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Présentation
La Famille marianiste canadienne a vécu un triple événement, à St-Henri de Lévis, le dimanche 16 janvier
2011: le renouvellement des engagements marianistes, les voeux temporaires de Francine Blais, et les
voeux définitifs de Madeleine Couture dans l’Alliance Mariale. De
plus, nous avons eu la joie d’accueillir Christiane Barbaux, la responsable générale de l’Alliance Mariale, venue de France pour cette occasion.
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Dimanche des engagements SM
Saint-Henri
Le 16 janvier 2011

Cette fête fut en quelque sorte l’apéritif à l’ouverture de l’Année Chaminade qui eut lieu à Lévis, le 22
janvier. Le MC fait écho à ces
événements, en même temps qu’il
en rappelle d’autres qui se sont déroulés au cours des deux premiers
mois de l’année 2011.
À vous tous, bonne lecture !

Gauche : Père Paul-Arthur Gilbert, SM
Centre : Francine Blais, Christiane Barbaux, Madeleine Couture
Droite :
Madeleine Couture (voeux définitifs dans l’Alliance Mariale)

Gérard Blais, SM, rédacteur

Alliance Mariale
Madeleine COUTURE
C’est avec reconnaissance que nous voulons, Francine Blais et moimême, vous redire notre joie pour votre implication lors de la fête des
engagements et des vœux. Pour votre présence merci, et pour ceux qui
pour des raisons bien normales n’ont pu venir merci de vos prières. Vous
êtes tous importants pour nous.

Haut : Christiane Barbaux - Madeleine Couture -Paul-Arthur Gilbert
Bas : P. Rosaire Côté, Micheline & Gaston Bernier, P. Gérard Blais

Merci à ceux qui se sont impliqués dans l’organisation de la journée : je
pense au Conseil de Famille (Richard Joyal, Francine Blais, Paul-Arthur
Gilbert, Richard Thibault), au comité de la décoration de la salle (tout
était si doux et si joli), à ceux qui ont fourni des accessoires, de la nourriture, etc. Merci à ceux qui ont bâti cette belle cérémonie, les C.L.M., le
Cœur, la Fraternité, tous ceux qui y ont mis la main à la pâte. Ce fut une
belle réussite. Nous avons vécu un bon moment ensemble.
Pour ma part, je dois dire que je n’ai jamais ressenti autant l’esprit de
famille marianiste. Le Père Chaminade était avec nous; il devait être fier
de ses enfants. Ce fut une cérémonie sérieuse, intense, importante pour
tous. Ça commence bien l’année Chaminade. Merci de l’accueil que
chaque communauté a réservé à Christiane Barbaux. Un merci spécial à
Richard Joyal pour la visite du Vieux Québec. Mille fois merci !
Madeleine Couture, Alliance Mariale
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L’année Chaminade et nous
Père Rosaire CÔTÉ

Chronique o 2

Comment se porte l’Année Chaminade ? «Elle est magnifiquement bien
commencée» dit le Père Fétis (lettre
du 18 février). L’auteur de cette chronique a fait un sondage téléphonique
dont voici quelques bribes :

La traduction de Benlloch-Wood
(Origins of the Marianist Family) avance allègrementZ Rosaire Côté, Raymond Boutin, Jean-Marie Larochelle,
et Richard Thibault, par ferveur sm,
travaillent à la traduction française de
cet ouvrage.

Un couple laïc marianiste de Québec
dit : « Devenus bénévoles pour servir
150-200 personnes à dîner, à la Maison Mère Mallet, nous vivons une
très belle expérience auprès de ces
pauvres, matériellement parlant, mais
aussi dans leur être même. Les rencontrer, les servirF Cela nous sensibilise à l’amour de Dieu et de MarieF
Et quelle fraternité joyeuse et rayonnante entre bénévoles et organisateurs ! N’en était-il pas ainsi chez les
congréganistes de Bordeaux »?

Attention ! Le but n’est pas seulement
de traduire un livre, mais d’aider à entrer dans l’Année Chaminade. La lecture de ce livre très bien documenté
permet de sortir d’un certain folklore et
de discours vieillots concernant le Père Chaminade. On découvre un nouveau Chaminade, une toute nouvelle
figure du Fondateur, des Fondatrices,
des laîcs, des religieux, et l’interraction
entre euxZ On est très heureux
d’échanger avec l’entourage.

D’autres laïcs, engagés dans l’évangélisation en direct (Cellules d’évangélisation, délivranceZ) voient leur foi
grandir et se rendent compte, à l’école de Chaminade, qu’ils continuent
l’action de ses missionnaires de
Bordeaux. De même un comité, en
recherche sur le laïcat marianiste, va
de surprises en surprises. D’autres se
préparent à un pèlerinage en Terre
Sainte; d’autres encore découvrent
sur le site marianiste un pèlerinage
spirituel au Cénacle de Jérusalem,
avec Marie et les Apôtres.
Partout dans nos communautés, on
partage avec joie les retombées de
nos rencontres et de nos célébrations
familiales : AM (Alliance Mariale), SM
(Marianistes), CLM (Communauté
Laïque Marianiste), fraternités, bénévoles, amis, etc. Lors des temps de
prière, certains expriment des intentions concrètes et variées. Une communauté a bâti un programme de lectures (Lettres du Père Chaminade /
Circulaire du Père Cortès) avec un
temps de partage et de prière.

Les retombées sont très stimulantes,
génératrices de renouveau dans toutes les ramifications de notre famille
marianiste. Voyez par exemple le dialogue entre Adèle et Chaminade, à
l’époque de la fondation des FMI : il y
passe un souffle fondateurF

Montée - ados
Une « Montée - ados », pourquoi ? Tout simplement pour l’évangélisation sous toutes ses formes : musique, chansons, théâtre, témoignages, ateliers, messe, fraternité, partage, jeux,
repas, etc.
Marcel et moi, ainsi que notre famille, nous animons la portion musicale de ce genre d’événement jeunesse diocésain depuis plusieurs
années maintenant. C’est une façon pour nous
de concrétiser notre mission marianiste, autrement dit, de suivre les pas de notre Bon Père
Chaminade qui avait en effet une prédilection
pour les jeunes et pour l’évangélisation.
À chaque fois que nous participons à un événement, tel la Montée ados, notre espérance
grandit inévitablement. Quand on voit tous ces
jeunes faire un pas en Jésus-Christ, par lui et
avec lui; quand on rencontre une foule d’intervenants qui ont foi en notre jeunesse et qui
s’engagent auprès d’eux; quand on voit nos
évêques qui se font proches, tout cela nous
émerveille.
Et vous, allez-vous « Plonger » tout comme nos
jeunes ? Pourquoi ne pas vous payer un brin de
rafraîchissement en visionnant l’une des nombreuses vidéos relatant quelques moments de
cette journée . C’est disponible sur ecdq.tv :
http://www.ecdq.tv/fr/videos/489d0396e6826eb0c1e611d82ca8b215

Josée Roberge, CLM

Je me pose deux questions : premièrement, la prière au Bienheureux Chaminade serait-elle trop timide ? Le Père Fétis parle de « dévotion » au Fondateur. Deuxièmement, affichonsnous suffisamment notre année Chaminade ? Une oriflamme marianiste
orne le mur d’une de nos chapelles.
Serait-il mieux d’utiliser le logo ou de
proposer quelque chose de neuf ?

La Montée-Ados - Québec 2011
Groupe de jeunes adolescents
La Famille « Dion-Roberge » plonge !

La Madeleine (Bordeaux)
Chambre du Père Chaminade
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Nouvelles de la Région du Canada
Marianistes de l’Ouest
Here is photo taken at Vespers at St. Luke's Anglican Parish in the Osborne Village
Anglican Evensong, on the Feast of the
Conversion of St. Paul. Pictured here with
The Revd Paul Lampman, the pastor. (We
studied at Laval University in 1987 and
here we are in Winnipeg ) ! Here are some
photos taken of the " braid of unity " at the
service in NE Winnipeg Churches Together
at Bronx Community Centre.

Lévis
Pastor Paul Lampman
& Father Luis Melo

« Braid of unity »
La tresse de l’unité

Le dimanche 6 février, dans le cadre de sa
visite pastorale à la paroisse Saint-Josephde-Lévis, Mgr Gilles Lemay, évêque auxiliaire, est venu rencontrer les dix communautés relgieuses qui oeuvrent sur ce territoire. Voici la présentation faite de la communauté marianiste de Lévis :
« Nous sommes cinq religieux marianistes
vivant à la Maison Chaminade, au 300 rue
Chaminade. Comme vous pouvez le deviner le Père Chaminade est notre fondateur.
Nous sommes présents à Lévis depuis
1977. Parmi les cinq marianistes, mentionnons le Père Eugène Côté, Supérieur Régional et vicaire dans les paroisses de StRomuald et de St-Jean-Chrysostôme; le
Père Jacques Breton, aumônier des Filles
d’Isabelle; le Frère Normand Audet, cuisinier et animateur spirituel des Cursillistes;
le Frère Irénée Breton, à la retraite, mais
rendant des services communautaires
après avoir passé de nombreuses années
dans l’Ouest, en Côte d’Ivoire et à St-Augustin. Finalement, le P. François Boissonneault, directeur du Centre-Dieu des Galeries Chagnon, à Lévis depuis sept ans.»

Haïti
Voici quelques photos de la dernière phase
de la reconstruction de l’ancien prénoviciat
devenu scolasticat. Y habitent Gustave et
Chevalier et Wilquince qui donne des cours
à l’extérieur + les 4 scolastiques: Shuba,
Derniot, Ranfort et James. Regardez l’amandier à la fin de l’automne et au début
du printemps. Ici, on saute l’hiver!

Haut : Hiver à Lévis
Bas : Haïti - amandier en fleurs
La vie reprend

Semaine de l’unité
Winnipeg - Janvier 2011

Courrier des lecteurs
En ce début de la nouvelle année, félicitations
pour le MC : bon texte et contexte (Luis Melo,
Winnipeg). Un grand merci pour ces nouvelles
du Canada. J'apprécie de retrouver des personnes connues au hasard des rencontres et des
visites. Belle Année Chaminade à tous. (S. Marie
Joëlle, Rome,Supérieure Générale FMI). Merci
pour ces nouvelles qui m’ont donné le programme précis du dimanche 16 janvier (Christiane
Barbaux, Alliance Mariale, Paris). J’aime le MC :
il me tient près de toi et de ta famille mariale
(Marcel Bouchard, Québec). Très grand merci.
J’ai transféré ce beau document aux communautés FMI (Sr Marie Laurence, Paris, Administration provinciale FMI). J'aime bien lire les nouvelles du Canada et d'Haïti. Quel beau travail
vous êtes en train de faire! Je prie beaucoup
pour vous. Je suis heureux que le livre du père
Benlloch soit traduit. C'est un des marianistes
qui connait le mieux l'histoire SM, surtout le père
Chaminade et les orignes de la Société (José
María Salaverri, Valencia, ex-Supérieur général
SM). Merci pour ce nouveau numéro du Marianiste Canadien, toujours agréable à lire. C’est un
bon moyen pour faire connaître notre vie et les
activités de l’Année Chaminade (André Fétis,
Rome, Administration Générale).

La Fondation haïtienne comprend 25 membres: 13 religieux, 7 novices et 5 prénovices. L’entrée de ces derniers est prévue le
17 janvier, dans une maison en location à
Port-au-Prince, pas très loin du scolasticat.

Abidjan
À cause de l’expiration prochaine de son
passeport, notre frère Wildy Marcelin quittera Abidjan le 27 mars par le premier avion
d’Air France qui est prévu.
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Haïti - Port-au-Prince
Le scolasticat restauré

Nouvelles marianistes
Nouvelles en bref
ANNÉE CHAMINADE

Le 21 janvier, la communauté de Lévis
a invité tous les Marianistes à l’ouverture de l’Année Chaminade. Pour l’occasion, le Père Eugène Côté a préparé
une prière fort originale qui retraça le
parcours historique de notre fondateur.
LE DG DU CNDF À DÎNER

Le 25 janvier, la communauté de StAugustin invita à dîner monsieur Guy
Dufour, le nouveau directeur général du
Campus-Notre-Dame-de-Foy. Il visitait
la résidence pour la première fois. Il
rassura la communauté sur son avenir,
à savoir que le Campus a l’obligation de
loger les Marianistes aussi longtemps
qu’ils voudront demeurer ici.

Année Chaminade - Ouverture
F. Boissonneault, E. Côté, N. Audet

M. Guy Dufour, DG du Campus
Rosaire Côté, Raymond Boutin, Guy Dufour, Guy Houde

NEUVAINE À SAINT JOSEPH

Depuis plusieurs années, le P. Gérard
Blais assure la prédication à l’Oratoire
Saint-Joseph (de Québec) dans le cadre d’une neuvaine de dimanches à
saint Joseph.
MINI SESSION BIBLIQUE

( MSB )

Le Centre Marianiste de Saint-Henri a
organisé une MSB, le samedi 5 février.
La session fut donnée par Gérard Blais,
directeur du Centre Biblique Har’el, sur
le thème : la Bible, notre Pain quotidien.
Dix-sept personnes se sont présentées.
DIMANCHE DE LA BIBLE

Le 20 février, le comité de liturgie de
Saint-Augustin a organisé un Dimanche
de la Bible avec le P. Gérard Blais. « Je
voudrais vous dire que nous n’avons
reçu que des commentaires positifs et
élogieux au sujet du déroulement de la
célébration du Dimanche de la Bible, à
l'église de St-Augustin. Au plaisir de collaborer de nouveau avec vous ».
Bernard Poirier, comité de liturgie.

Mgr Gérald-Cyprien Lacroix
Nouvel archévêque de Québec

Mini-Session-Biblique

Centre Marianiste - Saint-Henri - 5 février

LINA DUBOIS

Père Rosaire Côté
Dimanche de la Bible - St-Augustin
Père Gérard BLAIS avec les « Brebis de Jésus »

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

La communauté marianiste se réjouit de la
nomination du nouvel archevêque de Québec : Mgr Gérald-Cyprien LACROIX. Il occupait le poste d’administrateur du Diocèse
depuis le départ pour Rome du Cardinal
Marc Ouellet, en août 2010. Mgr Lacroix est
né le 27 juillet 1957, ce qui en fait le plus
jeune évêque du Canada.

Marianiste et Chevalier de Colomb

Lina Dubois vient d’être nommée directrice de la «Maison de la Madone» au
Cap-de-la-Madeleine. Elle demeurera
directrice-adjointe du Centre Biblique.

Le Marianiste Canadien

Mgr G.-Cyprien Lacroix

Gérard BLAIS, Raymond BOUTIN, Rosaire CÔTÉ
Madeleine COUTURE, Christiane BARBAUX

Marianiste et Chevalier de Colomb ? Oui, cela va bien ensemble. Je viens de signer ma
carte du troisième degré : R. C., ptre S.M.
L’Ordre des Chevaliers de Colomb est le
mouvement de laïcs chrétiens catholiques le
plus important au Québec. Il promeut des
valeurs essentielles au sein de la culture laïcisante actuelle, avec un grand esprit d’humanité, de foi active et de charité réaliste.
Je suis accueilli comme prêtre parce que ces
laïcs ont hérité, comme nous, d’une équipe
fondatrice de laïcs agissant avec un prêtre
éclairé, leur faisant bien confiance. Je me retrouve très bien, moi, fils de Chaminade,
auprès des fils de l’Abbé Michael McGivney,
grand apôtre des laïcs, au credo rayonnant et
à la sainteté reconnue. Sa cause est à l’étape
de l’étude d’un miracle obtenu.
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