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Éditorial

ors de la dernière Assem-
blée Générale ,nous avons
réfléchi sur le « Marianiste
Canadien », la publication

que vous avez entre les mains.

Si l’on fait la somme de toutes
les publications à l’intérieur de la
Région du Canada, nous en re-
trouvons quatre : Le Marianiste
Canadien, Le P’tit Marianiste
d’Haïti, Le Lien de Vie et le Feuil-
let d’information du Centre Ma-
rianiste de St-Henri.

Chaque publication a sa pertinen-
ce et alimente les autres. La
question du MC ne touche pas
tellement sa raison d’être que
son mode de diffusion.

Comme chacun le sait, la presse
écrite est en crise, à se deman-
der si l’internet ne va tuer la pu-
blication écrite. On peut y voir
aussi une chance: l’internet com-
plète l’écrit en lui offrant une
plus large diffusion. A ce titre,
je vous fais remarquer que des
quatre publications mentionnées
plus haut, la seule qui est tou-
jours livrée par la poste, c’est le
Marianiste Canadien.

En tant qu’éditeur, j’aimerais fai-
re la vérification des personnes
qui possèdent une adresse élec-
tronique. Je vous prierais donc
de me retourner votre propre
courriel à l’adresse suivante:

blaisg@cndf.qc.ca

En expédiant le MC par internet,
ce serait non seulement une
économie de temps et d’argent,
mais encore vous pourriez le re-
cevoir plus rapidement et l’impri-
mer en couleur.

Gérard Blais, sm

Père David Fleming SM
Prédicateur de la retraite
Québec - juin 2009

Messe avec un rituel indien
Président : Père David Fleming

Présentation
Dans ce présent numéro, vous trouverez
l’écho de diverses activités marianistes
qui se sont déroulées dans la Région du
Canada au printemps 2009:

1) La retraite annuelle (Beauport)
2) L’assemblée annuelle (Saint-Henri)
3) Rendez-vousMarianiste (Saint-Anselme)
4) Informations :
+ La Bible Olographe (Gérard Blais)
+ L’oecuménisme (Luis Melo)
+ Les SM en Haïti (Florian R.-Chabot)
+ Fêtes paroissiales
5) Nouvelles en bref

L

Retraite annuelle
par David Fleming, SM

La spiritualité du Père Chaminade
La Région du Canada n’offre de retrai-
te commune qu’une fois tous les deux
ans. Les Soeurs de la Charité de Beau-
port nous ont accueillis dans un lieu
calme et fonctionnel. La retraite a
commencé le soir du 31 mai pour se
terminer le samedi midi 6 juin 2009.
Ce fut une excellente retraite qui nous
a permis d’approfondir la riche spiri-
tualité du Fondateur, une spiritualité
aux implications contemporaine.

Trois
« indiens »
réunis

David Fleming
Richard Joyal
Florian R-Chabot
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Rendez-vous SM à St-Anselme
Rosaire CÔTÉ

Paraît-il que certains membres de notre Fa-
mille Marianiste n’avaient jamais mis pied à
la Résidence de St-Anselme. C’est chose fai-
te depuis le dimanche 7 juin 2009.

Cette rencontre chaleureuse commença par
une visite des lieux au-delà des haies, au
bord de l’étang, à l’orée du boisé, vers le
jardin, face aux parterres de la Vierge et de
la rocaille fleurie. Elle se poursuivit à l’inté-
rieur par un parcours d’histoire sur les der-
nières années du Bx Chaminade. Rosaire
Côté raconta comment un membre du Conseil
l’avait trahi, à l’insu de ses disciples qui le
vénéraient profondément.

Afin de cimenter notre Vivre Ensemble dans
l’Unité, selon le thème de la rencontre, trois
textes nous sont proposés par Raymond
Boutin. Un premier de Roger Bichelberger ;
il loue la structure de cette Famille spiri-
tuelle qui unit laïcs, religieux, consacrés et
autres, permettant à chaque branche de
croître en identité et en fécondité ; un
autre de Sœur Marie-Lucie, FMI, qui se
réjouit de cette possibilité donnée de sortir
de soi pour une ouverture et un accueil
tourné vers un projet ensemble ; enfin, le
Père David Fleming voit un avenir possible
dans ce modèle de famille, ouvert à la créa-
tivité, à l’échelon local et mondial.

Vient un repas de style familial très déten-
du, suivi d’un temps pour harmoniser nos
voix et nos cœurs autour de mélodies et
canons retrouvés dans nos souvenirs de
jeunesse… Oui, un Ensemble dans l’unité,
bien ressenti, au lendemain de la retraite
annuelle, centrée sur un magnifique portrait
de notre audacieux initiateur, Chaminade,
brossé par le Père Fleming.

Et parmi nous, deux présences rares, notre
Frère Richard Joyal qui débarque à St-
Henri, arrivant de Vancouver ; et le Père
Florian Royer-Chabot, vivant une évasion ra-
pide d’Haïti.

CENTRE MARIANISTE
Saint-Henri

Étaient présents
Normand AUDET
Gérard BLAIS

François BOISSONNEAULT
Raymond BOUTIN
Irénée BRETON
Jacques BRETON

Jean-Charles CASISTA
Eugène CÔTÉ
Rosaire CÔTÉ
David FLEMING

Paul-Arthur GILBERT
Richard JOYAL
Lucien JULIEN
John KRACHER
Paul LAMBERT

Gustave LAMONTAGNE
Jean-Marie LAROCHELLE

Michel LEMAY
Dominique MARTINEAU

Luis MELO
Florian ROYER-CHABOT

Marc TURCOTTE
Absents

Joseph ANDRÉ
Gabriel ARSENAULT

Mgr Raymond ROUSSIN

Retraite annuelle
PRÊTRES PRÉSIDENTS
Beauport - Juin 2009

PÈRE GUSTAVE LAMONTAGNE

PÈRE FLORIAN ROYER-CHABOT

PÈRE JOHN KRACHER

PÈRE ROSAIRE CÔTÉ Jubilaire - 2009
Dominique MARTINEAU (60)

Lucien JULIEN (60)
Michel LEMAY (50)
Rosaire CÔTÉ (60)
Luis MELO (25)

Retraite annuelle - 2009
Yolaine LAGACÉ (CLM) & P.A. GILBERT

Rendez-vous SM- St-Anselme
Josée ROBERGE & Marcel DION (CLM)
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Oecuménisme
« Dans les rencontres oecuméniques, nous respi-
rons toutes sortes de parfums », s’exprima le Père
Luis Melo au début de sa présentation. Dans ce
milieu complexe pour ne pas dire piégé, Luis circule
comme un poisson dans l’eau. Pour naviguer dans
ces eaux, il faut une solide formation théologique,
beaucoup de diplomatie et un bon sens de l’humour.

Luis Melo, SM fait partie du «Bureau oecuménique»
de l’Archidiocèse de Saint-Boniface qui a été créé
en 2003 pour promouvoir les objectifs de l’Église
catholique dans la poursuite de l’unité. Ce service
encourage la compréhension, le respect et la co-
opération entre les chrétiens ainsi qu’avec les pra-
tiquants des autres confessions religieuses.

Père Luis MELO & Frère Marc TURCOTTE
CHAUDE DISCUSSION SUR LES ICÔNES

Bible Olographe
Au cours de la retraite annuelle, Gérard Blais a rappelé la
grande aventure de la Bible Olographe, à savoir la réalisa-
tion d’une Bible entièrement recopiée à la main, à l’occasion
du 400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec,
en 2008. Ce projet unique en son genre fut complété par la
publication d’un volume, tout en couleur, des meilleurs ma-
nuscrits ainsi que des enluminures qui illustrent cette Bible
inédite. A la fin de la retraite, un exemplaire de ce luxueux
volume fut offert au Père David Fleming et dédicacé aux
Marianistes de l’Inde.

1 an
17 langues
30 volumes
730 copistes

45 enluminures
3000 pages manuscrites

Bible Olographe
PRÉSENTATION AU P. DAVID FLEMING

Bible Olographe
PRÉSENTATION AU DR EDITH GUILBERT

Père Gérard Blais
AUTEUR DE LA BIBLE OLOGRAPHE

CINQ NIVEAUX :

Gestation :
+ Pentecôtistes & Évangélistes

Enfance :
+ Mennonites

Adolescence :
+ Anglicans, Luthériens & Méthodistes

Adulte :
+ Orthodoxe

Age d’or : à venir...

La Bible Olographe
30 VOLUMES : ÉDITIO PRINCEPS
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Le Marianiste Canadien
1960
Le Chevalier de Notre-Dame
Responsable : Dollard BEAUDOIN
Tirage: mensuel

1965
Le Marianiste Canadien
Responsable : Frère Raymond BOUTIN
Tirage: 10 fois par année

2005
Le Marianiste Canadien
Tirage : six fois par année
Responsables: six religieux
Ad experimentum

2007
Le Marianiste Canadien
Tirage: six fois par année
Responsable: Père Gérard BLAIS

Nouvelles en bref

LE 150e DE CAP-ROUGE
La paroisse de Cap Rouge
célébrait en 2009 son 150e
anniversaire de fondation.
Depuis l’été 2008, de gran-
des festivités s’échelon-
nèrent tout au long de l’an-
née pour cumuler en une
fête grandiose le 21 juin
2009. A cette occasion, le
jeune organiste de la
paroisse (François Grenier)
composa une messe tout à
fait remarquable.

NOUVELLES DE SAINT-HENRI
Un nouveau membre vient de se joindre
à la communauté de Saint-Henri: Frère
Richard Joyal. Natif de Winnipeg, il a tra-
vaillé pendant plus de 25 ans en Inde
puis aux Philippines. Homme ouvert et
polyvalent, il y sera bien utile.

Gabriel continue sa lutte contre le cancer;
il recevra son cinquième traitement le 26
juin. Depuis deux semaines, plusieurs
effets secondaires sont apparus et ses
forces ont décliné beaucoup; il marche
difficilement et doit garder sa chambre.

AGENDA

+ Père Eugène Côté
Rome du 8 juillet au 2 août 2009
Inter-chapitre

+ Père Rosaire Côté
Haïti du 12 au 26 août 2009
Retraite & premiers voeux

+ Père Gérard Blais
Caravane biblique reportée
13 au 30 mai 2010

CLM - Assemblée générale
SAINT-HENRI
le 22 juin 2009

La SM en Haïti
Bien que son séjour fut extrêment court (une dizaine de jours) le Père
Florian Roy-Chabot a pu nous brosser un bon tableau de la situation des
Marianistes en Haïti. Cette jeune région se développe grâce aux efforts
conjugués du Canada, de la France et du Togo, grâce surtout aux con-
frères en Haîti : Florian (Royer-Chabot), Hervé (Guillo Du Bodan) et Sta-
nislas (Limdeyou); les deux premiers sont au Noviciat, Stanislas s’occupe
du Prénoviciat. Avec le retour des deux prochains scolastiques d’Abidjan
où ils poursuivirent leur formation, de nouveaux défis et de nouvelles pos-
sibilités s’offriront à eux.

Les « Abidjanais » réunis
Jean-Charles Casista, Jacques Breton, Rosaire

Côté, Dominique Martineau, Jean-Marie Larochelle
Iréné Breton, Florian R.-Chabot, Michel Lemay

Père Florian ROYER-CHABOT

DATE PRÉNOVICES NOVICES PROFÈS

Jan 2005 6 4 2 (2007)

Sept 2005 7 3 2 (2008)

Jan 2006 8 3 2 (2009)

Jan 2007 8 4

Jan 2008 5 ?

34 14 6

Père Florian Royer-Chabot
PÈRE DAVID FLEMING & FRÈRE RAYMOND

Décès au Foyer de Charité

Au Foyer de Charité
de l’Ile d’Orléans est
décédée Claudette
Maret-di t-Lépine.
Tous les Marianistes
connaissaient cette
femme aux cheveux
de feu. Depuis une

trentaine d’années elle accueillait les
retraitants en s’occupant de tous les
détails de l’administration du Foyer.
Son sourire va nous manquer. Avec
son départ, on nous dit que bien des
choses vont changer dans le person-
nel du Foyer.


