Des centaines de
participants célèbrent
les 10 ans du
Centre marianiste
de St-Henri!
•
•
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Le weekend dernier en était un de festivités au Centre marianiste d’éducation de
la foi à l’occasion du dixième anniversaire de sa fondation.
Le programme était chargé sous le grand chapiteau : repas champêtres,
spectacles, ateliers, témoignages, etc. Le tout dans le décor enchanteur de la
rivière Etchemin. L’événement a été un succès principalement grâce à la
participation des bénévoles et donateurs de la famille marianiste, de la paroisse,
de la municipalité et des environs bref, grâce à une large participation de gens de
tous horizons. La réussite de la fête était en soi une belle réponse au slogan
marianiste «faites tout ce qu’il vous dira», en référence aux paroles de Marie aux
noces de Cana.
Il m’apparaît que la vitalité de ce centre d’éducation de la foi s’explique en partie
par son écoute du milieu et sa volonté de répondre d’abord, dans les activités
qu’il propose, à des besoins exprimés. D’autre part, on observe dans
l’organisation du centre une collaboration étroite et importante entre les religieux,
les laïcs consacrés et les bénévoles. À ce niveau, on sent que de plus en plus, la
communauté souhaite et laisse davantage de place au leadership laïc. Ce
changement devient nécessaire pour assurer la poursuite de la spiritualité
marianiste dans un contexte où les personnes qui choisissent la vie religieuse
sont moins nombreuses.
Mgr Maurice Couture, l’ancien archevêque de Québec, était présent dimanche
matin pour donner une conférence et présider la messe. Je retiens d’ailleurs une
des bonnes comparaisons qu’il a proposées en lien avec l’espérance qu’il faut
garder malgré les bouleversements actuels de l’Église au Québec : «Les arbres

qui tombent dans la forêt font beaucoup de bruit, alors que les pousses nouvelles
sont silencieuses!»
Et des jeunes pousses comme le centre marianiste de St-Henri, c’est peut-être
l’Église de demain, mais en tous les cas, c’est assurément l’Église d’aujourd’hui!
(L’équipe d’ECDQ.tv était sur place, alors ne manquez pas leur reportage vidéo
prochainement sur leur site http://www.ecdq.tv/fr/)

