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Au début du mois de février,
Raymond, éditeur de La voix de l’AMI,
nous faisait parvenir un courriel avec
quelques suggestions pour le prochain
journal. Je me suis senti interpellé par
cette phrase : « Pourquoi pas une page
présidentielle non protocolaire, mais
surprenante de profondeur liée au vécu
du retraité actif qu’il est ? » Ma traduction : « Dépoussiérons, sortons de
la routine ! »
En août 1997, j’ai pris ma retraite
de la direction du Collège Letendre. À
ce moment-là, mon successeur m’a demandé de continuer de travailler à
temps partiel. J’ai accepté et ce n’est
que douze ans plus tard, après cinquante années en éducation, que j’ai pris ma
retraite complète. Ce temps de semiretraite a été des plus agréables. J’avais le meilleur de deux mondes : un
travail dans un milieu que j’aimais et,
en même temps, du temps pour développer d’autres talents en attente d’épanouissement.
La cuisine qui jusque-là avait été le
domaine de Rachel, ma douce compagne, est graduellement devenue mon

terrain de jeu, à la
grande surprise et
joie
de
Rachel.
Maintenant
c’est
elle qui lave la vaisselle et moi qui fais
la cuisine !
Le chant choral
prend aussi une place importante dans
mon emploi du temps. Je fais partie du
Chœur de la Cathédrale depuis plusieurs années, mais depuis ma retraite,
je me suis également joint à l’Harmonie
vocale de Saint-Hyacinthe.
La retraite, ça ne change pas le
monde, mais ça change notre façon de
vivre. Maintenant, je mets l’accent sur
l’être plutôt que sur le faire. J’ai la
chance de demeurer très près de l’Abbaye Cistercienne de Rougemont. Ce
lieu est pour moi une oasis de silence
et de paix.
Un AMI retraité comblé,
Rénald

Oyez, oyez, vous tous Membres de A.M.I
vous êtes invités à réserver votre journée du 28 avril pour participer
Aux retrouvailles annuelles de vos anciens confrères maristes
à l'É.S.M.C d'Iberville, 14, chemin des Patriotes, Saint-Jean-sur-Richelieu.

M. Gilles Lemay
Siège social
14, Ch.-des-Patriotes Est
St-Jean-sur-Richelieu (Qc)
J2X 5P9
Siège de correspondance
Richard Languérand
Tél.: (514) 351-4613
lanrick5@sympatico.ca
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Il faut s'inscrire.
Avec la version papier du bulletin, un coupon-réponse y est joint.
Avec la version électronique, ce coupon-réponse y apparaît.
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FONDS D'AIDE

NOUVELLES DE LA COMMUANUTÉ.
(février 2012)

La campagne de financement 2011 du Fonds d'Aide aux
enfants du Camp Mariste a encore été un succès avec près de
107 000 $ amassés : dons des
membres des associations affiiées au Camp Mariste, dons
des fondations, dons corporatifs,
revenus de placements, la Classique des moniteurs et autres
activités. Plus de 41 000 $ viennent des dons personnels, dont
4695 $ des membres de l'AMI. N'est-ce pas merveilleux ?
Des enfants de milieux défavorisés ont eu accès
à la Colonie de vacances du Camp Mariste grâce au
Fonds d'Aide qui a contribué pour près de 40 000 $. De
plus, d'autres sommes ont été versées pour que ces
enfants jouissent d'habitations saines et sécuritaires
avec des activités qui favorisent leur développement et
leur estime de soi. Le projet et l'idéal Champagnat y
sont vécus quotidiennement selon la spiritualité de Marcellin grâce à votre générosité et au dévouement des
moniteurs et monitrices.
Bientôt, vous recevrez la lettre du Fonds d'Aide
pour la campagne de financement 2012. Il faut continuer à être généreux, car les besoins sont grands. Pour
certains(es) un don de 10 $ ou de 20 $ c'est très généreux ; pour d'autres, dont les revenus leur permettent,
un don de 50 $, 100 $ ou plus est bienvenu. Que ce
soit votre offrande du carême. MERCI à vous tous et
toutes pour votre grande générosité et Joyeuses Pâques !
Roger Letendre,
représentant de l'AMI au Fonds d'Aide

La nouvelle maison provinciale a été ouverte en janvier. Elle est
occupée par le Frère Provincial, son
adjoint,
la
secrétaire
et
des confrères de la comptabilité.
Elle comprend des locaux assez
vastes pour recevoir des groupes.
Déjà des jeunes de l’École Marcellin
-Champagnat sont venus les étrenner. Elle est située au 751 Chemindes-Patriotes Est, là où se trouvait
le domaine Bruyère.
Le 2e étage de l’École Marcellin-Champagnat s’est ainsi vidé de ses occupants.
Une équipe a commencé à abattre les murs en vue d'y
aménager des classes pour la prochaine entrée scolaire.
Frères Gérard Beaulé et Jacques Bélisle, les derniers à
y résider, ont libéré les lieux il y a quelques semaines.
Frère Beaulé réside maintenant à l’Hermitage et Frère
Bélisle est professeur de français aux novices maristes
au Brésil.
Le 23 janvier dernier, grande journée « François
Rivat » à Château-Richer. Confrères et les laïcs maristes de la région de Québec s’y sont rendus en grand
nombre. Bravo et merci aux deux animateurs, les Frères
Gaston Robert et Gabriel Bolduc,
Savez-vous que les Frères Jean-Marc Béchard,
Léon Raîche et leurs aides achèvent de rénover le chalet Champagnat de Rawdon? Il sera bientôt disponible
pour les confrères maristes.
Frère Gérard Paul Harvey a eu une baisse importante de santé. Il est peu confus. Rappelons qu’il a édité
un livre très intéressant sur les oiseaux. Le volume est
disponible à Château-Richer au coût de 20 $.
Savez-vous que le Frère Réal Cloutier est à collectionner les paroles et la musique de chants religieux
de nombreux auteurs de la dernière décennie et d’avant ? « Un vrai travail de moine ! » Il paraît qu’on en
aurait pour neuf jours complets à tout entendre les pièces de ce répertoire unique.
Les trois Frères du Sacré-Cœur, qui font communauté avec les Maristes de Valcartier, sont heureux de
leur expérience. Cependant, ils aimeraient recevoir plus
de jeunes à aider dans le projet Vallée-Jeunesse.
Les nouvelles du F. Gilles Lacasse d’Haïti nous
confirment que les conséquences du séisme de 2010
sont malheureusement encore très présentes dans La
Grande Anse où se trouvent Dame-Marie et Latibolière.
La pauvreté et le manque d’éléments de base font toujours partie de la vie quotidienne du petit peuple.
Saviez-vous que le F. Gilles Hogue a été « un
témoin mariste écouté » des élèves de 3e secondaire du
Collège Laval? Il a apprécié l’expérience et les élèves
ont goûté son témoignage.

Nouvelle Maison provinciale riveraine du Richelieu
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Frère Gaston Robert fait un très beau travail
comme animateur à Château-Richer. Il est calme et
toujours souriant. Il sait consulter ses deux adjoints, les
Frères Gabriel Bolduc et Jean-Yves Savard.
Frère Philippe Beaulé a fait un séjour à l’hôpital
du Haut-Richelieu du 5 au 15 février. Il doit être opéré
prochainement. En dernière heure, nous apprenons
que le Frère Bernard Lanthier, dont l’état de santé se
dégradait depuis quelques jours, est aussi parti pour le
Haut-Richelieu
Frère Daniel Cournoyer est un vrai globe-trotter !
Après quatre mois au Brésil, voilà qu’il se rendra en
Haïti en mars avec Mme Gabrielle Giard pour préparer
le camp de vacances que sept « Jeunes Volontaires
Maristes » doivent y tenir. Il accompagnera le groupe
en juillet et août à Dame-Marie et à Anse d’Hainault.

trepris le ménage au sous-sol, au 4e étage et dans les 2
hangars. Ils y découvrent des « choses » oubliées ;
quelques-unes ont été brûlées et d’autres envoyées à la
récupération.
À l’infirmerie de St-Jean-sur-Richelieu, ça bouge !
Le départ du Frère Jules Roy pour l’infirmerie de Château-Richer a été suivi de ceux des Frères Richard
Chabot et Gaétan Larochelle. Ces trois confrères se
sont bien acclimatés, au dire du F. Gabriel Bolduc. Au
cours des prochaines semaines, ce sera au tour des
Frères Alexis Pâquet et Bernard Lanthier d'aller les rejoindre.
Prenez note que le Collège Laval a une nouvelle
adresse postale, soit le 1275, avenue du Collège, Laval,
(Qc) H7C 1W8, et que la résidence Laval a aussi changé d’adresse pour le 1274, avenue du Collège.

Les Frères Yvan Desharnais et Gabriel Bolduc
font sentir leur présence à Château-Richer. Ils ont en-

En collaboration
FF. Jean-Louis Tremblay , Gabriel Bolduc
et Fabien Landry.

Camp Mariste

Faute d’espace, j’ai dû privilégier la version électronique. Oui, ça bouge sur le terrain: des
ajouts de nouveaux programmes, de nouveaux aménagements et des constructions qui s’élèveront sous peu.
Pour suivre les nouvelles du Camp Mariste, nous vous invitons à consultez son site internet au
campmariste.qc.ca. ou à joindre sa page Facebook au campmariste.qc.ca/facebook
R.P.

De la nouveauté…
C’est en tant que nouvelle présidente du nouveau Comité Solidarité Mariste
(anciennement Comité Coopération Haïti Mariste) que je vous adresse ces quelques
mots ! Avant toute chose, je désire souligner toute ma reconnaissance à M Jean-Louis Cardin
pour son implication et son dévouement d’une rare qualité à la mission mariste à Haïti depuis
plus d’une vingtaine d’années. C’est grâce à des personnes comme M. Cardin que nous avons pu
et pouvons encore aujourd’hui apporter notre soutien à Haïti. Merci pour tout Jean-Louis !
Tout d’abord, je crois qu’une petite présentation est de mise ! J’ai grandi dans le monde
mariste. Mon implication plus concrète a débuté comme animatrice au Camp Mariste en 2006.
Depuis, mon intérêt pour le monde mariste et la transmission de ses valeurs n’a que grandi !
C’est à la suite à une expérience en solidarité mariste au Paraguay que j’ai commencé à m’impliquer au sein de l’équipe d’animation de la Province et à travailler à la pastorale de solidarité mariste. Cette année, je coordonne avec Vanessa Gauthier le projet des Jeunes Volontaires Maristes, un groupe de six jeunes qui vivront une expérience de solidarité mariste à Haïti l’été prochain !
Maintenant que les présentations sont faites, laissez-moi vous parler un peu de la mission. Depuis la fondation de
la Mission Mariste à Haïti, le comité Coopération Haïti Mariste (CHM) a toujours été présent pour offrir un soutien constant. Depuis la catastrophe de janvier 2010, les dons sont encore plus importants. Alors que les médias ont tourné leurs
caméras vers de nouveaux enjeux, il ne faudrait pas croire que la situation haïtienne s’est soudainement améliorée. Il reste
beaucoup à faire. L’ampleur du désastre demande du temps, de la patience, et inévitablement… des sous ! Le Comité
Solidarité Mariste tente toujours de répondre du mieux qu’il peut aux besoins des communautés haïtiennes.
En plus d’une nouvelle présidente et d’un nouveau nom, le Comité a une nouvelle orientation ! L’objectif est de
s’ouvrir aux divers projets de solidarité qui émergent dans la Province en poursuivant le soutien à la mission mariste
d’Haïti. Cette année, le projet des Jeunes Volontaires Maristes est une nouvelle branche du Comité Solidarité Mariste.
Les donateurs ont le choix de remettre leur don à la Mission ou encore au projet des Jeunes Volontaires. C’est une manière d’encourager la solidarité mariste d’ici.
Gabrielle Giard
Présidente du Comité Solidarité Mariste
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Visite annuelle de l’Ami à l’infirmerie d’Iberville, décembre 2011

Hélas, cette visite « officielle » a été la dernière à cet endroit. Les frères malades partiront bientôt pour Château-Richer tandis
que les frères âgés autonomes logeront à l’Hermitage.
Chers membres de l’AMI,
Tout d'abord un merci chaleureux pour les membres de l'AMI qui non seulement ont bravé le mauvais
temps, mais qui sont venus apporter un moment de bonheur et de fraternité aux membres de l'infirmerie et aux
résidents de l'Hermitage et du boulevard Des Érables. Ce fut une rencontre mémorable dans un atmosphère de joie
et de simplicité mariste. C'est par les actes que la charité se vit, nous en avons eu un bel exemple. Quel plaisir que
de voir cette rencontre des anciens, se remémorer des faits et gestes sans compter des situations plutôt cocasses !
Malgré l'âge, les voix aux accents "angéliques" ont retenti dans toute la salle. Ce fut un moment intense et inoubliable.

Construit en direction de l’ancienne étable,
voici ce que sera ce complexe résidentiel.
Maintenant plusieurs entendent parler de constructions, de déménagements, de changements. Tous savent que les frères en perte d'autonomie
sérieuse s'acheminent vers Château-Richer où ils reçoivent les soins nécessaires à leur état. Quatre frères sont déjà rendus et quelques autres suivront. Le deuxième et troisième étage de l'ex-maison provinciale deviendra
entièrement à la disposition de l'école Marcellin Champagnat. L'économat du
deuxième et la maison provinciale siège aujourd'hui au 751, Chemin des
Patriotes, dans une belle maison appropriée. Et ce n'est pas tout, du côté de
l'Hermitage, deux énormes roulottes attendent mi-mars, elles indiquent le
site futur de la construction de 50 logis. Le tout fera partie des Habitations
populaires du Québec. Les frères retraités autonomes auront la possibilité d'y
élire domicile. Trente (30) studios sont prévus pour ceux-ci. Les logis vacants
seront mis en location de même que les 20 appartements de 3 1/2.
Tout ceci pour vous donner quelques nouvelles et vous dire encore
une fois merci du temps ensoleillé que vous nous avez laissé par votre présence.
Fr. Yvon Deschamps
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La VIE AU FOYER
SAINT-MARCELLIN-CHAMPAGNAT
À Château-Richer, au Québec, nous préférons dire FOYER au lieu
d'infirmerie le lieu où nos Frères en perte d'autonomie vivre les dernières
années de leur vie terrestre.
Comment fonctionne le Foyer ?
Une infirmière d'expérience est responsable d'une douzaine de préposé(e)s. Ceux-ci ou celles-là travaillent en
équipe de deux avec un horaire de tâche bien défini. La nuit, un(e) proposé(e) est de service. De plus, il faut mentionner que chaque semaine, un médecin qui exerce sa profession, ici, depuis plus de 20 ans, vient recevoir les Frères qui veulent bien le rencontrer. Également, les Frères peuvent recourir aux soins d'une thérapeute pour des
massages.
Présentement, le 20 février 2012, le Foyer est sous la responsabilité du frère Léopold Duchesne.
Vivent au Foyer les Frères
Laurent Létourneau, 90 ans ; assez autonome.
Jean-Baptiste Néron, 72 ans ; assez autonome.
Émilien Picard, 84 ans ; assez autonome.
Raymond Pouliot; 81 ans ; à charge.
Jules Roy, 81 ans ; à charge, arrivé en janvier 2012.
Richard Chabot, 81 ans ; à charge, arrivé en février 2012.
Gaétan Larochelle, 79 ; à charge, arrivé en février 2012.
Les trois Frères venus de la Fraternité Notre-Dame se sont vite
adaptés à leur nouveau milieu et au personnel soignant.

Une des chambres
Le salon du 3e étage

La vie est agréable au Foyer, les Frères sont bien encadrés par les
autres Frères qui vivent au 4e étage et qui ne dépendent pas du Foyer, et
par un personnel attentif et aimant.
Le service religieux est assuré par un Père Mariste dévoué,
Raymond-Marie Moreau, qui visite les Frères du Foyer très souvent.
La nourriture est bien préparée par un Chef expérimenté qui tient
compte de la délicatesse des estomacs vieillissants.
Il y a des rencontres dites de détente les vendredis soir et le dimanche avant-midi. Une fois par mois, un film en vidéo est présenté à ceux qui
le désirent.
Gabriel Bolduc, fms.

Hommage rendu à un de nos membres, Monsieur Lionel Girard
À la fin des années 80, membre du Conseil d’administration de l’AREQ, Monsieur Lionel Girard se
fit le promoteur de la Fondation Laure-Gaudreault pour venir en aide aux aînés et aux jeunes ainsi qu'à la
recherche médicale. En 1990, après beaucoup de démarches diplomatiques dans l'AREQ et à la CSQ, il
atteint son but : l'AREQ donne naissance à son bébé, la FLG.
Le 17 janvier dernier, en signe de reconnaissance, la Fondation Laure-Gaudreault remet sa première
médaille honorifique fraîchement frappée à son fondateur, Monsieur Lionel Girard.
Dans l'édition électronique de La voix de l'AMI, la page 10 lui est consacrée.
Raymond Perreault
La voix de l’AMI
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Nécrologie
Frère Clément Goupil (frère Clément-Cyrille)
Sa fiche des communautés où il a œuvré est très courte. À la fin de ses études
d’École Normale, il commence sa carrière de professeur en 1945, carrière qui
se poursuivra jusqu’en 1993, entrecoupée d’une année de Second Noviciat en
France et de deux années d’études à l’Université de Washington. Mais c’est
surtout l’École Notre-Dame-de-Foy, à Cap-Rouge, qui a bénéficié de ses services durant plus de 23 ans. En 1993, il se retirait à Valcartier, où il rendait de
multiples services, tant pour les achats que pour l’entretien de la maison et de
la propriété. Homme discret et effacé, il était, selon l’expression de saint Marcellin Champagnat « un véritable enfant de la famille ». Il est décédé subitement à Valcartier dimanche,
le 3 juillet 2011 à l’âge de 84 ans, dans sa 67e année de vie religieuse.

Frère Yvon Ferland
La carrière professorale du frère Yvon aura été courte, à peine 14 ans, la plupart au Collège Laval, entrecoupés de 15 mois d’une expérience extra-communautaire. En 1988, après un stage de deux mois en Haïti et une session de spiritualité à Rome, la maladie le frappa abruptement, l’obligeant à des stages de repos prolongés. En 1991, il tenta une réorientation professionnelle suite à deux années d’étude à l’Université de Montréal, mais la maladie le rejoignit, l’obligeant à se replier sur des services communautaires
plus adaptés à son état. Après 20 ans de traitements médicaux, il décédait à l’infirmerie de Saint-Jean-sur
-Richelieu le mardi, 25 octobre 2011, à l’âge de 63 ans et de 43 ans de vie religieuse.

M. Lucien Beaulne
M. Lucien Lucien a enseigné à l’École St-Zéphirin de LaTuque et a été économe pendant quelques années au Pavillon Champagnat du Collège Marie-Victorin. Il a surtout œuvré pendant plus de vingt ans au
Collège Laval, soit comme animateur de résidence, soit comme directeur responsable de la vie étudiante
et des élèves de 5e secondaire.
Il se distinguait par sa forte discipline et par son dévouement inlassable à sa tâche. De plus, il ne calculait pas son temps quand il s’agissait de donner un coup de main à un compagnon de travail ou à un élève en difficulté. Né en novembre 1936, Lucien est décédé subitement chez lui vers le 1er novembre

Frère Paul-Henri Paquet (frère Paul-Cyprien)
Paul-Henri a consacré plus de trente ans à l'éducation au Québec, à Montréal, dans la région du Saguenay
-Lac-St-Jean, dans la Beauce et à Québec. Il fut une dizaine d'années directeur et professeur de l'éducation permanente à Saguenay. Après sa carrière en éducation, Paul-Henri fut appelé à la Maison générale à
Rome comme secrétaire. Par la suite, il fut archiviste à Desbiens, puis responsable de notre infirmerie
provinciale à Château-Richer où il décédait le 11 janvier 2012, à l’âge de 97 ans et 8 mois et dans sa 80e
année de vie religieuse.

Frère Richard Gazaille (frère Cyprien-Louis)
Né à South Norwalk (Connecticut) aux États-Unis, Richard immigre tôt à Montréal, ce qui lui permit de
connaître les frères et d’entrer au Juvénat en 1940. Après ses étapes de formation et ses études d’École
Normale, il entreprit sa carrière de professeur dans différentes écoles du Québec (1947-1961) jusqu’à ce
qu’il réponde à l’appel de l’Afrique où il passa plus de 40 ans, surtout au Zimbabwe, années entrecoupées de séjour au Malawi (2ans), Kenya (3 ans) et Rome. Rentré définitivement au Canada en 2002, il
rendit plusieurs services au Pavillon St-Joseph (Laval) avant de prendre une retraite définitive à l’infirmerie de Saint-Jean-sur-Richelieu en 2006 où il décédait le samedi, 18 février, à l’âge de 84 ans et 11
mois, et dans sa 66e année de vie religieuse.
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Pèlerinage Champagnat
Faire un voyage
Plusieurs sont venus me voir pour vivre un pèlerinage Champagnat… après les jeunes, des profs, une famille mariste… pourquoi pas des membres de l’Ami ? Que faire avec une telle demande ? Dans les faits, pourquoi y aller ? Parce que
d’autres y sont allés ! C’est plutôt mince comme raison… Profitons de cette demande pour faire du « chemin ».
Champagnat a toujours été celui qui, par rapport à des besoins, répondait avec promptitude… « Il nous faut des frères… Jamais aucun jeune ne doit mourir seul sans connaître Dieu et Marie » (référence à Montagne). Aujourd’hui, on dirait
de lui : Walk your talk… Il en aurait rempli de sa sueur toute une baignoire. Sommes-nous de sa trempe ?… Capables comme
lui de répondre à l’Esprit dès qu’il se montre dans notre quotidien…
Faire un voyage demande une raison de partir et un aperçu à savoir comment on veut revenir… Bien sûr, il faut penser
aux préparatifs physiques tels le passeport, les réservations… Mais ça n'a rien à voir avec la prise de décision de partir et de
revenir qui n'est pas aussi simple que de sortir dehors et de rentrer.
Le pèlerinage Champagnat est un retour aux origines maristes, un retour pour identifier ses aspirations, une reconnaissance de ses aides, un moyen d’aller au-delà des apparences, resituer son engagement, un questionnement sur quoi et de qui
porte notre témoignage. Encore faut-il porter des fruits après ce séjour ! S’il n’y a pas intégration et engagement, tout ce chemin n’est que foutaise.
Après ces quelques réflexions, si tu es prêt à plonger, je pense qu’il est possible de partir ensemble pour cette quête de
vérité, ce partage, cette vie fraternelle… Que tu sois seul ou accompagné par ta conjointe, chacun et chacune doivent s’y engager, sinon le tout ne sera que voyage touristique de plaisance et non plus un voyage de réflexions maristes, un pèlerinage.
Tu es d’accord avec ce qui précède ?… Alors envoie-moi tes coordonnées pour que je te présente la nécessité et le
contenu des quatre rencontres qui précèdent le voyage. Je suis prêt à te rencontrer à Québec et à Montréal.
Encore quelques questions : Où ce pèlerinage se situe-t-il présentement dans ton itinéraire mariste ? Quel serait "le
plus" que tu aurais envie d'aller chercher auprès de Marcellin ?
Je constituerai un petit groupe pour animer nos rencontres. Les voyageurs pourraient provenir aussi des autres associations de la famille mariste.
Voici un exemple de la composition de ces journées de voyage :
Première journée : Marlhes – Le Rosey
Deuxième journée : Lavalla - Maisonnette
Troisième journée : Le Puy
Quatrième journée : l’Hermitage
Cinquième journée :Fourvière - Belley
Sixième journée : Taizé
Septième journée : Hermitage (chambre de Champagnat) - Soirée dans le vieux Lyon
Retour à Montréal ou voyage en Europe….
Robert Giguère
robert_giguere@sympatico.ca
Beaucoup plus d’informations à ce sujet suivent dans la version électronique du bulletin.

Le bulletin, La voix de l'Ami, est édité de deux façons:
1. une version papier limitée à huit pages;
Nous devons abandonner la couleur de la première page à cause des coûts de manipulation, car l'impression
doit se faire sur deux imprimantes différentes, sinon les sept pages suivantes seront au prix de pages couleurs.
Donc, assemblage et brochage manuels.
Notre brochure limité à huit pages à cause des coût de la poste qui sont calculés en fonction du poids. Alors tout dépend du papier et des enveloppes utilisés que je dois sélectionner au plus bas prix.
2. une version électronique incluant les huit pages papier plus un nombre de pages non déterminé dépendamment du
volume d'informations reçu à publier.
Gilles Lemay s'est bénévolement offert pour vous la livrer par courriel en vous transmettant un lien électronique à
cet effet.
À tous ceux qui ne reçoivent pas ce courriel de Gilles Lemay cela signifie que vous n'avez pas accès à un ordinateur,
que vous n'avez pas d'adresse électronique, ou que vous ne l'avez pas transmise à Gilles Lemay
(gilles.lemay@globetrotter.net) ou encore votre adresse connue de nous est inexacte.
Le bulletin est aussi accessible sur notre site http://www.ami-mariste.ca

Inscription comme membre actif de mai 2012 à mai 2013
Votre apport financier nous est nécessaire pour continuer à couvrir nos frais et maintenir entre autres ces liens postaux entre nous.
Vous ne pouvez être des nôtres le 28 avril, pour toutes sortes de raisons, soit, mais vous pouvez vous servir du coupon-réponse ci-joint pour
acquitter votre cotisation, il n'est jamais trop tard.
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Merci aux 129 membres de l’AMI dont la cotisation était à jour au 31 janvier 2012
Bernard Archambault
Réjean Barrière
André Barsalou
Michel Beaudet
Robert Beaudry
Eugène Beaulé
Bertrand Beaulé
Gaston Beaulieu
Réginald Beaurivage
Gilbert Beauvais
Urbain Beauvais
Jean-Marc Béchard
Jacques Belisle
André Belletête
Marcel Blier
Jacques-René Blouin
Lionel Blouin
Robert Boismenu
Léonard Bolduc
Lionel Borduas
Denis Boucher
Camille Bourgault
Réal Boyer
Roger Brunelle
Germain Cantin
Roland Cantin
Jean-Louis Cardin
André Carle
Yvon-R Carrière
Gilles Carrière
Claire Carrière-Provencher
Margot Cauchy
Robert Chagnon

Léopold Charland
André Chaumont
Rolland Choquette
Guy Côté
Michel Côté
Daniel Cournoyer
Thaddée Croteau
Georges Daigle
Jean-Louis Dallaire
Albert Daviau
Yvan Desharnais
Michel Desharnais
Jean-Denis Dodier
Clermont Doyon
Guy Du Paul
Jean-Paul Emard
André Faubert
J.-Etienne Favreau
René Ferland
Jacques R Forget
Marius Fournier
Marc Frappier
Conrad Galipeau
Gérald Gatien
Gilles Gaudette
Richard Gazaille
Jacques Geoffroy
Simone Gignac-Rhéault
Robert Giguère
Gabriel Goyette
Claude Grandmont
André Grimard
Roger Guertin

Robert Hamel
Mario Harbec
Gilles Hogue
Pierre Joncas
Roland Joyal
Paul-Émile Jutras
Laurent Lacroix
Maurice Lafrance
Gilles Lamoureux
Fabien Landry
Richard Languérand
Bernard Lanthier
Roland Lapointe
Roger Lapointe
RénaldLarrivée
Guy Lauzière
Yvon L'Écuyer
René Legault
Gilles Lemay
Jean-Louis Lemieux
Aldée Lemoine
Zoël Lemoine
Roger Letendre
Jean Limoges
Jean Loiselle
Gilles A. Lussier
Gilles Magnan
Jean-Guy Maheu
Gaston Martel
Noël Masseau
J.André Matte
Guy Morel
Yvan Morier

René Morneau
Yvon Nadeau
Gilles Ouimet
Alexis Pâquet
GillesPaquette
Maurice Patry
Claude Péladeau
Jocelyne Pellerin-L.
Roger Pelletier
Gaétan Perreault
Raymond Perreault
André Pigeon
Gérard Racine
Roland Racine
SolangeRacine
Léo-Paul Raîche
Alfred Rioux
Gaston Robert
Jean Robillard
Yvon Rogers
André Salvas
Pierre St-Amour
Guy Thérien
Robert Tourigny
Jean-Louis Tremblay
Raymond Vandal
Claude Vandal
Madeleine Vandal-Gervais
Jean-Berchmans Veilleux
René Verville

Hommage spécial
Le 28 avril, au dîner, un hommage particulier sera rendu au couple Gilles Lemay & Jocelyne Pellerin . En
effet, quatre associations maristes ont convenu de souligner le très généreux appart bénévole de Gilles et Jocelyne.
Sur les lieux, on aura l'occasion d'admirer une belle exposition des oeuvres de ce couple.
Voici les quatre organismes qui témoigneront leur appréciation aux deux jubilaires :
Association Mariste d’Iberville

Camp Mariste de Rawdon

Communauté Mariste du Québec

Mouvement Mariste du Québec

Comme à l'habitude, l'AMI rendra hommage à deux de ses dévoués membres: Gilles Lemay et René
Morneau. Une plaque souvenir Hommage A.M.I. Émérite 2012 leur sera remise.

Rawdon, corvée du 9 mai 2012
La corvée printanière s'effectuera le 9 mai 2012, un mercredi avec la possibilité de recevoir un groupe dynamique à coucher à Rawdon, sur le domaine, le mardi 8 mai. Il est très agréable de constater l'inscription de plusieurs conjointes des membres.
Réservez votre journée et inscrivez-vous sur le coupon-réponse. Nous complèterons l'organisation à l'assemblée générale. Si vous vous inscrivez et que vous êtes absent le 28 avril, je vous téléphonerai.
Bienvenue à notre agréable corvée,
Jean-Denis Dodier
La voix de l’AMI
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Hommage à monsieur Lionel Girard
Le 17 janvier, à la résidence Le Quartier Mont-Saint-Hilaire, M. Lionel Girard recevait la première médaille remise par la Fondation Laure Gaudreault des mains
de Madame Yvonne Marier-Dumas, présidente régionale de la FLG.
En 1961, Laure Gaudreault, institutrice de Charlevoix, a fondé le premier syndicat d’enseignants : la CSQ. Puis, l’AREQ, l’Association des retraités de l’enseignement et des services publics du Québec, a créé la Fondation LaureGaudreault en 1990 pour réaliser une partie de sa mission sociale.
La fondation a vu le jour grâce à la détermination et à la persévérance de Monsieur Lionel Girard de Jonquière. Il a concentré ses efforts pour constituer un
capital dont les revenus aident les personnes démunies, participent à la recherche médicale dans les maladies qui frappent les personnes aînées et encouragent des oeuvres de jeunesse enregistrées ou des jeunes dans le besoin.

Lionel accompagné de sa conjointe
puis de la présidente de l’AREQ
secteur Richelieu-Yamaska

Grand de cœur et de générosité, Monsieur Girard a laissé une marque, celle du
bâtisseur. Deux ans de gestation et 18 ans d’implication pour créer cette fondation. Par son travail constant et son bénévolat énergique, la Fondation existe et
multiplie les « dons » pour corriger les pauvretés et les inégalités humaines.
En 2006, à l’occasion d’une fête de reconnaissance à son égard, M. Girard recevait, des mains du député Jean-Pierre Charbonneau, la médaille du mérite de
l’Assemblée nationale du Québec pour l’ensemble de ses réalisations. Heureux et
surpris, Monsieur Girard répétait : « Je travaillais avec les autres, pour les autres… ». C’était là l’essence de son action, faire avancer la vie, pour autrui.
Ceux qui le connaissent savent qu’il a été un précurseur, un fondateur et un
« gars fonceur » dans plusieurs projets difficiles, mais magnifiques.
Enseignant à plusieurs niveaux à la fois, inspecteur d’école, directeur général
fondateur de la commission scolaire régionale Lapointe à Jonquière, administrateur, gestionnaire et président d’associations diverses, partout, il a innové et créé. Ses qualités de visionnaire lui
donnent une longueur d’avance sur tout ce qu’il entreprend et touche. Des activités les plus simples aux défis les
plus complexes, il favorisera une « évolution ».
Véritable pilier de la Fondation Laure-Gaudreault,
Monsieur Girard oeuvra toujours dans l’espoir de
faire croître cette fondation. Il reste un « modèle à
imiter » et un exemple d’engagement. C’est un
GRAND bénévole qui laisse en héritage une valeur
importante à nos yeux : le don de soi.
En juin dernier, la FLG, remettait
2000 $ à La maison Victor-Gadbois,
1000 $ au Trait d’Union Montérégien,
1000 $ aux Petits Archets
Arlette Bouchard, présidente de
l’AREQ Richelieu-Yamaska

Lionel, religieux mariste, membre de l’Ami, était de la
province de Lévis, et plus tard de Desbiens

Lionel entouré de membres de sa famille
La voix de l’AMI
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PÈLERINAGE CHAMPAGNAT

Un pèlerinage au coeur du projet Mariste
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PÈLERINAGE CHAMPAGNAT
Le pèlerinage est une occasion unique de vivre une expérience
spirituelle mariste et faire la rencontre de saint MarcellinChampagnat pour découvrir le berceau du projet Mariste. De
la campagne de l'Hermitage aux hameaux environnants, le pèlerinage Champagnat vous propose un parcours aux histoires
inspirantes et aux grâces palpables.

Pourquoi faire un pèlerinage?
Mieux connaître Marcellin Champagnat, les lieux significatifs qui
nous parlent des origines et des valeurs maristes ;
Approfondir et expérimenter les valeurs maristes et l’esprit de
famille ;
Vivre une démarche personnelle d’intériorisation et de prières ;
Se conscientiser au fait que nous sommes appelés à devenir des partenaires significatifs dans la
mission mariste et que nous pouvons devenir des leaders dans notre milieu en insufflant les valeurs
maristes ;
Participer à une mission de solidarité auprès des plus démunis (si possible durant le pèlerinage).

À qui s’adresse le pèlerinage Champagnat ?
À tous les frères maristes et les laïcs qui sont impliqués dans une œuvre ou un milieu mariste (camp,
école, fraternité, etc.) et qui désirent vivre une expérience spirituelle mariste.

Bien plus qu’un voyage…
L’expérience du pèlerinage est un temps de formation chrétienne unique qui touche toutes les dimensions de la personne. Vous aurez l’occasion d'apprendre plus au sujet de Marcellin Champagnat et du
charisme Mariste. Ce parcours spirituel vous permettra non seulement de visiter des lieux maristes
significatifs mais également de vivre une expérience de vie de groupe teintée des valeurs maristes
comme la simplicité et l’esprit de famille. Des temps de réflexions personnelles, des temps d’enseignement, des temps de partage et des célébrations eucharistiques hautement significatives vécues dans
les endroits que nous visiterons : La Valla, le Puy, l'Hermitage, Lyon, etc.

La voix de l’AMI
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Itinéraire type du pèlerinage Champagnat
Jour 1

Jour 2

Jour 3

Jour 4
Le Puy-enVellay

Arrivée à
l’Hermitage

MarlhesRosey

Lavalla et
Maisonnettes

Me laisser
saisir

Revisiter
mes origines

Identifier mes
appels

Reconnaître
mes aides
Marie, ressource ordinaire

Jour 6

Jour 7

Jour 8

Jour 9

FourvièresBelley

Taizé

Arrivée à
Lourdes

Lourdes

Engagement – Promesse d’avenir

Témoins
d’aujourd’hui

Marie

Mission - Solidarité

Jour 5
Hermitage
Au-delà
des apparences
Jour 10 et
Jour 11
Retour à
l’Hermitage
Expérience de
solidarité
Retour au
Canada
Aller porter des
fruits…

Un séjour au cœur du projet mariste
Le pèlerinage est une occasion pour les laïcs et les frères maristes, d’explorer le charisme qui est au cœur
du notre mission. Vous aurez la chance de suivre des temps d’enseignement sur les thèmes suivants :
Les origines - la situation en France et en Europe dans lesquelles le projet Mariste a pris naissance.
Le profil des premiers frères et du fondateur des Petits Frères de Marie.
La pédagogie de Marcellin Champagnat et des premiers frères : son développement et ses caractéristiques.
La spiritualité mariale.
En plus, vous visiterez des lieux maristes significatifs comme l’Hermitage, Marlhes, le Rosey, Lavalla et
Maisonnettes, Le Puy-en-Vellay, Lyon, Taizé, Lourdes

Les coûts du pèlerinage
Billet d’avion (aller-retour)
Hébergement et repas à l’Hermitage
Transport de l’aéroport vers l’Hermitage et vice-versa
Transport aux différents lieux visités
Les cours et conférences (documents, textes, conférenciers, etc.)
Le passeport
L’assurance-voyage
La voix de l’AMI
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Du nouveau Camp Mariste
Photos et textes tirés du Bulletin d’information no
6 de la Corporation du Camp Mariste
1. Deux nouveaux postes
Deux nouveaux postes ont été créés au Camp Mariste. Le premier est un poste aux ventes et marketing. Ce poste a été comblé en avril 2011 par Julien Verville. Julien est un ancien moniteur
(alias Milhouse) qui détient un D.E.C. en tourisme. Julien travaille à recruter de nouvelles clientèles
pour l’ensemble des programmes du Camp, tant pour les programmes jeunesses (colonie, classes nature) que pour la location de chalets.
Le deuxième poste nouvellement créé est celui de coordonnatrice aux programmes jeunesse (poste
de chef de camp à l’année). C’est en janvier 2012 qu’Émilie Lapierre (alias Zoom) s’est jointe à l’équipe des employés réguliers comme coordonnatrice des programmes jeunesse. Elle travaille à consolider, restructurer, harmoniser et développer l’ensemble des programmes jeunesse en collaboration
avec Frédéric.
Bienvenue à Émilie et Julien!

2. Nouveau programme jeunesse : Les Aventures Nordiques!
C’est officiellement lancé, le Camp Mariste offre maintenant un programme d’accueil de groupes scolaires pour l’hiver qui s’appelle Les Aventures Nordiques. Ce
programme est conçu pour les enfants entre 7 et 16 ans et est offert de janvier à mars. Vous pouvez consulter les forfaits disponibles sur notre site internet :
http://www.campmariste.qc.ca/

3. Réaménagement des activités d’hiver
C’est avec enthousiasme que l’équipe du Camp Mariste est fière d’annoncer que les nouvelles activités
de plein air hivernales sont en fonction depuis le début de l’hiver, et ce, dans les deux secteurs
(secteur de la colonie et secteur Lamoureux). Les travaux de réaménagement effectués cet automne
ont permis d’aménager de nouvelles glissades sur tubes,
de nouvelles patinoires ainsi qu’un petit refuge chauffé
au poêle à bois pour mettre ses patins ou prendre une
pause dans le secteur de la colonie (ancien Fort Carillon
réaménagé).
Ces nouvelles aires récréatives permettent d'attirer une
nouvelle clientèle, car elles sont très prisées et ceci alimente la publicité.

La voix de l’AMI
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Trois nouveaux programmes pour l’été 2012
Cette année, l’équipe du Camp Mariste est fière de vous annoncer l’arrivée de trois nouveaux
programmes qui s’ajouteront à ceux déjà existants en camp de vacances ou en camp de jour.
Pour les petits nageurs qui désirent découvrir les secrets du Lac
Morgan, le programme Initiation à l’apnée (7-9 ans) est pour
toi! Le stage d’initiation à l’apnée sur 4 séances est une introduction
à la plongée en apnée (palmes, masques et tuba) de manière décontractée et hautement supervisée. À travers les ateliers, les jeunes découvriront non seulement les nombreux poissons du lac,
mais aussi les différentes techniques et discipline de l’apnée.

Pour les mordus du tir à l’arc, le programme Robin des bois (10-12 ans),
permettra aux participants d’obtenir, sous la supervision d’un entraîneur compétent, le brevet de niveau débutant de la Fédération de Tir à l’Arc du Québec

Pour les apprentis cuisiniers, le programme Cuisine comme un chef! (10-12 ans) permettra de
cuisiner, tout en s’amusant. Tu désires apprendre à cuisiner de
bons repas sains et équilibrés? Pourquoi ne pas devenir un apprenti-chef! Le programme consiste à trois ateliers culinaires de
trois heures sous la supervision d'un des chefs de l'Académie de
Tourisme et d'Hôtellerie de Lanaudière.

Nouveau partenariat avec Jeunes Musiciens du Monde
Nous voulons attirer votre attention sur un nouveau partenariat qui s’inscrit directement dans la mission du Camp Mariste. Issus de 4 milieux populaires (Québec,
Montréal, Sherbrooke et Kitsisakik), 54 jeunes accompagnés de 9 professeurs ont
passé la semaine du 17 au 22 juillet au Camp, dans le cadre du 10e anniversaire de
Jeunes Musiciens du Monde. Ils sont repartis enchantés et espèrent répéter l’expérience. Nous vous invitons à consulter le texte suivant :
http://www.jeunesmusiciensdumonde.org/index.php?page=camp_%E9t%E9_2011&section=article

Frédéric Dyotte Directeur des programmes des Camps de vacances des enfants
La voix de l’AMI
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Nouveau projet : Répit au Camp Mariste
Texte et photos provenant d’un communiqué du Camp Mariste
Le Camp Mariste offre depuis janvier
2012 un service de répit de fin de semaine une fois par mois. Le
répit offre une expérience de vie de groupe, la présence d’intervenantes-animatrices qualifiées, la pratique d’activités de plein
air, le contact avec la nature et la participation à des ateliers
formateurs à des enfants âgés de 6 à 12 ans vivant dans une
situation de vulnérabilité économique et sociale de la région de
Lanaudière. Les enfants sont référés par des intervenants sociaux des équipes famille, enfance et jeunesse du C.S.S.S. Nord
de Lanaudière, partenaire essentiel dans ce projet. Les répits
ont comme objectifs de :
Favoriser le développement intégral des enfants au plan
physique, social, psychologique et développer une plus
grande confiance en lui;
Permettre aux parents de se reposer, afin de recharger leur batterie et ainsi accueillir leur enfant et leurs responsabilités
parentales avec plus de patience et d’énergie.
Ainsi, les séjours de répit sont pour l’enfant et sa famille un moyen de prévenir la négligence, la violence et ultimement le placement de l’enfant.
En rencontrant défis, émotions et réussites, l’enfant est accompagné pour découvrir son plein potentiel et augmenter
son estime et sa confiance en lui. À travers une vie de groupe riche et encadrée, l’enfant crée des liens d’une manière
nouvelle, rencontre des adultes à l’écoute qui propose parfois
un autre « modèle » de communication. Il participe aux tâches quotidiennes en prenant ses responsabilités.
Tout ceci contribue à lui faire vivre une expérience positive
où il se sent aimé et considéré. Et pour favoriser une atmosphère de vie familiale et permettre aux intervenantesanimatrices de créer des liens significatifs avec les enfants,
nous avons, de concert avec les responsables du CSSSNL,
choisi de limiter le nombre de places à 8 enfants par séjour.
Voici un petit aperçu du séjour qui s’est déroulé du 10 au 12 février. Six garçons de 5 à 12 ans ont participé au séjour
offert en février. Six garçons uniques, attachants, heureux d’être là! C’était beau de voir ces jeunes profiter du plein air, se faire
de nouveaux amis, rire, s’amuser, créer des liens, rendre service
au plus petit du groupe qui avait 5 ans, aider les animatrices dans
les tâches (vaisselle, etc.), etc. Les jeunes ont eu l’occasion de
pratiquer de nombreuses activités hivernales : raquette, glissade
sur tube, soccer, randonnée. Ils ont également fait des activités
de bricolage, des jeux et même, à leur grand plaisir, une bataille
d’oreiller «contrôlée».
Une activité qui a fait fureur : la pêche sur glace. Ils ont capturé
11 truites arc-en-ciel. Il fallait voir leurs yeux, leur enthousiasme,
leur fierté, leur joie. Un merci spécial à la SECL (Société d’éducation et de conservation Laval) pour leur implication dans la préparation et l’animation d’ateliers sur la faune et la pêche.
La voix de l’AMI
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Les jeunes ont demandé à leurs parents de revenir pour un autre séjour. C’est bon signe. C’était touchant de les voir se dire au revoir et
dire au revoir aux animatrices. Les parents étaient ravis de retrouver
leur enfant et de les voir si heureux. Bref, je pense que nous sommes
sur la bonne voie pour créer et offrir des séjours valorisants à ces
enfants. Il faut dire que les animatrices, Maude et Gabrielle, sont
extraordinaires avec les enfants. Elles ont une facilité pour accueillir et
établir des liens avec les
enfants, les valoriser dans leurs «bons coups» et en leur donnant des
responsabilités qui font que les jeunes se sentent importants et appréciés. Elles ont également beaucoup d’humour, ce que les enfants apprécient particulièrement. Bref, elles assurent une présence très belle
auprès de ces enfants. Chapeau les filles!
Par ce projet de répit, nous sommes convaincus que le Camp Mariste peut
apporter une réponse adaptée et sensible aux besoins des enfants et des
familles de la région de Lanaudière. Sans le soutien financier obtenu par
quelques organismes, le projet n’aurait pas pu voir le jour. Le Camp Mariste
désire donc remercier chaleureusement, au nom des enfants, Centraide
Lanaudière,
principal bailleur de fonds pour les répits, le Fonds d’Aide aux Enfants du
Camp Mariste, la communauté des Frères Maristes et les Soeurs Maristes
pour leur soutien financier dans ce projet.
À noter que les contributions financières de ces organismes permettront
d’offrir un répit à plus de 80 jeunes par année.

Linda Corbeil, Directrice groupes et location de chalets

Inscription à l'assemblée générale annuelle le 28 avril
Une réponse avant le 16 avril serait grandement appréciée.

NOM : ....................................................................................... Prénom :.......................................................................1r e profession : 19.............
Adresse: ............................................................................................................................................................. Naissance :

année

/ mois /

jour

Villes : ..................................................................................................................................................Code postal: ......................................................
Tél.: (..................).....................¬..................... Courriel: ....................................................................................................................................
Nombre
Cotisation annuelle: mai 2012 à mai 2013
Buffet

Montant

15$ (

)

_______

20$

)

_______

(

Total:

À Rawdon
* Je participerai à la Corvée du 9 mai: Arrivée le jour même: (

)

_______

Arrivée la veille: (

)

Chèque libellé au nom de l' AMI et expédié au 591, rue Mercier Montréal (Qc) H1L 5G7
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