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Année Chaminade
clôture
ou nouvelle aventure?
Une année qui nous rapproche...

Père Rosaire CÔTÉ

« Bonne Année, bienheureux Chaminade, bonne année 2012 et bonne suite à notre
Année Chaminade ! » Encore quelques jours de ce temps de grâce très spécial à
vivre avec reconnaissance et intensité, car le 22 janvier de l’année 2012 sera à la
fois l’aboutissement d’un riche parcours et l’ouverture d’une nouvelle aventure.

Année Chaminade

Chapelle de la Résidence Marianiste
Saint-Augustin

L’Année Chaminade nous rapproche… de qui ? Elle nous rapproche les uns des
autres. Il s’agit de voir les reportages photographiques de nos sites marianistes. En
2011,dans notre Région du Canada, on s’est souvent retrouvé ensemble pour
célébrer, prier, jubiler… Cela s’est fait aussi ailleurs dans notre monde marianiste.
Les reportages sont unanimes : joie familiale, variété, créativité, espérance…
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Année Chaminade

Une année qui nous rapproche...

Père Rosaire CÔTÉ

Suite et fin

L’ANNÉE CHAMINADE NOUS RAPPROCHE...

... des autres branches de notre grande famille : elles sont non seulement présentes,
mais très souvent elles ont l’initiative : quel
beau témoignage de notre proximité congénitale.
L’ANNÉE CHAMINADE NOUS RAPPROCHE...

... de nos objectifs communs, de notre devenir ensemble : cela se noue non pas par
de simples hasards, mais dans des appels
entendus et acceptés qui nous relient au
parcours exceptionnel de Chaminade et
de son héritage.

La résilience de la vie marianiste
en Haïti sollicite notre admiration,
alors que des projets engageants
se dessinent.

La perspective du 75e anniversaire
de la fondation des Marianistes au
Québec crée déjà un réel intérêt.
D’autre part, une année de la Foi
est annoncée, et un synode sur l’Évangélisation a trouvé un écho
dans un texte du Conseil mondial.

L’ANNÉE CHAMINADE NOUS RAPPROCHE...

Revigorés par l’Année Chaminade,
les FMI et les SM vivront dans un
climat rénové leurs Chapitres généraux.

... du bienheureux Chaminade lui-même :
non à un personnage du passé, mais vivant, qui participe, avec la Vierge Immaculée à la Seigneurie du Verbe. On peut le
prier, non d’abord pour sa glorification,
mais pour son charisme à actualiser pour
notre temps.

« Par la grande miséricorde de
Dieu, depuis longtemps je ne vis et
ne respire que pour propager le
culte de cette auguste Vierge, et
faire ainsi tout les jours s’accroître
sa famille ».

PERSPECTIVES NOUVELLES

Quelles sont les perspectives nouvelles
après le 22 janvier 2012 ? Quels sont les
fruits à venir ? Chez nous comme ailleurs,
des appels nouveaux, des vocations possibles ? Des groupes adultes et jeunes
manifestent le désir de cheminer plus profondément, le laïcat marianiste se découvre de plus en plus.

Une nouvelle évangélisation dans notre
milieu demandera de plus en plus d’adaptations, mais si l’on continue à s’y mettre
ensemble, quel impact ! Toute la région de
l’Etchemin et au-delà a déjà une idée de
Chaminade et des Marianistes. Nous
avons là un potentiel énorme !

GRAND RAYONNEMENT D’UNE VIE

Telles étaient les paroles de
Chaminade à 64 ans . Telles il les
vivra pendant 25 autres années.
Telles nous pouvons les vivre nous
aussi aujourd’hui.

Le livre de Benlloch, actuellement
en traduction française, raconte ce
parcours (Edoardo Benlloch, En
los Origines de la Familia Marianista).
Laissons-nous dire, comme en janvier 1844 : « Recevez, mes chers
enfants, avec ma bénédiction paternelle la nouvelle assurance de
mon tendre dévouement. »

Liturgie
et
Jean-Paul Desbiens

Le défunt frère mariste Jean-Paul Desbiens, qui
n’aimait pas les entreprises de déstabilisation
tout azimut, serait sûrement satisfait du décret
de Benoît XVI : Motu Proprio « SUMMORUM
PONTIFICUM » .
Dans une causerie prononcée le 16 mars 2003
aux Conférences Notre-Dame de Québec, le
frère Desbiens, parlant des défis de l’Église catholique au Québec, a évoqué la question liturgique, qui a donné lieu par le passé à des débordements.
Dans l’Église, l’approche nouveau théâtre expérimental est à proscrire selon lui. L’esprit de
bricolage aussi. Les experts autocratiques qui
veulent et pensent toujours inventer et fabriquer
du meilleur en matière liturgique appartiennent
au passé.

Selon le frère Desbiens, la liturgie « doit être
sans surprise et sans racolage. La liturgie ne
doit pas chercher à concurrencer la société du
spectacle. La liturgie doit être le lieu du
recueillement et non de l’étonnement ou de la
surprise. (1)
La forme de la liturgie peut demander un certain
renoncement à l’individualité : des structures
fixes et éventuellement aussi des formulaires
fixes sont désirables et nécessaires. En effet,
c’est seulement si le texte et la forme du culte
ne sont pas “inventés” chaque fois de nouveau,
qu’on a l’évidence d’avoir affaire avec la confession de l’Église et pas seulement avec une
forme d’expression plus ou moins fortuite de tel
ou tel groupe de chrétiens. (1)
Le texte et la forme fixe ont aussi leur importance pour la liturgie en tant que “recueillement”
et célébration. Car dans le culte comme
ailleurs, on ne peut pas se recueillir si l’on doit
toujours s’attendre à du nouveau, et y porter
toute son attention. »
Source
Belgicatho, Journées du Patrimoine du SaintSacrement (Liège) 10-11 sept. Jean-Philippe Martini,
le 19 juillet 2007

Jour de Noël 2011

Résidence Marianiste - Saint-Anselme
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Jean-Paul Desbiens (Frère Untel)

Nouvelles de la Région du Canada
Haïti

Le 11 janvier 2012, Bernard Desilets et Nathalie Mailloux vont transporter en Haïti deux
lourdes valises remplies de matériel informatique, de chapelets, de produits pharmaceutiques et de livres d’intéret biblique, lesquels
serviront pour l’implantation du futur Centre Biblique Chaminade à Port-au-Prince. Une semaine plus tard, Gérard Blais s’envolera à son
tour avec deux autres valises bien garnies.
Haïti : aide humanitaire

Père Florian Royer-Chabot (centre)
Nathalie Mailloux - Bernard Desilets

Jean-Marie Roy

Architecte du Campus Notre-Dame-de-Foy

Jean-Marie Roy
architecte

À la fin de ses études en 1953, les architectes
se faisaient rares au Québec. Près de 60 ans
plus tard, plusieurs reconnaissent l’influence de
Jean-Marie Roy sur ce métier. Natif de St-Léon
de Standon, cet architecte talentueux a laissé
une empreinte dans la région, notamment au
Campus Notre-Dame-de-Foy et au Séminaire
St-Augustin. Tous les bateaux qui ont sillonné
le fleuve Saint-Laurent ont passé au pied de
ces magnifiques bâtiments blancs que l’on voyait à distance. Jean-Marie Roy a d’ailleurs remporté un prix d’excellence de l’Ordre des architectes pour la Résidence André-Coindre. Ironie
du sort, alors que l’architecte décédait le 3
novembre 2012 à l’âge de 86 ans, deux résidences du SSA étaient dynamitées pour faire
place à des … condos ! O tempus ! O mores !

St-Élie-de-Caxton

Fred Pellerin

Auteur du conte de Noël : Les Bottes

Tout le public québécois connaît bien le conteur
populaire, Fred Pellerin de St-Élie-de-Caxton.
Saviez-vous que Roland Gendron, l’entrepreneur de l’annexe de l’Institut Ste-Marie à StAnselme (1963) était originaire du même
patelin? Grand ami du Père Gabriel Arseneault,
monsieur Gendron avait prêté son chalet à
quelques marianistes qui y avaient passé une
fin de semaine tout en pêchant la carpe… au
lasso, dans un ruisseau !

SM- Québec : 75 ans

Au printemps 2013, les Marianistes de la région
de Québec vont célébrer leur 75e anniversaire
de fondation. Un petit comité, nommé par le
Conseil régional travaille sur ce dossier. Il a
déjà recueilli de bonnes suggestions et peut en
accueillir d’autres... Mais comme on ne célèbre
pas seulement avec des idées, il faudra bientôt
mettre en plan certains projets. Pour l’instant, le
meilleur moment pour cette célébration nous
paraîtrait à la fin de mai 2013.

Dimanche de la Bible

Cinq Marianistes qui
furent ou sont encore
responsables de novices

Florian Royer-Chabot, Hervé du Bodan
Richard Joyal - Gérard Blais
Rosaire Côté

Conjointement avec l’équipe de pastorale de la
paroisse de St-Augustin, le CBH (Centre
Biblique Har’el) et la SBC (Société Biblique
Canadienne) préparent le Dimanche de la Bible, le 19 février 2012. Thème : saint Marc.
On a prévu un Quizz-Bible sur cet Évangile,
et un personnage qui l’incarnera.
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Oecumenism

God’s Will For Jewish Catholic Relations?
Receive One Another and Receive from One
Another!

The annual conference of the Western Diocesan
/ Eparchial Coordinators of Ecumenism in
Winnipeg occasioned a public event held at
Shaarey Zedek Synagogue on November 18,
2011. Over 150 participants attended an unforgettable evening! We were welcomed a Kabbalat
Shabbat Service led by Rabbi Alan. An Israeli
buffet then followed, but not before the requisite
ritual hand-washing and blessing prayers over
the wine and bread were said, recalling things
familiar to us own liturgy.

Fr. Luis Melo, S.M. opened discussion with a
brief overview of the work of our local JewishCatholic Dialogue. Begun in 2005, this group has
been instrumental in moving our respective communities from strangers to friends, supporting
and speaking-up for one another and working for
the common good: at our comings and goings ,
annual festivals, and commemorations; educational initiatives, parish retreats and pilgrimages,
television programming; and, in the media—
especially at times when we experienced religiously motivated vandalism at the Marian
chapel in St. Norbert and the cemetery at St.
Boniface Cathedral.
From different perspectives, Archbishop
Weisgerber and Rabbi Green exhorted us to
continue to strive towards a relationship that fosters the openness necessary to receive one
another and to receive from one another.
Presence, prayer, patient listening and respectful
conversation, heals memories and gives us the
strength to forge a new history together—as
friends and friends of God—faithful to covenants
given long ago for fullness of life.
The evening ended with the words of Psalm 133
resonating in the ears: “How good and pleasant
it is when kindred live together in unity.” God’s
will for Jewish-Catholic relations!
Luis M. Melo, S.M.
Director,
Office of Ecumenical and Interreligious Affairs

Nouvelles en bref
Repas haïtien

Le 10 décembre, Gérard Blais a pris un
repas avec deux haïtiennes qui ont fait
la Caravane Biblique en Isrël en septembre dernier. Ce fut une occasion en
or pour parler d’Haïti au plan politique...

Foyer de Charité

Du 16 au 18 décembre, la communauté
de St-Augustin s’est préparée à Noël en
faisant une retraite au Foyer de Charité
de l’Ile d’Orléans. L’endroit est toujours
somptueux et le silence tonifiant. Le
nouveau Père du Foyer, en fonction depuis trois ans, se nomme Germain Grenon, Missionnaire des Saints-Apôtres
comme le Père Gérard Robillard son
prédécesseur.

Foyer de Charité

Maison de retraite à l’Ile d’Orléans

8 décembre : fête de l’Immaculée

Raymond Boutin - Florian Royer-Chabot - Hervé du Bodan Gérard Blais - Rosaire Côté

Noël à St-Augustin

La communauté de St-Augustin a répété l’expérience de l’an dernier en invitant la famille de la cuisinière, Linda
Audet, pour un souper à la fondue chinoise. Ce fut l’occasion d’allumer une
hanoukkyia (nom d’un chandelier à
neuf branches pour célébrer la fête de
Hanoukka, fête biblique de la lumière).

Souper de Noël - St-Augustin

Rosaire, Linda, Raymond, Marc, Élisabeth

Noël à St-Anselme

Comme d’habitude, la communauté de
St-Anselme a invité tous les confrères
de l’Est, le soir de Noël. Nous avions
l’impression d’être plus nombreux que
d’habitude, en raison de la présence de
Florian Royer-Chabot (Haïti), de Hervé
Du Bodan (France) et de Jean-Hilaire
Babine (Burkina Faso). Un Noël international, en somme.

Jour de l’An à St-Henri

La communauté de St-Henri a maintenu
sa bonne habitude commencée il y a
quelques années d’inviter les confrères
qui ne vont plus dans leur famille au
Jour de l’An. Autour d’une table bien
garnie préparée par Richard Joyal,
nous avons amorcé l’année 2012 avec
une nouvelle énergie !

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

Accueil avec la cérémonie du kiddouch
Gérard Blais prépare le kiddouch (bénédiction du vin)
Le 8 décembre 2011

Noël à Saint-Anselme

Florian Royer-Chabot & Hervé du Bodan

Cinéma : Monsieur Lazhar

Film québécois de Philippe Falardeau.
C’est un mélange entre drame et humour alors que d'attachants élèves de
sixième année sont confrontés au suicide de leur enseignante. Monsieur
Lazhar, un réfugié algérien, la remplace. On n'a jamais l'impression qu'il essaie de « faire la leçon ». Il commande
l'écoute et ne déçoit pas, réfléchissant sur le
deuil et sur le
métier d'enseignant avec une
empathie égarée
depuis longtemps
dans notre société. À voir, surtout
quand on a déjà
enseigné...
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Soir de Noël à Saint-Anselme

Saint-Henri

Rassemblement avec Florian et Hervé
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