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Présentation

se veut un écho
C edenuméro
ce qui s’est vécu dans la

Famille marianiste canadienne
pendant le carême et le temps
pascal. Le contenu est loin d’être exhaustif: il est basé sur
des informations recueillies
dans les diverses communautés.
On notera que beaucoup d’activités se sont déroulées dans
le cadre de la vie paroissiale.

Gérard Blais, rédacteur
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Resurrexit sicut dixit
Montée pascale
Depuis 2004, je travaille dans les communautés chrétiennes de St-JeanChrysostome et de Saint-Romuald. La
Semaine Sainte fut marquée par des
célébrations dans ces deux paroisses. Il
faut aussi ajouter la visite aux personnes
âgées qui vivent à domicile ou dans des
foyers. J’ai bien aimé en particulier la
célébration des Rameaux avec ces personnes à la mémoire usée mais capables d’acclamer Jésus avec foi.
Le Vendredi Saint fut une autre manifestation de foi avec la marche du pardon
regroupant une cinquantaine de personnes. Nous sommes partis de l’église
Saint-Jean-Chrysostome pour nous rendre à Saint-Romuald, soit une distance
de 6 km. Des haltes nous donnèrent
l’occasion de chanter et de méditer sur
la passion du Christ avant l’office du
Vendredi saint, à 15 h.
En début de soirée, beaucoup de fidèles
se sont rassemblés à l’église de SaintRomuald pour un chemin de croix
médité, avec des chants, de l’orgue et
du violon. D’une étape à l’autre, on
allumait des bougies rouges sur une
grande croix placée dans le chœur.

Croix, chemin de vie
Cette croix réallisée par un paysan
haïtien représente un chemin de vie
au milieu de plantes aux couleurs
variées. Un marcheur avance sur un
sentier qui serpente vers le sommet
où l’attend un grand palmier, symbole
d’espérance.
Cet artisan a exprimé à sa façon,
avec de multiples signes de vie, ce
que notre foi chrétienne redit depuis
que Jésus a fait de la croix une réalité qui proclame que la vie est plus
forte que la mort.

SAINT-AUGUSTIN - QUÉBEC

Lors de la Veillée pascale, au chant du
Gloria, les fidèles manifestèrent la joie de
la résurrection en agitant des clochettes
qu’ils avaient apportées. À la fin de la
célébration, les fidèles furent invités à
prolonger la fête en partageant un goûter
à l’avant de l’église.

Prenez et mangez
Non point seulement fruit de la terre mais aussi
fruit du travail des hommes et des femmes,
voilà le PAIN, hier et aujourd’hui, toujours aussi
riche d’un symbolisme inégalé. Lors des catéchèses sur l’Eucharistie, une dizaine de jeunes
(14-21 ans), tout en mettant littéralement la
main à la pâte, se sont approchés d’un des
plus grands mystères de notre foi.
Se laissant guider tantôt par la Parole de Dieu,
tantôt par la liturgie, faisant un détour d’émerveillement en découvrant quelques « miracles
eucharistiques », ces jeunes ont su ouvrir leur
cœur à l’AMOUR de Dieu; un Dieu qui se fait
proche, qui habite avec nous, qui nourrit, qui
donne vie ... et qui compte sur nous. Ils ont
pris conscience que COMMUNIER, c’est être
aussi en charge les uns des autres pour faire
advenir le rêve de Dieu. Ils ont découvert que
dire « AMEN » les engageait personnellement
au service du Corps du Christ dont ils sont
membres à part entière. Quelle espérance en
ce temps pascal !
Josée Roberge, catéchète
Centre marianiste

Pâques. Au petit matin, avant le lever du
soleil, des centaines de personnes se
sont rendu recueillir l’eau à une source
près de l’Etchemin. Plus de 300 se
regroupèrent ensuite dans une grande
serre pour une messe matinale. La
présence de ces multiples pousses de
vie ajouta une touche spéciale à la fête
de la résurrection.
Eugène Côté sm
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Catéchèse sur le Pain
Vicky, Aaron et Stéphanie

Jours saints
(Saint-Augustin)

Puisque Gérard Blais et Rosaire
Côté célébraient les jours saints
dans des paroisses éloignées, j’ai
choisi d’assister aux Offices du
Jeudi saint et de la Veillée pascale
à la paroisse de Saint-Augustin.
La bonne assistance du Jeudi saint
n’a pas vu le lavement des pieds
mais celui des mains. Le curé,
dans une homélie décontractée, a
parlé familièrement de Jeannot et
de Pierrot. Jeannot étant saint Jean
demandant à Jésus qui le livrera et
Pierrot étant saint Pierre qui le
reniera. Belle célébration.
À la Veillée pascale, alors que l’assistance était bien installée dans
les bancs à 20h00, le curé, qui était
en arrière de l’église, s’est avancé,
est monté près de l’autel et dit :
«Vous êtes bien installés dans vos
bancsW Eh bien, vous allez tous
vous lever et vous diriger sur le
parvis de l’église : c’est là que sera
allumé le feu nouveau». Il faut dire
qu’il faisait très beau. De nouveau,
bonne célébration avec, bien entendu, dans l’homélie la présence
de Jeannot et de Pierrot.
Le Vendredi saint, je suis allé,
comme depuis plusieurs années, à
Sainte-Anne-de-Beaupré pour la
cérémonie de 15h00. Comme toujours la grande basilique était remplie et la foule recueillie. La célébration sobre mais bien menée
était signifiante. Après la cérémonie, j’ai participé au souper-partage au profit des œuvres des Pères
Rédemptoristes en Haïti. Ce souper-partage a lieu chaque Vendredi
saint. La situation était particulière
cette année par suite du tremblement de terre qui avait détruit l’école Saint-Gérard (œuvre des Rédemptoristes) où périrent plusieurs
enfants et plusieurs professeurs.
Plus de 900.00$ furent amassés
parmi les quelque 45 à 50 personnes présentes.
Fr Raymond Boutin, SM
Saint-Augustin

Confiance
Thème du carême 2010
Chapelle Saint-Augustin

Brebis de Jésus
En ce dimanche du Bon Pasteur (le
25 avril), ce sont vingt-cinq années
de vie de ce mouvement que nous
avons voulu célébrer. C’est avec
une joie profonde que nous avons
accueilli dans l’église de Saint-Anselme tous les jeunes (environ 90)
qui ont cheminé au cours de la dernière année. Merci à tous les parents, à tous les bénévoles, à notre
intervenante Alexandra L’Heureux
et au Père Gérard Blais qui se sont
faits bons pasteurs.
Et la fête n’était pas finie, quelquesuns ont répondu à l’invitation d’une
autre fête, en après-midi, à l’église
du Saint-Sacrement (Québec). Un
temps d’agapes fraternelles ponctué de témoignages, de discours et
du lancement du livre Entre dans la
vie, ne fut pas sans impressionner
la fondatrice du Mouvement, sœur
Jocelyne Huot. C’était le 28 avril
1985 que son intuition devenait
réalité. Une célébration eucharistique, présidée par Monsieur le Cardinal Marc Ouellet, fut le sommet de
ce grand rassemblement.
Au nom de sa sainteté Benoît XVI,
un message nous parvenait de
Rome :
«Le Saint-Père invite chaleureusement l’association à poursuivre ses
efforts pour que soit offerte une
pédagogie de la foi qui, dans l’écoute attentive de la Parole de
Dieu, permette à chacun de découvrir le prix qu’il a aux yeux du Seigneur. Le Saint-Père accorde de
grand cœur, à tous, la Bénédiction
apostolique.»
(Cardinal Tarcisio Bertone, secrétaire d’État)

s. Suzanne Boudreau, s.c.q.
responsable locale du Mouvement.

Alexandra L’Heureux

Responsable des «Brebis de Jésus»
avec soeur Suzanne Boudreau, scq
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Brebis de Jésus

Saint-Anselme - 25 avril 2010

Brebis de Jésus

Saint-Lazare - 2009
Gauche : Fr Maximim Magnan (Togo) Centre P. Rosaire Côté

Jeudi saint à St-Henri
Depuis quelques années, au lendemain de la Messe
chrismale, entre 20 et 30 prêtres et diacres de la
Rive-Sud se réunissent au Centre Marianiste de StHenri. C’est l’occasion de distribuer les saintes huiles;
c’est surtout l’occasion de se réunir autour d’un
évêque. Cette fois-ci, ce fut avec Mgr Papul Lortie.
Après les Laudes et un déjeuner copieux, il présenta
une lettre d’amitié des évêques à l’occasion de l’année sacerdotale, ainsi que la lettre du Cardinal Marc
Ouellet aux prêtres du Diocèse de Québec. Cette
présentation fut suivie d’un échange. Au terme de
cette rencontre chaleureuse, quelqu’un s’exclama:
«Heureusement que ce Centre marianiste existe !»
Père Rosaire Côté, sm

Jeudi saint au Centre marianiste

Père Rosaire Côté, abbé Bernard St-Hilaire
Monsieur Jean-Claude Filteau, diacre

Haïti
COMMUNIQUÉ de l’AG
Nos frères d’Haïti nous disent leur joie d’être accueillis provisoirement au Monastère
bénédictin du Morne Saint Benoît, situé à
environ 65 km de Port-au-Prince, dans l’intérieur des terres. Plusieurs membres des
deux communautés se sont regroupés,
après qu’ils eurent été dispersés à la suite
du séisme tragique.
On a bon espoir que, dans les mois qui
viennent, les autres membres de la
Fondation puissent rentrer en Haïti. Grâce
à la gentillesse des Bénédictins, nos frères
ont à leur disposition un petit bâtiment du
monastère, qui leur sert de maison communautaire, la Maison « Nazareth».
L’Administration Générale, la Région du
Canada ainsi que nos frères d’Haïti sont
extrêmement reconnaissants envers les
nombreux membres de la Famille Marianiste qui ont généreusement contribué à
aider à restaurer la présence marianiste en
Haïti. Au cours des prochains mois, nous
allons commencer à étudier les différentes
possibilités pour ce nouveau départ et pour
aller vers un enracinement, une nouvelle
fois, de notre vie missionnaire dans ce
pays qui porte tant de fruits par sa foi et sa
culture, mais que la récente catastrophe a
véritablement dévasté.

Nouvelles de Florian
Florian «heureux d’être de retour», voilà
la conclusion du message que notre confrère nous fait parvenir du Morne SaintBenoît où il a rejoint la communauté de
Nazareth le 24 mars.
«Tous sont venus m’accueillir en chantant. Quelle joie de se revoir ! Le 25, célébration de la messe de l’Annonciation
avec les moines. Le lendemain, messe
célébrée pour la première fois entre
nous. Elle fut bien animée : guitare, tambour, tchatcha. Puis, nous avons déposé
le Saint Sacrement dans le tabernacle en
forme de globe terrestre qu’Eddy avait
fabriqué. ( Après le séisme, il l’avait récupéré et réparé).
Le même jour, j’ai rencontré le prieur,
frère Jacques pour lui dire notre reconnaissanceW (Ils ne sont que cinq moines
pour le moment). Le prieur compte sur
moi pour faire des remplacements. Je l’ai
assuré de notre collaboration. Il était très
content du travail effectué par tous nos
jeunes.»

CLM

Nouvelles du MLNNA

(Marianist Lay Network of North America)
J’ai eu l’occasion de participer à la rencontre de l’équipe de direction du MLNNA
(Marianist Lay Network of North America)
qui se tenait à Dayton du 16 au 18 avril.
J’ai été très impressionné par la qualité de
l’équipe en place, des personnes vraiment formidables.
Nous avons surtout échangé sur des aspects tels que notre mission, les activités
dans les diverses régions, le rapport des
différents organismes, le partenariat avec
les religieux, et l’assemblée continentale
à Hawaï cet été. Ce fut très motivant.
La rencontre eut lieu sur le Campus de
l’Université de Dayton, une université marianiste ! Quel contraste avec les institutions du Québec où la religion est devenue tabou. On y voit plein de peintures et
sculptures religieuses, on y croise même
des étudiants se promenant avec des Tshirt marianistes !
Nous recevrons sans doute la visite du
président du MLNNA lors des prochains
mois, il s’est dit « inspiré » par l’ampleur
de l’activité marianiste à Québec !
Marcel Dion, CLM

Sachez que l’on peut continuer à aider.
Tous ceux qui le souhaitent peuvent contacter l’Econome Général en écrivant à :
g e n t e m ps m @ s m c u r i a . i t

Développement & Paix
Chaque année a lieu, au printemps et à
l’automne, un samedi de vente de timbres
au profit de Développement et Paix. Il faut
s’imaginer une ou deux grandes salles
remplies de tables où sont étalés quantité
d’albums de timbres. Au centre, ce sont
des albums contenant des timbres en vrac
vendus à 5 sous l’unité. Autour, ce sont
des albums identifiés par pays où les timbres sont vendus au tiers du prix des catalogues. Je participe à chaque session, parfois de manière symbolique, parfois en
faisant quelques acquisitions.
Pendant cette journée (de 10 h à 15 h) les
salles bourdonnent d’activités : des jeunes, des moins jeunes cherchent des perles rares ou quelques timbres manquant
pour compléter un thème. Au printemps et
à l’automne, entre 1500 $ et 1800 $ sont
amassés pour cet organisme qui est l’agence officielle de développement international de l’Église catholique du Canada.
Raymond Boutin, SM

Cultiver l’espoir
L’une des réalités d’Haïti est que plus de
la moitié de la nourriture doit être importée de l’étranger. Cela va même jusqu’à
80 % pour le riz, l’un des aliments de
base de la population. Des organismes
s’efforcent de changer cette situation,
dont le MPP : Mouvement Paysan Papaye. Avec ses 63 000 membres, le MPP
développe une agriculture respectueuse
de l’environnement et une gestion intégrale de l’eau.
Un de leurs programmes s’appelle :
Lakou Chemin Lavi qui signifie : La cour,
chemin de vie. C’est une belle façon de
dire que même dans sa modeste cour il
est possible de produire des aliments
sains et sans grands frais pour alimenter
sa famille et même gagner un peu d’argent en vendant des produits sur les
marchés locaux. Voilà une façon de cultiver l’espoir et d’innover dans ce pays.
C’est sans doute ce que La communauté
de Nazareth pourra mettre en oeuvre
avec la variété de graines de semence
que Frère Dominique Martineau a remis
à Florian avant son départ.
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Marianist Lay Network of North America
Dayton : 16 au 18 avril 2010
En haut, à gauche: Marcel DION

CLM & Haïti
À la suite du séisme en Haïti, les CLM
des USA et d’ailleurs se sont mobilisés
pour soutenir les CLM en Haïti. Cette
mobilisation se fait par l’envoi de fonds
qui transitent par Québec. Un comité
gère ces fonds réservés aux CLM d’Haïti.
Jusqu’à présent, le comité a recueilli la
somme de 17 000 $ US.

Nouvelles marianistes
Nouvelles en bref
MGR RAYMOND ROUSSIN

Raymond Roussin va déménager à la
Résidence Despins, au début du mois de
mai, pour avoir un meilleur suivi médical.
JEAN HILAIRE BABINE

Le mercredi 17 mars, le prix ÉlisabethCarrier a été remis à Jean-Hilaire pour
son implication au service de la communauté lévisienne dans le groupe de secouristes dont il fait partie depuis deux
ans. L’événement s’est déroulé au Cégep
Lévis-Lauzon. Toutes nos félicitations !
SEDER PASCAL

Le CBH (Centre Biblique Har’el) a animé
trois Seder Pascal dans trois lieux différents: Sainte-Croix (Lotbinière); Portneuf et l’Oratoire St-Joseph (Québec).
Pour un total d’environ 200 personnes.

Jour du départ de Florian pour Haïti

Prix « Élilsabeth-Carrier »
Fr Dominique Martineau, Jean-Hilaire Babine
Madame Laure Couture, Fr Irénée Breton,
Fr Normand Audet, Fr Jean-Charles Casista

Gérard Blais, Rosaire Côté,
FlorianRoyer-Chabot, Raymond Boutin

HERVÉ DU BODAN

Frère Hervé du Bodan SM, de la Province de France, sera parmi nous du 5 au 11
mai, sur le chemin de retour en Haïti pour
rejoindre Florian Royer-Chabot.
CARAVANE BIBLIQUE

2010

Gérard Blais SM repartira pour Israël
pour la 20e fois, du 13 au 31 mai. Il accompagnera un groupe de 40 pèlerins qui
feront une visite tripartite: le désert (Sud),
la Galilée (Nord) et Jérusalem (Centre).
JUBILAIRES

/

CHAPITRE

Richard Lessard
P. Gabriel Arsenault
Joyeux anniversaire !

P. Jacques Breton

Joyeux anniversaire... aussi !

/ ASSEMBLÉE

Un ami des Marianistes
En visite à St-Augustin
avec Richard Joyal, SM

60 ans de profession :
Père François Boissonneault
Frère Irénée Breton
Frère Raymond Boutin
50 ans d’ordination :
Père Rosaire Côté
40 ans d’ordination :
Père John Kracher
Fête des jubilaires
Le dimanche 15 août, à St-Malachie, 16 h
Chapitre & Assemblée & CA
Le lundi 16 août, à St-Henri, 9 h

Frère Hervé Du Bodan
France - Haïti

Visiteur à St-Augustin

Roger Audet
Animation pastorale à St-Anselme

Linda Audet, cuisinière
Anniversaire de naissance

Le Marianiste Canadien
Il a été fondé en 1960 sous le titre :
Le Chevalier de Notre-Dame
Depuis 2007
Le Marianiste Canadien
paraît six fois par année
sous la responsabilité du P. Gérard BLAIS
blaisg@cndf.qc.ca
Pour le recevoir par internet,
veuillez nous envoyer
votre adresse électronique
Le Marianiste Canadien est sur le
SITE MARIANISTE DU CANADA
www.marianistes.org

Gérard Blais

Caravane Biblique 2010
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Lundi de Pâques à la cabane à sucre
Premier plan: Paul-Arthur Gilbert; Arrière plan: Jacques Breton

