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Le temps est au bilan
Lorsque j’ai accepté la présidence de
l’AMI, c’était pour un mandat de trois
ans. À l’assemblée générale du 27 avril
dernier, il a été résolu de prolonger ce
mandat
jusqu’à
la
fondation
de
l’Association mariste de laïcs (l’AMdL).

Or, il est à noter que l’élection des membres du conseil de
l’AMdL se fera lors de l’assemblée générale du Forum Mariste
le dimanche 10 novembre 2013 à 13 h. Tous les membres de
l’AMI qui ont acquitté leur cotisation (voir la liste à la page 8
dans La voix de l’AMI) ont droit de vote. Votre association
vous tient à cœur ? Alors, montrez votre intérêt et venez
voter !
Qu’arrive-t-il donc de l’AMI ? . . . L’AMI devient un des regroupements
(parmi tous les autres) de l’AMdL qui s’inspirent tous du charisme de
Champagnat. Aussi longtemps qu’il y aura intérêt et implication des
membres de l’AMI, les activités telles que la fête des retrouvailles, les
corvées au Camp Mariste, et autres auront lieu. Il est cependant fort
probable que certaines activités soient mises en commun, tel le journal
La voix de l’AMI qui pourrait s’intégrer au journal produit par l’AMdL.
Puisque tout est à bâtir, nous demeurerons alertes pour vous tenir au
courant des nouveaux développements.
Il est certain que ces changements peuvent nous déstabiliser un peu,
mais ils peuvent aussi nous stimuler ! À chacun de choisir de marcher
vers des terres nouvelles !
Rénald Larrivée, président
Forum mariste, assemblée générale, élections voir
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déjà développées.
8- De retour au Québec en juin dernier, après
plus de vingt ans en Haïti. Frère Gilles Lacasse
faIt maintenant partie de la communauté de Drummondville où il offre ses compétences et ses services à la communauté laïque latino de la région.
9- Après une année sabbatique, F. Jean-Denis
Couture est de retour à Valcartier pour aider au
projet « Vallée jeunesse ».
10- F. Fernand Dostie du Malawi attend son entrée à l’hôpital de Québec pour un anévrisme à
l’abdomen. Nous lui souhaitons une parfaite guérison.
11- F. Claude Péladeau de Château-Richer se
remet d’une fracture à l’épaule à la suite d’une
chute dans sa chambre de l’infirmerie. Bonne récupération, mon Claude.

Nouvelles de la communauté.
1- La bonne nouvelle qui circule depuis quelques
mois dans la province mariste est la satisfaction
des confrères qui ont intégré la résidence des
« Trois Violettes » de St-Jean-sur-Richelieu. L’un
d’eux avouait même : « On aurait dû accepter un
tel déménagement il y a 20 ans! »
2- Frère Félix Rolden de Drummondville a eu la
douleur de perdre son vénérable père en Espagne
au cours du mois de septembre. Nous lui offrons
nos bien sincères condoléances.
3- Frère Gaston Simard, à l’infirmerie de Château-Richer, se remet d’une opération à la hanche
qu’il a subie à l’hôpital d’Asbestos au début du
mois de septembre.
4- Frère Bernard Beaudin, provincial, participe
depuis le début de septembre, à des réunions
communautaires internationales dans les vieux
pays. Il reviendra au Québec à la fin d’octobre.
5- Frères Jean-Marc Béchard et Yvon Deschamps demeurent maintenant à Desbiens où ils
travaillent à l’aménagement des locaux du grand
projet régional du juvénat.
6- Frère Gaston Beaulieu de Château-Richer
nous a quittés subrepticement vendredi, le 27
septembre à 7 heures 10, cinq minutes avant la
célébration eucharistique matinale. Ses funérailles
ont été célébrées à Iberville, mercredi, le 2 octobre. Cet excellent mariste a été missionnaire
pendant plus de trente ans au Zimbabwe.
7- Rencontré dernièrement, F. André Salvas
semble très heureux de sa nouvelle résidence du
1274 Laval et des nombreuses relations qu’il y a
La Voix de l’AMI, octobre 2013

12- Le 23 septembre dernier, F. Réal Sauvageau
se rendait à Porto Alegre au Brésil pour représenter le Québec mariste à une réunion du comité
international de solidarité. Il était de retour au début d’octobre, tout enflammé et rempli d’idées
neuves pour aider les jeunes.
13F. Léopold Charland était de retour aux
Trois Violettes au début d’octobre, après un stage
de quelques semaines à l’Institut de Marie-Paule
Ross à Québec. Ce temps d’arrêt, selon sa propre
expression, lui a été très profitable.
14F. Claude Audy du Zimbabwe est venu se
revigorer au Québec au cours des derniers mois.
Il retournait à son pays d’adoption le 8 octobre
dernier. Bravo et merci Claude pour ton exemple
de solidarité.
15- Voici les nouvelles assignations de quelques
confrères :
F, Maurice Durand a quitté Rawdon pour la rue
des Érables.
F. Gérald Gatien a quitté le 1274 Laval pour
Drummondville.
F. Hugo Rivera a quitté Drummondville pour
Valcartier.
F. André Barsalou a quitté Rawdon pour la rue
des Érables.
16- En terminant, je dis un merci très sincère aux
onze membres du comité de l’AMI et aux 6 confrères des Trois Violettes qui sont venus souligner
magistralement mon anniversaire le 10 septembre
dernier.
Fabien Landry, fms.
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FONDS D’AIDE
Un des objectifs du Fonds d’aide est de
permettre à des enfants de milieux défavorisés
de profiter d’un séjour à la Colonie de vacances
du Camp mariste. Pour un séjour d’une
semaine, le Fonds d’aide verse en moyenne
250 $. Ce sont donc 20 jeunes qui profiteront
d’un tel séjour si notre objectif de 5000 $ est
atteint pour les membres de l’AMI.
Actuellement les dons personnels de nos
membres s’élèvent à 1900 $ pour 34 donateurs,
dont un don de 200 $ et 8 de 100 $. Notre
association, l’AMI, a donné 2170.43 $ : lotomatique, fête de l’Ami émérite et tirage lors
du dîner des retrouvailles.
La lettre de rappel du Fonds d’Aide vous invitera à être généreux pour qu’un grand
de jeunes de milieux défavorisés puissent jouir d’un séjour bienfaisant à la Colonie de
vacances. Nous sommes plus de 120 membres. Que vos dons soient nombreux et
colorés de toutes les couleurs de nos dollars pour embellir la vie de ces enfants comme
les feuilles d’automne embellissent nos paysages. Il faut que le Père Champagnat soit
fier de sa grande famille mariste.
Merci de votre générosité!
Roger Letendre, représentant de l’AMI au Fonds d’aide

Les membres du conseil de l'AMI se déplacent
Lors de la séance du Conseil d'administration le 11 juin dernier, à la suggestion d'un mordu par le virus
organisateur de fêtes, André Carle, les membres du conseil ont accepté d'organiser une sortie de groupe
pour se rendre à Château-Richer souligner la fête de notre assesseur, Fr Fabien Landry, le 10 septembre. Et,
pourquoi pas, passer par Valcartier que la plupart d'entre nous ne connaissions pas sauf Roger Letendre qui
y avait résidé lors de ses études à l'université Laval. Aussi fut-il question de visiter les frères qui résideraient
à la résidence pour retraités Les trois violettes le 19 septembre, jour du prochain CA.

Dîner à Valcartier

Hommage au Fr Fabien

Détails voir page 13

Détails voir page 17
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Nouvelles du Camp Mariste de Rawdon
Mieux que je pourrais le faire pour vous dire ce qu’il y a de nouveau au Camp Mariste, j’aime mieux
vous transmettre ce texte de monsieur Jocelyn Magny, directeur général :
L’édito-camp...

tiré du bulletin Les « Camp quand » de la Vallée du lac Morgan (septembre 2013)

C’est peut-être difficile à croire, mais dans la vallée du lac Morgan certaines feuilles dans les arbres
commencent déjà à revêtir leurs couleurs d’automne !
L’été 2013 est donc déjà derrière nous et nous sommes fiers de pouvoir la qualifier de « belle réussite ». En
effet, les commentaires sur cette saison estivale nous confirment que les enfants en colonie de vacances ainsi
que les familles et les groupes en chalets ont su trouver dans notre vallée ce qu’ils étaient venus chercher : la
nature, le bonheur… ou « soi-même en tant qu’étoile
parmi plusieurs autres ».
Parlant d’étoiles, il est vrai que dans le ciel de la vallée du lac Morgan, il y en a beaucoup plus que n’importe
où ailleurs. Certaines constellations bien particulières s’y sont même installées avec les années. Tout près de
l’étoile Polaire, qui est toujours là pour nous guider, il y a la constellation « des p’tits Frères ». On la
reconnaît dans toute sa modestie, sa simplicité et son humilité, dans notre ciel étoilé par tant d’enfants, de
parents et d’éducateurs. Elle fait partie de NOTRE voie lactée au même titre que la constellation des laïcs,
celle des bénévoles, celles des équipes de travailleurs, et de plusieurs autres. Soir après soir, nous les savons
bien présentes, veillant sur nous, nous aidant à trouver « notre voie lactée » !
Je voudrais dire le plus grand et le plus sincère des mercis à chacune de ces étoiles, frères, laïcs, bénévoles,
travailleurs, amis, et autres, qui brillent pour nous, et qui nous invitent à partager cette voie unique avec eux.
Et l’automne 2013 arrive, quant à elle, à grands pas, annonçant par le fait même plusieurs changements dans
notre Vallée.
Plusieurs départs au sein des Frères présents sur le domaine amènent la Communauté à revoir la manière
dont la présence sera assurée dans les prochaines années. La nouvelle Communauté du lac Morgan, appelée à
vivre sous deux toits différents (La maison du Lac et la maison Montagne)assurera maintenant la présence sur
le domaine. Une nouvelle vocation pour la grande résidence devra donc rapidement être envisagée.
De nouvelles constructions pour accueillir les enfants en colonie de vacances ainsi que des familles et des
groupes en dehors de la saison estivale, une nouvelle offre de services en hébergements thématiques, tous ces
changements démontrent, encore une fois, comment la vitalité de notre mission reste présente, car c’est pour
en assurer l’avenir, qu’autant d’énergie est investie, qu’autant de ressources y sont consacrées, qu’autant
d’espérance s’en dégage.
C’est donc avec confiance, sous cette voûte étoilée qui brille pour la mission du Camp Mariste, que les
équipes d’employés, de bénévoles et de Frères maristes s’investissent aujourd’hui pour assurer l’avenir
souhaité pour les enfants.
Qu’il est nourrissant chaque soir, après une journée bien investie, de regarder ces étoiles sur lesquelles nous
pouvons placer des noms bien connus et surtout bien inspirants.
Jocelyn Magny, directeur général
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L’organisme commercial du Camp Mariste,

Chalet Lanaudière est officiellement lancé
Vous trouverez à la page 11 un article paru dans
L’Action.com relatant le lancement commercial officiel le 25 juin de la
phase I de ce projet de 3,8 M$.
Encore ici, je vous transmets le texte écrit par madame Linda Corbeil
dans le dernier Camp quand. Rien de tel qu’une communication provenant
directement de la source :
Les chalets de la Vallée… la route ouverte
C’est en faisant une relecture du chemin parcouru
depuis janvier que je réalise les pas de géant qui ont été
accomplis sur le domaine en vue d’assurer la pérennité
de la mission du Camp Mariste. C’est grâce à la
complicité et au travail de toute l’équipe que nous avons
pu réussir la première phase de ce projet.
Les sept nouveaux chalets
Les nouveaux chalets, baptisés Phare, Riverain,
Clairière, Rocher, Falaise, Nichée et Tanière, sont en
location depuis la fin juin. Différentes actions ont permis
une mise en marché rapide de ces nouveaux chalets
offrant une expérience plein air dans des lieux très
confortables. Ces chalets ont connu une belle popularité
durant la saison estivale.

Suivez-nous dans les prochains mois alors que nous
amorcerons la phase II du projet qui prévoit la
construction de quatre chalets supplémentaires dans le
secteur de la colonie. Ces nouveaux chalets
remplaceront les dortoirs des Marmottes de mai à
octobre. Ils seront également disponibles en location
pour une clientèle de villégiature d’octobre à mai. Le
bâtiment des Marmottes sera rénové pour devenir des
espaces de jeux en cas de pluie, ce qui s’avèrera bien
utile l’été et en période de classes nature.
En quête de nouvelles expériences, vous serez heureux
d’apprendre que Chalets Lanaudière prévoit aussi
l’aménagement d’hébergements alternatifs quatre
saisons de type « GLAMPING ». Glamping est la
juxtaposition des mots « glamour » et « camping ». Il
s’agit d’une tendance en tourisme pour les voyageurs
qui recherchent un compromis entre le camping, qui
permet un contact privilégié avec la nature, et l’hôtellerie
classique, qui assure le confort, le tout dans le respect
de l’environnement. Dans quelques mois, des yourtes
de luxe aux thématiques différentes et des cabanes en
bois rond seront disponibles aux amateurs de plein air.

De plus, le nouveau site internet, en place depuis juin
dernier, et la réservation en ligne sont maintenant
disponibles sur internet à www.chaletslanaudiere.ca
N’oubliez pas que tous les membres des organismes
maristes bénéficient d’un rabais de 15% sur toute
location de chalets. Alors venez profiter d’un séjour en
chalet à Chalets Lanaudière et par le fait même vous Nature, vacances, plein air vous attendent à Chalets
contribuerez à la mission du Camp Mariste.
Lanaudière!
Nous continuons à avancer…

Linda Corbeil, directrice
Location de chalets

Encore un plagiat

Vous souvenez-vous ?
Les ateliers de pêche fêtent leur 15e anniversaire ! Initiés par
Suzanne et Gilles Mainville, membres de la SECL, ces ateliers sont
supportés par le Camp Mariste et la SECL. Depuis12 ans, ces ateliers font
partie du programme Pêche en herbe qui assure l’ensemencement du lac
Sourire et du lac Morgan. À la fin de leur séjour, les enfants, qui ont
participé à ces ateliers, reçoivent une ligne à pêche et un permis de
pêche.
Au tout début, les ateliers se donnaient à l’extérieur beau temps
mauvais temps. Par la suite, elles se tenaient dans le local du costumier du Camp.
Depuis 2005, les ateliers de pêche ont leur propre local situé à l’arrière du lac Sourire. Ils se sont dotés,
au cours des années de matériel didactique tel des affiches touchant tous les sujets relatifs à la flore, la
faune et l’environnement, le monde des poissons, des tranches d’arbres de la région Lanaudoise ainsi que
des fourrures et des animaux naturalisés.
Bref, les ateliers de pêche ont grandi et évolué en qualité ! Une seule chose n’a pas changé : l’intérêt
que les enfants y portent et le plaisir qu’ils ont à rencontrer Faune et Flore.
La Voix de l’AMI, octobre 2013
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13 octobre 2013

Espagne

célébration à Tarragone

Béatification des 68 martyrs maristes
Le dimanche 13 octobre 2013 était la date indiquée pour la
béatification de 522 martyrs du XXe siècle, dont 68 Frères Maristes.
La cérémonie a eu lieu sur la cour d’un centre éducatif à Tarragone
(Espagne). Il s’agit de la béatification la plus nombreuse de
l’histoire de l’Église, à laquelle ont participé quelque 25.000
personnes. Elle a été présidée par le préfet de la Congrégation pour
les Causes des Saints, le cardinal Angelo Amato, accompagné par
104 évêques - une trentaine venant de l’étranger – 8 cardinaux et
1.400 prêtres. En plus des autorités civiles, 4.000 parents des
martyrs étaient présents à la cérémonie, selon la presse locale

Extrait tiré du site ci-dessous. Donc pour voir plus aller à
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2999#sthash.z6v79dTU.dpuf

Les martyrs d’aujourd’hui
en Syrie et au moyen Orient

Le 10 août dernier, j'ai reçu ce courriel exceptionnellement lapidaire :

Maristes Alep

10 août

Nous sommes en deuil... Dr Amine ANTAKI a été tué par une
balle dans l'autocar qui le ramenait à Alep.
Amine est un vrai Mariste de par son éducation, sa spiritualité et
son témoignage.
Cette nuit est une nuit de douleur et de silence...
R.I.P.
Nabil Antaki est mon
correspondant et informateur sur les activités des Maristes bleus d'Alep en Syrie. Nabil, gastroentérologue, a
fait sa spécialisation à l'hôpital St-Luc à Montréal de 1973 à 1978. Alors imaginez le choc à la lecture de ce
courriel. Ce n'est que quelques heures plus tard que je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas de la
même personne. Mais est-ce un proche parent? Son frère?
Vous trouverez aux pages 20 à 25 les trois dernières lettres publiques que j’ai reçu par courriel. Les lettres 12
et 14 sont rédigées par Nabil pour les Frères bleus, tandis que la 13e provient du F.Georges Sabe.
Plus je lis sur les problèmes de cette guerre civile en Syrie, plus je me rends compte que les chrétiens et les
Druzes sont pris dans un étau. De terribles combats d'une intensité inédite se livrent sur leur territoire entre
extrémistes d'allégeances différentes ou contre l'armée syrienne libre ou encore contre les forces
gouvernementales. Soit que ces dernières fassent des frappes aveugles sur les populations assiégées par
les rebelles souvent étrangers au pays tels ceux du Front Al-Nosra, groupe djihadiste affilié à Al-Qaida qui
massacre les infidèles au nom de la Sharia. Les chrétiens fuient de toutes parts tant ils ont peur.
Vous trouverez aussi à la page 26 le témoignage d’une enseignante musulmane. À lire !
La Voix de l’AMI, octobre 2013
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Relance du juvénat de Desbiens
par des maristes laïcs
Un peu partout dans la province, les maristes-laïcs en collaboration avec la communauté des religieux maristes
sont de plus en plus actifs à œuvrer pour diverses causes touchant les jeunes les plus démunis ou toutes
personnes éprouvées par la vie pour leur offrir une nouvelle voie de vie.
M. Bertrand Tremblay, chroniqueur au Quotidien du Saguenay et rédacteur en chef , nous présente la nouvelle
mission de cette propriété : se tranformer en un centre de ressources multiples intergénérationnel, un geste
concret pour la collectivité:

Une noble cause
L’esprit du célèbre «frère Untel», le regretté pédagogue et écrivain de la
communauté des Maristes, Jean-Paul Desbiens, doit être bien fier de sa
communauté. Le Juvénat de Desbiens, qui se dresse fièrement dans un décor
bucolique, accueillera de nouveaux pensionnaires lorsque le projet que parraine
l’ancien ministre libéral Gaston Blackburn prendra forme.
Depuis que l’État a pris le relais en éducation avec les réseaux des polyvalentes
et des cégeps, les frères Maristes explorent de nouvelles missions. La maison
qui a déjà accueilli 650 étudiants est déserte depuis 1999. Comment la rendre
encore utile à la société? Une vingtaine de propositions provenant de diverses
corporations et de l’entreprise privée ont été rejetées après un examen
minutieux. Les unes n’offraient aucune garantie de viabilité, les autres
s’écartaient trop de la volonté de servir qui a toujours animé la congrégation des
Maristes.
Centre intergénérationnel
La solution a finalement surgi au terme d’une longue réflexion. L’ancien juvénat deviendra un centre de ressources
multiples intergénérationnel d’envergure provinciale. On y accueillera des jeunes de 18 à 35 ans déboussolés par
les bouleversements de la vie moderne. Placés dans un encadrement approprié, chaque pensionnaire retrouvera,
expliquent les promoteurs dans leur présentation, «l’estime de soi et il découvrira son potentiel à travers différents
ateliers et de multiples services.»
La Corporation Oeuvre Vie Nouvelle, qui mène l’opération, veut «apporter un soutien aux familles» avec la
collaboration d’organismes du milieu, «aider toute personne qui se retrouve momentanément déstabilisée, suite à
un deuil, une séparation, la perte de son emploi ou toute autre perturbation majeure de la vie. » Le futur centre
servira enfin à des activités sociales, communautaires, sportives ou spirituelles.
Préoccupations contemporaines
L’initiative est donc nouvelle. Elle vise à répondre à des préoccupations bien contemporaines. Vous serez
rapidement convaincu si vous avez la possibilité d’assister à une séance de sensibilisation animée par la
présidente de la corporation, Louise Paquet, entourée de ses collaborateurs, le frère Jacques Larouche, le
directeur général de la campagne de levée de fonds, Élie-Marie Gaudreault, et la secrétaire administrative Carmen
Lagacé.
À vol d’oiseau, l’ancien juvénat ressemble à un pavillon moderne aménagé comme les jardins de Versailles, ou
encore tel l’un des immenses parcs que la royauté britannique conserve au coeur de Londres. La valeur de
l’immeuble et de son environnement s’élève à quelque 50 millions$. Les travaux de rafraîchissement et
d’adaptation au projet sont estimés à quelque cinq millions$. Ils seront défrayés par la générosité populaire que
sollicite l’équipe du président d’honneur Gaston Blackburn.
«Notre jeunesse, c’est notre richesse », clame Oeuvre Vie Nouvelle. La noblesse de cette cause mérite l’adhésion
de toute la région.

Pour en savoir davantage, rendez-vous sur leur site : http://www.juvenat.org/
La Voix de l’AMI, octobre 2013
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Merci aux 128 membres de l’AMI dont la cotisation était à jour au 15 septembre 2013.
Cette envoi postal du bulletin est probablement le dernier pour ceux qui ne cotisent pas.
Ce serait dommage, vite donnez-nous une adresse courriel, pour beaucoup plus.
Archambault Bernard
Babeu
Gilles (MMQ)
Barrière
Réjean
Beaudet
Gabrielle
Beaudin
Bernard
Beaulac
Michel (Frater)
Beaulé
Eugène
Beaulé
Gérard
Beaulieu
Gaston
Beauvais
Gilbert
Beauvais
Urbain
Béchard
Jean-Marc
Bédard
Yvon
Belletête
André
Benoît
Fernand
Bergeron
Julien
Boismenu
Robert
Boismenu-Cayer Céline
Bolduc
Léonard
Boucher
Denis
Bourgault
Camille
Boyer
Réal
Brunelle
Roger
Cantin
Germain
Cantin
Roland
Cardin
Jean-Louis
Carle
André
Carrière
Gilles
Cauchy
Margot
Chagnon
Robert
Chaumont
André
Côté
Guy

Côté
Michel
Cournoyer Daniel
Croteau
Thaddée
Daviau
Albert
Demers
Jacques
Denis
Raymond
Desautels
Jacques
Deschamps Yvon
Desharnais Michel
Dodier J
ean-Denis
Doyon
Clermont
Du Paul
Guy
Duprat
Gérard
Durand
Maurice
Emard
Jean-Paul
Ethier
Georges
Faubert
André
Favreau
J.-Etienne
Ferland
René
Fortier
Louise (MMQ)
Fortin
Yves
Fournier
Marius
Gatien
Gérald
Gaudette
Gilles
Gauthier-Léger Claudette (Frater)
Geoffroy
Jacques
Giard
Gabrielle (CSM)
Gignac-Rheault Simone
Giguère
Robert
Girouard
Yvon
Grandmont Claude
Guénette
Pierre

Guertin
Roger
Hamel
Robert
Hogue
Gilles
Joncas
Pierre
Joyal
Roland
Jutras
Paul-Émile
Lacroix
Laurent
Lamoureux Gilles
Languérand Richard
Lapointe
Roland
Larrivée
Rénald
Leclair
Jacques
L'Écuyer
Yvon
L'écuyer Legendre Marie-Paule
Legault
René
Lemay
Gilles
Lemoine
Aldée
Letendre
Roger
Loiselle
Jean
Lussier
Gilles A.
Magnan
Gilles
Maheu
Jean-Guy
Martel
Gaston
Martel
Gilles
Masseau
Noël
Morier
Yvan
Morneau
René
Nadeau
Roger
Nadeau
Yvon
Nadon
Marc
Ouimet
Gilles
Paquette
Michel

Patry
Maurice
Pellerin
Michel
Pellerin-L. Jocelyne
Pelletier
Roger
Perreault
Gaétan
Perreault
Raymond
Pigeon
André
Plourde
Jacques
Provencher Claire
Prud'Homme Gaétan
Prud'Homme B. Marie-Claude
Racine
Camille
Racine
Gérard (1950)
Racine
Jean-Paul
Racine
Roland
Racine
Solange
Racine
Fernande
Raîche
Léo-Paul
Renaud
Lucien
Robert
Stéphane
Robillard
Jean
Rogers
Yvon
Salvas
André
Sauvageau Réginald
Sauvageau Réal
Soulière
Guy
Thérien
Guy
Tourigny
Robert
Tremblay
Emilien
Tremblay
Jean-Louis
Vandal
Raymond
Verville
René

26 avril 2014
Une journée à vous réserver à votre agenda
29e Rassemblement A.M.I.

Retrouvailles des groupes 1944 - 49 - 54 - 59 - 64 - 69
Au programme
une exposition diversifiée d'archives
et
la participation de la chorale

du Choeur lavallois

La Chanterelle

avec Fr. Jean-Louis Tremblay, fondateur
Fr. Jacques Goeffroy, chantre depuis plus de 30 ans

Reconnaissez-vous ces trois ex-confrères ?
Chacun d’eux nous a écrit un mot résumant un peu leur
histoire et ce qu’ils sont devenus. Des parcours diversifiés, riches dont ils peuvent être fiers en toute simplicité.
Le texte de M. Jacques Desautels (1964) se trouve à la
page14, celui d’Ivan Morier (1949), à la page 15 et celui
d’Émilien Roy (1949), à la page 18.
La Voix de l’AMI, octobre 2013
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Nécrologie
Le frère provincial de la province du Canada
ET Le foyer saint-marcellin-champagnat
ont le regret de vous informer des décès suivants:

Frère Jules Roy (Jules-Octave)
décédé à Château-Richer le 15 mai 2012 à l’âge de 81 ans 6 mois
et dans sa 62e année de vie religieuse
Si l’on voulait caractériser notre frère Jules Roy, il faudrait souligner sa grande délicatesse et sa disponibilité tant dans son travail professionnel qu’au service de ses confrères
Il est né à Lampton en 1930. Il fit sa première profession religieuse à Saint-Hyacinthe,
en 1950. Après l’école normale, il œuvra 44 ans au collège Laval principalement comme responsable de l’audiovisuel. Ces années furent entrecoupées de stages d’études et de spiritualité, et même de service missionnaire à Madagascar.
À plusieurs reprises, il servit comme Supérieur de communautés locales, entre autres,
comme animateur de la communauté du Pavillon Saint-Joseph, à Laval, et ce pendant huit
ans. Tous les confrères se plaisent à souligner sa qualité de présence et son esprit de service.

Frère Georges-Henri Tremblay
décédé à Château-Richer le 28 juin 2013, à l’âge de 71 ans
et dans sa 52e année de vie religieuse
Il est né le 4 juin 1942 à La Malbaie. Il entra au juvénat de Lévis en 1957. Il fit son noviciat à Château-Richer et sa première profession le 15 août 1961.
Après quelques années, il dut abandonner l’enseignement pour des raisons de santé,
alors il se perfectionna en électronique pouvant ainsi dépanner au besoin ses confrères.
Il travailla également plusieurs années au jardinage particulièrement à notre résidence
de Valcartier. En 2003, il prenait sa retraite à Château-Richer tout en remplissant des tâches
variées particulièrement aux Archives provinciales
Fr Georges-Henri savait se rendre disponible pour divers services communautaires et
avait le sens de l’humour et de la saine taquinerie

Frère Gaston Beaulieu (frère Victor-Arthur)
décédé à Château-Richer le 27 septembre 2013 à l’âge de 88 ans
et dans sa 70e année de vie religieuse
Né le 20 février 1925, et fit sa première profession en 1944. Après quelques années
d’apostolat dans quelques écoles et au Juvénat Notre-Dame, Gaston prenait, en 1953, la route
de l’Afrique – en Rhodésie, devenue Zimbabwe – où il œuvra durant une trentaine d’années. Il
y fut professeur et responsable de la ferme de Que Que durant plus de vingt ans. C’est avec
intérêt qu’il apportait un grand soin à son travail et surtout à son troupeau de bovins, essentiel
pour la nourriture des élèves où les ressources financières restaient très limitées.
Des maux chroniques de dos et une santé chancelante l’obligèrent à rentrer au pays où il
continua à rendre de nombreux services à la Librairie St-Antoine de Saint-Hyacinthe et à l’infirmerie d’Iberville avant d’y devenir un bénéficiaire durant plus de vingt ans.
Frère Raymond Pouliot
décédé le 12 octobre 2013, à l’âge de 82 ans
et dans sa 65e année de vie religieuse
Raymond est né à La Durantaye, Bellechasse, le 10 septembre 1931. Il entra au juvénat
de Lévis en 1945, passa au noviciat de St-Hyacinthe en 1947, fit ses premiers vœux en 1949.
Raymond fut professeur à Québec (Sts-Martyrs), Alma, Beauceville, et La Malbaie où il
fut également principal de l’école durant de nombreuses années. Il exerça également son
apostolat à Gagnonville, à L’Ange-Gardien auprès de prévenus, à St-Émile en pastorale.
Il passa 10 ans à Valcartier comme jardinier et commissionnaire. Depuis 2001, il vivait
une retraite bien méritée.
Très communautaire, Raymond avait le sens de l’humour et de la saine taquinerie.
La Voix de l’AMI, octobre 2013
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IBERVILLE, 7 JUIN 2013:

À L’ÉSMC,

l'envie de chanter des Alléluia sur fond d'orgue. Il a
expliqué avec humour et humilité quelques rites:
l'hostie, l'offertoire, le chant...

UNE DERNIÈRE MESSE
DANS UN BEAU LIEU DE CULTE

« Désacralisation de la chapelle
de l’ex-maison provinciale d’iberville »

L’évêque a parlé sans morgue, avec simplicité et
enthousiasme. Les religieux présents ont été fidèles à
leur culte, mais n'ont pas agi avec ostentation,
comme on aime bien dépeindre l'Église catholique.

(Ce texte est de monsieur Nicolas Paquin du J’ai seulement eu l'impression qu’ils voulaient
Canada Français, section « Opinions - UrbanIdées communiquer, une ultime fois, avec plaisir, mais aussi
», page B-5, édition du jeudi 13 juin 2013).
avec amour, ce pour quoi ils ont consacré leur vie
d'une façon qui nous paraît bien étrange.
J’ai eu le privilège, le 7 juin dernier, d'assister à la
dernière messe dans la chapelle de l'École Je crois que les jeunes ont aimé ça. Attention: je ne
Secondaire Marcellin-Champagnat.
dis pas que vos enfants ont été convertis pas une
stratégie d'embrigadement. Non. On a juste fait appel
L’événement n'avait rien d'un rassemblement funèbre à leur intelligence pour qu'ils comprennent. Et ils ont
orchestré par quelque sinistre nostalgique. Il était eu conscience, sans doute pour la première fois de
organisé par un finissant de cette année, Carl Deland- leur vie, d'une partie de la culture québécoise qu'on
Poudrette, qui a réussi à rassembler pour l'occasion tente de leur cacher depuis plusieurs décennies par
la congrégation mariste et son provincial, monsieur peur d'obscurantisme.
Bernard Beaudin, mais aussi le curé d'Henryville et
l'évêque de Saint-Hyacinthe, monseigneur François On les veut éclairés, mais on les prive surtout d'un
Lapierre. En 2013, il est plus facile de commander aspect culturel important. On rend les futures
100 pizzas que d'avoir sur place un évêque et un générations incapables d'utiliser, de comprendre et
curé. Alors faut le faire!
de mettre en contexte tout un vocabulaire riche
d'images qui ont forgé les plus grandes oeuvres
Mais il y avait aussi des élèves de l'École, de 12 à 17 littéraires; d’une aptitude à apprécier des oeuvres
ans, qui se sont joints au groupe pour l'événement. d’art, partant des fresques d'églises de campagne
Combien? Je ne sais pas trop. Pas des centaines, jusqu'au Requiem de Mozart, en passant par tout un
mais aucun de ceux qui y étaient ne s’est pointé sous mobilier religieux souvent fait par des artisans locaux
la menace de l'excommunication et je ne recensais et, donc, par la main de nos ancêtres.
pas parmi ceux-ci une grande proportion de dévots...
Des curieux, surtout.
Tout comme on a le droit de s’émerveiller des rites
religieux étrangers, on peut encore, Iorsque I'Église
Cette messe équivalait essentiellement à la veut bien nous les montrer, apprécier le spectacle
désacralisation d'un des plus beaux lieux de culte de majestueux des symboles d’une institution importante
notre ville. En présence d'une bande d'ados qui ne qui n'a pas encore tout à fait réalisé que dans ce
connaissent à peu près rien de la liturgie, je qu’elle a de plus précieux sommeille beaucoup de
m'attendais à ce que cela prenne des allures de camp notre culture.
infantilisant.
Et je suis persuadé que tous les jeunes Johannais
qui, ce vendredi-là, ont assisté à la dernière messe,
Le genre de camp où on découpe des soleils en en auront beaucoup appris durant cette heure. On a
carton en écoutant les grands succès de Robert peut-être choisi, collectivement, de mettre l'Église à
Lebel, durant lequel des animateurs habillés en brun l'index, mais la curiosité, elle, demeure.
associent la croyance à un message tantôt lié à la
température, tantôt à la décoration intérieure. J'avais NDLR de «Nouvelles en bref, vol 5, No 69»: MERCI
vraiment peur qu'on demande aux ados d'écrire leur à M. Paquin de nous avoir autorisé à partager son
plus beau souvenir sur des lunes en papier mâché très beau texte avec vous ...
qu'on aurait accrochées en guirlandes sous un
message de catéchèse.
Reproduction autorisée le 16 octobre par la
Eh non. Et l'événement n’était pas pour autant directeur de la rédaction journal.
austère. Agissant à titre de maître de cérémonie,
Frère Beaudin a réussi à contaminer les jeunes de
La Voix de l’AMI, octobre 2013
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Un projet touristique de 3,8
M$ prend place dans le sud de
la Matawinie
Geneviève Geoffroy
Publié le 26 juin 2013 dans L'Action.com (Actualité Économie)

Sept nouvelles unités d’hébergement prennent maintenant place aux abords du Lac Morgan, aux frontières des municipalités de Rawdon et de Chertsey,
sur les terres ayant jadis appartenues aux Frères Maristes, fondateurs du Camp Mariste situé tout près. Cette
première phase de 1,8 M$ étant terminée, la construction de
trois autres chalets ainsi que de huit unités d’hébergement
de type « glamping » (camping de luxe) quatre saisons et
un pavillon d’accueil multiservice sera entreprise à l’automne, annonce Jean-Luc Perreault, vice-président de Chalets Lanaudière, gestionnaire des opérations, totalisant ainsi
un investissement de 3,8 M$.
En plus de développer ce projet touristique, Chalets Lanaudière s’occupera des 13 chalets actuellement offerts en
location par le Camp Mariste et reverra l’offre de services
de ces derniers pour mieux répondre aux exigences du milieu récréotouristique. Au total, Chalets Lanaudière disposera donc de 23 chalets et de plusieurs installations, ce qui,
à terme, portera le nombre de nuitées potentielles annuelles
à 15 500. « Avec ce projet, on ajoute 9000 nuitées à ce
qu’on est déjà capable d’offrir », précise Jocelyn Magny,
directeur général de Chalets Lanaudière. Avec cette nouvelle offre, Chalets Lanaudière espère accroître de 4 % la
clientèle européenne pour laquelle Lanaudière se dessine de
plus en plus comme une destination de choix. À terme,
l’organisme aimerait que le ratio de vacanciers européens
passe de 8 % à 12 %.
Les activités possibles sont la baignade en milieu naturel,
les embarcations nautiques, l’hébertisme, la randonnée pédestre (19 km) et un module de jeux pour enfants, entre
autres. Les activités de la colonie de vacances qui accueille
des enfants chaque été ne seront ni interrompues, ni perturbées assure-t-on. Rappelons que le camp Mariste est une
colonie de vacances qui avait développé comme activité
commerciale la location de chalets. « C’est une nouvelle
ouverture pour le Camp Mariste, les bâtiments sont vieillissants et nous aussi, ce sera une belle amélioration en terme
de qualité », estime Léon Raîche, Frère Mariste.

global », c’est-à-dire que Chalets Lanaudière désire intégrer
ses installations à la nature et respecter le développement
forestier, sensibiliser les visiteurs, les familles, les enfants à
l’intégration de la forêt.
Ainsi, les huit unités d’hébergement de type « glamping »
auront pour objectif de favoriser l’intimité avec la nature,
alors que quatre serviront la thématique qui chapeaute ce
projet : la foresterie. « Il y a un moulin à scie qui est en activité depuis 25 ans. Nos armoires ont été faites en bois de
chêne, cueillis en montagne et qui sont passés par le moulin
à scie. Aussi, dans l’esprit de cette thématique, quatre maisons de bûcherons seront aménagées pour rappeler le développement du Nord de Lanaudière et à cela s’ajouteront
huit hébergements en tente, toujours dans l’esprit de la foresterie. »
Ouverture pour le Sud de la Matawinie
Comme le stipule Denis Brochu, directeur général de Tourisme Lanaudière, ce nouveau projet permettra d’ajouter
une offre importance dans la région du Sud de la Matawinie où le tourisme n’est pas autant exploité que dans le
Nord de la MRC.
Les chalets, de différentes superficies, peuvent accueillir
divers groupes de touristes ou des vacanciers. Parmi les
sept chalets dont la construction est terminée, on compte
trois chalets de cinq places, deux chalets de six places et
deux chalets de 14 places.

« C’est le plus gros projet hôtelier de Lanaudière », expose
le maire de Rawdon, Jacques Beauregard. Ne voulant pas
s’avancer sur ce terrain, Jocelyn Magny, directeur général
de Chalets Lanaudière explique que ce projet « est rendu
possible grâce au don de la propriété par les Frères Maristes ». En effet, les Frères Maristes ont légué, explique-til, 1250 acres de terrain au Camp Mariste, ce qui équivaut à
Thématique forestière
près de 6 M$. Chalets Lanaudière dispose d’un bail emphyLa vision du projet est une vision dite de « développement téotique, un bail immobilier, de 25 ans, renouvelable, sur le
tiers de cette superficie, ce qui lui a permis d’investir
La Voix de l’AMI, octobre 2013
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3,8 M$ pour la construction de nouvelles installations. Les
Frères Maristes ont contribué à la hauteur de 1,2 M$ dans ce
projet. À cela s’ajoutent diverses sommes issues de différentes instances locales (CLD, SADC, Tourisme Lanaudière) et gouvernementales, dont 625 000 $ du Programme
de développement économique du Québec de Développement économique Canada et 100 000 $ du ministère des
Finances et de l’Économie.

Texte reproduit avec l’autorisation de Monsieur André Nadeau, chef des nouvelles de TCMedia, L’Action, L’Action
d’Autray et L’Express Montcalm.

Ces quatre dernières photos sont tirées du site officiel de Chalets Lanaudières.

À consulter absolument : http://www.chaletslanaudiere.ca/

Les trois violettes, Iberville,
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Valcartier

Ancien scolasticat, résidence actuelle des frères et accueil

Vue du domaine

Les huit visiteurs de l’AMI en compagnie du DG François Bélanger et du Fr Jean-Denis Couture
Ce dernier nous expliqua comment ils en étaient venus à ce projet
d’aide à des jeunes réfractaires à notre système d’éducation, donc
décrocheurs. La démarche entreprise fut longue, mais réussie en 2006.
Tout d’abord chaque jeune est accueilli dans son unicité, puis
accompagné dans la découverte de son rêve jusqu’à trouver la voie de sa
réalisation par sa propre volonté. Tout est structuré pour amener ce ou
cette marginale à terminer ses études jusqu’à l’obtention d’un diplôme de
niveau secondaire.
En fait la ou le jeune est appelé à grandir, à s’épanouir et à réaliser
les rêves qu’il porte dans son cœur, dans un environnement de respect,
d’accueil, d’écoute, de présence, d’esprit d’équipe ou de famille et d’accompagnement dans le « faire avec ».

La Voix de l’AMI, octobre 2013
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Bonjour à vous tous.
C'est avec plaisir que je viens partager
quelques moments de loisir avec vous.
La vie m’a un peu gâté ces dernières
années. Depuis cinq ans, mon épouse et
moi, nous nous permettons d’aller passer
une partie de l’hiver à Puerto Vallarta. Nous
commençons l’année par un petit voyage de
trois mois ou l’hiver est plus doux, ce qui
me permet de passer environ une heure par
jour dans l’eau salée. Nous apprécions bien
ce temps de chaleur et de tranquillité.
En été, je vais à la pêche durant quelques jours, au moins trois à quatre fois, avec un de mes
garçons ou avec un beau frère. J’ai justement été passé la première semaine de septembre à La
Tuque avec un de mes garçons et un beau frère et nous sommes revenus avec notre quota de
dorés et de brochets. Ce qui ne nous a pas empêchés de nous régaler tous les soirs durant une
semaine.
Comme mon épouse et moi nous aimons voyager un peu, nous avons une caravane à sellette
qui nous permet de visiter un peu le
continent. Nous avons visité endroits dans le
Québec et même tout l’Ouest canadien et
américain. L’an passé, nous sommes partis
trois semaines en Italie et cette année, nous
partirons en fin d’octobre, pour dix jours à
Jérusalem.
N’ai-je pas raison de dire que la vie me
gâte? Je dois un peu de tout cela à la bonne
formation que j’ai reçue des Frères. Je leur
en remercie beaucoup.
Jacques Desautels, 2013-09-28

Drapeau mariste créé à Vallée Jeunesse à Valcartier, garderie source de revenus
La Voix de l’AMI, octobre 2013
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TEMPS IMMOBILE
Le temps passant plus vite à un certain
âge, il devient plus facile de ne retenir
que les événements marquants qui peuplent nos souvenirs depuis 1967. Je
pense particulièrement à celui où l’on
m’a offert un poste à la Bibliothèque
Nationale du Québec. C’était déjà dans
ma pensée un endroit idéal pour participer à la réalisation de ce grand projet
québécois. Aujourd’hui c’est devenu la
Grande Bibliothèque.
J’y ai passé plus de 23 ans à travailler
dans plusieurs Services ou Secteurs. Ceux de la photographie et de la microphotographie m’ont le plus accaparé.
Tout en portant une certaine attention à la photographie de documents pour les usagers, mon travail a consisté
à établir un Service de microphotographie, puis à rééditer sur microfilms (105mm, 35mm et 16mm) des journaux anciens, livres et documents divers pour les besoins des bibliothèques et des chercheurs. L’on pouvait
prendre plus de 350 000 clichés de documents au cours d’une année. Un catalogue, mis à jour chaque année,
permettait à chacun de commander ce qu’il voulait.
Mais dans ces jours de travail il en est un que je ne pourrais jamais oublier. En arrivant au bureau à la fin de
février 1980, je constate que tout est fichu. Au cours de la nuit un incendie avait fait rage et endommagé gravement livres, équipements et ameublements. Tout le 3e étage, 18 000 pieds carrés, de l’Édifice Montval à Longueuil où étaient installés divers services de la Bibliothèque dont le mien, avait subi les assauts du feu. Je vous
fais grâce de parler de tous les efforts qui ont été nécessaires pour s’installer ailleurs.
Il va sans dire que vivre un après-feu n’est pas banal, même s’il s’agit de pertes impersonnelles. Quelques années plus tard, deux de mes voisins ont été victimes d’incendie. Pour l’un la maison fut une perte totale. Déblayer les débris, les lancer dans les conteneurs n’est pas de tout repos pour le corps et l’esprit. Ceci n’est pas
encore sans me rappeler certains jours de la fin des années 30 à Saint-Hyacinthe alors qu’un grave incendie
détruisait le Collège Sacré-Cœur. Plusieurs étudiants périrent lors de ce sinistre dont mon cousin germain qui y
est resté. Jeune, regardant les images du journal, je m’imaginais toutes choses. Comment présenter les photos
des victimes lorsqu’elles n’y étaient plus? Mystère qui a été résolu par la suite. Pendant des nuits je me réveillais en ayant à l’esprit les cauchemars de ce drame.
Parallèlement à ce travail à la Bibliothèque Nationale, pendant plus de dix ans j’ai eu l’opportunité de donner
des cours en technique de la documentation au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (2 étés), au Collège
Édouard-Montpetit (1 an) et au Collège Maisonneuve (10 ans). C’était plaisant et enrichissant de s’adresser à
des groupes de jeunes et à d’autres venant du milieu de travail. Pour ces derniers chacun apportait son expérience pour expliquer les techniques appropriées. Ainsi, quel moyen prendre pour récupérer les livres en retard? Pour celui qui travaillait au Collège militaire, c’était simple : un avis au quartier-maître et le livre était
La Voix de l’AMI, octobre 2013
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rapporté dans l’heure suivante - mais méthode peu applicable dans les autres bibliothèques.
Lors de ces heures de cours, données en soirée, j’ai eu le plaisir de côtoyer et de travailler avec des personnes
intéressées et qui, par la suite, sont devenues attentives au service des autres.
En sus de mon travail à titre de bibliothécaire, mon intérêt se porta également sur l’horticulture et la construction.
En 1976, j’ai acquis un terrain au bord de la mer sur la Côte-Nord, à Baie-Trinité. Avec l’aide de parents et
amis, mon frère et moi avons érigé nos chalets au cours de nos vacances annuelles Pour moi, le rendez-vous au
chalet, à chaque été, est indispensable. Regarder la mer, pêcher sur les lacs, cueillir des petits fruits, subir les
assauts du vent, entendre les bruits des vagues, voir les goélands planer dans le ciel est un apport quotidien. En
passant le goéland est l’oiseau le plus généreux. Le premier découvrant la manne ne va jamais se précipiter sur
les têtes de truite sans appeler les autres au festin. Quand il y en a plusieurs venant de tous azimuts, voletant
sur place, un se précipite et donne le signal de la curée. Quelques secondes et il ne reste plus rien. C’est à voir.
Comme un étudiant comptant ses mots à écrire je vous fais grâce de mes dires sur l'horticulture à laquelle je
me suis consacré pendant 25 ans tous les printemps dans un centre horticole.
Trêve à tout cela, mais par contre je continue à faire du bénévolat pour la Fondation internationale des cultures
à partager, secteur Montérégie. Cette Fondation, patronnée par les parlementaires québécois, a pour objectif de
recueillir des livres pour aider au développement de la francophonie. Dans cette action j’y ai côtoyé des personnes remarquables et j’y ai trouvé des amis qui me sont très chers. Actuellement j’y vais encore mais j’ai
diminué passablement mes activités. J’y cherche des remplaçants. À bon entendeur, salut!
Pour compléter ces quelques notes, il me faut dire que j’ai le bonheur d’avoir un fils et quatre petits-enfants
qui sont des rayons de soleil dans ma vie.
Depuis, le temps devient de plus en plus vorace. Il faut donc penser à quitter son milieu. Laisser de côté des
objets qui agrémentent l’atmosphère familiale n’est pas de tout repos.
Ainsi depuis deux ans je vis dans une résidence pour retraités autonomes. Le balcon est petit, les murs sont
proches et le gazon est loin. Il faut vivre selon ses capacités, se créer un milieu agréable où il fait bon vivre et
avoir de bons services à proximité.
Au début, tout un chacun pose la même question : aimez-vous çà? Pour y répondre adéquatement il me fallut
six mois. Peut-on dire sincèrement qu’on aime à y être quand on a quitté entourage et maison remplie de bons
souvenirs? Pour moi, vivre en résidence est une question d’adaptation et d’accommodements. Avec ça en tête
on se crée un milieu agréable où il fait bon vivre et avoir des services à proximité.
Pour terminer j’en profite pour remercier tous ceux qui m’ont entouré et aidé. Ainsi à leur contact j’ai pu obtenir une certaine formation et acquérir les compétences nécessaires pour réaliser ce que je viens d’écrire. À tous
je souhaite le bonheur et le plaisir de concrétiser les rêves qui traînent dans leur tête. Quant à moi, j’aime
chaque jour me rappeler ces instants qui m’apportent joie et sérénité.
Yvan Morier
13 octobre 2013
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Château-Richer
Voilà une visite intéressante, d'autant plus que plusieurs y
mettaient les pieds pour la première fois. Après avoir été
accueillis par le Fr Gaston Robert, à la suggestion d'André
Carle qui est un habitué de l'endroit, nous avons commencé la
visite par le musée. La très grande variété des pièces exposées
de façon très professionnelle est impressionnante.
Et logiquement, nous
avons poursuivi nos
découvertes par la rencontre de monsieur Éric Paquette, archiviste, qui
nous servit de guide dans ses locaux de travail. Il fut pour nous un
éducateur qui nous a appris comment et quels étaient les procédés pour
rassembler, classer et surtout quels soins on devait prendre pour
conserver les documents papiers. Il nous a fait la preuve de sa très
généreuse serviabilité.
Puis, aux étages supérieurs, nous avons
découvert le Foyer Saint-Marcellin-Champagnat,
infirmerie, où près d'une quinzaine de frères reçoivent les soins médicaux et journaliers
dont ils ont besoin soit pour de court ou long terme. Avec son dévoué personnel très
discret et chaleureux, l’atmosphère est des plus sereines comparativement aux CHSLD.
Enfin, avant le souper, les frères et nous de l'AMI avons été invités à nous présenter
dans une salle communautaire pour rendre hommage à notre assesseur, Fr Fabien
Landry. Après un mot de circonstance du directeur de la communauté, notre président,
Rénald Larrivée, remit un texte écrit à Fabien, qui ne peut entendre, puis il prit la parole :
Cher Fabien,
Aujourd’hui, je voudrais être un poète pour te dire combien je me sens privilégié
de t’avoir comme ami et comme assesseur de notre association. Chez toi, je me
suis toujours senti écouté et respecté.
Tu aurais pu t’appuyer sur ta grande expérience pour faire passer tes idées. Tu as
plutôt choisi d’être à l’écoute et prêt à appuyer la décision commune.
Merci, Fabien, d’avoir toujours été vrai et engagé dans la cause des maristes
laïques. Tu as su m’interpeller à participer activement à la vie de la famille mariste.
Fabien, tes oreilles sont peut-être usées de toutes les confidences entendues, ton
corps a peut-être besoin de repos, mais je sais que ton cœur demeure toujours
jeune et débordant d’amour pour ta grande famille mariste.
Et ce fut au tour d'André Carle de rendre hommage à notre fêté avec un original éloge visuel animé en
accord avec le discours oral.
Ainsi Fabien et toutes les
personnes présentes dans la
salle pouvaient comprendre.
Exceptionnelle création
André Carle.
Somme toute, chacun
des participants a vécu une
journée mémorable.
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Émilien Roy

( Fr Arthur-Aimé, profession 1949 )

VIE PROFESSIONNELLE.
Je suis né le 16 juin 1931, à St-Romain (Frontenac, Cantons-de-l’Est),
d’une famille de 15 enfants (12 garçons et 3 filles; la première, décédée en
bas âge; la seconde, mariée, et la troisième, religieuse chez les Filles-de-la
-Charité-du-Sacré-Coeur-de-Jésus (FCSCJ), à Sherbrooke. Je suis arrivé
le 13e, mais je n’en suis pas pour autant superstitieux.
Après mon cours primaire à l’école du Premier Rang (environ 25 à 30
élèves et un seul professeur), j’ai fait ma 8e année au couvent des
religieuses (FCSCJ) au village.
L’année suivante, sur l’invitation du frère-recruteur, j’accompagnais mon frère aîné au Juvénat de Lévis, mais
celui-ci est retourné à la maison avant les fêtes. Deux ans plus tard, je partais à St-Hyacinthe pour aboutir à
la cuvée 1949.
Scolasticat École Normale de Val-Cartier de 1949 à 1951.
51-52, Suite à deux interventions chirurgicales, ce fut une année dite de repos, aide-cuisinier, puis cuisinier
au Juvénat de Lévis.
52-53 Enseignement en 7e année à St-Grégoire-de-Montmorency sous la direction du Fr.Joseph-Florian.
53-61 Enseignement du LATIN à la section classique de Baie-St-Paul; instructeur au corps de Cadets # 1101
de l’Armée et responsable des loisirs et des enfants de chœur...
56-61 Commission d’officier dans la Réserve.... cours d’opérateur de radio, moniteur de tir, orientation en
forêt, survie... Puis poursuite des études déjà engagées pour compléter mon Bac ès arts de l’Université de
Montréal, un certificat en langue et littérature latines à Laval et un certificat en Éducation physique à
l’Université d’Ottawa.
1961 : Sécularisation... Déménagement à Val-D’Or.
Lors de mon séjour à Baie-St-Paul, j’ai œuvré sous la tutelle des directeurs suivants:Simon-Justin, ArmandBenoît, Louis-Grégoire (Martin Blais)et Joseph-Rosario (Roosario Poirier).
61-68 Ouverture de la classe de Méthode et enseignement du latin de Méthode à Belles-lettres à Val-D’Or,
puis poursuite des études à temps partiel pour un certificat en
administration avec l’ÉNAP.
1963.Chevalier de Colomb, Conseil 2793.
1967 Licence de pilote privé avec les Forces armées de l’Air, à la
Base du Lac Langis, à Val-d’Or.
68-87 Directeur des Programmes et Examens (2 ans) puis adjoint
du directeur général à la Commission scolaire régionale La
Vérendrye, à Val-d’Or.
63 Fondation de l’Escadrille des Cadets de l’Air 728 La Vérendrye,
récipiendaire de nombreux trophées au niveau provincial (plus
spécialement 7 ans de suite pour le tir de précision à la carabine,
puis peloton de précision). Enfin, licenciement en 1987, au grade
de major.
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Et ce fut la retraite en 1987.
Mais la vie continue et j’ai plongé dans
l’action. Pris à tour de rôle, je suis donc
devenu :
vice-président de la Commission scolaire de
l’Or-et-des-Bois (La Vérendrye et les
commissions scolaires environnantes
regroupées);
vice-président du Conseil d’Administration
du CEGEP de l’Abitibi-Témiscamingue;
vice-président du Conseil d’Administration
du Centre hospitalier de la Vallée de l’Or.
1992, Cofondateur de l’Association des
Vacanciers de la Baie Carrière (AVBC) et
président jusqu’à ce jour (regroupement de 25
familles).
VIE CONJUGALE
1963 Marié à Agathe Simard (100% abitibienne), enseignante au cours primaire, puis de musique et de
danse au secondaire et finalement violoncelliste dans l’Orchestre symphonique régional de l’AbitibiTémiscamingue.
De ce mariage, sont nés trois merveilleux enfants (deux garçons et une fille).
Le premier, Jean-Denis, est anesthésiologiste, chef du département des anesthésistes du CHUM (attaché au
centre hospitalier St-Luc).
Le second, Pierre est propriétaire d’une entreprise de débosselage/remorquage, pilote privé sur roues et sur
flottes.
La dernière, Marie-Anick, est pharmacienne-propriétaire dans 3 pharmacies (situées chez Loblaws et dans
deux Proxim, à Val-d’Or).
Mes passe-temps favoris ont toujours été le camping, le vol, en tant que pilote privé, la chasse au petit et au
gros gibier, et la pêche. J’ai dernièrement délaissé le pilotage et la chasse, mais je taquine encore le poisson

La Voix de l’AMI, octobre 2013

http://www.ami-mariste.ca/

19

LA VÉRITÉ SUR LA SYRIE
Publié le 19 juillet 2013 à 18 h 26
Voici une lettre d’Alep du Docteur Nabil Antaki qui fut l’un des premiers à nous alerter de ce qui se
passait dans son pays. Il aurait pu quitter. Il ne l’a pas fait. Il est resté. Depuis, avec le groupe des
"Maristes" il s’est mis au service des plus démunis. Une fois encore, il témoigne.
Édité par Byblos

Lettre d’Alep No 12 (17 juillet 2013)
Où en est-on 2 ans et demi après le début des événements en Syrie et un an exactement après le début
de la guerre à Alep ? se demandent nos amis de l’étranger. Au niveau national, rien n’a changé, les 2 parties
continuent à s’affronter sans vainqueur ni vaincu avec comme bilan 100.000 tués, un million de réfugiés dans
les pays voisins, 2-3 millions de déplacés internes, des centaines de milliers d’émigrés, une économie en ruine,
un confessionnalisme et un extrémisme florissants et aucune lueur d’espoir d’un règlement du conflit.
À la suite de la reprise de Qoussair (petite ville du centre de la Syrie) par l’armée syrienne et la défaite
des rebelles là, les leaders du monde occidental ont déclaré que la chute de Qoussair montre que l’équilibre
des forces a penché du côté gouvernemental et qu’il leur faudra armer les rebelles pour rétablir l’équilibre!!!
Très beau programme : on ne cherche pas à vaincre, on ne se résigne pas à la défaite, on veut rétablir
l’équilibre pour que les deux parties continuent à se battre encore… jusqu’au dernier syrien ?
À Alep, la situation militaire est au statu quo ; la dernière bataille a eu lieu il y a 100 jours avec la prise
du quartier de Cheikh Maksoud (Djabal Al Sayde) par les rebelles. Depuis, il n’y a pas de combats mais des
bombardements de part et d’autre. Par contre, la situation humanitaire est catastrophique avec 2 faits
importants :
1- Le blocus d’Alep dure depuis maintenant 15 jours ; blocus des personnes, nul ne peut sortir de la ville
pour aller ailleurs, dans d’autres villes syriennes ou voyager à l’étranger. Blocus des marchandises, rien ne
peut entrer à Alep. Il n’y a plus de légumes, de fruits, de lait, du fromage, de la viande, poulet ou poisson, pas
d’essence, pas de fuel, pas de gaz (pour la cuisine) et très peu de pain. Il reste uniquement des denrées non
périssables chez les épiciers comme le riz, le bourghol, les lentilles, les boîtes de conserves… mais à des prix
astronomiques inabordables pour la majorité. Il faut dire qu’un dollar se changeait à 50 livres syriennes avant
les premiers événements, à 180 L.S. il y a un mois et il est à 300 L.S. aujourd’hui. La cuisine de la société
caritative Al Ihssan qui fournissait quotidiennement des repas à 35000 déplacés a fermé faute de gaz et celle
de JRS, qui fournit 15000 rations quotidiennes fermera bientôt. 50000 déplacés seront privés de nourriture.
Sans essence, les voitures ne roulent plus, la marche forcée est devenue le sport des Alépins; ce serait bon
pour la santé si la température moyenne n’était de 40 degrés !
Les habitants ont attendu en vain les protestations de l’opinion occidentale (si prompte à protester pour
le moindre délit) et les pressions de ses dirigeants (machiavéliques) sur les rebelles pour lever le blocus. Il ne
s’agit plus d’un problème militaire ou politique, mais d’une cause humanitaire. Affamer une population de 2
millions de personnes équivaut logiquement à un crime contre l’humanité pour ceux qui croient à la paix et la
justice. Se taire, c’est accepter la règle des politiciens occidentaux de 2 poids, 2 mesures.
2- Les tirs de mortier : Tous les jours, des obus de mortier tombent sur les quartiers habités surtout par
les chrétiens. Tirés par les rebelles, de fabrication artisanale, ils font quand même quelques tués et des
dizaines de blessés souvent graves. La semaine dernière, un jeune de 14 ans, scout à la troupe des Frères
Maristes est mort d’un éclat d’obus dans la tête alors qu’il était chez lui, une fille de 8 ans a aussi reçu un éclat
dans le cerveau, une jeune de 30 ans, coiffeuse, a eu une main arrachée et a dû être amputée, un homme de 70
ans a été blessé à la colonne vertébrale alors qu’il sortait de la messe, quelques exemples parmi tant d’autres
drames. Dans ce contexte de violence, de privation, de désolation, de souffrances et de désespoir, nous
continuons, nous les Maristes Bleus, à travers notre présence, notre résistance, notre accompagnement, notre
aide et notre solidarité à être, pour les gens, une petite lueur d’espoir dans les ténèbres qui nous entourent.
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Tiens, vous êtes encore là, vous n’avez pas quitté comme les autres ? Et nous poursuivons notre action avec les
déplacés, les démunis et les blessés.
Je voudrais d’abord vous présenter un projet déjà entrepris dont nous ne vous avions jamais fait part.
C’est le projet «Blessés de Guerre». Il s’agit de soigner (gratuitement) les civils atteints par des blessures de
guerre (balles, éclats d’obus…) et qui n’ont pas les moyens de se faire soigner dans les hôpitaux privés. Ces
gens sont emmenés habituellement dans les hôpitaux publics (il n’en reste que 2, les autres ayant été détruits
ou hors d’usage) qui manquent cruellement de médecins, d’infirmières et de matériel médical. Les soins y
sont de qualité médiocre et la mortalité élevée.
Nous transférons ces blessés à l’hôpital
Saint-Louis (le meilleur d’Alep) où ils sont
opérés et soignés avec les meilleures chances de
survie. Les médecins et chirurgiens de l’hôpital
(les plus compétents de la ville) offrent leurs
services gratuitement et les Sœurs de St-Joseph
-del’Apparition,
propriétaires
de
l’établissement depuis sa fondation en 1925,
outre leur amour et des soins de nursing de
qualité, offrent une réduction substantielle pour
les frais d’hospitalisation. Les civils démunis
soignés dans d’autres hôpitaux sont aussi pris
en charge par le projet.
Nous avons pu ainsi sauver jusqu’à
présent 18 civils blessés de guerre. Ce projet
avait été initié par des Maristes Bleus il y a
plusieurs mois et financé par une organisation
internationale qui a décidé d’arrêter le financement il y a 2 mois. Nous, les Maristes Bleus, l’avons pris en
charge entièrement avec la collaboration des médecins de l’hôpital et les Sœurs. Comme avant, les déplacés
ont toujours toute leur place chez nous, les Maristes Bleus. 23 familles chrétiennes déplacées (notre capacité
d’accueil maximale) de Djabal Al Sayde logent chez les Frères ; ils sont pris en charge complètement :
nourriture, logement, vêtements, soins médicaux, accompagnement psychologique, etc. Les autres familles du
Djabal viennent souvent chez nous demander une aide, un conseil, des médicaments, des habits ou pour
rendre visite.
Les familles musulmanes ex-déplacées des écoles de Cheikh Maksoud viennent tous les lundis recevoir
un panier alimentaire. Nous accueillons toujours 20 jeunes filles musulmanes universitaires (auparavant,
nous avions des jeunes filles venues présenter le Baccalauréat) qui habitent les zones occupées par les rebelles
et qui sont en ville pour passer leurs examens. Nous poursuivons notre projet « le Panier de la Montagne » qui
en est à son 12e mois. Un panier alimentaire mensuel suffisant pour nourrir une famille pendant un mois est
distribué à 300 familles parmi les plus pauvres d’Alep.
Les différents projets de notre association « l’Oreille de Dieu » continuent. 70 familles du quartier
Midane que nous accompagnions bien avant les événements reçoivent toujours une aide alimentaire
mensuelle et des soins médicaux gratuits. «Apprendre à grandir» pour les petits de 4 à 7 ans, avec ses 8
monitrices, continue à rendre heureux une 40aine d’enfants. « Skills School » pour les adolescents (tes) fait le
bonheur de 30 garçons et filles. Et Finalement, « Tawassol » est destiné à 2 groupes de 6 adultes chacun pour
leur apprendre l’informatique, une langue étrangère et la pédagogie.
Nos locaux sont pleins de vie : les déplacés qui y logent, les déplacés en visite, les demandeurs d’aide, les
enfants de « Apprendre à grandir », les jeunes de « Skills School », les adultes de « Tawassol », parfois les
scouts de la troupe Champagnat et les malades qui viennent consulter au point médical ouvert tous les aprèsLa Voix de l’AMI, octobre 2013

http://www.ami-mariste.ca/

21

midi ; avec en arrière-fond le bruit du canon qui tonne et des balles qui sifflent. Sans oublier le camion-citerne
qui se met au milieu de la cour pour remplir tous les jours nos réservoirs d’eau et notre camionnette qui rentre
plusieurs fois par jour pleine de denrées et de marchandises (celles qu’on trouve) achetées ou reçues. Le soir,
vers 21 heures, quand le calme revient, nous nous réunissons pour évaluer notre journée, prendre les
décisions, répondre au courrier et partager. Et avec vous, je voudrais partager quelques beaux gestes de
solidarité que nous avons vécus récemment.
Y.S., un jeune de 19 ans est transféré, dans un état critique, à l’hôpital St Louis, atteint par une balle qui
lui a perforé le poumon, la trachée et le cou. Mis, sous ventilation assistée, aux soins intensifs, il a été opéré
d’urgence par le plus grand chirurgien thoracique d’Alep (qui fait partie de l’équipe du projet « Blessés de
Guerre » et qui ne touchera donc pas d’honoraires). Son état s’est amélioré mais restait critique. Ce soir-là, le
chirurgien et le médecin réanimateur ont refusé de rentrer chez eux et ont passé la nuit à l’hôpital pour être
présents si la situation du jeune malade se détériorait la nuit.
G.Z., déplacé de Djabal Al Saydé, sans travail, et qui loge avec sa famille de 5 personnes chez nous avec
la communauté a reçu un don de 4000 LS de son église. Cette somme est à peine suffisante pour les petites
dépenses quotidiennes de la famille. Il a voulu nous en donner 1000 LS pour participer à l’achat de pain qui a
atteint des prix vertigineux à cause du blocus.
Voilà où nous en sommes. Nous essayons de résister malgré tout . Résister après exactement un an, 365
jours de guerre. Résister au pessimisme, à la fatigue, au découragement et à l’extrémisme. Comme disait notre
grand Ami Jean Debruynne, « Résister, c’est ne jamais renoncer à guetter le soleil par l’ouverture d’une
bouche d’égout » ou encore « Résister, c’est être assez têtu pour voir se lever le jour derrière les barbelés ».
Nabil Antaki
Pour les Maristes Bleus Alep le 17/7/2013

Lettre d’Alep No 13 (26 août 2013)
Cette lettre sera-t-elle un faire-part de décès?
Pour ceux qui vivent en Syrie et pour tous ceux qui suivent de près les nouvelles, ils savent très bien que de
Syrie, il ne vient plus que des annonces de mort : Des enfants, des adultes, des jeunes, des femmes, des
hommes… Tout le monde est menacé, attaqué, pris au piège, assassiné, enlevé, ...tué, massacré…
Rien, pas une bonne nouvelle, pas une nouvelle qui apporte une lueur d’espoir, pas un mot… rien, rien d’autre
que l’ombre de la mort qui rôde et rafle les corps et les âmes…
Nos cérémonies sociales sont les enterrements…
Nos lieux de rencontres sont les Églises ou les mosquées…
Nos prières sont pour les défunts…
Nos salutations : « Allah yrhamna » « Que Dieu aie pitié de nous»…
Faut-il peindre un tableau aussi noir, un tableau de peur et de honte pour que les autres aient pitié de nous ?
Jusqu'à quand, pourrons-nous résister ? Pourquoi continuer à rester dans le pays ? Qu’est-ce qui nous attend
demain ? Quel sera notre destin ? Où sera notre prochaine destination ? Comment protéger nos enfants ? Où
aller avec nos personnes âgées ou malades ? Ceux qui ont fui l’enfer sont-ils plus heureux que nous ? Qui a
permis que nous subissions l’horreur ? Qui en est le mandataire ? Pourquoi nous ? Pourquoi toute cette
obstination à transformer l’homme et la femme que nous sommes en objet de tuerie ?
Où puiser un mot d’espérance ? Quels mots de consolation ?
Quel habit choisir autre que le deuil ?
Quelles larmes verser autres que celles de l’Adieu ?
Adieu mon pays, Adieu mon chéri, Adieu mon amour, Adieu mon fils, Adieu ma fille, Adieu papa, Adieu
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maman…
Sommes-nous devenus une parole d’Adieu?
Samedi 10 août, la haine et la violence ont atteint les Maristes Bleus de plein fouet en ôtant la
vie du Dr Amine, un Mariste, un vrai, un engagé, un homme de service et de bonté. Dr Amine
rentrait à Alep après un court séjour chez ses enfants. Il revenait au pays pour ses malades et
pour ceux qui avaient besoin de lui. Pour lui et pour tant d’autres tués aveuglément et
gratuitement, notre cœur de Maristes saigne…
De plus en plus, le peuple innocent et appauvri paye très cher le prix d’un blocus international et local. La ville
d’Alep continue à être divisée… La seule perspective des habitants est de savoir si on peut aujourd’hui
s’approvisionner en pain, en eau, en denrées périssables, en lait pour les enfants… Il faut dire que demain
n’est plus dans notre imaginaire… C’est uniquement l’aujourd’hui. Demain est tellement loin et peut-être
tellement différent qu’il n’existera plus pour beaucoup d’entre nous.
Nous sommes face à d’autres grandes questions : l’hiver et la rentrée scolaire. Ils approchent à grands pas…
Ceux qui sont logés dans des écoles publiques seront-ils obligés de vider les lieux, de se déplacer de nouveau,
de partir …
Les parents ont peur d’envoyer les enfants en classe… Quelle sécurité leur est-elle assurée? Si un mortier
venait à tomber sur une des écoles… Si les routes sont bloquées…
Devant ce tableau sombre, les Maristes Bleus, se battent pour rester, dans la mesure du possible, une oasis…
Les gens viennent chez nous pour partager leur souci, demander un conseil, calmer leur corps et leur esprit,
savoir qu’il est encore possible de compter sur quelqu’un… Certains mettent plus de deux heures pour arriver.
Les 40 enfants du projet « Apprendre à grandir » viennent de prendre 3 semaines de vacances. Ceci permettra
aux institutrices de souffler, de se former et de se mettre à jour pour affronter une nouvelle année scolaire…
Afin d’aider les parents à organiser ce temps de vacances, nous leur avons proposé deux jours de formation.
Les jeunes du projet « Skill’s School » continuent … Ils préparent une fête pour célébrer avec leurs parents la
fin des activités d’été.
Pour que l’horizon ne soit pas complètement fermé et pour qu’ils gardent confiance en des jours meilleurs,
nous venons de lancer un nouveau projet… C’est ainsi que : « I learn English » a démarré. Il concerne la
dizaine de jeunes adolescents qui sont logés chez les maristes…
Dimanche passé, Les Maristes Bleus ont partagé la joie de la célébration de la communion solennelle. d’une
douzaine d’enfants déplacés du quartier de « Djabal el Saydeh »
Bien que les denrées alimentaires se fassent de plus en plus rares (l’huile, le fromage, le lait sont presque
inexistants et si on les trouve, ils sont à des prix exorbitants), nous luttons pour continuer à assurer les
paniers alimentaires hebdomadaires ou mensuels pour « Sallet el Djabal », « Oreille de Dieu » et les déplacés.
Nous avons ajouté aux paniers alimentaires du pain qui n’est accessible aux familles qu’après une longue
attente, parfois une journée entière, devant la boulangerie dans des queues interminables au risque d’être
blessés par des tirs ou des obus.
Le projet « Blessés de guerre » continue à sauver des vies innocentes qui subissent les conséquences de cette
folie.
Nous voulons terminer avec le vœu que le Pape François a formulé lors de l’angélus du dimanche 25 août
2013: « Que cesse le bruit des armes en Syrie ».
F. Georges SABE
Pour les Maristes Bleus
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Lettre d’Alep No 14 (10 octobre 2013)
Un statu quo précaire règne à Alep depuis quelques semaines, concomitamment avec la décision de
suspendre les frappes aériennes qu’on devait nous infliger pour « punir » le régime d’avoir utilisé des armes
chimiques. Vouloir « punir » le régime en tuant des jeunes conscrits (se trouvant sur les sites visés) ou des
civils (par les bombes dites intelligentes qui... manquent souvent leurs cibles comme on l’a vu ailleurs) et en
bombardant une infrastructure déjà largement détruite par 2 années et demie de guerre ! Quelle bêtise. Les
Alépins ont trouvé cette farce grotesque et, en d’autres circonstances, en auraient ri. Comme si la crise
syrienne avait commencé avec les armes chimiques et prendrait fin avec leur destruction. Heureusement que
l‘accord, qui a permis de sauver la face des va-t-en guerre occidentaux, semble être l’amorce d’un processus de
paix négocié. Depuis donc cet accord, il n’y a presque plus d’action militaire en ville si ce n’est le bruit continu
mais lointain des canons d’une part et les batailles à la campagne entre les bandes armées rebelles, le groupe
islamiste le plus extrémiste prenant le dessus et exécutant les dirigeants de l’ASL (armée syrienne libre).
Quant à la vie de tous les jours à Alep, elle est moins difficile qu’avant. Il y’a toujours un rationnement
de l’eau, de l’électricité et du pain mais il semble que les Alépins se soient habitués à cet état et ont organisé
leur vie en conséquence. Les déplacés qui s’étaient refugiés dans les écoles, ont été évacués et les écoles ont
ouvert leurs portes. Quant au blocus qui dure depuis maintenant 3 mois, il est devenu moins pénible grâce à
un nouveau métier : le « maabarji » = celui qui traverse le maabar ou le point de passage entre les 2 zones. Les
rebelles, qui ont imposé le blocus, laissent passer les piétons (par milliers tous les jours et dans les 2 sens). Ils
leur permettent d’emporter avec eux autant de petits sacs noirs en plastique que peuvent porter leurs 2 mains
(les marchandises en camion sont interdites de rentrer). Alors chaque personne rentre avec un sac de 1 kg de
tomates, un autre de concombres, un 3eme de raisins etc.… Une fois dans Alep, le maabarji remet ses sacs à
un associé et retraverse pour revenir avec d’autres sacs. Et comme 1 kg plus 1 kg peuvent faire des dizaines de
kilo, tous les trottoirs d’Alep sont envahis par les étals de marchands, s’approvisionnant chez les maabarjis,
qui vendent leurs produits à des prix exorbitants vu le nombre d’intermédiaire et le bakchich qu’on doit payer
à ceux qui gardent le point de passage. Le ravitaillement est devenu, pour les bandes armées, un business très
lucratif. Mais les 2 millions d’Alépins, déjà très appauvris par la guerre, payent les produits 5 fois plus chers
que les mêmes produits se trouvant de l’autre côte du maabar. La majorité des habitants circulent à pied. La
circulation des voitures est très difficile vu que les trottoirs sont envahis par les marchands, la chaussée par les
piétons, et les voitures slalomant entre eux.
L’essence, le fuel et la farine sont toujours interdites de passage. J’ai pu remplir le réservoir de mon
générateur de 1000 litres de fuel que le maabarji a fait passer, en plusieurs passages, dans 100 sacs de
plastique transparent de 10 litres chacun les faisant passer pour du vinaigre !! Nous sommes restés sans
téléphone pendant 3 semaines et sommes sans internet depuis 6 semaines et le blocus des personnes est en
vigueur depuis 45 jours, personne ne peut entrer ou sortir d’Alep sans risquer sa vie. On nous promet une
amélioration avec l’ouverture d’une nouvelle route qui contournerait les zones tenues par les rebelles et par
laquelle sera acheminé tout ce qui manque et permettra le voyage des habitants.
Nos activités, avec les Maristes bleus et l’Oreille de Dieu continuent de plus belle. Nous avons décidé,
début septembre, de loger en ville les familles déplacées de Djabal Al Sayde qui s’étaient refugiées chez nous
en fuyant leur quartier envahi le vendredi Saint par les rebelles. Et ce, pour 2 raisons : nous avons estimé qu’il
était temps, pour ces gens, de vivre en famille alors qu’ils logeaient chez nous, depuis 5 mois, dans des
dortoirs séparés et puis, la maison des Maristes étant loin des écoles de leurs enfants, nous avons jugé qu’avec
la rentrée scolaire, il serait préférable qu’ils habitent près des écoles des enfants, le ramassage scolaire
n’existant plus. Nous leur avons payé le loyer (pour 6 mois) des petits appartements meublés
(rudimentairement) qu’ils avaient trouvés.
A partir du 1er octobre, nous avons organisé notre action et nos
activités autour de 2 axes :
Les activités de secours :
Notre programme d’aide aux déplacés de Djabal Al Sayde se
poursuit. Le 14 ème Panier de la Montagne (Sallet al Djabal =panier
alimentaire mensuel) a été distribué aux 300 familles vendredi 4 octobre.
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Une distribution de vêtements d’hiver (nos déplacés avaient quitté fin mars leurs appartement n’emportant
avec eux que les habits de printemps qu’ils portaient) est prévue pour fin octobre. Début novembre, nous leur
donnerons des chaussures et des bombonnes de gaz (indispensables pour la cuisine). Nous avons offert les
fournitures ainsi que les livres scolaires aux enfants. Nous n’oublions pas nos protégés du quartier Midane qui
reçoivent aussi un panier alimentaire mensuel. Nous distribuons tous les midis un repas chaud à 250
personnes dans le besoin. Et nous poursuivons notre projet des « Blessés de Guerre » pour traiter
gratuitement les civils atteints par des actes de guerre et qui n’ont pas les moyens de se faire traiter à leurs
frais.
Les activités pédagogiques :

Maintenant que nos locaux sont redevenus disponibles avec le départ de nos déplacés et pour revenir à
la principale mission des Maristes qui est l’éducation des enfants, surtout les plus défavorisés, nous avons
développé nos activités pédagogiques pour répondre aux immenses besoins
créés par la guerre. « Apprendre à Grandir » s’est agrandi et a maintenant un
frère jumeau. Il s’occupe des enfants d’âge préscolaire, de 3 à 6 ans, par
l’éducation, l’instruction et la santé. Le projet initial continue toutes les aprèsmidi de 15h à 19h avec 55 enfants des familles pauvres ou déplacées. Le
nouveau projet a lieu tous les matins de 9h à 12h30 avec 100 enfants des
familles des déplacés des écoles. En parallèle, le matin, un nouveau projet « Je
veux Apprendre » va démarrer et qui visera 50 enfants déplacés en âge
scolaire de 7 à 13 ans, mais qui ne vont
pas à l’école, pour leur apprendre au
moins à lire, écrire et compter. Le
programme « Tawassol » continue 4 matinées par semaine et vise à
donner aux mamans, de 20 à 35 ans, des cours d’anglais,
d’informatique, de pédagogie et de travaux manuels pour leur
permettre, en plus de s’épanouir, de suivre les enfants dans leurs
leçons ; L’anglais et l’ordinateur sont maintenant dans le programme
scolaire depuis la 1ère classe. Enfin, le programme « Skills School »
est poursuivi certains après-midi pour les adolescents (tes). Leur
nombre dépasse maintenant la cinquantaine.
J’aimerai souligner que nos différents programmes sont tous destinés aux familles défavorisées et/ou
déplacées et sont entièrement gratuits.
Nous avons encore d’autres projets que nous aimerions réaliser ; Mais, malgré les 42 bénévoles, les 6
salariés (chauffeur, responsable des achats…) et les neuf membres de notre équipe (3 frères maristes, 6 laïcs :
4 femmes et 2 hommes), nous manquons de moyens humains.
Voilà où on en est. Nous sommes un peu plus optimistes qu’il y a 2 mois mais nous avons hâte que la
guerre cesse. Avec les Maristes du monde entier, notre devise pour cette année est : Sème l’Esperance.
En terminant, nous voulons remercier tous les amis qui nous soutiennent par leur amitié, leurs
messages, leurs prières et leurs dons.
Nabil Antaki
Pour les Maristes Bleus
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«À Alep, je me sens assiégée jusque dans ma maison»
Une enseignante d’une école d’Alep témoigne de sa vie dans une ville où le quotidien des habitants est de
plus en plus difficile. Sunnite, elle vit dans un quartier contrôlé par l’armée régulière.
Des milliers de Syriens vivent aujourd’hui dans le plus grand dénuement, mais la ville d’Alep et ses
alentours sont particulièrement touchés.
Musulmane sunnite, elle ne souhaite pas donner son nom. « Mon témoignage n’est pas seulement le mien,
mais celui de milliers d’autres Syriennes », dit-elle. Elle a étudié à l’université d’Alep et enseigne le français
dans une école privée. Elle vit à Alep, dans la zone contrôlée par les forces gouvernementales. « Aujourd’hui,
j’ai peur de dire ce que je pense. Je ne sais pas à qui faire confiance, explique cette femme. Je me sens
assiégée jusque dans ma maison. »
« À Alep, on étouffe, dit-elle dans une longue conversation au téléphone. On se sent isolés, comme sur une
île que personne ne voudrait approcher parce qu’il y règne un grand danger. Même d’autres régions de Syrie,
comme Lattaquié, sont à mille lieux de vivre ce que nous vivons à Alep. » La ville est entourée par les
rebelles qui contrôlent la partie nord-est et les banlieues pauvres. Le régime tient encore le centre et l’ouest,
où se trouvaient les quartiers les plus aisées. « Mais jusqu’à quand ? », s’interroge la jeune femme, qui dit
sentir « le danger se rapprocher ».
Alep, dans le nord de la Syrie, était une ville prospère et touristique, avec sa citadelle et ses souks.
Aujourd’hui, elle est détruite, comme en témoignent les images diffusées le 7 août par Amnesty International.
La population de la zone gouvernementale n’est plus ravitaillée et les quelques denrées encore disponibles
sont hors de prix. Le cours de la livre syrienne s’est effondré.
fruits et viande ont disparu des étals
« Depuis le début du Ramadan, les rebelles ont bloqué les routes par lesquelles passent les camions censés
approvisionner les deux millions d’habitants de la ville. Les gens peuvent tenter de passer des quartiers sous
contrôle gouvernemental aux régions contrôlées par les rebelles. On appelle ce chemin le “passage de la
mort” » , explique la jeune femme.
Les fruits et la viande ont disparu des étals. Le pain se fait rare. Elle trouve encore quelques légumes,
tomates, aubergines, courgettes, nécessaires à la cuisine locale, mais pas davantage. « On trouve
difficilement de l’essence pour les voitures et les générateurs. Tout est cher et il y a beaucoup de
profiteurs », ajoute l’enseignante.
Début 2011, les habitants pouvaient acheter 20 petits pains pour 15 livres syriennes. Aujourd’hui, pour sept
pains il leur faut débourser plus de 150 livres. « Pour manger, pour vivre, on doit payer. Et il y a de
nombreuses coupures d’électricité. On dit que c’est parce que nous sommes dans des régions tenues par le
régime, mais pourquoi nous ? Nous sommes juste des Syriens, pas les fils de Bachar Al Assad. »
l’utilisation que les rebelles font de l’islam
Pour ceux qui tenteraient de sortir de la ville, il existe deux routes. L’une va vers Damas en passant par Khan
Al-Assal (« le marché du miel », en arabe), où les combats font rage entre rebelles et loyalistes. La hautcommissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Navi Pillay, a lancé le 2 août une enquête indépendante sur
des douzaines d’exécutions présumées de soldats pro-Assad par des rebelles dans cette localité. L’autre
route est tenue par l’armée syrienne. Elle va aussi vers la capitale, en passant par Khanasser, au sud.
« Quelle que soit la route choisie, c’est très dangereux », confie-t-elle.
Elle dit ne pas vouloir prendre parti, ni pour un côté ni pour l’autre, mais témoigner de ce qu’elle voit. « Près
de 10 % des rebelles veulent vraiment faire la révolution pour la Syrie. Les autres sont des étrangers pour la
plupart. L’autre jour, poursuit-elle, j’ai rencontré l’un d’entre eux. Il avait une barbe, ne parlait pas l’arabe. Il
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m’a dit qu’il venait se battre “pour Jérusalem et pour la Palestine”, mais ici c’est la Syrie, ça n’a rien à voir. »
Bien que musulmane, elle ne porte pas le voile et s’offusque de l’utilisation que les rebelles font de l’islam.
« Ils ont mis en place un tribunal qui marie et prononce le divorce par la seule phrase “Allah akbar”. Ce
tribunal peut s’emparer de n’importe quelle maison, n’importe quel bien, en disant “Allah akbar”. Cette
formule est un mot de passe qui leur donne le droit de faire ce qu’ils veulent, au nom de l’islam. Ce n’est pas
ça, l’islam. Les rebelles commettent des massacres. Le régime aussi, je ne le nie pas. »
"Pouvoir marcher dans les rues, à n’importe quelle heure"
Dans cette ville bombardée et à moitié détruite, malgré tout, la vie continue. Les enfants vont à l’école.
« Enfin, pas tous, nuance-t-elle. Seulement ceux dont les parents ont encore les moyens. L’école, avant la
guerre, était gratuite pour tous. Aujourd’hui, les écoles publiques servent d’abris pour les milliers de réfugiés
des quartiers pauvres. Nous, les enseignants, nous essayons de mettre un peu de douceur dans le quotidien
des enfants. Ils veulent voir la vie en rose, ils cherchent un peu d’espoir, sans le trouver. Parfois, je vois la
mort dans leurs yeux. »
Alep a la particularité d’abriter des communautés chrétiennes, notamment arménienne-catholique,
arménienne-orthodoxe et évangélique arménienne. « Elles coexistent depuis longtemps. Mais, dit-elle
encore, certains ne veulent plus de cela. » La jeune femme se dit très proche des chrétiens : « Dans mon
école, il n’y a pas de distinction entre les communautés. On est comme frères et sœurs. Dans mon quartier,
ma meilleure amie est chrétienne. C’est vrai que les chrétiens ont peur, mais pas du régime. Ils ont peur des
rebelles. Et nous, musulmans, nous sommes à leurs côtés. »
A-t-elle pensé à l’exil ? « J’ai vécu la guerre au Liban pendant quinze ans. Alep est ma ville natale. Je ne la
quitterai pas. Savez-vous quel est le vœu le plus cher de la plupart des habitants d’Alep ? C’est de pouvoir
marcher dans les rues, à n’importe quelle heure. Juste ça. Mais on est prisonniers dans nos maisons,
assiégés dans notre ville. »
RECUEILLI PAR GAUDERIQUE TRAUB
Environ 50 000 chrétiens syriens ont demandé la nationalité russe comme protection contre la violence des rebelles en Syrie, annonce le ministère des affaires étrangères russe dans un communiqué.
"L'objectif des terroristes soutenus par l'Occident est de mettre fin à notre présence ici par les méthodes
les plus atroces, y compris par des meurtres féroces de civils, ont écrit ces chrétiens syriens habitant la région de Kalamoun, à 90 kilomètres au nord de Damas, dans une lettre transmise au ministère par des
"canaux diplomatiques", selon le communiqué. La Russie poursuit une politique ferme visant à protéger la
Syrie, son peuple et son entité territoriale. Les chrétiens d'Orient le savent depuis des siècles : personne ne
protège leurs intérêts mieux que la Russie. Comme la loi syrienne permet d'avoir une double nationalité, nous
avons décidé de demander la nationalité russe (...). Nous serons protégés par la Russie si nous sommes menacés d'extermination physique par les terroristes."
Cette demande rédigée par "environ 50 000 personnes – médecins, ingénieurs, avocats et hommes
d'affaires" notamment "ne veut pas dire que nous doutons de l'armée syrienne et de notre gouvernement",
précisent les auteurs de la lettre, parmi lesquels des habitants de Maaloula, la plus célèbre localité chrétienne
de Syrie. "Mais nous avons peur du complot de l'Occident et des fanatiques pleins de haine qui mènent une
guerre violente contre notre pays", ajoutent-ils.
Plusieurs lieux de culte chrétiens et musulmans ont été attaqués en Syrie, pays multiconfessionnel, depuis le début du conflit entre le régime et les rebelles.
Maaloula, un village chrétien de 5 000 habitants situé à 55 kilomètres au nord de Damas, a été le
théâtre de violents affrontements entre les rebelles et l'armée syrienne en septembre. Les rebelles, dont des
djihadistes liés à Al-Qaida, ont pris le contrôle de la cité. L'armée syrienne est ensuite entrée dans Maaloula
pour les chasser. Depuis, les échanges de tirs sont quasi quotidiens. Maaloula doit sa renommée à ses refuges troglodytiques datant des premiers siècles du christianisme. La majorité de ses habitants chrétiens sont
grecs catholiques et parlent l'araméen, la langue parlée par le Christ
Le Monde.fr avec AFP | 16.10.2013 à 15h40
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Soutenir financièrement les Petits frères bleus d'ALEP
est-ce possible ?
OUI
par l'intermédiaire de la Fondation Mission Mariste.

Imprimez cette page 28 et
vous n'avez qu'à remplir ce formulaire :
Voici mon don de ________________________$ (Chèque seulement)
Prénom: _____________________________________________________________________
Nom: ___________________________________________________________________________
Adresse civique:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Code Postal: ______________ - _______________
Courriel: ______________________________________________________________________

J’émets mon chèque au nom de :
LA FONDATION MISSIONS MARISTES
Par mon don, je veux soutenir
l'action des Maristes Bleus d'Alep
___ Je désire un reçu pour fins d’impôts.
___ J’aimerais recevoir “L’Étoile de la Mer”, le feuillet de nouvelles des missions.
Puis postez ce formulaire avec votre chèque à l'adresse suivante:

Gabrielle Giard
A\S Comité Solidarité Mariste
1274 avenue du Collège
Laval, Québec H7C 1T1
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