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L’

Présentation

automne est le temps des récoltes et des bilans. Après avoir consacré le dernier Marianiste Canadien au 10e aniversaire du Centre
d’Éducation de la foi de Saint-Henri, nous nous
tournons vers le Campus Notre-Dame-de-Foy qui
célèbre cette année son 45e anniversaire.
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Campus Notre-Dame-de-Foy
1965 - 2010

À la fondation du CNDF, en 1965 il y avait 280 étudiants (scolastiques et aspirants). Ils provenaient des
cinq communautés fondatrices: les Frères Maristes,
les Frères des Écoles Chrétiennes, les Frères du
Sacré-Coeur, les Frères de l’Instruction Chrétienne
et les Marianistes. Depuis 2007, il ne reste plus que
trois religieux Marianistes sur le Canpus !
Père Gérard BLAIS
Frère Raymond BOUTIN
Père Rosaire CÔTÉ.

Voici la petite histoire d’un grand rêve !

Gérard Blais, rédacteur

En bref

1962
Incorporation du Campus en vertu de la Loi
sur les évêques catholiques romains.
1965
Ouverture du Campus sous l’appellation:
École Normale Notre-Dame-de-Foy.

1972
La Résidence Champagnat devient une résidence pour jeunes filles.
1973
L’École Normale Notre-Dame-de-Foy devient
le « Campus Notre-Dame-de-Foy ».
1974
Le Campus cesse ses activités relatives à la
formation des maîtres.
1975
Les résidences De-La-Salle et Marianiste
deviennent résidences pour jeunes filles.
1975
Début des programmes professionnels, évaluation foncière, mode, garderie, etc.
1990- 2008
Départ des Frères des Écoles Chrétiennes
(1990), puis successivement des Frères du
Sacré-Coeur, des Frères Maristes et des
Frères de l’Instruction Chrétienne(2008).

Campus Notre-Dame-de-Foy
Saint-Augustin-de-Desmaures
1965

Campus Notre-Dame-de-Foy

Saint-Augustin-de-Desmaures
2010
Le Campus Notre-Dame-de-Foy est construit sur un plateau bordé au sud par le fleuve
Saint-Laurent et au nord par le Lac Saint-Augustin. À l’origine, il fut un scolasticat intercommunautaire; en 2010, c’est un Cégep privé, non confessionnel, dirigé par des laïcs.

Le Marianiste Canadien depuis 1965

Campus Notre-Dame-de-Foy

Les années 1950 à 1965

Pendant la période qui s’étend de
1950 à 1965, les communautés des
«Frères éducateurs» ont connu leur
plus grande expansion au Québec, si
l’on s’en rapporte au nombre des
religieux et au nombre des écoles
qu’ils dirigèrent, à tous les niveaux.

En ce qui touche la formation pédagogique de leurs membres, chaque
communauté possédait, finançait et
dirigeait leur Scolasticat-École normale. En 1960, il existait 110 Écoles normales au Québec, dont seulement 7
étaient des institutions d’État. Les autres étaient dirigées par des communautés religieuses, masculines ou
féminines.

À la même époque, le projet de regrouper les ressources humaines et financières des communautés des Frères éducateurs hantait l’esprit de
quelque avant-gardiste. Le gouvernement de Jean Lesage, de son côté, se
déclarait prêt à subventionner partiellement la formation des futurs
religieux, à condition que les communautés se regroupent à cette fin. C’est
sous cette double poussée que le
Campus Notre-Dame-de-Foy a été
conçu et réalisé.
Le mouvement initial était amorcé et
les pourparlers allèrent bon train. En
1962, 21 provinces communautaires
de frères, totalisant quelque 5,000
religieux, avaient donné leur adhésion
au projet et l’on se décidait d’ériger
deux Campus, l’un à Québec et l’autre
à Montréal.

Les communautés de Pères décidèrent également d’emboîter le pas, si
bien que trois ans de pourparlers, de
démarches, de devis et de plans de
construction aboutirent à la construction de trois Campus : Marie-Victorin à
Montréal; le Campus Notre-Dame-deFoy et le Séminaire St-Augustin (Campus des Pères) à Québec.

La Révolution tranquille

Le Campus Notre-Dame-de-Foy a été
conçu avant ce qu’on l’on a appelé la
« Révolution tranquille», mais quand il
a ouvert ses portes, en 1965, celle-ci
atteignait son apogée. En outre, aux
remous de la Révolution tranquille s’ajoutait l’énorme mouvement déclenché par Vatican II.
La soudaineté et le caractère radical
des transformatons socio-culturelles
du Québec durant cette période justifient pleinement l’appellation de Révolution tranquille. Le Campus fut contraint de s’adapter sans cesse aux
mouvements de notre société.
Depuis sa fondation, le Campus
Notre-Dame-de-Foy a connu trois mutations importantes:
1) Scolasticat - École normale
2) Cégep privé confessonnel
3) Cégep privé non-confessionnel

Le Campus Notre-Dame-de-Foy a
constitué une réalité unique dans le
domaine de l’enseignement catholique
du monde entier. Pour autant que l’on
sache, en effet, ce fut la seule réalisation intercommunautaire de cette envergure.

Quel bilan ?

Quel bilan peut-on faire de ce grand rêve ? Du
point de vue des communautés religieuses fondatrices, ça ressemble à un échec : tous les
religieux sont partis, sauf trois Marianistes. Le
Campus s’est laïcisé et déconfessionalsé, tout
en demeurant un Cégep privé. L’espace s’est
rétréci : des bouts de terrain ont été vendus.

À l’actif, le Campus Notre-Dame-de-Foy a survécu alors que notre voisin, le Séminaire StAugustin (Campus des Pères) a fermé ses portes il y a plus de 15 ans. Le Campus a survécu
en s’adaptant. Le virage a déjà été pris en 1975
avec l’arrivée des premiers programmes professionnels. Aujourd’hui, le Campus offre
surtout de tels programmes. À l’ouverture, en
1965, le Campus comptait 280 élèves (tous des
gars); en 2010, il y a 1634 élèves. Aujourd’hui
des laïcs occupent tous les postes de direction.
Ils font du développement et ont le souci de
s’adapter continuellement à la société québécoise sans cesse en mutation.

Conclusion

En 2010, trois religieux marianistes demeurent
dans la résidence du même nom. Raymond
Boutin siège au conseil d’administration du
Campus. Gérard Blais, dirige le Centre Biblique
Har’el qu’il a fondé en 1990. Rosaire Côté,
depuis son retour d’Afrique, se consacre
surtout à l’histoire marianiste. Tous retraités,
nous sommes la mémoire vivante de ces pionniers qui ont créé un beau Campus.

Il faut reconnaître encore que les hommes qui ont réalisé le Campus ont fait
preuve de vision dans le choix du site
et de la conception architecturale.
Bien avant que l’écologie ne devienne
à la mode, les Frères ont prouvé leur
souci de l’environnement. À preuve, le
fait que tous les fils électriques aient
été enfouis dans le sol.
(Adaptation d’un texte écrit par Jean-Paul
Desbiens en avril 1990).

Notre-Dame-de-Foy

Campus Notre-Dame-de-Foy
Père François BOISSONNEAULT, SM
Troisième directeur général du Campus

Centre : Pavillon de l’enseignement
En haut (sens des aiguilles d’une montre)
De-La Salle; Marianiste, Champagnat
De-La-Mennais; André-Coindre
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L’appellation «Notre-Dame-de-Foy»
est pour ainsi dire accidentelle. Initialement, le Campus devait être
construit plus à l’Est, sur un terrain
de la paroisse Notre-Dame-de-Foy
(à Ste-Foy). Pour des raisons d’aqueduc, il fut bâti à Saint-Augustin.
Toutefois le nom est demeuré.
La recherche historique entourant
ce nom a mené, en 1980, à la réalisation d’une sculpture monumentale
(oeuvre du frère Gérald Lemire,
FEC), oeuvre qui est placée dans le
hall d’entrée. Ainsi, Marie veille discrètement sur tous les jeunes du
Campus.

Nouvelles de la Région du Canada
Haïti

Père Eugène Côté, SM
Mgr Maurice Couture

Mount Saint John
Bergamo Center
Dayton

Si mon séjour de dix mois est à l'image des
cinq premiers jours, je me sentirai gâté par
la Providence. La santé, le sommeil, la
coopération multiforme, tout est au beau
fixe comme le thermomètre, 36o le jour, 30o
la nuit. Les jeunes se prennent de plus en
plus en charge en répartissant les tâches.
Ils ont construit des salles en bloc de ciment dont une chambre toute récente pour
l'aîné qui vient d'arriver... Avec le dégagement des débris de la première maison
démolie, la propriété s'est agrandie. C’est
simple et fonctionnel. La cuisine se prépare
sous les arbres et les repas se prennent à
l'ombre ou sous la bâche quand il pleut en
soirée.
(Gustave LAMONTAGNE)

Mount St-John

Lors de mon séjour à Dayton (19 au 30
octobre) j’ai assisté à une fête organisée
pour célébrer les 100 ans de présence
marianiste au Mount Saint John. Lors d’une journée «Portes ouvertes» des centaines de personnes ont pris connaissance
de ce Campus enchanteur. Après une
messe d’action de grâce, les visiteurs ont
pu parcourir l’immense propriété tout en
prenant leur lunch, au milieu du jour.

Dans l’après-midi, quelques orateurs ont
rappelé l’histoire de la présence marianiste
en ce lieu : l’archevêque, un professeur, le
provincial et l’assistant provincial. La Famille marianiste était bien représentée : les
religieux, les religieuses, les CLM, les novices et les amis des Marianistes. Un religieux marianiste de 102 ans a retenu l’attention de tous : Brother Francis Deibel. Né
en 1908, il fut témoin de tout le développement du Mount Saint John.
(Raymond BOUTIN)

Luis Melo en Syrie

Mar Zakka I Iwas & Fr. Luis Melo
Rencontre oecuménique en Syrie

RCC & WCC

This years’ annual plenary meeting of the Joint Working Group
(JWG) between the Roman
Catholic Church (RCC) and the
World Council of Churches
(WCC) was graciously hosted by
the Greek Orthodox Patriarchate
of Antioch and All the East in the
St. Christophoros Patriarchal
Monastery in Saidnaya, Syria,
from 26 September to 20 October
2010.

Je suis photographié pavec le patriarche
de l’Église Syrienne Orthodoxe: H.H. Mar
Zakka I Iwas. Ce dernier a signé un accord
en 1984 avec le Pape Jean Paul II pour
régler une grande dispute du 5e siècle sur
la nature du Christ (le monophysisme). Ce
fut un moment historique qui a inauguré
une nouvelle étape dans nos relations avec
cette Église. Ainsi, les fidèles catholiques
et syriens orthodoxes ont l’accès aux
sacrements (le pardon, la communion et
l’onction des malades) en absence de leurs
propres prêtres. Une chose unique dans le
monde orthodoxe. Comme quoi l’Esprit de
Dieu bouge dans le Moyen Orient !
(Luis MELO)
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Fête du 10e anniversaire
Centre Marianiste de St-Henri

Le 12 septembre 2010, Fête du Saint Nom de Marie
Messe sous la tente, sous la présidence de Mgr Maurice Couture,
évêque émérite de Québec
Animation : la famille Dion-Roberge

Écho d’un 10e anniversaire

Les deux jours de célébration du 10e anniversaire du Centre Marianiste de St-Henri furent
un franc succès :
Les ateliers-témoignages : 300 personnes
Le souper-spaghetti :
250 personnes
Le spectacle :
250 personnes
Conférence et messe du 10e 200 personnes
L’épluchette :
175 personnes.
Près de 100 bénévoles efficaces et joyeux !

Courrier des lecteurs

Notre prière et notre amitié et même notre action
de grâce sont avec vous en ces 10 ans du Centre de Saint-Henri. On ne regrette que d’être si
loin ! Fraternellement (André Fétis,SM, Rome).
Le dimanche 12 Septembre, jour de la célébration du Saint Nom de Marie, nous étions en
union de prière avec vous à l’occasion des dix
années d’existence du Centre Marianiste de
Saint-Henri (Lévis). Je vous adresse mes félicitations et vous remercie pour les nouvelles que
vous partagez avec nous (Agathe SENOU,
Alliance mariale, Côte d’Ivoire). Merci de nous
associer ainsi à la préparation de cette belle fête
d’anniversaire. Notre Magnificat vous rejoint de
loin (S. Marie-Laurence, supérieure provinciale,
FMI, France). Belle et heureuse fête ! Nous partageons votre action de grâce. Bien fraternellement (S. Marie Joëlle, fmi, supérieure générale,
France). Merci pour le Marianiste canadien.
C’est une publication de qualité. J'ai beaucoup
appris sur le Centre marianiste d'éducation de la
foi. L'envoi par courriel électronique favorise la
qualité, la rapidité et le contact personnalisé
(Jean-Guy Legault, Ancienne-Lorette). Félicitations pour ce dernier Marianiste canadien que je
viens de recevoir. Il est beau et fort intéressant
(Jacques Hamel, Québec).

Nouvelles marianistes
Nouvelles en bref

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE SM

(Haïti) Mission accomplie pour la Journée mondiale de prière marianiste à
Boisneuf, en Haïti. Ce fut une excellente rencontre dans un endroit très agréable avec environ 200 participants.
(Saint-Damien) Environ trente membres de la Famille marianiste se sont
réunis chez les soeurs du Perpétuel Secours, à St-Damien pour souligner cette
Journée de prière SM. S. Monique Bilodeau fit un exposé sur l’icône du Perpétuel Secours. Après une visite d’une
galerie d’icônes, nous avons eu un
temps de prière.
ROME - CANONISATION DU FR ANDRÉ

Rendez-vous SM à St-Damien

Soeur Monique Bilodeau
Icône de N.-D. du Perpétuel Secours

ANNÉE CHAMINADE
1761 - 2011

« L’année 2001 marque le 250e anniversaire
de la naissance du Père Chaminade. Toute
la Famille Marianiste se prépare à le célébrer ». (P. Manuel Cortés, Circulaire No 4, 12
sept. 2010). L’année commencera le 22 janvier 2011, avec un sommet en son anniversaire de naissance, le 08 avril 1761. P. Rosaire Côté produira une chronique à partir
d’une récente publication du Père Benlloch
« Aux origines de la Famille Marianiste »,
adaptée en anglais par le Frère Robert
Wood.

Nous avons fait un magnifique séjour
en Italie, avec un arrêt très spécial à
Rome, chez les soeurs marianistes,
pour participer à la canonisation du Frère André. À mentionner une rencontre
des plus enrichissante à Milan avec
Don Pigi et les Cellules paroissiales d'évangélisation. Nous rentrons au Québec, remplis du désir de poursuivre cette belle mission d’annoncer Jésus dans
nos milieux.
(Richard THIBAULT et Marie-Paule Guénette)
ÉVANGÉLISATON : LA GRANDE AFFAIRE

Le 19 octobre, Mgr Gérald-Cyprien Lacroix a convoqué diverses personnes
impliquées en pastorale paroissiale
pour examiner la situation du Diocèse
de Québec au plan des ressources financières et humaines. « Que faire?
Revenir en arrière? S’arrêter? Non,
continuer ensemble !». C’est à un effort
semblable auquel s’est plié le Père
Chaminade, à son retour d’exil, après la
Révolution française. (Rosaire Côté)

Frère André

Canonisation
17 octobre 2010

M.-P. Guénette & R. Thibault

Retraite biblique - Loretteville

Gérard Blais, prédicateur
Jean-Marie Larochelle, Dominique Martineau

Rome 17 octobre 2010

PÈRE FLORIAN ROYER - CHABOT

Florian est arrivé à Québec le 28 octobre pour un temps de repos parmi nous
jusqu’au 17 novembre. Bienvenu !
PHILATÉLIE À L’ UNIVERSITÉ DE DAYTON

F. Raymond Boutin a consacré deux
semaines (19 au 30 octobre) à la philatélie mariale à l’Université de Dayton.

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

P. Florian
Royer-Chabot

Fête du Travail

Sortie communautaire
organisée par Richard JOYAL

Session Saint-Henri

Le 4 décembre (S)
«Le Frère André et son message »
Animation : un père de Ste-Croix.

Le 20 novembre (S)
«Seigneur, une chance que je t'ai ! »
Animation : Paul-A. Gilbert s.m.
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Anniversaire d’Eugène Côté

Le trio-Côté : Paul - Eugène - Rosaire
Ils ne braillent ni ne bâillent... ils chantent !
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