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Éditorial
es Marianistes Canadiens
ont été présents dans trois
capitales au cours de l’été

2009 : Rome (Italie), Nairobi
(Kenya) et Port-Au-Prince (Haïti).
Rome : À mi-chemin entre deux
Chapitres Généraux de la Société
de Marie, eut lieu l’Assemblée
Générale de Gouvernement. Le
Père Eugène Côté était le délégué
de la Région du Canada à l’AGG.
Nairobi : La cinquième rencontre
des Communautés Laïques Maria-
nistes (CLM) s’est tenue dans la
capitale du Kenya, du 1 au 7 août.
Marie-Paule Guénette (Est) re-
présentait les CLM du Canada,
avec Marg. Van Herk Paradis
(Ouest). Marie-Paule était ac-
compagnée de son mari, Richard
Thibault, qui faisait office d’in-
terprète.
Port-Au-Prince : Le Père Rosaire
Côté est parti pour Haïti le 12
août. Il a prêché la retraite de
profession des deux nouveaux
Marianistes : Wildy Marcelin et
Claudel Noël. Ces derniers firent
leurs premiers voeux le samedi
22 août 2009.
En photos et en textes, voici
donc une présentation de cet été
SM dans trois capitales.

Gérard BLAIS, SM

Six objectifs
Cette assemblée avait été prévue à Puebla, au
Mexique mais, en raison de la crise économique,
elle s’est tenue à Rome (Via Latina) pour un moin-
dre coût (presque les 2/3 moins cher).

Les six objectifs de l’AGG
1) Nouvelles tendances dans l’Église
2) Unité de la Société de Marie
3) Échange sur des points communs
4) Suivi du dernier Chapitre Général
5) Opérations financières de l’AG
6) Préparation du prochain Chapitre Général

Une vision d’avenir de la Société de Marie,
en tant que communauté globale :

présences, mission, style, structures...

L’AGG
L’Assemblée Générale
du Gouvernement

de la Société de Marie

Conseil général

Manuel Cortés*
André Fétis*
José María Alvira
Edward Violett

Supérieurs des unités

Luis Casalá* (Argentine)
Eugéne Côté* (Canada)
José María Arnaiz* (Chili)
Venancio Garagorri* (Colombie)
Dominique LeBrenn (Congo)
Chola Mula (Kenya)
Charles Henri Moulin (France)
Adalbert Muller* (France )
Pragasam T.* (Inde)
Luigi Magni* (Italie)
Giorgio Arsuffi (Italie)
Louis Shimizu* (Japon)
Pascal Lee* (Korée)
Francisco Canseco* (Espagne)
José Manuel Cidad (Espagne)
Thomas Cleary (USA- Meribah)
Garrett Long* (USA- Meribah)
Edward Longbottom (Mexique)
Hans Eidenberger* (Autriche)
Philip Melcher (Pérou)
Urs Schenker* (Suisse)
Maximin Magnan (Togo)
Stephen Glodek (États-Unis)
James Fitz* (États-Unis)
Ramón Iceta* (Espagne-ZA)
Valeriano Sarto (Espagne- ZA)

Traducteurs

Emilio Cárdenas* (S-F)
José Antonio Muguerza* (S-F)
Remy Sandah (F-A)
Louis-Daniel Lomie (F-A)
Pablo Rambaud* (S-A)
Luis Gamboa (S-A)
David Herbold (J-A)
Dominic Park (C-A)

Secretariat

Michael McAward (États-Unis)

L

SM 2009 - Rome
Administration Générale

Droite : P. Manuel Cortès, supérieur général

Rome

Assemblée Générale du Gouvernement SM
Administration Générale

Rome : 19 juillet - 1 août 2009
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Rôle des CLM
dans l’Église et dans le monde

COMMUNAUTÉ ET FAMILLE SM
2.1. Nous voyons la Famille Marianiste comme
notre forme naturelle de vivre la foi en com-
munauté, comme une intuition propre au cha-
risme marianiste.
Nous valorisons en particulier l’horizontalité
de sa structure. Les Communautés Laïques
Marianistes, les Filles de Marie Immaculée, la
Société de Marie et l’Alliance Mariale vivent
et grandissent en interdépendance les unes
avec les autres sur la base de leur vocation
marianiste spécifique: union, sans confusion.
Nous nous proposons donc de rechercher de
nouveaux moyens de collaboration et d’asso-
ciation avec ces différentes branches; colla-
boration qui peuvent se présenter maintenant
ou dans un avenir immédiat (communauté
mixte, missions en collaboration..).
2.2. Le fondement de nos communautés et la
foi de nos membres sont en Jésus-Christ,
notre vrai libérateur, et à cause de cela nous
nous efforçons de cultiver notre relation avec
Lui et en prenant Marie comme modèle. Et,
inspirés par les mots et les actions de nos
fondateurs, nous choisissons de le faire en
communauté.

RÉUNIONS INTERNATIONALES

Première : 1993
Santiago (Chili)
Identité des CLM

Deuxième : 1997
Liria (Espagne)
Mission des CLM

Troisième : 2001
Philadelphie (USA)
Faire communauté

Quatrième : 2005
Bordeaux (France)

Faire alliance avec Marie

Cinquième : 2009
Nairobi (Kenya)
CLM dans l’Église
et dans le monde

CLM
COMMUNAUTÉS LAÏQUES SM

5e Réunion Internationale des CLM
Nairobi (Kenya) 1 au 7 août 2009

Marg.Van Herk-Paradis
Représentante du Manitoba

Marie-Paule Guénette
Représentante du Québec

Défis : 2009 - 2013

1. Soutenir financièrement certains pro-
jets précis d’engagement social des
CLM à travers le monde. Trouver les
moyens de solliciter et d’allouer l’argent
nécessaire pour soutenir ces projets.
3. Créer un texte de référence par ré-
gion et pour l’équipe internationale. Il y
aura lieu de s’inspirer du texte de réfé-
rence des CLM en France-Belgique. Ce
texte explicite fort bien le fonctionne-
ment, l’organisation et le rôle de chacun
des responsables.

Richard Thibault
Dans sa cabine de traduction

EQUIPE INTERNATIONALE
2009 - 2013

+++++++
Isabella R. Moyer (Canada)

Presidente

Susan Vogt (USA)
Amérique du Nord, Asie,

Australie et Irlande

Ernest Kasongo (Congo)
Responsable Regional d'Afrique

Felix Arqueros (Spain)
Responsable Regional d'Europe

Isabel Duarte (Chile)
Amérique Latine

La 5e rencontre des CLM

C’est au Kenya, à Naïrobi, que s’est te-
nue la cinquième (5e) rencontre interna-
tionale des CLM. Les délégués sont ve-
nus des pays suivants : République Dé-
mocratique du Congo, Brésil, Haïti,
Corée du Sud, France, Kenya, Colom-
bie, Mexique, Canada, Côte d’Ivoire,
Malawi, Togo, Espagne, États-Unis, Ita-
lie, Argentine et Chili. Ensemble, nous
avons vécu ce grand rassemblement
mondial dans la prière et la célébration.
Un document sous le thème « Les laïcs
marianistes dans l’Église et dans le
monde » a été étudié et approuvé par les
délégués et servira par la suite, pour les
quatre années à venir, comme orienta-
tion pour notre avenir en tant que maria-
nistes laïques au Québec.

Marie-Paule GUÉNETTE



Mélanges Marianistes

Page 3

Jean-Eddy Pierre
Lors d’une rencontre du Régional avec la commu-
nauté de Saint-Anselme, il a été décidé que Jean-
Eddy Pierre pourrait continuer sa formation en
ébénisterie pendant un mois dans notre commu-
nauté. J’ai accepté de l’accompagner. Je pense
qu’Eddy a été heureux avec moi et qu’il a appris
des notions utiles pendant son séjour au sein de la
communauté.

Eddy s’est montré ponctuel, habile et persévérant
pendant son stage. Sa facilité d’exprimer ses sen-
timents m’a fait grand plaisir. On a fait le tour de
grands magasins et il a trouvé un outil de qualité
qui lui convenait pour son travail : une toupie spé-
ciale pour fabriquer des moulures. Jean-Eddy m’a
montré son habileté et sa persévérance en faisant
plusieurs petits crucifix. De plus, il a apporté une
aide précieuse pour réaliser un meuble qui servi-
ra au Père Paul Lambert.

Frère Lucien Julien

Haïti
Après le passage rapide du Père Florian Royer-Chabot
parmi nous, nous avons avons accueilli Jean-Eddy Pierre qui
revenait du scolasticat d’Abidjan en transit pour Haïti. Il
fit un stage d’un mois à Saint-Anselme, en ébénisterie. Le
même jour de son retour dans son pays natal, le 11 août, le
Père Rosaire Côté l’accompagnait à Port-Au-Prince où il se
rendait donner la retraite préparatoire à deux nouveaux
novices haïtiens: Claudel NOËL et Wildy MARCELLIN.

Leur première profession eut lieu le samedi 22 août 2009,
à 9 h AM, à la paroisse Saint-Louis-Marie-de-Montfort,
#1bis, ruelle Jeudi, Route de l’aéroport, entrée La Natal.
Remarquez la jolie adresse, fort précise par surcroît !

Nouveaux profès et futurs novices
WILDY & CLAUDEL; YONNEL & DOSSOUS

Profession - Haïti - 2009
CLAUDEL, P. ROSAIRE CÔTÉ, WILDY

Frère Jean-Eddy PIERRE (Haîtien)
EN STAGE À QUÉBEC

Père Eugène ADINGRA (Ivoirien)
EN TRANSIT DE DAYTON VERS LACCÔTE D’IVOIRE

Courriel d’Haïti

A Port-Au-Prince, le Père Florian Royer-Chabot nous at-
tendait à l'aéroport, Jean-Eddy et moi, après un vol sans inci-
dent. Je suis logé au prénoviciat, chez Stanislas ; ils forment
maintenant une communauté de trois frères. J'ai vite retrou-
vé, comme en hiver au Québec, les réflexes pour me réadap-
ter au climat chaud. Haïti est même plus agréable : ciel bleu,
vent régulier (pour le moment), presque pas de mouches, ni
moustiques, ni serpents, ni scorpions ni margouillas. La nour-
riture est bonne et nous occupons bien notre temps.
Je ne pensais jamais me retrouver en Haïti, 60 ans plus tard.
Il y a ici beaucoup de soleil et de joie marianiste. Avant de
repartir, je souhaite pouvoir aller me «saucer» dans l’eau
turquoise de la mer des Caraïbes

P. Rosaire CÔTÉ

Wildy & Claudel
Claudel et sa maman

Profession - Haïti
CLAUDEL- WILDY ET HERVÉ
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Le Marianiste Canadien
1960
Le Chevalier de Notre-Dame
Responsable : Dollard BEAUDOIN
Tirage: mensuel

1965
Le Marianiste Canadien
Responsable : Frère Raymond BOUTIN
Tirage: 10 fois par année

2005
Le Marianiste Canadien
Tirage : six fois par année
Responsables: six religieux
Ad experimentum

2007
Le Marianiste Canadien
Tirage: six fois par année
Responsable: Père Gérard BLAIS

Nouvelles en bref

MARIANISTE CANADIEN PAR INTERNET

Bien que nous n’ayons reçu qu’une di-
zaine de courriels, nous avons déjà com-
mencé à acheminer le MC par internet.
On peut insi l’imprimer en couleur.

FAMILLE MARIANISTE

La prochaine rencontre de la Famille ma-
rianiste aura lieu le dimanche 13 septem-
bre 2009 à l’église de Honfleur. Nous par-
ticiperons à la messe dominicale (9h30)
avec les paroissiens. Après la messe, les
membres de la Famille marianiste se ren-
contreront à la salle attenant à l’église
pour un repas communautaire. Lors du
repas, des nouvelles de nos voyageurs
du Kenya, de Rome et d’Haïti nous
seront communiquées.

PÈRE GABRIEL ARSENAULT

Du 26 juin au 18 juillet, on lui a donné un
traitement moins fort, si bien que sa vie
fut un peu plus facile. Il était capable de
marcher avec sa marchette non seule-
ment dans sa chambre mais aussi dans
toute la maison; son goût pour apprécier
le manger fut meilleur. Ses problèmes de
sommeil ont été presque constants.

DÉCÈS DE MONSIEUR JOSEPH CARRIER

Le père de Jacqueline Carrier (CLM St-
Henri) est décédé le 19 juillet 2009, à
l’âge de 88 ans. A Jacqueline et à toute
sa famille, nous présentons nos con-
doléances.

PÈRE EUGÈNE ADINGRA

Au terme de deux années d’étude en
mariologie à l’Université de Dayton, le P.
Eugène Adingra, SM, est retourné en Cô-
te d’Ivoire en faisant un crochet par le
Québec. Nous avons été charmés par sa
présence à St-Augustin.

Plantation d’un chêne
à la mémoire de Jean-Paul Desbiens

VALCARTIER LE 1 AOÛT 2009
Gérard BLAIS, Jean-N. TREMBLAY, Dollard BEAUDOIN

Nouvelles en bref

Je reçois «Le Marianiste Canadien » de
juillet 2009.Merci et bravo pour cette pu-
blication qui survit aux épreuves du
temps. Il est aéré, agrémenté de nom-
breuses photos. Les textes sont concis, a-
gréables à lire, autre chose que du simple
remplissage que l'on trouve trop souvent
ailleurs et qui découragent souvent....
(André Vernhes, Mery sur Seine, France).
Je recevrai très volontiers par internet le
MC. Tu ne seras pas surpris que je te dise
que je me sens de plus en plus familier
avec la « spiritualité » marianiste (Marcel
Bouchard, Québec- CLM St-Augustin).

Statue ND des Chemins
Après plusieurs mois de démarches
auprès des fonctionnaires de la ville de
Québec, Robert Sarrazin (CLM de St-
Augustin) a réussi à mettre en valeur une
statuette de Marie à l’Hôtel de ville. On a
coupé des branches qui la dissimulaient;
on l’a nettoyée et, le soir, elle est illu-
minée. Cette statuette d’environ 40 cm,
est située à l’angle nord-est de l'édifice
municipal (rues Desjardins et de la
Fabrique. Selon les archives de la Ville,
Mgr Lionel Audet a présidé à la bénédic-
tion de la statue Notre-Dame des Che-
mins le 18 août 1955.Cette Vierge a été
placée à perpétuité pour commémorer la
tenue du congrès marial de 1954 à
Ottawa. Passez voir !

Théâtre « La Fricassée»
Deux femmes médecins qui fréquentaient
la « La Messe des Artistes » (Dr Edith
Guilbert et Dr Fernande Hirtle-Soucy) se
sont associées avec d’autres personnes
du monde médicial pour mettre sur pied
une troupe de théâtre La Fricassée. Les
fonds vont à la «Maison Michel-Sarrazin»,
pour les personnes en phase terminale.
Edith Guilbert fait partie de la CLM de St-
Augustin.

Nouvelles de Saint-Henri

Nous sommes très heureux d'avoir avec
nous Richard Joyal. Il en est encore dans
sa période d'adaptation, mais il montre
beaucoup de souplesse. Quelques visi-
teurs sont venus le rencontrer: Victor
Muller, un frère des Écoles Chrétiennes
de New-York et ancien régional du Pérou,
ainsi que des amis de Montréal et de
Winnipeg. Les travaux d'agrandissement
de la cuisine et du vestiaire sont presque
terminés. Jean-Charles Casista, le bon
pasteur des moutons et des dindes, a été
bien stable au Centre pendant tout l'été.

Départ de mongolfières
Campus Notre-Dame-de-Foy

Gérard BLAIS, Eugène ADIINGRA
Rosaire CÔTÉ, Raymond BOUTIN


