer, Claude Trudel
• Groupe de 1972 pour le 25e anniversaire
Gilles Desharnais, Pierre Filion...
Y a-t-il des oubliés? Qui aimeriez-vous rencontrer le 3 mai? Eh bien! Téléphonez-nous, écrivez-nous, complétons les groupes.
Lʼorganisation de cette journée -”Retrouvailles”- mʼa été confiée, assité de lʼexécutif de lʼAMI. Pourquoi pas un
«Pilier-collaborateur» pour chacun des groupes «célébrés»? Bienvenue aux bénévoles, à leur aide, à leurs suggestions et à leur disponibilité.
Denis Lalanne

127 rue De Liège, Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc), J3B 6S9
Tél.: (514) 347-3779
Pagette (514) 853-3548
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Nécrologie
"... Et après cet exil, montre-nous Jésus..." (Salve Regina)
Frère Henri Charron (André Gabrielis)
“Maître et Seigneur de la vie, nous tʼadorons.” (invitatoire)
Arrivé à l'infirmerie le 5 novembre pour être hospitalisé en vue de subir des examens à l'hôpital du Haut-Richelieu, il avait obtenu son congé dans l'après-midi du 11. Revenu à l'infirmerie après le souper, et retourné dans sa
chambre, il se reposa calmement jusque vers 21 heures. Bientôt il donna des signes de faiblesse et de difficultés
respiratoires. Il rendit l'âme vers 22 heures.
Né à Rougemont le 5 février 1913,il entre au juvénat d'Iberville le 6 avril 1926, passe à St-Hyacinthe le 25 août
1929 pour y faire son noviciat et prononcer ses voeux le 15 août 1931. Alors commence sa vie active dans
l'enseignement. Ses principaux postes? Beloeil, N.-D.-A. (St-Jean) Bedford, Montréal (Champagnat), La Tuque,
Henryville. Retraité à Rawdon depuis 1978, il y vivait discrètement, consacrait son temps à fabriquer des oeuvres
d'art et rendait divers services communautaires.
Frère Henri ne se contentait jamais de l'à-peu-près. Il possédait le goût du beau et de la précision. Il fit chanter
les jeunes et bellement. Les petits chanteurs du Frère Gabriélis étaient ravissants. Ils chantaient toujours par coeur,
les yeux rivés sur la main directrice aux gestes sobres, précis et significatifs. On parle encore de l'exploit d'avoir fait
exécuter par la chorale de la Maison provinciale, à Noël puis à Pâques 1940-1941, la célèbre messe solennelle du
Sacré-Coeur d'Henri Potiron. Personne, depuis, n'a osé s'attaquer à ce chef-d'oeuvre d'harmonie. C'est que Frère
Henri était audacieux et tenace.
Artiste décorateur, il rendit célèbre l'activité du TIR A L'ARC au Camp Mariste du Lac Morgan. Il organisa un village indien miniature, véritable petit centre de la nature qui émerveillait le personnel de la colonie, attirait les visiteurs
et charmait les campeurs.
Frère Henri n'était pas bavard sur lui-même. Peut-être croyait-il comme Claudel, qu' «il y a des choses que l'on
ne dit qu'à Dieu.»
F. Alexis Pâquet

La méditation
Il y a quelques années, Lawrence LeShan, psychothérapeute de profession, conférencier et auteur de nombreux articles dans les publications spécialisées sʼétait rendu à une petite conférence de scientifiques qui, tous,
pratiquaient la méditation quotidienne. Vers la fin de cette session de quatre jours au cours de laquelle chacun avait
exposé plus ou moins longuement comment il méditait, LeShan se hasarda à leur poser cette question: pourquoi
méditez-vous? Plusieurs membres du groupe exposèrent leur point de vue. Cependant aucune de leurs réponses
ne ralliait lʼassentiment de tous. Finalement quelquʼun dit: “Méditer, cʼest rentrer chez soi”. Suivit un court silence
puis chacun hocha la tête en signe dʼapprobation.
Méditer cʼest plonger à lʼintérieur de soi. La méditation, cʼest lʼart du silence intérieur. La vie
est méditation car rien dʼautre nʼexiste que la méditation. La nature médite et ne se pose pas
de questions. Si tous les êtres méditaient, les (dévots) dieux descendraient sur la terre et
danseraient avec lʼhumanité tout entière. La méditation est la porte: celle qui ouvre sur la lumière.
URIEL, La Voix de la Lumière.

Méditer, cʼest vivre. Cʼest être à lʼécoute de tout ce qui se passe à lʼintérieur de vous et à lʼextérieur de vous.
Quand on médite, vous dit Placide Gaboury, “on se tourne vers lʼintérieur. Se tourner vers lʼintérieur, cʼest se détourner de lʼextérieur.” Lʼextérieur ici, cʼest tout ce qui sʼaccroche à nous: séductions, attractions, émotions et sensations et nous rend esclaves dʼelles et incapables dʼagir autrement que comme des pantins ou des marionnettes.
La plupart des gens meurent sans avoir jamais vécu. Ils ressemblent au moine dormeur de Louis Veuillot qui sʼécriait
sur son lit de mort: “Je mʼéveille enfin!”
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Fruits de la méditation
La médiation est le langage de lʼâme, un langage divin qui nous permet de dialoguer avec notre intérieur. Voici
un certain nombre dʼavantages quʼelle procure à ceux qui la pratiquent régulièrement:
-

un mental plus stable
lʼélimination des tendances négatives du subconscient
une meilleure compréhension du monde et de lʼUnivers
lʼélimination de certains défauts comme la vanité, lʼégoïsme, lʼorgueil qui paralysent nos efforts pour évoluer
la régénération du corps physique. Pour atteindre le Soi, il faut être robuste et jouir dʼune bonne santé. Les
premiers signes du progrès sur la voie du voyage intérieur sont: une bonne santé, une impression de légèreté, un teint clair, une belle voix, un corps qui sent bon, lʼabsence de désir. (les Upanishads)
- une grande paix intérieure. On voit beaucoup de gens dans le monde manifester pour la PAIX. Le meilleur
moyen dʼétablir la paix dans le monde est de la créer en soi. Si tout le monde méditait de temps en temps, le
monde connaîtrait la paix universelle.
- un état de profonde relaxation profonde joint à un état dʼéveil psychique - cʼest tout lʼopposé de lʼétat provoqué par la colère et la peur.
Par la méditation “lʼâme trouve la possibilité de sʼunir pendant un
instant aux courants divins qui soutiennent lʼunivers.”
Rudolf Steiner, Le sens de la vie, p. 62
Comment méditer
LeShan distingue quatre types (ou chemins) principaux de méditation:
- le chemin de lʼintellect
- le chemin à travers les émotions - probablement le plus suivi. Cʼest le chemin de celui qui développe sa capacité dʼaimer, de sentir, dʼaccepter, dʼexprimer la charité.
- le chemin du corps - très peu suivi en Occident. On y apprend à être conscient de son corps et de son comportement - Danse, chant ...
- le chemin de lʼaction - La petite voie de sainte Thérèse de Lisieux. Sa voie consistait à accomplir toutes les
humbles tâches de la vie quotidienne sachant que chacune concourt à lʼharmonie de lʼUnivers.
Il en existe dʼautres méthodes, toutes excellentes. À chacun de choisir celle qui lui convient le mieux.
Sri Ramakrishna, mystique indien qui vécut au Bengale au XIXe siècle, compare lʼesprit à un arbre majestueux
où une multitude de singes folâtrent dans les branches dans un tumulte incessant de jacassement. Le but de la méditation nʼest pas dʼaccroître ce tumulte mais de calmer notre esprit agité en le réduisant au silence. Quand on médite, on se détourne de tout ce qui est éphémère et sans importance. Nous ne cherchons pas à penser à Dieu mais
à être avec lui. Le but de la méditation nʼest pas de parler à Dieu mais de lʼécouter. Cʼest dans cet esprit que saint
Benoît recommande à ses moines la méthode de Jean Cassien pour atteindre le repos en Dieu. Cette méthode
consiste à répéter sans cesse un simple mot ou un verset très court. Dʼailleurs, cʼétait une pratique courante au début de lʼÉglise dʼutiliser certains mantras pour la méditation. John Main, dans son livre intitulé «Un mot dans le
silence», recommande à la plupart des débutants dʼutiliser le mot mantra: MA - RA - NA - THA mot araméen qui signifie: “Viens Seigneur, Viens Seigneur Jésus.”
À lʼintention des néophytes, voici lʼessentiel de la méthode proposée par John Main:
1- Installez-vous confortablement
et détendez-vous.
2- Gardez le dos bien droit.
3- Respirez avec calme et régularité.

4- Fermez les yeux.
5- Dans votre esprit commencez à répéter le mot
que vous avez choisi comme mot de méditation:
MA - RA - NA - THA

Selon John Main, la forme araméenne est préférable à toute autre parce quʼelle ne possède aucune connotation verbale ou conceptuelle pour la plupart dʼentre nous. Pour connaître les bienfaits de la méditation, il importe de
méditer quotidiennement matin et soir durant 20 minutes au moins. Durée moyenne: de 20 à 30 minutes par jour.
Armand Tessier
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Chronique «Postes»
LE 25e ANNIVERSAIRE DE L'HERMITAGE
Extraits de lʼhomélie prononcée par le frère Arthur Duguay le 2 mai 1996
Après un long et pénible hiver, en ce début de mai, au moment où le printemps s'apprête à exploser, nous
avons trouvé une façon de fêter en célébrant les 25 ans de notre maison lʼHermitage.
C'est donc par une célébration Eucharistique que nous voulons inaugurer la fête du 25e anniversaire de cette
maison que nous habitons et dire MERCI au Seigneur au nom de tous les frères qui ont lʼhabité depuis 25 ans, qui y
ont travaillé et servi, parfois dans le silence et la souffrance.
En 1970, on vend la ferme et les animaux. On démolit la vieille maison qui, après avoir été juvénat, scolasticat,
était devenue maison de ferme, imprimerie et procure.
Puis on construit la maison que nous habitons aujourd'hui pour en faire un foyer destiné aux frères à la retraite.
Il faut dire que nous n'avons pas rompu brutalement avec la terre. Nous avons conservé de grands espaces pour le
jardinage. Nous avons conservé l'érablière avec ses allées ombragées, le verger et tout ce qui pouvait favoriser un
environnement agréable et permettre à chacun d'occuper ses loisirs selon ses possibilités. Il s'agissait toutefois
d'un tournant douloureux pour certains frères qui avaient vécu longtemps sur cette ferme.
Une vocation nouvelle était ainsi donnée à ce coin de terre qui, depuis près de 100 ans, avait été le lieu de travail souvent austère pour bon nombre de frères. Il fallait un homme de sagesse, un homme à l'esprit communautaire, compréhensif et généreux pour opérer ce changement. Frère Raymond Paré (Louis-de-Montfort) était
l'homme tout désigné pour cette tâche délicate. Nous savons qu'il s'en est acquitté avec tact et générosité. Ajoutons qu'il était épaulé par un confrère chaleureux, accueillant et dévoué qui a su, avec le frère Raymond, donner
une âme bien MARISTE à cette nouvelle maison. Vous devinez que j 'ai nommé le frère Alonzo Boudreault (JeanRoger) qui est pour ainsi dire identifié à cette maison puisqu'il y habite depuis 25 ans. Monsieur le curé Adrien Dupuis était aussi de la première équipe. Pendant une douzaine d'années, il a vécu avec les frères, comme un frère, et
célébré chaque jour la messe dans cette chapelle.
Après son décès, monsieur L'Heureux nous a généreusement continué ce service jusqu'en 1989 alors qu'il
fut remplacé par Messieurr Paul-Eugène Boucher et Florian Lacasse.
C'est donc aujourd'hui pour notre communauté de l'Hermitage, la fête du souvenir. Nous voulons surtout évoquer la mémoire des 27 confrères qui, après avoir vécu ici plus ou moins longtemps, sont maintenant dans la paix du
ciel
Comme aux litanies du samedi saint, ouvrons l'album de famille. En tournant les pages, nous nous arrêterons à
quelques noms. J'ai rêvé d'un grand jardin où fleurissaient en un printemps éternel, marronniers, catalpas, érables,
pruniers, pommiers et lilas.
À l'entrée du jardin, Jean Poirier (Jean-Évangéliste), d'un geste élégant, nous accueillait. Wilfrid Roy
(Sébastien-Alfred) était au volant d'une limousine. Théophile Toupin (Louis-Abel) indiquait à chacun la place qui lui
était réservée. Gérard Pelletier (Jean-de-la-Lande) s'occupait de la musique. Lucien Lafrance (Pierre-Lucien) et M.
le curé Dupuis chantaient: "Partons la mer est belle" . Ils étaient accompagnés par le Frère Adjutor Corriveau
(Charles-Xavier). Bertrand Labelle (Victor-Léon) faisait un petit discours de bienvenue. Antonio Gagné (Joseph-Benoît) avait préparé des tables somptueuses. Adrien Rochefort (Adrien-Régis) voyait au menu, et Philippe Gagné
(Jules), aux marmites. Les Frères Rosario Fréchette (Rosario-Joseph), Louis-Joseph Patenaude (Armand-Félix) et
Charles Lalumière (Charles-Cyprien) apportaient des fleurs. Léopold Laberge (Marie-Rodrigue) tenait le livre d'or.
Pépère Ernest Lamarche (Émile-Albert) racontait des histoires. Les autres applaudissaient. Le Père Champagnat
était là, souriant. "Le grand festin de viandes grasses et de vins capiteux" allait commencer. Portons dans nos
coeurs, pendant cette célébration eucharistique, le souvenir de ces confrères qui dorment maintenant à l'ombre
des grands pins qui bordent le cimetière.
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Liste des nouveaux membres de lʼAMI
Nous avons déjà publié les 77 premiers membres en règle de lʼAMI dans le numéro 28 du 20 septembre de la
Voix de lʼAMI. Nous nous excusons dʼavoir omis 7 membres à cette occasion: Mme Jeannette Huot, Fr. Gilles Ouimet et M.M. Roger Brunelle, Gilles Dupuis, René Morneau, Maurice Robillard et Lionel Leclerc. Total de 112 ...
Barrière
Bisson
Boissonneault
Bourbonnais
Cardin
Choquette
Choquette
Choquette
Favreau
Fortin

André
Roger
Gilles
Fr. Gilles
Jean-Louis
Gérald
Bruno
Rolland
J.-Étienne
Maurice

Girard
Grandmont
Languérand
Lapointe
Magnan
Maheu
Martineau
Ouellet
Pâquet
Patry

Lionel
Claude
Richard
Roland
Gilles
Jean-Guy
Roger
Omer
Fr. Alexis
Maurice

Perreault
Perreault
Racine
Rogers
Saint-Maurice
Signori
Taillon
Turgeon

Jean-Jacques
Gilles
Fr. Réginald
Yvon
Raphaël
Georges
Pierre
Ghislain

NOUVELLES DE COOPÉRATION-HAITI-MARISTE
Attention - Attention

Coopération-Haïti-Mariste sonne l'heure de la reconnaissance. Le comité adresse un merci bien spécial aux nombreux
membres de l'AMI qui continuent depuis 1985 à appuyer nos Frèp
Pour faciliter lʼexpédition du journal, à chares d'Haïti. Merci de contribuer aussi généreusement à l'oeuvre
que parution nous joignons un coupon dʼinsmariste en Haïti et à l'auto-suffisance du peuple haïtien. Après
cription à tous. Vérifiez si vous êtes memonze ans d'audace et d'espérance la vigne d'Haïti porte de beaux
bre. Si oui, ignorez-le. Merci de votre comfruits. Nous comptons actuellement trois jeunes Frères Maristes
préhension et de votre adhésion.
et quelques autres jeunes qui se préparent.
p
De mai 96 à mai 97, la cotisation est toujours
De plus, grâce à vos dons, I'alphabétisation a fait un pas de
de 10$. En mai 97 à lʼAssemblée générale,
géant.
L'eau potable qui dessert maintenant plusieurs villages et
elle augmentera à 15$. Merci à ceux qui ont
les
cours
de métier et d'artisanat sont autant de moyens concrets
devancé lʼaugmentation. Vous êtes des
favorisant
l'autonomie des gens du milieu.
membres coopératifs.
“Donne un poisson à manger à quelqu'un, tu le nourris un
Interrogations - Précisions - Suggestions
jour;
montre-lui à pêcher! tu le nourris toujours!”
p
De nombreuses informations circulent dans
Votre appui constant a rendu possibles plusieurs de nos
le journal. Vous vous interrogez sur certaines actions, vous aimeriez avoir plus de préréalisations.Vos efforts collectifs conjugués à ceux des missioncisions. Et bien, jʼattends vos précieux comnaires et des coopérants sur le terrain méritent notre admiration et
mentaires. Vos suffestions seront toujours
notre gratitude. Oui! grand merci!...
prises avec grande considération.
F. Laurent Beauregard! après un bref repos au cours de l'été
dernier repartait rapidement pour Haïti... Mais, au milieu d'octobre,
Jean-Denis Dodier
son état de santé l'a obligé à un retour hâtif afin de consolider ses
forces. Il demeure au pavillon St-Joseph. Bon repos!
F. Gilles Hogue a quitté Latibolière et son école Alexandre Dumas pour diriger l'école secondaire La Nativité à
Dame Marie. F. Gérald Gatien occupait cette fonction depuis 1985. Ce dernier profitera d'une année sabbatique
remplie de diverses activités: ressourcement spirituel, repos bien mérité, cours d'ordinateur, préparation et expédition de matériel pour Haïti, etc. Le Frère Gérald loge au Pavillon St-Joseph depuis la mi-novembre.
Martine St-Louis et Sophie Villeneuve, deux coopérantes laïques en Haïti l'an dernier, sont venues témoigner
de leur expérience vécue à Dame Marie. La tribune de notre souper spaghetti du 19 octobre dernier leur a permis
d'enthousiasmer nos convives. Rappelons que Mme Louise Julien et François L'Écuyer, aussi présents au souper complétaient là-bas ce généreux quatuor.
Enfin un bilan provisoire du souper bénéfice laisse présager un autre beau succès quant au nombre de participants et aux recettes générées. La réalisation de nos vingt petits projets de l'année nécessitera un apport de
50 000 $ pour 1996. Il nous faut donc continuer tous ensemble à appuyer, selon nos moyens d'ordre spirituel,
intellectuel, physique et monétaire, les personnes qui, là-bas, travaillent en notre nom à la vigne du Seigneur
Alfred Rioux, président, Coopération-Haïti-Mariste.

«Messages»
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