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Présentation
On entend parfois dire que Vatican IIn’aurait pas été bien mis en pratique.Nous rappelons ici l’immense effortdéployé par la SM pour entrer dansl’esprit du Concile dans les quinze an-nées qui ont suivi, surtout sous le gé-néralat du Père Stephen Tutas (1971 à1981).

Le Bon Père Stephen TutasSupérieur général1971-1981
U� MO�DE E� CHA�GEME�T
L’Église, les religieux, toute la vie civilefaisaient face à de grands changementsmarqués par une nouvelle mentalité ac-complissant une réinterprétation des va-leurs, au point qu’on a pu parler d’unecrise de civilisation. Grisés par les pos-sibilités mises à leur portée grâce auxprogrès techniques et découvertes, sti-mulés par les rêves et les réalités dif-fusés par les media, les gens de cetemps, surtout la génération nouvelle, secroyaient tout possible, tout permis,étant libérés des limites antérieures etdes contraintes de toutes traditions, mê-me religieuses. En Occident, dans l’u-nivers autrefois chrétien, on était mar-qué par un climat nouveau, imbu d`unesprit néo-païen, matérialiste, hédoniste,consumériste et affairiste, doublé d’ungrand désir de mise en valeur de soi,comme objectif prioritaire.
Et peu à peu, cela allait devenir mondial.Rappelez-vous ces années 60 et 70. AuQuébec, nous nous disions en pleineRévolution tranquille. C’était notre ma-nière de vivre des changements de gran-de ampleur ; il y avait un côté très posi-tif, mais aussi une remise en questiond’activités jugées périmées ou rejet devaleurs autrefois bien acceptées.

I�CIDE�CES SUR LA VIE CHRÉTIE��E
Un peu partout, à l’occasion de la Réformeliturgique (abandon du latin, nouveau rite dela Messe), beaucoup décrochent de la pra-tique religieuse et s’éloignent de l’Église di-sant qu’on nous change la religion. En fait,beaucoup étant trop occupés dans leur vie,cessaient de prier et désertaient l’église.Même mouvement d’éloignement en 1968,lorsque Paul VI se prononce sur la pilule an-ticonceptionnelle dans Humanae Vitae, fai-sant appel au contrôle de soi que beaucouprejettent d’emblée, préférant la facilité.
Vers 1970, un grand nombre de prêtres, dereligieux et religieuses, déçus (disaient cer-tains) que le Concile n’ait pas répondu àleurs attentes, ou séduits et fascinés par lespossibilités nouvelles mises à leur portée, ontrompu avec leurs engagements. En en mêmetemps, les candidats à la vie consacrée deve-naient de plus en plus rares. La natalité di-minuait fortement, le culte de l’effort sur soiet de l’ascèse n’étant plus à la mode, saufpour la mise en valeur immédiate de soi.
Mais en ces temps aussi apparaissaient le Re-nouveau charismatique mondial, les commu-nautés nouvelles, un Pape venu de l’Est quidisait : « N’ayez pas peur, ouvrez les portesau Christ Rédempteur». On vivait un renou-veau de la prière liturgique, mais aussi unebaisse de la ferveur mariale.
U� GÉ�ÉRAL DA�S LA TEMPÊTE
On ne comprenait peut-être pas très bien lesens de tout ce qui se passait alors autour desoi, on pouvait penser que c’était une ten-dance passagère, mais on sentait fortement lanécessité de réaffirmer le sens profond de lavie consacrée et de lui donner une forteimpulsion pour les temps à venir.
C’est ce que faisaient les deux Chapitres de1971 et de 1976 qui nous ont laissé le pré-cieux document : L’Écoute et la Parole. Cestextes redéfinissent en quelque sorte l’iden-tité de la vie marianiste, son charisme, savaleur et sa mission pour le temps présent.

Père Paul-Joseph Hoffer

L’héritage du Père Hoffer
Dans le Marianiste Canadien de marsdernier, on a vu comment, sous le PèreHoffer, Supérieur général de la SM etPère du Concile, la SM n’avait pu ter-miner la Révision des Constitutionsentreprises avant même le Concile.Deux sessions du Chapitre général de1966-67 ont produit un nouveau texte,celui des Constitutions de 1967. Ellesmarquaient un progrès dans la présen-tation de la vie marianiste pour cetemps. On retrouvait le même idéalmarianiste présenté avec des accentsnouveaux, comme la manière de vivrenotre consécration sous un aspectessentiellement communautaire : com-munauté de vie, de culte, d’apostolat.Relisez cela, vous serez étonnés.
Mais il fallait encore aller plus loin.Car, dès après le Concile, la Congréga-tion pour les Religeux demandait àtous les Instituts de mener à terme leuraggiornamento en rédigeant leursConstitutions dans l’esprit du Concile,en fidélité au Fondateur et au mondetrès changeant de l’époque.
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Circulo da Boa
Luis MELO, SM
The Circulo da Boa Nova Marianist LayCommunity sponsored a meal on PalmSunday at Immaculate Conception ParishSoup Kitchen inWinnipeg. Between 250-300people were fed. This was made possible bythe generous support of the members of BoaNova MLC as well as other MLCs in the city.
For a few years we have been exploring the“ad extra” aspect of mission of communitiesin the Marianist tradition. This was a “punc-tual” opportunity for all our members torespond to a great need corporately and at thesame time. All contributed: buying andtransporting groceries, cooking and servingfood, setting up and taking down, and all wel-coming Christ in the face of the stranger andthe poor.
We received inspiration and strength from ourexperience from our communal “lectio” of theFirst Gospel for Palm Sunday (Mark 11:1-10)calling us to enter into that great procession oflife and faith where Jesus, Son of Mary is atthe centre. Our experience of the “goodnews” (boa nova in Portuguese) specificallycalled us to be untied (as the donkey was inthe story) ; all freed and liberated to welcomethe Living Word as Lord and Saviour! Thiswas a communal act of solidarity of the faithof the heart and expression of our gratitudefor a God who serves us in His Son and callsus to serve as sons and daughter in His Sonwho came for the life of the world.

COLLÉGIALITÉ & SUBSIDIARITÉ
Pour mettre cela en œuvre, le Père Tutasadopte, avec son équipe, un nouveau stylede leadership inspiré de techniques, deformules et de concepts nouveaux, forte-ment prônés par Vatican II ou utilisés pard’autres familles religieuses ou organis-mes civils. Les principes clés : collégiali-té, subsidiarité, responsabilisation, partici-pation, animation maintiennent en haleinel’effort de toutes les onze Provinces de laSociété par des rondes de visites avec ren-contresAG-AP, passages dans les commu-nautés, suivis de conclusions, évaluations,publications dans un nouveau bulletin trèsrégulier : Communications.
L’ÈRE DES RÉU�IO�S
Si l’essentiel de l’identité marianiste a étéredéfini au Chapitre de 1971, il faut lemettre en action, l’approfondir encore etencore, répondre aux questionnementsnouveaux qui apparaissent. On lance desenquêtes, des questionnaires, on utilise lesConseils extraordinaires de 1974 et deLourdes 1979. Le Symposium 1975 ras-semble des spécialistes marianistes etautres pour creuser certaines notionscomme le pluralisme, les nouveaux minis-tères, le charisme et la vision du PèreChaminade.
Cela se fait à la lumière des documents duConcile. Des orientations émanent de laCongrégation des religieux ; on échangeavec les autres Instituts et l’Union desSupérieurs Majeurs, et surtout on suit deprès les travaux des Synodes Romainspost-conciliaires. Il y en eut quatre encette période. L’un d’eux surtout, celui de1974, sous Paul VI, sur l’Évangélisationaujourd’hui, a fortement marqué le Chapi-tre de 1976 par un appel à entrer dans unenouvelle ère d’Évangélisation. Ce fut unde nos tournants importants dans notrehistoire marianiste ; il nous a propulsédavantage vers l’Afrique et l’Asie, l’hémi-sphère Sud, le Tiers-Monde. On en voit lesretombées aujourd’hui.
RÉVISIO� DES CO�STITUTIO�S
Tout cela et bien d’autres choses encorepréparent au rendez-vous de Linz de juil-let 1981 devant faire l’examen et l’appro-bation de la Règle de Vie, sérieusementpréparée avec la participation de tous :rappelons-nous COMCO et REDCO.Chaque religieux était mis à contributionet appelé à prendre conscience qu’il étaitassocié à cet effort de promouvoir l’espritde Vatican II dans notre famille religieuse.C’était enfin écrit… mais comment celasera-t-il accepté, compris et vécu ?
(A suivre) Père Rosaire Côté, sm

PÈRE LUIS MELO, SM
Photo prise à

Holy Family Greek-Catholic Church
où Luis Melo célèbre souvent

le dimanche.

CIRCULO DA BOA
WI��IPEG

Hommage àMgr Raymond Roussin
Le 15 février 2009, une Messe
d’Action de grâce a été célé-
brée en hommage à Mgr
Raymond Roussin qui se reti-
rait du Diocèse de Vancouver
pour des raisons de santé.

RETRAITE ANNUELLE 2009
Du dimanche 31 mai après-midi au samedi 6
juin, à midi, le Père David Fleming va donner la
retraite annuelle aux Marianistes Canadiens, à
la maison généralice des Soeurs de la Charité
de Québec. Le thème de la retraite : Le cha-
risme du Père Chaminade au 21e siècle.
Au Canada, nous avons la retraite annuelle en
alternance tous les deux ans : privée / commu-
nautaire.PÈRE DAVID FLEMING SM
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Saint-Augustin
THOMAS PLOUFFE, CATÉCHUMÈNE
Il a 20 ans : un grand mince aux cheveux longs etaux yeux noirs interrogatifs. J’ai accompagnéThomas Plouffe au baptême depuis octobre 2008:il fut baptisé à Pâques 2009.
Le service diocésain du catéchuménat des adultesest bien organisé. Mon rôle ne fut pas tellement defaire la catéchèse : elle fut donnée par les Servicesdiocésains. Je devais veiller à la compréhensiondes enseignements auprès de Thomas. Ainsi, jel’ai aidé à rencontrer son curé et à former autourde lui un groupe de parrainage, des jeunes et desadultes pour l’accompagner.
Un samedi soir de l’Avent, Thomas est venu frap-per à la porte de son église pour le rite de l’entréeen catéchuménat. On lui avait dit :« Cogne fort ».Il frappa à grands coups de coude. Une jeune deson groupe vint lui ouvrir la porte, et les parois-siens virent apparaître Thomas avec moi qui dis àla foule ébahie : « C’est Thomas, un gars de chez-
vous, qui demande le baptême : faites-lui bon
accueil !»
Il n’était guère facile d’organiser les catéchèses,les rencontres individuelles ou avec le groupe :jeunes et adultes sont très pris par leurs études,leur travail, leurs rendez-vous sportifs, amoureux,artistiques etc. J’ai fait de multiples visites chezThomas ; j’ai fait de nombreux appels téléphoni-ques; j’ai envoyé plusieurs courriels. J’ai reçuégalement du support de la paroisse de Cap-Rouge, de l’abbé Gilles Drouin (Service Diocé-sain) et des membres du Néo-Catéchuménat. Parchance, le parrain, professeur de philosophie auCégep Ste-Foy et membre Néo-Catéchuménat, estun homme à la foi solide.
Le Rite de l’appel décisif s’est déroulé à la Cathé-drale de Québec, un samedi soir avec seize autrescatéchumènes adultes. Puis, lors de trois diman-ches du Carême successifs, Thomas est venu s’a-genouiller à l’église de Cap-Rouge pour les ritesdu scrutin.
Le 11 avril 2009, lors de la Vigile pascale, Tho-mas Plouffe a reçu le baptême des mains de soncuré. Il était accompagné de son parrain, del’équipe de parrainage, de ses parents et grandsparents. Revêtu de la cape de néophyte, il s’estensuite avancé pour l’eucharistie.
La quête de Thomas n’est pas isolée. Le nombrede demandes pour le baptême s’accroît dans leDiocèse de Québec. Je suis convaincu que lecatéchuménat des adultes est un secteur de pointepour la régénération de l’Église du Québec. Toutreligieux peut vivre cette belle aventure que depréparer un adulte au baptême. Il suffit de donnerson nom. Père Rosaire Côté, sm

Nouvelle équipe CLM
Dans le but de garder fort notre sentiment d’appartenance de fraternité et deprogresser dans notre vocation marianiste, Jacqueline Carrier, Josseline La-verdière et Marie-Paule Guénette ont accepté de faire partie de la nouvelleéquipe d’animation CLM. Nous avons eu notre première rencontre en marsdernier, dont le thème était : La crise économique, ça commence à m’énerver.Le Père Rosaire a bien voulu partager avec nous le thème suivant : Chamina-
de sur la route d’Emmaüs. Quelle belle rencontre intéressante et de connais-sances additionnelles sur la vie de notre fondateur ! Encore une fois, merci.

Kenya été 2009
La cinquième rencontre internationale des Laïques marianistes se tiendra auKenya du 1er au 7 août 2009. Le thème : Les Communautés LaïquesMarianistes dans l’Église et dans le Monde. Marie-Paule Guénette a accep-té d’être déléguée pour la rencontre internationale des CLM. Richard a étédemandé comme interprète et il accompagnera son épouse. Unissons-nousdans la prière afin que tous les représentants soient comblés d’espérance etde vérité pour notre Église et notre monde. Richard Thibault

Nouvellesd’Haïti
Le Père Gustave Lamontagnea visité Haïti du 6 au 25 jan-vier. Son passage fut très pro-fitable aux marianistes d’Haï-ti. Pendant son séjour à Port-au-Prince, il a donné un tempsde recollection pour la com-munauté du noviciat et celledu prénoviciat. Il a profité deson passage pour rencontrerles jeunes qui sont en chemi-nement vocationnel, les CLM,ainsi que le comité nationaldu Mouvement des Amis deFaustino.
Nous profitons de cette occa-sion pour remercier le PèreGustave pour tout ce qu’ilnous a apporté.

Père GustaveLamontagne
Le Ptit Marianiste

d’Haïti
�o 4, Mars 2009

Thomas Plouffe Équipe de soutienavec le Père Rosaire Côté
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Nouvelles en bref
RENDEZ-VOUS MARIANISTE
Le premier dimanche du carême, le 1er
mars, le Père Gérard Blais a réuni des
anciens de FideArt (La Messe des Ar-
tistes) pour la liturgie d’entrée en carême.
Ce fut un beau moment d’intériorité et de
fraternité.
PÈRE GABRIEL ARSENAULT
Gabriel a reçu son deuxième traitement
chimio, vendredi le 14 avril. Les résultats
sanguins sont très encourageants, même
après ce deuxième traitement. Les effets
secondaires appréhendés ne sont tou-
jours pas apparus. Les ganglions se ré-
sorbent très bien. A première vue, le Père
Gabriel ne semble pas malade; il se sent
plus faible cependant, ce qui réduit ses
activités, mais son moral est très bon!
MARIAGE À SAINT-HENRI
Le samedi 2 mai, Myriam, la troisième
fille de Josée Roberge et de Marcel Dion,
a épousé Mark-Alexandre Johanson,
d’origine suédoise. Le mariage a été béni
par le Père Gustave Lamontagne à la pa-
roisse de St-Henri de Lévis. Josée et
Marcel sont deux piliers importants au
Centre Marianiste de Saint-Henri.

Meilleurs voeux aux mariés !
RASSEMBLEMENT SM
Il y aura un rassemblement de la Famille
marianiste du Québec, le dimanche 7 juin
2009. Thème: Ensemble dans l’unité !

14h00 Accueil
15h30 Entretien (Rosaire Côté)
16h40 Temps de prière
17h00 Souper - partage

Père Gérard Blais
BIBLE OLOGRAPHE

Hôtel de Ville deQuébec

Marie-Thérèse Gaidon(1921- 2009)
Marie-Thérèse est décédée à Fribourg le 13 mars 2009. Qui n’a pas connu Marie-T ?Elle a rencontré presque tous les prêtres qui ont fait le séminaire Regina Mundi. Desamitiés se sont créées qui ont perduré des années durant. Souvent, elle me parlait desendroits qu’elle avait pu visiter grâce à des invitations d’anciens séminaristes.
Elle avait un grand amour pour les marianistes. C’est à travers eux qu’elle avait décou-vert Marie. Elle s’intéressait à tout ce qui se passait chez nous. Elle aimait participeraux pèlerinages que nous organisions pour les affiliés et nos amis. Avec ses deuxbéquilles, elle marchait courageusement. Elle venait aux réunions organisées pour lesaffiliés et elle participait activement aux discussions.
Durant sa longue vie – elle est née en 1921 - elle a subi beaucoup d’opérations. Malgrétoutes ces interventions, elle a toujours gardé un optimisme rayonnant. Elle ne seplaignait jamais de ses douleurs. Elle a légué son corps à la médecine. C’est pour celaqu’il n’y a pas eu d’enterrement.
La Résidence des Chênes, au Shöneberg, fut la dernière étape de sa vie, peut-être aussila plus dure. Le Père Artadi et moi-même allions la visiter régulièrement...Urs Schenker SM

Bible Olographe
A l’occasion du 400e de la fondation de la ville de
Québec, 1608-2008, le Père Gérard Blais, fondateur
du Centre Biblique Har’el, conjointement avec Pierre
Therrien, directeur de la Société Biblique Canadien-
ne, avaient lancé le projet de réécrire toute la Bible à
la main. La Bible Olographe fut complétée en 2008.
Par ailleurs, le 2 mai 2009, avait lieu le lancement
d’un luxueux volume qui reproduit toutes les enlumin-
ures de cette Bible Olographe ainsi que les meilleurs
manuscrits. Le 5 mai, Gérard Blais et Pierre Therrien
étaient reçu à l’hôtel de ville pour une présentation
d’un exemplaire de cette Bible Olographe à monsieur
Régis Labeaume, maire de la ville de Québec.Deux
jours plus tard, lors de l’Assemblée Annuelle du
Clergé, un exemplaire était offert à M. Le Cardinal
Jean-Marc Ouellet,archevêque de Québec.

Rendez-vous Marianiste

Père Eugène Côté, régional
« C'est en plein accord que le Conseil Général adécidé à l'unanimité de renouveler le Père EugèneCôté dans sa charge pour un second mandat commeSupérieur Régional du Canada, à compter du 31 maiprochain. Il a lui-même accepté avec grande disponi-bilié ce renouvellement et nous l'en remercions toutparticulièremen.» (Manuel J. Cortès, supérieur général)

Père Eugène Côté
RÉGIONAL

Marie-Thérèse Gaidon


