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Mot du président
En ce beau début d'automne, essentiel pour le moral, je salue
tous les membres de l'A.M.I., les participants à nos nombreuses activités qui tissent la toile de la vie quotidienne de l'A.M.I.". Merci
pour votre engagement.
Année de la spiritualité mariste
Depuis la fondation du M.M.Q. (Mouvement Mariste Québec),
l'objectif de se regrouper et de travailler ensemble pour perpétuer
l'oeuvre des Frères Maristes s'intensifie d'année en année.
Pour l'année 2008, le conseil général de la communauté mariste
a décrété "L'année de la spiritualité mariste".
À cette occasion, la communauté offre, à tous les laïcs au coeur mariste, aux individus
engagés dans toutes sortes d'oeuvres, dans le sillon de la communauté, de participer à
des sessions de ressourcement spirituel : voir pages 7 et 8 de la "Voix de l'A.M.I.".
Je remercie sincèrement la communauté de nous inviter à ce ressourcement pour approfondir cette spiritualité mariale. C'est beau d'agir, mais occasionnellement il faut réanimer la source. C'est pourquoi je vous invite à répondre nombreux à cette invitation pour y
retrouver confort et vigueur.
Rassemblement du mois de mai
Les membres présents au rassemblement du 5 mai 2007 ont tous constaté que l'hommage aux trois jubilaires a été trop long. Nous tenons à nous excuser de ce dérapage
pour de multiples raisons. Nous avons pris les mesures nécessaires pour ne pas reproduire cette situation et laisseer aux membres plus de temps pour se rencontrer.
Au rassemblement du 3 mai 2008, nous ne fêterons pas un ancien professeur des
membres de l'A.M.I., pour permettre la présentation du diaporama du 50e anniversaire du
Camp mariste présenté par M.André Carle. Car le 15 septembre à Rawdon, plusieurs ne
l'ont pas visionné et ceux qui étaient présents pourraient le revoir avec plaisir dans de
meilleures conditions pour mieux l'apprécier. De plus nous honorerons M. André Chaumont qui recevra la plaque "A.M.I. Émérite". Enfin, les groupes des Retrouvailles pourront
démontrer la vitalité de leur présence. Réservons cette date à notre agenda.
Merci sincère à tous ceux qui se dévouent pour la réussite de ces hommages. Ils procurent du travail professionnel et consciencieux qui agrémentent la vie de l'A.M.I.
Jean-Denis Dodier (1956)
Hommage à Marcellin Champagnat
La spiritualité mariste est une réalisation concrète de la spiritualité chrétienne dont elle privilégie certains aspects dont celui de « laisser les enfants venir à Jésus » comme il est raconté dans l'Évangile. Marcellin Champagnat est
un serviteur clairvoyant du Magnificat de Marie. Comme les disciples du matin de Pâques, il fut un apôtre charismatique de la résurrectin de la foi à son
époque, particulièrement auprès des enfants pauvres et démunis.
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NOUVELLES DE LA
COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms., assesseur

(1947)

L’automne 2007 passera à l’histoire mariste québécoise comme une période particulièrement bien remplie et semeuse
d’espoir pour les maristes frères et laïcs.
Tout d’abord, nous avons la visite de deux conseillers généraux de Rome, les Frères Pedro Herreros et Antonio Ramailho
qui rencontrent les communautés et les organismes du réseau mariste québécois.
Plusieurs frères et laïcs pourront aussi participer à des rencontres et à des journées
enrichissantes et fécondes qui donneront sans doute un nouvel élan à plusieurs et
aussi une nouvelle orientation à la vocation et à la communauté maristes du Québec.
Depuis le 3 septembre nous avons entendu parler de Mendès du Brésil avec ses
125 particpants frères et laïcs maristes venus de tous les coins du monde pour réfléchir ensemble sur le partenariat frères et laïcs dans la mission apostolique mariste :
une rencontre qui aura donné un nouveau dynamisme à la vocation des maristes.
D’autres très nombreux ont été présents aux lancements de l’année de spiritualité à
Château-Richer et à Laval avec la présentation du document interrnational " L’EAU
DU ROCHER " et ses suites positives chez les frères et les laïcs maristes.
Un bon nombre de laïcs et de frères participeront aux rencontres spirituelles organisées par les responsables de la province et animées par des spécialistes maristes
venus spécialement pour les orienter, qui offriront des instants privilégiés de contacts profonds et personnels avec le Seigneur dans le silence du cœur.
D’autres pourront s’inscrire à la grande fin de semaine des 9-10 et 11 novembre du
forum mariste organisé par le MMQ à la Maison de la Madone de Trois-Rivières avec
ses nouvelles idées qui continueront d’apporter dans le réseau mariste un dynamisme et des engagements inédits.
Quelques-uns, frères et laïcs, moins nombreux croyons-nous, ne pourront partager
sur ces moments particulièrement importants de la vie mariste québécoise, parce
qu’ils en auront été malheureusement absents d’esprit et de corps.
Je souhaite, pour ma part, avec les responsables de notre province mariste, une
présence particulièrement nombreuse et positive des frères et des membres des
fraternités à ces événements qui feront époque.
L’autome 2007 a aussi permis de souligner dans la fraternité les cinquante ans d’existence du Camp Mariste de Rawdon. En effet, le 15 septembre dernier, plus de 450
invités, dont plusieurs membres de l’AMI, s’étaient donné rendez-vous pour souligner l’événement. Plusieurs sont sortis de la rencontre un peu transis par la température fraîche, mais le cœur chaud et plein du désir de continuer l’orientation mariste
de cette œuvre unique au Québec.
Enfin, un autre fait qu’on ne peut passer sous silence, c’est la création de la fraternité " ad gentes " domiciliée au 274 rue Laval, en face du collège et formée actuellement de six confrères de cinq nationalités différentes. Le grand défi de ces confrères très généreux : la refondation de la communauté mariste au Québec. Nous les
assurons de notre encouragement fraternel et de l’appui de nos prières.
Mes saluts fraternels à tous les AMIS.
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Info Régions
Mirabel

Waterloo

par M. Guy Thérien (1949)

par M. Jacques Desautels (1964)

Je suis né le 7 septembre 1931 à St-Janvier. L'école primaire terminée, j'ai fait la connaissance du Frère
Bernard qui m'amène pour une visite au Juvénat.

Comme le temps passe vite. Le 25 août dernier, je
suis allé à l’ancien Juvénat Champagnat avec deux
amis d’il y a cinquante ans. Tous les trois, il y a plusieurs
années, nous avons fait notre entrée au Juvénat
Champagnat: c’était la première fois que je quittais la
maison. J’y suis resté trois ans. Le frère Roméo (Marcel
Trahan) était directeur. J’ai quitté ce beau milieu champêtre pour aller au Juvénat St-Joseph avec le frère
Jean comme directeur. Je ne connaissais pas Montréal. J’ai passé deux belles années . Là, le frère Georges m’a fait aimer les mathématiques et je les ai enseignées durant plusieurs années en pensant souvent à
lui. Durant mon séjour, nous avons inauguré la piscine
et le gymnase. Nous nous trouvions bien chanceux.

Je rentre au Juvénat en août 1944 pour une durée
de 3 ans. Je reçois une bonne formation d'étude, de
discipline, de loisir. Durant mon séjour en plus des tâches journalières, j'apprends la coupe de cheveux et la
cordonnerie. La formation que j'ai reçue chez les Maristes m'a servi au cours de la vie. Je garde un bon souvenir et je demeure en relation d'amitié avec les membres
de la communauté des Frères Maristes comme faisant
partie de ma famille.
Marié en 1954, j'ai deux fils. Normand (1956) fit ses
études secondaires au Juvénat St-Joseph à Iberville et
termine son secondaire dans l'est de l'Ontario. Yves
(1960) fait ses études au Québec et termine son secondaire dans l'est de l'Ontario. Mes deux fils sont toujours ma fierté, ma raison et ma joie de vivre.

Le frère Urbain Beauvais m'a accueilli au postulat et
noviciat et j’y suis resté pour faire une année de cuisine. Après,j'ai fait une autre année de cuisine à l’infirmerie d’Iberville. Ce fut une année enrichissante à bien
des points de vue. Après ce séjour dans l’art culinaire,
je suis retourné aux études. J’ai fait mon brevet B.
Avant d’aller enseigner, je suis allé faire les exercices
de St-Ignace à Desbiens. En revenant, je me suis présenté à Ville-St-Pierre comme enseignant laïc et non
comme religieux.

Après le Juvénat, je passe un an sur la ferme de
mes parents pour suivre des cours en mécanique et
soudure. J'apprends et pratique le métier jusqu'en
1962 où je quitte la G.M.C. Truck Branch de Montréal
pour m'installer à mon compte à St-Janvier et ce jusqu'en 1971. Je me spécialise en 1967 et je deviens
concessionnaire autorisé Volvo. Quatre ans plus tard,
je vends et relève un nouveau défi, celui de l'enseignement à 40 ans. J'étudie à l'université d'Ottawa et
obtient un brevet d'enseignement et pendant 11 ans,
j'enseigne à Sudbury et Hawkesbury, Ontario.

Après deux ans d’enseignement et d’étude à plein
temps. je me suis marié avec Nicole Savaria qui enseignait à la même école.Après avoir obtenu mon Bac en
Pédagogie, je me suis perfectionné en mathématiques. un an plus tard, nous quittions Ville St-Pierre
pour Granby. En 1975, les circonstances nous ont
conduits à Waterloo où nous avons pris racine.

Je reviens au Québec à St-Janvier (Mirabel) et un
nouveau défi: façonnage du bois et fabrication d'instruments d'arpentage. En 1989, j'organise le ralliement
des familles Thérien à Mirabel.

J’ai enseigné jusqu’en 1982 où j’ai acheté une imprimerie que j’ai dirigée jusqu’en 1989. J’ai vendu pour
aller dans les produits financiers d’où je viens de prendre ma retraite. Comme j’aime me rendre encore utile,
je fais de la suppléance au primaire. Je m’amuse.

Présentement, je suis toujours à l'ouvrage dans
mon atelier. Mes deux fils travaillent à leur compte:
pourvoirie, vente et achat de machinerie et terrains.
Des connaissances que j'espère avoir transmises à
Normand et Yves de même que l'esprit d'initiative et de
fierté qui feront de nous le peuple québecois de demain. Je continue à mettre en pratique l'expérience acquise au cours des années. C'est un moyen de se rendre utile à la société.

Mon épouse et moi avons été comblés par la providence en enrichissant notre union de quatre beaux
enfants qui vont très bien dans la vie. Nous avons aussi
sept beaux petits enfants qui nous font rajeunir.
J’en profite pour dire un très gros merci à tous les
frères qui ont contribué à ma formation et à mon éducation. Je leur dois beaucoup et je ne leur dirai jamais assez MERCI pour tout ce qu’ils m’ont donné.
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Nécrologie
“... Et après cet exil, montre-nous Jésus ...” (Salve)
Frère Camille Perreault (1936)
Décédé le 28 avril 2007
Un joyau de la famille Perreault et de la famille mariste nous a quittés. Parler du F. Camille, c'est étaler une vie
toute remplie d'ouverture et de don de soi, en terre canadienne et surtout 60 ans en terre africaine .
Le frère Camille est né à St-Jude le 30 juin 1918. Le 25 août 1931, il entre au juvénat d'Iberville où ses frères
l'ont déjà précédé et sont devenus profès. Il suit les étapes de la formation et fait profession le 15 août 1936. Il
oeuvre dans l'enseignement une dizaine d'années au Québec et se taille une réputation d'éducateur sérieux,
compétent, méthodique. Mais Camille lorgne du côté de l'Afrique. Effectivement, à 29 ans, il quitte pour la mission de la Rhodésie (Zimbabwe) où, durant soixante ans, il remplira successivement toutes les tâches, dont celle
de Supérieur du District, en deux mandats.
Malgré les années accumulées, son zèle ne s'est pas affadi. Revenu au pays à l'été 2006, avec l'intention de
retourner à la mission, il doit accepter la dure réalité. Les spécialistes consultés découvrent un état de délabrement physique général. Il entre à l'infirmerie et son état continue de se détériorer.
Les membres du personnel infirmier et les confrères, particulièrement Frère Jacques Langlois, compagnon de
mission, ont été présents, prévenants, serviables, professionnellement, évangéliquement.
F. Alexis Pâquet (1937)

M. René Saucier (1954)
Décédé le 20 mars 2007
Scolasticat-École Normale à Iberville de 1954 à 1957
En septembre 2006, René reçoit un diagnostic d'un cancer de I'oesophage avec
métastases au coeur par l'équipe de médecins de l'hôpital Charles-Lemoyne.
Sessions de chimiothérapie, soins des spécialistes de la santé, hospitalisation prolongée,
médicaments de toutes sortes permettent à René de vivre des moments de répit et d'espérer la guérison. En janvier 2007, la maladie revient en force; diagnostic: cancer au cerveau,
quelques semaines à vivre ... René décède le 20 mars 2007.
Imprégné de bienveillance, René a su maintenir des relations sereines et harmonieuses avec les siens . Monsieur Jean-Guy Maheu nous a accompagnés par ses visites assidues, ses gestes chaleureux et ses paroles réconfortantes. MERCI! Jean-Guy.
René a convié sa famille, ses amis et ses collègues à un dernier rendez-vous , ses funérailles, où l'atmosphère
chrétienne nous révèle son état d'âme au cours de sa maladie. René a préparé son voyage vers l'au-delà par la
prière et par la réflexion : je crois que c'est le dernier message qu'il voulait nous laisser.
Jocelyne Pinsonneault Conjointe de René

M. Jean-Claude Racine (1952)
Décédé au printemps 2007
Jean-Claude est né le 6 juin 1934 à Ste-Anne-des-Plaines. Sixième d'une famille
de 11 enfants, il a vite développé l'esprit d'entraide et de collaboration. L'importance du travail bien fait, l'honnêteté, la prière devinrent vite pour lui des valeurs importantes. Il complète son élémentaire dans la paroisse natale puis entre au juvénat des Frères Maristes à l'âge de 13 ans. Il s'y trouve vite à l'aise et poursuit ses
études en éducation.
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Il occupera successivement les postes de professeur et directeur à Granby, Dorval, Iberville, Disraeli et Laval. À
l'intérieur de la communauté, il rend aussi service comme responsable de communauté et conseiller provincial.
Mais un malaise existe toujours en lui, aussi décide-t-il d'aller étudier à Ottawa, à l'Université St-Paul en psychothérapie. Il prend alors conscience de son besoin de vivre une vie différente. Il quitte alors la communauté.
Comme nous avions partagé les mêmes études à Ottawa et que nous avions aussi de nombreuses valeurs communes, nous nous sommes mariés le 7 juillet 1984.
Jean-Claude continue d'enseigner et de partager bénévolement ses connaissances en psychothérapie soit à
la " Madone " (Cap-de-la Madeleine), soit dans des sessions que nous animons ensemble. Mais, il y a huit ans, il
est atteint d'un cancer de la thyroïde. Pendant sept ans, grâce à un régime approprié, il se maintient en forme.
Mais au printemps 2007, le cancer aura le dessus. Il nous quitte très sereinement en m'assurant qu'il s'en va vers
la lumière. Jean-Claude est resté très atttaché à la communauté des Frères Maristes et a toujours été un fidèle
collaborateur de l'A.M.I.. Adieu Jean-Claude, tu restes pour nous un être de paix et de lumière.
Ann-Marie Thibault

M. Marcel Thibodeau (1949)
Décédé en septembre 2007
Après avoir passé 16 ans chez les Frères Maristes dont il a toujours gardé un excellent souvenir, Marcel est devenu professeur laïc en 1960. il a enseigné à différents
endroits, entre autres à l’école Normale de Hull avec son frère Yvon et Sabin Lemoine, eux-mêmes d’ancien frères maristes. Les vingt dernières années de sa carrière,
il les a passées à la Commission scolaire Chomedy-de-Laval, plus précisément à
l’école secondaire du Mont-de-la-Salle à Laval-des-Rapides. Durant ces années, il s’est dévoué
à son enseignement et il s’est beaucoup impliqué dans le syndicat de son école. Il a également
travaillé pour l’association des professeurs de français, de sciences et le Conseil pédagogique interdisciplinaire.
Après 35 années bien remplies, l’heure de la retraite a sonné.
Sans doute, était-il très épuisé. La maladie n’a pas tardé à lui causer des ravages. Durant ces années, il a rencontré beaucoup d’embûches et souvent de l’hostilité. Au mois de mars dernier, il a attrapé un microbe aux intestins. Il entra à l’hôpital Notre-Dame et par la suite ce fut la C-difficile qui l’a emporté après six mois d’hospitalisation.
C’est une grande épreuve pour lui-même, son fils et moi. Marcel était un homme foncièrement bon, d’une grande
sensibilité qu’il ne laissait jamais paraître. il était marqué par la musique et aimait beaucoup chanter. Je le remercie
de m’avoir laissé un fils dont nous sommes très fiers. Après avoir obtenu son doctorat en philosophie à l’Université de Montréal, Martin a poursuivi ses études postdoctorales à l’Université de Chicago. Présentement, il enseigne la philosophie en anglais à l’Université King’s College à Halifax.
Je demande au Seigneur d’accorder un beau ciel à Marcel, car il a beaucoup souffert moralement et physiquement sans jamais se plaindre.
Hélène Paré Thibodeau, son épouse depuis 46 ans

Frère Julien Paquette (1949)
Décédé le 3 août 2007
Toute la vie du frère Julien en fut une de service.
Il est né le 19 juin 1929 à Magog. Il entra au juvénat d'Iberville le 17 août 1945, passa
au noviciat de Saint-Hyacinthe le 26 août 1947 et fit profession le 15 août 1949. Sa
première obédience lui indique le juvénat supérieur à Laval, au service des cuisines.
Jeune homme costaud, débrouillard, dévoué, serviable, il possédait tous les atouts pour réussir.
De 1950 à 1954, il s’occupa des travaux d'entretien, à St-Hyacinthe et à Iberville. Partout il se
montra soucieux de bien faire et de donner satisfaction.
De 1954 à 1971, au Collège Laval il fait partie de l'équipe des maîtres de salles (surveillants). Après il deviendra un homme de service pour répondre aux nombreux besoins. Ce qu’il fit à la satisfaction des autorités et des
confrères.
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Des ennuis de santé, des maux aux jambes, le diabète, des problèmes cardiaques, des examens à diverses
cliniques, l’ont obligé à faire des stages dans les hôpitaux et des séjours à l'infirmerie. Il dut ralentir son train de
vie. Alors, il fut admis officiellement à l’infirmerie le 30 juin 2006.
Après une rechute, il revint à l’infirmerie le 11 mai pour y terminer sa vie de service.
F. Alexis Pâquet (1937)

Frère Roger Favreau (1937)
Décédé le 3 octobret 2007
Roger est né à Montréal en la paroisse de la Nativité de Marie, le 23 décembre
1920. Il entra au juvénat d'Iberville le 24 août 1934 et fit profession le 15 août
1937. Après une année d'études à l'École normale, il conquit son brevet complémentaire et fut nommé professeur à Montmorency. Il poursuivit ses études pour obtenir le
brevet supérieur, le Bac ès arts et le Bac en bibliothéconomie de l'Université de Montréal,.
Il a enseigné dans une douzaine d'établissements au Québec, puis il est devenu bibliothécaire d'abord au Collège Marie-Victorin et au Collège Laval de 1965 à 1970. Ensuite, de 1970 à 1990, engagé
à la bibliothèque de l'Université du Québec à Montréal. Il prit sa retraite en 1990 et se joignit à l'équipe de la reliure
à Laval et y travailla jusqu'à son entrée à l'infirmerie en juin 2003. Le 29 juillet 2007, nous avons célébré ses 70
ans de fidélité à sa vocation mariste.
Voilà une vie bien remplie. Ajoutons que Frère Roger est demeuré un peu mystérieux, tellement il était discret
sur lui-même. Mais il a tenu bon. Il est parti, emportant les souvenirs, les louanges, les témoignages que lui ont
rendus sa famille, ses confrères, ses amis.
F. Alexis Pâquet (1937)

Coopération-Haïti-Mariste
par Jean-Louis Cardin, président (1947)
LES RAISONS DE POURSUIVRE NOS SOUPERS ANNUELS SPAGHETTI.
Toute bonne organisation, après un certain temps d'une action continue et intensive, doit
se questionner, se repositionner, se ressourcer surtout après vingt ans. Coopération-HaïtiMariste s'est demandé: " Quelles raisons avons-nous de poursuivre nos soupers annuels
spaghetti? "
Le climat actuel en Haïti et l’orientation future de la communauté mariste canadienne dans cette mission nous
invitaient à une réflexion sérieuse et apostolique. Jésus ne dit-il pas ; " Allez enseigner toutes les nations…! " Et
comment ne pas répondre à cette invitation de Marie, qui nous dit : " Faites tout ce qu’il vous dira! " Suite à cet appel marial, missionnaire et mariste nous devons retrousser nos manches afin de continuer à aider les œuvres missionnaires maristes en Haïti.
Voici les multiples raisons avancées que nous transmettons aux lecteurs de la «Voix de l’A.M.I.». D’abord, notre soutien moral est un message important d’encouragement à tous ces valeureux missionnaires maristes.
D’autre part, personne n’est insensible aux besoins criants de toute cette jeunesse haïtienne, spécialement
nos parents, nos amis, nos connaissances et nos bienfaiteurs qui depuis de nombreuses années nous ont toujours soutenus si généreusement.
De plus, notre action nous permet de maintenir entre tous les amis et les Frères Maristes cet esprit de famille
qui était si cher à saint Marcellin Champagnat. Parce que nos soupers et ce qui les entoure permet à de nombreuses personnes de partager leurs superflus avec les pauvres et les plus démunis. Enfin, en 1985, nous avons pris
un engagement avec les fondateurs de la mission mariste d’Haïti de les soutenir spirituellement, moralement et financièrement et que nous devons maintenir cet engagement selon nos possibilités.
En terminant, je conclus que nous devons nous unir avec audace et espérance pour assurer ce triple soutien
auprès des œuvres maristes d’Haïti.
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Les sessions de ressourcement spirituel
Année de Spiritualité
Le Conseil général a voulu souligner la publication du document sur la spiritualité apostolique mariste,
L’eau du rocher, en proclamant l’année 2008, ANNÉE DE SPIRITUALITÉ. C’est la première fois
qu’un texte officiel de l’Institut s’adresse à la fois aux frères et aux laïcs maristes. Cette année vise la
formation spirituelle des uns et des autres, en poursuivant les objectifs suivants :
1. approfondir notre spiritualité à la fois mariale et apostolique
2. rendre cette spiritualité plus significative et la faire mieux connaître
3. axer l’Institut sur le premier appel du 20e Chapitre général : Centrer passionnément nos vies
sur Jésus.
4. lancer des actions qui se continueront au-delà de cette année
5. fournir une structure à l’intérieur de laquelle le texte L’Eau du Rocher pourra être diffusé à
travers l’Institut. le but de cette Année
Pour assurer une certaine unité, un thème commun à toutes les Provinces a été choisi:

L’eau du Rocher, Source de Vie
Ce slogan, s’il nous rappelle les origines de notre spiritualité, nous situe au cœur même de notre héritage
spirituel, transmis par Marcellin et les premiers frères. En outre, il souligne que cette spiritualité est reliée à la vie. Le thème évoque aussi la rencontre de la spiritualité et de la mission. La " vie " jaillissant de
notre spiritualité est celle que nous vivons, que nous partageons et que nous communiquons. C’est dans
cet esprit que les retraites communautaires de l’année 2008, qu’on appelle aussi " sessions de ressourcement spirituel 2008 ", sont proposées à la fois aux frères et aux laïcs maristes.

SESSIONS DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL
Instructions pour l’inscription.
Cinq sessions de ressourcement spirituel (retraites) sont offertes aux frères et aux laïcs. Chacun peut
s’inscrire à plus d’une session par ordre de préférence.
Au dépouillement des inscriptions, nous tâcherons de respecter dans la mesure du possible le choix fait
par chacun.
L’inscription à la journée mariale de décembre se fait à part ; elle ne fait donc pas partie du groupe
des retraites. Si vous pensez y participer, s.v.p. inscrivez-vous maintenant.
Pour les laïcs : Celui ou celle ou le couple qui est intéressé(e) à vivre l’expérience, remplit la feuille
d’inscription et la poste directement à l’adresse du Secrétariat provincial avant le 15 novembre. prochain. (Secrétariat provincial, 100, 11e avenue, Drummondville, J2X 2B3)
N.B.

1. Ces sessions s’inscrivent dans le cadre de la formation et comme
telles, tous les coûts sont assumés par la Province.
2. Pour chacune de ces sessions, 40 chambres sont disponibles pour
les frères et les laïcs.
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A) Retraite 1 : - Chez les Monfortains (Drummondville)
- Du vendredi soir 14 décembre au mardi midi 18 décembre 2007.
- Par le frère Teofilo Minga.
B) Retraite 2:

- À la Maison de la Madone (Cap-de-la-Madeleine)
- Du vendredi soir 22 février au dimanche soir 24 février 2008.
- Par le frère André Lanfrey.

C) Retraite 3:

- À la Maison de la Madone (Cap-de-la-Madeleine)
- Lundi soir le 25 février au vendredi midi le 29 février 2008.
- Par le frère André Lanfrey.

D) Retraite 4 : - Chez les Montfortains.
- Lundi soir le 28 juillet au vendredi midi le 1er août 2008.
- Par le frère Alain Delorme.
E) Retraite 5 : - Au Manoir d’Youville ( Île St-Bernard, Châteauguay)
- Du vendredi soir 15 août au dimanche après-midi 17 août 2008.
- Par le frère Alain Delorme.
*****************************************************************************
Journée mariale : - Samedi le 8 décembre 2007 à Iberville (ESMC). De 10h à 16h
- Dimanche le 9 décembre 2007 à Québec (Château-Richer). De 10h à 16h
- Pour les frères et les laïcs
- Thème développé : Marie dans L’eau du rocher, nouveau document sur la spiritualité apostolique mariste
- Par le frère Bernard Beaudin
******************************************************************************

Brève présentation des animateurs
Frère Téofilo Minga de la province de Compostelle-Portugal. Écrivain, conférencier et
animateur de retraites. Il est présentement secrétaire de la Commission de la vie religieuse
à Rome.
Frère André Lanfrey de la province de l’Hermitage. Il est docteur d'État en histoire, spécialiste de l'histoire de l'éducation, enseignant et chercheur. Il a publié : Marcellin Champagnat et les Frères Maristes, instituteurs congréganistes au XIXe siècle.
Frère Alain Delorme de la province de l’Hermitage. Il est un conférencier et un animateur
des plus appréciés des pèlerins ‘sur les pas de Marcellin’. Il a été conseiller général sous le
généralat du frère Basilio.

8

Activités de l’A.M.I.
50 e anniversaire du Camp Mariste
Le 15 septembre, à l’occasion du 50e anniversaire, plus de 450 personnes présentes dont
plus de 45 membres de l’A.M.I. ont pu participer à une très belle fête digne des valeureux bâtisseurs du Camp. Sauvés de la pluie à partir de midi, nous n’avons pas échappé au froid pour le
reste de la journée. Heureusement que les coeurs étaient chauds et que le bon vin a délié les langues.
La participation de l’A.M.I. a marqué l’événement. La chorale improvisée de l’A.M.I. a chanté au
cocktail un pot-pourri de plusieurs chansons thème du camp des 10 premières années. M. Gilles
Lemay fut le grand technicien pour l’installation de l’audio-visuel. M. André Carle nous a présenté
un superbe diaporama sur les 50 années du camp. Merci à ces ardents bénévoles qui représentent l’A.M.I. avec classe.
Corvée du 3 octobre 2007
Nous étions 30 membres pour exécuter les travaux traditionnels de la fermeture par une très
belle journée. Un bel esprit anime toujours tous les membres présents. Encore cette année, dix
sont arrivés le 2 octobre pour coucher au chalet “Le Repos”. L’événement de la journée fut notre
veillée autour du feu à l’extérieur jusqu’à 11h30. Les Roland Lapointe et Georges-R. Dion parlèrent plus souvent qu’à leur tour mais au moins c’était très intéressant. Merci à tous d’être venus. Ô
surprise, chacun est reparti avec un très beau souvenir du diaporama “La légende du Lac Morgan” produit par M. André Carle.
Forum mariste les 9, 10 et 11 novembre 2007
À Trois-Rivières, à la maison de la Madone, se tiendra le forum mariste qui regroupera plusieurs dizaines de membres des entités (organismes associés du M.M.Q.). Au moins 8 membres représenteront l’A.M.I.
Lancement officiel de l’année de spiritualité
Le 20 octobre dernier se tenait au Pavillon St-Joseph de Laval, le lancement de l’année de
spiritualité mariste, ce dont je vous ai parlé à la page 1, en présence de plusieurs représentants
des entités maristes. Chacun a reçu un livre «L’eau du Rocher» expliquant en profondeur cette
spiritualité mariste.
Après un moment de rencontre lors d’un cocktail, le groupe s’est dirigé au Collège pour le souper bénéfice d’Haïti-Mariste.
Visite à la Fraternité Notre-Dame
L’A.M.I. fera sa visite officielle à la Fraternité Notre-Dame (Infirmerie) mardi le 18 décembre à
14h. Vous êtes tous invités à venir rejoindre un groupe de 10 à 15 habitués à l’événement.

Remerciement
L’A.M.I. félicite et remercie chaleureusement M. Gaétan Faubert qui a donne un prix d’une grande valeur: une toile faite par lui représentant un paysage.
Ce prix fut le plus beau cadeau gagné lors du souper Haïti-Mariste.
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Merci aux 183 membres de l’AMI
Archambault
Barsalou
Barrière
Beaudet
Beaudin
Beaudry
Beaulac
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulieu
Beaulne
Beauvais
Beauvais
Béchard
Bédard
Bélisle
Bergeron
Bertrand
Blais
Blier
Blouin
Blouin
Boismenu
Boiteau
Bolduc
Bossé
Boucher
Boudreault
Boudreault
Bourgault
Boyer
Boyer
Brunelle
Cantin
Cantin
Cardin
Carle
Carrière
Carrière
Carrière
Cauchy
Chagnon
Champagne
Charland
Chaumont

Bernard
Fr. André
Robert
Michel
Fr. Bernard
Robert
Jules
Eugène
Fr. Gérard
Paul-Émile
Fr. Gaston
Lucien
Fr. Gilbert
Fr. Urbain
Fr. Jean-Marc
Fr. Lorenzo
Fr. Jacques
Fr. Jean-Noël
François
Martin
Marcel
Jacques
Fr. Lionel
Robert
Claude
Léonard
Fr. Léon
Denis
Fr. Alonzo
Gaétan
Camille
Georges
Réal
Roger
Fr. Germain
Roland
Jean-Louis
André
Gilles
Mme Gilles
Yvon-R.
Mme Marguerite
Fr. Robert
Jacques
Fr. Léopold
André

Choquette
Choquette
Cloutier
Côté
Cournoyer
Côté
Daigle
Daigle
Dallaire
Daviau
Demers
Deshaies
Desharnais
Desharnais
Desnoyers
Dion
Dodier
Doucet
Doyon
Duguay
Du Paul
Émard
Farley
Faubert
Favreau
Ferland
Fortier
Fortin
Fournier
Fournier
Frappier
Gatien
Gaudette
Geoffroy
Gignac-Rheault
Grandmont
Grimard
Grimard
Grimard
Guertin
Gunner
Hamel
Harbec
Hogue
Huot
Huot

Gérald
Roland
Fr. Réal
Yves
Fr. Daniel
Guy
Georges
Gérard
Jean-Louis
Albert
Roland
Bruno
Michel
Fr. Yvan
Paul
Georges-R.
Jean-Denis
Chester
Clermont
Fr. Arthur
Guy
Jean-Paul
Fr. Maurice
André
J.-Étienne
René
Jean-Claude
Maurice
Fr. Marius
Fr. Valmont
Fr. Marc
Fr. Gérald
Gilles
Fr. Jacques
Mme Simone
Claude
André
Benoit
Raymond
Fr. Roger
Mme France
Robert
Mario
Fr. Gilles
Jean
Oswald

Joyal
Jutras
L’Ecuyer
Labelle
Lacasse
Lacroix
Ladouceur
Lalanne
Lamothe
Lamoureux
Landry
Langlois
Lanthier
Lapierre
Lapointe
Lapointe
Lapointe
Larrivée
Lavoie
Legault
Legault
Lemay
Lemay
Lemieux
Lemoine
Lemoine
Lemoyne
Letendre
Létourneau
Lévesque
Limoges
Loiselle
Magnan
Maheu
Martel
Martineau
Mathieu-R.
Mathurin
Meloche
Morneau
Morrier
Nadeau
Nadeau
Ouellet
Ouimet
Pâquet

(mai 2007 à mai 2008) 30/10/2007

Fr. Roland
F. Paul-Émile
Yvon
Fr. Lucien
Fr. Gilles
Laurent
Roma
Denis
Jean-René
Gilles
Fr.Fabien
Fr. Jacques
Fr. Bernard
Rolland
André
Roger
Roland
Rénald
Gilles
Fr. Marcel
René
Denis
Gilles
Jean-Louis
Aldée
Zoël
Fr. Jean-Guy
Roger
Renaud
Gilles G.
Jean
Fr. Jean
Gilles
Jean-Guy
Gaston
Roger
Mme Fernande
Fr. Jean-Denis
Wilfrid
René
Yvon
Roger
Yvon
Fr. Omer
Fr. Gilles
Fr. Alexis

Paquette
Paquette
Patry
Pelchat
Pellerin
Pelletier
Pelletier
Pelletier
Pépin
Perreault
Perreault
Perreault
Perreault.-B.
Perreault
Poirier
Racine
Racine
Racine
Racine
Racine
Raîche
Rheault
Rioux
Robillard
Rousseau
Roux
Roy
Roy
Saint-Martin
St-Louis
Saumier
Sauvageau
Soucy
Tanguay
Thérien
Thibodeau
Tourigny
Tremblay
Tremblay
Trudeau
Trottier
Turgeon
Vandal
Véronneau
Verville

Fr. Gilles
Michel
Maurice
Fr. Roger
Mme Jocelyne
Germain-F.
Roger
Simon
Fr. André
Fr. Lucien
Gaëtan
Jean-Paul
Mme Suzanne
Raymond
Maurice
Camille
Gérard (1950)
Jean-Paul
Rolland
Mme Solange
Léo-Paul
Fr. Fernand
Alfred
Fr. Jean
Jean-Claude
Fr. Jacques
Émilien
Robert
André (1954)
André
Jean
Réginald
Henri-Paul
Réjean
Guy
Marcel
Robert
Fernand
Fr. Jean-Louis
Guy
Fr. Eugène
Ghyslain
Claude
Gilles
René

Fonds d'aide aux enfants du Camp Mariste
par Roger Letendre, représentant de l'A. M. 1. (1955)
À Rawdon, le 15 septembre dernier, nous avons fêté les 50 ans du Camp Mariste. Plus de 450
convives avaient répondu à l’appel : frères, membres de l’AMI et de la S.E.C.L., anciens moniteurs et leur petite famille, moniteurs actuels, bénévoles, etc. Quelle belle fête! Le Fonds d’Aide était là aussi pour représenter tous ses généreux donateurs.
En mai dernier, à notre réunion annuelle, le Fonds d’Aide vous demandait d’être généreux à
l’occasion du 50e anniversaire du Camp Mariste. Votre réponse a été excellente : nous avons
reçu des dons de 50$, de 75$, de 100$ et même un don de 500$. Que de générosité! Les dons personnels atteignent plus de 3500$ et l’AMI (loto-Québec) y a ajouté 510$.
Vous recevrez bientôt une lettre de rappel du Fonds d’Aide. Nous comptons sur ceux et celles qui n’ont pu
encore participer à la campagne de financement 2007 et espérons qu’ils(elles) feront un don digne du 50e.
Quant aux membres qui ont déjà fait leur don vous pouvez récidiver. Atteindrons-nous notre objectif de 5000$
pour le 50 e? Nous l’espérons! MERCI pour votre grande générosité!
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