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chaque édition du «Maria -niste Canadien» je me tri -tu re les méninges en medemandant quoi publier. Or, lemiracle se produit: beaucoupde nouvelles me parviennent.Je commence le MC avec peuet je termine avec trop. Mercià tous les collaborateurs. 
Au menu : des visiteurs, desren contres communautaires,des expériences pastorales,une Caravane biblique en Is -raël, des nouvelles d’Haïti, del’Est et de l’Ouest. Tout celaet plus encore. Un reflet de lavie marianiste au Canada, cesdeux derniers mois.
Bonne lecture et un bel été !

Gérard Blais, rédacteur

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
organi satrice; grâce à Renée, notre guide;
grâce à l’entraide mutuelle; grâce aussi à un
certain sens de l’humour lorsque les mar -
ches alourdissaient la marche. 
Nous n’avons connu aucun problème de
sécurité, ni aucun sérieux problème de san -
té. Juste une bonne frousse la veille du
départ : le nuage de cendres volcaniques
avait obligé la fermeture de l’aéroport Char -
les-de-Gaulle alors que nous avions un vol
avec Air-Fran ce. 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 inter-
céder. 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-de-
Foy), le vendredi 17 septembre (19 à 21 h).
Avis aux intéressés. 

A

Visite africaine 
Le Père Matthieu Yapi et le Frère Hervé duBodan arrivaient tous les deux le 5 mai, Unesemaine plus tard, Hervé repartait pour Haïti,tandis que Matthieu demeurait jusqu’au 14 juin.
La venue du Père Matthieu avait été planifiéedepuis longtemps. En tant que recteur du sanc-tuaire marial d’Abidjan, le Père Yapi souhaitaitconnaître ce qui se passait dans divers sanc -tuaires et centres de spiritualités canadiens.Accueilli au Centre marianiste de Saint-Henri, ils’est rendu au Cénacle de Cacouna pour sui -vre une session d’agapêthérapie, puis une re -traite avec les prêtres du diocèse de Ri mouski.Il a pu aussi visiter nos grands sanctuaires :l’Oratoire Saint-Joseph (Montréal), la BasiliqueSainte-Anne-de-Beaupré et la basilique Notre-Dame-du-Cap.
Beaucoup de contacts ont été établis avec desIvoiriens qui vivent au Québec, pour des étu -des ou pour le travail. La plupart d’entre euxconnaissaient le Sanctuaire Marial d’Abidjan.Une visite à l’U ni ver sité de Sherbrooke permitde réunir une dizaine d’étudiants Ivoiriens, dontplu sieurs de Saint-Jean- Bos co et de Notre-Dame-d’Afrique. Père Rosaire Côté

Conseil de famille (Lévis)Richard Thibault & Marie-Paule Guénette

Sanctuaire Notre-Dame d’EtcheminPrésident : Père Eugène Côté, régional du CanadaConcélébrants: Abbé Arthur Bélanger, ami des SMAbbé Hervé Bernard, recteur du sanctuaire
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LA VIE MARIANISTE AU CANADA

En arrivant au Canada, j’ai rencontrédes confrères Marianistes qui ont unsens très fort de l’accueil. Je me suissenti chez moi, frères avec eux. J’ai eul’occasion de visiter toutes lesCommunautés SM, j’ai eu la possibilitéde côtoyer plusieurs confrères.
Je retiens que ce sont certes des con-frères fatigués par l’âge, mais tousdynamiques pour la mission. J’ai trou-vé des confrères vaillants, pleins devigueur et d’espérance, intéressés àl’Afrique et à Haïti.
SÉJOUR À SAINT-HENRI
La Communauté marianiste de Saint-Henri anime un Centre d’Éducation dela foi. Cette communauté m’a accueillidurant mon séjour. J’ai profité desbien faits de ce Centre en participant àune session avec Denis Bourgerie sur
Marie qui défait les nœuds. J’ai profitéégalement de l’expérience du PèreGabriel Arseneault et de son équipesur les prières de délivrance et deguérison. J’ai participé à des rencon-tres avec « les Cellules » animées parP. Paul-Arthur Gilbert. J’ai apprécié ledévouement du Frère Richard Joyal etl’attention active du Frère Jean-Charles Casista.
Voici l’impression générale que jeretiens de ma  visite au Québec: l’E gli -se n’est plus un repère pour les gens,même chez beaucoup de baptisés,c’est juste une routine. Et pourtant, enétant proche de quelques personnesqui fréquentent le Centre, j’ai décou-vert la soif de Dieu, le désir profond devivre la vie chrétienne centrée surJésus Christ. Je pense que l’œuvre decette communauté reflète le cha rismeMarianiste qui est l’éducation de la foi.Et nos confrères Maria nistes duCanada peuvent conti nuer à dévelop-per cette œuvre par une pastorale deproximité.

La Côte d’Ivoire et la France à St-AugustinP. Rosaire Côté, P. Mathieu YapiF. Raymond Boutin, F. Hervé du BodonP. Gérard Blais

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

POURQUOI UN SÉJOUR AU CANADA ?
Dans la mission qui nous est confiéeau Sanctuaire Marial d’Abidjan, nousfaisons avec les pèlerins qui  y vien-nent, beaucoup d’accompa gnementspirituel, d’écoute, de confession,  deprière de guérison et de délivrance. 
Dans le cadre de cette responsabilitéqui nous incombe, j’ai senti la néces-sité d’un ressourcement spiri tuel à tra-vers  une formation adaptée à l’expéri-ence pastorale vécue dans le Sanc -tuaire Marial. C’est dans ce cadre queje suis venu au Canada le 5 Mai 2010.
L’EXPÉRIENCE DE CACOUNA
Cacouna est un petit village dans leBas Saint-Laurent, situé à 220 km àl’Est de Québec. Ce petit village dontle nom signifie « pays du porc-épic »,abr ite un petit château à la Qué bé coi -se, dans lequel se vivent des chosesmerveilleuses.
Ce Chateau appelée « le Cénacle »est un centre d’accueil spirituel, où sevivent des sessions de formation etdes retraites. Il est dirigé par ungroupe de laïcs. J’ai participé à la ses-sion d’agapêthérapie et à la retraiteannuelle des prêtres du diocèse deRimouski.
L’agapêthérapie c’est la guérison àpar tir de l’Amour de Dieu, en laissantDieu venir à la rencontre de notre his-toire pour en guérir les blessures. Lameilleure manière de bien accompa -gner spirituellement les autres, c’estde se laisser d’abord soi-même ac -com pagner par les autres.  C’est ceque j’ai vécu lors de cette session.

Centre de spiritualité de CacounaPère Mathieu Abou Yapi, SM

VISITE À WINNIPEG
Du Québec en passant par l’Alberta, je me suisrendu au Manitoba visiter notre confrère MgrRaymond Roussin malade. En effet le coupleN’Galyson (Stéphane et Stéphanie), ivoiriensvivant au Canada depuis deux ans, m’ont offertun voyage pour que je vienne les visiter àEdmonton (5 h de vol).  Sur proposition du PèreRosaire et bien sûr avec mon accord, j’aidemandé à la famille de changer mon billet deretour afin que je puisse m’arrêter à Winnipeg,au Manitoba.
Le 7 juin après-midi j’arrivais à Winnipeg. Aprèsle souper à St-Boniface avec le Père JohnKracher et le Frère Joseph André, noussommes allés à l’hôpital saluer notre confrèreRaymond Roussin. Après avoir prié pour lui etau moment de lui dire au revoir, il m’a serrédans ses bras frêles, en me disant : «  Merci ».Cette image, je la garde encore très forte dansma mémoire. 
Le lendemain, à la même heure, j’y suisretourné, cette fois avec deux Ivoiriens dont unprêtre que j’ai rencontré à Winnipeg. Ce soir-là,il était un  peu plus fatigué que la veille. Couchédans son lit,  nous avons pris le temps de direavec lui une dizaine de chapelet  et à la fin dela prière, il a béni chacun de nous et moi pourma mission à  Abidjan au Sanctuaire Marial. 
Je profite pour dire merci à tous les confrèresCanadiens pour leur sens de l’accueil.

Mon séjour au Canada
P. Mathieu Yapi, recteur du sanctuaire d’Abidjan

Centre marianiste de Saint-Henri P. Gabriel Arsenault et P.Mathieu Yapi
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Aide aux sinistrés CLM
Un certain nombre de membres des CLMde Haïti ont été éprouvés lors du séismede janvier dernier. Des dons, venant degroupes de France, de CLM des États-Unis et du Canada sont parvenus àl’Administration régionale du Canada quiles a fait parvenir à Haïti. On a pu ainsiaider 33 personnes membres des CLM :CLM de Bourdon (7), CLM de Croix-des-Bouquets (20), CLM de Saint-Charles(Carrefour) (7).  (Raymond Boutin)

Pré-noviciat (PN)
Du samedi matin au jeudi soir, Eddy serend en ville pour surveiller la démolitionpuis les travaux d'aménagement du PN.La remise en fonction des dépendancesdu PN va nous permettre d'avoir un piedà terre à Port-au-Prince; ce sera un grandatout car pour le moment nous sommescomplètement coupés de la ville et toutedémarche prend une journée complète.
Lorsque nous occuperons le PN, vers lami-juillet, nous pourrons commencer àrestaurer le bâtiment du noviciat. En effet,nous n’avons pas abandonné l’idée derécupérer le noviciat, nouvellement ac -quis en janvier, quoique fissuré à la suitedu séisme.  

À Morne St-Benoît, les deux programmesde formation (noviciat et pré-noviciat)fonctionnent conjointement.  Eddy donnedes cours aux pré-novices le vendredi,tandis que Chevalier donne des coursaux deux groupes. On avait l'habitude dedonner ces cours dehors en plein air etd’avoir aussi nos réunions communau-taires dehors, sauf que depuis trois se -maines nous sommes dérangés par l'a -bondance des pluies. Par ailleurs, à l'in-térieur on ne peut guère s’entendre enraison du bruit de la pluie sur les tôles !Florian Royer-Chabot

Confirmands
Dimanche le 27 juin, eut lieu à la basili -que-cathédrale de Québec la confirmationde plus de 50 adultes et adolescents dudiocèse de Québec.
Le groupe des 7 jeunes, (entre 14 et 22ans) qui a été catéchisé au Centre ma -rianiste dans la dernière année, a vécuune célébration inoubliable.  Celle-ci a étéprésidée par M. le Cardinal Marc Ouelletet assisté par Mgr Gérald-Cyprien Lacroixpour l’onction.  Sur la photo nous voyonsquelques-uns des jeunes avec le Cardinalainsi que quelques-unes des accompa -gna trices.

Guérison des souvenirs
Samedi le 12 juin, nous avons vécu unetrès belle soirée de louange et detémoignage.  Le tout se passait au Centremarianiste de Saint-Henri où plus de 25personnes étaient rassemblées dans uneambiance de fête et de prière.  Plusieursmembres qui avaient suivi la session«Guérison des souvenirs» ont pu rendreté  moi gnage des merveilles que le Sei -gneur a accomplies pour eux. Chants,musique, prière et témoignages furentcouronnés par un délicieux « vins et fro-mages » organisé par les membres. Lasoirée débuta à 19 h 30 et les derniersparticipants nous saluèrent à 23 h 30comme quoi ce fut un véritable succès. Josée Roberge CLM

Quatuor chantant
Un concert bénéfice a été organisé àl’église de Saint-Anselme, le 13 juin 2010.L’originalité de ce quatuor consiste dans lefait qu’il est constitué de quatre prêtres duDiocèse de Québec qui ont vécu auParaguay : Paul Côté, Roger Bédard,Léonce Gosselin et Roger Fortin. Ce«Quatuor chantant», accompagné demusiciens, a offert un répertoire vraimentexceptionnel, avec des chants en français,en espagnol et en latin. Ils marient leursvoix avec un rare brio ! 

(Gustave Lamontagne)

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

60 ans de profession :
P. François BoissonneaultFrère Irénée BretonFrère Raymond Boutin
50 ans d’ordination : 
Père Rosaire Côté
40 ans d’ordination : 
Père John Kracher

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 ! (AndréFétis, Rome). Merci pour le dernier M.C.;
la facture et la composition me plaisent(Paul Lambert, Saint-Anselme).
Félicitations au «Quatuor chantant». C'é -
tait fantastique. Que d'heures de travail il a
fallu pour harmoniser ces voix ! Pour avoir
chanté dans des chorales, j'ai cons taté
que le quatuor est allé au bout de ce qu'on
peut espérer. C'était pieux et harmonieux
avec cette chaude et enveloppante mu si -
que des pays du Sud.  Le guitariste et les
harpistes se sont révélés de vrais profes-
sionnels. Félicitations aux quatre prêtres
qui nous ont permis de passer une ma -
gnifique soi rée ! (Jean-Noël et JeannineLabonté, Po hé négamook).

Quatuor ChantantQuatre prêtres :
Paul Côté (frère d’Eugène et de Rosaire), Roger Bédard, 

Léonce Gosselin et Roger Fortin

Pré-noviciat après le séisme 
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Le Marianiste Canadien
Il a été fondé en 1960 sous le titre : 
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Depuis 2007

Le Marianiste Canadien 
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sous la responsabilité du P. Gérard BLAIS
blaisg@cndf.qc.ca

Pour le recevoir par internet, 
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Le Marianiste Canadien est sur le

SITE MARIANISTE DU CANADAwww.marianistes.org

Nouvelles en bref
MONTMAGNY & HAITI
Une entreprise de Montmagny va fabri-quer 7500 habitations de 18 m carréspour 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 Ma -ria niste» de St-Henri cé lè brera son 10ean niversaire. Le 12 septembre, Mgr Mau -rice Couture, évê que émérite de Québec,sera l’invité spécial (entretien et messe).
«TOUT LE MONDE EN PARLE»
La rencontre de la Famille Marianiste dudimanche 2 mai à Lévis s’est dérouléedans un climat fraternel et familial. Aprèsla prière de 3 h, nous avons exploré lesite du Fort de Lauzon dont le P. EugèneCôté nous raconta l’histoire avec brio. 
Cette excursion fut suivie d’un «chemine-ment de priè re » en compagnie des disci -ples d’Emmaüs. Après le repas, on fitplace au jeu intitulé « TOUT LE MONDE EN
PARLE », en imitation d’une populaireémission télévisée. Richard Thibault aanimé cette soirée dont les invités n’é-taient nuls autres que les membres de lacommunauté de Lévis. Ce jeu, fort bienmené, a permis d’explorer la petite his-toire de chacun et même de recevoir cer-taines confidences. En somme, on s’estbien amusé et bien instruit.
NOTRE-DAME D’ETCHEMIN
Le 1er juillet, une invitation fut lancée à laFamille marianiste de se retrouver ausanctuaire marial près du Lac Etchemin.Messe et repas avec une trentaine depersonnes, dont deux anciens SM: l’abbéArthur Bélanger ainsi que Louis Leblond(et son épouse Monique Roy qui cé lè -brent cet été, 40 ans de mariage).
CHAPITRE & ASSEMBLÉE & CONSEIL

Le lundi 16 août, à St-Henri, 9 h

P. Eugène Côté Historien du Fort de Lauzon

Winnipeg - Manitoba
Circulo da Boa Nova (CLM)

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

Famille marianiste - Lévis 2 maiMarie-Paule Guénette,Carole & Jacques Guay

Lévis2 mai 2010 
Jean-Hilaire Babine
Michel Lemay, SM 

Retraite de l’Alliance marialePaul-Arthur Gilbert, Francine Blais, MadeleineCouture, Denise Drapeau, Diane Tremblay
Alliance mariale

Nous avons terminé notre année par uneretraite de deux jours au centre «Prière etPaix» situé au Lac Vert (St-Damien).  Ceressourcement fut en continuité avec ceque nous avions partagé durant l’annéeavec le P. Paul-Arthur Gilbert : la pré sencede Dieu dans nos vies.
Nous rendons grâce au Seigneur pour ladisponibilité de Paul-Arthur qui accompa-gne l’Alliance dans sa formation et sondéveloppement. Nous remercions l’équipedu Centre Marianiste qui nous accueille etnous permet de prier et de fraterniser.
Ce fut une année de réajustement suiteaux nouvelles consignes de notre Conseilgénéral concernant l’admissibilité descandidates ( moins de 60 ans ). Nous sou -haitons que d’autres femmes aient le désirde se consacrer totalement au Seigneurpar des vœux et qu’elles s’engagent dansla mission en petite servante de Marie.Bienvenue à celles qui aimeraient par -tager avec nous ce beau projet de vie.Madeleine Couture et Francine BlaisAlliance Mariale 

P. Luis Melo Groupe vocationnelUniversité de Winnipeg

Retraiteau Foyer de CharitéIle d’Orléans
La Bible, notre Pain quotidien

21 au 27 juin 2010
Prédicateur: P. Gérard Blais, SM


