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Gérard Blais, SM

Le diocèse de Québec, premier diocèse en Amérique du Nord, va célébrer son 350e anniversaire de fondation en 2014. Les festivités commenceront officiellement le 8 décembre
2013 avec l’ouverture de la première
Porte Sainte en Amérique !
Depuis de nombreuses années, les
Marianistes se sont intégrés de multiples façons dans la pastorale diocésaine. Notre collaboration demeure toujours significative par le biais
du Centre Marianiste de Saint-Henri,
notre présence au Centre-Dieu des
Galeries Chagnon, à Lévis, et le ministère paroissial occasionnel. On
pourrait ajouter également la contribution du Centre Biblique Har’el à la
formation biblique des diacres du
diocèse de Québec lors de la prochaine Caravane Biblique en Terre
d’Israël (mai 2014).
Fondation de Mgr De Laval

Notre-Dame de Québec
350e
La Porte Sainte

Québec vient de recevoir un privilège rare:
celui d'héberger la première porte sainte en
dehors de l'Europe. C'est le cadeau du Vatican pour souligner le 350e anniversaire de la
paroisse Notre-Dame de Québec, une célébration qui attirera les ténors de l'Église
catholique du Canada et des États-Unis. Et,
qui sait, peut-être le pape lui-même.

LES NOCES DE CANA
Vitrail - Notre-Dame-de-Québec

Premier évêque de Québec

La paroisse de Notre-Dame de Québec, fut érigée le 15 septembre
1664 par Mgr François de Laval.
Notre-Dame de Québec est la
paroisse aïeule de toutes les autres
paroisses catholiques du Canada et
des États-Unis.

Les fêtes célébreront divers aspects
de notre société : la foi, l’histoire, la
famille, le patrimoine, la culture et
des legs incontournables pour les
générations à venir.

SAINT-AUGUSTIN ( QUÉBEC )
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Un privilège exceptionnel assurément, mais
aussi méconnu. Il existe en ce moment six
portes saintes dans le monde. Toutes sont
situées en Europe. Rome en compte quatre
dans ses basiliques majeures: Saint-Pierre de
Rome, Sainte-Marie-Majeure, Saint-Paulhors-les-Murs et Saint-Jean-Latran. En Espagne, Saint-Jacques-de-Compostelle possède
la sienne, et Ars, en France, héberge la
dernière porte sainte.

À la fin de l'année, la porte sera refermée et
scellée, et seule une permission papale permettra de la rouvrir lors de la prochaine
année sainte, probablement autour de 2025.

NOTRE-DAME-DE-QUÉBEC
Choeur

NOTRE-DAME-DE-QUÉBEC
Peinture : Immaculée Conception

PORTE SAINTE DE NOTRE-DAME-DE-QUÉBEC
La première Porte Sainte en Amérique

Le Marianiste Canadien depuis 1965

Journée de prière marianiste

Journée de Prière.. au Québec

Journée de Prière ... en Haïti

Cette année, le Conseil de Famille Marianiste de la région de Québec a choisi, pour
des raisons pratiques, de devancer au 6 octobre la Journée mondiale de Prière Marianiste. Par un bel après-midi d’automne, nous
nous sommes retrouvés, plus d’une trentaine, au cœur des Appalaches, près de l’église St-Luc, lieu fixé pour notre rendez-vous.
Nous y avons rencontré avec plaisir des visages connus et fait la connaissance de nouveaux venus.
Après un moment d’échanges, il y a eu un
premier temps de prière. Puis, nous sommes
partis en auto pour nous rendre au parc
éolien du Massif du Sud à quelques kilomètres. Peu à peu, nous découvrons une
partie des 75 éoliennes. Elles sont d’une
hauteur impressionnante : 80 mètres. Une
bonne marche à pied nous nous permet de
voir ces installations de plus près au cœur du
vaste paysage.
Certains mentionnent que Don Quichotte se
sentirait bien modeste face à ces pales qui
tournent avec majesté en faisant leur
puisant ronronnement. L’action du vent nous
fait aussi penser à la force de l’Esprit de
Dieu, ce souffle de vie qui anime le monde.

À l’occasion de la journée mondiale de prière
marianiste, les CLM, les Amis des Marianistes,
le Mouvement des Amis de Faustino, nous
étions tous en communion avec la Famille
Marianiste du Japon pour faire monter à Dieu
par notre Sainte Mère nos intentions de
prière.

Ici en Haïti, c’était une journée remplie d’activités : prière, conférence, eucharistie, animations de chants et de jeux, repas. C’était une
première occasion de prier en famille avec nos
deux frères défunts Yxnold Chevalier et Richard Joyal. D’une façon spéciale, nous avons
retracé un bref historique de l’implantation
marianiste en Haïti en pensant à ceux qui y ont
implanté la spiritualité marianiste.

Vierge bombardée
Cette année, les Marianistes se sont regroupés
au Japon, a Nagasaki, autour des restes
dd’une statue de Marie, abimée par l’esplosition de la bombe atomique le 9 août 1945.
Marie est vénérée sous le vovable de Marie
Bombardée.

En fin d’après-midi, nous nous retrouvons à
l’intérieur de l’église pour célébrer l’Eucharistie avec chant, musique et partage d’évangile à partir de la demande faite par les disciples: «Seigneur, augmente en nous la foi».
Notre rassemblement se termine par un
repas partagé fraternellement à la salle communautaire du sous-sol grâce à la mise en
commun de la nourriture apportée par les
participants. Comme d’habitude, il y en avait
en abondance et c’était très bon. Merci aux
membres du Conseil de Famille pour avoir
favorisé ce rassemblement de Famille.
Eugène Côté sm

Journée de prière (Québec)

Le rendez-vous fut situé à l’église St-Luc
(Bellechasse) là où se trouve un imposant parc
d’éoliennes au Québec.(Photo 2012)

Ce mois d’octobre où nous nommes unis avec
la Famille Marianiste léguée par notre Bon
Père Chaminade, nous fait penser à l’arrivée
de nos fondateurs marianistes d’Haïti : Père
Florian Royer Charbot, Frère Hervé Guillo Du
Bodan et Frère Stanislas Limdeyou Sakié à
Port-au-Prince; nous avons pensé à Frère
Dieudonné Cizungu du Congo et Gustave Lamontagne de la Région du Canada qui sont
venus renforcer la présence marianiste en
nous animant des conférence et participant
aussi à notre vie chrétienne en tant que marianiste haïtien; et nous avons pensé à toutes les
visites de la Région du Canada : Père PaulArthur Gilbert, Père Eugène Côté, Père Gérard
Blais et de l’Administration Générale.
A travers cette union de prière avec le Japon,
nous nous les Faustino, réalisons que nous formons vraiment l’esprit de famille que voulait
souhaiter le Père Chaminade, aussi notre progrès spirituel étant MARIANISTES dépend de
notre ouverture à l’Esprit Saint et aussi dépend de toutes les visites, de toutes les attentions et de toute assistance des religieux marianistes qui ont contribué à notre croissance
humaine, marianiste et chrétienne.

Nous bénissons le Nom du Seigneur pour tous
ces gens qu’il a mis sur notre chemin de vie
chrétienne. Nous prions avec confiance pour
que le Père et le Fils et le Saint Esprit soient
glorifiés en tous lieux et spécialement en Haïti
par l’Immaculée Vierge Marie.
Je vous salue TOUS, mes Frères et Amis de
Faustino !
Frantzy PERIER

Centre International Marie de Nazareth
Ce Centre marial a été inauguré le 25 mars 2011
par Mgr Sabbah, ex-patriarche latin de Jérusalem.
Le Centre est animé par la Communauté du Chemin Neuf.
On voit par la fenêtre la basilique de l’Annonciation.

Journée de prière SM à Nazareth

C’est dans le tout nouveau Centre Marial de
Nazareth que le père Florian Royer-Chabot a
présidé la messe du dimanche 6 octobre en
présence des 40 pèleriins de la Caravane
Biblique.
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Facettes de bénévolat
Frère Raymond Boutin, SM
Professeur à la retraite

Dans la revue québécoise Les enseignants de
septembre 1987, paraissait un court poème
écrit par une professeure à la retraite, intitulé Bénévolat. En voici les trois premières strophes :
Un jour, le bénévolat
Se promenait ici et là
À la recherche d’apôtres
Pour s’occuper des autres.
Des gens à la retraite,
Encore plein de pep,
Offrirent d’office
Leurs bons services.

Ils firent des heureux
En commençant par eux.
Donner un coup de main
Ce n’est pas si malin!

Qu’est-ce que le bénévolat? Le bénévolat est
une activité non rétribuée et librement
choisie qui s’exerce en général au sein d’une
institution sans but lucratif. Se sentir utile et
faire quelque chose pour autrui est le
moteur des bénévoles.
Le bénévolat est pratiqué par toutes sortes
de personnes, jeunes et moins jeunes, très
souvent par des retraités. Il est assez étonnant d’entendre des futurs retraités se
demander ce qu’ils vont faire de leur peau
une fois à la retraite, surtout s’ils font partie
d’une communauté religieuse. Le membre
d’une communauté religieuse peut prendre
une retraite de l’enseignement, d’un poste
de direction, de n’importe quel poste, mais
c’est pour faire autre chose dans le but
d’aider un organisme, des personnes… et
non pas à rester à ne rien faire ou simplement à s’occuper de sa petite personne.
Notre Règle ne dit-elle pas ? :
«Nous sommes heureux de pouvoir user
jusqu’à la fin de nos jours,
au service de Marie,
une vie et des forces qui lui sont dues…»

AIDE AUX DEVOIRS

Quand j’ai pris ma retraite de l’enseignement
en 1997, j’ai regardé les journaux et j’ai vu,
comme on peut en voir tous les jours, des
demandes de bénévoles ici ou là. Après 43
ans dans le monde de l’enseignement, il
aurait été normal de continuer à aider
quelqu’un dans ce domaine. Justement, on
demandait des personnes pour «l’aide aux
devoirs». Bonne idée! Mais des raisons
m’ont empêché de répondre à cette
demande. La première, c’est que c’était trop
loin en relation avec le temps demandé : une
heure par jour. Il aurait fallu franchir une
longue distance pour une heure de
bénévolat.

Voici une autre raison qui, en vérité, se trouve
la principale : l’impossibilité d’être avec la communauté pour les offices réguliers. « Une occupation, un emploi ou un loisir qui ferait habituellement obstacle à l’exercice de l’oraison est
incompatible avec la vie religieuse marianiste.»
BÉNÉVOLAT À LA CASA

J’ai donc choisi la CASA tout près du Campus
Notre-Dame-de-Foy .C’est un centre de thérapie pour les drogués, les alcooliques, les accrocs du jeu, les gens atteints de stress posttraumatiques… Depuis ce temps, j’y travaille
une demi-journée par semaine. Qu’y fais-je? Je
n’ai pas à m’occuper des personnes en thérapie. La Direction me donne un travail; il est très
varié : classement des archives, réorganisation
de la bibliothèque, mise à jour de statistiques,
transcription de te xtes… Je suis bien conscient
que ce n’est pas un travail «marianiste».
Cependant, je suis heureux de le faire pour eux
et ils sont heureux que ce travail soit fait.
MONTMARTRE CANADIEN

D’autre part, depuis plusieurs années, c’est
une grande joie pour moi de travailler avec
l’équipe de la Bibliothèque mariale de l’université de Dayton (Ohio) pour mettre sur
Internet la belle collection de timbres marials. Deux fois par année (mars et octobre),
je me rends à Dayton pour mettre au point
ce qui doit être mentionné en français et en
anglais pour chaque timbre. Chacun peut
aller voir dans le site de l’université de
Dayton à Mary Page ou à La Page de Marie,
cette collection mondiale des timbres
représentant la Vierge Marie.

Bien entendu, dans tout cela je ne néglige
pas mes principales occupations dans notre
petite Région : l’économat local et régional,
le maintien des archives et les nombreuses
occupations que demande la vie de la
Communauté et celle de la Région, ne négligeant pas non plus l’activité physique
nécessaire à la santé du corps ni les exercices religieux, nourriture essentielle à la
santé de l’âme.

Puis, presqu’au même moment, le Montmartre
Canadien, un petit sanctuaire du Sacré-Cœur
animé par les Assomptionnistes, faisait paraître
une annonce demandant des bénévoles. Je suis
allé voir; c’était pour s’occuper d’un petit magasin d’articles religieux. Pourquoi ne pas
essayer autre chose que l’enseignement du
français? Depuis cette même année, une demijournée par semaine, je suis présent au petit
magasin qui s’est un peu transformé étant devenu en grande partie une librairie de plus de
300 titres. C’est le lundi : il n’y a pas foule, mais
une présence est nécessaire pour répondre au
téléphone, répondre aux personnes qui viennent consulter sans acheter «aujourd’hui…
mais je reviendrai». Ici encore, ce n’est pas
«marianiste», mais même si on me signale que
je devrais abandonner, il me semble que je
rends un service très apprécié.

Somme toute, les parties de la journée
accordées au bénévolat apportent une
diversité dans la vie de tous les jours et font
en sorte que les personnes bénévoles se
rendent utiles, donnent du bonheur aux
autres et répondent à des besoins qui ne
seraient pas comblés sans leur présence. De
plus, c’est gratifiant!

Vous vous demanderez peut-être ce que je fais
pendant tout ce temps-là si personne ne vient?
Eh bien, au début, je me suis apporté du travail
d’archives : lecture de documents pour en faire
un court résumé. Mais actuellement, ce temps
de bénévolat est utilisé pour un autre
bénévolat. Je «construis» bénévolement et
longuement des grilles de mots-croisés pour
une jeune revue religieuse catholique, éditée
ici à Saint-Augustin. Une belle revue, bien
tenue dont le titre est tout beau, tout accrocheur : La vie est belle. La revue paraît dix fois
par année, donc dix grilles 15 x 15.

MONTMARTRE CANADIEN

REVUE « LA VIE EST BELLE »

Dans les deux cas, je me résente comme
Marianiste en pensant, comme dit la Règle que
«…Ce que nous sommes a plus de poids que ce
que nous disons.»
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Je rentre chez moi...

Après avoir accepté de faire partie de la
Région de Colombie, j’ai décidé de rentrer
en Haïti très bientôt. À la suite de la décision prise par le supérieur général de fermer la fondation marianiste et de proposer
aux frères haïtiens d’être affectés à une
autre unité, je ne me sentais pas très à
l`aise de le faire, mais j´ai fait ce choix par
fidélité à ma vocation religieuse marianiste.
En fait, j´avais accepté de laisser mon pays
avec l`espoir d’y retourner un jour. Mais
avec la mort du frère Richard Joyal, j`ai
perdu cet espoir et depuis lors je vis une
terrible dépression qui a mené à la décision
de rentrer dans mon pays. Une salutation à
tous les frères marianistes qui vivent avec
toi (Florian); on continuera de prier les uns
pour les autres.
Derniot Pierre

Caravane Biblique

Nouvelles en bref

Mine de rien, sur une période de deux semaines,
nous avons marché entre 150 et 180 kilomètres
pendant la dernière Caravane biblique en Israël.
Comme vous le voyez, la famille marianiste était
bien représentée.

Logan Fortier

Le 3 septembre 2013, la communauté de StHenri nous annonçait le décès de monsieur
Logan Fortier, le frère de Liliane Fortier, cuisinière du Centre Marianiste. Logan Fortier
est décédé entouré des siens. Il avait 70
ans. Il souffrait de problèmes cardiaques.

Houblon de St-Augustin

À quelques kilomètres de la Résidence
Marianiste, on cultive le houblon. Le houblon
sert à aromatiser la bière.La bière elle-même
est faite en mélangeant de l’eau avec du
malt, le malt étant le produit de la germination de l’orge. On laisse tremper l’orge pendant quelques heures pour le gorger d’eau.
On le retire de l’eau pour le laisser fermenter,
puis on le sèche et on le réduit en farine.
Mélangé avec de l’eau, ça donne de la bière.
Le houblon va aromatiser cette bière.
Le houblon pousse en hauteur. C’est comme
une plante grimpante qui peut se confondre
avec un lierre.Jean Talon en fit la culture en
Nouvelle-France.Le houblon produit une
fleur (femelle) qu’on réduit en «pallet», une
granule mélangée à la bière, soit au début
(pour donner plus d’amertume à la bière),
soit à la fin (pour la rendre plus douce).
.

Visite de Mario Couture

Depuis plusieurs années, le Frère Mario
Couture, FIC, nous fait l’honneur d’une petite
viste à l’automne, alors qu’il prend ses
vacances d’été ! Il travaille au Mexique dans
un centre de pastorale populaire.

Père Gérard Blais

Père Florian Royer-Chabot
Membre de la Caravane Biblique

Organisateur de la Caravane

Croix de la Montagne
Saint-Anselme

La « croix de la montagne » de Saint-Anselme, dans le comté de Bellechasse, est dans
un piètre état et nécessite une restauration
estimée à 75 000 $. Le comité de restauration de la croix de la montagne et la Société
du patrimoine de Saint-Anselme veulent
prendre le pouls de la population quant au
sort à réserver à la structure désignée patrimoine historique depuis 2011, précise le journal La Voix du Sud.

Houblon - St-Augustin

Mineola - New York
Chaminade : lieu de la
Conférence Marianiste
du 25 au 27 octobre

Mario Couture FIC
En mission au Mexique

St-Augustin
Trottoir - entrée-Sud

St-Anselme
Croix de la montagne

Raymond Boutin

Du 13 au 26 octobre, frère Raymond Boutin
s’est rendu à Dayton pour avancer l’immense travail de la collection de timbres
marials. Il a rencontré Jean Dossous.

Trottoir - St-Augustin

Pour plus de commodité, nous avons installé un trottoir en dalles de béton, à l’entréeSud de la Résidence marianiste.

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

La croix, érigée le 21 juillet 1930, remplaçait
une autre croix de cèdre qui s’y trouvait
depuis un siècle et demi. Sa structure de
métal ancrée dans le béton s’élève à plus de
9 mètres. Elle est éclairée depuis 1940.
Le journal précise qu’il n’est pas impossible
que la croix soit simplement laissée à ellemême. Cela dépendra en partie des réponses de la consultation auprès des résidents
de Saint-Anselme et de Bellechasse. Si la
population désire conserver le monument, il
faudra procéder à une collecte de fonds pour
financer les travaux : déboisement, réparation du socle de béton, peinture de la structure de la croix, remise en état de l’éclairage,
terrassement et aménagement d’un sentier
d’accès et d’une aire de stationnement.
proximo@radiovm.com

Caravane Biblique

Au terme d’une préparation qui a duré deux ans, la Caravane Biblique s’est mise en marche le
27 septembre 2013. Pendant 17 jours, nous avons parcouru le pays d’Israël en suivant grosso
modo l’itinéraire biblique, à savoir : 5 jours au désert (cycle d’Abraham et de Moïse); 5 jours en
Galilée (cycle des Évangiles) et 5 jours à Jérusalem (passion et résurrection). Tout ce parcours
est tricoté avec un fil bleu (AT) et un fil rouge (NT). Nous avons navigué à travers les millénaires et les cultures, poursuivant le but du CBH, à savoir l’interprétation de notre héritage chrétien en revenant à nos racines juives.
Ce fut un itinéraire biblique, culturel et spirituel avec un magnifique groupe de 40 personnes.
J’oserais dire une caravane parfaite : en toute sécurité, sans incident, sans accident, pleine de
découvertes (70 lieux visités), le tout sous le sceau de la fantaisie, de la joie et de la bonne
humeur. Une Caravane qui donne le goût de récidiver. La récidive aura lieu du 19 mai au 4 juin
2014 (Les dates viennent d’être modifiées !). C’est le bon temps pour s’inscrire. N’attendez pas
trop : vous risquez de n’être plus capables ! La formation va commencer dès janvier.

Le Marianiste Canadien est sur le

SITE MARIANISTE DU CANADA

www.marianistes.org

Josée Roberge
En prière à Wadi Qelt
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Caravane Biblique 2014 : 19 mai au 4 juin

