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Présentation

À

l’occasion de la fête
de l’Action de Grâce,
le 10 octobre 2011,
dix Marianistes ont
visité le centre « Versant-laNoël» à Pontbriand. En première page, nous avons cru
bon vous présenter ce centre
oecuménique assez original,
mais toujours en recherche de
sa mission.
En ce qui regarde le Marianiste Canadien, la rédaction
vous rappelle que si vous aimez le recevoir par la poste
en plus du courriel, vous n’avez qu’à le signaler et nous
vous l’enverrons avec grand
plaisir.
Gérard BLAIS, rédacteur

Visite à « Versant-la-Noël»
le 10 octobre 2011
Irénée Breton, Robert LEBEL, Gérard Blais,
Jean-Charles Casista, Michel Lemay,
Eugène Côté, Rosaire Côté, Paul-Arthur Gilbert
Normand Audet, Dominique Martineau,
François Boissonneault, soeur Gertrude Fortier
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Versant-la-Noël

Robert Lebel, prêtre

Versant-la-Noël (Pontbriand)

Identification

Spiritualité

« Versant-la-Noël » est un
centre de ressourcement et
d'animation à caractère œcuménique, à Pontbriand,
dans les Cantons de l’Est.
Il a été fondé en l’an 2000
par Robert Lebel, un prêtre
qui appartient à la communauté « Verbum Dei ».

La spiritualité de « Versantla-Noël» est celle du Coeur
universel qui bat au rythme
d’un même Amour. Nous
voulons souligner le mystère de l'Incarnation, ce
mystère qui nous engage à
poursuivre cette Incarnation de l'amour dans notre
monde par toute notre vie
en donnant chair et visage à
l'Amour de Dieu pour notre
temps.

Ce caractère œcuménique
englobe non seulement l'unité des chrétiens, mais
aussi l'unité des croyants.
« Versant-la-Noël » garde
une place privilégiée à la
jeunesse, un espace de réflexion et d'échange également pour toute personne
désireuse de prendre conscience de son trésor intérieur et désireuse de porter
ce trésor au monde d'aujourd'hui.

Nous portons un trésor
Dans des vases d'argile
Argile de nos corps
Trésor d'Évangile

Le Marianiste Canadien depuis 1965

Comme Marie qui porte
l'enfant et tout son avenir,
nous voulons nous aider
mutuellement à prendre
conscience de ce que nous
portons nous aussi comme
trésor du cœur et à le mettre en valeur. Le mot clé :
porter l'Amour,
porter Dieu.

Année Chaminade

Où nous mène cette Année Chaminade ?
Père Rosaire CÔTÉ

Chronique o 6

OÙ NOUS MÈNE L’ANNÉE CHAMINADE

DES APPELS PROPHÉTIQUES

« Un feu qui allume d’autres feux »
(Chapitre général 2012) pour une ferveur et un élan missionnaire renouvelé; « La charité du Christ nous presse »
(Mgr Lacroix) dans le Cadre de référence pour les réaménagements de
notre Église diocésaine. Voilà deux
documents qui ne disent pas tout, mais
qui convergent et nous appellent à
poursuivre ensemble notre recherche
dans un esprit de croissance.

LÀ OÙ EST DIEU, LÀ NAÎT L’AVENIR

Cet avenir avec Dieu (Benoît XVI),
nous sommes appelés à le vivre avec
Marie, avec Chaminade, dans ce
temps qui nous est donné. Inutile de
nous demander ce que dirait Chaminade. Écoutons, voyons ce qui nous
est proposé, non pas en faisant tout
par nous-mêmes, mais en le favorisant, en n’y mettant pas d’obstacle.
Comme disait un vieux Frère : « Plus
nous nous sentons vieillir, plus nous
voyons les possibilités d’un avenir
renouvelé.»

DES POSSIBILITÉS CONCRÈTES

1. À la Rencontre diocésaine des Supérieurs religieux-religieuses du diocèse de Québec (ASMDQ), on reconnaît
que s’il est difficile d’organiser l’interformation, (inter-noviciat, inter-prénoviciat, inter- jeunes profès), ce n’est pas
d’abord par manque de candidats,
mais plutôt par repli sur soi. « Autour
de nos communautés, beaucoup de
chrétiens laïcs veulent vivre de notre
spiritualité : pourquoi ne pas collaborer
à les former ?»
2. Notre patrimoine religieux est un
avenir vivant. Des communautés vont
disparaître, mais sur les lieux où elles
ont vécu, elles pensent laisser une
chapelle, un monument, ou d’autres
signes rappelant qu’ont vécu là des
chercheurs de Dieu pour répondre aux
besoins et aux urgences de leur temps.
3. Quatre-vingt dix membres de la
Famille marianiste de France tiennent
3 jours d’Assises marianistes préparées de longue date. Bien d’autres
activités de ce genre se déroulent également ailleurs.

Origine du nom

En choisissant le mot « Versant-la-Noël », nous
voulions illustrer qu'il y a deux versants à la fête
de Noël : un versant lumineux et un versant
ténébreux. Noël c’est d'abord la joie, la lumière
et l'espérance provoquées par la naissance de
Jésus; c’est le versant lumineux. Mais c’est
aussi la tristesse causée par le massacre des
saints Innocents (28 décembre). C’est le versant ténébreux. Le sommet de notre l’année
c’est donc la fête de NoëlW et Rachel qui
pleure ses enfants (Jérémie 31,15).

?

Elle ne peut que nous mener vers un
avenir. Célébrer l’année Chaminade ce
n’est pas évoquer un passé révolu, ce
n’est pas une vaine glorification, c’est
voir vers quoi nous pouvons aller : un
avenir à vivre ensemble avec Chaminade. « Vers l’avenir avec Marie » lançait-on en 1998 comme enquête et
comme réflexion sur notre charisme.
En vingt ans, on a beaucoup dit et écrit.
Alors , que va-t-il en sortir, sinon une
orientation pour l’avenir d’une Famille
marianiste renouvelée.

Versant-la-Noël

La-Noël ? Parce qu'en l'année du Jubilé de l'an
2000, nous voulions rappeler le sens chrétien
de ces fêtes en soulignant qu'il s'agit du deuxième millénaire de l'Incarnation que nous
appelons affectueusement «Noël» en langage
populaire. Et puis, le site lui-même se trouve au
flanc nord-est des monts Notre-Dame qui dominent la vallée de Pontbriand.

Ermitage
A l'écart du pavillon principal, dans le boisé, on
découvre trois ermitages (poustinias) qui permettent de vivre un moment de solitude. Chaque maisonnette contient un lit, un poêle à bois,
un bureau, une armoire, une penderie, une lampe à l'huile et divers accessoires. Les ermitages
ne disposent ni d'eau courante ni d'électricité,
mais tout près, se trouve un pavillon de services
avec toilette, douche, nourriture et micro-ondes.
Chaque personne prépare ses repas. Le menu
est frugal : pas de viande, mais des légumineuses, des pâtes, soupes, fromage, fruits et
légumes.
Pour rendre plus agréable le séjour, pour susciter la réflexion ou encore pour alimenter la
méditation, on trouve à la bibliothèque du pavillon central des livres et des conférences sur
cassettes. Les visiteurs ont accès à la chapelle
du pavillon principal en tout temps; les célébrations eucharistiques et le sacrement de réconciliation sont offerts selon la disponibilité des
prêtres sur place.

Année Chaminade
Mois de novembre
Cosi come vi vedo ora,
vi ho visto un giorno
Comme je vous vois aujourd’hui,
ainsi vous ai-je vu un jour.

Jour du Souvenir

Cimetière Marianiste - Saint-Anselme

Page 2

Un membre de l'équipe est toujours disponible
pour écouter et faire route avec les personnes
qui désirent partager leur vécu, leurs joies, leurs
souffrances. La durée des séjours en ermitage
est variable. Le prix suggéré : 40$ par jour, avec
la literie et la nourriture fournies.

Nouvelles de la Région du Canada
Haïti

Haïti : Journée de prière SM
Florian Royer-Chabot, Gustave Lamontagne

C’était jour de fête en ce 9 octobre 2011. La
Famille Marianiste d’Haïti s’était réunie au noviciat Bx Chaminade pour la Journée Mondiale
de prière. Le Père Chaminade devait être content de voir réunis une centaine de ses enfants
qui ne faisaient qu’un coeur et qu’une âme
dans un même esprit marianiste. Tous étaient
là: les SM, les CLM, l’Alliance Mariale. les Amis
de Faustino ainsi que quelques voisins et amis.
Après la conférence sur Notre-Dame del Pilar
donnée par le Frère Frantzy Périer, SM nous
avons célébré l’eucharistie en plein air, sous la
présidence du Père Lamontagne, et animée
par la chorale des CLM de Croix-des-Bouquets. Un repas fraternel nous a permis de partager ce que chacun avait apporté.

Haïti : Novices de première année
Pascal JEAN-JACQUES
Soinel FRANÇOIS, Guerlins DIRETTE

Oecuménisme à Malte

J’ai beaucoup à faire en cette période de
l’année : l’œcuménisme, au niveau local et
mondial, avec ses questions délicates et
subtiles ; l’enseignement (classes supplémentaires à cause de mon absence en
novembre) ; pastorale paroissiale de fin de
semaine.
Haïti : Journée de prière SM
Père Gustave Lamontagne

Haïti : Journée de prière SM
Repas fraternel

Résidence André-Coindre
Prix « Pérennité» décerné par
L’Ordre des Architectes du Québec

Pendant la rencontre à Malte, nous serons
enfermés la plupart du temps, sauf une
après-midi où une excursion est prévue !
En plénière, nous devrons présenter le
brouillon des quatre études que nous travaillons depuis quatre ans. Voici les sujets
traités : 1. La migration. Cela touche
notamment l’exode des chrétiens au
Moyen Orient et l’accueil des immigrants,
spécialement des Orthodoxes dans une
Europe catholique ou protestante. 2) Les
fondements spirituels de l’oecuménisme ;
3) La réception, à savoir comment dialoguer vraiment ? 4) Les jeunes : leur rôle
dans l’œcuménisme. Alors, qui oserait
encore dire que l’œcuménisme ne touche
pas des points pratiques ?
(Père Luis MELO)

Famille Dion-Roberge
1.- Le 8 octobre 2011, notre fille Virginia s’est
mariée...2.- Au mois de septembre, nous avons
subi une inondation dont on se souviendra
longtemps encore... Les démarches entreprises avec la sécurité civile sont à peine commencées. 3.- Le 15 octobre dernier, eut lieu la
rencontre des membres des CLM au Centre;
repas festif, partage fraternel, assemblée générale et prière. 4.- Les 12-13 et 14 octobre, deux
personnes du Centre ont participé au premier
colloque provincial sur le catéchuménat des
adultes qui eut lieu au CNDF. Gaétane Gagné
et Josée Roberge ont partagé en atelier leur
expérience de catéchèse auprès des adolescents et des jeunes adultes et se sont enrichies
au contact de ce qui se fait ailleurs.
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Famille Dion-Roberge
8 octobre 2011 - Mariage de Virginia

Séjour à Dayton
Depuis quelques années, je vais passer deux
semaines à la Bibliothèque mariale de l’université de Dayton, une ou deux fois par année. Cette université, dirigée par les Marianistes, compte
entre 11 000 à 13 000 étudiants selon les années. C’est une grande famille qui fourmille dans
un espace dont l’agencement des bâtiments est
bien dessiné. Le site internet abrite la bibliothèque mariale qui est considérée comme la plus
importante du monde en ce qui a trait à la quantité de documents marials.
En cette année du 250e anniversaire de la naissance du Bienheureux Chaminade, on voit
partout des rappels de cet anniversaire. Dans la
cafétéria centrale trône l’immense portrait du
Père Chaminade (12 pieds par 15), celui qui a
été dévoilé à la Basilique Saint-Pierre lors de la
béatification en l’an 2000. C’est l’université de
Dayton qui en a hérité.
Quand je vais là, c’est pour préparer les timbres
marials qui seront mis dans le site de l’université
de Dayton à Mary Page ou La Page de Marie. Il
est facile de s’y rendre. Il s’agit d’aller dans notre
site marianistes.org au mot liens. Toutes les indications sont données !
François Rossier, notre prédicateur de la retraite
l’été dernier et Joann Roten saluent tout le
monde.
Fr Raymond BOUTIN sm

Nouvelles en bref
Les 20 ans du CBH
Le samedi soir 22 octobre 2011, le Centre Biblique Har’el célébrait ses 20 ans
d’existence, en présence de 70 personnes. La soirée s’est terminée avec une
conférence de Jacques Desautels sur
le « Voyage en Orient » de PierreGustave Joly de Lotbinière en 1839-40.
(http://vimeo.com/30431009)

Décès Jacques Audet
Jacques Audet, le frère de Linda notre
cuisinière, est décédé le 30 septembre
en Ontario. Le 27 octobre, la communauté de Saint-Augustin recevait une
vingtaine de membres de la famille
Audet pour une messe de funérailles et
un repas partagé.

Anniversaire de Fr. Raymond BOUTIN
(8 septembre) Repas avec la communauté de Lévis

Repas des funérailles de Jacques AUDET
Linda Audet, tante Yvette Audet, Marc Tremblay

Mère de Junusz

La mère de Janusz Chwaluczyk (un
prêtre polonais qui a déjà enseigné au
CNDF) vit toujours en Pologne. Elle a
eu 100 ans le 6 mars 2011.
(Sources : Grazyna Ilczuk Kieller, Ste-Foy).

La Bande FM

Le 15 octobre, dans la pluie et dans le
vent, je partais tôt pour Montréal donner
une session sur le thème de l’Alliance à
un groupe multiethnique de jeunes
adules appelés la Bande FM, « Foi et
Mission». Ce groupe se réunit depuis
12 ansW (Gérard Blais)

La Bande FM (Foi & Mission)
Montréal - 15 octobre 2011

Repas des funérailles de Jacques AUDET
Famille de Linda Audet (cuisinière)
Le 27 octobre 2011

Shanti - 2

Le 23 septembre 2011, je procédais au
deuxième lancement de Shanti, à la
Résidence St-Charles des sœurs du
Bon-Pasteur, à Cap-Rouge. En plus
d’une trentaine de religieuses, Richard
Joyal était présent ainsi qu’une dizaine
de laïcs dont Jean-Marie Dubois, Pierre-Hugue Gagné, Gaston Gagné et
leurs épouses respectives. Je n’avais
pas revu Gaston depuisW 45 ans.

Des hommes et des dieux
Shanti - 2e lancement
Pierre-Hugues Gagné, Gérard Blais
Gaston Gagné, Jean-Marie Dubois

Blais de l’Ouest

Le 27 octobre, Gérard Blais recevait la
visite impromptue de deux cousins
inconnus qui arrivaient de Delmas et de
North Battleford, en Saskatchewan :
Albert et Normand Blais.

Prix « Pérénnité »
Résidence André-Coindre

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

Cousins réunis
Guy Pilotte, Normand, Albert & Gérard Blais

2e souffle au CBH
Projet de fondation du

Centre Biblique Chaminade

Pour le recevoir par Internet,
veuillez nous envoyer
votre adresse électronique

Haïti : le 22 janvier 2012

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

Le Père Christian de Chergé a été notre élève à
Paris, au collège Sainte-Marie de Monceau. Sa
scolarité s’est déroulée de 1947 à 1954, année de
son baccalauréat. Il reçut le prix d’excellence,
dans la section scientifique. Nous conservons le
contact avec sa famille. Un de ses neveux est
membre de la fraternité des jeunes. Christian de
Chergé a été assassiné à Tibhirine (Algérie) en
mai 1996 avec six autres moines bénédictins.

Nouvelle Caravane Biblique

Israël
27 septembre au 13 octobre 2013

Le 20 janvier 2011, l’Ordre des Architectes du
Québec, décernait le prix «Pérennité», un prix
d’excellence, à la Résidence André-Coindre, des
Frères du Sacré-cœur. Le 9 septembre, le prix
était remis officiellement au Campus Notre-Damede-Foy. « Le CNDF, ce fut du développement durable, avant la lettre. Bien avant que l’écologie soit
au centre de nos préoccupations, les Frères ont
prouvé leur souci de l’environnement » a commenté le jury. André-Coindre fut le premier bâtiment à avoir été construit. Il est l’œuvre de l’architecte Jean-Marie Roy. Cette résidence est entrée
dans le catalogue international du DOCOMOMO.
(DOcumentation et COnservation des bâtiments.)
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