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Fondation de Mgr De LavalPremier évêque de Québec

La paroisse de Notre-Dame de Qué -bec, fut érigée le 15 septembre1664 par Mgr François de Laval.Notre-Dame de Québec est laparoisse aïeule de toutes les autresparoisses catholiques du Canada etdes États-Unis. 
Les fêtes célébreront divers aspectsde notre société : la foi, l’histoire, lafamille, le patrimoine, la culture etdes legs incontournables pour lesgénérations à venir.

Éditorial 
Gérard Blais, SM
Le diocèse de Québec, premier dio -cèse en Amérique du Nord, va cé lé -brer son 350e anniversaire de fonda-tion en 2014.  Les festivités com  men -ceront officiellement le 8 dé cembre2013 avec l’ouverture de la premièrePorte Sainte en Am é rique ! 
Depuis de nombreuses années, lesMarianistes se sont intégrés de mul-tiples façons dans la pastorale dio -césaine. Notre collaboration de meu -re toujours significative par le biaisdu Centre Marianiste de Saint-Henri,notre présence au Centre-Dieu desGaleries Chagnon, à Lévis, et le m i -nis  tère paroissial occasionnel. Onpour rait ajouter également la contri-bution du Centre Biblique Har’el à laformation biblique des diacres dudiocèse de Québec lors de la pro -chaine Caravane Biblique en Terred’Israël (mai 2014).  

La Porte Sainte
Québec vient de recevoir un privilège rare:celui d'héberger la première porte sainte endehors de l'Europe. C'est le cadeau du Vati -can pour souligner le 350e anniversaire de laparoisse Notre-Dame de Québec, une célé -bration qui attirera les ténors de l'Églisecatholique du Canada et des États-Unis. Et,qui sait, peut-être le pape lui-même.
Un privilège exceptionnel assurément, maisaussi méconnu. Il existe en ce moment sixpor tes saintes dans le monde. Toutes sontsituées en Europe. Rome en compte quatredans ses basiliques majeures: Saint-Pierre deRome, Sainte-Marie-Majeure, Saint-Paul-hors-les-Murs et Saint-Jean-Latran. En Espa -gne, Saint-Jacques-de-Compostelle possèdela sienne, et Ars, en France, héberge ladernière porte sainte.
À la fin de l'année, la porte sera refermée etscellée, et seule une permission papale per-mettra de la rouvrir lors de la prochaineannée sainte, probablement autour de 2025.

LES NOCES DE CANA
Vitrail - Notre-Dame-de-Québec
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PORTE SAINTE DE NOTRE-DAME-DE-QUÉBEC
La première Porte Sainte en Amérique
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Journée de Prière.. au Québec
Cette année, le Conseil de Famille Ma ria -niste de la région de Québec a choisi, pourdes raisons pratiques, de devancer au 6 oc -to bre la Journée mondiale de Prière Maria -niste. Par un bel après-midi d’automne, nousnous sommes retrouvés, plus d’une tren -taine, au cœur des Appalaches, près de l’é -glise St-Luc, lieu fixé pour notre rendez-vous.Nous y avons rencontré avec plaisir des visa -ges connus et fait la connaissance de nou-veaux venus. 
Après un moment d’échanges, il y a eu unpremier temps de prière. Puis, nous sommespartis en auto pour nous rendre au parcéolien du Massif du Sud à quelques kilo-mètres. Peu à peu, nous découvrons unepartie des 75 éoliennes. Elles sont d’unehauteur impressionnante : 80 mètres. Unebonne marche à pied nous nous permet devoir ces installations de plus près au cœur duvaste paysage. 
Certains mentionnent que Don Quichotte sesentirait bien modeste face à ces pales quitournent avec majesté en faisant leurpuisant ronronnement. L’action du vent nousfait aussi penser à la force de l’Esprit deDieu, ce souffle de vie qui anime le monde. 
En fin d’après-midi, nous nous retrouvons àl’intérieur de l’église pour célébrer l’Eu cha -ristie avec chant, musique et partage d’évan -gile à partir de la demande faite par les disci-ples: «Seigneur, augmente en nous la foi». 
Notre rassemblement se termine par unrepas partagé fraternellement à la salle com-munautaire du sous-sol grâce à la mise encommun de la nourriture apportée par lesparticipants. Comme d’habitude, il y en avaiten abondance et c’était très bon. Merci auxmembres du Conseil de Famille pour avoirfavorisé ce rassemblement de Famille.                                                                           Eugène Côté sm

Journée de prière marianiste

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. 

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)

Journée de Prière ... en Haïti
À l’occasion de la journée mondiale de prièremarianiste, les CLM, les Amis des Marianistes,le Mouvement des Amis de Faustino, nousétions tous en communion avec la FamilleMarianiste du Japon pour faire monter à Dieupar notre Sainte Mère nos intentions deprière.
Ici en Haïti, c’était une journée remplie d’acti -vi tés : prière, conférence, eucharistie, anima-tions de chants et de jeux, repas. C’était  unepremière occasion de prier en famille avec nosdeux frères défunts Yxnold Chevalier et R i -chard Joyal. D’une façon spéciale, nous avonsretracé un bref historique de l’implantationmarianiste en Haïti en pensant à ceux qui y ontimplanté la spiritualité marianiste.
Ce mois d’octobre où nous nommes unis  avecla Famille Marianiste léguée par notre BonPère Chaminade, nous fait penser à l’arrivéede nos fondateurs marianistes d’Haïti : PèreFlorian Royer Charbot, Frère Hervé Guillo DuBodan et Frère Stanislas Limdeyou Sakié àPort-au-Prince; nous avons pensé à FrèreDieudonné Cizungu du Congo et Gustave La -mon tagne de la Région du Canada qui sontvenus renforcer la présence marianiste ennous animant des conférence et participantaussi à notre vie chrétienne en tant que maria -niste haïtien; et nous avons pensé à toutes lesvisites de la Région du Canada : Père Paul-Arthur Gilbert, Père Eugène Côté, Père GérardBlais et de l’Administration Générale.
A travers cette union de prière avec le Japon,nous nous les Faustino, réalisons que nous for-mons vraiment l’esprit de famille que voulaitsouhaiter le Père Chaminade, aussi notre pro-grès spirituel étant MARIANISTES dépend denotre ouverture à l’Esprit Saint et aussi dé -pend de toutes les visites, de toutes les atten-tions et de toute  assistance des religieux mar-ianistes qui ont contribué à notre croissancehumaine, marianiste et chrétienne. 
Nous bénissons le Nom du Seigneur pour tousces gens qu’il a mis sur notre chemin de viechrétienne. Nous prions avec confiance pourque le Père et le Fils et le Saint Esprit soientglorifiés en tous lieux et spécialement en Haïtipar l’Immaculée Vierge Marie.
Je vous salue TOUS, mes Frères et Amis deFaustino ! Frantzy PERIER

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

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.



Facettes de bénévolat
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D’autre part, depuis plusieurs années, c’estune grande joie pour moi de travailler avecl’équipe de la Bibliothèque mariale de l’uni-versité de Dayton (Ohio) pour mettre surInternet la belle collection de timbres mari-als. Deux fois par année (mars et octobre),je me rends à Dayton pour mettre au pointce qui doit être mentionné en français et enanglais pour chaque timbre.  Chacun peutal ler voir dans le site de l’université deDayton à Mary Page ou à La Page de Marie,cette collection mondiale des timbresrepré sentant la Vierge Marie.
Bien entendu, dans tout cela je ne négligepas mes principales occupations dans notrepetite Région : l’économat local et régional,le maintien des archives et les nombreusesoccupations que demande la vie de laCommunauté et celle de la Région, ne nég-ligeant pas non plus l’activité physiquenécessaire à la santé du corps ni les exerci-ces religieux, nourriture essentielle à lasanté de l’âme.
Somme toute, les parties de la journéeaccordées au bénévolat apportent unediversité dans la vie de tous les jours et fonten sorte que les personnes bénévoles serendent utiles, donnent du bonheur auxautres et répondent à des besoins qui neseraient pas comblés sans leur présence. Deplus, c’est gratifiant!

Frère Raymond Boutin, SMProfesseur à la retraite

Dans la revue québécoise Les enseignants deseptembre 1987, paraissait un court poèmeécrit par une professeure à la retraite, inti tu -lé Bénévolat. En voici les trois premières stro-phes :
Un jour, le bénévolatSe promenait ici et làÀ la recherche d’apôtresPour s’occuper des autres.
Des gens à la retraite,Encore plein de pep,Offrirent d’officeLeurs bons services.
Ils firent des heureuxEn commençant par eux.Donner un coup de mainCe n’est pas si malin!
Qu’est-ce que le bénévolat? Le bénévolat estune activité non rétribuée et librementchoisie qui s’exerce en général au sein d’uneinstitution sans but lucratif. Se sentir utile etfaire quelque chose pour autrui est lemoteur des bénévoles.
Le bénévolat est pratiqué par toutes sortesde personnes, jeunes et moins jeunes, trèssouvent par des retraités. Il est assez éton-nant d’entendre des futurs retraités sedemander ce qu’ils vont faire de leur peauune fois à la retraite, surtout s’ils font partied’une communauté religieuse. Le membred’une communauté religieuse peut prendreune retraite de l’enseignement, d’un postede direction, de n’importe quel poste, maisc’est pour faire autre chose dans le butd’aider un organisme, des personnes… etnon pas à rester à ne rien faire ou simple-ment 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’enseignementen 1997, j’ai regardé les journaux et j’ai vu,comme on peut en voir tous les jours, desdemandes de bénévoles ici ou là. Après 43ans dans le monde de l’enseignement, ilaurait été normal de continuer à aiderquelqu’un dans ce domaine. Justement, ondemandait des personnes pour «l’aide auxdevoirs». Bonne idée!  Mais des raisonsm’ont empêché de répondre à cettedemande. La première, c’est que c’était troploin en relation avec le temps demandé : uneheure par jour. Il aurait fallu franchir unelongue distance pour une heure debénévolat. 

Voici une autre raison qui, en vérité, se trouvela principa  le : l’impossibilité d’être avec la com-munauté pour les offices réguliers. « Une occu-pation, un emploi ou un loisir qui ferait habi -tuel lement obstacle à l’exercice de l’oraison estincompatible avec la vie reli gieuse marianiste.»
BÉNÉVOLAT À LA CASA
J’ai donc choisi la CASA tout près du CampusNotre-Dame-de-Foy .C’est un centre de théra -pie pour les drogués, les alcooliques, les a -ccrocs du jeu, les gens atteints de stress post-traumatiques… Depuis ce temps, j’y travailleune demi-journée par semaine. Qu’y fais-je? Jen’ai pas à m’occuper des personnes en thé ra -pie. La Direction me donne un travail; il est trèsvarié : classement des archives, réorganisationde la bibliothèque, mise à jour de statistiques,transcription de te xtes… Je suis bien conscientque ce n’est pas un travail «ma ria niste».Cependant, je suis heureux de le faire pour euxet ils sont heureux que ce travail soit fait.
MONTMARTRE CANADIEN
Puis, presqu’au même moment, le Mont mar treCanadien, un petit sanctuaire du Sacré-Cœuranimé par les Assomption nistes, faisait paraîtreune annonce demandant des bénévoles. Je suisallé voir; c’était pour s’occuper d’un petit ma -gasin d’articles religieux. Pourquoi ne pasessayer autre chose que l’enseignement dufran çais? Depuis cette même année, une demi-journée par semaine, je suis présent au petitmagasin qui s’est un peu transformé étant de -ve nu en grande partie une librairie de plus de300 titres. C’est le lundi : il n’y a pas foule, maisune présence est nécessaire pour répondre autéléphone, répondre aux personnes qui vien-nent consulter sans acheter «aujourd’hui…mais je reviendrai». Ici encore, ce n’est pas«marianiste», mais même si on me signale queje devrais abandonner, il me semble que jerends un service très apprécié. 
REVUE « LA VIE EST BELLE »
Vous vous demanderez peut-être ce que je faispendant tout ce temps-là si personne ne vient?Eh bien, au début, je me suis apporté du travaild’archives : lecture de documents pour en faireun court résumé. Mais actuellement, ce tempsde bénévolat est utilisé pour un autrebénévolat. Je «construis» bénévolement etlonguement des grilles de mots-croisés pourune jeune revue religieuse catholique, éditéeici à Saint-Augustin. Une belle revue, bientenue dont le titre est tout beau, tout accro -cheur : La vie est belle. La revue paraît dix foispar année, donc dix grilles 15 x 15.
Dans les deux cas,  je me résente commeMarianiste en pensant, comme dit la Règle que«…Ce que nous sommes a plus de poids que ceque nous disons.»

Je rentre chez moi...
Après avoir accepté de faire partie de laRégion de Colombie, j’ai décidé de rentreren Haïti très bientôt. À la suite de la déci-sion prise par le supérieur général de fer-mer la fondation marianiste et de proposeraux frères haïtiens d’être affectés à uneautre unité, je ne me sentais pas très àl`aise de le faire, mais j´ai fait ce choix parfidélité à ma vocation religieuse marianiste. 
En fait, j´avais accepté de laisser mon paysavec l`espoir d’y retourner un jour. Maisavec la mort du frère Richard Joyal, j`aiperdu cet espoir et depuis lors je vis uneterrible dépression qui a  mené à la décisionde rentrer dans mon pays. Une salutation àtous les frères marianistes qui vivent avectoi (Florian); on continuera de prier les unspour les autres. Derniot Pierre

MONTMARTRE CANADIEN
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Caravane Biblique 2014 : 19 mai au 4 juin
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Caravane Biblique 
Mine de rien, sur une période de deux semaines,nous avons marché entre 150 et 180 kilomètrespendant la dernière Caravane biblique en Israël.Comme vous le voyez, la famille m a rianiste étaitbien repré sentée.

Logan Fortier
Le 3 septembre 2013, la communauté de St-Henri nous annonçait le décès de monsieurLogan Fortier, le frère de Liliane Fortier, cui -sinière du Centre Marianiste. Logan For tierest décédé entouré des siens. Il avait 70ans. Il souffrait de problèmes cardiaques.
Houblon de St-Augustin
À quelques kilomètres de la RésidenceMarianiste, on cultive le houblon. Le houblonsert à aromatiser la bière.La bière elle-mêmeest faite en mélangeant de l’eau avec dumalt, le malt étant le produit de la germina-tion de l’orge. On laisse tremper l’orge pen-dant 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 commeune plante grimpante qui peut se confondreavec un lierre.Jean Talon en fit la culture enNouvelle-France.Le houblon produit unefleur (femelle) qu’on réduit en «pallet», unegranule 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 MarioCouture, FIC, nous fait l’honneur d’une petiteviste à l’automne, alors qu’il prend sesvacances d’été ! Il travaille au Mexique dansun centre de pastorale populaire.

Raymond Boutin
Du 13 au 26 octobre, frère Raymond Boutins’est rendu à Dayton pour avancer l’im-mense travail de la collection de timbresmarials. Il a rencontré Jean Dossous.
Trottoir - St-Augustin

Pour plus de commodité, nous avons instal-lé un trottoir en dalles de béton, à l’entrée-Sud de la Résidence marianiste.

Père Gérard Blais
Organisateur de la Caravane

Père Florian Royer-Chabot
Membre de la Caravane Biblique

Croix de la Montagne
Saint-Anselme

La « croix de la montagne » de Saint-An sel -me, dans le comté de Bellechasse, est dansun piètre état et nécessite une restaurationestimée à 75 000 $. Le comité de restaura-tion de la croix de la montagne et la Sociétédu patrimoine de Saint-Anselme veulentprendre le pouls de la population quant ausort à réserver à la structure désignée patri-moine historique depuis 2011, précise le jour-nal La Voix du Sud.

La croix, érigée le 21 juillet 1930, remplaçaitune autre croix de cèdre qui s’y trouvaitdepuis un siècle et demi. Sa structure demétal ancrée dans le béton s’élève à plus de9 mètres. Elle est éclairée depuis 1940.
Le journal précise qu’il n’est pas impossibleque la croix soit simplement laissée à elle-même. Cela dépendra en partie des répon -ses de la consultation auprès des résidentsde Saint-Anselme et de Bellechasse. Si lapopulation désire conserver le monument, ilfaudra procéder à une collecte de fonds pourfinancer les travaux : déboisement, répara-tion du socle de béton, peinture de la struc-ture de la croix, remise en état de l’éclairage,terrassement et aménagement d’un sentierd’accès et d’une aire de stationnement.

proximo@radiovm.com

Josée Roberge
En prière à Wadi Qelt

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

Houblon - St-Augustin 

Caravane Biblique
Au terme d’une préparation qui a duré deux ans, la Caravane Biblique s’est mise en marche le27 septembre 2013. Pendant 17 jours, nous avons parcouru le pays d’Israël en suivant grossomodo l’itinéraire biblique, à savoir : 5 jours au désert (cycle d’Abraham et de Moïse); 5 jours enGalilée (cycle des Évangiles) et 5 jours à Jérusalem (passion et résurrection). Tout ce parcoursest tricoté avec un fil bleu (AT) et un fil rouge (NT). Nous avons navigué à travers  les millé-naires et les cultures, poursuivant le but du CBH, à savoir l’interprétation de notre héritage chré-tien 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 dedécouvertes (70 lieux visités), le tout sous le sceau de la fantaisie, de la joie et de la bonnehumeur. Une Caravane qui donne le goût de récidiver.  La récidive aura lieu du 19 mai au 4 juin2014 (Les dates viennent d’être modifiées !). C’est le bon temps pour s’inscrire. N’attendez pastrop : vous risquez de n’être plus capables !  La formation va commencer dès janvier.

St-Anselme
Croix de la montagne

St-Augustin
Trottoir - entrée-Sud

Mario Couture FIC
En mission au Mexique


