CÔTE D’IVOIRE

HAITI

Le Marianiste Canadien
SEPTEMBRE 2010

c

SAINT-AUGUSTIN - QUÉBEC

Vol. XLV (5) (No 447)

Présentation

ette année, le Centre Marianiste de
Saint-Henri célèbre son 10e anniversaire de fondation. Nous, les religieux, nous sommes fiers de ce Centre
D’éducation de la foi qui a vu le jour grâce à l’initiative des laïcs. Nous sommes
heureux de travailler ENSEMBLE à cette
oeuvre commune MARIANISTE.

Centre Marianiste
D’éducation de la foi
2000 - 2010

À la suite de sa visite de la Région du Canada en 2007, le Père André Fétis avait
écrit: « S’il y a beaucoup d’engagements
personnels, ces engagements se croisent peu ». Aujourd’hui on peut affirmer
que le Centre Marianiste de Saint-Henri a
favorisé une plus grande collaboration
entre les religieux et les laïcs. Bon anniversaire et longue vie !
Gérard Blais, rédacteur

Éditorial
En décembre 1999, les Marianistes ont
fait l’acquisition d’un terrain à SaintHenri, au rang Bord-de-l’eau. Ensuite on
procéda à la construction du Centre
Marianiste de l’Education de la Foi. La
bâtisse fut livrée par le constructeur le 15
septembre 2000. Transmettre la foi selon
le charisme marianiste, telle est la mission du Centre, une mission assumée par
l’ensemble de la Famille Marianiste, et
non seulement par les religieux.
Le Centre s’est constitué en corporation
indépendante administrée par des représentants des différentes branches de la
Famille Marianiste. De plus, il est autorisé
à émettre des reçus pour fin d’impôts. Le
Centre n’est pas propriétaire de la bâtisse
et des terrains, il est locataire. Inutile de
dire que le prix du loyer est plus que symbolique. Les améliorations locatives sont
aux frais du propriétaire (les Marianistes).
Il appartient donc au Conseil d’administration du Centre de nommer le Directeur
général et d’accepter ses résidents. D’année en année, le Centre veille à équilibrer
son budget. Le Conseil d’administration
du Centre a l’obligation de veiller à ce
que ce dernier respecte sa mission.

Centre Marianiste D’éducation de la foi
Saint-Henri de Lévis

Tout en se réjouissant des accomplissements réalisés depuis dix ans par le Centre, le
Conseil d’administration s’interroge sur les défis qui l’attendent. Bien qu’il y ait une
implication significative des
laïcs dans la gestion, l’entretien et la pastorale du Centre,
l’animation proprement dite
repose en grande partie sur la
même équipe de religieux. Le
vieillissement et la maladie
n’épargnent personne.

Les défis du Centre ne peuvent être
en marge des défis de l’Église locale
qui est en grande période de questionnements. Comment le Centre
peut-il apporter sa contribution selon
le charisme marianiste dans la mission d’évangélisation de l’Église ?

Nous demandons à la Vierge et au
Divin Maître de nous montrer la
route à suivre. C’est une œuvre de
foi et, comme Marie, nous nous rendons disponibles à faire tout ce qu’Il
nous dira par son Esprit.
François Boissonneault S.M.
Faudra-t-il penser à une forMembre du C.A.
mule où les laïcs marianistes
assumeraient une plus grande
part dans l’animation et la prise en charge du Centre ? L’ajustement des programmes
d’activités pour mieux répondre à sa mission demeure une
préoccupation constante.

Le Marianiste Canadien depuis 1965

Centre Marianiste
D’éducation de la Foi
Une histoire en trois temps
1) SM - Canada : 1980-1990
Les religieux Marianistes, depuis leur
arrivée au Canada (en 1880) puis au
Québec (en 1938), s’étaient toujours
engagés dans les écoles. Les œuvres
principales furent l’École Provencher
de Saint-Boniface et l’Institut SainteMarie de St-Anselme.

En 1997-1998, les CLM du Québec
sont à un tournant : elles terminent un
programme de formation de 3 ans.
(Rapport du P. Gustave Lamontagne,
répondant régional, 25 juin 1998). Au
printemps 1998, Josée Roberge est
nommée responsable des CLM du
Québec et le Père Paul-Arthur Gilbert,
animateur spirituel, en remplacement
du Père Gustave Lamontagne.

Avec la Révolution Tranquille, les religieux se sont retirés de toutes les œuvres d’éducation. En 1971, l’Institut
Sainte-Marie fut vendu au Ministère de
l’éducation. En 1992, le dernier marianiste quittait l’Institut Sainte-Marie,
devenu la Polyvalente de St-Anselme.

3) Centre Marianiste

Engagements multiples

Le 12 décembre 1998
Paul-Arthur Gilbert et Gabriel Arsenault présentent un projet pastoral :
« Centre Marianiste D’éducation de la
foi». Le projet est discuté par les CLM
et les religieux. A cette étape, il est
stipulé : « Pas d’achat de terrain ni de
construction, mais une location.»

•
•
•
•
•

Campus Notre-Dame-de-Foy
Missions : Côte-d’Ivoire et Inde
Ministère paroissial
Pastorale diocésaine
Centre-Dieu « FideArt »

Ces engagements multiples donnèrent
aux Marianistes l’occasion de se faire
connaître en-dehors du territoire de
Bellechasse. Ce fut aussi une période
de recherche d’une œuvre commune.

2) Montée du laïcat SM
Depuis les années 1980, les communautés laïques appelées Fraternités
marianistes, s’étaient développées au
Québec, spécialement autour de la
paroisse de Saint-Anselme et du Cégep Lévis-Lauzon. Le P. Gustave Lamontagne en fut l’animateur. En 1993,
un laïc est nommé responsable des
Fraternités du Québec.

Janvier 1998
Les CLM souhaitent collaborer à une
œuvre marianiste de concert avec des
religieux SM.

Hiver 1999
Recherche d’un lieu. Les CLM proposent un terrain à Saint-Henri (Lévis). Il
s’agit d’un terrain ayant déjà appartenu aux Sœurs Augustines de l’HôtelDieu. Les religieux lancent diverses
hypothèses : la Résidence des Marianistes à Saint-Anselme, une grande
maison privée, la chapelle-pèlerinage
de Sainte-Germaine, le presbytère de
Saint-Anselme ou un autre presbytère
vacant de la région.

Le 28 mai 1999
Approbation par le Conseil Régional du projet
du «Centre Marianiste D’éducation de la foi».
Le lieu n’est pas encore précisé.
Décembre 1999
Marcel Dion et Josée Roberge (couple responsable des CLM) avaient pensé acheter le terrain des sœurs Augustines et construire un
duplex. Une partie aurait abrité leur famille de
cinq enfants, et l’autre partie aurait été occupée
par le Centre Marianiste (en location). La solution parut trop onéreuse, si bien que les Marianistes proposèrent d’acheter le terrain et d’y
construire une grande maison qui deviendrait le
Centre.
Un comité composé de religieux et de CLM fut
mis sur pied pour continuer l’élaboration du
projet et faire les plans de la nouvelle construction. Finalement, un dessinateur fut engagé
pour faire les plans définitifs. Le contrat fut donné à Gérard Bilodeau de Saint-Anselme. Les
travaux commencèrent au début mai 2000.
Le 29 avril 2000
Le Conseil des religieux nomme la première
communauté de St-Henri : P. Gabriel Arsenault,
Fr. Irénée Breton, Fr. Jean-Charles Casista, P.
Paul-Arthur Gilbert (directeur).
Le 15 septembre 2000
La maison est livrée par le constructeur.
Les 16-17 septembre 2000
Aménagement des lieux.
Cinq dimanches « Portes ouvertes ».
Le 22 octobre 2000
Ouverture officielle du Centre Marianiste en
présence de Mgr Jean-Pierre Blais, évêque
auxiliaire du diocèse de Québec, de M. l’Abbé
Michel Stein, vicaire épiscopal de la région pastorale Rive-Sud, de M. Yvon Bruneau, maire de
St-Henri, des CLM, des religieux Marianistes,
de plusieurs bénévoles et de nombreux amis.

À partir de cette même année, les
laïcs marianistes se regroupent au
niveau international. À l’assemblée de
Santiago en 1993, puis à celle de
Valence en 1997, ils précisent davantage leur identité et leur fonctionnement. Ils conviennent d’une nouvelle
appellation : Communautés Laïques
Marianistes (CLM).
Les CLM deviennent une des quatre
branches de la Famille Marianiste s’ajoutant aux Religieux, aux Filles de
Marie et à l’Alliance mariale. En 2000,
les CLM sont reconnues par le SaintSiège comme une association privée
de fidèles laïques.

Centre Marianiste de Saint-Henri

Pionniers: Josée Roberge & Paul-Arthur Gilbert
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Centre Marianiste de Saint-Henri
1525, Du Bord-de-l’Eau

Projet pastoral du Centre Marianiste

Ensemble
Marianistes
Les sept piliers du Centre
1) L’Évangile
Vivre l’idéal des premiers chrétiens :
«Ils n’avaient qu’un coeur et qu’une âme».
2) Le Fondateur : le Père Chaminade
Multiplier les chrétiens grâce aux groupes
de cheminement de foi. Constituer ainsi la
Famille marianiste avec toutes ses composantes pour qu’elle assume l’animation
et la gérance du Centre.
Animation estivale
Marcel Dion & Josée Roberge

Élevage
Dindes et moutons

Inauguration du Centre Marianiste
Le 22 octobre 2000

3) Le Synode du diocèse de Québec
« Que l'Église diocésaine et paroissiale,
par l'intermédiaire de la Pastorale-Jeunesse, développe une action auprès des jeunes afin de les supporter dans les défis
qu'ils auront à relever. » (Art.7)
« Former des communautés de base. » (Art. 73)
« Collaborer aux expériences d'évangélisation vécues en paroisse. » (Art. 77)
(Revue Pastorale-Québec, 27 mai 1998)
4) Le P. David Fleming, SM
« Notre projet missionnaire doit cultiver un
profond esprit de foi et de prière ». « Tout
projet sérieux basé sur l'évangile doit inclure une préoccupation réelle pour les
pauvres, pour ceux qui, dans notre monde,
sont marginalisés et laissés pour compte.»
(Circulaire No 2 : Notre vitalité dans la mission, David Fleming s.m., sept.1997).

Chapelle du Centre Marianiste
Laïcs de la Famille Marianiste

5) La demande des CLM
« Les communautés laïques marianistes
sont appelés à vivre une vie de famille;
pour ce faire, cela prendrait une maison
avec un toit, des bureaux et des salles de
réunions et... des religieux marianistes. »
6) Accueil et cheminement de foi
Poursuivre la pastorale déjà commencée
dans la paroisse de Saint-Anselme: accueil
au bureau et l’animation de groupes de
cheminement de foi.
7) Ensemble Marianistes !

Le Centre Marianiste, c’est...
un réseau de 700 personnes
Conseil d’administration
Coeur du Centre
Bénévoles
Fraternité
Groupe de prières
Groupes de cheminement de foi
Cellules d’évangélisation
Session sur la guérison des souvenirs

• Ce sont des laïcs et des religieux Marianistes qui ont pris la décision de mettre sur
pied un CENTRE D’ÉDUCATION DE LA FOI.
• Les religieux Marianistes ont acheté le
terrain et fait construire la maison.
• En 2009, le Centre est devenu une corporation indépendante.
• Devise :

Faites tout
ce qu’il vous dira !
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Chapelle du Centre Marianiste

P. Paul-Arthur Gilbert (Directeur); P. Eugène Côté (Régional)

Énoncé de la Mission
En lien avec l’Église diocésaine de Québec et
ses paroisses, nous voulons collaborer
comme famille marianiste et selon notre
charisme au projet de nouvelle évangélisation du milieu en offrant différents moyens
pour grandir dans la foi.

Nouvelles marianistes
PROGRAMME
Fêtes du 10e anniversaire !

Nouvelles en bref
HAÏTI

Les cinq pré-novices, ainsi que Chevalier
et Eddy, se trouvent actuellement à Portau-Prince dans la section du pré-noviciat
qui a résisté au séisme de janvier. Ils ont
été rejoints par les deux scolastiques qui
rentrent d’Abidjan, Wilquince et Frantzy.
De là, ils pourront évaluer la situation du
Noviciat dont les murs sont lézardés.

11 SEPTEMBRE

MGR RAYMOND ROUSSIN

12 SEPTEMBRE (sous la tente)

09h : CLM - Adoration à la chapelle
11h : Messe de la Famille Marianiste
12h : Dîner de famille
14h : Portes ouvertes (public)
17h : Souper spaghetti
20 h: Animation (Dion-Roberge)

Ray has been moved from the hospital to
St. Norbert Personal Care Home. Lucille
(his sister) and Patrick feel he will be
much happier there. This may not be the
last move for him, but they feel he will be
much happier because he will get more
stimulation and freedom there... Please
keep him in your prayers and let others
know of this move for him. Lucille said
that Ray continues to pray for all of us.
Isabella R. Moyer
GUSTAVE LAMONTAGNE

Le dimanche 11 juillet, à la fin de la messe du Festival familial de Honfleur, le
Père Gustave Lamontagne a reçu la Médaille de l’Assemblée nationale. Madame
Dominique Vien, ministre et député de
Bellechasse, lui a remis cette décoration
en hommage aux qualités de cœur, à
l’humanité et au dévouement du Père
Lamontagne dans l’Unité Pastorale Etchemin. Le Comité organisateur du
Festival lui a remis également un montant
de 2 000 $ pour l’aider dans sa nouvelle
mission en Haïti.
SANCTUAIRE N - D . D ’ ETCHEMIN

Pendant la neuvaine préparatoire à la
fête de l’Assomption, les Pères Gustave
Lamontagne et Rosaire Côté ont animé
chacun une soirée.

10h 00 Mon espérance en l’Église
par Mgr Maurice Couture
11h 00 Messe d’action de grâce
12h 00 Épluchette de blé d’Inde

P. Fr. Boissonneault

Fr. Raymond Boutin

60 ans profession

60 ans profession

Fr. Irénée Breton

P. Rosaire Côté

60 ans profession

50 ans d’ordination

Médaillé de l’Assemblée Nationale
Mme Dominique Vien et P. Gustave Lamontagne

ABBÉ GILLES QUIRION

Le 14 août, Mgr Paul Lortie a présidé la
messe d’accueil de l’abbé Gilles Quirion,
nouveau curé pour l’Unité Etchemin. La
cérémonie s’est déroulée dans la paroisse de Sainte-Claire de Bellechasse.
L’abbé Quirion remplace
le Père Gustave Lamontagne.

Gilles Quirion, curé

Unité Pastorale Etchemin

P. John Kracher

40 ans d’ordination

Fr Richard Joyal

40 ans de profession

Mgr Ray Roussin
40 ans d’ordination

Caravane Biblique 2011

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

Israël : du 13 au 30 mai 2011
Soirée d’information
(V) 17 septembre 2010 à 19 h
Centre Biblique (418) 872-4902

Mini-session bibique
Textes de l’Ancien Testament
versus / Noël & Pâques
7 lundis dès le 20 septembre
CBH : (418) 872-4902

Retraite Biblique

Le Marianiste Canadien est sur le
SITE MARIANISTE DU CANADA
www.marianistes.org

La Bible, notre Pain quotidien
Loretteville
12 au 15 octobre
CBH : (418) 872-4902

Sanctuaire Notre-Dame-d’Etchemin
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