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année Chaminade marquera le 250e anniversaire de la naissance du Père Guillaume-Joseph
Chaminade. Cette année spéciale décidée par le
Conseil Mondial de la Famille Marianiste et à l’initiative de la Société de Marie, sera l’occasion de retourner
à nos sources. Tout au long de cette année, le Père Rosaire Côté produira une chronique sur le fondateur de la
Famille Marianiste.

HAITI

Année Chaminade
1761 - 2011: 250 ans

À tous les lecteurs du MC, Bonne Année 2001 !
Bonne Année Chaminade !
Gérard Blais, SM
Rédacteur

Père Guillaume-Joseph Chaminade

Lampe de la Paix

Cathédrale Saint-Front
Périgueux, lieu de naissance

Invitation

Dimanche des engagements marianistes
Vœux définitifs de Madeleine Couture
Vœux temporaires de Francine Blais
16 janvier 2011
Église de Saint-Henri
8 h 45
Accueil (sacristie de Saint-Henri)
9 h 00
Renouvellement
de nos engagements marianistes respectifs
10 h 00
Messe à l’église de Saint-Henri
Vœux de Francine et de Madeleine
11 h 30
Vin d’honneur suivi d’un repas partage,
à la salle 3 de l’aréna de Saint-Henri
(Entrée par la porte du côté église)

Présence de
Madame Christiane Barbaux
responsable générale de l’Alliance Mariale

L’année Chaminade et nous

Père Rosaire CÔTÉ

Chronique o 1

Le 8 avril 1761 naissait à Périgueux (ville à 130 km de Bordeaux dans
le Sud-Ouest de la France), Guillaume Chaminade. On était encore au
temps des rois, 20 ans avant la Révolution Française. Chez nous, la
Nouvelle-France n’existait plus depuis deux ans : la Guerre de Sept
Ans avait amené la prise de Québec. Nous passions sous régime britannique. Dix ans après, la Province de Québec était gouvernée, au
nom de Sa Majesté britannique, par un francophone huguenot, Frédéric Haldimand, né à Yverdon en Suisse.

Quarante ans plus tard, en sa patrie ravagée par une révolution sociopolitique à fort caractère anti-Église catholique, Chaminade lançait,
auprès des jeunes laïcs de Bordeaux, un mouvement de re-christianisation qui a eu ses prolongements dans le monde jusque chez nous.
En cette année 2011, 250 ans après Périgueux, les héritiers spirituels
de Chaminade d’aujourd’hui célèbrent une année spéciale, l’Année
Chaminade, non pas seulement pour honorer vaguement sa mémoire,
mais pour ranimer la vigueur de son charisme dans un monde qui
subit, en Occident et chez nous, une nouvelle vague de laïcisation,
mais qui voit surgir dans d’autres parties du monde, une forte montée
de ferveur chrétienne et marianiste.
(Suite...page 2)

Le Marianiste Canadien depuis 1965

L’année Chaminade
et nous
Père Rosaire CÔTÉ
Aux origines...

C’est sous cette double poussée qu’un
livre récent vient à point nous donner
un regard nouveau sur « Les Origines
de la Famille Marianiste1 ». Écrit en
espagnol, il y a dix ans, par le Père Eduardo Benlloch, Maître des Novices,
et traduit en anglais aux États-Unis, il
est en voie de traduction par nous, au
Québec, afin que tous les marianistes
francophones, à commencer par nos
jeunes frères d’Haïti, puissent l’étudier
eux aussi.
Ce livre nous invite à sortir de nos
schémas dépassés ou incomplets : car
il s’est fait beaucoup de recherches
sur Chaminade ces trente dernières
années.

Nous connaissions le Père Chaminade comme Fondateur des SM et
des FMI. Il est plus que cela : reconnu
comme précurseur du laïcat chrétien
bien avant Vatican II. Et son charisme
est toujours bien adapté à la Nouvelle
Évangélisation.
En cette chronique, nous pourrons
donner un aperçu de diverses étapes
de sa vie : mais que cela ne vous
empêche pas de relire les documents
à jour, dont le livre « Aux Origines ».
1Eduardo Benlloch, En Los Origines de la Familia

Marianista. Apuntes de historia marianista desde
el nacimiento hasta la muerte del beato Chaminade. Servicio de Publicaciones Marianistas,
2001.

Eduardo Benlloch,Origins of the Marianist Family.
Notes on Marianist History, Translated by Robert
Wood, SM, North American Center for Marianist
Studies, Dayton, Ohio, 2010, 362 p.

Traduction...

En ce début de l’année 2011, les dix
premiers chapitres du livre ont été déjà mis en français et présentés sous la
forme d’un cahier. À Noël, une copie
fut remise à un couple CLM très actif
dans son milieu. À propos du Chapitre
8 qui porte sur la Congrégation Mariale animée par le Bienheureux Chaminade, voici ce qu’ils écrivent :
Nous sommes contents de lire un document lumineux et facile à comprendre sur l’origine de la Famille Marianiste. Chaminade a une profonde intuition de la place de Marie, nous appelant à nous laisser former par elle
(et l’Esprit Saint) dans la vie de foi, et
à l’assister dans sa mission de communiquer la foi. N’est-ce pas le vrai
sens de la Mission ?
Enfin, voici le charisme de fondation
clairement exprimé. Puis, le caractère
marial de la congrégation des laïcs et
l’objectif missionnaire de propager
l’esprit de religion et la ferveur dans
les diverses classes de la société. On
voit aussi l’esprit communautaire du
groupe, qui tend à avoir « un seul
cœur et une seule âme », comme les
premiers chrétiens. Cela donne un
style de vie et un dynamisme missionnaire fondé sur la Charité? par une
formation à une foi active (le Credo)
qui imprègne toute la vie. Cela construit une communauté apostolique,
féconde en fruits?entraînant « la contagion du bien?».

Nous sommes convaincus que l’année
Chaminade est une grâce d’unité à
donner à la Famille Marianiste, un retour à la source de la fondation telle
qu’inspirée par l’Esprit Saint et Marie
au Père Chaminade. À chacun de
nous et à nous tous ensemble d’accueillir cet appel pour solidifier l’avenir
de la présence marianiste au Québec.
Josseline Laverdière & Michel Dion
CLM- Québec - Canada

Origins of the Marianist Family
par Eduardo Benlloch

Que cela soit dit par un vieux religieux
marianiste, c’est banal ; mais quand
c’est dit par des laïcs jeunes, pratiquants et actifs, n’est-ce pas un signe
de renouveau ?
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Verbum Domini

Dans cette Exhortation Apostollique parue en
décembre 2010, le Pape Benoît XVI écrit ceci :
« Ce n’est certainement pas un hasard si les
grandes spiritualités qui ont marqué l’histoire de
l’Église sont issues d’une référence explicite à
l’Écriture ». Voici quelques exemples:
Saint Antoine
« Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu
possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras
un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi.»
(Matthieu 19,21)
Saint Basile le Grand
Qu’est-ce qui est le propre de la foi ? C’est la
pleine et indubitable certitude de la vérité des
paroles inspirées par Dieu.
(Moralia, Regula LXXX, 22)
Saint Benoît
L’Écriture est la norme parfaitement droite pour
la vie humaine. (Règle, No 73,3)
Saint François d’Assise
« Ne posséder ni or, ni argent, ni besace, ni
pain, ni bâton pour la rouote, ni sandale, ni
deux tuniques,cela je le veux de tout coeur !»
Sainte Claire d’Assise
Observer le saint Évangile de NSJC.

Saint Dominique
Partout, il se présentait comme un homme
évangélique.

Sainte Thérèse d’Avila
«Tout le mal du monde provient de l’absence
de connaissance claire des vérités de l’Écriture Sainte.»
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
« Je n’ai qu`à jeter les yeux sur le saint
Évangile, aussitôt je respire les parfums de la
vie de JésusY»
Saint Ignace de Loyola
La Parole de Dieu est lumière pour le discernement spirituel.

Saint Jean Bosco
« Laissez venir à moi les petits enfants.»
(Marc 10,14)
Saint Jean-Marie Vianney
« Qui me voit, voit le Père.»
(Jean 14,9)
Saint Padre Pio
« Venez à moi, vous qui ployez sous le
fardeau, et je vous soulagerai.»
(Matthieu 11,29)
Mère Térésa
Le pauvre Lazare gisait devant la porte.
(Luc 16,19)
Sainte Edith Stein
Ma vie, je la donne librement. (Jean 10,18)
Père Chaminade
Nova bella elegit Dominus (Juges 5,8)

Benoît XVI, Verbum Domini, Exhortation apostolique
post-synodale, Éditions CECC, Ottawa, 2010, 210 p.

Nouvelles de la Région du Canada
Campus N.-D.-de-Foy

Il y a quelques années, l’Ordre des architectes du Québec a émis un communiqué
nommant des bâtiments qui révèlent l’audace dans la créativité des architectes des
années 60. Un des sites remarqués et admirés était le Campus Notre-Dame-de-Foy.
L’Ordre des architectes du Québec a encouragé le Campus à présenter sa candidature sous le thème Prix Perennité. Sur le
site DOCOMOMO, on y trouve trois photos
de bâtiments de haute valeur architecturale, dont la Résidence André-Coindre du
CNDF. Cet Ordre accueille 131 mises en
candidature pour 2011.

Haïti

Vêpres - cathédrale de Québec
Avent 2010

Après trois mois en Haïti, j'ai encore une
vision très incomplète de la situation. Côté
santé, tous les Marianistes d'ici sont en
pleine forme : ni choléra, ni victimes des
intempéries.

Les dernières élections confirment qu'Haïti
c'est le vide du pouvoir, la gouvernance par
le chaos qui se prolonge. On s'en souvient,
le séisme a déplacé 500,000 personnes et
fait l,5 million de sans abri ! Les cyclones et
le choléra « importé » compliquent la situation. Avec la mission de l'ONU, on a une tutelle qui s'exerce difficilement. C'est le sauve-qui-peut général. Il y a peu d'ordre et
beaucoup de confusion et d’insécurité.
Vos dons permettent seulement d'assurer
la SURVIE. Au moins 40% de la population
sont toujours sans les services essentiels.
Les prix des produits de première nécessité continuent à grimper. L'aide des Organismes de bienfaisance et des Haïtiens
hors Haïti permet aussi de passer à travers
les catastrophes.

Ski alpin - Stoneham
Raquette - Ile d’Orléans

Campus Notre-Dame-de-Foy
Vue aérienne 2010

Courrier des lecteurs

Merci pour le dernier MC: voilà un beau bilan historique du Campus Notre-Dame-de-Foy (Josée
Grignon, Beauport). Merci beaucoup ! (Soeur
Albertine scim, Cap-Rouge). Toujours heureuse
de lire les nouvelles du MC (s. Marie-Joëlle, Rome). Les deux pages sur le Campus m'ont rappelé de très bons souvenirs. Je lis le MC au
complet à chaque parution (Jean-Guy Legault,
L’Ancienne-Lorette). Je trouve le Marianiste Canadien extrêmement intéressant. J'y retrouve
toujours des nouvelles de personnes que nous
avons connues dans la communauté, avec leurs
photos. Agréable à lire et à regarder (Anna-Marie Beaudet, Ottawa). Un grand merci du Sud !
(Arthur Cherrier, San Antonio, Texas). Félicitations pour le beau cadeau du « Marianiste Canadien ». Longue vie à cet enrichissant et intéressant journal (Claudel Noël, marianiste haïtien,
Abidjan). Quelle belle allure! Tous mes compliments ! (Johann Roten, Dayton).

Avec votre argent, nous pouvons assurer
un environnement sécuritaire et viable pour
former les jeunes religieux. Nous pouvons
donner du travail aux jeunes de notre
milieu et ainsi les valoriser, les rendre
responsables, leur donner le goût de travailler ENSEMBLE.
(Gustave LAMONTAGNE- Le 8 décembre)

Noël à Québec - 2010
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Nouvelles marianistes
Nouvelles en bref

RETROUVAILLES

Le 13 novembre, Gérard BLAIS a organisé une soirée de retrouvailles pour les
membres de la Caravane biblique qui
avaient visité Israël en mai 2010.
GOSPEL AU CAMPUS ND - DE - FOY

Le dimanche 5 décembre, la chorale
«Gospel» a offert un magnifique spectacle au profit de la « Casa », une maison de réhabilitation des personnes qui
souffrent de dépendance à la drogue ou
au jeu. Frère Raymond BOUTIN donne
une matinée par semaine à la «Casa».
FOYER DE CHARITÉ

Caravane Biblique 2010

Gérard BLAIS, Lina DUBOIS

Retraite- Foyer de Charité

Gospel - Avent 2010

Campus Notre-Dame-de-Foy

La communauté de Saint-Augustin a
passé la fin de semaine du 17 au 19 décembre en retraite au Foyer de Charité
de l’Ile d’Orléans.

Frère Raydmond BOUTIN
Père Rosaire CÔTÉ
Père Gérard BLAIS

SOIRÉE DE NOËL

Le 23 décembre, la communauté de
Saint-Augustin recevait à souper Linda
Audet (cuisinière) avec son mari Marc
Tremblay et leur fille Élisabeth.
NOËL MARIANISTE À SAINT- ANSELME

Comme d’habitude, la communauté de
Saint-Anselme a reçu tous les marianistes de la région de Québec pour
célébrer Noël, le 25 décembre. Gérard
BLAIS a présidé une prière spéciale
pour la Paix en Israël, en Côte d’Ivoire
et en Haïti.
JOUR DE L’ AN À SAINT- HENRI

Une coutume agréable se développe
dans la communauté du Centre marianiste de St-Henri : inviter tous les confrères qui ne vont point dans leur famille.
Jean-Hilaire BABINE, ivoirien, nous a
égayés de son rire communicatif.

Soirée de Noël - Saint-Augustin
Marc Tremblay
Élisabeth & Linda Audet

MAÎTRE DES NOVICES

Le Père Florian ROYER-CHABOT est
devenu le maître des novices dans la
communauté de Nazareth à Morne StBenoît. Hervé DU BODAN, devra prendre du repos en France, bientôt. JeanEddy PIERRE a rejoint Florian pour
devenir son assistant.

Le Marianiste Canadien
Il a été fondé en 1960 sous le titre :
Le Chevalier de Notre-Dame

Noël à Saint-Anselme

Paul-Arthur GILBERT
Marc TURCOTTE - Jean-M. LAROCHELLE

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

Jour de l’An à Saint-Henri

Abbé Paul CÔTÉ, Michel LEMAY
Eugène CÔTÉ, Paul-Arthur GILBERT
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Mère et fille

Linda & Élisabeth

Noël Saint-Anselme
Prière pour la Paix

Profession - Haïti

La région du Canada tient à féliciter les quatre nouveaux religieux haïtiens qui ont fait
leur première profession religieuse pendant
le temps des Fêtes . Il s’agit de :
DERNIOT Pierre
Né à Pignon (1976)
derniop@yahoo.fr
ELIE James
Né à Port-au-Prince (1984)
jameselie@yahoo.com
GEORGES Jacques Shuba
Né à Port-au-Prince (1985)
Shuba19@hotmail.com
RANFORT Elius
Né à Grand-Goâve (1978)
eliusranfort@yahoo.fr

Les quatre ont fait leur profession à Port-auPrince, le 26 décembre 2010, à l’occasion
d’une visiste en Haïti du Père Manuel Cortès
(supérieur général) ainsi que du Frère Edward Violet. La communauté SM haïtienne
compte maintenant 7 religieux, 6 novices, 5
pré-novices : 18 membres de Fondation.
Aucune photo n’était disponible pour cette édition du MC
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