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La paix soit avec vous !
L’année 2013 marque le 75e ann i -versaire de votre arrivée à St-Anse l -me de Bellechasse. Je vous of fremes vœux les plus sincères et j’a-joute ma voix à toutes celles quirappellent à quel point votre apos-tolat et votre spiritualité marialeont marqué ces années écoulées.
Dans un attachement indéfectible àJésus-Christ, avec dévouement etfidélité, vous avez accompli votremission d’éducation en cherchant àdonner Jésus à notre monde.
Aujourd’hui, dans la fierté d’un pas -sé éloquent, je salue toutes les per-sonnes qui, depuis le début, ontmarqué votre histoire. Je rends grâ -ce avec vous pour ce bel héritage defoi qui demeure vivant en noscœurs. Que le Seigneur accompa-gne votre route et qu’Il vous bé -nisse! Fraternelles salutations.

Éditorial 
Gérard Blais, SM
Le 19 mai 2013, la Région du Cana -da célébrait le 75e anniversaire del’arrivée des premiers Marianistes àSt-Anselme, dans l’ac tuel comté deBelle chasse. L’événe ment fut célé -bré en beau té et sobriété d’a bord àl’église pa rois siale, puis à l’aréna deSaint-Anselme avec environ 400invités. 
Ce n’est que trois mois plus tard quenous pouvons donner un vi sa  ge àcette célébration, car les séquel lesde l’assassinat de notre confrèreRichard Joyal en Haïti, le 25 avrildernier, ont requis toute notre at -tention. C’est avec plaisir que nousvous présentons les moments fortsde ce 75e anniversaire.

Voeux du Supérieur Général
Père Manuel Cortés, SM

Chers frères & sœurs et amis de la Famille marianiste au Québec,
La célébration du 75e anniversairede l’arrivée des premiers Maria -nistes à St-Anselme, est un événe-ment plein de joie et de gratitudepour toute la Famille marianisteautour du monde. Je profite decette occasion, au nom de tousles religieux marianistes, pour vous adressermes plus chaleureuses félicitations. 
Nous partageons avec vous tous la joie etl'action de grâce au Seigneur et à la ViergeMarie pour toutes les faveurs reçues etrépandues, au cours des ces années, à tra-vers notre vie et notre mission à St-Anselme.
Un anniversaire comme celui-ci nous rap-pelle toujours notre histoire, cette histoiredont nous sommes les héritiers. En fêtant lessoixante-quinze ans de notre présence à St-Anselme, la première réaction spontanée estde regarder vers le passé. 
Ce faisant, la mémoire devient peuplée, petità petit, des noms et des visages des premiersfrères fondateurs qui, avec leur enthousia s -me missionnaire marianiste et le témo ignageet dévouement de leurs vies, jetèrent lasemence de la vie marianiste avec l’espé -rance que, entre les mains du Seigneur etavec l’aide de la Vierge Marie, elle germine -ra, grandira et portera du fruit. 
Ensuite, d’autres frères vinrent successive-ment pour maintenir et développer cette viesemée par eux, en la rendant porteuse detant de bons fruits pour nous et pour tousceux que le Seigneur nous a fait rencontrerdans notre chemin tout au long de ces troisquarts de siècle. Tout en nous reconnaissanthéritiers des frères qui nous ont précédés, ilest bon, juste et fraternel de faire mémoired’eux et de remercier Dieu pour eux.

DEUX PIONNIERS A SAINT-ANSELME
Frère Joseph PROVENCHER - Père François JACQ
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Présentation du 75e 
En cette année 2013, nous célébrons le 75e
anniversaire de l’arrivée des premiers Ma -rianistes à St-Anselme de Bellechasse.
Cette première fondation marianiste auQuébec est à la fois manitobaine et fran -çaise. En effet, le 18 août 1938, arrivent deSt-Boniface (Manitoba) le frère Joseph Pro -vencher et, quelque temps après, le frèreAlbert Vermette. « Voilà les frères qu’il nousfaut » s’est exclamé le curé Omer Carrier quiles a accueillis bras ouverts. Le frère AlbertVermette ne restera qu’un an; il sera rem-placé par le père François Jacq qui arrive deFrance. 
On peut dire que le frère Joseph Provencheret le père François Jacq sont les deux vérita-bles pionniers de la fondation marianiste auQuébec. Au fil des ans, d’autres marianistess’ajouteront, dont le frère Jean Péron, unbreton bretonnant qui va laisser sa marque àSt-Anselme. Cette fondation se rattachait àla Province de St. Louis de Missouri (USA).
En 2013, nous avons trois bonnes raisonspour célébrer le 75e anniversaire de l’arrivéedes Marianistes au Québec : nous voulonsrendre hommage à nos pionniers; nousvoulons remercier la paroisse et la munici-palité de St-Anselme qui nous a toujours sibien accueillis depuis les débuts; finalement,nous voulons signaler que même si les re -ligieux prennent de l’âge, la famille maria -niste rajeunit avec le développement de sesdiverses branches.

Trois confrères rappellent nos origines: 
Père Dave Fleming : États-UnisPère John Kracher : ManitobaFrère Hervé Du Bodan : France

Fête du 75e - Retraite - Jubilaires

Fête des jubilaires
P. Florian Royer-Chabot / P. Paul Lambert

Monsieur Pierre Barry
Technicien de la Vidéo du 75e

Retraite annuelle
Il fallaut lui rappeler que Québec n’était pas enSuisse; nous avons fait trois voyages à l’aé ro -port de Québec avant de le trouver; il futobligé de quitter avant la fin de la retraite;entre les deux il nous a donné une retraiteappréciée de tous : il s’agit du père FrancisGoossens, marianiste belge. Le père EugèneCôté résume fort bien la pensée de tous dansces mots de remerciement :

Merci Francis !
Mots de remerciement au père Francis Goossens,

prédicateur de la retraire annuelle.
(Région du Canada)

L’une des beautés de la vie, est de faire desdécouvertes et de nouvelles connaissances. Jene crois pas me tromper en disant que ce futle cas en t’accueillant chez nous pour cetteretraite annuelle. Je pourrais dire que c’estdans la foi, il y a deux ans que j’ai retenu tesservices, à la suggestion de notre confrèresuisse François Rossier, pour notre retraite.Nous pouvons constater que ce geste de foinous a permis de vivre une belle expériencede ressourcement marianiste.
Merci de nous avoir mis en contact,  à traversl’évangile de Marc,  avec celui que nous  pou-vons appeler « Jésus le thérapeute ». Tu as étéson assistant efficace pour nous permettre dele rencontrer. De même que nous avons be -soin de visites médicales, parfois nombreusespour notre santé physique, nous avons aussibesoin de rencontrer Celui qui est guérisseuret donneur de vie.
Ton objectif était de nous aider à sortir de nosdivers enfermements pour guérir nos infec-tions et nos fièvres, laisser tomber les éti-quettes que nous collons aux autres pour nousouvrir un passage vers Jésus le guérisseur et lelibérateur, pour être plus à lui en laissant der-rière nous nos laideurs et nos fermetures.
Merci de nous avoir aidés à quitter notreesprit d’autodestruction pour accueillir l’Espritde Dieu : un esprit de vie  qui nous associe àMarie. Tout ça aussi dans un bel esprit deservice qui nous rend capables d’aider nosconfrères et les autres à devenir meilleurs et àleur donner le goût de Dieu.
Merci Francis pour ta simplicité, ton humilité,ta franchise et le partage de ton vécu à traverstes entretiens nourrissants et tes homélieséclairantes. Merci de nous avoir donné le goûtde découvrir qui nous sommes vraiment.
Bon ministère ! Et nous souhaitons que tu re -viennes encore nous rencontrer pour vivre debons moments de fraternité !

Père Eugène Côté sm

Père Francis Goossens
Retraite annuelle - Loretteville (Québec)

Monsieur Benoît Gouin
Fabrication des 500 macarons du 75e

Retraite annuelle à Loretteville
23 au 29 juin 2013

Fête des jubilaires
Le 24 juin, en la fête de St-Jean-Baptiste,nous avons rompu notre retraite annuelle dequelques heures en soirée, pour célébrerdeux jubilés : les 70 ans de profession dupère Paul Lambert et les 50 ans de profes-sion du père Florian Royer-Chabot. Lors d’unjeu questionnaire, nous avons appris diversdétails sur leur chanson fétiche, le meilleurlivre lu, leurs mets préférés, leur plus grandefrousse, etc.



Homélie du 75e
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Aujourd’hui, nous aimons nous souvenirde nos 75 ans d’histoire commencée à St-Anselme. Nous aimons nous souvenir del’accueil chaleureux de la populationenvers cette communauté mariale venues’établir en pleine campagne. « Voilà lesfrères qu’il nous faut» s’était exclamé lecuré de l’époque, l’abbé Omer Carrier…Nous avons semé; d’autres ont arrosé;l’Esprit a donné la croissance. Nous ai -mons nous souvenir des défis que nousavons relevés ensemble. Nous aimonsnous souvenir des belles réalisations com-munes… De nouvelles pages vont s’écriregrâce à cette belle synergie qui se déve -loppe de plus en plus avec les laïcs quipartagent notre esprit marianiste. Alors,rendons grâce au Seigneur pour ces 75ans de présence marianiste en sol québé-cois. Levons-nous pour chanter avec lachorale : Marie, l’Étoile de nos cœurs.
Gérard Blais, SMSupérieur de la Région du Canada 

Entre joie et tristesse
Chers amis,
Quand j’ai été nommé Régional des Maria -nistes, le 1er juin 2012, j’avais cité un de mesamis (un Clerc de St-Viateur). Quelquetemps après sa nomination comme provin-cial de sa communauté, il s’était expriméainsi : « Je suis Provincial et… j’aime cela ».La formule m’avait surpris, car il est de bonton de se plaindre un peu quand on reçoit detelles nominations...
En ce qui me regarde, le jour de ma nomina-tion, j’avais commenté : « J’accepte cet tetâche de bon cœur, en refaisant la prière deSalomon lorsqu’il devint roi : Se i gneur, je nedemande ni la gloire ni la ri chesse, mais lasagesse pour gouverner ton peuple». J’avaisajouté encore ceci en m’a dressant à mesconfrères : « Aidez-moi à ai mer ma tâche ».Un an plus tard, mes premiers mots sont desmots de remerciement pour toute la famillemarianiste qui m’a sou tenu au courant d’uneannée à nulle autre  pareille.
Oui, la communauté marianiste canadiennea été secouée par une dure épreuve cetteannée. Vous connaissez la double tragédiequi nous a frappés en Haïti. Le 29 août 2012,ce fut l’assassinat du frère Yxnold Chevalier,un marianiste haïtien; le 25 avril dernier, c’é-tait l’assassinat du frère Richard Joyal… Voilàpourquoi, en ce jour de la Pentecôte, moncœur est partagé entre la joie et la tristesse.Demain matin, à pareille heure,  les cendresde notre confrère Richard Joyal serontplacées sur un avion à Port-au-Prince et nousirons les récupérer à l’aéroport de Québec.Samedi prochain, le 25 mai, nous aurons unemesse des funérailles, ici même dans l’églisede St-Anselme et les cendres de Richard se -ront déposées dans le cimetière de la parois -se avec tous ceux dont nous avons fait mé -moire, à l’avant- messe. 
Ce deuxième assassinat en moins d’un annous attriste beaucoup. En même temps,nous éprouvons une très grande fierté pournotre confrère Richard. En effet, il est dé cé -dé, en pleine action, au milieu de la rue, auservice des plus démunis. Richard, cet hom -me qui a passé plus de temps dans la rue quedans des bureaux, il est décédé dans la rue.
« Votre tristesse se changera en joie » ditJésus à ses disciples affolés par son départ.Et Jésus se hâte d’ajouter qu’il ne les laisserapas orphelins, qu’il leur enverra l’Esprit con-solateur. Aujourd’hui, c’est le dimanche de laPentecôte; le dimanche de l’Esprit-Saint.Dans la séquence de la messe de la Pente -côte, nous disons : « Viens Esprit-Saint con -solateur, hôte très doux de nos âmes, viensadoucissante fraîcheur». 
« Viens Esprit-Saint con solateur». J’ai sou-vent redit cette prière, ces derniers temps.Toutefois, j’ai l’impres sion que l’Esprit-Saintva avoir besoin d’un très grand mouchoirpour essuyer nos larmes.

Viens Esprit-Saint… Aujourd’hui, en cette fête dela Pentecôte, nous sommes gratifiés d’un beausoleil, la lumière étant un des principaux attributsde l’Esprit-Saint. « Viens, Esprit Saint, en noscœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de talumière».  Je fais mienne aussi cette invocation,en demandant à l’Esprit de nous éclairer pour  l’a -près 75e.  Je ne jouerai pas au prophète, mais sivous regardez nos têtes blanchissantes, il n’estpas hasardeux de dire : « Encore un peu de tempset vous ne verrez plus de religieux marianistes »…Mais je m’empresse d’ajouter : « Encore un peude temps, et vous verrez  une nouvelle moissonde laïcs marianistes». En effet, la famille marian-iste compte quatre bran ches : les religieux, lesreligieuses, l’Alliance mariale (un Institut séculier)et les CLM (Com mu nauté laïque marianiste). Jeme réjouis de voir que cette dernière branche sedéveloppe bien…
Dans les années 1960, nous étions une bonnesoixantaine de religieux au Québec… avec à peinedix affiliés. Aujourd’hui, nous sommes réduits àune vingtaine de religieux, mais plusieurs cen-taines d’amis, de bénévoles, de collaborateurs quifont partie de la branche laïque. C’est l’avenir.L’esprit marianiste dépasse les structures. Le pèreChaminade, notre fondateur, avait compris cela. 
Oui, les laïcs représentent l’avenir non seulementdes Marianistes mais aussi des différentes com-munautés religieuses du Québec. En tant quelaïcs, vous pouvez vous insérer partout. En tantque laïcs, vous avez des entrées dans les b u reaux,les coopératives, les hôpitaux, les caisses po-pu -laires, les écoles, voire les abattoirs de volailles...Nous, les religieux, il nous reste le corridor de l’in-firmerie…  Il est certain que chaque branche estimportante, mais il faut reconnaître que certainesbranches se développent mieux que d’autresaujourd’hui, car elles sont peut-être plus adap-tées pour les temps modernes. L’esprit est com-mun, mais les modali tés peuvent varier.
Mais quel est cet esprit maria niste ? Pour vousl’exprimer,  j’aimerais reprendre ici quelques motsdu chant composé par notre ami Richard Vidal, àl’occasion du 75e : Vierge, étoile de nos cœurs.
« Devant les champs où la moisson fut piétinée,Le cœur meurtri, un grand apôtre s’est levé :Il t’a priée Marie…».
Il t’a priée Marie … La grande intuition du PèreChaminade, ce fut d’associer Marie à sa vie spiri -tuelle. Chaminade n’a pas fondé un nouveausanc tuaire; il n’a pas dit à ses disciples : « Vous al -lez vous occuper de tel ou tel sanctuaire marial».Il n’a même pas développé une dévotion particu -lière, en disant aux religieux :  « Vous répéterezce  tte formule trois fois par jour et vous serez sau -vés». Non. Le Père Chaminade nous a révélé unsecret d’une efficacité remarquable : « Pour allerà Jésus, passez par Marie ». Cette intuition lumi -neuse est résumée dans la devise latine : PerMatrem, ad Filium. Nous allons au Fils en passantpar la Mère. En somme, l’esprit marianiste con-siste développer le réflexe d’associer Marie à savie quotidienne, ce qui procure une grande liber -té intérieure et une grande efficacité spirituelle.

Nouvelles d’Haïti
À la suite de l’assassinat de notre confrèreRichard Joyal, à Port-au-Prince, le 25 avril2013, nous avons mandaté le frère Simon,Frère de l’Instruction Chrétienne, pourprendre soin de la dépouille de Richardjusqu’au retour de ses cendres au Canada.Ce fut un travail colossal. Nous n’avonspas de mots pour remercier les FIC.
Il fallut aussi sécuriser nos deux maisons(noviciat et scolasticat), et compléter destravaux d’entretien qui avaient été entre-pris par Richard. Jean-Eddy Pierre et unami, Bernard Desilets, s’occupèrent decette tâche avec beaucoup de compé-tence. Nous les remercions de tout coeur.
Le 1er juillet, Louise Brissette a pris pos-session de nos deux maisons pour yaccueillir des enfants handicapés de laville de Port-au-Prince. Louise Bris sette estbien connue des Maria nis tes. Elle a adop-té 30 enfants handi ca pés du Québec, desenfants qui font partie de sa famille dansune vaste propriété à Saint-Anselme.
Les effets personnels de Richard sont tou-jours bloqués à la police de PAP. Malgrédes démarches répétées, rien ne bouge. 
Bernard Desilets est rentré d’Haïti le 29juillet; retour prévu le 4 septembre com -me représentant de la compagnie Leviton.Grand ami des Marianistes, Bernard nousrend encore de grands services en Haïti.
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Le 18 août 1938 : arrivée du frère Joseph Provencher à Saint-Anselme
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Fête du 75e
Trois productions sont disponibles et gratuites :
1) Vidéo du 75e (Pierre Barry)Internet: https://vimeo.com/664570692) Vierge Étoile (chant de Richard Vidal)3) Marianistes au Québec : 75 ansGérard Blais  - Eugène Côté - Rosaire CôtéEnvoyé par la poste.Destinations variées
Dominique MartineauVisite d’amis cambodgiens en Alberta.Visite des confrères du Manitoba
Rosaire, Eugène & Paul CôtéVisite de cousins au New-Hamshire (USA)
Gérard BlaisUne semaine au Lac Sergent (FEC)
Raymond BoutinVisite de ses talles de bleuets...
Décès de Maurice Caron

À la suite du décès de notre voisin, MauriceCaron, nous avons reçu à souper son épou -se Thérèse et sa fille Jovette, le 19 juin.Mau rice était pilote d’avion pour le Gouver -nement du Québec.Thérèse a travaillé quel -ques années comme réceptionniste à laRésidence Marianiste de St-Augustin.
Décès du Père J-M. Boulé
Le samedi 27 juillet, une cérémonie d’adieuau Père Jean-Marc Boulé, capucin, s’estdéroulée au Séminaire St-Francois. Pendant42 ans, il fut directeur de cette École Secon -daire voisine du CNDF. Figure emblématiqueà Québec et au Québec, ce petit hommeplein d’énergie avait su allier le sport et lesétudes pour la plus grande joie des élèves.En somme, il avait su traduire dans le con-texte actuel une pratique qui avait fait sespreuves dans les pensionnats d’autrefois.Décès de M. Lucien Côté
Le frère de Rosaire et d’Eugène est décédépendant la retraite marianiste à Loretteville.Nos condoléances à toute la famille.

Père Luis Melo s.m.
Nous avons été ravis d’avoir la visite denotre confrère Luis Melo pendant quelquesjours. Il nous a parlé avec une réelle passionde son travail intense et «diplomatique» auVatican dans l’oecuménisme. Arrivederci !

Soeur Suzanne Boudreau
Script de la VIDÉO du 75e

Richard Vidal
Directeur de la Chorale du 75e

Fouilles archéologiques à Cap-Rouge
Vestiges de la tentative d’implantation de Roberval en 1541

Père Luis Melo SM
En visite à Québec

Cap-Rouge
Première capitale de la Nouvelle-France
Quand on a célébré le 400e anniversaire de laVille de Québec en 2008, on avait quelquepeu oublié que la première tentative de fonda-tion eut lieu à Cap-Rouge en 1541.
Lors de son troisième voyage, Jacques-Car -tier s’était associé avec Roberval, au nom duroi France, François 1er. Pour des raisonsd’approvisionnement, Roberval a traversé l’o -céan un an plus tard. Les deux se sont croi -sés à Terre-Neuve, alors que Jacques-Cartierrentrait en France après avoir perdu plusieursmarins, décimés par le scorbut après un longhiver, à Québec. Roberval poursuit sa route ets’installe sur une hauteur à l’embouchure dela rivière de Cap-Rouge. Avec plus de 400personnes, il fonde la première colonie fran -çaise en Amérique. L’effort est considérablecar le roi de France doit créer un établisse-ment stable s’il veut conserver sa dominationsur ces nouveaux territoires. En 1543, dé -cimés par le scorbut et les attaques indien -nes, les survivants retournent en France... Laville de Québec sera fondée 65 ans plus tardavec... 18 personnes ! 
En 2005, une simple pièce de faïence a per-mis de localiser la fondation de Roberval,dans un boisée traversé par une voie ferrée,à moins de cinq kilomètres de la Résidencemarianiste. 

(Bernard Dallaire, La rumeur dorée.
Éditions La Presse, Québec, 2013) 

EXEMPLAIRES GRATUITS
Demandez et vous recevrez 1) courriel 2) poste 

Fête des jubilaires - 24 juin 2013
Père Paul Lambert - Père Florian Royer-Chabot

Maurice Caron Jean-Yves Fortier
Organiste du 75e

Alliance Mariale
L’Alliance Mariale vit présentement une démarche importante, ils’agit de notre Assemblée Générale qui a débuté en avril et se ter-minera en septembre. Chaque membre est invité à réfléchir sur lesOrientations pour les 5 prochaines années et doit aussi voter pourle prochain Conseil. Il n’y a pas de rassemblement des membres,cela se fait par courrier électronique ou ordinaire. Nous sollicitonsdonc vos prières pour le succès de cette démarche.

La fête patronale de l’Alliance Mariale est le 31 mai, fête dela Visitation de Marie. Compte tenu de mes ennuis de santé, c’estlors de cette messe de la Visitation que j’ai renouvelé mes vœuxtemporaires, en présence de Paul-Arthur, de Madeleine, de mamère, d’amies et des participants à la messe. Cela est un pas deplus dans mon engagement dans l’Alliance marianiste. Madeleineet moi vous remercions de porter l’Alliance dans votre prière.
Francine Blais


