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Présentation

Les mois de mai et juin
furent riches en événements multiples. À des
titres divers, ils furent des
occasions de ressourcement pour
plusieurs d’entre nous. Le présent
MC fait écho à certains de ces
événements dont la liste est loin
d’être exhaustive.

Gérard BLAIS, rédacteur

Visite de Rome

En tête de liste de ces événements
marquants, il faut certainement
mentionner la visite de l’Administration générale marianiste : P.
Manuel Cortés (Supérieur Général), P. André Fétis (Vie religieuse) Fr. José-Maria Alvira (Éducation), Fr. Edward Violett (Économe général). Ils sont venus tous
les quatre de Rome : 2 Espagnols,
1 Français et 1 Américain.
Pendant 10 jours, ils ont honoré
de leur présence la si petite région
que nous formons. Nous les avons
distribués dans nos quatre communautés de l’Est. Comme cellesci ne sont pas très éloignées les
unes des autres, il leur était relativement simple de visiter chaque
maison le jour et de rentrer au
bercail le soir.
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Resourcement

1) Caravane biblique 2011
Israël : 13 au 31 mai
2) Visite de l’Administration
générale SM à la région du Canada
Québec : 2 au 11juin
3) Retraite soeurs du Bon-Pasteur
Chicoutimi : 5 au 11 juin
4) Retraite marianiste
Loretteville : 12 au 18 juin
5) Rencontre de confrères venus de
l’Ouest, d’Haïti et de Dayton
Bonne lecture et bel été !

HAITI

Retraite annuelle

François ROSSIER & Eugène CÔTÉ

Père Jacques BRETON
Frère José-Maria ALVIRA

Ed VIOLETT, André FÉTIS
Gérard BLAIS

Visite de l’Administration Générale à Saint-Augustin

Le 3 juin 2011
André Fétis, Manuel Cortés, Ed Violett, José-Maria Alvira
Fr. Raymond Boutin, P. Rosaire Côté, P. Gérard Blais

Rapport final

Avant toutes choses, le Conseil Général doit
exprimer ses remerciements pour l'accueil
reçu au cours de notre visite de la Région. Le
Conseil régional, les communautés et les
frères n'ont rien épargné pour nous rendre ce
temps agréable et fructueux. ous avons pu
bénéficier de l'accueil très fraternel de chacune des communautés et nous avons également pu admirer la beauté de la région et de
quelques lieux historiques, ainsi que la splendeur de la nature en période de première floraison. Que chacun de vous soit sincèrement
remercié. Cette qualité d'accueil est une
richesse pour la Région. L'approche de la retraite nous a offert la possibilité de rencontrer
presque tous les frères, y compris certains venus de Winnipeg. Ayant finalement limité notre
visite à la partie francophone de la Région,
nous avons regretté de ne pouvoir rejoindre
deux frères pour cette raison. (Frère Joseph
André et Mgr Raymond Roussin).
(Extrait du Rapport final)

Le Marianiste Canadien depuis 1965

Année Chaminade

Père Rosaire CÔTÉ

... AU

Chronique o 4

Josée ROBERGE

Heureux les hommes dont tu es la force :
des chemins s’ouvrent dans leur cœur.
( Psaume 83,4)
TEMPS DE CHAMINADE

À Bordeaux, en 1800, des chemins
nouveaux s’ouvraient pour Chaminade, dans son cœur et dans les faits.
Il créait une Congrégation mariale de
jeunes et d’adultes d’un style tout nouveau. Quinze ans plus tard, Chaminade se sentait dépassé. Il voyait qu’il
ne pouvait plus gérer la situation à lui
tout seul. De nouveaux chemins s’ouvrirent dans son cœur et dans les faits:
en effet, l’Institut de Marie prenait forme, assurant un avenir à son œuvre.

...

Cheminement

Des chemins nouveaux

À NOTRE TEMPS

Des chemins nouveaux s’ouvrent également chez nous, maintenant. Je vois
des signes de ces chemins nouveaux
dans la visite de nos Supérieurs, dans
nos échanges pour de nouvelles orientations, l’avenir du Centre marianiste
de St-Henri, dans la réflexion du comité
des laïcs marianistes, la réorganisation
en Haïti. J’ajouterais encore la retraite
marianiste à Loretteville (dont 2 jours
avec l’Alliance); une vision renouvelée
du charisme marianiste, plus biblique
et selon la Règle de Vie, l’appel du
Chapitre général et de notre Diocèse
pour une vision plus mondialiste et l’activation de la nouvelle évangélisationW.

ANNÉE CHAMINADE

?

L’Année Chaminade ? Une force de
son charisme qui conduit vers des
chemins nouveauxW Des chemins
adaptés à nos capacités diminuées
mais unifiées par une énergie renouveléeW Notre avenir immédiat peut
être transformé et porter ses fruits.

Encore un nouveau groupe. Le Centre marianiste a encore un petit dernier à son actif : le
groupe de cheminement des jeunes adultes.
Pour le moment, ils sont dix en plus des deux
animateurs marianistes. Une première rencontre a eu lieu chez les Roberge-Dion vendredi le
3 juin dernier avec un souper partage avec les
familles des jeunes. Il y a encore de la place ...
passez le mot. La formule qui sera développée
se fera autour de la Parole de Dieu pour mieux
la comprendre et l’aimer, ainsi que la prière;
ces jeunes ont soif d’aller plus loin. Merci de
prier pour eux.

UN HOMME QUI NE MEURT POINT

Pour un directeur de Congrégation, il
faut encore plus que ce que nous
n’avons dit : Il faut un homme qui ne
meure point, c’est-à-dire une société
d’hommes qui se seraient donnés à
Dieu pour cette œuvre, qui la rempliraient dans la maturité de leur âge, et
se transmettraient les uns aux autres
le même esprit et les mêmes moyens.
(Écrits et Parole, p. 665). Selon le
Père Armbruster, l’homme qui ne doit
pas mourir vise autant le charisme marianiste que les personnes.
CONCLUSION

Et Chaminade concluait : « Que
l’Esprit de Dieu conduise toujours à
ses desseins ce qui a été entrepris
pour sa gloire ! ».

Retraite Marianiste - Loretteville
Père François ROSSIER
Madeleiine COUTURE & Francine BLAIS
14 juin 2011

Rosaire CÔTÉ

Marc TURCOTTE
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Pastorale-Jeunesse

Josée ROBERGE

Les 18 et 19 juin derniers, une dizaine de
jeunes ont vécu un sommet qui a couronné
toute une année, soit de catéchuménat, soit de
pastorale jeunesse. Une partie du camp se
déroulait au Centre marianiste et le reste dans
une vieille maison ancestrale à St-Henri. Ce fut
tout un dépaysement pour ces jeunes, les obligeant à passer sur un mode « découverte » ...
nécessaire pour accueillir le don de Dieu. Les
témoignages des campeurs ? Fraternité, joie,
rencontre de Dieu, respect, expérience inoubliable ... On veut continuer de cheminer
ensemble; lâchez-nous pas ! Merci à la douzaine de personnes qui ont collaboré à ce camp
pour l’animation musicale et autre, le service de
prière, les sacrements, la bouffe, l’hospitalité
etc. Le tout s’est terminé par une messe dehors
et un hot-dog party; de quoi débuter l’été avec
un nouvel élan.

Nouvelles de la Région du Canada
Haïti

Lors de la retraite annelle (12 au 18 juin),
Florian a brossé un tableau fort intéressant
de la situation des SM en Haïti. En chiffres,
elle se résume ainsi : 13 religieux, 7 novices, 3 aspirants et 3 communautés :
Prénoviciat : Maison-Faustino ( louée )
Noviciat : Maison Nazareth (Bénédictins)
(En août) : Maison-Chaminade (Figaro)
Scolasticat : Maison-Gapp ( Cf Gustave L)
Père Florian ROYER-CHABOT
Loretteville - 17 juin 2011

En 2011-2012, plusieurs scolastiques poursuivront leurs études à l’étranger.

Oecuménisme

Luis Melo, notre spécialiste en oecuménisme, a résumé la situation en parlant de
trois paysages :
1) Paysages à bosses (Orthodoxes)
2) Paysages fertiles (Mennonites)
3) Terrains minés: Anglicans & Luthériens

Dominique MARTINEAU (José-Maria Alvira)
Florian ROYER-CHABOT

Il a fait état de la situation très complexe de
l’Ordinariat, passage obligé pour les Anglicans qui désirent joindre les Catholiques.
Père Luis MELO

Caravane Biblique

Père Gérard BLAIS

Du 13 au 31 mai, Gérard Blais et Lina
Dubois ont accompagné un groupe de 42
personnes en Terre d’Israël. Cette Caravane fut exceptionnelle. Sur place, aucun
incident, aucun accident, mais une pluie
torrentielle sur Tel Aviv à notre arrivée.
(J’avais même averti tout le monde de laisser son imperméable à la maison car il ne
pleut jamais en cette saison !). Après quoi,
un temps superbe et trois voyages en un :
cinq jours au désert (incluant une journée
de solitude au Sinaï), cinq jours en Galilée,
cinq jours à Jérusalem. La dernière Caravane ? Oui. On prévoit toutefois quelque
chose de nouveau en octobre 2013 : un
stage biblique. À suivre. (Gérard BLAIS)

Père François ROSSIER

L'adage dit «pas de nouvelles bonne nouvelle ». Avec nous, cette assertion fait l'exception. Nous avons vécu des moments
tragiques et douloureux. Nous renaissons
des cendres. Le Sanctuaire a subi beaucoup de descentes de nos frères en armes
avec des intimidations, des agressions verbales, physiques et psychiques... Mais par
la grâce de Dieu, la vie reprend. En réalité,
elle est timide... Par ailleurs, il y a un an, à
cette date, j'étais au Canada. Les souvenirs restent encore vifs. Union de prière.
Père Mathieu YAPI

Loretteville - 15 juin 2011

Messe au Mont des Béatitudes

Abidjan

Retraite marianiste- Loretteville
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Trois mousquetaires à la Caravane
Trois SM dans l’âme :
Yves BEAUDIN, Marcel MORIN, Pierre ALLEN

Liturgie ou LNI ?

Le 27 mai 2011, nous avons célébré notre
dernier shabbat à Jérusalem dans la synagogue
« Kol Haneshama», la synagogue libérale que
fréquente notre guide Renée. Cette synagogue
se distingue par le fait que les hommes et les
femmes sont assis dans la même salle de prière.
Elle se distingue aussi par le fait qu’une femme
peut présider l’office, par le fait enfin que l’on
utilise parfois des instruments de musique.

Tout l’office, qui a duré une bonne heure, s’est
déroulé sous la présidence d’un rabbin, avec des
chants, des récitations et des temps de silence.
Quelque part au milieu, une simple salutation
aux groupes étrangers. Autrement, pas un seul
commentaire, juste la beauté de la liturgie.

Quelle différence avec nos liturgies devenues
horriblement « placotteuses », avec un président
qui n’en finit plus de présenter les psaumes, d’introduire les lectures, de saupoudrer la liturgie de
ses commentaires souvent insipides, de partager ses états d’âme, en essayant de faire croire
que ses propres paroles sont plus inspirées que
celles de l’Écriture. STOP !

Il y a une place pour l’homélie, pourquoi ne pas
l’utiliser au lieu de polluer nos prières communautaires avec tout ce verbillage ? On dirait parfois que nos liturgies sont devenues la Ligue
Nationale d’Improvisation !
Gérard BLAIS

Nouvelles en bref

Dollard Beaudoin

Dollard BEAUDOIN (ex - SM) est au Centre
de Santé «Paul-Gilbert» depuis juin 2011.

Retraite - Chicoutimi

Du 5 au 11 juin, j’ai donné une retraite aux
sœurs du Bon-Pasteur, à Chicoutimi, sous le
thème : « La Bible, notre Pain quotidien».
Voici une anecdote sans trop de conséquences : dans la nuit du mercredi 8 juin,
il y eut un véritable déluge sur la ville. Comme je logeais au sous-sol, je fus réveillé par
un bruit insolite : le bol de ma toilette s’était
muté soudainement en geyser pour inonder
ma chambre. (Gérard BLAIS)

Père Paul-Arthur
GILBERT

Frère Irénée
BRETON

Frère Normand
AUDET

Frère Lucien
JULIEN

Retraite - Loretteville

Du 12 au 18 juin 2011, le Père François
Rossier, directeur à la Marian Library de
Dayton, nous a prêché la retraite annuelle,
sous le thème : « Marie: notre charisme ».
Pour l’occasion, se sont joints à nous : Luis
Melo et John Kracher (Manitoba); Florian
Royer-Chabot (Haïti), Madeleine Couture &
Francine Blais (Alliance mariale) ainsi que,
brièvement, Peter Kiama, un confrère du
Kénia qui fait partie de la communauté SM
de Davao, aux Philippines.

Jésus de Nazareth

Benoît XVI, Jésus de Nazareth, De l’entrée à
Jérusalem à la Résurrection, Ed. Rocher,
PARIS 2011, 350 pages.
*****
Benoît XVI procède à une lecture méticuleuse du NT, en utilisant les méthodes historicocritiques. Son analyse est pointue, reflet de
sa propre écritureW minuscule et appliquée.
Le Pape écluse un nombre considérable
d’auteurs contemporains. Il ne repousse aucune hypothèse. Il analyse avec grande intelligence et tire des conclusions éclairantes.
Même les agences juives en font l’éloge.

Anniversaire du P. Rosaire Côté
Gérard Blais, Raymond Boutin,
Pierrette Bergeron-Therrien, Pierre Therrien

Gérard BLAIS

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

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

Père Paul
LAMBERT

François Rossier

François Rossier m’est apparu un homme modeste, calme, flegmatique, ponctuel comme les
trains suisses. Je l’imaginais petitW il est grand.
Très grand même, surtout si l’on examine la
photo avec deux membres de l’Alliance : Madeleine Couture et Francine Blais.

Décès à signaler - RIP

Madame Adrienne Arseneault ( 92 ans )
( Soeur du Père Gabriel Arseneault )
Madame Fabienne Gilbert ( 75 ans )
( Soeur du Père Paul-Arthur Gilbert )
Monsieur Fernand Casista ( 71 ans )
( Frère de Frère Jean-Charles Casista )

Frère Raymond
BOUTIN

Fête à Lotbinière le 24 juillet
40e d’ordination
Lancement du livre « Shanti »

******
La famille de Gérard BLAIS invite les Marianistes à
la messe de son 40e anniversaire d’ordination à
l’église de Lotbinière (9 h 30). La messe sera suivie
d’un buffet et du lancement de son dernier livre :
« Shanti - Visages de l’Inde »
Réservations ou commande du livre :
(418) 872-4902; blaisg@cndf.qc.ca
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Grand, François l’est certes de taille, il le fut aussi
dans ses exposés. Ce fut un enseignement riche,
dense, bien articulé. Armé du bistouri de l’étymologie, il a pratiqué la dissection de la Bible,
avec brio. Je ne connais pas ses talents de skieur
sur les versants enneigés des Alpes, mais je le
sais capable de surfer avec grâce sur les versets
bibliques.
Méthodiquement et avec assurance, il a démontré sa culture biblique en attirant notre attention
parfois sur des petits détails qui font souvent la
différence dans l’interprétation d’un texte. En plus
d’être exégète, François est un théologien classique qui sait distiller une Chartreuse de bon goût
sans s’aventurer sur les terrains minés de la marialogie contemporaine.

C’était la première fois que nous avions un prédicateur venant de la Suisse. Je crois pouvoir affirmer que nous sortons tous de cette retraite
enrichis, grandis, plus solides dans nos convictions et encore plus fiers d’être marianistes. Au
nom de toute la région du Canada, François, je
t’adresse un immense merci.
(Gérard BLAIS)
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