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Chers frères & sœurs et amis
de la Famille marianiste au Québec,

Le 19 mai 2013, la Région du Canada célébrait le 75e anniversaire de
l’arrivée des premiers Marianistes à
St-Anselme, dans l’actuel comté de
Bellechasse. L’événement fut célébré en beauté et sobriété d’abord à
l’église paroissiale, puis à l’aréna de
Saint-Anselme avec environ 400
invités.

Voeux de Mgr Gérald Lacroix
Archevêque de Québec
Primat du Canada

La paix soit
avec vous !

L’année 2013 marque le 75e anniversaire de votre arrivée à St-Anselme de Bellechasse. Je vous offre
mes vœux les plus sincères et j’ajoute ma voix à toutes celles qui
rappellent à quel point votre apostolat et votre spiritualité mariale
ont marqué ces années écoulées.
Dans un attachement indéfectible à
Jésus-Christ, avec dévouement et
fidélité, vous avez accompli votre
mission d’éducation en cherchant à
donner Jésus à notre monde.
Aujourd’hui, dans la fierté d’un passé éloquent, je salue toutes les personnes qui, depuis le début, ont
marqué votre histoire. Je rends grâce avec vous pour ce bel héritage de
foi qui demeure vivant en nos
cœurs. Que le Seigneur accompagne votre route et qu’Il vous bénisse! Fraternelles salutations.

Voeux du Supérieur Général
Père Manuel Cortés, SM

Gérard Blais, SM

Ce n’est que trois mois plus tard que
nous pouvons donner un visage à
cette célébration, car les séquelles
de l’assassinat de notre confrère
Richard Joyal en Haïti, le 25 avril
dernier, ont requis toute notre attention. C’est avec plaisir que nous
vous présentons les moments forts
de ce 75e anniversaire.

SAINT-AUGUSTIN ( QUÉBEC )

La célébration du 75e anniversaire
de l’arrivée des premiers Marianistes à St-Anselme, est un événement plein de joie et de gratitude
pour toute la Famille marianiste
autour du monde. Je profite de
cette occasion, au nom de tous
les religieux marianistes, pour vous adresser
mes plus chaleureuses félicitations.

DEUX PIONNIERS A SAINT-ANSELME
Frère Joseph PROVENCHER - Père François JACQ

Nous partageons avec vous tous la joie et
l'action de grâce au Seigneur et à la Vierge
Marie pour toutes les faveurs reçues et
répandues, au cours des ces années, à travers notre vie et notre mission à St-Anselme.

Un anniversaire comme celui-ci nous rappelle toujours notre histoire, cette histoire
dont nous sommes les héritiers. En fêtant les
soixante-quinze ans de notre présence à StAnselme, la première réaction spontanée est
de regarder vers le passé.

Ce faisant, la mémoire devient peuplée, petit
à petit, des noms et des visages des premiers
frères fondateurs qui, avec leur enthousiasme missionnaire marianiste et le témoignage
et dévouement de leurs vies, jetèrent la
semence de la vie marianiste avec l’espérance que, entre les mains du Seigneur et
avec l’aide de la Vierge Marie, elle germinera, grandira et portera du fruit.
Ensuite, d’autres frères vinrent successivement pour maintenir et développer cette vie
semée par eux, en la rendant porteuse de
tant de bons fruits pour nous et pour tous
ceux que le Seigneur nous a fait rencontrer
dans notre chemin tout au long de ces trois
quarts de siècle. Tout en nous reconnaissant
héritiers des frères qui nous ont précédés, il
est bon, juste et fraternel de faire mémoire
d’eux et de remercier Dieu pour eux.

Le Marianiste Canadien depuis 1965

Fête du 75e - Retraite - Jubilaires

Présentation du 75e

Retraite annuelle

75e

En cette année 2013, nous célébrons le
anniversaire de l’arrivée des premiers Marianistes à St-Anselme de Bellechasse.
Cette première fondation marianiste au
Québec est à la fois manitobaine et française. En effet, le 18 août 1938, arrivent de
St-Boniface (Manitoba) le frère Joseph Provencher et, quelque temps après, le frère
Albert Vermette. « Voilà les frères qu’il nous
faut » s’est exclamé le curé Omer Carrier qui
les a accueillis bras ouverts. Le frère Albert
Vermette ne restera qu’un an; il sera remplacé par le père François Jacq qui arrive de
France.
On peut dire que le frère Joseph Provencher
et le père François Jacq sont les deux véritables pionniers de la fondation marianiste au
Québec. Au fil des ans, d’autres marianistes
s’ajouteront, dont le frère Jean Péron, un
breton bretonnant qui va laisser sa marque à
St-Anselme. Cette fondation se rattachait à
la Province de St. Louis de Missouri (USA).

En 2013, nous avons trois bonnes raisons
pour célébrer le 75e anniversaire de l’arrivée
des Marianistes au Québec : nous voulons
rendre hommage à nos pionniers; nous
voulons remercier la paroisse et la municipalité de St-Anselme qui nous a toujours si
bien accueillis depuis les débuts; finalement,
nous voulons signaler que même si les religieux prennent de l’âge, la famille marianiste rajeunit avec le développement de ses
diverses branches.
Trois confrères rappellent nos origines:

Père Francis Goossens
Retraite annuelle - Loretteville (Québec)

Fête des jubilaires

Merci Francis !

Mots de remerciement au père Francis Goossens,
prédicateur de la retraire annuelle.
(Région du Canada)

Retraite annuelle à Loretteville
23 au 29 juin 2013

Monsieur Benoît Gouin
Fabrication des 500 macarons du 75e

L’une des beautés de la vie, est de faire des
découvertes et de nouvelles connaissances. Je
ne crois pas me tromper en disant que ce fut
le cas en t’accueillant chez nous pour cette
retraite annuelle. Je pourrais dire que c’est
dans la foi, il y a deux ans que j’ai retenu tes
services, à la suggestion de notre confrère
suisse François Rossier, pour notre retraite.
Nous pouvons constater que ce geste de foi
nous a permis de vivre une belle expérience
de ressourcement marianiste.
Merci de nous avoir mis en contact, à travers
l’évangile de Marc, avec celui que nous pouvons appeler « Jésus le thérapeute ». Tu as été
son assistant efficace pour nous permettre de
le rencontrer. De même que nous avons besoin de visites médicales, parfois nombreuses
pour notre santé physique, nous avons aussi
besoin de rencontrer Celui qui est guérisseur
et donneur de vie.

Ton objectif était de nous aider à sortir de nos
divers enfermements pour guérir nos infections et nos fièvres, laisser tomber les étiquettes que nous collons aux autres pour nous
ouvrir un passage vers Jésus le guérisseur et le
libérateur, pour être plus à lui en laissant derrière nous nos laideurs et nos fermetures.

Père Dave Fleming : États-Unis
Père John Kracher : Manitoba
Frère Hervé Du Bodan : France

Le 24 juin, en la fête de St-Jean-Baptiste,
nous avons rompu notre retraite annuelle de
quelques heures en soirée, pour célébrer
deux jubilés : les 70 ans de profession du
père Paul Lambert et les 50 ans de profession du père Florian Royer-Chabot. Lors d’un
jeu questionnaire, nous avons appris divers
détails sur leur chanson fétiche, le meilleur
livre lu, leurs mets préférés, leur plus grande
frousse, etc.

Il fallaut lui rappeler que Québec n’était pas en
Suisse; nous avons fait trois voyages à l’aéroport de Québec avant de le trouver; il fut
obligé de quitter avant la fin de la retraite;
entre les deux il nous a donné une retraite
appréciée de tous : il s’agit du père Francis
Goossens, marianiste belge. Le père Eugène
Côté résume fort bien la pensée de tous dans
ces mots de remerciement :

Monsieur Pierre Barry
Technicien de la Vidéo du 75e

Merci de nous avoir aidés à quitter notre
esprit d’autodestruction pour accueillir l’Esprit
de Dieu : un esprit de vie qui nous associe à
Marie. Tout ça aussi dans un bel esprit de
service qui nous rend capables d’aider nos
confrères et les autres à devenir meilleurs et à
leur donner le goût de Dieu.
Merci Francis pour ta simplicité, ton humilité,
ta franchise et le partage de ton vécu à travers
tes entretiens nourrissants et tes homélies
éclairantes. Merci de nous avoir donné le goût
de découvrir qui nous sommes vraiment.

Fête des jubilaires
P. Florian Royer-Chabot / P. Paul Lambert
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Bon ministère ! Et nous souhaitons que tu reviennes encore nous rencontrer pour vivre de
bons moments de fraternité !
Père Eugène Côté sm

Entre joie et tristesse

Chers amis,

Quand j’ai été nommé Régional des Marianistes, le 1er juin 2012, j’avais cité un de mes
amis (un Clerc de St-Viateur). Quelque
temps après sa nomination comme provincial de sa communauté, il s’était exprimé
ainsi : « Je suis Provincial et… j’aime cela ».
La formule m’avait surpris, car il est de bon
ton de se plaindre un peu quand on reçoit de
telles nominations...

En ce qui me regarde, le jour de ma nomination, j’avais commenté : « J’accepte cette
tâche de bon cœur, en refaisant la prière de
Salomon lorsqu’il devint roi : Seigneur, je ne
demande ni la gloire ni la richesse, mais la
sagesse pour gouverner ton peuple». J’avais
ajouté encore ceci en m’adressant à mes
confrères : « Aidez-moi à aimer ma tâche ».
Un an plus tard, mes premiers mots sont des
mots de remerciement pour toute la famille
marianiste qui m’a soutenu au courant d’une
année à nulle autre pareille.

Oui, la communauté marianiste canadienne
a été secouée par une dure épreuve cette
année. Vous connaissez la double tragédie
qui 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’était l’assassinat du frère Richard Joyal… Voilà
pourquoi, en ce jour de la Pentecôte, mon
cœur est partagé entre la joie et la tristesse.
Demain matin, à pareille heure, les cendres
de notre confrère Richard Joyal seront
placées sur un avion à Port-au-Prince et nous
irons les récupérer à l’aéroport de Québec.
Samedi prochain, le 25 mai, nous aurons une
messe des funérailles, ici même dans l’église
de St-Anselme et les cendres de Richard seront déposées dans le cimetière de la paroisse avec tous ceux dont nous avons fait mémoire, à l’avant- messe.
Ce deuxième assassinat en moins d’un an
nous attriste beaucoup. En même temps,
nous éprouvons une très grande fierté pour
notre confrère Richard. En effet, il est décédé, en pleine action, au milieu de la rue, au
service des plus démunis. Richard, cet homme qui a passé plus de temps dans la rue que
dans des bureaux, il est décédé dans la rue.
« Votre tristesse se changera en joie » dit
Jésus à ses disciples affolés par son départ.
Et Jésus se hâte d’ajouter qu’il ne les laissera
pas orphelins, qu’il leur enverra l’Esprit consolateur. Aujourd’hui, c’est le dimanche de la
Pentecôte; le dimanche de l’Esprit-Saint.
Dans la séquence de la messe de la Pentecôte, nous disons : « Viens Esprit-Saint consolateur, hôte très doux de nos âmes, viens
adoucissante fraîcheur».

« Viens Esprit-Saint consolateur». J’ai souvent redit cette prière, ces derniers temps.
Toutefois, j’ai l’impression que l’Esprit-Saint
va avoir besoin d’un très grand mouchoir
pour essuyer nos larmes.

Homélie du 75 e
Viens Esprit-Saint… Aujourd’hui, en cette fête de
la Pentecôte, nous sommes gratifiés d’un beau
soleil, la lumière étant un des principaux attributs
de l’Esprit-Saint. « Viens, Esprit Saint, en nos
cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta
lumière». Je fais mienne aussi cette invocation,
en demandant à l’Esprit de nous éclairer pour l’après 75e. Je ne jouerai pas au prophète, mais si
vous regardez nos têtes blanchissantes, il n’est
pas hasardeux de dire : « Encore un peu de temps
et vous ne verrez plus de religieux marianistes »…
Mais je m’empresse d’ajouter : « Encore un peu
de temps, et vous verrez une nouvelle moisson
de laïcs marianistes». En effet, la famille marianiste compte quatre branches : les religieux, les
religieuses, l’Alliance mariale (un Institut séculier)
et les CLM (Communauté laïque marianiste). Je
me réjouis de voir que cette dernière branche se
développe bien…
Dans les années 1960, nous étions une bonne
soixantaine de religieux au Québec… avec à peine
dix affiliés. Aujourd’hui, nous sommes réduits à
une vingtaine de religieux, mais plusieurs centaines d’amis, de bénévoles, de collaborateurs qui
font partie de la branche laïque. C’est l’avenir.
L’esprit marianiste dépasse les structures. Le père
Chaminade, notre fondateur, avait compris cela.

Oui, les laïcs représentent l’avenir non seulement
des Marianistes mais aussi des différentes communautés religieuses du Québec. En tant que
laïcs, vous pouvez vous insérer partout. En tant
que laïcs, vous avez des entrées dans les bureaux,
les coopératives, les hôpitaux, les caisses po-pulaires, les écoles, voire les abattoirs de volailles...
Nous, les religieux, il nous reste le corridor de l’infirmerie… Il est certain que chaque branche est
importante, mais il faut reconnaître que certaines
branches se développent mieux que d’autres
aujourd’hui, car elles sont peut-être plus adaptées pour les temps modernes. L’esprit est commun, mais les modalités peuvent varier.

Mais quel est cet esprit marianiste ? Pour vous
l’exprimer, j’aimerais reprendre ici quelques mots
du chant composé par notre ami Richard Vidal, à
l’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 Père
Chaminade, ce fut d’associer Marie à sa vie spirituelle. Chaminade n’a pas fondé un nouveau
sanctuaire; il n’a pas dit à ses disciples : « Vous allez vous occuper de tel ou tel sanctuaire marial».
Il n’a même pas développé une dévotion particulière, en disant aux religieux : « Vous répéterez
cette formule trois fois par jour et vous serez sauvés». Non. Le Père Chaminade nous a révélé un
secret d’une efficacité remarquable : « Pour aller
à Jésus, passez par Marie ». Cette intuition lumineuse est résumée dans la devise latine : Per
Matrem, ad Filium. Nous allons au Fils en passant
par la Mère. En somme, l’esprit marianiste consiste développer le réflexe d’associer Marie à sa
vie quotidienne, ce qui procure une grande liberté intérieure et une grande efficacité spirituelle.
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Aujourd’hui, nous aimons nous souvenir
de nos 75 ans d’histoire commencée à StAnselme. Nous aimons nous souvenir de
l’accueil chaleureux de la population
envers cette communauté mariale venue
s’établir en pleine campagne. « Voilà les
frères qu’il nous faut» s’était exclamé le
curé de l’époque, l’abbé Omer Carrier…
Nous avons semé; d’autres ont arrosé;
l’Esprit a donné la croissance. Nous aimons nous souvenir des défis que nous
avons relevés ensemble. Nous aimons
nous souvenir des belles réalisations communes… De nouvelles pages vont s’écrire
grâce à cette belle synergie qui se développe de plus en plus avec les laïcs qui
partagent notre esprit marianiste. Alors,
rendons grâce au Seigneur pour ces 75
ans de présence marianiste en sol québécois. Levons-nous pour chanter avec la
chorale : Marie, l’Étoile de nos cœurs.
Gérard Blais, SM
Supérieur de la Région du Canada

Nouvelles d’Haïti

À la suite de l’assassinat de notre confrère
Richard Joyal, à Port-au-Prince, le 25 avril
2013, nous avons mandaté le frère Simon,
Frère de l’Instruction Chrétienne, pour
prendre soin de la dépouille de Richard
jusqu’au retour de ses cendres au Canada.
Ce fut un travail colossal. Nous n’avons
pas de mots pour remercier les FIC.
Il fallut aussi sécuriser nos deux maisons
(noviciat et scolasticat), et compléter des
travaux d’entretien qui avaient été entrepris par Richard. Jean-Eddy Pierre et un
ami, Bernard Desilets, s’occupèrent de
cette tâche avec beaucoup de compétence. Nous les remercions de tout coeur.

Le 1er juillet, Louise Brissette a pris possession de nos deux maisons pour y
accueillir des enfants handicapés de la
ville de Port-au-Prince. Louise Brissette est
bien connue des Marianistes. Elle a adopté 30 enfants handicapés du Québec, des
enfants qui font partie de sa famille dans
une vaste propriété à Saint-Anselme.
Les effets personnels de Richard sont toujours bloqués à la police de PAP. Malgré
des démarches répétées, rien ne bouge.

Bernard Desilets est rentré d’Haïti le 29
juillet; retour prévu le 4 septembre comme représentant de la compagnie Leviton.
Grand ami des Marianistes, Bernard nous
rend encore de grands services en Haïti.

Nouvelles en bref

Fête du 75e

Trois productions sont disponibles et gratuites :
1) Vidéo du 75e (Pierre Barry)
Internet: https://vimeo.com/66457069
2) Vierge Étoile (chant de Richard Vidal)
3) Marianistes au Québec : 75 ans
Gérard Blais - Eugène Côté - Rosaire Côté
Envoyé par la poste.

Destinations variées

Dominique Martineau
Visite d’amis cambodgiens en Alberta.
Visite des confrères du Manitoba
Rosaire, Eugène & Paul Côté
Visite de cousins au New-Hamshire (USA)
Gérard Blais
Une semaine au Lac Sergent (FEC)
Raymond Boutin
Visite de ses talles de bleuets...

Décès de Maurice Caron

À la suite du décès de notre voisin, Maurice
Caron, nous avons reçu à souper son épouse Thérèse et sa fille Jovette, le 19 juin.
Maurice était pilote d’avion pour le Gouvernement du Québec.Thérèse a travaillé quelques années comme réceptionniste à la
Résidence Marianiste de St-Augustin.

Soeur Suzanne Boudreau

Richard Vidal
Directeur de la Chorale du 75e

Script de la VIDÉO du 75e

Maurice Caron

Jean-Yves Fortier
Organiste du 75e

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

Décès de M. Lucien Côté

Le frère de Rosaire et d’Eugène est décédé
pendant la retraite marianiste à Loretteville.
Nos condoléances à toute la famille.

Le Marianiste Canadien

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

Il a été fondé en 1960 sous le titre :
Le Chevalier de Notre-Dame
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Quand on a célébré le 400e anniversaire de la
Ville de Québec en 2008, on avait quelque
peu oublié que la première tentative de fondation eut lieu à Cap-Rouge en 1541.

Lors de son troisième voyage, Jacques-Cartier s’était associé avec Roberval, au nom du
roi France, François 1er. Pour des raisons
d’approvisionnement, Roberval a traversé l’océan un an plus tard. Les deux se sont croisés à Terre-Neuve, alors que Jacques-Cartier
rentrait en France après avoir perdu plusieurs
marins, décimés par le scorbut après un long
hiver, à Québec. Roberval poursuit sa route et
s’installe sur une hauteur à l’embouchure de
la rivière de Cap-Rouge. Avec plus de 400
personnes, il fonde la première colonie française en Amérique. L’effort est considérable
car le roi de France doit créer un établissement stable s’il veut conserver sa domination
sur ces nouveaux territoires. En 1543, décimés par le scorbut et les attaques indiennes, les survivants retournent en France... La
ville de Québec sera fondée 65 ans plus tard
avec... 18 personnes !
En 2005, une simple pièce de faïence a permis de localiser la fondation de Roberval,
dans un boisée traversé par une voie ferrée,
à moins de cinq kilomètres de la Résidence
marianiste.

Père Luis Melo s.m.

Nous avons été ravis d’avoir la visite de
notre confrère Luis Melo pendant quelques
jours. Il nous a parlé avec une réelle passion
de son travail intense et «diplomatique» au
Vatican dans l’oecuménisme. Arrivederci !

Cap-Rouge

Première capitale de la Nouvelle-France

Décès du Père J-M. Boulé

Le samedi 27 juillet, une cérémonie d’adieu
au Père Jean-Marc Boulé, capucin, s’est
déroulée au Séminaire St-Francois. Pendant
42 ans, il fut directeur de cette École Secondaire voisine du CNDF. Figure emblématique
à Québec et au Québec, ce petit homme
plein d’énergie avait su allier le sport et les
études pour la plus grande joie des élèves.
En somme, il avait su traduire dans le contexte actuel une pratique qui avait fait ses
preuves dans les pensionnats d’autrefois.

EXEMPLAIRES GRATUITS

Demandez et vous recevrez 1) courriel 2) poste

Père Luis Melo SM

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

Alliance Mariale

L’Alliance Mariale vit présentement une démarche importante, il
s’agit de notre Assemblée Générale qui a débuté en avril et se terminera en septembre. Chaque membre est invité à réfléchir sur les
Orientations pour les 5 prochaines années et doit aussi voter pour
le prochain Conseil. Il n’y a pas de rassemblement des membres,
cela se fait par courrier électronique ou ordinaire. Nous sollicitons
donc vos prières pour le succès de cette démarche.
La fête patronale de l’Alliance Mariale est le 31 mai, fête de
la Visitation de Marie. Compte tenu de mes ennuis de santé, c’est
lors de cette messe de la Visitation que j’ai renouvelé mes vœux
temporaires, en présence de Paul-Arthur, de Madeleine, de ma
mère, d’amies et des participants à la messe. Cela est un pas de
plus dans mon engagement dans l’Alliance marianiste. Madeleine
et moi vous remercions de porter l’Alliance dans votre prière.

En visite à Québec
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Le 18 août 1938 : arrivée du frère Joseph Provencher à Saint-Anselme

Francine Blais

