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ette édition du Marianiste Ca -na dien vous arrive avant letemps, et pour cause : le rédac-teur doit partir pour Rome le25 juin. Il assistera au 34e ChapitreGé néral qui se dé roulera du 3 au  22juil let à la Maison Géné ra lice desMarianistes, Via Latina 22. 
Dans ce numéro, vous trouverez toutd’abord des informations touchantl’entrée en fonction du nouveaurégional des Marianistes au Canadaet en Haïti : le Père Gérard Blais.
En plus des petites informations de lavie courante, il y a également une no  -mination remarquable de notre con  -frère Luis Melo au Conseil oecu -ménique des Églises, le renouvelle-ment des voeux des profès en Haiti,ainsi que l’annonce des Fêtes du 75ede l’arrivée des Marianistes au Qué -bec. En somme, des signes d’une bel -le vitalité malgré le poids des ans.

Les Marianistesau Québec75 ans 
Le dimanche 19 mai 2013,
les Marianistes du Québec 

vont célébrer
le 75e anniversaire 

de leur arrivée à St-Anselme
10 h 00 : Hommage aux fondateurs ( cimetière de Saint-Anselme )
10 h 30 : Messe solennelle( église de Saint-Anselme )
13 h 00 : Repas à la Polyvalente( 400 places - sur réservation )
15 h 00 : Animation

C

Entrée en fonctionle 1er juin 2012
Lors d’une cérémonie à la fois sobreet fraternelle, le Père Gérard Blais estentré en fonction comme nouveau Ré -gional pour le Canada & Haïti, le 1erjuin 2012. Le Père Eugène Côté a pré -sidé la cérémonie alors qu’il terminaitses deux mandats comme régional.Haïti était bien représenté par le PèreFlo rian Royer-Chabot, en vacances auQuébec depuis le 30 mai dernier. DeLon dres, où il se trouvait pour desrencontres oeucuméniques ainsi quepour sa retraite annuelle, Luis Melo aenvoyé un courriel de félicitations aunom des Marianistes de l’Ouest.

Gérard BlaisCurriculum
1941 : Naissance (St-Edouard)1954 : Postulat (St-Anselme)1958 : Premiers voeux (St-Romuald)1967-1971 :Séminaire (Fribourg- Suisse)1971-1973 :Biblicum (Rome)1973-1983; 1984-2012 :Campus N-Dame-de-Foy1983 : École Biblique de Jérusalem1995- 2008 :Messe des artistes (FideArt) 2000 : Bref séjour en Inde

Jérusalem : 21 foisCompostelle : 4 foisPère Eugène Côté
RÉGIONAL DU CANADA & HAÏTI

2006 - 2012

Père Gérard BLAIS, sm
RÉGIONAL MARIANISTE CANADA & HAÏTI
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Chers confrères,
C’est sur un mode fraternel et amical que jevous adresse ces simples mots au momentoù je deviens Régional du Canada et d’Haïti. 
Je vous remercie de la confiance que vousme portez, vous faisant quand même remar-quer que vous n’avez pas choisi le plus pieuxde la communautéS Par ailleurs j’ai héritéde la foi de mes parents, une foi qui s’estapprofondie principalement au noviciat avecle P. Maurice Égron; une foi qui s’est élargieaussi dans mes relations avec le judaïsme.
J’oserais affirmer que vous me connaissezpar cœur. Je suis toujours demeuré au Qué -bec bien que j’aie eu l’occasion de visiterplusieurs autres communautés marianistes àtravers le monde. De plus, j’ai tellement écrit,trop peut-être, que ma vie est devenu com -me un livre ouvert.
J’accepte la fonction de régional comme unemission et un service. J’accède à cette fonc-tion à l’âge où mes prédécesseurs ont prisleur retraite. Je suis bien conscient du défi.Voilà pourquoi j’ai choisi le texte bibliquerelatif au « songe du roi Salomon » pouréclairer cet évé nement. Salomon était jeuned’âge; moi je suis jeune de métier. Je faismienne sa prière : « Seigneur, donne à ton
serviteur un cœur plein de jugement pour
gouverner ton peuple » (1 R 3, 9 ).
J’accepte cette nouvelle fonction en prenantconscience que notre Région marianiste aété sagement administrée depuis les origi -nes. J’en rends hommage à tous mes prédé -cesseurs toujours vivants et dont plusieurssont ici présents. Je nomme : Gabriel Arse -nault, François Boissonneault, RaymondRoussin, Gustave Lamontagne, Paul-ArthurGilbert et Eugène Côté. J’adresse un mercitout à fait spécial à Eugène qui, en plus deson travail paroissial, a porté les soucis detoute la Région pendant 6 ans et s’est investinotamment dans la mission d’Haïti. Je rap-pelle en passant que cette mission fut miseau monde par Florian (dont la présence nousréjouit beaucoup) et qu’elle fit ses premierspas sous le mandat de Paul-Arthur Gilbert.
Comme nouveau régional, j’aurai à cœur depoursuivre l’œuvre déjà commencée. J’auraibesoin de vos conseils et du support de toutle monde. Pour l’instant, ma perception de laRégion est la suivante : je ne dirais pas quenous sommes en régression, nous sommesen mutation. Nous avons déjà été 60 reli -gieux avec trois associés; sommes main-tenant 30 religieux avec 300 associés. 

Allocution du nouveau régional « Canada & Haïti »Gérard Blais SM
J’arrive non pas avec un plan maisavec une conviction : La vie n’estpas seulement constituée de pro -blèmes à résoudre; elle offre aussides solutions. Il s’agit de les trouver,de se faire confiance et de passer àl’action. Avec un peu d’imaginationet de bonne volonté, on pourra faireprogresser notre famille religieuse.
Avant cette liturgie, on blaguait surma condition, me comparant mêmeà un « agneau immolé ». Je sais quecertains ont redouté cette tâ che. Àpreuve cette histoire que je vousraconte : « Un curé venait d’ê tre
désigné comme futur évêque. Le
pauvre curé se mit à pleurer, se
lamentant sur le fait qu’il n’avait pas
fait de grandes études, qu’il n’avait
pas d’expérience pastorale, bref
qu’il n’était pas à la hauteur de la si -
tua tion. Son ami lui dit alors : « C’est
simple : appelle le Nonce et refuse
le poste ». Et lui de répondre : « Jepréfère pleurer quand même !» 
Ce n’est pas dans les larmes quej’accepte cette fonction. Je ne l’aipas réclamée, pas plus que mespré  dé cesseurs, j’en suis sûr. Lors -que le Père Manuel Cortès (su pé -rieur général) m’a annoncé le choixde la Région, j’ai accepté après untemps de prière et de réflexion. Enmême temps, j’aimerais ajouter queje ne l’ai pas accepté à reculons. Jel’accepte sans pleurer, mais remplide confiance dans l’avenir de notreRégion; une Ré gion qui n’est passeulement composée des commu-nautés du Qué bec, mais aussi duManitoba et d’Haïti. 
En conclusion, j’aimerais pouvoirdire, comme le Père René Pageauquelque temps après avoir été nom -mé Provincial des Clercs de St-Via -teur : « Je suis Provincial et j’ai me
ça !» Alors, mon souhait c’est quevous m’aidiez à aimer ma nouvellefonction comme Régional. Merci.

Gérard Blais, SM

Carte du Canada
Communautés SM au Canada (5)St-Anselme, St-Augustin, St-Henri, Lévis, St-Boniface

Père Gérard Blais, SMNouveau Régional du Canada - HaïtiLe 1er juin 2012

P. Gérard Blais & P. Eugène Côté
Remise symbolique des constitutions

Courte galerie des Supérieurs canadiens
François Boissonneault, Gérard BlaisPaul-Arthur Gilbert, Eugène Côté

Communautés SM en Haïti (3)
Scolasticat, noviciat, pré-noviciat 
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Haïti
Florian Royer-Chabot nous a apporté unchaud rayon de soleil d’Haïti, le 30 maidernier. Son séjour étant relativement court,il en profité pour visiter sa famille. Il estreparti le 13 juin.
Bernard Desilets, après son expérience dedeux semaines en Haïti en janvier dernier,est reparti pour un autre séjour du 28 mai au6 juin. Avec Hervé du Bodan, il a visitéGanthier où nous avons acheté un grandterrain. Avant tout développement dans cesecteur, il faudra trouver de l’eau. Bernard aeu de bons contacts à ce sujet.
Serge Vermette, un laïc beaucoup engagédans son cheminement vocationnel à St-Henri,  est parti à son tour en Haïti le jour duretour de Bernard. Les deux avions se sontcroisés sur le tarmac. Serge fera une expé -rience de quelques semaines pour vérifiers’il pourrait commencer son noviciat à Port-au-Prince, en septembre prochain.
En raison d’un problème d’agenda, le PèrePaul-Arthur Gilbert a été mandaté par lenouveau régional pour prêcher la retraitean nuelle et recevoir les vœux des profèshaïtiens, le 8 septembre 2012. 

Dimanche de la Bible
Gérard Blais a présidé la célébration à l’égli -se de St-Augustin, le 6 mai dernier, sous lethème : l’Évangile de saint Marc. L’évan gé -liste, en costume d’époque, était figuré parFrancis Lemieux, de la SBC ! Faute detemps, le Quiz-Bible a été reporté à la fêtedu Christ-Roi, à la fin de l’année liturgique. Ilfut suggéré d’inscrire d’office les nouveauxconfirmands à ce Quiz. 

Veuve consacrée
Le 26 mai dernier, Jeanne-Claire Rainville afait sa consécration dans l’Ordre des Veu -
ves consacrées.  La cérémonie présidée parMgr Lacroix s’est déroulée à St-Georges deBeauce. Ce projet a pris sa pleine maturitélors de la dernière Caravane biblique enIsraël, organisée par le CBH en 2011.Toutes nos félicitations.

Oecuménisme
Mennonites, Luthériens & Catholiques
Le 14 mai 2012, le Cardinal KurtKoch, président du Conseil Pontificalpour l’Unité des Chrétiens, a nommé,pour un mandat de  cinq ans, le PèreLuis Melo SM sur une Commissionœcuménique trilatérale regroupantles Mennonites, les Luthériens et les
Catholiques. Nous sommes fiers decette nomination et nous souhaitonsque l’Esprit accompagne notre con-frère dans les dédales de ces ren-contres à haut niveau.
Mgr Raymond Roussin
Ray’s mind  is still compromised. Al -through he knows his immediate fam-ily, he is unable to remember othersor to communicate with them. Weappreciate your restraint in writing tohim. We cannot thank you enough foryour prayers for his well being. Again,I will try to keep you abreast of hiscondition as it changes. 

(Lucille Roussin, Mai 2012).Confirmands
De plus en plus d’adultes se présen-tent pour la confirmation. Le PèreRosaire Côté accompagne toujoursun certain nombre d’entre eux. Ledimanche 10 juin, Gérard Blais adonné trois heures de catéchèse à70 nouveaux confirmands.

Destinations diverses
Frère Richard Joyal prendra deuxsemaines de vacance à St-Bonifacedu 19 juin au 3 juillet. Ayant été dé si -gné comme vice-Régional du Cana -da, il en profitera pour faire une visitedes confrères de l’Ouest.
Gérard Blais partira pour Ro me le25 juin. Il participera au 34e ChapitreGénéral des Marianistes. Il représen-tera le Canada et Haïti.
Frère Claudel Noël quittera Abid jan(Côte d’Ivoire) pour rentrer en Haïti.Du 29 juin au 18 juillet, il séjourneradans la communauté de St-Anselme.Nous lui souhaitons la plus cordialebienvenue. 
Père Gustave Lamontagne serapar mi nous du 2 juillet au 13 août.Nous célébrerons son 60e anniver-saire de profession religieuse (ainsique celle du Frère Jean-CharlesCasista) à St-Henri, le dimanche 5août, à 14 h.

Mois de Marie innoubliable
Malgré des conditions climatiquespeu favorables, chaque mardi soirdu mois de mai, une trentaine depersonnes se sont réunies auCentre Marianiste de St-Henri pourla récitation du chapelet. Selon lespropos de Josée Roberge, (CLM)environ 90 personnes diffé ren tes se sontprésentées (40-50 ans). À l’an prochain !

Père Luis Melo SM
Fresque de la Pentecôte (haut) Résurrection (bas)Chapelle Redemptoris Mater 

Groupe de confirmands adultes
Diocèse de Québec

Dimanche de la Bible
Église Saint-Augustin

Le 6 mai 2012
Thème : l’Évangile de Marc
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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

Pierre Blondin, prêtre
Le 14 mai dernier, à l’occasion de l’anniversairedu Père Rosaire Côté, nous avons invité à notretable l’abbé Pierre Blondin, un ancien élè ve desMarianistes. Longtemps diacre permanent auDiocèse de Québec, il vient d’être ordonné prê -tre, après le décès de son épouse, il y a 2 ans.

Chambre d’hôte
À la Résidence marianiste de St-Augustin, nousavons  restauré la chambre d’hôte. Elle sera plusfonctionnelle et pourra accueillir tout visiteur quiai merait séjourner quelque temps chez noustout en gardant son au tonomie. La chambre detrois pièces est équipée d’un téléphone, de l’in-ternet et d’une mini-cuisine. ( Prix : 25 $ / jour ).

Retraite biblique
Gérard Blais a donné une retraite biblique (la 4een 2012) aux Frères des Écoles Chrétiennes, àLorette ville. Signe des temps : la moyenne d’âgefrisait les 90 ans ! Mais l’âge du cœur était éton-namment jeune.Jean-Marie Larochelle
Jean-Marie Larochelle a été hospitalisé à l’hôpi-tal de Montmagny le 12 juin dernier, pour uneopération à un genou. La récupération va bien.Sauvés des eaux
Les 28-29 août 2011, la tempête tropicale Irènea submergé le sous-sol de la famille des CLMDion-Ro berge (5 1/2 pieds d'eau). Un an et beau-coup de formalités plus tard avec la sécuritécivile, la décision a été prise de surélever leurrésidence. Après avoir placé des poutrelles d’a -cier sous la maison, elle a été élevée dans lesairs, si bien que Josée et Marcel vivent un peuplus près du ciel tout en conservant, ô miracle,l’eau courante et l’électricité. Sauf qu’ils doiventaccéder à leur Paradis par une échelle. 
Feu Collège St-Augustin

L’ancien Collège St-Augustin, notre voisin, dis-paraît peu à peu pour donner place à desCondos de luxe. Jadis un Campus pour desjeunes, il devient la « Cité des retraités». 

St-Augustin, le 14 mai 2012Pierre BLONDIN, Rosaire CÔTÉ, Raymond BOUTIN Saint-AnselmeMongolfière près de l’étang / Résidence Marianiste

Résidence DION-ROBERGEEntre ciel et terre (12 juin 2012)

Fr Joseph ANDRÉ, M. Roland BEAUDIN 
Photo prise par Yves Beaudin à l’occasion du 98eanniversaire de naissance de son père (Mai 2012) 

Cap-Rouge - Passerelle
Construction d’une passerelle qui
enjambe la rivière de Cap-Rouge

à la hauteur de l’église.

Le radeau de Neuville
Neuville est un petit village voisin de St-Augustin. Ce village possède unradeau qui a traversé l’Atlantique en 1956. L’aventurier, Henri Beaudout,85ans, a donné une conférence sur cet exploit, à la Société Historique deNeuville, le 15 juin dernier.
Voici une histoire peu commune : le 26 mai 1956, Henri Beau dout, unfrançais émigré au Québec, se construit un radeau appelé L’Égaré, assezsemblable au célèbre Kon-Tiki de Heyerdahl. Avec deux autres compar ses(et deux chats) ils ont traversé l’Atlan tique en 88 jours, se laissant dériverpar les cou rants et le vent. Un des trois a filmé l’épopée ce qui a donné lieuà un document tout à fait unique qui nous a été présenté à Neuville. Leradeau fut ramené à Québec où il devait être exposé dans un musée mari -time. Ce ne fut qu’un voeu pieux... Plus tard, lors d’une con versationanodine à l’Expo de Québec entre Beaudout et un certain Légaré, hôtel lierde Neuville, le radeau fut transporté dans la cour de son hôtel. Hélas, pen-dant des années, le radeau abandonné aux intempéries s’est tellementabîmé qu’on l’a recyclé pour d’autres usages. La Société Historique vientde récupérer un billot du radeau dans un mur de soutènement ! 
Je n’hésite pas à dire que cette épopée est beaucoup plus intéressanteque l’Histoire de Pi de Yann Martel. (Pour Info : Gérard Blais). 

Caravane Biblique 27 sept - 13 oct 2013
Soirée d’information14 septembre 2012, 19 hRésidence Marianiste, Campus N-Dame-de-FoyInfo : blaisg@cndf.qc.ca

Avis de recherche
Nous recherchons le courriel (ou le numé -ro de téléphone) de tous ceux qui ont étépensionnaires soit au vieux soit au nou-veau Postulat de St-Anselme entre lesannées 1938 et 1968. SVP information à :Frère Raymond Boutin : boutinr@cndf.qc.ca

Radeau« L’Égaré » Henri Beaudout


