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Une année qui nous rapproche...
Père Rosaire CÔTÉ

« Bonne Année, bienheureux Chaminade, bonne année 2012 et bonne suite à notreAnnée Chaminade ! » Encore quelques jours de ce temps de grâce très spécial àvivre avec reconnaissance et intensité, car le 22 janvier de l’année 2012 sera à lafois l’aboutissement d’un riche parcours et l’ouverture d’une nouvelle aventure. 
L’Année Chaminade nous rapproche… de  qui ? Elle nous rapproche les uns desautres. Il s’agit de voir les reportages photographiques de nos sites marianistes. En2011,dans notre Région du Canada, on s’est souvent retrouvé ensemble pourcélébrer, 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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La résilience de la vie marianisteen Haïti sollicite notre admiration,alors que des projets engageantsse dessinent. 
La perspective du 75e anniversairede la fondation des Marianistes auQuébec crée déjà un réel intérêt.D’autre part, une année de la Foiest annoncée, et un syno de sur l’É-vangélisation a trouvé un échodans un texte du Conseil mondial.
Revigorés par l’Année Chami nade,les FMI et les SM vivront dans unclimat rénové leurs Chapitres gé -né raux.
GRAND RAYONNEMENT D’UNE VIE
« Par la grande miséricorde deDieu, depuis longtemps je ne vis etne respire que pour propager leculte de cette auguste Vierge, etfaire ainsi tout les jours s’accroîtresa famille ». 
Telles étaient les paroles deChaminade à 64 ans . Telles il lesvivra pendant 25 autres années.Telles nous pouvons les vivre nousaussi aujourd’hui.
Le livre de  Benlloch, actuellementen traduction française, ra con te ceparcours (Edoardo Benlloch, Enlos Origines de la Familia Maria -nista). 
Laissons-nous dire, comme en jan-vier  1844 : « Recevez, mes chersenfants, avec ma bénédiction pa -ternelle la nouvelle assurance demon tendre dévouement. »

L’ANNÉE CHAMINADE NOUS RAPPROCHE...
... des autres branches de notre grande fa -mille : elles sont non seulement présentes,mais très souvent elles ont l’initiative : quelbeau témoignage de notre proximité con-génitale.
L’ANNÉE CHAMINADE NOUS RAPPROCHE... 
... de nos objectifs communs, de notre de -venir ensemble : cela se noue non pas parde simples hasards, mais dans des appelsentendus et acceptés qui nous relient auparcours exceptionnel de Chaminade etde son héritage.
L’ANNÉE CHAMINADE NOUS RAPPROCHE... 
... du bienheureux Chaminade lui-même :non à un personnage du passé, mais vi -vant, qui  participe, avec la Vierge Imma -culée à la Seigneurie du Verbe. On peut leprier, non d’abord pour sa glorification,mais pour son charisme à actualiser pournotre temps.
PERSPECTIVES NOUVELLES
Quelles sont les perspectives nouvellesaprès le 22 janvier 2012 ? Quels sont lesfruits à venir ? Chez nous comme ailleurs,des appels nouveaux, des vocations pos-sibles ?  Des groupes adultes et jeunesmanifestent le désir de cheminer plus pro-fondément, le laïcat marianiste se décou-vre de plus en plus.
Une nouvelle évangélisation dans notremilieu demandera de plus en plus d’adap-tations, mais si l’on continue à s’y mettreen semble, quel impact ! Toute la région del’Etchemin et au-delà a déjà une idée deChaminade et des Marianistes. Nousavons là un potentiel énorme !

Année ChaminadeUne année qui nous rapproche...
Père Rosaire CÔTÉ

Suite et fin

Liturgie et Jean-Paul Desbiens
Le défunt frère mariste Jean-Paul Desbiens, quin’aimait pas les entreprises de déstabilisationtout azimut, serait sûrement satisfait du décretde Benoît XVI : Motu Proprio « SUMMORUMPONTIFICUM » .
Dans une causerie prononcée le 16 mars 2003aux Conférences Notre-Dame de Québec, lefrère Desbiens, parlant des défis de l’Église ca -tho lique au Québec, a évoqué la question li -turgique, qui a donné lieu par le passé à des dé -bordements.
Dans l’Église, l’approche nouveau théâtre ex -pé rimental est à proscrire selon lui. L’esprit debricolage aussi. Les experts autocratiques quiveulent et pensent toujours inventer et fabriquerdu meilleur en matière liturgique appar tiennentau passé. 
Selon le frère Desbiens, la liturgie « doit êtresans surprise et sans racolage. La liturgie nedoit pas chercher à concurrencer la société duspectacle. La liturgie doit être le lieu durecueillement et non de l’étonnement ou de lasurprise. (1)
La forme de la liturgie peut demander un certainrenoncement à l’individualité : des structuresfixes et éventuellement aussi des formulairesfixes sont désirables et nécessaires. En effet,c’est seulement si le texte et la forme du cultene sont pas “inventés” chaque fois de nouveau,qu’on a l’évidence d’avoir affaire avec la confes-sion de l’Église et pas seulement avec uneforme d’expression plus ou moins fortuite de telou tel groupe de chrétiens. (1) 
Le texte et la forme fixe ont aussi leur impor-tance pour la liturgie en tant que “recueillement”et célébration. Car dans le culte commeailleurs, on ne peut pas se recueillir si l’on doittoujours s’attendre à du nouveau, et y portertoute son attention. » 
SourceBelgicatho, Journées du Patrimoine du Saint-Sacrement (Liège) 10-11 sept. Jean-Philippe Martini,le 19 juillet 2007

Jour de Noël 2011
Résidence Marianiste  - Saint-Anselme Jean-Paul Desbiens (Frère Untel)
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Haïti
Le 11 janvier 2012, Bernard Desilets et Na -thalie Mailloux vont transporter en Haïti deuxlourdes valises remplies de matériel informa-tique, de chapelets, de produits pharmaceu-tiques et de livres d’intéret biblique, lesquelsser viront pour l’implantation du futur Centre Bi -
blique Chaminade à Port-au-Prince. Une se -maine plus tard, Gérard Blais s’envolera à sontour avec deux autres valises bien garnies.

Jean-Marie Royarchitecte
À la fin de ses études en 1953, les architectesse faisaient rares au Québec. Près de 60 ansplus tard, plusieurs reconnaissent l’influence deJean-Marie Roy sur ce métier. Natif de St-Léon
de Standon, cet architecte talentueux a laisséune empreinte dans la région, notamment auCampus Notre-Dame-de-Foy et au SéminaireSt-Augustin. Tous les bateaux qui ont sillonnéle fleuve Saint-Laurent ont passé au pied deces magnifiques bâtiments blancs que l’on voy-ait à distance. Jean-Marie Roy a d’ailleurs rem-porté un prix d’excellence de l’Ordre des archi-tectes pour la Résidence André-Coindre. Ironiedu sort, alors que l’architecte décédait le 3novembre 2012 à l’âge de 86 ans, deux rési-dences du SSA étaient dynamitées pour faireplace à des … condos ! O tempus ! O mores !

St-Élie-de-Caxton
Tout le public québécois connaît bien le conteurpopu laire, Fred Pellerin de St-Élie-de-Caxton.Saviez-vous que Roland Gendron, l’entrepre-neur de l’annexe de l’Institut Ste-Marie à St-Anselme (1963) était originaire du mêmepatelin? Grand ami du Père Gabriel Arseneault,monsieur Gendron avait prêté son chalet àquelques marianistes qui y avaient passé unefin de semaine tout en pêchant la carpe… aulasso, dans un ruisseau ! 

SM- Québec : 75 ans
Au printemps 2013, les Marianistes de la régionde Québec vont célébrer leur 75e anniversairede fondation. Un petit comité, nommé par leConseil régional travaille sur ce dossier. Il adéjà recueilli de bonnes suggestions et peut enaccueillir d’autres... Mais comme on ne célèbrepas seulement avec des idées, il faudra bientôtmettre en plan certains projets. Pour l’instant, lemeilleur moment pour cette célébration nousparaîtrait à la fin de mai 2013. 

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

Haïti : aide humanitaire
Père Florian Royer-Chabot (centre)Nathalie Mailloux - Bernard Desilets

Jean-Marie Roy
Architecte du Campus Notre-Dame-de-Foy

Cinq Marianistes quifurent ou sont encoreresponsables de novices
Florian Royer-Chabot, Hervé du BodanRichard Joyal - Gérard BlaisRosaire Côté

Fred Pellerin
Auteur du conte de Noël : Les Bottes

Oecumenism 
God’s Will For Jewish Catholic Relations?Receive One Another and Receive from OneAnother! 
The annual conference of the Western Diocesan/ Eparchial Coordinators of Ecumenism inWinnipeg occasioned a public event held atShaarey Zedek Synagogue on November 18,2011. Over 150 participants attended an unfor-gettable evening! We were welcomed a KabbalatShabbat Service led by Rabbi Alan. An Israelibuffet then followed, but not before the requisiteritual hand-washing and blessing prayers overthe wine and bread were said, recalling thingsfamiliar to us own liturgy.
Fr. Luis Melo, S.M. opened discussion with abrief overview of the work of our local Jewish-Catholic Dialogue. Begun in 2005, this group hasbeen instrumental in moving our respective com-munities from strangers to friends, supportingand speaking-up for one another and working forthe common good:  at our comings and goings ,annual festivals, and commemorations;  educa-tional initiatives, parish retreats and pilgrimages,television programming; and, in the media—especially at times when we experienced reli-giously motivated vandalism at the Marianchapel in St. Norbert and the cemetery at St.Boniface Cathedral.  
From different perspectives, ArchbishopWeisgerber and Rabbi Green exhorted us tocontinue to strive towards a relationship that fos-ters the openness necessary to receive oneanother and to receive from one another.Presence, prayer, patient listening and respectfulconversation, heals memories and gives us thestrength to forge a new history together—asfriends and friends of God—faithful to covenantsgiven long ago for fullness of life. 
The evening ended with the words of Psalm 133resonating in the ears:  “How good and pleasantit is when kindred live together in unity.” God’swill for Jewish-Catholic relations! 
Luis M. Melo, S.M.
Director, 
Office of Ecumenical and Interreligious Affairs
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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 CANADAwww.marianistes.org

Repas haïtien
Le 10 décembre, Gérard Blais a pris unrepas avec deux haïtiennes qui ont faitla Caravane Biblique en Isrël en sep-tembre dernier. Ce fut une occasion enor pour parler d’Haïti au plan politique...

Foyer de Charité
Du 16 au 18 décembre, la communautéde St-Augustin s’est préparée à Noël enfaisant une retraite au Foyer de Charitéde l’Ile d’Orléans. L’endroit est toujourssomptueux et le silence tonifiant. Lenou veau Père du Foyer, en fonction de -puis trois ans, se nomme Germain Gre -non, Missionnaire des Saints-Apô trescomme le Père Gérard Robillard sonpré décesseur. 

Noël à St-Augustin
La communauté de St-Augustin a répé -té l’expérience de l’an dernier en invi-tant la famille de la cuisinière, LindaAudet, pour un souper à la fondue chi-noise. Ce fut l’occasion d’allumer unehanoukkyia (nom d’un chandelier àneuf branches pour célébrer la fête deHanoukka, fête biblique de la lumière).

Noël à St-Anselme
Comme d’habitude, la communauté deSt-Anselme a invité tous les confrèresde l’Est, le soir de Noël. Nous avionsl’impression d’être plus nombreux qued’habitude, en raison de la présence deFlorian Royer-Chabot (Haïti), de HervéDu Bodan (France) et de Jean-HilaireBabine (Burkina Faso). Un Noël inter-national, en somme.
Jour de l’An à St-Henri

La communauté de St-Henri a maintenusa bonne habitude commencée il y aquelques années d’inviter les confrèresqui ne vont plus dans leur famille auJour de l’An. Autour d’une table biengarnie préparée par Richard Joyal,nous avons amorcé l’année 2012 avecune nouvelle énergie !

Souper de Noël - St-AugustinRosaire, Linda, Raymond, Marc, Élisabeth

Foyer de CharitéMaison de retraite à l’Ile d’Orléans 8 décembre : fête de l’ImmaculéeRaymond Boutin - Florian Royer-Chabot - Hervé du Bodan -Gérard Blais - Rosaire Côté

Cinéma : Monsieur Lazhar
Film québécois de Philippe Falardeau.C’est un mélange entre drame et hu -mour alors que d'attachants élèves desixième année sont confrontés au sui-cide de leur enseignante. MonsieurLazhar, un réfugié algérien, la rempla -ce. On n'a jamais l'impression qu'il es -saie de « faire la leçon ». Il comman del'écoute et ne dé -çoit pas, réflé -chis sant sur ledeuil et sur lemétier d'ensei -gnant avec uneempathie égaréedepuis longtempsdans notre socié -té. À voir, surtoutquand on a déjàenseigné...

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

Noël à Saint-AnselmeFlorian Royer-Chabot & Hervé du Bodan

Soir de Noël à Saint-Anselme

Saint-HenriRassemblement avec Florian et Hervé


