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a présente édition du Maria -niste Canadien est largementconsacrée au dernier ChapitreGé né ral marianiste qui s’estdéroulé à Rome au mois de juillet.
Le MC fait également écho à l’As  -sem blée annuelle de la Région duCa nada qui s’est tenue à St-Henri lediman che 5 août. Après la réunion,nous avons fait un hommage à deuxjubilaires : Gustave Lamontagne etJean-Charles Casista.
Pour le reste, ce sont des informa-tions et des nouvelles de famille.

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

vont célébrer
le 75e anniversaire 

de leur arrivée à St-Anselme

CHAPELLE DE L’A.G.
FRESQUE de MARKO IVAN RUPNIX, sj

L

Chapitre Général
Le Chapitre Général des Marianistess’est déroulé pour la première fois denotre histoire, à notre Maison Généra -lice de Rome ( 22 via Latina), du 3 au22 juillet 2012. Les capitulants étantmoins nombreux qu’au dernier chap i -tre (40 au total), tous ont pu loger à lamême enseigne. Le contexte fut plussobre mais l’ambiance ne fut que plusfraternelle.
Pour les besoins de la cause, la grandechapelle « paroissiale » de l’AG futmodifiée en Salle capitulaire. La gran -de nouveauté de ce Chapitre : l’usagedes portables. Il fallut néanmoinsinstal ler un système de climatisationen raison de la chaleur de l’été ro -main. Grâce à l’ingéniosité et à l’effi-cacité de Michael McAward, le secré-taire général de l’AG, l’organisationfut impeccable. Ce qui n’a pas em -pêché tous les circuits électriques desauter le premier jour ! La Compa gnieitalienne d’électricité avait donné or -dre de ne toucher à rien, car des tech -niciens  de vaient arriver dans dix mi -nu tes. Ils se sont présentés dix heuresplus tard ! 
Le chapi tre s’est déroulé dans les troislangues of fi cielles : français, anglaiset es   pa  gnol. Une originalité au niveaude la traduction des textes : il y avaitdes tra ducteurs de relève en Autriche,Fran ce, Espagne, États-Unis…et mê -me au Québec (Raymond Boutin).  

SALLE CAPITULAIRE
CHAPITRE GÉNÉRAL MARIANISTE

3 AU 22 JUILLET 2012

TABLEAU du PÈRE CHAMINADE
SALLE CAPITULAIRE
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TROIS ÉVÉNEMENTS
Trois événements ont marqué ce 34e Cha pi -tre général : le 50e anniversaire de l'ouvertu -re du concile Vatican II, le 250e anniversairede la naissance du Père Guillaume-Jo sephChaminade, notre Fondateur, et le 200e an -niversaire de la naissance de la Société deMarie à Bordeaux.
Les journées de travail étaient intenses : en -vi ron 12 heures par jour, avec des supplé-ments parfois le soir ou à l’heure de la sieste.La première semaine, ce fut la mise en route,avec un temps de retraite donnée par MgrJoseph Tobin, l’ancien Supérieur général desRé demp toristes; puis ce fut la présentationdes rapports du Conseil général. La deuxiè -me se mai ne : le travail en commissions. Latroisiè me semaine : la présentation des com-missions, avec l’élection des membres duCon seil Général. 
QUATRE SUJETS
À partir du Document de travail (Instru men -
tum Laboris) préparé par la Commission pré-paratoire, le Chapitre a traité de quatre sujetsmajeurs dans un contexte de la glo ba lisation. 1) La mission2) La formation3) Les finances4) La gouvernance 
En filigrane : la composition mixte, une origi-na lité de la SM dont on peut s’inspirer à tousles niveaux. (Nous aurons l’occasion de dé -ve lopper davantage ces points lors de notreChapitre régional, le 5 novembre 2012).
ÉLECTIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL
Un mot sur les élections. Il fallut tout d’aborddisposer d’une motion qui proposait de fixerle mandat des membres du Conseil Généralà 8 ans, non renouvelable. (Au lieu de 6 ans,renouvelable une fois). La motion fut rejetée.
Cela dit, nous avons une équipe solide etéqui librée : Père Manuel Cortés (Espagne) :Supérieur gé néral, P. André Fétis (France) :Office de vie religieuse, Frère Ed Violett(USA) : Office de travail et Frère MaximinMagnan (Togo) : Office d’instruction. Les troispremiers ont déjà une expérience de six ansau Conseil général. Quant à l’arrivée du Frè -re Maximin Magnan, elle fut saluée commeun pas de plus vers la globalisation de laSociété de Marie.

Le chapitre général marianiste Gérard Blais SM
QUATRE BRANCHES
La famille marianiste est composéede quatre branches : Les religieuxMa ria nistes, les Filles de Marie,l’Alliance mariale et les CLM. Cestrois dernières branches furent re -présentées lors du chapitre : SœurJoëlle Bec (France : Supérieure gé -né rale des FMI), Christiane Barbaux(France), responsable mondiale del’Alliance Mariale, et Isabella Moyer(Canada- Winnipeg), responsablemon diale des CLM. Chacune eutl’oc  casion de faire sa propre présen-tation au Chapitre général. De plus,les quatre branches se rencontrè -rent au Collegio Santa Maria le 18juillet. Il y eut un échange sur les fê -tes du 200e, une célébration eucha -ristique et un banquet dans la courdu collège. Un happening fort réussi.
ET LA DÉTENTE ?
Les capitulants ont travaillé six jourspar semaine. Le premier dimanchede congé (8 juillet), chacun s’estorganisé à sa guise (j’ai revisité lescatacombes San Calixto avec Jean-Marie Leclerc, le Vice-provincial deFran  ce). Le 15 juillet, nous avons faitune sortie en autocar à Greccio, (en -viron une heure au nord de Ro me),sur les chemins de saint Fran çois.Une sortie fort bien or ganisée parMichael Mc Award et André Fétis. 
DEUX TABLEAUX
La Salle capitulaire était ornéededeux tableaux, oeuvre de RogelioNunez, capitulant. Le premier ta -bleau repré sentait le Père Chami -nade. Le deuxième tableau illustraitle thème du Chapitre général : 
Un feu qui allume d’autres feux.

Père Gérard Blais, SM
Régional du Canada

Chapitre général - Rome 2012

La triade
Isabella Moyer, Responsable mondiale des CLM
Père Gérard Blais, Régional SM du Canada

Christiane Barbaux, responsable de l’Alliance Mariale

Jardin de la Maison Généralice

Un feu qui allume d’autres feux
Tableau de Rogelio Nunez, SM

Le nouveau Conseil général SM
Frère Maximin Magnan :  Office d’instruction
Père André Fétis : Office de vie religieuse
Père Manuel Cortés : Supérieur général
Brother Edward Violett : Office de travail 
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Ultime déménagement
Le 16 juin, le CBH (Centre Biblique Har’el) atransporté à la Résidence Ma ria niste les ar -chives, livres, bibliothèques, bu reau  et autrematériel qui se  trouvaient en core à la Rési -den ce De-La-Mennais. Ce fut son ultime dé -mé nagement, mais non son dernier pé pin.En effet, la direction du Campus avait promisau CBH un local au Marianiste avec le dé -part du bureau d’administation du Camp Ké -no, sauf que Kéno ne pourra quitter les lieuxavant deux ou trois ans. Ses nouveaux bu -reaux au Collège St-Augustin ne sont pasencore prêts. Le CBH a donc entreposé sonmatériel dans un réduit.

Fête des jubilaires
Le dimanche 5 août, après l’Assemblée an -nuelle des Marianistes, nous avons honorédeux jubilaires qui célébraient leur 60eanniversaire de vie religieuse : le Père Gus -tave Lamontagne et le Frère Jean-CharlesCa sista. Gérard Blais a prononcé un hom-mage pour chacun. Après un repas bien ar -rosé, Richard Joyal a préparé un montagepowerpoint qui a résumé la vie de nos jubi-laires. Un oubli : le Frère Joseph André célé -brait également cette année son 70e anni -versaire de profession. Aux trois confrères,la Région du Canada offre ses plus sincèresfé licitations.

Chorale internationale
Depuis plusieurs années, le « Grand Chœurde Québec » présente un programme musi-cal de haut niveau au Grand Théâtre, dansle cadre de la Semaine internationale de lachanson. Cette année on honorait cinqchan  sonniers québécois : Michel Rivard, Ri -chard Sé guin, Laurence Jalbert, Daniel La -voie et Paul Piché. Le « Grand Chœur »répète toujours au CNDF, sous les chapi -teaux érigés derrière la Résidence André-Coindre. Depuis plusieurs années aussi,Nicole Hamel, qui fait partie du Chœur, logeau Marianiste. Elle a même partagé quel -ques repas avec nous.

Père Luis Melo, à Rome
Après sa nomination sur une Com -mis sion trilatérale (Mennonites, Lu -thé  riens et Catholiques), notre con-frère Luis Melo a été invité à Romepar le Cardinal Kurt Koch, présidentdu Conseil Pontifical pour l’Unité desChrétiens. Toujours en attente de sontitre  officiel, Luis partira pour Rome le9 septembre. Il demeurera à la Mai -son généralice des Marianistes sur laVia Latina, et il aura son bureau auVatican. Toutes nos félicitations.
Majella Boissonneault

Le  28 juillet dernier, nous apprenionsavec tristesse le décès, après unelongue maladie, de Majella Boisson -neault, le frère cadet du Père Fran -çois Boissonneault. Ce dernier s’estrendu au Manitoba pour les funé -railles, car Majella demeurait dansl’Ouest Canadien depuis de nom -breu ses années. Majella avait vécuune couple d’années chez les Maria -nistes. C’est au scolasticat au Cam -pus Notre-Dame-de-Foy qu’il avaitconnu sa future épouse, Carmen Du -bé. Ils eurent trois enfants et cinqpetits-enfants. Nous offrons nos con-doléan ces à toute la famille.
Claudel Noël

Claudel Noël est né en Haïti en 1982.Il y a trois ans, il a fait sa professionreligieuse marianiste à Port-au-Prin -ce, puis  il s’est rendu à notre mai sond’études à Abidjan où il vient d’obtenirune licence en pédagogie. Sur le che -min du retour vers son pays natal, il afait un séjour au Québec. Il a pu ren-contrer des confrères dont il connais-sait déjà les noms, et de partici perbrièvement à la vie de nos quatrecom munautés, en particulier celle deSaint-Anselme. Il a eu l’occasion d’é -chan ger longuement avec le PèreGus tave Lamontagne tout frais arrivéd’Haïti. En compagnie de RichardJoyal, il a visité la ville de Québec etles environs pour faire connaissanceavec son passé historique, religieuxet culturel. Nous lui souhaitons unbon retour et de fructueuses activitésen son pays.     

Nouvelle téléphonie
Le Campus Notre-Dame-de-Foy a changé com-plètement sa téléphonie, unifiant ainsi le vocal etl’écrit.  En demeurant rattachée au CNDF la com-munauté SM de St-Augustin a beaucoup amélioréson service, tout en réduisant considérablement lestarifs pour l’avenir.
Gérard Blais          (418) 872-8242 Poste 1460Raymond Boutin    (418) 872-8242 Poste 1461Rosaire Côté          (418) 872-8242 Poste 1462 Partout au Canada 1-800-463-8041 + Poste ...La Communauté     (418) 872-0638Télécopieur            (418) 872-3923

Père Luis MeloConseil oecuménique 

Magella Boissonneault
1947 - 2012

Résidence Marianiste - St-Augustin
Rosaire Côté, Alma Chouinard, Raymond Boutin 

Gérard Blais, Nicole Hamel

Fête des jubilaires - 5 août 2012
P. Gustave Lamontagne, Fr. Jean-Charles Casista

Frère Joseph André70 ans de vie religieuse

Claudel Noël
Au port de Québec
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Oudenrijn - Fribourg
Photo rarissime d’un exégète oublié : le profes -
seur Oudenrijn, OP... au temps de jadis ! Qui a
connu cette sommité disparue ? Qui peut pré-
tendre avoir son autographe ? Un seul : le Père
Jacques Breton ! Merci pour cet incunable !

Festival de la Bible
Sous le thème « De la crise à l’Espérance », le
Montmartre Canadien a organisé son 6e Festival
de la Bible du 24 au 26 août. Lors de l’ouverture,
Alain Crevier ( Second Regard à Radio-Canada)
et le Père Benoît Lacroix OP, sont entrés en dia-
logue. Du haut de ses 97 ans, le Père domini-
cain a étonné par la viva ci té de sa pensée et son
espérance à toute é preu ve. Gérard Blais a ani -
mé deux ateliers ayant pour titre : « La crise et
l’espérance juive ». 

Méchoui St-Henri
Le Centre Marianiste de St-Henri a organisé un
méchoui-bénéfice, le dimanche 26 août. La tem-
pérature était superbe et la nourriture excellente.
Une douzaine de membres des Caravanes bibli -
ques 2005 et 2008 étaient présents et décou-
vraient, du coup, le Centre Marianiste.

Souper chez Linda
Le mardi 31 juillet, la communauté de St-Au -
gustin a été invitée à partager un souper avec
notre cuisinière Linda Audet et sa famille, Ce fut
une agréable soirée inaugurée par une ondée
aussi brève que soudaine à notre arrivée à leur
résidence près du Lac St-Augustin.
D’un sanctuaire à l’autre
Chaque année, les trois frères-prêtres Côté (Ro -
saire SM, Paul et Eugène SM) font leur pè le ri -
nage au sanctuaire Notre-Dame-des Champs, à
Sully, près du Lac de Pohéné ga mook, dans le
Témiscouata. Plus que le modes te sanctuaire,
c’est la famille Côté qui a émigré dans ce coin de
pays qui attire nos confrères. Quelque temps
après, ils participèrent à l’animation du Sanc -
tuaire Notre-Dame-Etchemin, à l’occasion de la
neuvaine de l’Assomption. 

Professeur Oudenrijn
Fribourg (Suisse) 1957-58

Festival de la Bible - SBC
Alain Faucher, Francis Lemieux
Anne Boivin, Pierre Therrien

Méchoui au Centre Marianiste
Sylvie, amie de Luc Dallaire (cuisinier)

Donald Brisson

Méchoui au Centre Marianiste de St-Henri
Accueil : Roger Noel et Louise Légaré

Quelques membres de la Caravane Biblique 2005

Centre Marianiste
Visiteurs célestes 

Assemblée annuelle de la Région du Canada
Centre Marianiste, Saint-Henri, le 5 août 2012

Caravane Biblique 27 sept - 13 oct 2013

Soirée d’information
14 septembre 2012, 19 h

Résidence Marianiste, Campus N-Dame-de-Foy

Chapitre général - Rome 2012
Rafael Luyo (Pérou), Gérard Blais (Canada)

Jean-Marie Leclerc (France)
Chapitre général

Maximin Magnan & Christophe

Festival de la Bible
Roger Boisvert 
Gérard Blais


