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LORIAN Royer-Chabot est sans doute le 
Marianiste canadien qui a le plus roulé sa 

bosse à travers la planète. Déjà lors de ses étu-
des en théologie à Fribourg (Suisse), il avait fait 
un stage à Abidjan (Côte d’Ivoire) pour sonder 
son âme missionnaire. Ce fut déterminant pour 
la suite de sa vie. Très tôt après son ordination, 
il retourna à Abidjan où il séjournera de 1973 à 
1981. Il s’adapta à l’Afrique noire, au point de 
pagayer debout sur une pirogue dans la lagune.   
 
Abidjan ne lui suffit pas. Assez tôt après l’ouver-
ture d’une mission en Inde, il s’offrit comme 
volontaire et rejoignit Richard Joyal. Il y passera 
vingt ans, rendant mille services, en accompa-
gnant de jeunes religieux. Il s’incultura à l’Asie 
par la pratique du yoga. Toutefois, il n’oublia pas 
le Québec profond puisqu’il apprit aux novices 
de Ranchi les « danses en ligne » telles que pra-
tiquées dans sa paroisse natale ! 
 
L’Asie ne lui suffit pas. Notre François-Xavier 
contemporain partit pour Haïti vérifier la possi-
bilité d’ouvrir une communauté marianiste à 
Port-au-Prince. La première année d’exploration 
fut une année de terreur qu’il passa en bonne 
partie couché sur le plancher alors que les balles 
des tontons macoutes sifflaient à ses oreilles. 
C’était la révolution. Une autre… Ses dix ans de 
bonheur sous les tropiques se terminèrent de 
façon dramatique avec le premier assassinat de 
Yxnold Chevalier en 2012. Profondément tou-
ché par cet assassinat et le second qui ne tarda 
pas (Richard Joyal, le 25 avril 2013), Florian prit 
une année sabbatique au Québec. Le vélo et le 
plein air aidèrent à cicatriser ses plaies. 
 
C’est alors que vint une demande du Kenya (un 
pays anglophone). On cherchait quelqu’un qui 
pouvait accompagner les scolastiques de Nairo-
bi. Étant bilingue, il se trouvait à l’aise pour faire 
du « mentoring » en Afrique de l’Est.  
 
Laissons maintenant Florian nous raconter dans 
ses propres mots la mission qu’il accomplit dans 
les hautes terres du pays des Maasaï.  

Florian - le mentor planétaire  
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Né à Sainte-Jus'ne (Québec) en  1944 

Côte d’Ivoire : 1973-1981  
Inde : 1983 - 2003 

Haï! : 2003-2012 

Kenya : 2015 - 2017  
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Ma vie à Nairobi 

Par Florian ROYER-CHABOT, sm 

Nairobi - Kenya 
 

Je vis à Nairobi, la capitale du Kenya, depuis 2015. J’ai été 
invité par le Régional de l’Afrique de l’Est, pour remplir le 
poste d’aumônier de la communauté des jeunes frères 
marianistes aux études. En plus de célébrer la messe tous 
les jours et de commenter la Parole de Dieu quelques fois 
par semaine, je suis disponible pour accompagner mes 
frères dans leur cheminement spirituel et vocationnel. À 
l’occasion, j’anime des retraites et je donne des exposés 
sur notre charisme marianiste. Ce n’est pas un travail à 
plein temps. J’exerce aussi mon ministère auprès d’une 
communauté de sœurs Congolaises. Je célèbre la messe 
en français une fois par semaine et j’anime leur retraite. 
 
Comme j’ai du temps libre, tous les jours je prends une 
marche d’environ une heure. Je me promène à travers la 
ville et me réjouis de voir comment le pays est amoureux 
de la nature. Il y a plusieurs parcs nationaux et le Kenya 
est célèbre pour ses safaris où on peut voir les animaux 
sauvages en pleine liberté. J’exécute aussi de petits tra-
vaux sur la propriété comme ramasser les feuilles et faire 
de la peinture.  
 
Un jour, j’ai découvert une fleur merveilleuse qui m’a fait 
penser à une grotte. Après quelques temps, la fleur a fané 
et la carapace est tombée et a durci. L’idée m’est venue 
de créer une grotte de la Vierge. Le résultat est assez 
surprenant.  
 

Voyage au Congo-Brazza  
 
Du 06 au 12 mars 2017, j’ai été délégué pour me rendre 
au Congo Brazzaville dans le cadre du 200e anniversaire 
de nos fondations marianistes. J’ai eu le privilège de trans-
porter l’Icône du Bicentenaire. C’était mon premier sé-
jour dans ce pays de l’Afrique centrale. Je fus même inter-
viewé à la Radio catholique Magnificat : une première ! En 
effet, les Marianistes avaient été invités à parler de l’Icône 
pèlerine qui a traversé tous les pays où les Marianistes 
sont présents.   
 
Pendant mon séjour au Congo, j’ai visité la Basilique 
Sainte Anne commencée en 1943 et terminée en 2010. Il 
faut savoir que pendant la Deuxième Guerre Mondiale, 
Brazzaville fut la capitale de la France libre. Cette église 
est devenue le sanctuaire souvenir de la France libre…  
 
Enfin, cette visite m’a permis de retrouver des visages 
connus dont le Frère Alphonse Édel, un marianiste fran-
çais. Il est menuisier de profession. Nous étions ensemble 
à Abidjan, dans les années 1973-81. Il était à Brazza pour 
deux mois à faire les réparations de la maison.  
 
Voilà quelques aspects de ma présence au Kenya. Je suis 
heureux de pouvoir encore servir mes frères et de parta-
ger mon expérience à cette jeune région africaine. 
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Le Pape tend la main... 

Suite...page 1 
 

Ici, au Québec, le rapport à notre héri-
tage religieux est ambigu. Malgré cela, 
de nombreux parents veulent faire 
goûter quelque chose de la foi chré-
tienne à leurs enfants. Le devoir de 
partager les repères de sens qui gui-
dent nos vies nous incombe, comme 
mère, comme père. Mais comment 
faire ? Le pape offre au lecteur un véri-
table concentré de sagesse pratique (… 
qui a pas mal plus de crédibilité que 
bien des articles sur l’éducation planés 
sur Facebook !) 
 
Ce que le pape propose n’et pas un 
modèle de famille parfaite mais un idéal 
exigeant vers lequel on dit tendre en 
acceptant nos limites t celles des autres 
(la douce moitié, surtout !) L’Église 
lance des pistes de croissance qui ont 
inspirantes dans une diversité de situa-
tions. Tous les foyers sont accueillis au 
sein de la famille chrétienne tout en 
étant invités à cheminer toujours da-
vantage.  
 
C’est le message qui veut être envoyé 
entre autres aux divorcés (remariés ou 
non), conviés à dialoguer avec l’équipe 
pastorale de leur paroisse. Le pape 
invite à la miséricorde – thème officiel 
de cette année – et au discernement 
pastoral devant es situations qui ne 
répondent pas pleinement à ce que 
propose l’Évangile. Cette ouverture 
nous réjouit.  
 
À une époque marquée par la culture 
du consommer/ jeter, beaucoup 
d’entre nous avons peine à croire a la 
famille, à l’amour qui se renouvelle 
toute la vie. Ça fait du bien de se faire 
redire d’oser croire à ce rêve qu’on a 
dans le cœur, un rêve plus réalisable 
qu’on ne le  pense. Merci, cher pape 
François, on vous embrasse aussi !  
 
Le Soleil, mardi 12avril 2016, page 23 
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D’ici et d’ailleurs    
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Marie, pèlerine de la foi   
Gérard BLAIS, sm  

 

Depuis la fermeture en 2008 de « FideArt », le Centre
-Dieu des artistes à Québec, je consacre beaucoup de 
temps pour des retraites à des communautés reli-
gieuses, masculines et surtout féminines, à travers le 
Québec et au Nouveau-Brunswick, soit environ 50 
retraites d’une semaine en dix ans !  Je retrouve sou-
vent des religieuses qui ont vécu autrefois « l’Année 
Doctrinale », une année de ressourcement au Campus 
N.-D.-de-Foy dans les années 1980 à 2000, alors que 
j’étais l’aumônier du dimanche et des grandes fêtes ! 
Ce premier contact m’a ouvert des portes.  
 
Voici les thèmes les plus souvent développés ces der-
nières années : Les Béatitudes, Jésus - juif galiléen, la 
Prière, l’Eucharistie, Faire mémoire, la Joie, la Bible - 
notre Pain Quotidien, L’Esprit de Dieu m’a consacré, 
Trois vœux qui libèrent, la Mission : PPS (Pasteur, 
Pêcheur, Semeur), Marie - pèlerine de la foi. 
 
C’est surtout ce dernier thème (Marie, pèlerine de la 
foi) que je développe cette année (2017) à partir de 
trois verbes qui résument la vie de Marie : FIAT, MA-
GNIFICAT, STABAT. Pendant cette semaine, je consacre 
toujours une journée à la spiritualité marianiste. 
 
Une retraite d’une semaine comprend douze entre-
tiens, six homélies, et de nombreuses heures d’écoute 
lors des rencontres personnelles. Une remarque : 
comme les communautés sont vieillissantes, j’invite les 
communautés à ouvrir leur retraite à des laïcs asso-
ciés. Parfois, il y a plus de laïcs que de religieuses (je 
constate que les communautés d’hommes sont plus 
lentes à inviter les laïcs). La présence de ces laïcs est 
fort stimulante, mais en même temps, ça double mon 
temps d’antenne ! 
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DATE LIEU THÈME 

26 mars St-Anselme Lettre de convocation 

21 mai St-Henri Explorer les origines 

20 août St-Augustin Scruter le présent 

22 octobre Lévis Ouvrir l’avenir 

Mini-retraites régionales 
 

Au cours de l’année 2017, le Régional du Canada va 
animer quatre mini-retraites avec la circulaire No 6 du 
père Manuel Cortès :  
 

Connaître, Aimer et Servir :  
L’inspiration fondatrice. 
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Joseph André 
 
Depuis le dimanche 14 mai 2017, le Fr Jo-
seph André est hospitalisé à l’Infirmerie des 
Pères du St-Sacrement, à Québec. Au début 
du mois de mai, M. Guy Lambert, directeur 
de la Villa Aulneau à St-Boniface, nous a 
signalé que le Frère Joseph avait été hospi-
talisé à Winnipeg à quelques reprises. Il a 
ajouté qu’il avait besoin de soins particuliers 
que la Villa Aulneau ne pouvait pas lui offrir. 
Après des démarches accélérées pour lui 
trouver une place, Yves Beaudin, un ex-
marianiste, est allé le chercher en avion au 
Manitoba et l’a accompagné jusqu’à Qué-
bec. Son adaptation se fait très lentement… 
 
Gabriel Arseneault 

 
Le 25 mai 2017, le Père Gabriel Arseneault 
a quitté le Centre Marianiste de St-Henri 
pour entrer à la Maison des soins palliatifs 
du LITTORAL, à Lévis. Tout s’est déroulé 
avec beaucoup de fraternité. L’accueil au 
Littoral fut excellent. L’état de santé du 
Père Gabriel s’était de plus en plus détério-
ré et il ne pouvait presque plus manger. 
Une équipe de bénévoles l’entoure de bons 
soins. Tel le phœnix qui renaît de ses 
cendres, le Père Gabriel se porte relative-
ment bien maintenant.  

 

École Provencher  
 
L'école Provencher, qui porte le nom de 
notre confrère Joseph Provencher (1907-
1989), premier Marianiste arrivé à Saint-
Anselme en 1938, a connu deux agrandisse-
ments en deux ans pour pouvoir accueillir 
environ 360 élèves en septembre 2017. 

 

Jean-Claude Filteau 
 
Le 24 avril 2017, le Centre Biblique Har’el 
recevait un magnifique cadeau de la part 
de Jean-Claude FILTEAU, diacre et profes-
seur émérite de géographie biblique à la 
faculté de théologie de l’Université Laval : 
1) Une photo satellite d’Israël et de ses 
voisins immédiats 2) Un plan en relief de 
Jérusalem d’un mètre carré + quinze mo-
dules architecturaux permettant de re-
constituer trois millénaires d’histoire de la 
Vieille Ville. 3) Cinq maquettes de l’his-
toire du Saint-Sépulcre (28’’x17’’). 
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Résidence Marianiste - Saint-Augus&n - Mai 2017 Assemblée Générale  

Région du Canada 
Lundi 14 août 2017 à St-Anselme 9 h 00 

Mini-retraite régionale 
Dimanche 20 août 2017 à St-Augustin 

Circulaire No 6 du P. Manuel Cortès : 
Connaître - Aimer - Servir  

15 h 00 Échange d’informations 

15 h 30 No 3 : Scruter le présent 

16 h 15 Vêpres (Gérard) 

16 h 30 Fête des Jubilaires 

17 h 00 Apéro 

17 h 30 Souper communautaire 
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Famille Marie-Jeunesse 

 

Le 11 mai 2017, la communauté de St-
Augustin reçut une délégation de la 
Famille Marie-Jeunesse. C’était la poli-
tesse rendue pour une visite à leur 
communauté, le 15 février dernier, à 
l’invitation de Solène Garneau. Cette 
dernière, dans la quarantaine, est berger 
de cette communauté mixte qui de-
meure non loin de l’église St-Michel de 
Sillery. Ils sont une dizaine dont la 
moyenne d’âge est d’environ 28 ans. 
Beau groupe sympathique et ouvert. 
 
La Famille Marie-Jeunesse n’a rien d’une 
secte. C’est une famille spirituelle de 
jeunes et une communauté nouvelle 
dans l'Église catholique. Elle rassemble 
des jeunes, des consacré(e)s, des 
prêtres et des familles autour d'un 
même idéal, celui de l'Évangile vécu à la 
manière de Marie. En tant que prési-
dent de l’ASMDQ (Association des 
Supérieur(e)s Majeur(e)s du Diocèse de 
Québec), j’ai invité cette jeune commu-
nauté à faire partie de notre associa-
tion. Alors que plusieurs communautés 
s’éteignent, ces jeunes représentent un 
nouveau dynamisme dans notre Église. 
 
Cette année, la Famille Marie-Jeunesse 
célèbre un double jubilé. En effet, 2017 
marque les 35 ans de leur fondation (8 
décembre 1982) et les 15 ans de recon-
naissance de ses statuts par l’Arche-
vêque de Sherbrooke (31 mai 2002). À 
cette occasion, tous les membres enga-
gés temporairement et définitivement 
se réuniront à Sherbrooke du 26 juin 
au 31 juillet. Les membres engagés défi-
nitivement vivront un chapitre d’orien-
tation qui aura lieu du 03 au 30 juillet. 
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Retraite aux Soeurs de la Congréga4on ND + Associées 
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Centre Marianiste - Saint-Henri 

Le 21 mai 2017 

 Agen  2016 15 mai  

Bordeaux 2017 02 octobre  

Singhpur 2018  22 janvier  
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