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Présentation
S’il est vrai qu’une i -
ma  ge vaut mille mots,
ce nu méro du Ma  ria -
niste Cana dien vous

su rpren dra sans doute. Il
com  prend deux pages sur la
lente disparition du Sé mi nai -
re St-Augustin, une institu-
tion scolaire et intercom mu  -
nautaire vo isine du Cam pus
Notre-Dame-de-Foy. 

Le reste du MC fait état d’un
certain nombre d’activités
estivales auxquelles vous
avez peut-être par ticipé. En
même temps, nous signalons
quel ques rendez-vous à ne
pas manquer cet automne.

Bonne lecture !
Gérard BLAIS, rédacteur

S’

Séminaire Saint-Augustin
Le Séminaire Saint-Augustin a été érigé en
même temps que le Campus Notre-Dame-de-
Foy. Cet ensemble de près de vingt édifices
situés au sud-ouest du lac Saint-Augustin a été
bâti vers 1965 par plusieurs communautés reli -
gieuses qui voulaient regrouper leurs ressour -
ces pour mettre sur pied deux institutions d'en-
seignement: l'École normale Notre-Dame-de-
Foy (aujourd'hui le Campus 	otre-Dame-de-
Foy- ou CNDF), et le Séminaire Saint-Au gus -
tin (SSA), devenu plus tard le Collège Saint-
Augustin, fermé depuis 15 ans environ. 

À l’époque, on appelait « Campus des Pères »
le SSA pour le différencier du Campus des Frè -
res. Les Marianistes auraient pu faire partie du
SSA, mais comme ils étaient davantage im -
pliqués dans les écoles que dans les paroisses,
ils ont fait l’option du CNDF.

Moins de 50 ans plus tard, la mu ni cipalité de
St-Augustin a acheté le pavillon de l’enseigne-
ment du SSA et presque tou tes les résidences
ont été achetées par des promoteurs immobi -
liers qui construisent des condos de luxe.

Séminaire St-Augustin, Séminaire St-François (13 & 14) et Campus Notre-Dame-de-Foy

Identification
SÉMI�AIRE ST-AUGUSTI� (SSA)

1- Pères Servites 
2- Père Assomptionnistes
3- Missionnaires du Sacré-Coeur
4- Religieux de St-Vincent-de-Paul
5- Pavillon de l’enseignement
6- Pères Rédemptoristes
7- Missionnaires de Mariannhill
8- Pères Capucins
9- Missionnaires de la Consolata
10- Pères Maristes
11- Pères du St-Sacrement
12- Pères Oblats (OMI)
(13) École des métiers St-Conrad
(14) Séminaire St-François

CAMPUS �OTRE-DAME-DE-FOY

15- De-la-Salle (FEC) 
16- André-Coindre (FSC)
17- De-La-Mennais (FIC)
18- Pavillon de l’enseignement
19- Pavillon Marianiste 
20- Champagnat (Frères Maristes)

Ex-résidence des 
Pères Servites

Ex-résidence des
Pères Assomptionnistes
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Beaucoup, ce dimanche-là, se sont
sentis davantage chrétiens et maria -
nis tes de cœur lorsqu’on leur deman-
da de lever la main en signe d’adhé-
sion. Puissent-ils redécouvrir Chami -
na de et son charisme, partager son
courage pour raviver la foi et favoriser
son rayonnement chez nous. 

Avec l’évêque de Périgueux, ville na -
ta le du P. Chaminade, nous formulons
cette prière : « Qu’avec la Vierge Ma -
rie et portés par l’Esprit Saint, nous
ayons le courage, l’audace et la per-
sévérance d’inventer sans cesse des
manières nouvelles d’être des témoins
de ton amour. ».

UN BEAU DIMANCHE
À SAINT-ANSELME

Peu de dimanches de l’été 2011 ont
été aussi lumineux que celui du 14
août à St-Anselme. Ce jour-là, la
messe en plein air, prévue au petit Lac
des Ma ria nistes, se mit en place dans
l’espa ce ombragé entre l’eau et les
grands pins abritant l’image de Marie.
Sous la présidence du Père Gustave
Lamon tagne, on a vécu un dimanche
maria niste, en lien avec Haïti. 

Tout se mit en place autour de l’autel,
dans les dernières minutes. Soudain,
derrière de grands pins, sortit la silhou-
ette d’un personnage habillé à l’an -
cienne, portant soutane noire et rabat
gallican... Il salua la madone et re joi -
gnit l’assemblée avec de grands ges -
tes d’allégresse. Alors la foule étonnée
murmura :«Oh ! Le Père Chaminade !»

Oui, c’était bien lui. Il le confirma au mi -
cro : « Je suis venu de là-haut, mais ici,
je suis chez moi. Je viens souvent vous
visiter. Car depuis longtemps, mes dis-
ciples sont venus ici ; vous les avez
bien accueillis, vous avez travaillé avec
eux. Vous avez marqué ces lieux et la
région, et c’est là pour rester. En effet,
ce n’est pas en vain que des religieux
sont venus ici, il y a 75 ans, et qu’ils ont
oeuvré avec les laïcs, comme Cha mi -
nade le fit jadis à Bordeaux.»

Ainsi se vécut notre troisième célébra-
tion de l’année Chaminade au Québec,
après celles de Saint-Henri, en janvier
avec l’Alliance Mariale, et en avril avec
les laïcs marianistes. Ce fut modeste
en comparaison des grands déploie -
ments vécus ailleurs. Comme à Lour -
des, notamment, en mai dernier alors
que 2 500 élèves des écoles et des
groupes marianistes d’Europe formè -
rent une immense croix marianiste
face à la Basilique du Rosaire, pour
souligner l’année Chaminade.

Notre célébration du 14 août fut mo -
des te, mais combien intense et cha leu -
reuse : elle révéla un enracinement
ma rianiste chez nous. Elle nous permit
de constater le dynamisme de Chami -
nade et son charisme toujours présent
dans notre région. Les reli gieux vieillis-
sent, mais les laïcs sont là, mieux for-
més et organisés. Et puis, il y a espoir:
de nouvelles vocations de toutes caté-
go ries pointent à l’horizon... 

Année Chaminade
Un beau dimanche

Chronique �o 5
Père Rosaire CÔTÉ

Que sont nos voisins 
devenus ? 

Gérard BLAIS

Occupant une superficie d'environ 100 hecta -
res, ces édifices dont les plus élevés ont une
dizaine d'étages, offrent un coup d'œil saisis-
sant par leur architecture similaire, bien que pas
deux ne soient pareils, malgré leur couleur uni-
formément blanche. ( Ils sont l'œuvre de l'archi-
tecte Jean-Marie Roy). Leur disposition rap-
pelle les vastes campus à l'américaine. 

À l'époque de la construction du SSA, l'ensem-
ble était au milieu de vergers et de champs. Des
moines ont même construit leur monastère à
proximité mais ont quitté depuis. Le SSA pos-
sédait un vaste édifice principal tandis que les
pavillons appartenaient aux diverses commu-
nauté, servant de résidence d'étudiants.

QUE SONT NOS VOISINS DEVENUS ?

Le SSA a fermé son pavillon de l’enseignement
il y a une quinzaine d’années. Avec le déclin
des vocations religieuses, les communautés
ont quitté les deux Campus. Au SSA, il ne reste
que les Rédemptoristes et les Pères maristes.
Au CNDF, il ne reste que trois Marianistes !

Que sont nos voisins devenus ? Ils sont dispa -
rus ! Le SSA a subi le contrecoup du déclin des
communautés religieuses au Québec. Gérant la
décroisance, les religieux ont vendu leur terrain,
prenant souvent le chemin des infirmeries.

Le SSA et le CNDF furent-ils un échec ? Dans
un sens, oui : les religieux sont partis. Par con-
tre, même si le SSA a fermé ses portes, le
CNDF continue. Selon une autre perspective,
on doit reconnaître que la « Ré vo lu tion tran-
quille » qu’a traversée le Québec ne s’est pas
faite contre la religion établie pas plus qu’elle ne
s’est accomplie en l’absence des congrégations
religieuses qui formaient un noyau important de
l’ancienne société. C’est avec eux et en partie
par eux qu’elle s’est réalisée. Les frères et les
sœurs ont été présents sur tout son parcours.
Ils lui ont consacré des parts importantes de
leurs ressources et de leurs énergies et, avec
beaucoup de dignité et d’humilité, ils lui ont
souhaité « Bonne chance ! »

Un beau Dimanche
Père Rosaire CÔTÉ -  P. Paul-Arthur GILBERT

Courrier des lecteurs 
Merci pour cet envoi du Marianiste Canandien qui relate des événements importants et
enrichissants que vous avez vécus en famille marianiste, notamment avec la venue de
l'AG de Rome. Cela me donne aussi l'occasion de voir la juste place que prend l'Alliance
Mariale au sein de la famille: rencontre avec l'AG, retraite avec les religieux à Loretteville...
Tout cela « goûte bon »! Bien fraternellement. (Christiane Barbaux, Paris)

Merci Gérard pour le MC que je lis toujours avec un très grand intérêt. Dans le dernier
numéro, je me suis amusé à mettre des noms sur les figures que je me devais de con-
naitre ... En regard de la retraite annuelle, j’ai regretté de ne pas avoir accepté l’invitation
que tu m’as faite d’en faire une partie. J’étais gêné de joindre le groupe, pensant que ton
invitation en était une de politesse. Je suis toujours marianiste de cœur. Les neuf années
passées avec vous m’ont marqué spirituellement. Il est rare que je passe outre la Prière
de 3-Heures. .. Salutation à tous les confrères. (Jacques Hamel, prêtre, Québec).
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Haïti
Pendant près de deux mois, nous avons
bé néficié de la présence du Père Gustave
Lamontagne, en vacances au Québec. Il
est retourné en Haïti le 22 août, le lende-
main des frasques de l’ouragan « Irène ».
Le P. Eugène Côté est parti à son tour le 31
août pour prêcher la retraite annuelle et re -
cevoir les voeux de deux nouveaux pro fès:
Jean Dossous et Yonnel Jean-Baptiste. 

Fête à Lotbinière
Le dimanche 24 juillet 2011, Gérard Blais
et Paul-Arthur Gilbert célébrèrent leur 40e

anniversaire d’ordination. Plus de 200 per-
sonnes étaient présentes à l’église de Lot -
binière. Dans l’après-midi, Gérard fit le lan -
ce ment de son dernier livre : Shanti, vi sa -
ges de l’Inde. Après une cérémonie du tilak
et de l’aarti dirigée par Gérard Blais et Ri -
chard Joyal, Marc Larouche fit une remar-
quable pré sen tation de l’Inde où il vécut
avec sa famille pendant dix ans. 

http://vimeo.com/27634420
Mot de passe: shanti 

Valcartier
Le 30 juillet, les « Amis de JPD » (Jean-
Paul Desbiens, alias Frère Untel), se réu-
nirent pour la 5e fois, à Valcartier pour ho -
no rer sa mémoire. Nous avons planté une
vigne près d’un chêne qui célèbre son 2e

anniversaire ! Plus tard, nous avons échan -
gé sur le livre autobiographique de JPD : 

« Sous le soleil de la pitié ». 

BMX au CNDF
Les meilleurs pilotes de BMX (Bicycle Mo -
to cross) au Canada ont convergé vers
Qué bec pour les Championnats canadiens
2011, qui se sont déroulés du 5 au 7 août
sur le circuit national du Campus Notre-Da -
me-de-Foy. Près de 300 athlètes de ce
sport nous ont fait vivre des émotions for -
tes avec des figures de haute voltige sur la
piste du CNDF. C'est d'ailleurs l'aspect
spec taculaire de ce sport qui lui a permis
de faire son entrée aux Jeux olympiques
d'été, en 2008, à Pékin.

Spiritualité sans Dieu ?
Les 26 et 27 août, le Montmartre Canadien
a organisé une mini-session sur le thème :
« Les Assises de la spiritualité». La con-
fé ren ce d’ouverture fut prononcée par Lytta
Bas set, théologienne protestante de Neuf -
chatel. Quatre panelistes é chan gèrent sur
le thème : « Existe-t-il une spirituali té sans
Dieu » ? Gérard Blais dirigea un ate lier
ayant pour titre: Spiritualité et judaïsme.

(Un classique sur le sujet : André Comte-
Sponville, L’Esprit de l’athéisme, Livre de
Poche, Albin Michel, Paris 2006, 230 p.)

Valcartier - Les amis de JPD
Jean-Marie Laurendeau, Doris Bourgault, Claudette Nadeau
Andrée Cauchon, Marie-Claude Gauvreau, Jean-Noël Tremblay

Nouveaux profès - Haïti
Jean DOSSOUS & Yonnel JEAN-BAPTISTE

Père Gérard BLAIS
Lancement de « Shanti » à Lotbinière

Lytta BASSET  
Conférencière au Montmartre Canadien 

26 & 27 août 2011

Compétition de BMX
Campus Notre-Dame-de-Foy 

Pierre Blondin - ordination
Pierre Blondin fut notre élève à Saint-David où le
frère Dominique Martineau lui a fait la classe.
Par la suite, il a passé une année à l’Institut Ste-
Marie de Saint-Anselme. Il garde de bons sou-
venirs de ce séjour ainsi que des Marianistes
qu’il a connus.  En 1996, il fut ordonné diacre.
Pendant sept ans, le Père Eugène Côté a travail-
lé avec lui en pastorale baptismale. A la suite du
décès de son épouse, Pierre a fait des démar -
ches pour devenir prêtre. Le 28 août, il fut ordon-
né en présence d’une nombreuse assistance. 

Journée de prière marianiste
9 octobre 2011

Le 9 octobre, au cours de cette « Année Cha -
minade » pendant laquelle toute la Famille Ma -
rianiste fête le 250e anniversaire de notre Fon -
dateur, nous aurons un rendez‐vous spirituel à la
basilique Notre Dame del Pilar à Saragosse (Es -
pagne). En ce lieu, nous avons été conçus dans
la foi, par l’Esprit-Saint. En cette année si spé-
ciale pour toute la Famille, ce rendez‐vous doit
revêtir un caractère très net de « retour aux origi -
nes ». Pour chacun, cette journée de prière doit
constituer une « nouvelle naissance », une occa-
sion de se renouveler et de revenir à la fraîcheur
des commencements.

Gérard BLAIS, Rosaire CÔTÉ
Raymond BOUTIN, Gustave LAMONTAGNE
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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

Jubilaires
Le 14 août, au chalet de Saint-Ma la -
chie, nous avons levé notre verre à la
santé de quatre jubilaires: P. Jacques
Breton (65 ans de vie religieuse); P.
François Boissonneault (50 ans d’ordi-
nation); P. Paul-Arthur Gilbert et P.
Gérard Blais (40 ans d’ordination).

Vente des « Gros Pins »
La Villa des Gros Pins a finalement été
ven due, cet été. Ce magnifique terrain
sur la falaise de St-Augustin ap partenait
aux Frères des Écoles Chré tiennes.
L’équi pe de pastorale du Cam pus s’y
ren  dait souvent pour de l’animation.

Mont Laura
Connaissez-vous le Mont Laura ? Il s’a -
git d’un lieu de pèlerinage inauguré il y
a une dizaine d’années à St-Raymond
de Portneuf par les FEC et les Che va -
liers de Colomb. Ce site vaut le détour !

Cendres de Manuel Louro
Les cendres de Manuel Louro (ancien
professeur de philosophie au CNDF)
ont été transportées au Portugal, son
pays d’origine. Son épouse Luciana est
toujours en contact avec Gérard Blais. 

Irène fait des siennes
L’ouragan « Irène » a massacré plu -
sieurs arbres au Centre Marianiste de
Saint-Henri. De plus, la rivière Etche -
min a rempli le sous-sol de la demeure
de nos amis Marcel Dion & Josée Ro -
berge (membres des CLM).

Baignade sur rendez-vous !

Carnet de courriels SM
Si chaque récipiendaire de ce courriel
m’en voyait deux courriels d’amis qui
aimeraient recevoir le MC, ce serait une
manière d’élargir la framille marianiste.
Si vous préférez recevoir également le
format papier, veuillez le mentionner.  

Sanctuaire marial du Mont Laura
Saint-Raymond de Portneuf

Père Jacques
BRETON

Père Paul-Arthur
GILBERT

Manoir Joly de Lotbinière
Manoir d’été construit à Pointe-Platon
par Pierre-Gustave Joly de Lotbinière.

Son fils, Henri-Gustave,
s’intéressa à la sylviculture.

******
Pierre-Gustave fit une tournée d’un an

au Moyen-Orient (1839-1840)

Domaine Joly de Lotbinière
Le « Domaine Joly-de-Lotbinière» est situé à 80
km à l’ouest de Québec, sur la Rive-Sud. Pierre-
Gustave Joly-de-Lotbinière (l’auteur du car  net de
Voyage en Orient ) acheta ce terrain de la Pointe-
Platon et y bâtit une demeure d’été. 

Son fils Henri-Gustave, qui fut un court moment
Pre mier Ministre du Québec, s’intéressa à la sylvi-
culture. Il réalisa un essai avec une plantation de
noyers noirs. Il obtint 10 000 noix qu’il replanta. En
plus de ces noyers, on découvre encore les plus
beaux chênes en Amérique. Aujourd’hui, le domai -
ne est géré par Hélène Le clerc, une femme de
vision qui a res  tauré les bâtiments, organisé des
salles d’expo sition et enrichi le jardin de 2319 es -
pèces d’arbres, d’arbustes, de fleurs et de plan tes
les plus variées!  

Centre Biblique Har’el
fête ses 20 ans

Samedi 22 octobre 2011, 19 h 30
« Oratoire Saint-Joseph » 

560, chemin Ste-Foy, Québec
(Stationnement gratuit) 

Contribution suggérée : 10 $

Conférence de Jacques Desautels
Spécialiste des civili sations gréco-latines

« Voyage en Orient »
Pierre-Gustave Joly de Lotbinière

2e lancement de « Shanti »
Vous êtes cordialement invités 

à un deuxième lancement du livre 
« Shanti - Visages de l’Inde »

Le vendredi 23 septembre 2011 ( 19 h )
Soeurs du Bon-Pasteur
Résidence St-Charles 

4538, rue St-Félix (Cap Rouge) 
(418) 650-4134 ou (418) 872-4902

 blaisg@cndf.qc.ca

Ouragan « Irène »
Passage à Saint-Henri

Père François
BOISSONNEAULT

Père Gérard
BLAIS

Jacques Desautels
Conférencier invité

pour les 20 ans du CBH
le 22 octobre 2011i


