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Gérard BLAIS, sm

endant trois jours (30 septembre,
01er & 02 octobre 2017), eut lieu la
grande fête des Marianistes à Bordeaux. On a célébré le bicentenaire
de la fondation des Marianistes. Et comme
les Français savent bien faire les choses, ce
fut tout à fait réussi au point de vue de
l’organisation et du contenu.

P

Venant de tous les coins du monde, nous
étions environ une centaine de personnes
représentant les quatre branches de la Famille Marianiste. En plus de marquer le caractère international de la SM, ce fut une
belle bouffée de fraternité !
Ce qui m’a beaucoup impressionné, ce fut
la remarquable implication des laïcs dans
toute l’organisation de ces célébrations, le
tout combiné avec la communauté de La
Madeleine qui s’est impliquée à fond. Je
peux en témoigner puisque j’ai logé à cette
enseigne pendant une semaine, bénéficiant
d’un accueil tout à fait cordial. Un seul mot
monte à mes lèvres : MERCI !

Famille Marianiste : 4 branches
La Famille Marianiste compte quatre branches
et elle est présente dans 35 pays :
Les Religieux :
Marianistes (SM) : 1056
Les Religieuses :
Filles de Marie (FMI) : 337
L’Alliance Mariale (Institut Séculier) :
Institut Séculier : 56 (femmes seulement)
Les Communautés laïques marianistes (CLM) :
Laïcs engagés : 5 000

Faites tout ce qu’il vous dira !
Agen

15 mai 2016

Bordeaux

02 octobre 2017

Singhpur

22 janvier 2018

Prochain rendez-vous:
Singhpur (Inde)
22 janvier 2018
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Sur les pas du Père Chaminade
Par Eddie ALEXANDRE, SM
Le samedi 30 septembre, les plus vaillants ont fait une visite exhaustive de Bordeaux avec Eddie Alexandre, ex-provincial de France. Pendant plus de deux
heures, notre guide nous a fait explorer les deux côtés du Cours Pasteur, une
grande artère qui traverse Bordeaux et sur laquelle donne la Chapelle de la
Madeleine.
CIRCUIT SAINT-ÉLOI
Ce circuit correspond davantage à la période des études du Père Chaminade
et aux premières années de la Révolution - période de la clandestinité.
. Chapelle de la Madeleine.
. La grosse cloche et l’église St-Éloi, quartier que le Père Chaminade a fréquenté
pendant ses études de théologie.
. Les 41-47, rue du Mirail : Pension du Mirail à partir de 1824 (aujourd’hui, on y
trouve le collège Michel-Montaigne).
. Les 51-53, rue des Menuts : Pension de Monsieur Estebenet (No 51) et logement des Frères en 1818. Quartier où le Père Chaminade s’est caché pendant
la Révolution.
. Le 13, rue Dabadie : domicile légal du Père Chaminade jusqu’au 08 juillet 1795.
. Les 11-15, rue Saint Siméon : oratoire du Père Chaminade de 1801 à 1804.
. Le 36, rue Arnaud Miqueu : résidence du Père Chaminade de 1800 à 1804.
Oratoire de la Congrégation en 1800-1801.
CIRCUIT SAINTE- EULALIE
Ce circuit correspond davantage à la période de ses activités après la Révolution
dont la fondation de la première communauté marianiste.
. Le 9, rue Lalande : domicile du Père Chaminade de 1805 à 1809.
. Le 54, rue Magendie : couvent des Annonciades devenu le couvent de la Miséricorde. Oui, c’est là que les filles qui voulaient se sortir de la prostitution roulaient des cigares pour l’armée de Napoléon !
. Le 2, rue Mazarin : noviciat des Filles de Marie de 1824 à 1830.
. Fort du Hâ où le Père Chaminade fut enfermé du 23 au 25 juin 1815.
. La Cathédrale St-André.
. Le 65, rue du Commandant Arnould : domicile de la première communauté de
Frères en 1817.
. Le 28, rue Paul-Louis Lande : oratoire du Père Chaminade où il recevait les
prêtres réfractaires (prêtres qui avaient prêté serment à l’État).

Bordeaux - 2017
Mes impressions

Bordeaux est une belle ville sur les
bords de la Garonne. Ville jumelée avec
celle de Québec. Son fleuve a été chanté
par Jean-Pierre Ferland dans la chanson :
Fais du feu dans la cheminée…
Il a neigé à Port-au-Prince
Il pleut encore à Chamonix
On traverse à pied la Garonne
Il fait plein bleu à Paris.
Ville pour les piétons et les vélos.
Excellent tram / guerre aux autos.
Ville sous haute surveillance: vigie-pirate.
Les filles fument… plus que les gars !
Ville des vélos plus que des autos,
Excellente nourriture et, bien sûr,
excellent vin !

L’intérêt de cette visite est augmenté par le fait que les rues sont à peu près
identiques à celles qu’a connues le Père Chaminade, sauf le Cours Pasteur et le
Cours Victor-Hugo, deux grandes avenues pour ainsi dire taillées au couteau
dans le Vieux Bordeaux, laissant des bâtiments en forme de trapèzes. C’est ainsi
que la chapelle de la Madeleine fut amputée au moins du tiers de sa nef originale ! Dans cette visite quelque peu éreintante, il ne manqua que le Domaine
Saint- Laurent, tellement défiguré qu’il ne reste rien à voir aujourd’hui !
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Le jeu du chat et de la souris
L’intriguant Monsieur Mistler
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Lors d’un
spectacle
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Père Manuel CORTÈS, supérieur général des Marianistes
Cardinal Jean-Pierre RICARD, évêque de Bordeaux
Père Jean-Edouard GATUING, vice-provincial de France
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Avec Émilie, la porte-drapeau du Canada

bien en place. Rien n’avait été déplacé, sauf un petit détail : Mistler avait débarré
uneLefenêtre
l’intérieur.
Il pénétra
Soleil, par
mardi
12avril 2016,
pagedans
23 l’entrepôt par la fenêtre et sortit tous
les vases sacrés. Saint Claude n’étant pas loin de la frontière helvétique, il expédia
tous les vases sacrés en Suisse. Le jour où le commissaire fit une vérification, il
constata que tout était disparu… alors que les sceaux n’avaient guère été brisés !
Conclusion :
Monsieur Mistler fait penser étrangement au Père Chaminade : face à la persécution, au lieu de capituler, il trouve une manière de RESTER PRÉSENT. Mistler a
rusé avec le commissaire de Saint-Claude tout comme le père Chaminade a rusé
avec la police de Bordeaux. Le « jeu du chat et de la souris » du Père Chaminade
était extrêmement périlleux, car la guillotine était dressée sur la place Gambetta,
pas très loin de sa propriété de Saint-Laurent.
PS : Le Père Bernard VIAL possède une copie du Journal de Jean Mestler !
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Gérard BLAIS & Jean-Eddy PIERRE

Ordre de Malte
À Ottawa, le 09 septembre 2017, eut lieu
l’adoubement dans l’ODM de trois nouveaux membres de la Région de Québec. Ce
fut le résultat d’un long processus qui s’est
étalé sur plusieurs années. Cet événement
marque également une nouvelle vitalité de
l’Ordre de Malte à Québec. A cette occasion, le Cardinal Lacroix fut reçu « grand
Bailli » de l’Ordre, la plus haute distinction
qui soit. Pour souligner toutes ses implications dans l’ODM, Gérard Blais a reçu la
gratification de « Chapelain ad honorem ».
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Communauté de St-Augustin

Luis Melo
Le 10 juillet 2017, le Père Luis Melo a été
incardiné officiellement au Diocèse de Toronto. Tous les arrangements ont été faits
sereinement entre le Cardinal Thomas Collins, évêque de Toronto, le P. Manuel Cortès, supérieur général de la Société de Marie
et le Vatican. Luis poursuit son travail remarquable à Toronto auprès d’une centaine
de séminaristes à St. Augustine Seminary.
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François CARON, Denis HARVEY
Cardinal Gérald Cyprien LACROIX (Grand Bailli),
Gérard BLAIS (chapelain Ad Honorem)
Benoît PLOURDE, Gau3er GENEVET

Les « Doré » parmi nous
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Betty Doré et son fils Garrett sont passés
par Québec à l’aller et au retour de leur
long périple, en auto, depuis Vancouver jusqu’à Terre Neuve. En 1967, Raymond Roussin avait fait connaissance avec Pierre Doré
et sa famille alors qu’ils vivaient à Berne
(Suisse). À Noël 1968, Florian, Paul-Arthur
et Gérard les avaient rencontrés pour la
première fois. Une très belle relation s’était
établie entre Pierre, Betty et leurs deux
jeunes enfants Thérèse et Garrett. Les retrouvailles se firent 50 ans plus tard, en septembre. Au total, Betty et Garrett auront
passé six jours à la Résidence Marianiste de
St-Augustin.

Florian Royer-Chabot
Si la tendance se maintient, Florian sera parmi nous, à St-Anselme, entre le 29 novembre et le 17 décembre prochain. Déjà, nous
avons hâte de le revoir !

Jean-Claude Filteau

UNE VISITE « DORÉE »

Saint-Henri—25 SEPTEMRE 2017

Garre4 DORÉ, Gérard BLAIS
Be4y DORÉ, Paul-Arthur GILBERT

Le 15 octobre dernier, Jean-Claude Filteau,
diacre et ex-professeur à l’Université Laval, a
donné une conférence fort intéressante au
Centre Biblique Har’el. Sujet : le St-Sépulcre,
un sujet qu’il possède fort bien. Et quel professeur ! Au printemps 2018 (soit le dimanche 27 mai), il offrira de nouveau une
conférence sur « Qumran et les manuscrits de
la Mer Morte » à l’occasion du 70e anniversaire de cette découverte unique dans le
monde biblique, en 1947.

la Grappe Har’el = Grapelle.

Je me suis commis dans un nouveau livre
intitulé « Les aventures du Père Untel », un
cocktail de faits anodins, d’espiègleries,
de défis et même de drames qui ont
tissé ma vie. À travers ces récits assez
rocambolesques et inédits, j’invite le lecteur à oser l’impossible, à aller au
bout de ses rêves, à devenir ce qu’il est.
Un livre divertissant à lire, plein d’humour. Aucune polémique, aucune morale. Un livre pour dire merci à la vie.

Les aventures du Père Untel
Ed. Har’el, 2018, 324 p.
(20 $ au lancement
25 $ par la poste)

La « Grapelle »
Croyez-le ou non, le CBH vient de produire ses premières bouteilles de vin à
partir de raisins sauvages trouvés par
hasard dans une allée boisée traversant
le terrain de la Résidence Marianiste
vers la Résidence De-La-Salle. On a
réussi à compléter deux cuvées pour un
total de dix bouteilles. Le nom vous
intrigue ? C’est tout simplement :

Les aventures
du Père Untel

Lancement

Oratoire St-Joseph
560, ch. Ste-Foy. Québec
Samedi : 11 novembre - 19 h 30
LA « GRAPELLE »

Saint-Augus3n - 19 SEPTEMRE 2017

Linda AUDET - Alma CHOUINARD
Gérard BLAIS

Richard Vidal fera la présentation du livre
avec une composition originale, drôle et
éblouissante s’inspirant de la comédie musicale : « Un violon sur le toit ».

