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Famille Marianiste

Échos du Chapitre

Un Chapitre centré sur la Famille Marianiste

Gérard Blais SM

Du 08 au 29 juillet 2018, le 35e
Chapitre Général des Marianistes s’est tenu à Rome, à la Maison Généralice (Via Latina 22).
Ce furent 33 capitulants assistés de 3 traducteurs, 4 invités
et une bonne équipe de soutien pour la cuisine, l’entretien
et la buanderie. 10/10.
Tout était parfait. Même la
température fut clémente, car
il semble qu’il a fait plus chaud
au Québec qu’à Rome ! En
tenant le Chapitre à la Maison
généralice (comme en 2012),
les frais d’opération furent le
tiers du Chapitre de 2006.

La Famille Marianiste est constituée de quatre branches :
Religieux Marianistes (SM)
Religieuses Marianistes (FMI)
Alliance Mariale (AL)
Communautés Laïcs Marianistes (CLM)
Actuellement, la branche la plus dynamique, ce sont les CLM. En
2018, il y a moins de SM, mais plus d’œuvres marianistes souvent
prises en charge par les CLM. Prendre conscience de la force des
CLM, ce n’est pas en soi une nouveauté mais c’est renouer avec
notre histoire, car la SM est issue des Congrégations mariales.
Deux voix ont sans ces résonné pendant le Chapitre : celle
du Pape Francois qui invite à aller aux périphéries, et celle
des migrants qui frappent à la porte de l’Europe et maintenant de l’Amérique du Nord. Peut-être faut-il y voir un signe
pour la Région du Canada. Lors de la guerre du Viet-Nam,
les Marianistes du Québec ont ouvert leurs portes
(rappelons-nous Dominique Martineau); pourquoi pas encore maintenant… avec toute la Famille marianiste ! Enfin, le
Chapitre a insisté sur trois éléments:
* L’heure d’oraison quotidienne
* La lectio divina
* Les retraites annuelles
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Liste des supérieurs généraux
(15)
1817 à 2018

Nouveau conseil général
Rome 2018

+++++

Le 20 juillet 2018, après avoir invoqué l’Esprit Saint
lors d’une célébration eucharistique, le P. André Fétis
a été élu au premier tour, le 15e Supérieur Général
des Marianistes. Le P. André est né le 16 avril 1961, à
Périgueux (France), la même ville où le Fondateur, le
Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade est né il y
a 200 ans! Avant d'être élu en 2006 comme Assistant
général pour la Vie Religieuse, il était Recteur du
Sanctuaire Marial d'Abidjan (Côte d’Ivoire). Il parle le
français, l'anglais, l'espagnol, l'italien et l'allemand.
Après 12 ans en tant qu'Assistant général pour la Vie
Religieuse, le P. André Fétis pensait que son temps à
Rome touchait à sa ﬁn. Pourtant, l'Esprit Saint l’a appelé au service additionnel de leadership dans la Société de Marie (SM) et l'Église. Comme toujours, il a
accepté cette mission avec humilité et générosité.
+++++
Assistant général de Zèle : P. Pablo Rambaud. Il
est né le 1er mai 1965 à Madrid, en Espagne. Il a prononcé ses vœux déﬁnitifs le 12 Septembre 1994.
Après ses études à la Gégorienne (Rome) il a été
ordonné prêtre le 27 Juin 1998. De 2004 à 2013, il a
été directeur de la Fondation Marianiste aux Philippines, ainsi que maître des novices. Le P. Pablo parle
couramment l'espagnol, l'italien et l'anglais. Le P. Paul
a été élu pour son premier mandat en tant qu'Assistant général de la vie religieuse.
+++++
Assistant général d'Education: Le Frère Maximin
Magnan est né le 25 mai 1961 à Lomé, au Togo. Il fit
ses vœux définitifs le 21 septembre 1991. Il a étudié
en Afrique, en Europe et aux Etats-Unis et est diplômé en catéchèse, en mathématiques et en physique.
Au fil des ans, il a été, pour une bonne partie de son
temps, directeur du Collège Chaminade à Kara, Togo. C'est le premier Africain à servir au Conseil Général de la Société de Marie. Il vient d'être élu à un
deuxième mandat comme Assistant général d'Education. Il parle couramment le français, l'anglais, l'italien,
l'espagnol, l'allemand et le kabye.
+++++
Assistant général du Temporel: Le Frère Michael
McAward (province de Meribah) est né le 5 novembre 1958 à New York. Il a fait son noviciat à Chaminade, Mineola, et après sa première profession le 30
mai 1978, il a poursuivi des études en théologie, mathématiques et espagnol. Le Fr. Michael a passé près
de 30 ans à Chaminade High School à Mineola. En
2005, il est venu à Rome pour occuper le poste de
Directeur des communications de l'Administration
générale, puis Secrétaire Général. Élu Assistant du
Temporel en 2012, il commence son deuxième mandat en 2018. Homme à tout faire, Frère Michael parle
couramment l'anglais, l'espagnol et l'italien. Il peut
même se lancer dans d’étonnantes tirades dans le
plus pur français parisien !

PÈRE ANDRÉ FÉTIS, SM
SUPÉRIEUR GÉNÉRAL
(FRANÇAIS)

PÈRE PABLO RAMBAUD, SM
ASSISTANT DE ZÈLE
(ESPAGNOL)

Guillaume-Joseph Chaminade
(1817–1845)
Georges-Joseph Caillet
(1845–1868)
Jean-Joseph Chevaux
(1868–1875)
Charles Demangeon (1875–1876)
(Vicaire général)
Joseph Simler
(1876–1905)
Joseph Hiss
(1905–1922)
Henri Lebon (1922–1923)
(Vicaire général)
Ernest-Joseph Sorret
(1923–1933)
François-Joseph Jung (1933–1934)
(Vicaire général)
François-Joseph Kieffer
(1934–1940)
François-Joseph Jung (1940–1946)
(Vicaire général)
Sylvester Joseph Juergens
(1946–1956)
Paul-Joseph Hoffer
(1956–1971)
Stephen Joseph Tutas
(1971–1981)
Jose-María Salaverri
(1981–1991)
Quentin Joseph Hakenewerth
(1991–1996)
David Joseph Fleming
(1996–2006)
Manuel Cortés
(2006 –2018 )
André Fétis
(2018– )

FR. MAXIMIM MAGNAN, SM
ASSISTANT D’INSTRUCTION
(TOGOLAIS)

FR. MICHAEL MCAWARD, SM
ASSISTANT DU TEMPOREL
(AMÉRICAIN)

CONSEIL GÉNÉRAL
FR. MICHAEL MCAWARD - P. ANDRÉ FÉTIS
P. PABLO RAMBAUD - FR. MAXIMIN MAGNAN
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Visiteur haïtien : Fr. Jean-Eddy Pierre, sm
Après la béatification de Mère Adèle à Agen (France), notre
confrère Jean-Eddy PIERRE a fait ses valises pour Haïti où il a
passé les mois de juillet et août. Sur la route de son pays natal,
il a transité par le Québec où il a séjourné pendant deux semaines du 15 au 28 juin. La première semaine fut dans la communauté de Saint-Anselme, où il a rendu divers services. Le 24
juin, il rejoignait la communauté de Saint-Augustin. Avec Florian
Royer-Chabot, il a participé à la Messe de la St-Jean-Baptiste
organisée par l’Ordre de Malte à l’église St-Félix de Cap-Rouge.
Dans une église débordante, les oreilles ont vibré au son de la
Messe Québécoise de Pierick Houdy. En plus de diverses tournées en solo, Jean-Eddy a fait sa première sortie en kayak sur la
rivière de Cap-Rouge puis visité divers Sanctuaires. Lors de
longues conversations, nous avons repris du temps perdu !

Messe de la St-Jean-Baptiste & ODM
Saint Jean-Baptiste est non seulement le patron du Québec mais
également le patron de l’Ordre de Malte. L’ODM a donc organisé la messe du 24 juin avec le support de la chorale « Les Loriots » de Cap-Rouge qui a exécuté la Messe Québécoise de
Pierick Houdy. La température était au rendez-vous et la petite
église de Cap-Rouge... pleine à craquer !

C’est
donc lemardi
moment
de 2016,
recevoirpage
la bénédiction
de Dieu
12avril
23
Le Soleil,
et ses paroles de sagesse pour être prêts à partir et
agir ! Si nous sommes fidèles, nous serons également
heureux et féconds ! Nous allons donc recevoir la bénédiction et le message (la Parole de Dieu) aujourd’hui.
(…)
À la fin de notre Chapitre, soyons ouverts et attentifs aux
autres communautés, aux autres unités, branches ou
familles marianistes. Soyons « un seul cœur et une seule
âme » du fait de notre union au Christ comme nouveaux
fils de Marie.
P. FLORIAN ROYER-CHABOT, P. GÉRARD BLAIS ET LE CURÉ LÉOPOLD MANIRABARUSHA

Assemblée Annuelle & Jubilaires
Le dimanche 19 août 2018, la Région
du Canada tenait sa dernière Assemblée Générale… avant de devenir une
« Communauté Territoriale » le 02
octobre prochain. Nous étions 13 religieux présents (13 comme à la Dernière Cène). Au terme d’une année quelque peu laborieuse pour un certain
nombre d’entre nous, il fut agréable de
nous retrouver pour faire le bilan de
l’année écoulée et accueillir les orientations du dernier Chapitre Général :
Un homme qui ne veut pas mourir :
En mission avec la Famille Marianiste. Florian Royer-Chabot et Raymond
Boutin ont souligné de façon originale
quatre jubilaires : Jean-Marie Larochelle, Eugène Côté, Paul-Arthur Gilbert et
Gérard Blais (John Kracher le 07 septembre).

Éléna Lasida - CRC
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La vente de la propriété de Lévis a été
conclue le vendredi 13 juillet 2018.
Merci au Père François Boissonneault
pour sa prudence et sa ténacité dans
cette opération longue et délicate. La
résidence a été vendue à un individu
qui en fera un foyer d’accueil pour des
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer. Morale de cette histoire : il ne
faudrait pas croire que tous les « vendredi 13 » sont néfastes !
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PÈRE JOHN KRACHER
60 ANS DE PROFESSION
ST-BONIFACE LE 07 SEPTEMBRE

JUBILAIRES - 2018
P. GÉRARD BLAIS (60 ANS PROFESSION); FRÈRE JEAN-MARIE LAROCHELLE (70 ANS PROFESSION)
P. EUGÈNE CÔTÉ (60 ANS D’ORDINATION); P. PAUL-ARTHUR GILBERT (60 ANS PROFESSION)

Ce nom ne vous dit peut-être rien…
C’est une économiste d’origine chilienne qui vit à Paris. Elle est devenue rien
de moins que la conseillère de la
Conférence des évêques de France.
Cette femme d’exception fut la conférencière retenue pour l’Assemblée
générale de la CRC (Conférence Religieuse Canadienne) à Dorval en mai
dernier. Pendant quatre jours, elle a su
conjuguer avec intelligence et aplomb
l’économie et l’écologie en évoquant
deux écrits du Pape: Gaudium Evangelii
& Laudato si !

Maison Chaminade - Lévis

N o 494 Septembre 2018

Alliance Mariale

La Famille marianiste compte quatre branches :
Les Religieux : SM
Les Religieuses : FMI
L’Alliance Mariale : AM
Les communautés laïques marianistes : CLM
L’Alliance Mariale est un Institut séculier, i.e. un regroupement de personnes qui vivent dans le monde tout en
prononçant des vœux publics. Pour l’instant, l’AM n’existe
que pour les femmes.

Invitation

ÉLÉNA LASIDA

Tu es célibataire, veuve ou femme sans conjoint, tu as le goût
d’aller plus loin dans ton cheminement ? Tu chemines seule et
tu aimerais avoir un groupe d’appartenance afin de partager
entre amies ? Viens voir !
Pour plus d’informations communiquer avec :
Madeleine Couture (AM)

(418) 882-6080

Centre Marianiste

(418) 882-0002

Lucille Boutin

(418) 837-5806

CLM à Séoul
La rencontre des CLM à Séoul (Corée du
Sud) se passe bien mais on n'a guère de
répit. Une vague de chaleur intense
(unique depuis 100 ans) frappe le pays : il
fait toujours 35o et plus avec un facteur
humidex incroyable On sent que la fatigue
s'accumule par-dessus nos 13 heures de
décalage horaire. Malgré tout, nous sommes heureux de vivre cette expérience
d'Église tout à fait unique. (Josée Roberge)

FRÈRE NORMAND AUDET

Office funéraire
Le 17 août, ont été accueillies dans la
chapelle de St-Augustin 18 personnes
suite au décès de M. Denis Leblanc,
père de Julie-Claude Leblanc, dentiste.
Après l’office religieux, nous avons partagé un excellent repas préparé par
notre cuisinière Linda. Comme la famille est d’origine acadienne, on fit un lien
avec la fête de l’Assomption. (GB)

FAMILLE ET PROCHES DE JULIE-CLAUDE LEBLANC

PRÉSENTS AU CHAPITRE GÉNÉRAL – 2018
FÉLIX ARQUEROS (CLM)
CHRITIANE BARBAUX (ALLIANCE MARIALE)
SOEUR FRANCA ZONTA (FMI)

