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Présentation
L’événement important du
mois d’avril fut sans contre -
dit la célébration du 250e an -
niversaire de naissance du

Père Guillaume-Joseph Chaminade.

À travers le monde marianiste, ce
jour fut  marqué par diverses activi -
tés. Cette livraison printanière du
Marianiste Canadien souligne quel -
ques moments de célébration lors de
rassemblements à Saint-Anselme, à
Saint-Henri et en Haïti.

Au Québec, l’ouverture de la fête se
fit à Saint-Anselme avec une présen-
tation du Père Chaminade par le Père
Rosaire Côté, le vendredi 8 avril.
Après l’apéritif et un repas festif, Ri -
chard Joyal présenta un excellent
montage basé sur des témoignages
de personnes à qui il posa la question
suivante : « Si le Père Chaminade
revenait aujourd’hui qu’est-ce qu’il
te dirait ?».

L

Qu’avons-nous vu en ce 250e ?
Père Rosaire CÔTÉ

Qu’avons-nous vu à Saint-Henri, le  10 avril 2011, en ce 250e

anniversaire de la naissance du Père Chaminade ? Nous avons vu
une Famille marianiste modeste, mais capable de livrer un mes-
sage fort dans la région canadienne où la Providence l’a appelée.
Cette famille marianiste est issue d’une population qui, comme
d’autres, perd ses repères et vit dans le relatif religieux actuel. 

Qu’avons-nous vu ce 10 avril ? Nous avons vu un noyau de croy-
ants qui recherchent un souffle nouveau pour régénérer la foi
vécue comme un peuple de saints. Ils étaient peu nombreux, mais
capables de se mobiliser pour mettre en œuvre le charisme qu’ils
ont reçu. Nous les avons vus soli daires avec les forces vives d’é-
vangélisation au Québec : laïcs dans le monde, laïcs consacrés,
sœurs, frères, prêtres, intervenants, agents et agentes de pastorale,
chargés de catéchèse, Brebis de Jésus, Cellules d’évangélisation,
Dames Chrétiennes, bénévoles, etc. Nous les avons vus tous soli -
daires avec leurs pasteurs locaux et leur nouvel Évêque (Mgr
Gérald-Cyprien Lacroix), vivant avec lui un charisme mission-
naire commun, de concert avec le peuple de Dieu répandu à tra-
vers le monde où s’activent d’autres Marianistes.

Le 250e à l’église paroissiale de Saint-Henri
Le dimanche 10 avril 2011

Louise Légaré, P. Rosaire Côté, P. Gérard Blais,
Abbé Paul Côté, P. Jacques Breton, Roger Noël

Haut :    P. Rosaire Côté anime la prière, à St-Anselme ( 8 avril 2011)
Bas :    Rencontre familiale au Centre Marianiste de St-Henri (10 avril)

Le 250e à Saint-Henri
Père Gérard BLAIS
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PRINTEMPS 2011
Jean-Paul II a rejoint Chaminade  au
rang des Bienheureux ; n’est-ce pas
un signe de l’action de la divine Mi -
séricorde ? Sœur Faustine, canonisée
par Jean-Paul II, est issue d’une filiale
polonaise de la Miséricorde de Bor -
deaux. Un grand Pape et un simple
prêtre, mais tous deux géants de sain-
teté, tous deux totus tuus donnés à
Marie ; tous deux intrépides et sans
peur face au monde hostile ou indif-
férent à Dieu, mais confiants en l’hom -
me et ouverts aux cultures à évan -
géliser ; tous deux allant droit à l’es -
sentiel : la foi du Credo, priée, vécue,
professée; l’audace dans l’annonce de
la Parole, l’appel aux laïcs pour l’é-
vangélisation. Chaminade, Mission -
naire apostolique avoué du Saint-
Siège, manifeste une ouverture remar-
quable à la papauté et à  l’épiscopat
tant au niveau local qu’universel. 

RÉSEAU MARIANISTE MONDIAL
Le réseau de la famille marianiste se
construit en Haïti : il est prometteur. Il
se construit aussi en Côte d’Ivoire
alors que ce pays subit de grandes
épreuves. Il se construit également
dans les pays émergents du Sud, de
l’Extrême-Orient, en solidarité avec la
famille marianiste des pays du nord,
éprouvée par d’au tres maux, mais
con fiant dans l’avenir.

CROIRE AUX NOUVELLES VOCATIONS
Chaminade et Adèle, furent des
éveilleurs de vocations.  Regardons-
les, imitons-les, cessons de nous
laisser impressionner par les objec-
tions connues : prions-les, surtout
autour du 15 mai ; prions avec eux le
Maître de la Moisson : c’est son Esprit
qui appelle et qui forme les nouveaux
missionnaires. Et quoi encore ? Vi -
vons intensément notre temps dans
un esprit chaminadien. Que ni les
élections, ni le mariage royal, ni la
coupe Stanley, ni, ni et niU ne nous
détournent du Royaume à construire !

MARIANIST.ORG
Nous serons bientôt à mi-chemin de
l’Année Chaminade. Il serait utile
d’ouvrir le site Marianist.org pour y
puiser le thème du mois, les dates im -
portantes, les enseignements, les
prières et les évènements à souligner.

TOURNANTS DÉCISIFS
Pâques 1791. Chaminade a 30 ans. Il
doit renoncer à l’œuvre prospère de
Mussidan pour un ministère périlleux
et incertain à Bordeaux en ébullition.
Onze ans plus tard (juin 1802), il se
met à la disposition du nouvel Ar che -
vêque comme Missionnaire Apos to -
lique, se consacrant tout entier à l’ani -
mation de la Congrégation mariale
des laïcs, jeunes et adultes.  En mai
1817, dans l’élan de la retraite pas-
cale, il s’ouvre aux appels de l’Esprit
pour que se réalise son inspiration
«d’un homme qui ne meure pas » afin
de  pérenniser cette famille et son
charismeU 

Au lendemain de l’Ascension 1816,
Adèle avait quitté le Château de Tren -
quelléon pour rejoindre ses compa -
gnes à Agen et se mettre à l’école de
la vie consacrée sous la conduite de
Charlotte de Lamou rous, l’ange de la
Miséricorde.

PÂQUES 1904
Retraite de Fayt (Belgique). Les héri-
tiers de Chaminade retrouvent leurs
origines, grâce à Simler, Klobb, Hiss,
et entament les publications de la
doc trine de Chaminade, l’Esprit de
notre Fondation (mai 1911), en vue du
premier centenaire (1917). Actuelle -
ment, notre Famille Marianiste conti -
nue à se transformer et à s’interroger,
dans la ligne de Vatican II et des
changements actuels, en vue de
prendre conscience de sa mission, en
route vers 2017, notre deuxième cen-
tenaire.  Oui, le printemps de Dieu,
comme le prin temps de la nature, est
favorable à l’éclosion, la croissance et
la préparation de nouvelles moissons.

Plonger dans l’année Chaminade
Chronique 
o 3

Père Rosaire CÔTÉ

Pérou : radionovela
Josée ROBERGE, clm

Au mois d’avril, Marcel et moi  re -
cevions un courriel du Pérou nous
demandant de participer à un pro-
jet marianiste : una radionovela.

Un groupe de laïcs du Pérou préparent une
sorte de nouvelle qui sera présentée à la radio
durant l’Année Chaminade.  Pour leur dernier
chapitre, ils demandaient à des membres de la
famille marianiste de partout dans le monde de
participer en envoyant un enregistrement d’en-
viron trois minutes (en espagnol). Il s’agissait
de décrire la  vie de la famille marianiste, au
Québec, avec ses succès et ses défis. 

Je me suis prêtée au jeu. Grâce à la technolo-
gie j’ai fait parvenir mon apport à leur projet de
sorte que les Péruviens puissent se sentir da -
van tage en communion avec nous tous.  D’a -
près les commentaires de CELA (?), elle fut en -
chantée et elle s’est sentie vraiment proches de
nous parce que nous vivions la même spirituali -
té. Elle a remarqué que j’avais fait les choses
avec cœur; n’est-ce pas le plus important ?

Fête des baptisés
Père Eugène CÔTÉ

Un grand défi pastoral : l’éveil de la foi chez les
jeunes familles. Déjà, notre fondateur in vitait
ses religieux à accompagner les chré tiens du
berceau à la tombe. Notre équipe pastorale
(Saint-Jean Chrysostome et Saint-Romuald) a
mis sur pied depuis quelques années la Fête
des baptisés. Elle s’adresse aux familles qui ont
fait baptiser leur enfant depuis quatre ou cinq
ans. Sur 600 invitations, environ 50 familles ont
répondu à notre appel, en février dernier. Cette
fête, qui était une animation autour du baptême,
fut fort bien réussie.

Chorale avec Josée ROBERGE
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Maison Faustino
Dans une ambiance conviviale et frater-
nelle les prénovices se sont réunis le 3
mars pour fêter leur saint patron, le vé né -
rable Faustino, en la date de sa rentrée
dans la grande famille céleste. La céré-
monie a commencé avec une célébration
eucharistique présidée par le père Gustave
LAMONTAGNE. À noter que le 14 janvier
2011, le pape Benoît XVI a reconnu chez
Faustino l’héroïcité des vertus et a publié le
décret qui le déclare  Vénérable !

Haïti
Photo historique du Père Chaminade re -
trouvée dans les décombres de la maison
du prénoviciat, cinq mois après le tremble-
ment de terre du 12 janvier 2010. Nous
l’avons conservée avec ses écor chures,
telle que  nous l’avons trouvée. Elle nous
rappelle le Règne de la Terreur dont le Pè -
re Chaminade est sorti indemne. Cette
pho to nous rappelle également le cau che -
mar du séisme de Port-Au-Prince dont
nous sommes sortis vivants, mais avec
quel ques séquelles également. 

Saint-Henri
Le Jeudi Saint 21 avril, en matinée, 28
prêtres de la Rive Sud se sont réunis au
Centre Marianiste, avec Mgr Paul Lortie,
évêque auxiliaire du Diocèse de Québec,
pour une prière commune, un buffet et une
période d’information.

Abidjan
À Abidjan la vie reprend timidement, après
l'arrestation de Gbagbo le 11 Avril. Au sco-
lasticat, les cours ont repris le 27 avril.
Entre temps, notre confrère Claudel a suivi
une session intensive d’anglais au Ghana.
Frère Wildy a fini par obtenir ses visas pour
Paris et Pointe-à-Pitre. Il devrait rentrer en
Haïti au début du mois de mai.

Saint- Anselme
La mosaïque du visage jeune et harmo -
nieux de Marie, que vous voyez à gauche,
faisait partie de l’autel de la chapelle de
l’Institut Sainte-Marie. À la sui te de la vente
de notre établissement, il y a 40 ans, cet
autel fut démoli, mais on a pu récupérer
cette mosaïque. Elle est conservée à St-
Anselme avec d’autres piè ces qui feront
partie d’un futur mini-musée marianiste,
selon le désir du Conseil régional.

Saint- Augustin
Frère Raymond Boutin a séjourné à
Dayton  du 21 mars au 3 avril. Le dossier
de philatélie mariale progresse normale-
ment. On est rendu à « Monacco ».

Rencontre de prêtres
Centre Marianiste - St-Henri - Jeudi Saint 21 avril 2011

Merci de tout coeur

Un merci bien chaleureux au Centre Marianiste
qui nous a accueillies pour célébrer les 50 ans
de l’Alliance, le 13 janvier 2011. Merci à sœur
Jeannine qui a supervisé le déjeuner; à Paul -
Arthur qui n’a rien ménagé pour que la célébra-
tion soit belle et significative. Merci à la famille
Marianiste qui a répondu à l’invitation, soit par
leur présence ou par leurs prières. Merci à nos
ami(e)s qui nous ont accompagnées pendant
cette belle journée. Nous étions en action de
grâce avec le Père Chaminade et Sœur Adèle.

Madeleine Couture
Francine Blais 

Photo de Faustino

Saint-Henri - 10 avril 2011
Jeu questionnaire sur le Père Chaminade

Père Chaminade
Photo rescapée des décombres

du séisme de Port--Au-Prince

Mosaïque 
« Per Matrem ad Filium » 
Musée marianiste - Saint-Anselme

Cuisinières du Jeudi Saint
Centre Marianiste - St-Henri - 21 avril 2011

Logo SM
« Composition mixte »
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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

Nouvelles en bref

CNDF : SOCCER AU STADE

Pour la première fois, en avril 2011, une
compétition de soccer de niveau internation-
al s’est déroulée dans le nou veau Stade
Leclerc, au Campus Notre-Da me-de-Foy.
Cette compétition opposait des équipes
masculines et fé minines du Canada et de la
Belgique. D’après un mini-sondage, il sem-
blerait que le seul collège où se pratiquait le
soccer dans la région de Québec, en 1950,
c’était à l’Institut Ste-Marie, à St-Anselme.
Ce jeu fut introduit par le Père François Jacq
et le Frère Jean Péron. 

Sa viez-vous que le mot « soccer», utili sé au
Canada, vient de l’appellation an glaise : «
The Football Association » ?

HERVÉ DU BODAN

Depuis le mois de mars le frère Hervé GUIL-
LOT DU BODAN n’assume plus la fonction
de maître des novices. Il est actuellement en
France pour un temps de ressourcement et
de formation. Do rénavant, le père Florian
Royer CHA BOT qui était son assistant
devient son remplaçant avec le frère Eddy
PIERRE comme assistant. La maison de for-
mation du noviciat se trouve encore sur la
propriété des moines bénédictins à Morne
Saint Benoît.

CHEMIN DE CROIX

Marcel Castonguay, un ancien élève devenu
directeur du camp au Lac Trois-Sau mons, a
remis aux Marianistes un chemin de croix
qui se trouvait dans la chapelle des
campeurs. (Peinture sur bois). Fr Lucien
Julien a réparé les piè ces brisées et
Raymonde Lalancette, cuisinière à St-
Anselme, a repeint les personnages. Un
grand merci ! (G.B.)

CARAVANE BIBLIQUE

Du 13 au 31mai, Gérard Blais va ac com -
pagner un groupe de 42 personnes en Terre
Sainte. Ce sera son 21e séjour au Moyen-
Orient... et la dernière Ca ra vane Biblique.
Une dizaine de personnes proches des SM
seront présents.

Haïti - Hervé du Bodan
Petite fête à l’occasion de son départ 

Chemin de Croix 
Don du Lac Trois-Saumons

Campus Notre-Dame-de-Foy (Saint-Augustin) 
Compétition internationale de soccer (Football)

Centre Biblique Har’el
Élisabeth Tremblay

Envoi postal : 1660 lettres

Saint-Augustin - 12 mars 
Confrères de St-Anselme / anniversaire de Gérard Blais

Jean-Marie Larochelle, Paul Lambert, Lucien Julien

Pierre Allen
Membre de la Caravane Biblique 2011

Ode à l’or bleu
Fr Armand Morin, fms

Si nous glosions un peu sur l’eau.
En mars : que de neige ! En avril : que d’eau ! que d’eau !
L’eau, c’est la vie. Pas de vie sur une planète sans eau. 

Oh ! Les bienfaits de l’eau. Eau qui fait croître la semence. 
Eau qui désaltère et vivifie. Eau qui nettoie et purifie.
Eau qui repose et refraîchit. Eau qui adoucit et guérit.

AH ! Les dangers de l’eau. Avec les pluies diluviennes et les
inondations. Et les déluges, les raz de marée, les tsunamis...

Et la puissance de l’eau avec l’électricité propre à tout. 
L’eau : la richesse de chez nous. Notre or bleu.

Eau fascination : les chutes Montmorency et de la Chaudière.
Et la cataracte du Niagara. 

Et les majesteuses Victoria du Zambèze
Eau de Tourny, de Trévi, de Versailles et de Castalia.

Eau de la Bible : Eau jaillie de l’Horeb. Eau de la Mer Rouge.
Eau du Jourdain. Eau de la Samaritaine... 
Oui, béni sois-tu Seigneur , pour l’eau !Joyeuses Pâques !


