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Famille Marianiste

Regroupement des communautés
« Quand on est petit, on se concentre » a écrit Jean Cocteau.
En raison de leur diminution et du vieillissement, les Marianistes du Canada se sont regroupés autour de deux
communautés : la communauté de St-Anselme et la communauté de St-Augustin, la première sur la rive sud du St–
Laurent (Lévis) et la deuxième sur la rive nord (Québec).
De quatre communautés que nous étions en 2018, nous
nous sommes repliés sur deux.
D’accord, nous sommes regroupés dans un sens un peu
large, mais en tenant compte de la situation actuelle. Il faut
savoir que quatre confrères vivent dans deux infirmeries
différentes, l’infirmerie des Pères du St-Sacrement, à Québec, et le CHSLD (Centre d’Hébergement pour des Soins
de Longue Durée) de Honfleur. Les frères Joseph André et
Normand Audet sont rattachés à la communauté de StAugustin, et les Pères Jacques Breton et Rosaire Côté
sont rattachés à la communauté de St-Anselme, voisine de
Honfleur. Deux autres confrères, les Pères François Boissonneault et Gustave Lamontagne, toujours actifs dans
divers ministères à Lévis, font également partie de la communauté de Saint-Augustin.
Un seul Marianiste demeure éloigné des autres : le Père
John Kracher qui vit dans la même résidence que Mgr Legatt, évêque de St-Boniface au Manitoba. Quoique de santé précaire, John rend encore de précieux services pastoraux dans son milieu. A toutes fins utiles, nous reproduisons ci-contre le Personnel des Marianistes du Canada.
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L’Ordre de Malte
Gérard BLAIS, Chapelain

Je

suis chapelain de l’Ordre de Malte (ODM) depuis
bientôt 20 ans. Pour la petite histoire, je le suis
devenu par défaut ! En effet, en 1998, l’abbé Claude
Couture, alors chapelain de l’ODM, est décédé. Son
frère, Louis-Philippe Couture, chancelier de l’ODM à
Québec et membre de FideArt, m’avait demandé de le
remplacer. Ce que je fis, après une année de noviciat, et
passablement de lettres de recommandation.

Fin du Royaume franc

L’ODM est un Ordre catholique présent dans une centaine de pays. En 2019, l’ODM compte 15 000 membres
et 80 000 bénévoles et environ 200 chapelains. L’ODM
est en quelque sorte le bras droit « médical » du Vatican. Ces Chevaliers sont devenus les urgentologues de
l’univers. En moins d’une heure, ils peuvent être présents dans n’importe quel coin de la planète !

D’Akko à Malte

Fondation

Un siècle plus tard, en 1187, Saladin défit les Croisés sur le plateau à l’ouest de Tibérias, aux « Cornes de Hattin ». En 1191,
Les Hospitaliers furent chassés de Jérusalem et allèrent se réfugier à St-Jean d’Acre (Akko). Un autre siècle plus tard, en 1291,
ils seront chassés d’Akko par les Mamelouks. Ce sera la fin du
Royaume Franc en Terre Sainte. Seuls les Franciscains seront
tolérés par les musulmans, car ils n’avaient pas d’armes !
Ce sera le début de la grande « errance » des Hospitaliers qui
fuiront d’abord à Chypre, puis à Rhodes, puis à Malte. C’est en
1530 que, par décrit, Charles Quint céda en « fief perpétuel »
aux Hospitaliers ce gros rocher au milieu de la Méditerranée.
Ils vont transformer cette île en une véritable forteresse capable de contrôler le passage de tous les navires dans la Méditerranée. Deux siècles avant Hitler, Napoléon avait compris l’importance stratégique de l’Île de Malte. En 1798, il s’empara de
Malte pour commencer sa campagne d’Égypte. L’ODM erra
encore quelques années dans diverses villes d’Italie avant de
s’établir sur la via Condotti, à Rome, à deux pas de la fontaine
de Trévi !

Vers les années 1080, le Bienheureux Gérard, un laïc
qui travaillait dans un monastère bénédictin à Jérusalem,
fonda un hôpital pour accueillir les pèlerins. Après la
Première Croisade, en 1099, le nombre de pèlerins augmenta considérablement si bien que ce laïc s’entoura
d’une communauté pour prendre soin des pèlerins qui
arrivaient à Jérusalem assez amochés, au terme d’un
long voyage périlleux sur la Méditerranée. Cet Ordre
prit le nom de: Ordre Hospitalier de St-Jean de Jérusalem.

En 2019, l’ODM se bat contre un seul ennemi: la maladie. Si
jamais vous œuvrez à l’intérieur de l’Ambulance St-Jean, sachez
que vous faites partie de la même famille que l’ODM, reconnaissable aux mêmes insignes… militaires.

Un Ordre militaire

Activités de l’ODM

La grande majorité des pèlerins arrivaient par bateau à
Jaffa. Or, à cette époque, le trajet entre Jaffa et Jérusalem était extrêmement dangereux, en raison des musulmanes qui attaquaient les pèlerins. Jérusalem était libérée mais pas forcément le reste du pays… Pour défendre les pèlerins, les Hospitaliers devinrent des militaires.
Mais comme avec une épée, c’était mal vu à Rome, il
fallut de rudes négociations entre le pape et saint Bernard qui joua un rôle de médiation. Pour les besoins de
la cause, ces Hospitaliers devinrent « les Chevaliers du
Christ » ! Avec le temps, l’Ordre de St-Jean de Jérusalem devint une véritable armée. Non seulement il protégea les pèlerins, mais il s’établit dans plusieurs châteauxforts, dont Bet Gouvrim, Belmont, Beauvoir, le Krak des
Chevaliers, Akko, etc.

Voici quelques activités de l’ODM, récentes ou à venir :
· Du 05 au 08 juillet 2018 : Visite de l’île de Malte
· Le 14 octobre 2018 : Récollection à la Résidence Marianiste
· Le 27 octobre 2018 : Service de la soupe à Lauberivière, un
engagement régulier de l’Ordre de Malte.
· Du 16 au 18 nov. : Retraite de laïcs à Loretteville (CSU)
· Le 08 décembre 2018 : visite du monastère et du musée des
Ursulines; messe de l’Immaculée Conception célébrée dans
la chapelle de Marie de l’Incarnation, de Mgr de Laval et des
Pères Brébeuf et Isaac Jogues.
· Du 1er au 07 mai 2019 : Je vais remplacer Mgr Raymond
Poisson, évêque de Joliette et chapelain national de l’ODM,
pour animer le pèlerinage des malades à Lourdes.

L’ODM : un ordre en mutation
A sa fondation, l’Ordre des Hospitaliers de St-Jean était composé uniquement de religieux.
Aujourd’hui, il est constitué presqu’uniquement de laïcs (50 religieux / 15 000 membres)
N’est-ce pas cette mutation qui se produit avec plusieurs communautés religieuses ?
Rappelons-nous le thème du dernier Chapitre Général :
« En mission avec la famille marianiste ! »
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Le Pape tend la main...
Suite...page 1

Ici, au Québec, le rapport à notre héritage religieux est ambigu. Malgré cela,
de nombreux parents veulent faire
goûter quelque chose de la foi chrétienne à leurs enfants. Le devoir de
partager les repères de sens qui guident nos vies nous incombe, comme
mère, comme père. Mais comment
faire ? Le pape offre au lecteur un véritable concentré de sagesse pratique (…
qui a pas mal plus de crédibilité que
bien des articles sur l’éducation planés
sur Facebook !)

ÉGLISE ST-FÉLIX CAP-ROUGE - LE 24 JUIN 2018

DE SAINT-JEAN BAPTISTE
Ce que le papeFÊTE
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 situations. Tous les foyers sont accueillis au
sein de la famille chrétienne tout en
étant invités à cheminer toujours davantage.

RÉSIDENCE ST-CHARLES (SOEURS DU BON-PASTEUR) CAP-ROUGE
RÉCOLLECTION LE 14 OCTOBRE 2018

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
LAUBERIVIÈRE
LE 27 OCTOBREd’en2018
du consommer/
jeter, beaucoup
ERVICE DEaLA
ODM -à Scroire
tre nous avons peine
laSOUPE
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 !

RETRAITE DE LAÏCS (CSU - CENTRE DE SPIRITUALITÉ DES URSULINES)
16 AU 18 NOVEMBRE 2018

Le Soleil, mardi 12avril 2016, page 23

LE 08 DÉCEMBRE 2018 - MONASTÈRE DES URSULINES (QUÉBEC)
VISITE DU MONASTÈRE - VISITE DU MUSÉE - MESSE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

MONASTÈRE DES URSULINES (QUÉBEC)
ANCIENNE CHAPELLE DE MARIE DE L’INCARNATION
DE MGR DE LAVAL, DES PÈRES BRÉBEUF ET ISAAC JOGUES
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Éphémérides
16 Oct.

Sous les rafales de vent, un abri-auto s’écroule pendant la nuit (St-Aug.)

04 Nov.

Un deuxième abri-auto part au vent... (toujours St-Augustin)
Par compassion, le premier s’écroule également.
Conférence
Dans la chapelle de la Citadelle de Québec, Gérard assiste à la conférence de Jean Mohsen Fahmy sur « La tragédie des chrétiens d’Orient ».
Une large partie de la conférence porte sur les Pères de l’Église orientale, largement méconnus en Occident... Saviez-vous que 80% des martyrs
contemporains, tous confondus, sont des chrétiens ?
ASMDQ & PRI
Madame Genoveffa Fiorin, de la direction du PRI (Présence Religieuse
Intercommunautaire) a animé la première partie de l’Assemblée des Supérieurs Majeurs du Diocèse de Québec. Elle travaille avec des jeunes
en recherche de leur mission dans la vie et désire intéresser des jaunes
au projet du Gospel Trail du Centre Biblique Har’el.
Marianist Conference
À la fin du mois d'octobre, je me suis rendu à New York pour la réunion des
Supérieurs majeurs des 2 provinces marianistes américaines et de celle du
Canada. Sur les 5 membres présents, trois étaient nouveaux, moi y compris.
Ce fut une rencontre très amicale et enrichissante où chacun a présenté les
événements marquants de son groupe et aussi les problèmes auxquels ils font
face : diminution des vocations et vieillissement de ses membres. Ce fut pour
moi une occasion de renouer avec des confrères que j'avais connus au cours de
mes années de formation. La prochaine réunion aura lieu à Dayton l'année
prochaine. (Florian Royer-Chabot)
Gérard a donné une retraite sur le thème « Marie, pèlerine de la foi » aux
sœurs Augustines de Chicoutimi. Ce fut très chaleureux comme ambiance. Douze étaient présentes dans la salle de conférence; douze m’entendaient depuis leurs chambres. Une religieuse me raconta avec moult détails l’incendie de leur hôpital en 1963.

20 Oct.

CHAPELLE DE LA CITADELLE
LE 20 OCTOBRE 2018

22 Oct.

26 Oct.

MONSTÈRE DES AUGUSTINES
CHICOUTIMI

11 au 14
Nov.

Sur l’invitation de l’Ordre Équestre du St-Sépulcre (un autre Ordre fondé au Moyen Âge qui soutient surtout les œuvres d’éducation catholique
au Moyen-Orient) Gérard a visité le Reliquaire du Cimetière St-Charles.
Plusieurs communautés religieuses y ont déposé des reliques qu’elles
possédaient dans leurs chapelles. Si vous voulez connaître l’histoire de
sainte Vincence (sic), allez-y voir ! Impressionnant...
La chorale de l’église St-Félix nous gratifia d’un concert de Noël absolument magnifique. Le ténor Michel Cervant a chanté un Minuit Chrétien à
décrocher les lustres de l’église !
Anniversaire du Frère Joseph André
Le 26 novembre, tous nos regards furent tournés vers le Frère JosephAndré pour célébrer les 97 ans de notre doyen ! Le P. François Boissonneault et le P. Florian Royer-Chabot ont été les deux premiers arrivés à
l’infirmerie des Pères du St-Sacrement. Se sont ajoutés le frère Normand
Audet, Yves Beaudin et sa conjointe Judith ainsi que le frère Raymond
Boutin. Ils formèrent une chorale improvisée pour chanter un « Bon
Anniversaire » en français et en anglais au frère Joseph. Ce dernier était
détendu et serein. Il garde l'espoir de se rendre jusqu'à 100 ans !

21 Nov.

25 Nov.

FRÈERE JOSEPH ANDRÉ - 97 ANS
IL Y A QUELQUJES ANNÉES

26 Nov.

Centre Marianiste de St-Henri : la transition
er

PÈRE PAUL- ARTHUR GILBERT
FÊTE SES 78 ANS

Depuis le 1 juillet 2018, le P. Paul-Arthur Gilbert a quitté la direction, la gestion et
l’animation du Centre Marianiste de St-Henri. Il demeure maintenant dans la communauté de St-Anselme mais revient trois fois par semaine comme bénévole. Le Centre
poursuit les mêmes objectifs avec une équipe de laïcs constituée de Gaétane, Jacqueline, Josée, Marcel et Jean-Pierre. Cette équipe s’est entourée de bénévoles pour s’occuper de l’entretien, des finances et de l’organisation des activités. Jusqu’à présent, la
transition s’est faite de façon harmonieuse et nous admirons ce beau travail effectué
en « Famille Marianiste » !

