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De l'AMI à l'AMDL
Lors de l'assemblée générale du 28
avril 2012, nous avions invité Mme
Louise Fortier, présidente du MMQ
à nous faire part d'un mandat exprimé par Réginald Sauvageau lors de
leur congrès de novembre 2011 au
Cap-de-la-Madeleine, celui de rassembler sous un même organisme
tous les laïcs oeuvrant dans une entité mariste au Québec. Et l'on
comptait sur l'AMI, étant le seul organisme ayant déjà une charte,
pour en être le maître d'oeuvre. Et
l'assemblée s'est montrée ouverte à
l'idée.
Par la suite les membres du conseil
d'administration ont oeuvré à la réalisation de ce voeu. Et pour cela, il a
fallu mettre en marche le processus:
amender quelque peu nos Statuts et
Règlements et changer notre nom
«Association Mariste d'Iberville» (AMI) pour celui-ci
«Association Mariste de
Laïcs» (AMDL). Ce qui fut fait. Une
assemblée générale extraordinaire
a été convoquée le 6 novembre
2012 à Laval pour accepter tous ces
changements, ce qui fut adopté à
l'unanimité. Puis l'assemblée fut
ajournée jusqu’au 18 novembre
date du Forum Mariste et de
l’assemblée générale du MMQ. Ce
jour-là, l'AMI, après avoir pris les
présences, réactive son assemblée
générale ajournée dans le but de
poursuivre son objectif et s'inclut au
http://www.ami-mariste.ca/

point 4 de l'ordre du jour de l'assemblée générale du MMQ. Il en résulte
deux résolutions proposées par
l'AMI: la première, intéresser le
MMQ d'adhérer à l'AMI dorénavant
connue sous le nom de AMDL; la
deuxième, instituer un comité spécial de transition formée de six dont
trois du MMQ et trois de l'AMI.
Rappelons-nous l'an dernier, lors de
l'assemblée générale du 27 avril,
l'esprit qui se dégageait de cette
rencontre après la prestation très
visuellement explicative des délégués du Mouvement Mariste Québécois, Mme Louise Fortier et M.
Michel Beaulac: ouvrir les rangs de
l'AMI à toute personne intéressée
aux oeuvres ou aux activités maristes passées, présentes ou futures. Une grande famille, quoi! Divers documents légaux ont été signés sur place par les dirigeants de
l'AMI pour permettre ces changements y compris son nom en celui
d'AMDL.
Mais voilà que les choses se sont
un peu compliquées. Étant dans les
intentions d'obtenir une reconnaissance comme Organisme de bienfaisance auprès de l'Agence du Revenu du Canada, les avis juridiques
nous ont conseillé plutôt de partir à
neuf pour des questions de fiscalité,
de créer une nouvelle association
sous le nom de l'AMDL et de ne
faire aucun changement en ce qui
concerne l'AMI. Les membres de
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l'AMI comme tout autre laïc oeuvrant dans une présentation de nos candidats. Une véritable lacune
entité mariste seraient invités individuellement à dans la précipitation d'une fin d'assemblée.
s'y joindre comme membre. Processus qui revien- Un premier Conseil d'administration composé de huit

drait au même, mais légalement de manière diffé- membres a donc été élu. Selon les Statuts, on attribue à chaque directeur un numéro de siège. Les nurente.
méros de sièges impairs viendront en élection aux
Toujours dans l'esprit dégagé à la conclusion de années impaires et les sièges pairs viendront en élecl'assemblée générale le 27 avril, s'épanouir dans une tion aux années paires. Après, entre elles, les pergrande famille, les membres du CA de l'AMI lors de la sonnes élues se distribuent les fonctions.
réunion du 19 septembre semblent majoritairement
enclin à continuer le processus de «fusion» comme si Les quatre membres élus aux sièges pairs de façon
de rien n'était et, sans résolution formelle, les transitoire le seront jusqu'à l'assemblée générale anmembres élus au CA acceptent de remettre leur dé- nuelle qui sera tenue le 5 avril prochain à 10 h à la
mission au président qui lui aussi démissionnera du Maison Provinciale, au 751, chemin des Patriotes,
Conseil avant le 10 novembre 2013, mettant ainsi fin Saint-Jean-sur-Richelieu. Ces quatre sièges sont acà l'AMI pour participer à la première Assemblée géné- cessibles à toute personne qui aura dûment payé une
rale de l'AMDL tenue à la fin du Forum Mariste au cotisation volontaire à l'AMDL avant la fermeture de la
présentation des candidatures par le président des
Cap-de-la-Madeleine ce jour-là.
élections.
Le 10 novembre 2013, au Cap-de-la-Madeleine, par
simple formalité, un conseil provisoire est constitué. Il À l'heure où ce mot est écrit, il est impossible de vous
est composé de trois membres de l'AMI. Son travail
Comme vous pouvez vous l'imaginer, plusieurs déciconsiste à recevoir, étudier et accepter les lettres pasions ont dû être prises par vos représentants. Il est
tentes émises par le Registraire des entreprises en
donc important que celles-ci soient entérinées ou non
vertu de la Parti III de la Loi sur les compagnies en
par vous ce 26 avril prochain.
accord avec les règles définissant la qualification des
membres-votants. Après, ce conseil provisoire a pro- informer si des membres de l'AMI présenteront leur
cédé à la convocation de la première assemblée gé- candidature à un de ces sièges.
nérale pour l'élection des membres du premier Con- Si l'assemblée décide de poursuivre dans cette voie,
seil d'Administration de l'AMDL au cours de l'après- dorénavant les cotisations seront versées à l'AMDL,
midi.
non plus à l'AMI. Toutefois, l'argent en caisse antérieurement accumulé demeure à la disposition du coAu moment des élections du Conseil d'Administration, mité Les Retrouvailles, qui, espérons-le sera formellors de cette Assemblée Générale de l'AMDL, douze lement reconnu par le Conseil de l'AMDL. Ce comité
candidats ont été listés, dont Richard Languirand, social, sous la conduite d'André Carle, jouirait suffiAndré Faubert et André Carle qui s'est vite désisté samment d'autonomie pour organiser ses propres acdevant une assemblée d'inconnus. Il était prévisible tivités en s'autofinançant.
que nos représentants n'avaient aucune chance
Raymond Perreault
d'être élus sans que l'apport de l'AMI dans ce procespour
le comité de transition
sus ait été mis en évidence et encore moins sans une

Convocation
Vous êtes convoqués à une assemblée générale de notre association
qui se tiendra à l’École Secondaire Marcellin Champagnat d’Iberville,
le samedi 26 avril prochain, vers les 10 heures.
André Carle, vice-président
en remplacement du président démissionnaire
Rénald Larrivée
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Nouvelles de la communauté…
F. Fernand Dostie, est venu au Québec en novembre pour une
opération pour anévrisme à l’aorte qu’il a subie en début de janvier.
Après une convalescence de quelques semaines, il repartait en pleine
forme, le 11 février, pour le Malawi, son pays d’adoption. Bon apostolat
là-bas.
La résidence de Gatineau a fermé ses portes au début de février
2014. Il s’en est suivi que Frère Denis Carrier s’est relogé à la résidence de Montmorency depuis le 19 février, que Frère Michel Sanchez
demeure maintenant à la résidence à la rue Paradis de Québec et que
Frère René Mailloux habite maintenant la résidence de Willowdale de
Montréal.
Frère Gilbert Beauvais quittait Les Trois-Violettes de Saint-Jean
pour intégrer l’infirmerie de Château-Richer au début de janvier 2014, afin d’y recevoir les soins adaptés à
son état. Nous lui souhaitons un heureux séjour parmi ses nouveaux confrères.
Pour sa part, Frère Robert Chagnon, après une opération au cœur et un séjour de deux mois dans les
hôpitaux de la région de Montréal, entrait à l’infirmerie de Château-Richer, le 9 février pour y poursuivre sa
convalescence. Il compte retourner bientôt aux Trois-Violettes.
Frère Réal Fournier, de service à Rome depuis septembre dernier, revenait au Québec au cours de la
semaine du 10 février pour raisons médicales. On nous dit qu’il est maintenant installé pour de bon au Québec après ses nombreuses années de dévouement en Afrique et à Rome. Bienvenue, parmi nous Frère
Réal.
Frère Léonard Ouellet œuvre depuis octobre dernier au noviciat du Brésil où il offre sa compétence à
ces jeunes confrères qui se préparent à leur future vie mariste. Bravo, Frère Léonard, pour ce bel exemple
de solidarité mariste régionale.
Frère Yvan Desharnais fait un travail de titan comme responsable général de l’entretien de notre
grande maison de Château-Richer. Il ne compte pas ses heures pour assurer aux confrères un confort apprécié.
Pour moi, la petite vie tranquille se poursuit avec des hauts et des bas...
Bas : Rhume... démangeaisons aux bras et petites plaies aux jambes.
Hauts : Amitiés des confrères, — petits services à leur rendre. — visites de confrères, d’anciens et
d’amis appréciées, contacts par téléphones et par courriels... — lectures, sudokus et mots croisés, —
siestes et sommeils réparateurs... et services médicaux réguliers et compétents... — Autant de petites gratuités du Seigneur.
Comme vous voyez, plus de hauts que de bas...
Voilà!
Au plaisir,
Fabien Landry, fms

landry.fabien@hotmail.ca
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FONDS D'AIDE
aux enfants du Camp Mariste
Grâce à la générosité de ses nombreux donateurs, le
Fonds d’aide réalise, année après année, son objectif d’aider les enfants de milieux défavorisés à profiter d’un séjour à la colonie de vacances du Camp mariste et à soutenir
le Projet Répit. En 2013, ce sont plus de 40,000 $ qui ont
été attribués à ces objectifs. Les membres de l’AMI, pour
leur part, ont contribué avec des dons de 3,985 $ et l’AMI
y a ajouté 2,170.43 $ : lotomatique, fête de l’Ami émérite
et tirage lors du dîner des retrouvailles. MERCI pour cette
générosité de 6,205.43 $.
La lettre pour la campagne de financement 2014
vous parviendra au cours du mois d’avril. L’œuvre du Fonds d’aide doit continuer et pour cela nous avons
besoin de vos dons. Je ne doute pas que l’éveil de la nature ce printemps s’accompagnera de l’éveil de vos
cœurs et que vos dons seront très généreux.
MERCI!
Roger Letendre, représentant de l’AMI au Fonds d’aide.

Au Camp Mariste, il y a de la vie. Ça bouge et pas à peu près!
Délocalisation des frères
Selon le Fr Bernard Beaudin, provincial en 2013, les 124 frères de la Province mariste du Canada
sont 78,3 ans. Ce vieillissement nous cause d’inévitables et vilaines surprises. Ainsi le Camp Mariste perdait plusieurs de ses religieux-collaborateurs. Ces frères quittent non pas par réaction, mécontentement ou désaccord avec l’orientation donnée par le C.A. et la Direction de la Colonie du lac Morgan, mais
plutôt par l’expression d’une réponse claire de l’intérêt des frères et des laïcs maristes aux nouveaux
besoins de Chalets Lanaudière et Camp Mariste liés pour offrir une entreprise d’économie sociale inusitée qui devient un modèle dans la grande région de Lanaudière.
Le Conseil provincial a décidé
d’abandonner la Grande résidence à la
Corporation du Camp Mariste et de faire
tous les efforts possibles pour favoriser
la présence des frères aux deux Résidences officielles, soit le Montagne et la
Maison du Lac. Les membres du Conseil
provincial sont d’accord que les frères se
maintiennent le plus longtemps possible
sur le Domaine.
Raymond Perreault,

d’après l’information parue dans Camp quand no 7, novembre 2013
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Chalets Lanaudière prend son envol… pour une deuxième fois!
Texte de Linda Corbeil, directrice de locations Chalets Lanaudière, tiré de Camp quand, janvier 2014
Le 1er novembre tous les chalets du Camp Mariste passaient officiellement sous la responsabilité
de Chalets Lanaudière. www.chaletslanaudiere.ca. C’est un moment historique tant pour le Camp Mariste que pour Chalets Lanaudière, lequel assure maintenant la gestion de la location de tous les chalets
du domaine et poursuit son intégration dans le monde touristique.
Nouveaux chalets et nouveau Pavillon d’accueil
L’équipe de Chalets Lanaudière et du Camp Mariste continue
son développement. La construction de quatre nouveaux chalets est
cours de parachèvement. (Voir les photos de Raymond Perreault ci-jointes)
Le choix des emplacements et des plans ont été faits en tenant
compte des exigences des programmes jeunesse et des exigences
d’une clientèle touristique. Ils sont situés de part et d’autre du
chemin allant au lac Charlevoix et De l’Ile passant près de la chapelle et derrière celle-ci.

Ces chalets remplaceront les dortoirs des Marmottes. Il y aura deux chalets de 28 places et deux
chalets de 18 places, tous situés dans le secteur de la colonie. Ils hébergeront des écoliers en mai, juin,
septembre et octobre; de la fin juin à la mi-août, ils recevront des campeurs et, enfin, de septembre à
mai, ils viendront s’ajouter à l’offre de service de Chalets Lanaudière durant les périodes où il n’y a pas
de programmes jeunesse en opération. Ceux-ci seront donc disponibles en location les week-ends de l’automne, de l’hiver et du printemps (de septembre à mai).
De plus, la grande résidence des Frères Maristes située dans le secteur Lamoureux est en transformation actuellement. Nous déménageons l’Accueil en avril. Les travaux de rénovation vont bon train.
Ce nouvel emplacement accueillera tous nos bureaux, la réception des clients, une salle pour la clientèle,
un espace secrétariat, une salle de réunion, une salle pour nos archives, la salle à manger du personnel,
des locaux de rangement et les installations sanitaires pour nos nouveaux hébergements alternatifs, cabanes de bûcherons et yourtes.
Il y aura 4 yourtes de luxe installées le long d’un ruisseau en forêt qui seront disponibles en location à partir du 1er août. Ces yourtes proposeront une expérience nature hors du commun et seront en
location 12 mois/année puisqu’elles sont isolées. Il s’agit de camping de luxe, appelé dans l’industrie du
«glamping», qui est la juxtaposition des mots «glamour» et «camping».
La Voix de l’AMI, mars 2014
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Les corvées au Camp Mariste
Corvée de l’AMI

16 octobre 2013,

Au cours de l’après-midi, la veille, quelque onze membres se sont présentés et regroupés au Camp
dans le secteur Lamoureux, au chalet Le Repos (ancien chalet du Collège Laval) tout près du petit lac. À la
suite de la réservation faite par Jean-Denis Dodier, cette nuitée à ce chalet a été gracieusement offerte par le
Camp Mariste.
Plaisir de se retrouver entre AMIs, poignés de mains, tapes sur l’épaule, retrouvailles de camaraderies.
Quelques bières ou vins. Commande du souper auprès du traiteur attitré au Camp Mariste. Un feu d’agrément dehors, on y prend place autour. Des anecdotes, des histoires en cascade, des rires fous. Enfin, vers
23 h, moment d’un sage repos afin d’être en forme le lendemain.
Le 8, vers 9 h au chalet Lamoureux, les tâches étaient réparties entre les quelques 27-28 membres présents : ramassage de feuilles, remisage des chaises et des tables, des canots et des pédalos, fendage de
bois de chauffage, transport et codage de ce bois à divers chalets, démontage de la scène thématique en
face de la chapelle, etc.
Heureuses et gaies retrouvailles à l’apéro bien mérité. Dégustation du dîner servi toujours par le traiteur attitré au Camp. Puis retour au travail. Aux environs de 15 h 30, ce sera le moment de départ pour plusieurs, car
certains doivent affronter l’heure de pointe dans leur traversée de Montréal pour atteindre leur demeure.
Au nom du Camp Mariste, MERCI à ces valeureux bénévoles pour au moins ces 135 heures de services. MERCI à Jean-Denis Dodier qui coordonne cette activité et qui vous invite à vous inscrire encore plus
nombreux à celle du 7 mai prochain.
Raymond Perreault

Corvée de la Société d’Éducation et de Conservation Laval (SECL)
Le 19 octobre dernier avait lieu la corvée de la SECL; la belle température était au rendez-vous et 65
membres de la SECL ont effectué plusieurs tâches telles que raclage et ramassage de feuilles mortes,
nettoyage de sentiers, fabrication de cabanons de remisage, fendage de bois de chauffage et livraison
de celui-ci dans les sites de camping, rangement des embarcations et aussi des ameublements pour
l’hiver, rénovation extérieure et intérieure du Mirador par le groupe Dalpé, mise à niveau des chalets
des arts et enfin ouverture d’un chemin d’accès pour l’installation d’une tour de communication sur la
montagne à l’arrière du chalet Montagne.
Merci à tous les participants de cette corvée qui ont donné de leur temps, 455 heures de bénévolat.
Gilles Mainville, secrétaire pour la SECL

Notification : Dernier envoi postal
Les nouvelles tarifications de Poste Canada sonnent la mort aux envois postaux du bulletin. Donc
seule une édition électronique subsistera.
Vous n’avez pas Internet? Facile : Si vous êtes dans une maison de personnes âgées, il y a certainement un coin Internet où une personne pourra vous montrer comment vous créer une adresse courriel et comment vous en servir. Mieux, si vous avez des petits enfants, vous ne pouvez pas vous imaginer quel plaisir vous leur feriez en le leur demandant.
Vite faites parvenir votre adresse courriel à Richard Languérand : lanrick_5@videotron.ca
La Voix de l’AMI, mars 2014
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Bonjour à tous les membres de l’AMI,
L’Association Mariste de Laïcs a reçu officiellement sa charte en novembre 2013.
Voici les objets de l’AMDL :
organiser, administrer et maintenir un organisme sans but lucratif à des fins purement charitables, sociales et religieuses, à savoir notamment :
regrouper toutes les personnes qui désirent vivre l’esprit mariste;
promouvoir et développer l’esprit mariste en favorisant l’approfondissement des
valeurs et du charisme de Marcellin Champagnat;
contribuer à la vitalité de l’œuvre mariste en lien avec la congrégation Frères Maristes des Écoles
((F.M.S. Fratres Maristae a Scholis), congrégation fondée par Marcellin Champagnat le 2 janvier 1817
sous le nom « L’Institut religieux laïque des Petits Frères de Marie » et érigée canoniquement en institut de droit pontifical par le Saint-Siège en 1863, et, plus particulièrement, en collaboration avec sa division administrative connue comme étant la Province du Canada, division administrative constituée en
corporation sous le nom LES FRÈRES MARISTES par lettres patentes émises en vertu de la Loi sur les
corporations religieuses le 1er juillet 2003 et déposées au registre le 3 juillet 2003 sous le matricule
1161607057;
recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature, en argent, en valeurs mobilières ou immobilières et administrer de tels dons, legs et contributions;
organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds.
Lors de l’assemblée du 10 novembre 2013, les règlements ont été adoptés et le conseil d’administration
a été élu. Celui-ci est composé de huit (8) personnes selon l’article 32 de nos règlements. Ces postes
sont élus pour deux (2) ans. Comme 2014 est une année paire, les postes 2, 4, 6 et 8 deviennent donc
vacants et seront comblés à l’assemblée générale de l’AMDL qui aura lieu le samedi 5 avril à 10h à la
Maison Provinciale des Frères Maristes. Nous avons prévu une période d’informations et de questions
avant l’assemblée générale pour que ce soit clair pour tous. Si des personnes parmi vous, sont intéressées à poser leur candidature pour faire partie du CA de l’AMDL, le formulaire est disponible.
Espérant travailler ensemble à la mission mariste,

Louise Fortier, présidente de l’AMDL

Vous êtes cordialement invités à la
première assemblée générale annuelle
de l’Association Mariste de Laïcs
qui aura lieu le
samedi 5 avril 2014 à 10h
à la Maison Provinciale des Frères Maristes
située au 751 Chemin des Patriotes est,
Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc, J2X 4J3
Voir convocation et formulaires p. 21
Vous êtes aussi cordialement inviter au dîner (aux frais de chacun) qui aura lieu à 12h30. Pour permettre une meilleure planification et préparation de la journée, il serait important de nous informer de votre présence à cette journée par courriel à l’adresse suivante : f.l.m.q.2012@gmail.com
avant le mardi 2 avril 2014 en précisant si vous participerez au repas du midi.
La Voix de l’AMI, mars 2014
http://www.ami-mariste.ca/ Claudette Léger-Gauthier, secrétaire
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Grande fête à l’Horizon
Nous célébrerons les Retrouvailles annuelles des groupes 44, 49, 54, 59, 64, 69 au rythme de
leur anniversaire. Membres de ces groupes, préparerez-vous des gestes festifs ?
Nous rendrons Hommages à deux artistes de chez nous, anciens compagnons du Chœur
Chanterelle : Fr. Jean-Louis Tremblay fondateur et Fr. Jacques Geoffroy, choraliste (+ de 30
ans). Vous pourrez les rencontrer proche des panneaux d’expositions qu’ils ont préparées, racontant 35 années d’existence. Des extraits de concerts seront disponibles sur grand écran.
Lors du dîner, ils vous feront même chanter, en deux ou trois voix, des textes anciens et contemporains. De l’harmonie garantie!

Aussi, un spécial de fête : des Trucs et Tours par le clown
Barberousse, artiste reconnu, le fameux Fr. R.M. À Vous,
de découvrir les ‘’comment il fait ?

André Carle

Inscription aux retrouvailles annuelles le 26 avril 2014
Une réponse avant le 17 avril serait grandement appréciée

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

/

mois

/

jour

Villes : ......................................................................................................................................................Code postal: ......................................
Tél.: (................)..................-.................... Courriel: ....................................................................................................................................
Coût du repas 20$ X ........... présences

Total: ..............$

_

Au Camp Mariste à Rawdon
Je participerai à la Corvée du 7 mai : Arrivée le jour même: (

)

Arrivée la veille: (

)

Chèque libellé au nom de l' AMI et expédié au 202-1296 Notre-Dame Repentigny (Qc) J5Y 3X1
La Voix de l’AMI, mars 2014
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La vie dans la Vallée du lac Morgan...
Programme Jeunesse
De belles réussites récompensées !
C’est avec une grande fierté que nous vous écrivons ces
quelques lignes pour vous annoncer de très bonnes nouvelles
concernant le Camp Mariste ! Après notre visite de certification
de l’Association des camps certifiés du Québec (ACQ), en juillet
dernier, et la soumission de quatre projets au Gala des prix d’Excellence de l’ACQ, nous sommes heureux de vous annoncer que
nous étions finalistes pour quatre prix!!!!!
Prix Coup de coeur des consultants 2013, décerné au camp s'étant le plus démarqué lors de sa visite de
certification ;
Prix d’Excellence, volet Vie de camp, pour notre programme «en camp de vacances» en collaboration
avec les camps de jours de Loisirs 3000 ;
Prix d’Excellence, volet Programmation, pour le développement des « olympiques » en juin ;
Prix d’Excellence, volet Promotion et marketing, pour le développement de la journée « Bouger, c'est
s'amuser», qui fait la promotion du camp de jour en collaboration avec WIXX.
Par le fait même, nous étions aussi éligibles au Prix Coup de chapeau des membres pour les trois projets
finalistes au prix d'Excellence. Ce dernier prix est décerné après un vote de préférence des membres présents
au Gala des prix d'Excellence

Le Camp Mariste est fier de vous annoncer qu'il a remporté,
lors de la Soirée de gala de la remise des prix d'excellence 2013,
le prix dans la catégorie promotion et marketing.
Il s'agit d'une belle reconnaissance de la part de l'industrie des camps.

Enfin, lors de cet événement, frère Gérard Bachand a reçu le
prix Hommage. Il a donc été honoré lors de la soirée de ce gala, tenue le 13 novembre dernier. La distinction Prix Hommage est remise à
une personne du secteur des camps certifiés qui, par sa contribution
exceptionnelle dans son milieu ET dans le cadre des activités de l’Association des camps du Québec, a su se démarquer. Par sa générosité,
ses efforts et son dévouement, cette personne a contribué à façonner le
visage actuel de notre communauté, celle des camps. Il s’agit donc de
l’ultime reconnaissance de notre grande appréciation du travail remarquable accompli par cet individu au service des camps depuis un minimum de 25 ans, dont cinq ans de service au sein de l’organisation qui
soumet la candidature.

Frédéric Dyotte et Émilie Lapierre
Programmes jeune
Prochain Provincial des Mariste du Canada
À partir du 1er juin 2014
La Voix de l’AMI, mars 2014
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Frères Mariste ayant quitté Rawdon
Ainsi va la vie chez les Frères Maristes ; les nouvelles qui concernent
ceux qui nous ont quittés récemment sont toutes bonnes, en particulier celles
concernant le plus éloigné, frère Claude Péladeau à Château-Richer. Il
s’adapte bien à son nouveau milieu de l’infirmerie ; il est moins anxieux,
mange bien et a même commencé à engraisser. C’est sa mobilité qui lui cause
le plus de problèmes.
Plus près, frères Yvon et Maurice (Momo) habitent maintenant sous le
même toit au 20, chemin des Patriotes Est, à Saint-Jean-sur-Richelieu, résidence Les Trois Violettes. Le frère Léopold est aussi résident du même endroit et retrouve ses mêmes occupations
avant son séjour à la Maison du Lac.
Son compagnon du temps, frère André Barsalou, est, quant à lui, cantonné à la rue des
Érables et fait du bénévolat au centre de services local.
Plus près de nous, à Laval, se trouve le frère André Salvas qui a célébré récemment, en
grande pompe, son 77e anniversaire de naissance. Il se plaît dans son nouveau milieu et récupère
présentement tout le cuivre qu’il peut trouver dans l’ancien pavillon Saint-Joseph qui sera bientôt
démoli.
Quant aux autres frères qui restent sur le Domaine, la vie s’organise bien
autour de la jeune recrue : frère Claude Desaulniers. Le Montagne bourdonne
d’activités pour Claude, Charles, Germain, Léon : repas, exercices religieux,
rencontres communautaires, etc. Charles et Léon accueillent le groupe à l’occasion, à la Maison du Lac, durant les fins de semaine. Ainsi va la vie après la
GR (grande résidence).
Germain Cantin fms.

Chalets Lanaudière
Camp Mariste
Un rappel aux membres de l’AMI et de l’AMDL
Il vous est offert un rabais de 15% sur toute location de chalets comme
tous les membres d’entités maristes. Il faut simplement aviser la réceptionniste qu’ils sont de l’AMI ou de l’AMDL pour avoir accès au rabais
N’oubliez pas les 4 yourtes de luxe disponibles en location à partir du 1er août, une expérience nature hors du commun. Isolées elles seront en location 12 mois/année.
Linda Corbeil
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Solidarité mariste
Jeunes Volontaires Maristes… deux pour un!
C’est avec grand bonheur que je vous annonce que pour l’année 2013-2014, nous avons deux groupes
de Jeunes Volontaires Maristes qui partiront vivre une expérience de solidarité dans le même pays : la Colombie.
Le premier groupe est composé de 5 jeunes issus de difdifférents milieux maristes. François, Marie-Claude, Ariane,
Marie-Ève et Florence se préparent à vivre leur première expérience de solidarité mariste depuis le mois de novembre.
Le deuxième groupe est
composé de 2 jeunes femmes :
Maude, Marie-Ève et MarieMichèle. Les trois ont déjà vécu
une première fois l’expérience
au Salvador l’été dernier. L’expérience leur a beaucoup plu et
elles ont manifesté le désir de
revivre quelques mois de volontariat cette année.
Ceux que nous appelons les JVM 1, partiront deux mois (juillet et août)
cet été. Les JVM2, elles, partiront trois mois (juin, juillet, août), sans accompagnateur. Elles sont préparées par le frère Réal Sauvageau et Christian Boutin.
Le projet se vivra certainement dans le même pays, mais probablement pas
dans la même ville. Un des groupes sera à Bogota et l’autre groupe à Medellin.
Nous aurons davantage de détails à ce sujet dans les prochains jours. Pour le moment, nous avons deux groupes formidables, prêts à se lancer dans l’aventure!
Gabrielle Giard
Pastorale de solidarité mariste
solidarite.mariste@yahoo.ca

C’est notre affaire, occupons-nous-en
ÉLECTIONS au Conseil d’administration de l’AMDL le 5 avril à la Maison provinciale
Membres de l'AMI, le 27 avril 2013, nous avons voté pour nous joindre au monde mariste laïcs et
opter pour ce nouveau nom, AMDL . Continuons notre démarche . L'AMDL est régie par un Conseil
d'administration, Il est impensable que nous n'ayons aucun représentant-administrateur. Le 5 avril, il
y aura élections pour 4 sièges au Conseil. Il faut des candidats éligibles et aussi plusieurs partisants
AMI dûment inscrits à l'AMDL.
Un devoir: le 5 avril, j'assiste à AGA de l'AMDL à la Maison provinciale et je vote.
La Voix de l’AMI, mars 2014
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Centre de Ressources Multiples Intergénérationelle
Relance du Juvénat de Desbiens
La mission de la Corporation Œuvre Vie
Nouvelle est de développer un Centre de
Ressources Multiples
Intergénérationnel
permettant aux jeunes
de 18-35 ans de découvrir leur place
dans la société et, à
toute personne en
quête de sens, de
vivre une expérience
de vie nouvelle.

Le juvénat de Desbiens prend de plus en plus, vie, et modifie son apparence au fil des jours. Selon les
demandes et les possibilités, des transformations s'opèrent dans cette grande maison.
Plusieurs locaux subissent des modifications, soient pour classer, retirer du matériel, soient pour préparer des locaux pour accueillir des jeunes dans les mois qui viennent. Les appartements changent d'aspect en
réparant les murs et en les peinturant pour rendre ces locaux plus beaux pour les gens qui y vivent et plus
accueillant pour les visiteurs.
Depuis décembre, Frère Yvon, avec l'aide d'un bénévole, a libéré des locaux dans les anciennes classes
qui avaient servi pour la commission scolaire. Ils ont déménagé le matériel donné et accumulé depuis un an,
dans les dortoirs au deuxième étage, gros travail. Ainsi, quatre locaux sont prêts pour recevoir des jeunes:
reliure, couture, cuir repoussé et autres, semences de fleurs.
Les chambres des Frères, (première construction) sont nettoyées et peinturées pour recevoir des visiteurs et nos premiers jeunes pour de plus longues durées. Vous êtes les bienvenues. La résidence des Frères
(dernière construction) les studios sont prêts pour recevoir des bénévoles et des gens intégrés au projet. L'entretien de cette grande propriété accapare nos loisirs et les imprévus, les rencontres viennent modifier nos
journées.
La grande salle et le gymnase sont occupés quatre soirs semaine par la municipalité pour les loisirs et les
Cadets. Il y a aussi des sessions de formation pour des organismes. Deux activités se dérouleront en mars:
Journée de Printemps par les Fermières, le 19 mars, et le Brunch des Chevaliers, le 30 mars, au profit du Juvénat.
Cela se fait en attendant les grandes transformations du bâtiment. Il faut attendre les plans des architectes pour accomplir certaines modifications.
Je vous envoie trois photos des locaux des activités.
Je vous laisse le bonjour et à bientôt.
Jean-Marc Béchard, fms

Mme Louise Paquet, présidente
La Voix de l’AMI, mars 2014
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TERRE NOUVELLE À VALLÉE JEUNESSE

Saint Gabriel de Valcartier
On m’a demandé de partager mon expérience de mission à Vallée Jeunesse, mais
d’abord je veux vous dire que ce n’est pas la
première fois d’avoir une expérience missionnaire parce qu’au nord du Mexique j’ai travaillé avec les Indiens ‘Raramuris’ dans la Tarahumara et après dans le groupe ‘Mission ad
Gentes’, on m’a envoyé à Zhangye, Chine,
après au Noviciat de la Corée du Sud et finalement la ‘Terre Nouvelle’ du Canada. Toujours le défi d’une langue étrangère et d’une
culture différente.

VALLÉE JEUNESSE :
J’ai eu deux merveilleuses expériences : vivre dans
une communauté inter-congrégationelle : frères maristes et frères du Sacré-Coeur et aussi la mission avec
les jeunes décrocheurs.
Marcellin Champagnat avait un cœur sans frontières et c’est cela que je trouve dans notre communauté de Valcartier. Ensemble, la spiritualité de Champagnat et André Coindre nous permet d’ouvrir les portes
de nos cœurs à l’action de l’Esprit Saint qui nous aide à
mieux comprendre les jeunes de Vallée Jeunesse.
Chaque matin que je vais au Centre de Service,
pour faire la classe d’Anglais, j’ai toujours présent en
tête les paroles de Champagnat : ‘Pour bien les éduquer
on doit les aimer davantage’. Nos jeunes décrocheurs
ont besoin de beaucoup d’amour et c’est dans l’amour
que commence la confiance pour leur faire du bien.
Je veux terminer pour vous dire que cette œuvre
mariste, avec les jeunes décrocheurs et le volet Tremplin, est, sans aucun doute, une grande bénédiction
pour la Province Mariste du Canada et je suis très heureux de partager cette belle expérience avec les plus
démunis et les plus proches de Jésus et notre Bonne
Mère, Marie.

Frère Hugo Rivera Herrera s.c. (mexicain)
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Deux jeunes décrocheurs qui ont été stimulés avec
un Diplôme, pour leur engagement dans les classes
d’Anglais.

Daphnée, une jeune fille décrocheuse qui a trouvé
à Vallée Jeunesse la paix, la joie et la compréhension qu’elle n’avait pas dans sa famille et dans son
école
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Mes premières impressions sur Willowdale
J’arrive à peine à Willowdale et déjà on me demande mes impressions. Ce
sera bien entendu mes premières impressions. Vous me le redemanderez dans
une vingtaine d’années et on comparera alors les réponses.
Ici nous vivons dans une grande communauté. Nous sommes 4 frères et
une dizaine de jeunes. Bientôt Richard se rapprochera de la capitale provinciale
et nous ne serons que 3 frères. Quant aux jeunes, certains partent et d’autres
arrivent. Ils sont de différentes nationalités et ont différentes mentalités. Le mélange fait une bonne salade. L’entente semble bonne. Il y a beaucoup de taquineries et mes calembours (maillouteries pour les intimes) y trouvent leur place.
Mon voisin de chambre est un violoncelliste. Le deuxième voisin de l’autre
côté est un guitariste. Il m’est donc facile de prendre les choses en chantant. Plusieurs étudient aux HEC. Ce
sont donc des personnes au commerce facile. Le tout nouveau qui arrivera dans quelques semaines fait une
maitrise en dentisterie. C’est un Vietnamien. Variété d’intérêt mais même bonne humeur.
Comme j’ai passé pratiquement toute ma vie avec des étrangers, je ne trouve pas trop étrange de me
retrouver ici. Il faut dire que cette présence de jeunes m’aide à me garder actif et à retarder le jour où je deviendrai un petit vieux. D’ailleurs lors de la dernière fête d’Halloween, j’étais encore à Gatineau, je me suis
présenté dans ma tenue de tous les jours mais je portais une pancarte qui disait que j’étais déguisé en vieux
monsieur.
Je suis heureux ici à Willowdale, j’apprécie la présence de tous ces jeunes et des confrères bien entendu. Trois jours par semaine, je vais travailler au bureau des Œuvres Pontificales Missionnaires sur la rue
Sherbrooke.
So far, so good comme on dirait en espagnol. Si vous voulez en savoir plus sur nous, venez nous visiter. Vous serez les bienvenus.
René Mailloux fms

Afrique du Sud
Exemple d’empathie et de générosité
Un de mes anciens confrères dans les années 60, au Collège Laval, le Fr Claude Audy se dévoue à
Uitenhage, près de la Ville Port Élisabeth, à une œuvre de soupe populaire qui accueille chaque semaine
plus de sept cents enfants en plus d’une centaine d’adultes.
Peu avant les Fêtes 2013, il remarqua Janino, un petit africain de 10 ans, souffre-douleur de ses
pairs à cause de son masque camouflant son œil gauche qu’on lui avait enlevé à la suite d’une infection.
Sans traîner, le Fr Claude et son confrère Chris convainquirent les parents et l’enfant à voir un bon oculiste, M. Naidu qui les référa à une personne à Port Élisabeth, une certaine dame Chantal. Cette dernière
implantait des yeux artificiels à ses patients au coût habituel d’environ 1 600 $ CAN. D’une extrême générosité, Madame Chantal consacra six heures à l’enfant pour reconstruire son œil sans être rémunérée.
Un travail si bien fait que personne ne pouvait identifier correctement quel œil de Janino était l’œil artificiel, une nouvelle chance dans la vie pour ce petit garçon.
Raymond Perreault, d’après un texte tiré de Nouvelles en bref, Vol. 6, no 40 — 05/02/14
La Voix de l’AMI, mars 2014
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Les frères Maristes au Patro
Le Patro priorise et se consacre au développement et à l’épanouissement de toute une jeunesse, que ce soit par le
biais de ses activités sportives, culturelles, parascolaires, sociales ou artisanales. Le Patro a d’ailleurs été fondé pour
répondre aux besoins dits essentiels des jeunes de la région du Pontiac. Mentionnons que ces jeunes sont fortement
défavorisés du point de vue géographique et sont lourdement affectés par les problèmes socio-économiques qui dominent notre région. Un terrain et des activités à faire rêver. Nous sommes situés sur la bordure de la rivière des Outaouais, sur un vaste terrain de plus de 450 âcres de forêt, de plages et de champs.
Résident depuis 26 ans, frère Marc Frappier a su mettre ses multiples talents au service de la population. Parti de rien, il a fait du
Patro un centre multifonctionnel apprécié de tous. Confrère serviable, pragmatique, attentif aux autres. Il ne se stresse pas facilement et il s’intéresse à tous. Un projet n’attend pas l’autre. Bientôt la population jouira d’un beau parc grâce à lui et son adjoint. Il
est partout, au travail de bureau, d'entretien et participe même
aux activités avec les enfants.
Frère François Giguère ne sait pas trop combien d’années il compte avoir passées à Fort-Coulonge. Il y a vécu en trois
étapes. Il s’occupe surtout de l’entretien ou de la construction des infrastructures. Ébéniste ou soudure à ses heures. Il
aime bien aussi s’amuser sur la scierie mobile qui fournit le bois pour les réparations ou les constructions sur le domaine. Il affectionne surtout récupérer les arbres morts ou malades qui serviront aux multiples besoins du Patro avec
son vaillant Landini. L’été, il prend le temps d’aller se balader en kayak pour admirer le paysage de la rivière des Outaouais tout en faisant des trouvailles de bois qui ont dérivé de la rivière pour ensuite les ramener à son moulin à scie.
Quelle récupération!

Frère Guy Morel compte six années de présence à Fort-Coulonge. Il cumule plusieurs
fonctions, comptable, cuisinier à temps partiel, commissionnaire attentif et bon enfant de la famille. Il met bon ordre à tout ce qui traine ou n’est pas à sa place. Il se
dévoue beaucoup aussi auprès de la ménagerie du Patro. Chèvres, chats, faisans et
bientôt un mouton sont aux petits soins sous sa conduite. Les chèvres semblent apprécier beaucoup sa compagnie. Elles le suivent lors de grandes promenades ou passent des heures à brouter sous sa surveillance
Frère Léon Hébert vit au Patro depuis deux ans. Animateur attentif et estimé, il voit au bienêtre de sa communauté et il se dévoue aussi à la paroisse. Membre du conseil paroissial, il
nous représente très bien. Il collabore aussi à la préparation aux sacrements chez les jeunes.
Il est très apprécié par M. le Curé et les soeurs avec qui il travaille fréquemment. Il s’implique
à la vie paroissiale. Repas, rencontre, Frère Léon est là. À la maison, il nous gâte avec ses délicieux desserts et lorsqu’il est disponible il aide à la cuisinière à préparer les repas.
Les Frères ont beaucoup apprécié à l’automne la visite de quelques membres de l’Ami. Nous
les en remercions et invitons tous ceux qui le désirent à faire de même.
Texte rédigé par François Giguère fms
La Voix de l’AMI, mars 2014
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Avis de recherche

Retrouvailles du 26 avril 2014

Mon nom est Gilles Lamoureux. En collaboration avec les Archives des Frères Maristes, je fais actuellement une recherche visant à constituer des archives sur les différents établissements tenus par les Frères
Maristes depuis leur arrivée au Canada.
Ce que je recherche particulièrement, ce sont :
des photos,
des albums,
des articles de journaux,
Films 8mm ou 16mm,
ou toute autre chose qui pourrait être photographiée ou numérisée.
Si vous avez étudié ou œuvré dans un établissement dirigé par les Maristes (École primaire ou secondaire,
Juvénat, Noviciat ou Scolasticat) et que vous avez conservé des souvenirs de votre passage dans ces établissements, vous aimeriez probablement les partager.
Si c’est le cas, voici ce qu’il faut faire.
Le 26 avril 2014, présentez-vous avec vos documents, on les numérisera et à la fin de la journée, vous repartirez avec vos documents et photos.
Par courriel : gilleslamoureux@hotmail.com
Merci de votre collaboration.
Gilles Lamoureux
P.-S. =Vous ne pouvez venir aux Retrouvailles ! Pas grave !
Communiquez avec moi, et nous trouverons bien le moyen de partager vos merveilleux souvenirs.

Serez-vous des nôtres aux Retrouvailes ce 26 avril 2014
Vous, des vêtures de 1949, 1954, 1959, 1964 et 1969 ?
Le frère Provincial de la Province du Canada et la Communauté « Les Trois Violettes »
ont le regret de vous informer du décès de

Frère Antonin Lussier
(frère Joseph-Adélard)
décédé à l’infirmerie de Château-Richer le samedi, 16 novembre 2013
à l’âge de 85 ans et dans sa 66e année de vie religieuse
Notre frère Antonin (Joseph-Adélard) n’a pas été l’homme qui, au cours de sa vie, a pris le
devant de la scène… Plutôt discret et mystérieux même, parlant peu, se mêlant moins encore, il a passé ses dernières années et ses dernières semaines dans la discrétion que nous lui connaissions. Et
pourtant, tout au long de ses 85 ans, il a toujours été là pour servir, et souvent aux premières loges quand il
s’agissait de travailler : la longue liste des nombreux endroits où il a œuvré ici dans notre province religieuse, ou
en Afrique et même à Rome comme professeur, homme à tout faire, témoigne de ses nombreux talents et de sa disponibilité. Familièrement, on se plaisait à le surnommer notre « Jos-électrique ». Il n’a jamais craint le défi du déplacement et de se retrouver devant
l’inconnu, pourvu que l’on comptât sur ses services.
Depuis plusieurs années, la souffrance physique était sa compagne de tous les jours. Ceci permettrait de mieux saisir certaines
réactions et d’accepter des réparties et quelques traits de caractère qu’il pouvait difficilement retenir. Qui mieux qu’Antonin peut
redire cette phrase de Marc Oraison : « Non, la souffrance n’est pas juste, pas plus qu’elle n’est injuste… Elle est inexplicable, et
c’est bien plus difficile à accepter. » Pour que finalement, il ait accepté d’aller recevoir les soins, que requérait son état de santé, au
Foyer Champagnat, notre infirmerie, il fallait que la souffrance fût vraiment forte et insupportable. Mais, déjà, il était trop tard.
La Voix de l’AMI, mars 2014
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Syrie
146 000 morts en trois ans
et cette guerre civile, qui n'en finit plus, n'est pas finie.
Si je reviens encore vous présenter ces articles sur ce cancer qui dévaste le Moyen-Orient,
c'est que je le pense contagieux. Et nous avons chez nous beaucoup de Québécois originaires de
ces contrées et qui souffrent sans savoir vers qui se tourner pour exprimer leur peine. Malheureusement pour eux, ils sont majoritairement musulmans. Et les discutions sur la charte dite des valeurs
québécoises semblent les exclure. Ces frères québécois musulmans ne sont pas tous des intégrismes, loin de là. En fait le plus grand nombre d'entre eux se sont plutôt intégrés aux valeurs sociales de notre commune société tout en l'enrichissant.
Je rêve du jour où le Camp Mariste aura une clientèle de toutes races et religions d'enfants
bien pourvus ou dans le besoin comme l'était celle de Que Que au Zimbabwe et comme celle où se
dévouent les Petits frères bleus d'Alep et ceci dans un esprit de famille à la Champagnat.

Je laisse à d'autres le soin de vous mettre dans le contexte dans lequel les Petits frères bleus
d’Alep, ville du nord de la Syrie, se dévouent corps et âme.
Article de Jean-Christophe Laurence publié dans La Presse le 15 mars 2014;
http://www.lapresse.ca/international/dossiers/crise-dans-le-monde-arabe/syrie/201403/15/01-4747995le-ba-ba-du-conflit-syrien.php

Deux vidéos à voir absolument :
http://www.dailymotion.com/video/x1b8ib0_quatre-minutes-pour-comprendre-le-conflit-ensyrie_news
http://www.dailymotion.com/video/x157aan_pourquoi-la-rebellion-syrienne-n-est-pasunie_news
3.

Article de l'AFP publié par Le nouvel observateur Monde le 15 mars 2014. Cet article Syrie:
après trois ans de conflit, appels à mettre fin au carnage est suivi par un vidéo très instructif de 47 min titré : Guerre en Syrie : trois ans après le début du conflit, Assad toujours là ,
puis suivi d'un autre plus court: 1 min 48 : Trois ans de conflit : triste anniversaire en Syrie
Voici le lien:
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20140315.AFP2349/syrie-le-conflit-entre-dans-sa-4eannee-sans-espoir-d-une-issue.html#
Raymond Perreault
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Echos d’Alep, ville meurtrie de Syrie
posté par Jean-Christophe Ploquin et publié par La Croix le 14 janvier 2014
« On n’est pas des saints, ni des héros, ni des
kamikazes. Tant qu’on peut vivre et aider des
gens, on reste »
Nabil Antaki, médecin d’Alep
Mardi 21 janvier, rue de la Chaise

Nabil Antaki a déjà
repris la route de la Syrie.
De passage mardi 21 janvier à Paris, ce médecin a
témoigné devant deux
cents personnes réunies
par l’association Confrontations de son engagement en faveur de plusieurs
centaines de familles appauvries par trois ans de
guerre, à Alep, la seconde ville de Syrie.
Avec trois frères maristes, son épouse et
trois autres personnes, il anime une équipe de 70
bénévoles qui subviennent aux besoins de familles musulmanes et chrétiennes chassées par
les combats et obligées de vivre dans des conditions très difficiles. Un travail dangereux, qui les
amène bien souvent à s’exposer, mené en parallèle avec d’autres organismes de solidarité, notamment le Jesuit refugee service.
Mardi soir, Nabil Antaki a évité de parler politique ou de s’exprimer sur les adversaires qui
s’affrontent depuis bientôt trois ans. Tendu par
son souci de venir en aide à une population en
détresse, cet humaniste chrétien espère travailler
par la même occasion à la réconciliation à long
terme entre des communautés aujourd’hui confrontées à des réflexes de haine.

biens publics volés, l’élite enfuie. Ce pays merveilleux est en train de se somaliser. On y voit
une haine confessionnelle à laquelle on n’était
pas habitué, une barbarie que nos pères et nos
grands-pères n’avaient jamais vue ».
« Une guerre de position »
« Les événements ont commencé le 15
mars 2011 à Deraa, dans le sud », rappelle-t-il.
« Au début, Alep était relativement épargnée. Et
puis en mai 2012, les rebelles ont pris tous les
villages alentour. Depuis l’été 2012, ils contrôlent
les quartiers périphériques d’Alep, un peu
comme si, à Paris, ils avaient conquis les arrondissements en bordure extérieure, du 11° au 20°.
Les habitants ont fui en masse. Près de 200 000
déplacés se sont repliés dans les zones sous la
férule du gouvernement. Depuis, c’est une guerre
de position. Il n’y a ni recul, ni percée ».
« Le ‘maabarji’, le passeur, qui circule entre
les deux zones »
« La ville vit sous un blocus instauré par les
insurgés », explique-t-il. « L’électricité et l’eau
sont fréquemment coupées, parfois pendant 3 ou
4 jours et puis cela revient pendant quelques
heures. Un nouveau petit boulot est apparu : celui de ‘maabarji’, le passeur, qui circule entre les
deux zones et fait passer des denrées. Les rebelles laissent passer les piétons, parfois par milliers en une journée, dans les deux sens. Ils leur
permettent d’emporter autant de sacs plastiques
que peuvent en prendre deux mains. Moi, par
exemple, pour remplir de fuel le réservoir de mon
générateur, d’une capacité de mille litres, j’ai fait
appel à un maabarji qui a transporté, en plusieurs
passages, cent sacs de plastique transparent de
dix litres chacun, en disant que c’était du vinaigre! »

« Ce pays merveilleux est en train de se somaliser »
« Depuis trois ans, la guerre a fait 125.000
morts et 6 à 8 millions de déplacés internes »,
indique-t-il. « Les Syriens souffrent aussi de voir
leur pays détruit, l’économie ruinée, le patrimoine
archéologique pillé, les usines démontées, les « La marche est devenue le sport principal
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des Aleppins »
« Il n’y a plus de station essence », raconte
encore Nabil Antaki. « Les pompes ont été dérobées. On achète l’essence à des gamins assis
sur le trottoir, par quantité de 15 litres ou 20
litres. Elle est souvent coupée d’eau ou frelatée.
A cause du manque d’essence et des points de
contrôle qui provoquent des embouteillages,
beaucoup de gens vont à pied. La marche est
devenue le sport principal des Aleppins. En tout
cas jusqu’à 18 heures. Après, quand la nuit
tombe, les gens évitent de sortir ».

« Or beaucoup de médecins sont partis. Il
n’y a plus que deux hôpitaux publics qui fonctionnent. L’une des actions que nous menons avec
les maristes est la prise en charge de blessés de
guerre, dans un hôpital tenu par des religieuses.
Nous avons le meilleur spécialiste de la cage thoracique de Syrie. Récemment, il a soigné un
jeune de 17 ans dont les poumons avaient été
très gravement atteints et est resté toute la nuit
avec lui à le veiller. Sans ce programme, des dizaines de personnes seraient mortes, assurément ».

« Je n’ai pas mangé de viande pendant trois
mois »
« Le coût de la vie, bien sûr, a flambé, à
cause de cette contrebande obligée », poursuit-il.
« Les prix ont pu être multipliés par 5 ou 10, notamment celui du pain. Moi qui garde un niveau
de vie aisé, je n’ai pas mangé de viande pendant
trois mois. Dernièrement, on achetait du poulet
élevé en Turquie, alors qu’auparavant on trouvait
de tout dans la campagne avoisinante. Les gens
pauvres sont devenus très pauvres et les classes
moyennes sont devenues pauvres ».

« Un parcours à peu près sécurisé vers le Liban »
« Les contacts avec l’extérieur sont très difficiles », enchaîne Nabil Antaki. « L’aéroport international d’Alep est fermé depuis le 31 décembre 2012. Pour sortir du pays, nous allons au
Liban mais l’autoroute Damas-Alep est entre les
mains des rebelles. Il y a des enlèvements, des
morts. Depuis peu, le régime a aménagé un parcours parallèle à peu près sécurisé, qui rejoint
Homs avant de traverser la frontière libanaise.
Mais même cette route n’est pas sûre. Mon frère
aîné Amine y a été tué l’été dernier alors qu’il re« Voitures piégées, kidnappings et mortiers » venait de voir ses enfants au Canada ».
« La vie est bien sûr dangereuse », ajoute
le médecin. « L’automne dernier, nous avons « Parfois, un convoi humanitaire arrive »
vraiment craint une invasion rebelle. Ma mère,
« Tout manque, dans nos quartiers, y comma femme et moi, nous nous tenions prêts à par- pris les vêtements », insiste le membre du rétir dans l’heure, à fuir à la hâte, comme les Armé- seau mariste qui s’est donné le nom de
niens en 1915. Puis la menace s’est estompée. « Maristes bleus ». « Auparavant, quand on faiL’armée bombarde les zones tenues par les re- sait des collectes pour les pauvres, on achetait
belles avec l’aviation ou de l’artillerie. Dans nos en gros et le tour était joué. Cet hiver, il nous a
quartiers, le risque vient des voitures piégées, fallu six semaines pour trouver le nécessaire, en
des kidnappings, qui sont devenus monnaie cou- sollicitant des donateurs famille après famille.
rante, et des tirs de mortiers artisanaux. Il y a en- Parfois, un convoi humanitaire arrive et ce sont
viron 15 ou 20 obus qui tombent chaque jour. Ce- des centaines de camions qui déchargent. L’Orla ne fait presque aucun dégât aux immeubles ganisation mondiale de la santé, le Haut commisqui semblent intacts, mais il y a à chaque fois des sariat de l’Onu aux réfugiés ou le Croissant
morts et des blessés ».
Rouge interviennent des deux côtés. À Alep, tout
passe par le Croissant rouge qui redistribue.
« Plus que deux hôpitaux publics qui fonc- Nous avons notre part ».
tionnent »
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« Nos enfants nous supplient de partir »
« Pourquoi je reste à Alep malgré ces conditions »?, répond Nabil Antaki, en réponse à une
question. « C’est une question que nous nous
sommes déjà posé, ma femme et moi, il y a plusieurs années, lorsque nous sommes rentrés du
Canada. Pour nous, la Syrie est notre pays. C’est
là que sont nos racines. C’est là que nous pouvons faire notre devoir, rendre service. Cette opinion n’a pas changé avec la guerre. Nos enfants
vivent aux États-Unis. Ils nous supplient de partir.
Mais nous considérons que nous ne sommes pas
directement menacés. Si c’est le cas, on partira ».
« Notre action montre le visage des chrétiens »
« Avec les Maristes bleus, nous ne posons
pas la question à ceux que nous aidons de savoir
s’ils sont chrétiens ou musulmans », précise-t-il.
« Il me semble que c’est le bon choix comme
chrétien, comme humaniste. Et en agissant ainsi,
on n’aide pas seulement l’humain qui souffre, on
prépare aussi l’avenir – si avenir il y a. Notre action montre le visage des chrétiens, une image
contraire à celle que propagent les groupes extrémistes. Un homme m’a dit un jour : ‘vous êtes
encore mieux que nos coreligionnaires’. Nous
sommes convaincus que cette solidarité est utile
pour l’avenir, sans pour autant l’afficher ».

bénéficiaient pas d’une aide alimentaire. Certains
vont au Liban, en situation d’attente. Mais ceux
qui ont les moyens et les réseaux vont aux ÉtatsUnis, au Canada, en Australie et ceux-là ne reviendront pas ».
« On voit bien que cette tragédie n’intéresse
pas les Occidentaux »
« En allant sur internet, on voit bien que
cette tragédie n’intéresse pas les Occidentaux »,
regrette le médecin. « Un fait divers en France va
occuper la moitié d’un journal télévisé mais le
blocus d’une ville de deux millions de personnes
n’a jamais fait les gros titres. Et récemment, lorsqu’il y a eu des informations sur des Français qui
venaient faire le jihad en Syrie, les commentaires
chez vous étaient de savoir s’ils reviendraient
avec de mauvaises intentions : aucune considération sur le mal qu’ils sont susceptibles de faire
chez nous ».

» Il n’y a pas que du côté rebelle que l’on
souffre »
« Nous sommes aussi parfois ulcérés par
les communiqués de certaines organisations,
comme MSF ou Médecins du monde, qui n’envoient des médecins qu’en zone rebelle », ajoute
-t-il. « Alors bien sûr, ils y voient des personnes
qui souffrent. Mais il n’y a pas que du côté rebelle
que l’on souffre. Cela biaise leur démarche. Il n’y
a pas les bons d’un côté, les méchants de l’autre.
« Il y aura beaucoup moins de chrétiens après Il y a des bons et des méchants des deux côtés
et, aujourd’hui, plutôt d’un côté ».
la guerre »
« Il est certain qu’il y aura beaucoup moins
de chrétiens après la guerre en Syrie », prévient
Nabil Antaki. « Déjà, on faisait circuler un mauvais chiffre avant, en disant qu’ils représentaient
10% de la population totale. En fait c’était entre
5% et 8%. À Alep, ils ont représenté jusqu’à un
quart de la population mais il y avait déjà beaucoup de départ avant tous ces événements et la
natalité n’était pas très forte. Aujourd’hui, tous les
Arméniens sont partis, par exemple. Nous estimons qu’il reste 60 000 à 70 000 chrétiens à
Alep, dont la moitié mourraient de faim s’ils ne
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Convocation
à la première assemblée générale annuelle de l’AMDL
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 12 mars 2014
À vous tous membres et futurs membres de l’Association Mariste de Laïcs,
Par la présente, j’ai le plaisir de vous convoquer à la première assemblée générale annuelle de
l’Association Mariste De Laïcs.
Cette séance aura lieu le samedi 5 avril 2014 à 10h à la Maison provinciale des Frères maristes
située au 751, Chemin des Patriotes est, Saint-Jean-sur-Richelieu.
Je vous propose l’ordre du jour suivant :
10h

Période d’information par la présidente (ce qu’est l’AMDL, pourquoi y adhérer et questions )

11h Pause et période d’adhésion
11h30 Assemblée générale annuelle :
1. Élection d’un(e) secrétaire d’assemblée;
2 Rapport de la présidente sur les activités du conseil d’administration depuis novembre 2013
3. États financiers 2013-2014
4. Nomination des vérificateurs externes 2014-2015
5. Élection des administrateurs pour les 4 postes vacants
6. Transmettre au conseil d’administration toute suggestion jugée appropriée et recevoir toute
information pertinente qui devrait être communiquée aux membres.
Je vous invite aussi cordialement au dîner (aux frais de chacun) qui aura lieu à 12h30. Pour
permettre une meilleure planification et préparation de la journée, il serait important de nous informer de votre présence à cette journée par courriel à l’adresse suivante :

f.l.m.q.2012@gmail.com

avant le mardi 2 avril 2014 en précisant si vous participerez au repas du midi.
Claudette Léger-Gauthier
secrétaire
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ASSOCIATION MARISTE DE LAÏCS - FORMULAIRE D’ADHÉSION 2014-2015
Devenir membre de l’AMDL c’est :
Promouvoir et développer l’esprit mariste, les valeurs et le charisme de Marcellin Champagnat
Contribuer à la vitalité de l’œuvre avec la communauté des Frères Maristes
Soutenir des projets qui s’inscrivent dans la mission mariste (ex. : projets de solidarité, etc.)
Participer à différents événements ou activités offerts durant l’année
Je désire adhérer à l’AMDL pour l’année 2014-2015.
Prénom et nom : _____________________________________________
Adresse complète : ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Tél. résidence : _____________________________ Tél. bur. : ______________________________
Tél. cell. : _______________________ Courriel : ________________________________________________
En 2014, la cotisation est volontaire.
⃝ Oui, je désire contribuer à l’AMDL pour un montant de : _________ $
Merci d’émettre votre chèque à l’ordre de l’Association mariste de laïcs.
⃝ J’aimerais recevoir un reçu pour don de charité
N.B. Si nous obtenons en 2014 notre numéro d’organisme de charité nous permettant d’émettre des reçus
pour don de charité pour vos impôts, nous vous en ferons parvenir un par la poste.
Signature : __________________________________________
Cochez pour indiquer votre(vos) lieu(x) d’appartenance et/ou d’implication :
⃝ ÉSMC
⃝ Collège Laval
⃝ Camp Mariste
⃝ SAJO
⃝ Vallée Jeunesse
⃝ Projet Desbiens
⃝ AMI
⃝ AAMCM
⃝ Patro Fort Coulonge
⃝ Fraternité mariste
⃝ JVM
⃝ Autre(s) : _________________________________________________________________
Cochez si vous désirez vous impliquer dans l’un ou l’autre des comités de l’AMDL :
⃝ Comités à venir (communications, financement, mission mariste, etc.).
⃝ Organisation du Forum 2014
⃝ Bénévolat
⃝ Autre : ____________________________
Avez-vous des commentaires et/ou des suggestions?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE POUR UN POSTE
AU SEIN DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’AMDL 2014-2015

Je ______________________________________________ désire poser ma candidature pour un poste au
sein du conseil d’administration de l’AMDL pour une durée de deux ans.
Mes coordonnées :
Adresse complète : ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Tél. résidence : ____________________________ Tél. bur. : ______________________________
Tél. cell. : _____________________ Courriel : _________________________________________________
Bref résumé de mon CV (connaissances, compétences, expériences pertinentes) :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Résumé de mes expériences maristes :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Mes principales motivations pour être sur le conseil d’administration de l’AMDL :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Quatre postes du conseil d’administration seront en élection lors de l’assemblée générale annuelle de l’AMDL qui se tiendra le 5 avril 2014 à compter de 10h00.
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