CÔTE D’IVOIRE

Le Marianiste Canadien

JUILLET 2010

Présentation

édition du «Marianiste Canadien» je me triA chaque
ture les méninges en me

demandant quoi publier. Or, le
miracle se produit: beaucoup
de nouvelles me parviennent.
Je commence le MC avec peu
et je termine avec trop. Merci
à tous les collaborateurs.
Au menu : des visiteurs, des
rencontres communautaires,
des expériences pastorales,
une Caravane biblique en Israël, des nouvelles d’Haïti, de
l’Est et de l’Ouest. Tout cela
et plus encore. Un reflet de la
vie marianiste au Canada, ces
deux derniers mois.
Bonne lecture et un bel été !

Gérard Blais, rédacteur

XLV

(4)

Conseil de famille (Lévis)

SAINT-AUGUSTIN - QUÉBEC

(446)

Nouvelles printanières

Caravane biblique

«Veni, vedi, vici ». « Je suis venu, j’ai vu, j’ai
vaincu». C’est avec ces mots célèbres de
Jules César que je qualifierais la dernière
Caravane biblique qui a pris fin le 31 mai
dernier. Une Caravane réussie à tous les
points de vue. Elle fut réussie grâce aux sept
soirées de préparation; grâce à Sara, notre
organisatrice; grâce à Renée, notre guide;
grâce à l’entraide mutuelle; grâce aussi à un
certain sens de l’humour lorsque les marches alourdissaient la marche.
Nous n’avons connu aucun problème de
sécurité, ni aucun sérieux problème de santé. Juste une bonne frousse la veille du
départ : le nuage de cendres volcaniques
avait obligé la fermeture de l’aéroport Charles-de-Gaulle alors que nous avions un vol
avec Air-France. Nous avons contacté une
jeune femme dans la quarantaine, mère de
12 enfants, qui faisait partie de la Caravane.
Elle mit à genoux tous ses enfants pour intercéder. Et le ciel s’est dégagé !

Le Centre Biblique Har’el organise une autre
Caravane l’an prochain : du 12 au 30 mai
2011. Nous voulons sensibiliser surtout des
agent(e)s de pastorale de la région de
Québec. Il y aura une soirée d’information au
Centre Biblique (Campus Notre-Dame-deFoy), le vendredi 17 septembre (19 à 21 h).
Avis aux intéressés.

Richard Thibault & Marie-Paule Guénette

HAITI

Sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin

Président : Père Eugène Côté, régional du Canada
Concélébrants: Abbé Arthur Bélanger, ami des SM
Abbé Hervé Bernard, recteur du sanctuaire

Visite africaine

Le Père Matthieu Yapi et le Frère Hervé du
Bodan arrivaient tous les deux le 5 mai, Une
semaine plus tard, Hervé repartait pour Haïti,
tandis que Matthieu demeurait jusqu’au 14 juin.
La venue du Père Matthieu avait été planifiée
depuis longtemps. En tant que recteur du sanctuaire marial d’Abidjan, le Père Yapi souhaitait
connaître ce qui se passait dans divers sanctuaires et centres de spiritualités canadiens.
Accueilli au Centre marianiste de Saint-Henri, il
s’est rendu au Cénacle de Cacouna pour suivre une session d’agapêthérapie, puis une retraite avec les prêtres du diocèse de Rimouski.
Il a pu aussi visiter nos grands sanctuaires :
l’Oratoire Saint-Joseph (Montréal), la Basilique
Sainte-Anne-de-Beaupré et la basilique NotreDame-du-Cap.

Beaucoup de contacts ont été établis avec des
Ivoiriens qui vivent au Québec, pour des études ou pour le travail. La plupart d’entre eux
connaissaient le Sanctuaire Marial d’Abidjan.
Une visite à l’Université de Sherbrooke permit
de réunir une dizaine d’étudiants Ivoiriens, dont
plusieurs de Saint-Jean-Bosco et de NotreDame-d’Afrique.
Père Rosaire Côté

Le Marianiste Canadien depuis 1965

Mon séjour au Canada

P. Mathieu Yapi, recteur du sanctuaire d’Abidjan
POURQUOI UN SÉJOUR AU CANADA

?

Dans la mission qui nous est confiée
au Sanctuaire Marial d’Abidjan, nous
faisons avec les pèlerins qui y viennent, beaucoup d’accompagnement
spirituel, d’écoute, de confession, de
prière de guérison et de délivrance.

Dans le cadre de cette responsabilité
qui nous incombe, j’ai senti la nécessité d’un ressourcement spirituel à travers une formation adaptée à l’expérience pastorale vécue dans le Sanctuaire Marial. C’est dans ce cadre que
je suis venu au Canada le 5 Mai 2010.
L’EXPÉRIENCE DE CACOUNA

Cacouna est un petit village dans le
Bas Saint-Laurent, situé à 220 km à
l’Est de Québec. Ce petit village dont
le nom signifie « pays du porc-épic »,
abrite un petit château à la Québécoise, dans lequel se vivent des choses
merveilleuses.
Ce Chateau appelée « le Cénacle »
est un centre d’accueil spirituel, où se
vivent des sessions de formation et
des retraites. Il est dirigé par un
groupe de laïcs. J’ai participé à la session d’agapêthérapie et à la retraite
annuelle des prêtres du diocèse de
Rimouski.

L’agapêthérapie c’est la guérison à
partir de l’Amour de Dieu, en laissant
Dieu venir à la rencontre de notre histoire pour en guérir les blessures. La
meilleure manière de bien accompagner spirituellement les autres, c’est
de se laisser d’abord soi-même accompagner par les autres. C’est ce
que j’ai vécu lors de cette session.

Centre de spiritualité de Cacouna
Père Mathieu Abou Yapi, SM

LA VIE MARIANISTE AU CANADA

En arrivant au Canada, j’ai rencontré
des confrères Marianistes qui ont un
sens très fort de l’accueil. Je me suis
senti chez moi, frères avec eux. J’ai eu
l’occasion de visiter toutes les
Communautés SM, j’ai eu la possibilité
de côtoyer plusieurs confrères.
Je retiens que ce sont certes des confrères fatigués par l’âge, mais tous
dynamiques pour la mission. J’ai trouvé des confrères vaillants, pleins de
vigueur et d’espérance, intéressés à
l’Afrique et à Haïti.
SÉJOUR À SAINT-HENRI

La Communauté marianiste de SaintHenri anime un Centre d’Éducation de
la foi. Cette communauté m’a accueilli
durant mon séjour. J’ai profité des
bienfaits de ce Centre en participant à
une session avec Denis Bourgerie sur
Marie qui défait les nœuds. J’ai profité
également de l’expérience du Père
Gabriel Arseneault et de son équipe
sur les prières de délivrance et de
guérison. J’ai participé à des rencontres avec « les Cellules » animées par
P. Paul-Arthur Gilbert. J’ai apprécié le
dévouement du Frère Richard Joyal et
l’attention active du Frère JeanCharles Casista.
Voici l’impression générale que je
retiens de ma visite au Québec: l’Eglise n’est plus un repère pour les gens,
même chez beaucoup de baptisés,
c’est juste une routine. Et pourtant, en
étant proche de quelques personnes
qui fréquentent le Centre, j’ai découvert la soif de Dieu, le désir profond de
vivre la vie chrétienne centrée sur
Jésus Christ. Je pense que l’œuvre de
cette communauté reflète le charisme
Marianiste qui est l’éducation de la foi.
Et nos confrères Marianistes du
Canada peuvent continuer à développer cette œuvre par une pastorale de
proximité.

Centre marianiste de Saint-Henri
P. Gabriel Arsenault et P.Mathieu Yapi
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La Côte d’Ivoire et la France à St-Augustin
P. Rosaire Côté, P. Mathieu Yapi
F. Raymond Boutin, F. Hervé du Bodon
P. Gérard Blais

VISITE À WINNIPEG

Du Québec en passant par l’Alberta, je me suis
rendu au Manitoba visiter notre confrère Mgr
Raymond Roussin malade. En effet le couple
N’Galyson (Stéphane et Stéphanie), ivoiriens
vivant au Canada depuis deux ans, m’ont offert
un voyage pour que je vienne les visiter à
Edmonton (5 h de vol). Sur proposition du Père
Rosaire et bien sûr avec mon accord, j’ai
demandé à la famille de changer mon billet de
retour afin que je puisse m’arrêter à Winnipeg,
au Manitoba.

Le 7 juin après-midi j’arrivais à Winnipeg. Après
le souper à St-Boniface avec le Père John
Kracher et le Frère Joseph André, nous
sommes allés à l’hôpital saluer notre confrère
Raymond Roussin. Après avoir prié pour lui et
au moment de lui dire au revoir, il m’a serré
dans ses bras frêles, en me disant : « Merci ».
Cette image, je la garde encore très forte dans
ma mémoire.
Le lendemain, à la même heure, j’y suis
retourné, cette fois avec deux Ivoiriens dont un
prêtre que j’ai rencontré à Winnipeg. Ce soir-là,
il était un peu plus fatigué que la veille. Couché
dans son lit, nous avons pris le temps de dire
avec lui une dizaine de chapelet et à la fin de
la prière, il a béni chacun de nous et moi pour
ma mission à Abidjan au Sanctuaire Marial.
Je profite pour dire merci à tous les confrères
Canadiens pour leur sens de l’accueil.

Centre marianiste de Saint-Henri
P. Mathieu Abou Yapi, SM

Saint-Anselme -Haïti - Winnipeg - Saint-Henri

Quatuor chantant

Un concert bénéfice a été organisé à
l’église de Saint-Anselme, le 13 juin 2010.
L’originalité de ce quatuor consiste dans le
fait qu’il est constitué de quatre prêtres du
Diocèse de Québec qui ont vécu au
Paraguay : Paul Côté, Roger Bédard,
Léonce Gosselin et Roger Fortin. Ce
«Quatuor chantant», accompagné de
musiciens, a offert un répertoire vraiment
exceptionnel, avec des chants en français,
en espagnol et en latin. Ils marient leurs
voix avec un rare brio !

(Gustave Lamontagne)

Aide aux sinistrés CLM

Un certain nombre de membres des CLM
de Haïti ont été éprouvés lors du séisme
de janvier dernier. Des dons, venant de
groupes de France, de CLM des ÉtatsUnis et du Canada sont parvenus à
l’Administration régionale du Canada qui
les a fait parvenir à Haïti. On a pu ainsi
aider 33 personnes membres des CLM :
CLM de Bourdon (7), CLM de Croix-desBouquets (20), CLM de Saint-Charles
(Carrefour) (7).
(Raymond Boutin)

Pré-noviciat (PN)

Du samedi matin au jeudi soir, Eddy se
rend en ville pour surveiller la démolition
puis les travaux d'aménagement du PN.
La remise en fonction des dépendances
du PN va nous permettre d'avoir un pied
à terre à Port-au-Prince; ce sera un grand
atout car pour le moment nous sommes
complètement coupés de la ville et toute
démarche prend une journée complète.

Quatuor Chantant

Quatre prêtres :
Paul Côté (frère d’Eugène et de Rosaire), Roger Bédard,
Léonce Gosselin et Roger Fortin

Lorsque nous occuperons le PN, vers la
mi-juillet, nous pourrons commencer à
restaurer le bâtiment du noviciat. En effet,
nous n’avons pas abandonné l’idée de
récupérer le noviciat, nouvellement acquis en janvier, quoique fissuré à la suite
du séisme.

Courrier des lecteurs

Merci pour ces nouvelles que je lis avec
délice. Pardonnez notre silence, la vie de
famille, de travail et d'engagement est bien
occupée. Nous sommes toujours en union
de prière et de pensée avec vous. Merci
de transmettre notre bonjour fraternel à
vos frères (Agnès Christophe Pitoux,
France). Merci pour ce nouveau numéro
du Marianiste Canadien et pour la qualité
de la présentation et du contenu ! (André
Fétis, Rome). Merci pour le dernier M.C.;
la facture et la composition me plaisent
(Paul Lambert, Saint-Anselme).

Félicitations au «Quatuor chantant». C'était fantastique. Que d'heures de travail il a
fallu pour harmoniser ces voix ! Pour avoir
chanté dans des chorales, j'ai constaté
que le quatuor est allé au bout de ce qu'on
peut espérer. C'était pieux et harmonieux
avec cette chaude et enveloppante musique des pays du Sud. Le guitariste et les
harpistes se sont révélés de vrais professionnels. Félicitations aux quatre prêtres
qui nous ont permis de passer une magnifique soirée ! (Jean-Noël et Jeannine
Labonté, Pohénégamook).

Pré-noviciat après le séisme
À Morne St-Benoît, les deux programmes
de formation (noviciat et pré-noviciat)
fonctionnent conjointement. Eddy donne
des cours aux pré-novices le vendredi,
tandis que Chevalier donne des cours
aux deux groupes. On avait l'habitude de
donner ces cours dehors en plein air et
d’avoir aussi nos réunions communautaires dehors, sauf que depuis trois semaines nous sommes dérangés par l'abondance des pluies. Par ailleurs, à l'intérieur on ne peut guère s’entendre en
raison du bruit de la pluie sur les tôles !
Florian Royer-Chabot
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Confirmands

Dimanche le 27 juin, eut lieu à la basilique-cathédrale de Québec la confirmation
de plus de 50 adultes et adolescents du
diocèse de Québec.

Le groupe des 7 jeunes, (entre 14 et 22
ans) qui a été catéchisé au Centre marianiste dans la dernière année, a vécu
une célébration inoubliable. Celle-ci a été
présidée par M. le Cardinal Marc Ouellet
et assisté par Mgr Gérald-Cyprien Lacroix
pour l’onction. Sur la photo nous voyons
quelques-uns des jeunes avec le Cardinal
ainsi que quelques-unes des accompagnatrices.

Guérison des souvenirs

Samedi le 12 juin, nous avons vécu une
très belle soirée de louange et de
témoignage. Le tout se passait au Centre
marianiste de Saint-Henri où plus de 25
personnes étaient rassemblées dans une
ambiance de fête et de prière. Plusieurs
membres qui avaient suivi la session
«Guérison des souvenirs» ont pu rendre
témoignage des merveilles que le Seigneur a accomplies pour eux. Chants,
musique, prière et témoignages furent
couronnés par un délicieux « vins et fromages » organisé par les membres. La
soirée débuta à 19 h 30 et les derniers
participants nous saluèrent à 23 h 30
comme quoi ce fut un véritable succès.
Josée Roberge CLM

Fête des jubilaires
DIMANCHE 15 AOÛT
ST-MALACHIE : 16 H

60 ans de profession :
P. François Boissonneault
Frère Irénée Breton
Frère Raymond Boutin
50 ans d’ordination :
Père Rosaire Côté

40 ans d’ordination :
Père John Kracher

Nouvelles marianistes
Nouvelles en bref

MONTMAGNY

&

HAITI

Une entreprise de Montmagny va fabriquer 7500 habitations de 18 m carrés
pour les gens de Jacqmel et de Léogane.
(Transport aux frais de la Croix-Rouge).

10e ANNIVERSAIRE

DU CENTRE

Les 11 et 12 septembre, le «Centre Marianiste» de St-Henri célèbrera son 10e
anniversaire. Le 12 septembre, Mgr Maurice Couture, évêque émérite de Québec,
sera l’invité spécial (entretien et messe).

«TOUT

LE MONDE EN PARLE»

La rencontre de la Famille Marianiste du
dimanche 2 mai à Lévis s’est déroulée
dans un climat fraternel et familial. Après
la prière de 3 h, nous avons exploré le
site du Fort de Lauzon dont le P. Eugène
Côté nous raconta l’histoire avec brio.

Cette excursion fut suivie d’un «cheminement de prière » en compagnie des disciples d’Emmaüs. Après le repas, on fit
place au jeu intitulé « TOUT LE MONDE EN
PARLE », en imitation d’une populaire
émission télévisée. Richard Thibault a
animé cette soirée dont les invités n’étaient nuls autres que les membres de la
communauté de Lévis. Ce jeu, fort bien
mené, a permis d’explorer la petite histoire de chacun et même de recevoir certaines confidences. En somme, on s’est
bien amusé et bien instruit.

Scolastiques haïtiens au Québec

Frantzy Perier et Wilquince St-Louis
sont arrivés d’Abidjan le 30 juin 2010.
Ils séjourneront deux semaines au Québec
avant de regagner Haïti.

P. Eugène Côté

Historien
du Fort de Lauzon

P. Luis Melo

Groupe vocationnel
Université de Winnipeg

Le 1er juillet, une invitation fut lancée à la
Famille marianiste de se retrouver au
sanctuaire marial près du Lac Etchemin.
Messe et repas avec une trentaine de
personnes, dont deux anciens SM: l’abbé
Arthur Bélanger ainsi que Louis Leblond
(et son épouse Monique Roy qui célèbrent cet été, 40 ans de mariage).

& ASSEMBLÉE &

CONSEIL

Le lundi 16 août, à St-Henri, 9 h

Le Marianiste Canadien

Alliance mariale

Nous avons terminé notre année par une
retraite de deux jours au centre «Prière et
Paix» situé au Lac Vert (St-Damien). Ce
ressourcement fut en continuité avec ce
que nous avions partagé durant l’année
avec le P. Paul-Arthur Gilbert : la présence
de Dieu dans nos vies.

NOTRE-DAME D’ETCHEMIN

CHAPITRE

Retraite de l’Alliance mariale

Paul-Arthur Gilbert, Francine Blais, Madeleine
Couture, Denise Drapeau, Diane Tremblay

Nous rendons grâce au Seigneur pour la
disponibilité de Paul-Arthur qui accompagne l’Alliance dans sa formation et son
développement. Nous remercions l’équipe
du Centre Marianiste qui nous accueille et
nous permet de prier et de fraterniser.

Ce fut une année de réajustement suite
aux nouvelles consignes de notre Conseil
général concernant l’admissibilité des
candidates ( moins de 60 ans ). Nous souhaitons que d’autres femmes aient le désir
de se consacrer totalement au Seigneur
par des vœux et qu’elles s’engagent dans
la mission en petite servante de Marie.
Bienvenue à celles qui aimeraient partager avec nous ce beau projet de vie.
Madeleine Couture et Francine Blais
Alliance Mariale

Winnipeg - Manitoba
Circulo da Boa Nova (CLM)

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

Famille marianiste - Lévis 2 mai
Marie-Paule Guénette,
Carole & Jacques Guay
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Lévis
2 mai 2010

Jean-Hilaire Babine
Michel Lemay, SM

Retraite
au Foyer de Charité
Ile d’Orléans

La Bible, notre Pain quotidien
21 au 27 juin 2010
Prédicateur: P. Gérard Blais, SM

