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Coup d’œil  

sur la Région du Canada  
 

Le 02 octobre 2018, les Marianistes du Cana-
da changeront de statut. Le Conseil Général 
de Rome signera un décret selon lequel la 
Région du Canada deviendra une Commu-
nauté territoriale. Voici notre histoire en 
quelques dates:   

1938 : Fondation des Marianistes à St-Anselme 
par le Frère Joseph Provencher (Manitoba). 

 Cette fondation est rattachée à la Province 
de St-Louis (Missouri-USA). 

1940 : Arrivée du Père François Jacq (France). 
1964 : Érection de la Province du Canada. 
1994 : La Province du Canada devient Région. 
2018 : Le 02 octobre 2018, la Région du Canada 

deviendra une Communauté territoriale  
rattachée à Rome.

 

Marianistes canadiens en transition 
De Région à Communauté territoriale 

 
En 2012, au début de mon premier mandat, nous 

étions 33 religieux dans la Région du Canada et 
la moyenne d’âge était d’environ 54 ans.  

 
En 2018, la Région du Canada ne compte plus que 16 

religieux (la moitié moins qu’en 2012). 
 Huit décès : Yxnold Chevalier, Richard Joyal, 

Raymond Roussin, Irénée Breton, Dominique 
Martineau, Lucien Julien, Paul Lambert, Gabriel 
Arseneault.  

 Un départ : Luis Melo (Diocèse de Toronto). 
 Huit Haïtiens : partis rajeunir cinq autres Provin-

ces ou Régions. 
 Parmi les 16 religieux qui demeurent (avec une 

moyenne d’âge de 83 ans), quatre sont dans des 
infirmeries : Joseph André, Normand Audet, 
Jacques Breton et Rosaire Côté.  

 
En 2012-2013,  la Région du Canada a dû gérer deux 

assassinats (Yxnold Chevalier et Richard Joyal), 
ce qui a entraîné la fermeture de la mission SM 
en Haïti.  

 
L’avenir ? Une belle relève parmi les CLM : 

Les Communautés Laïques Marianistes 
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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’en-
tre nous avons peine à croire a la famil-
le, 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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Alexandre Bissonnette : la 7e
 victime 

Gérard BLAIS, SM 
 

n horrible attentat est survenu à la Grande Mosquée 
de Québec le 29 janvier 2017. Un an plus tard, l’au-

teur de la tuerie pourrait théoriquement encourir une 
peine de 150 ans de prison (6 x 25 ans) ! Ce carnage a été 
perpétré par un jeune homme de la ville de Cap-Rouge. Je 
demeure à Cap-Rouge depuis 45 ans...  
 
Ce drame me rend triste et déchire mon âme car nous 
avons tous une part de responsabilité dans cette histoire. 
La timidité ne fait pas d’un jeune un assassin. L’intimida-
tion ne fait pas d’un jeune un assassin. On ne devient pas 
un assassin parce qu’on est un peu plus à droite ou un peu 
plus à gauche dans la société. À un certain niveau, le jeune 
Alexandre est aussi une victime. Ces mots, je les ai écrits 
trois jours avant l’apologie de l’iman Hussein Guillet au 
Palais des Congrès de Québec, vendredi dernier, alors 
qu’il qualifiait Alexandre Bissonnette de 7e victime. 
 
Qu’est-ce que ce jeune homme a entendu dans les média 
ces derniers temps ? Il a entendu des voix qui disaient :    
« Les Arabes, qu’ils restent donc chez eux ! Partout où ils pas-
sent ils nous apportent des malheurs ! » Il a entendu des 
voix qui disaient : « Si tu as un passeport arabe, tu n’as pas 
le droit d’immigrer chez nous. » Il a entendu des voix qui di-
saient : « Méfiez-vous des femmes voilées; elles peuvent ca-
cher des armes ! » Il a entendu des voix qui disaient : « Si 
vous émigrez chez nous, adoptez nos coutumes, mangez du 
porc comme nous autres, parlez le québécois comme nous, sa-
crez comme nous,  sinon retournez chez vous. » Il a entendu 
des voix qui disaient : « Construisez-vous des murs pour vous 
protéger et achetez-vous des armes pour vous défendre. » 
 
On lui a dit aussi : « Méfie-toi de la religion, c’est la source de 
tous nos malheurs. » Mettons les choses au clair : le Catholi-
cisme véritable n’a jamais proclamé la violence; le Protes-
tantisme véritable n’a jamais proclamé la violence; le Judaïs-
me véritable n’a jamais proclamé la violence; l’Islam vérita-
ble n’a jamais proclamé la violence. Le Bouddhisme, l’Hin-
douisme, le Shintoïsme, les Baha’is n’ont jamais proclamé 
la violence.  
 
Les grandes religions ont toujours promu les valeurs de 
respect de l’autre, de tolérance, de justice, d’honnêteté, 
de franchise, d’impartialité, d’accueil et de générosité. Ce 
sont les sectes qui ont déformé les grandes religions. Ce 
sont les sectes qui mènent au fanatisme, pas les religions. 
C’est l’intransigeance, l’intolérance, les propos haineux qui 
réveillent le monstre enfoui en chacun de nous. Tout au 
long de l’histoire, les grandes religions ont contribué à 
apaiser les conflits et non de les fomenter. 
 
En regard de ce drame sans nom, on ne peut que remer-
cier la communauté musulmane de sa réaction pacifique 
face à l’agression qu’elle a reçue. A sa manière, elle nous 
rappelle l’importance du religieux dans la vie quotidienne. 
Oui, « Dieu est un »!  Allah hou Akbar. C’est la proclama-
tion de foi la plus importante de l’Islam. C’est aussi notre 
proclamation de foi : Je crois en un seul Dieu et celle des 
Juifs :  A-do-naï Elohénou, A-do-naï Ehad. Or, c’est ce Dieu 
UN qui va nous unifier. 

ME YVAN THÉRIAULT & P. FRANÇOIS BOISSONNEAULT 

Hommage au Père François Boissonneault  
 

Le 19 mars 2018, lors d’un grand repas organisé au restaurant 
La Fenouillère de Québec, Me Yvan Thériault, Président du 
Conseil d’administration de l’AMFQ (Assurances Mutuelles des 
Fabriques du Québec) remettait un présent au Père François 
Boissonneault pour le remercier de ses 28 ans de service et ses 
10 ans comme Président de cet organisme.   

 
Au Québec, la « Fabrique »  

désigne le Conseil d’administration qui gère les biens de l’Église. 

U 



 

 

Première Communion  
 
La chapelle des Sœurs du Bon-Pasteur de Cap
- Rouge (où je vais célébrer cinq fois par se-
maine) est en passe de devenir la chapelle des 
Premières Communions ! Assez souvent éga-
lement, les membres de l’Ordre de Malte vien-
nent y participer à des liturgies. L’espace est 
chaleureux et les sœurs accueillantes. 
 
Lundi de Pâques  
 
Le lundi 02 avril, presque tous les religieux de 
la Région se sont retrouvés à Lévis pour un 
repas… d’adieu. Ce fut la première grande 
sortie du Frère Joseph André. Par ailleurs, la 
résidence de Lévis a été mise en vente. De 
quatre, la communauté est passée à deux au 
courant de l’année. En plus de son travail régu-
lier au Centre-Dieu des Galeries-Chagnon, le 
Père François Boissonneault (84 ans) devait 
assumer l’entretien de cette vaste résidence et 
se faire l’infirmier de deux confrères malades.  
 
Nouvelles de Luis Melo 
 
J’apprécie beaucoup recevoir le MC. Lors du 
dernier weekend d’avril, une trentaine de jeu-
nes ont participé à un  “Come and See”. Après 
Pâques, encore deux semaines de cours puis 
ce sera la retraite annuelle pour les séminaris-
tes.Un grand chantier de construction est prévu 
pour l’été: nous terminerons l'installation des 
salles de bain et l’air climatisé dans les cham-
bres des séminaristes. Cela nous permettra 
d’accueillir plus de groupes pendant l’été. J’ai 
été nommé sur un comité pour le Dialogue 
orthodoxe-catholique. Notre première rencontre 
aura lieu à la fin du mois de mai à New Hamp-
shire. Je pense à vous souvent;  je ne peux 
pas nier mes racines. Merci pour votre amitié. 
 
Fermeture de Lévis 
 
Une fermeture impose de nombreuses formali-
tés. Puis il faut liquider. Liquider, ne serait-ce 
qu’une chambre occupée pendant plus de 20 
ans, n’est pas une mince affaire; liquider une 
Résidence tient du cauchemar. Dans un pre-
mier temps, chaque communauté fut invitée à 
faire son choix. Beaucoup de livres de la bi-
bliothèque générale prirent le chemin des Car-
mes à Trois-Rivières ! Quant aux documents 
marianistes, ils furent tous transportés à la 
bibliothèque de St-Anselme le 11 avril dernier. 
Une grosse opération et un gros camion ! 
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PREMIÈRE COMMUNION (PÂQUES) 
CHAPELLE DES SOEURS DU BON-PASTEUR 

Père Gérard BLAIS  & Maélie COULOMBE 

REPAS D’ADIEU À LA COMMUNAUTÉ DE LÉVIS 
Frère Joseph ANDRÉ & Père Paul-Arthur GILBERT 

Béatification  

 

d’Adèle de Batz de Trenquelléon  
 

Le 10 juin 2018, à Agen, en France. 

ANNIVERSAIRE D’YVAN POUIN  
28 FÉVRIER 

 

Frère Raymond BOUTIN & Cuisinière Linda 

QUELQUES MEMBRES DU GROUPE 
GOSPEL TRAIL (MARCHE EN GALILEE) 

21 avril au 06 mai 2018 

PEDRO PERNA - LE BRÉSILIEN  
Lévis, le 02 avril 2018 : Pedro présente un document 
fort intéressant sur les Marianistes de France 
(Youcat) 

DÉMÉNAGEURS  
Marcel Castonguay– Gérard Blais– François Boissonneault 

CHAPELLE DES SOEURS DU BON-PASTEUR - 18 MARS 2018 
CHAPELAIN - PÈRE GÉRARD BLAIS 

MEMBRES DE L’ORDRE DE MALTE DE QUÉBEC 


