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Mot du président
Lors du 50e anniversaire du Camp Mariste, j'ai eu le plaisir de raconter dans l'album du Camp, plusieurs faits glorieux des membres
de l'A.M.I. . Étant donné que seulement 50 membres ont acheté cet
album, je tiens à le republier pour que tous se rappellent l'oeuvre des
membres de l'A.M.I.

Gloire aux 50 ans du Camp Mariste
Quel honneur pour moi de souligner le 50e anniversaire du Camp Mariste au nom des
membres de l'Association Mariste d'Iberville! La partîcipation de plusieurs membres
s'échelonne tout au long des 50 ans du Camp.
Les fondateurs et ouvriers de la première heure sont aujourd'hui àgés d'environ 70
ans; ils sont Frères ou membres de l'A.M.1. À l'époque, Maristes frais émoulus de l'École
normale, pleins d'enthousîasme et d'énergie à 20 ans, nous nous sommes embrigadés
d'abord pour des travaux manuels: ouvrir des chemins, défricher, construire des lignes de
transport électrique, aménager des sentiers et ériger des quais. Le Camp Mariste naissait
dans la sueur, les piqùres de mouches, la joie et la fîerté.
Nous étions prêts à accueillir des jeunes dans les rôles de moniteurs, responsables
d'activîté et du bon fonctîonnement à tous les niveaux. Étant destinés à l'enseignement
pour des décennies, quelle belle expérience nous avons vécue!
D'année en année, plusieurs se succédèrent dans différentes responsabilités au
Camp, apportant à l'édifîcation de cette œuvre, un aspect ou une activîté nouvelle empreinte de son dévouement.
En 1996, l'A.M.1. cherchait à appuyer et à aider une ceuvre pour relancer la motivation
de l'associatïon. Après mûre réflexion, tous adoptèrent I'œuvre du Camp Mariste. Une
œuvre chère à tous où nous avions posé les premières pierres: un camp de vacances,
une œuvre éducative par excellence qui forme une jeunesse dynamîque et saîne.
Depuis dix ans déjà, les membres de l'A.M.1. appuient le Camp Mariste de leurs dons,
de leur temps et de leur dévouement. Ce printemps 2007, l'A.M.1. entreprendra sa vingtième corvée, moment des plus agréables pour un groupe de retraîtés qui retournent à
leurs origines.
De plus, la grande participation des membres à la campagne de financement annuelle
du Fonds d'aide mérite d'être signalée pour son élan de générosité, principalement envers les enfants défavorisés.
(suite à la page 4)
Jean-Denis Dodier (1956)
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NOUVELLES DE LA
COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms., assesseur

(1947)

Mme Linda Corbeil est revenue enchantée et toute " peppée "
de la rencontre du bureau international des laïcs maristes qui
s’est tenue à Rome à la fin de janvier. Ce comité est en pleine réflexion devant le nouveau défi de L’intégration de laïcs dans la
communauté.
F. Réal Cloutier, provincial, a visité la mission mariste d’Haïti en décembre dernier.
Voici les dernières nouvelles concernant ce secteur
" La communauté compte trois nouveaux Frères haïtiens: Jean-Mance, Toussaint et
Wilguins. Ils font un stage en pastorale avec la communauté de Dame-Marie depuis
le début de janvier dernier. Frère Lucien Renaud en est le coordonnateur. En juin
prochain ils retourneront au Mexique pour commencer leur scolasticat à Guadalajara.
Pendant son séjour en Haïti, Frère Cloutier a eu une rencontre très importante avec
trois des responsables de la province mariste du Mexique occidental. Il leur a suggéré d’envisager juillet 2009 comme date butoir pour le transfert de la mission d’Haïti.
Cette échéance suppose la venue de quelques Frères du Mexique dès septembre
2008 pour leur donner un temps suffisant d’inculturation et d’apprentissage de la
langue. Cette proposition doit être étudiée et acceptée par le conseil provincial du
Mexique occidental. Disons que déjà le Frère Antonio Cavazos, actuel maître des
novices à Morelia, rejoindra notre mission d’Haïti dès septembre 2008.
Au début de l’année 2008, Frères Jourdin Méronville et Franzley Exzama, scolastiques à Guadalajara, ont passé cinq semaines en Haïti pour visiter leur famille et faire
un stage d’intégration en pastorale à Latibolière. Le Frère Frisnel Walter a coordonné cette expérience en lien étroit avec la communauté de Latibolière ".
F. Gérard Harvey, le grand ami des oiseaux depuis toujours, vient de faire paraître, à
quatre-vingt-dix ans, un livre sur les aigles. Comme quoi l’âge n’est pas toujours un
handicap à la réalisation de projets! Le volume est disponible à Château-Richer. .

Collaborateurs
permanents
M. Jean-Louis Cardin
M. André Carle
Fr. Fabien Landry
M. Gilles Lamoureux
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Pour sa part, F. Jean-Denis Couture vient de faire éditer un deuxième volume de la
série " Des laïcs maristes nous partagent leur témoignage de vie ". Les auteurs : Les
familles de M. de Mme Brigitte Rainville et de MM. Fernando Castro et Marco Girard.
Cette plaquette, très intéressante à lire, est disponible au secrétariat provincial.
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Fr. Alexis Pâquet

Quelques sessions de retraites communautaires ont déjà eu lieu et d’autres se
poursuivront jusqu’en août prochain. Rappelons qu’une quarantaine de laïcs participent à ces exercices spirituels.

Siège social
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St-Jean-sur-Richelieu (Qc)
J2X 5P9
Tél.:
(450) 347-5343
Fax.:
(450) 347-2423
Courriel (Internet):
ecole@esmc.qc.ca

F. Gilles Beauregard réside à l’infirmerie d’Iberville depuis décembre 2007. Il combat
actuellement un cancer au duodénum. Nous lui souhaitons la sérénité et la patience
dans cette période difficile qu’il traverse.

On dit que F. Léonard Ouellet fait un travail de géant pour la préparation du prochain
congrès eucharistique de Québec. " N’oubliez pas de le mettre à votre agenda,
nous conseille-t-il! "
Frère Réal Cloutier terminera son deuxième mandat comme responsable de la province du Canada en juin prochain. Un sondage a déjà été fait et envoyé aux supérieurs de Rome pour désigner notre futur provincial. De plus, en juin prochain, se
tiendra le chapitre avec le nouvel élu en vue de planifier les trois prochaines années.
Nous demandons à nos lecteurs d’avoir une petite prière pour ces événements importants de la province du Canada.
La communauté " Ad Gentes " vient de recevoir un septième membre en la personne du F. Jorge Perez du Mexique. Elle poursuit sa réflexion en vue de son orientation future.
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Info Régions
La Tuque

ment, puisqu’on a coupé des postes à la commission.
J’ai alors enseigné un an à l’école de Grand Anse où
j’avais 5 élèves : 2 en première, 2 en quatrième et une
en 6e année : une petite famille extraordinaire.

par M. Marcel Noël (1963)
Personnellement j’ai passé 20 belles années avec
les frères maristes, soit de ma 7e année en 1956, au juvénat d’Iberville, avec le frère Lapointe comme enseignant, jusqu’en 1976 avec Léon Robert, Égide, Léopold, etc.…à La Tuque.

Mon épouse Danielle Dicaire, est infirmière et elle
est présentement gestionnaire au centre de santé du
Haut Saint-Maurice. Elle a toujours été pour moi une
personne calme, posée, réfléchie qui aime rire, s’amuser mais surtout en famille. Ensemble je crois bien
qu’on a fondé une belle famille unie. Le 6 août dernier,
à notre 30e anniversaire de mariage, nous sommes devenus grands-parents d’un petit-fils du nom d’Isaak.
Évidemment cela m’a fait vieillir, surtout quand tu penses que tu es marié avec une grand-mère…

J’ai été attiré surtout par le sport au début, car j’aimais tous les sports comme la balle, le football, et
même le hockey où j’étais plus faible : " il s’agissait
d’être dans l’équipe du grand Yves Côté et on gagnait
pratiquement tout le temps ".
Après les études j’ai enseigné 2 ans à Montréal
(Rosemont) où j’ai fait mes premières armes avec Léopold de l’équipe de Maurice Bonneau . En 1968 j’étais
à Beloeil avec le frère Cantin comme directeur; c’est là
que j’ai connu Thaddée Croteau, Jean-Denis Dodier et
Denis Tétreault... De 69 à 76, je suis allé à La Tuque.
J’y ai connu de très bonnes personnes comme Arthur,
Égide, Gaby, Jacques, etc…

Comme occupation, j’ai fait du sport. J’ai arrêté le
hockey il y a 5 ans, et le Flag football il y a 3 ans, un an
avant mes trois pontages. Depuis ce temps, c’est plus
difficile à tout point de vue mais la vie est très belle encore.
J’ai aussi donné des cours de premiers soins, des
cours de RCR de la Fondation des Maladies du Coeur
et cela pendant plus de 31 ans. J’en donne encore
quelques-uns à l’occasion. Je me suis occupé d’une
brigade de l’Ambulance Saint-Jean pendant plus de 20
ans : j’ai donc été pendant une dizaine d’années, technicien ambulancier.

En 1976, j’ai connu une fille exceptionnelle, dans
un comité de Liturgie. Le Frère Léopold Charland a dit
d’elle : " Il va être chanceux celui qui va marier cette fillelà ". Il avait raison à 200% car l’année suivante nous
nous sommes mariés et trois enfants arrivèrent en 7980-81. Danielle est une mère extraordinaire, une abeille délicate, une perle que l’on ne voudrait jamais perdre. Mes trois enfants ont un bon travail. La première,
Caroline, est agronome dans la région de Longueuil,
le second, Marc-André, est pilote sur le Saint-Laurent
et le dernier, Frédéric enseigne à Chibougamau, avec
la communauté locale et avec les Amérindiens qu’il
aime particulièrement.

Depuis 1999 je suis à la retraite et le travail ne manque pas. J’ai travaillé quelques mois pour une compagnie de transport (autobus) afin d’amener des patients
de l’hôpital passer des examens médicaux dans d’autres hôpitaux plus spécialisés comme Trois-Rivières,
Québec ou Montréal.
Depuis 5 ans, je donne des cours d’informatique de
base, des cours sur Internet, sur Microsoft : PowerPoint, Word, Excel, Publisher. Je donne ces cours au
local de l’âge d’or où je suis trésorier depuis plus de 7
ans.

Entre 1976 et 1983, j’ai continué à enseigner à
l’école Champagnat de La Tuque en mathématiques,
en enseignement religieux, en formation personnelle
et sociale. En 1983, j’avais 12 groupes : 2 en culture
religieuse, 6 en catéchèse, 4 en morale de secondaire
III à secondaire V. J’étais un peu au bout du rouleau.
J’ai appliqué au primaire et j’ai obtenu un poste en 5-6e
année dans une petite école à La Bostonnais. Les 5
années passées là furent merveilleuses. Puis je revins
en ville où j’ai occupé de poste de Conseiller en Éducation chrétienne pendant 4 ans, tout en étant responsable de l’informatique au primaire. Mes 4 dernières années soit de 95 à 99 se passèrent dans l’enseigne-

Petite annonce : La ville de La Tuque, se prépare à
fêter son centenaire en 2011. On m’a demandé d’écrire un texte de 25 à 40 pages sur la présence des frères
maristes à La Tuque. Tous ceux qui auraient des anecdotes, des archives, des photos, des noms de directeurs, etc...vous pouvez m’envoyer cela à
leonlecram@tlb.sympatico.ca J’ai demandé l’aide à
Jean-Paul Salvas qui s’occupe des archives de la communauté. Je sais qu’il me sera d’un grand secours. Je
n’ai pas encore eu de réponse cependant.
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Je termine en vous disant qu’à 64 ans on est encore
jeune et qu’on peut faire encore beaucoup de choses
pour aider les autres. La formation reçue chez les maristes fut excellente à tous les points de vue. J’ai apprécié les 20 ans passés dans les juvénats, à St-Hyacinthe, à Iberville, à Montréal, à Rosemont, à La Tuque.
Je fais partie des fils du Tonnerre même si je ne suis
pas allé aux rendez-vous depuis plusieurs années.

Piaf, “je ne regrette rien”. Et puis les amours m’ont
conduit au mariage et père de 3 merveilleux enfants: 2
filles, 1 gars.
La musique que j’ai toujours goûtée, aura permis à
2 d’entre eux d’obtenir des doctorats en musique et de
former un quatuor de saxophones nommé QUASAR ...
et tant mieux pour la musique nouvelle. Quant à moi,
j’ai oeuvré en éducation comme enseignant et à la direction des écoles de Montréal avant de prendre une
retraite en 1997.... et que le temps passe vite. Et puisque les voyages forment la jeunesse, je m’y suis appliqué: d’abord l’Amérique d’est en ouest..... le nord de
l’Afrique, l’Indonésie, la Thaïlande, l’Egypte, la Turquie
et dernièrement la Chine avant d’entreprendre l’Europe pour le meilleur et pour le pire. Qu’à cela ne tienne,
j’ai toujours été reconnaissant à l’institution de m’avoir
permis de flirté avec les arts. Je regrette que dans nos
gouvernements ont ait oublié que l’homme en a tellement besoin et que c’est à travers ces vraies valeurs
qu’il en ressort grandi et mieux aguerri pour affronter
tous les défis de la vie.

Je salue tous ceux que je connais et promets d’être
là au mois de mai, si Dieu le veut.

Laval
par M. Jacques Leclair (1958)
«Moi mes souliers ont beaucoup voyagé.»
(Félix Leclerc)
Depuis le temps que je dis... que je promets... que
je remets.... Je vous livre un peu du temps passé depuis mon séjour chez les Maristes. J’y suis arrivé jeune
et dispos en 52, j’y suis ressorti frais et formé en 63 un
peu malgré moi mais beaucoup à cause de moi... ceux
qui me connaissent savent mes exploits. Comme dit

PS. J’aurai plaisir à communiquer à ceux qui me feront signe:
ant.jacq@videotron.ca

(suite de la page 1)

Gloire aux 50 ans du Camp Mariste
Je ne voudrais pas oublier la grande générosité des membres de l'A.M.1. qui, depuis plusieurs années, participent à l'assemblée générale de la corporation du Camp. Merci à MM. André Chaumont, Roger Letendre, Gilles
Lemay, Roger Brunelle, Jean-Denis Dodier, Gaston Martel et Raymond Perreault. Les deux derniers se remplaçant mutuellement comme représentant de l'A.M.1. au conseil d'administration.
À l'occasion du cinquantième, je remercie le comité organisateur et particulièrement deux membres de l'A.M.I.:
M. Gilles Lemay et M. André Carle pour leur contribution à la fête.
À tous ceux qui sont impliqués dans la bonne marche du Camp Mariste et à son avenir très prometteur, les
membres de l'A.M.1. souhaitent le bonheur de voir cette oeuvre se perpétuer.

Vérification de la liste des membres pour un meilleur service.
Continuellement nous vérifions notre liste de membres. Nous constatons qu'il manque des coordonnées à
certains. Nous aimerions que vous remplissiez au complet le coupon d'inscription surtout s'il y des changements.
Nous aimerions avoir aussi la date de naissance et le courriel (bien écrit ...) pour nous permettre de vérifier vos coordonnées.
Si vous changez d'adresse, n'oubliez pas de nous avertir parce que l'envoi du journal est impossible.
Merci de votre collaboration.
Jean-Denis Dodier (1956)

Pensée amicale

La vie n'est pas un égoïsme à satisfaire mais un dévouement à déployer.
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Nécrologie
“... Et après cet exil, montre-nous Jésus ...” (Salve)
Frère Omer Ouellet (Joseph-Simon (1924)
Décédé le 28 décembre 2007
"Tel un tisserand, j’ai décidé ma vie. (Cant. d’Ézéchias)"
Un de nos rares centenaires (1906-2007) vient de nous quitter. Il a été professeur au moins 40 ans et dans
une vingtaine d'écoles de la Province. Il s'est montré toujours soucieux d'améliorer ses méthodes. Il fut chercheur et créateur toute sa vie. Ce n'est pas sans raison qu'on l'a surnommé "Simon des Études". Il a composé, jadis, une méthode de calcul que plusieurs enseignants ont utilisée. Il a aussi ébauché un projet de grammaire
française en vue d'une édition qui n'a pas abouti. Il a également préparé un projet de catéchisme pour les cours
primaire et secondaire, projet qui n'a pas abouti non plus. Frère Omer était un super actif et s'est toujours intéressé aux choses de l'esprit. Je cite ici le noble quatrain tiré du programme du jubilé d'or:
Frère Joseph-Simon, dit Simon des Études,
Est féru de bouquins, de langues, d'exactitude.
Enfant du Bas-du-Fleuve, à Cap(e) St-Ignace,
Il est de gai savoir et libraire tenace.
L'âge venu de prendre sa retraite d'enseignant, il se joignit à l'équipe de la Librairie (imagerie) St-Antoine de
St-Hyacinthe et y demeura de l964 à 1998. Il vint ensuite vivre à l'Hermitage d'Iberville. En mars 2000, il fut admis
à l'infirmerie, vu son âge et des ennuis de santé.
À 94 ans, toujours actif, il lisait et commentait les journaux, collectionnait certains articles de revues, était assidu à son bureau dans sa chambre de bénéficiaire, utilisant son vieil ami le dactylo "Olympia" qui, lui, n'a pas joui
des privilèges d'un retraité: F. Omer l'a tenu occupé presque à plein temps. De plus, il s'intéressait aux joutes de
hockey, analysait le jeu de chaque joueur. Ses commentaires nous amusaient. Il perdit de son autonomie: "mal
entendant et mal voyant", parfois "déconnecté" de la réalité... mais il tenait à l'exactitude pour l'heure des soins,
des médicaments, des repas, des rassemblements, etc. Il se montrait reconnaissant pour les moindres attentions, les visites et les services rendus. On gardera longtemps le souvenir de ce personnage légendaire.
Nous bénissons le Seigneur pour la vie de ce vétéran et nous Le prions de l'accueillir dans son Royaume.
F. Alexis Pâquet (1937)

M. Roger Lemay, père de M.Gilles Lemay, trésorier
Décédé le 6 janvier 2008

(1919- 2008)

M. Roger Lemay a rejoint sa fille Lise et ses deux fils, Guy et Claude, pour son repos éternel qu'il a bien
mérité. Il laisse dans le deuil son épouse, Philomène Lemieux, ses enfants: Gilles (Jocelyne), Lionel (Denise),
Pierre (Monique), Gilberte (Rocky), Maurice (Denise), Gérard (Manon), Monique (André), Thérèse (Robert), Francine, Alain (Danielle) ainsi que de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants.
Le Conseil d’administration et les membres de l’A.M.I. se joignent à toi, Gilles, pour supporter ce départ d’un
être cher et nos prières accompagnent le père aimé.
Quelques semaines plus tard après cette lourde épreuve, Jocelyne, l’amie de Gilles, perdait son frère malade.
À toi aussi, Jocelyne, nous t’offrons nos sympathies et nous profitons de l’événement pour vous remercier, Gilles
et Jocelyne, pour les nombreux services que vous rendez à l’A.M.I., au M.M.Q. et au Camp Mariste. Que Dieu
vous protège.
Jean-Denis Dodier
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M. Chester Doucet (1950)
Décédé le 2 août 2007
Après la publication de la «Voix de l’A.M.I.» du 30 octobre, Mme Monique Lapointe de Jonquière
m”apprenait son décès. Chester était membre actif de l’A.M.I. depuis plusieurs années. Nous regrettons son départ à 76 ans et nos prières l’accompagnent. À son épouse Monique et à sa famille, nous
offrons nos plus sincères condoléances.
Jean-Denis Dodier

Coopération-Haïti-Mariste
par Jean-Louis Cardin, président (1947)
La nature n’a pas encore terminé de nous couvrir de son manteau blanc
agrémenté de quelques soufflets nous picotant le visage. Malgré les efforts de nos bras
endoloris par ce pelletage de neige qui obscurcissait nos entrées, je crois bien que nous
avons tous survécu.
C’est donc à prévoir que l’A.M.I. et C.H.M. pourront poursuivre avec un nouvel élan
apostolique et missionnaire, l’oeuvre pour laquelle ils se sont engagés. Et oui, les membres
de C.H.M. sont prêts à aller de l’avant pour cette 23e année de soutien spirituel, moral et matériel auprès de nos frères missionnaires d’Haïti.
Vous savez que l’avenir de cette mission sera sous la gouverne de la province mariste mexicaine, mais elle demeurera quand même une mission mariste qui aura besoin de notre secours.
Notre prochain souper bénéfice pour cette oeuvre qui nous tient à coeur aura lieu au Collège Laval, samedi le
25 octobre 2008. Nous espérons vous voir en grand nombre dans une collaboration au profit de ceux qui en ont
le plus besoin , spécialement en Haïti.
Que Marie, Notre Ressource Ordinaire, vous donne Audace et Courage dans votre Apostolat mariste.

Fonds d'aide aux enfants du Camp Mariste
par Roger Letendre, représentant de l'A. M. 1. (1955)
Au mois de 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. Vos
dons personnels ont atteint la somme de 5023$. Quelle générosité! Ainsi notre objectif de
5000$ a été atteint pour la première fois. Si nous y ajoutons un don de l’A.M.I. de 510.22$
(lotomatique), nous atteignons un beau total de 5533.22$. Félicitations et MERCI à tous nos
généreux donateurs et donatrices!
J’attire votre attention sur le point suivant : le don en actions.
Le don en actions peut être très avantageux pour le Fonds d’Aide et aussi pour le donateur. Si vous donnez
des actions au Fonds d’Aide, vous n’avez aucun gain en capital à déclarer; de plus, vous recevez un reçu d’impôt
à la valeur de vos actions au moment du don. Ainsi vous faites travailler nos gouvernements pour la Fonds d’Aide.
Un donateur a usé de cette stratégie l’an passé pour un don de plus de 50,000$ en actions. Cette année, il a renouvelé son geste généreux. Quant à vous, vous pourriez adopter ce moyen selon vos capacités financières.
Le Camp Mariste continue les études pour l’entretien et le développement du domaine. Les études pour le
plan de développement demandent beaucoup de temps et aussi des sommes d’argent assez importantes. Donc
nous avons encore besoin de vos dons au Fonds d’Aide. En 2008, nous donnerons plus de 40,000$ pour aider
les enfants défavorisés qui viendront à la Colonie de vacances. Nous fournirons aussi plus de 50,000$ pour assurer la qualité des services, la sécurité et le développement du Camp. Vous recevrez bientôt une lettre du
Fonds d’Aide pour la campagne de financement 2008. Nous ne doutons pas de votre générosité et nous serions fiers de répéter notre objectif de 5000$.
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Nouvelles du forum mariste
du 13 au 15 novembre 2007
par Robert Giguère (1968)
Étant du groupe de l’A.M.I., on me demande de participer à cette fin de semaine du forum mariste tenu au
Cap-de-la-Madeleine. Je ne savais pas à quoi m’attendre. Comme disait quelqu’un : je ne sais pas où je vais mais
je sais que j’avance.
À notre arrivée on sent des gens intéressés à partager et à écouter le vécu et la vie qui bat en chacun. Il y a
cette ouverture de faire partie d’une même famille.
Des thèmes comme : "Ouverture au souffle de l’Esprit", "Présence mariste et évangélisation", "Témoignages
et vue d’ensemble sur le monde mariste dans le monde", "Défis et éducation mariste", "Donner la parole aux sans
voix", tout cela nous ouvre des horizons.
Une phrase comme un feu nouveau s’allume en nous n’est pas nouvelle mais avec l’âge, l’expérience
nous en donnent une lecture différente.
Donner Marcellin comme exemple, voir son oeuvre, nous questionner aujourd’hui comment le vivre bouscule
et cette réalité frères et laïcs ensemble, prend de plus en plus corps.
Jeune j’ai connu la période Marcellin bienheureux….un jour il sera saint…Aujourd’hui il l’est…c’est à moi, à
nous de poursuivre son oeuvre et son esprit. Même esprit de famille et même famille.
Une mère de famille me faisait remarquer : "Mon fils a été 5 ans au Collège Laval, pourquoi comme parent
n’avons nous jamais eu des infos, des explications de cette vie. Aller chez les Maristes 5 ans et en sortir sans les
connaître ce n’est pas normal".
Il y a le mouvement Champagnat de la famille mariste qui tiendra son assemblée générale le 25 mai prochain à
Québec…autant de pas qui démontrent que le tout avance…
Donc fin de semaine où on en est ressorti en se disant- et moi- que puis-je faire ?
Je ne voudrais pas terminer sans parler de ces jeunes, de ces voix féminines, de ces couples, célibataires et
frères, tous autour d’une même table, comme ces jeunes qui ont fait le pèlerinage à l’Hermitage en France.
J’avais le sentiment d’être autour de cette première table avec Marcellin.
Vous voulez vous y ajouter- notez les 14-15-16 nov. Prochain… Occasion unique pour ouvrir nos horizons
maristes tant au niveau du Québec que du Monde (merci au fr.Pau)
Donc 14-15-16 nov. Prochain…
Je vous accueillerai hahahaha

Quel esprit anime l’A.M.I. ?
Après plus d’une décennie de grande collaboration avec la communauté des frères maristes, les membres de
l’A.M.I. ont constaté à travers les activités de l’association que tous, nous sommes animés du même esprit qui
rend la compréhension et les actions faciles à réaliser. Mais quel est cet esprit ? C’est l’esprit légué par Marcellin
Champagnat, celui que nous surnommons aujourd’hui: «L’esprit mariste». Permettez-moi humblement d’essayer
de définir cet esprit.
Une personne possède l’esprit mariste comme Marcellin Champagnat:
- quand elle vit l’humilité, la modestie et la simplicité. Vertus qui sont les trois violettes symbole des maristes;
- quand elle manifeste dans son être un esprit de famille, de dévouement, de solidarité, de collaboration
(travail d’équipe), d’attention aux autres, d’affabilité et d’accueil;
- quand elle a un coeur sans frontières: dans son amour au Seigneur et à Marie, dans son don à Dieu, dans
son dévouement à autrui, dans les nouveaux projets, dans l’aide aux plus mal pris;
- quand cette personne va à Marie pour aller à Jésus.
Jean-Denis Dodier (1956)
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Merci aux 193 membres de l’AMI
Archambault
Auclair
Barsalou
Barrière
Beaudet
Beaudin
Beaudry
Beaulac
Beaulé
Beaulé
Beaulé
Beaulieu
Beaulne
Beauvais
Beauvais
Béchard
Bédard
Bélisle
Belletête
Bergeron
Bertrand
Bisson
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
Nil
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
André
Fr. Jean-Noël
François
Roger A.
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
Dubois
Duguay
Du Paul
Émard
Farley
Faubert
Favreau
Ferland
Forget
Fortier
Fortin
Fortin
Fournier
Fournier
Frappier
Gatien
Gaudette
Gauthier
Geoffroy
Gignac-Rheault
Goyette
Grandmont
Grimard
Grimard
Grimard
Guertin
Gunner
Hamel
Harbec
Hogue

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
Léon
Fr. Arthur
Guy
Jean-Paul
Fr. Maurice
André
J.-Étienne
René
Jacques R.
Jean-Claude
Benoit
Maurice
Fr. Marius
Fr. Valmont
Fr. Marc
Fr. Gérald
Gilles
Marcel
Fr. Jacques
Mme Simone
Gabriel
Claude
André
Benoit
Raymond
Fr. Roger
Mme France
Robert
Mario
Fr. Gilles

Huot
Huot
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
Paquette

(mai 2007 à mai 2008) 25/03/2008

Jean
Oswald
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
Fr. Gilles

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

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
Yvon
Jean-Claude
Fr. Jacques
Émilien
Robert
André (1954)
André
Jean
Réginald
Roger
Henri-Paul
Réjean
Guy
Marcel
Robert
Fernand
Fr. Jean-Louis
Guy
Fr. Eugène
Ghyslain
Claude
Gilles
René

Corvée du 14 mai 2008
J'aurais jamais cru lors de notre première corvée en octobre 1997, que nous nous rendrions jusqu’à la 22e
corvée au Camp Mariste en mai 2008. C”est bien vrai que l’amour n’a pas de limite, que les coeurs généreux sont
toujours prêts à donner. Cette contribution d”aide de l’A.M.I. à laquelle je crois, me réconforte énormément en
tant que président. Nous vieillissons tous à chaque année, mais les coeurs jeunes vieillissent moins vite. Si j’en
nommais, ma liste serait longue.
Depuis quelques années, une dizaine de membres, à chaque corvée, arrivent la veille pour éviter le trafic du
matin, pour explorer le site et pour rencontrer des amis appréciés. Tous sont enchantés.
J’en invite d’autres membres accompagnés de l’épouse à faire l’essai, vous seriez enchantés. Chaque chambre a au moins 2 lits simples et un lavabo. Il suffit d’apporter sa literie.
Même ceux qui seraient malheureusement absents le 3 mai peuvent s’inscrire à la corvée. Je communiquerai
les renseignements par téléphone avec vous. Toutes les coordonnées du programme et du transport de la corvée seront communiquées à l’assemblée générale.
Jean-Denis Dodier (1956)
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