
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

MARIANISTE CANADIEN 
 

Il a été fondé en 1960  
sous le titre :  

Le Chevalier de Notre-Dame 
 

Depuis 2007  
le Marianiste Canadien  
paraît six fois par année  
sous la responsabilité  

du Père Gérard BLAIS, SM 
blaisg@cndf.qc.ca 

(418) 872-8242 (#1460) 
1-800-463-8041(#1460) 

 
Pour le recevoir  

par Internet 
veuillez nous faire parvenir  
votre adresse électronique 

 
 
 
 
 
 
 

Marianiste Canadien 

Sur le web : 
 www.marianistes.org 

Famille Marianiste 

DANS CE NUMÉRO   
Bicentenaire SM 

Gérard Blais, SM  
1 

Sur les pas / Chaminade 
Eddie Alexandre, SM 

2 

Chat et souris 
Jean Mistler, SM 

3 

Actualités Marianistes 
Aventures du Père Untel 

 Gérard Blais, SM 

4 

Volume L1I (5) No 489 NOVEMBRE 2017 

Gérard BLAIS, sm 
 
endant trois jours (30 septembre, 
01er & 02 octobre 2017), eut lieu la 
grande fête des Marianistes à Bor-
deaux. On a célébré le bicentenaire 

de la fondation des Marianistes. Et comme 
les Français savent bien faire les choses, ce 
fut tout à fait réussi au point de vue de 
l’organisation et du contenu. 
 

Venant de tous les coins du monde, nous 
étions environ une centaine de personnes 
représentant les quatre branches de la Fa-
mille Marianiste. En plus de marquer le ca-
ractère international de la SM, ce fut une 
belle bouffée de fraternité !  
 
Ce qui m’a beaucoup impressionné, ce fut 
la remarquable implication des laïcs dans 
toute l’organisation de ces célébrations, le 
tout combiné avec la communauté de La 
Madeleine qui s’est impliquée à fond. Je 
peux en témoigner puisque j’ai logé à cette 
enseigne pendant une semaine, bénéficiant 
d’un accueil tout à fait cordial. Un seul mot 
monte à mes lèvres : MERCI !  

Bicentenaire Marianiste 
1817 - 2017 

P 
Famille Marianiste : 4 branches   

 

La Famille Marianiste compte quatre branches  
et elle est présente dans 35 pays : 

 

Les Religieux : 
 Marianistes (SM) : 1056 
Les Religieuses : 
  Filles de Marie (FMI) : 337 
L’Alliance Mariale (Institut Séculier) : 
 Institut Séculier : 56 (femmes seulement) 
Les Communautés laïques marianistes (CLM) : 
 Laïcs engagés : 5 000 

Faites tout ce qu’il vous dira ! 

LES FONDATEURS 
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 Agen   15 mai 2016 

Bordeaux  02 octobre 2017 

Singhpur  22 janvier 2018 

Prochain rendez-vous:  

Singhpur (Inde) 

22 janvier 2018  
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Sur les pas du Père Chaminade 
Par Eddie ALEXANDRE, SM 

Bordeaux - 2017 
Mes impressions  

 
Bordeaux est une belle ville sur les 
bords de la Garonne. Ville jumelée avec  
celle de Québec. Son fleuve a été chanté 
par Jean-Pierre Ferland dans la chanson : 
Fais du feu dans la cheminée… 
Il a neigé à Port-au-Prince 
Il pleut encore à Chamonix 
On traverse à pied la Garonne 
Il fait plein bleu à Paris. 
 
Ville pour les piétons et les vélos. 
Excellent tram / guerre aux autos. 
Ville sous haute surveillance: vigie-pirate. 
Les filles fument… plus que les gars ! 
Ville des vélos plus que des autos, 
Excellente nourriture et, bien sûr,  
excellent vin !  

Le samedi 30 septembre, les plus vaillants ont fait une visite exhaustive de Bor-
deaux avec Eddie Alexandre, ex-provincial de France. Pendant plus de deux 
heures, notre guide nous a fait explorer les deux côtés du Cours Pasteur, une 
grande artère qui traverse Bordeaux et sur laquelle donne la Chapelle de la 
Madeleine. 
 
CIRCUIT SAINT-ÉLOI 

Ce circuit correspond davantage à la période des études du Père Chaminade  
et aux premières années de la Révolution - période de la clandestinité. 

 
. Chapelle de la Madeleine. 
. La grosse cloche et l’église St-Éloi, quartier que le Père Chaminade a fréquenté 
pendant ses études de théologie. 
. Les 41-47, rue du Mirail : Pension du Mirail à partir de 1824 (aujourd’hui, on y 
trouve le collège Michel-Montaigne). 
. Les 51-53, rue des Menuts : Pension de Monsieur Estebenet (No 51) et loge-
ment des Frères en 1818. Quartier où le Père Chaminade s’est caché pendant 
la Révolution. 
. Le 13, rue Dabadie : domicile légal du Père Chaminade jusqu’au 08 juillet 1795. 
. Les 11-15, rue Saint Siméon : oratoire du Père Chaminade de 1801 à 1804. 
. Le 36, rue Arnaud Miqueu : résidence du Père Chaminade de 1800 à 1804.  
  Oratoire de la Congrégation en 1800-1801. 
 
CIRCUIT SAINTE- EULALIE 

Ce circuit correspond davantage à la période de ses activités après la Révolution  
dont la fondation de la première communauté marianiste. 

 
. Le 9, rue Lalande : domicile du Père Chaminade de 1805 à 1809. 
. Le 54, rue Magendie : couvent des Annonciades devenu le couvent de la Misé-
ricorde. Oui, c’est là que les filles qui voulaient se sortir de la prostitution rou-
laient des cigares pour l’armée de Napoléon ! 
. Le 2, rue Mazarin : noviciat des Filles de Marie de 1824 à 1830. 
. Fort du Hâ où le Père Chaminade fut enfermé du 23 au 25 juin 1815. 
. La Cathédrale St-André. 
. Le 65, rue du Commandant Arnould : domicile de la première communauté de 
Frères en 1817. 
. Le 28, rue Paul-Louis Lande : oratoire du Père Chaminade où il recevait les 
prêtres réfractaires (prêtres qui avaient prêté serment à l’État). 
 
L’intérêt de cette visite est augmenté par le fait que les rues sont à peu près 
identiques à celles qu’a connues le Père Chaminade, sauf le Cours Pasteur et le 
Cours Victor-Hugo, deux grandes avenues pour ainsi dire taillées au couteau 
dans le Vieux Bordeaux, laissant des bâtiments en forme de trapèzes. C’est ainsi 
que la chapelle de la Madeleine fut amputée au moins du tiers de sa nef origi-
nale ! Dans cette visite quelque peu éreintante, il ne manqua que le Domaine 
Saint- Laurent, tellement défiguré qu’il ne reste rien à voir aujourd’hui ! 
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Le Pape tend la main... 

Suite...page 1 
 

Ici, au Québec, le rapport à notre héri-
tage religieux est ambigu. Malgré cela, 
de nombreux parents veulent faire 
goûter quelque chose de la foi chré-
tienne à leurs enfants. Le devoir de 
partager les repères de sens qui gui-
dent nos vies nous incombe, comme 
mère, comme père. Mais comment 
faire ? Le pape offre au lecteur un véri-
table concentré de sagesse pratique (… 
qui a pas mal plus de crédibilité que 
bien des articles sur l’éducation planés 
sur Facebook !) 
 
Ce que le pape 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 situa-
tions. Tous les foyers sont accueillis au 
sein de la famille chrétienne tout en 
étant invités à cheminer toujours da-
vantage.  
 
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 
du consommer/ jeter, beaucoup 
d’entre nous avons peine à croire a la 
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 !  
 
Le Soleil, mardi 12avril 2016, page 23 
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Le jeu du chat et de la souris   

Marianiste Canadien 

L’intriguant Monsieur Mistler  
 
Lors d’un grand spectacle intitulé « Faites tout ce qu’il vous dira » / 200 ans de mis-
sions marianistes, on a fait ressortir un personnage inconnu de presque tout le 
monde : Monsieur Jean Mistler, un marianiste hors-norme qui fut directeur du 
collège de St-Claude dans le Jura, au début des années 1900. C’était l’époque où 
Émile Combes, ministre des cultes, fit voter des lois sur les « Associations ». Ces 
lois anticléricales interdisaient aux religieux d’enseigner dans les écoles : 2 500 
institutions d’enseignement privé fermèrent leur porte. 
 
Plusieurs communautés émigrèrent à l’étranger. C’est ainsi que la Maison Généra-
lice des Marianistes quitta Paris pour Nivelles, en Belgique. Seules cinq con-
grégations restèrent en France, des congrégations qui n’avaient rien à voir avec 
l’enseignement : les Sœurs des pauvres, les religieuses Hospitalières, les Cister-
ciens, les Trappistes et les religieuses contemplatives. Dans certains cas, les Maria-
nistes passèrent leurs institutions aux mains d’un membre de la congrégation ma-
riale, puis on engageait des Marianistes comme professeurs. Comme ces religieux 
ne portaient pas de costume spécifique, on sauvait la face.  
 
À St-Claude, dans le Jura, un certain M. Jean Mistler décida de garder son école 
ouverte malgré les semonces du commissaire de police qui l’obligeait à la fermer 
car, en tant que religieux, il ne pouvait plus diriger cette école. Jean Mistler rétor-
qua qu’il n’était plus marianiste. Le commissaire ne le crut pas et il l’épiait constam-
ment...  
 
Jean Mistler utilisa trois ruses pour le tromper: la falsification de son courrier, un 
faux mariage et la récupération des vases sacrés dans l’église de St-Claude. 
 
Courrier contrôlé 
Le commissaire de police se mit à contrôler le courrier de Jean Mistler car ce der-
nier avait un frère missionnaire au Japon. Dans leur correspondance, ils ne se gê-
naient pas pour critiquer la politique anticléricale d’Émile Combes. De connivence 
avec M. Mistler, ses amis se mirent à lui poster d’un peu partout des lettres dans 
diverses langues que le commissaire ne pouvait lire. Mistler proposa de les tra-
duire, mais pour un franc la page. Le commissaire y vit du feu… 
 
Un vrai faux mariage 
Mieux encore, monsieur Mistler simula un vrai faux mariage avec la sœur d’un de 
ses amis… avec la clause de divorcer le lendemain des noces. Le commissaire en-
quêta auprès des deux soi-disant amants qui s’étaient fabriqués des lettres d’amour 
à fendre le cœur. Grâce à ce faux mariage, M. Mistler bénéficia d’un bon moment 
de répit. 
 
Récupération des vases sacrés 
Avec les « Lois Combes», toutes les églises avaient été fermées et les vases sacrés 
de l’église de saint Claude furent mis sous scellés. Monsieur Mistler voulut sauver 
ces vases sacrés. Il brisa les scellés de l’entrepôt des vases sacrés et avisa le com-
missaire de remettre de nouveaux sceaux en ayant soin de vérifier que tout était 
bien en place. Rien n’avait été déplacé, sauf un petit détail : Mistler avait débarré 
une fenêtre par l’intérieur. Il pénétra dans l’entrepôt par la fenêtre et sortit tous 
les vases sacrés. Saint Claude n’étant pas loin de la frontière helvétique, il expédia 
tous les vases sacrés en Suisse. Le jour où le commissaire fit une vérification, il 
constata que tout était disparu… alors que les sceaux n’avaient guère été brisés !  
 
Conclusion : 
Monsieur Mistler fait penser étrangement au Père Chaminade : face à la persécu-
tion, au lieu de capituler, il trouve une manière de RESTER PRÉSENT. Mistler a 
rusé avec le commissaire de Saint-Claude tout comme le père Chaminade a rusé 
avec la police de Bordeaux. Le « jeu du chat et de la souris » du Père Chaminade 
était extrêmement périlleux, car la guillotine était dressée sur la place Gambetta, 
pas très loin de sa propriété de Saint-Laurent. 
 
PS : Le Père Bernard VIAL possède une copie du Journal de Jean Mestler ! 
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Père Manuel CORTÈS, supérieur général des Marianistes 

Cardinal Jean-Pierre RICARD, évêque de Bordeaux 

Père Jean-Edouard GATUING, vice-provincial de France  
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Avec Émilie, la porte-drapeau du Canada 

C)�*�''� �� '� M���'�$&� 

Gérard BLAIS & Jean-Eddy PIERRE 



 

 

Ordre de Malte 
À Ottawa, le 09 septembre 2017, eut lieu 
l’adoubement dans l’ODM de trois nou-
veaux membres de la Région de Québec. Ce 
fut le résultat d’un long processus qui s’est 
étalé sur plusieurs années. Cet événement 
marque également une nouvelle vitalité de 
l’Ordre de Malte à Québec. A cette occa-
sion, le Cardinal Lacroix fut reçu « grand 
Bailli » de l’Ordre, la plus haute distinction 
qui soit. Pour souligner toutes ses implica-
tions dans l’ODM, Gérard Blais a reçu la 
gratification de « Chapelain ad honorem ».  
 
Luis Melo 
Le 10 juillet 2017, le Père Luis Melo a été 
incardiné officiellement au Diocèse de To-
ronto. Tous les arrangements ont été faits 
sereinement entre le Cardinal Thomas Col-
lins, évêque de Toronto, le P. Manuel Cor-
tès, supérieur général de la Société de Marie 
et le Vatican. Luis poursuit son travail re-
marquable à Toronto auprès d’une centaine 
de séminaristes à St. Augustine Seminary. 
 

Les « Doré » parmi nous 
Betty Doré et son fils Garrett sont passés 
par Québec à l’aller et au retour de leur 
long périple, en auto, depuis Vancouver jus-
qu’à Terre Neuve. En 1967, Raymond Rous-
sin avait fait connaissance avec Pierre Doré 
et sa famille alors qu’ils vivaient à Berne 
(Suisse). À Noël 1968, Florian, Paul-Arthur 
et Gérard les avaient rencontrés pour la 
première fois. Une très belle relation s’était 
établie entre Pierre, Betty et leurs deux 
jeunes enfants Thérèse et Garrett. Les re-
trouvailles se firent 50 ans plus tard, en sep-
tembre. Au total, Betty et Garrett auront 
passé six jours à la Résidence Marianiste de 
St-Augustin.  
 
Florian Royer-Chabot 
Si la tendance se maintient, Florian sera par-
mi nous, à St-Anselme, entre le 29 novem-
bre et le 17 décembre prochain. Déjà, nous 
avons hâte de le revoir ! 
 
Jean-Claude Filteau 
Le 15 octobre dernier, Jean-Claude Filteau, 
diacre et ex-professeur à l’Université Laval, a 
donné une conférence fort intéressante au 
Centre Biblique Har’el. Sujet : le St-Sépulcre, 
un sujet qu’il possède fort bien. Et quel pro-
fesseur ! Au printemps 2018 (soit le di-
manche 27 mai), il offrira de nouveau une 
conférence sur « Qumran et les manuscrits de 
la Mer Morte » à l’occasion du 70e anniver-
saire de cette découverte unique dans le 
monde biblique, en 1947. 
 
La « Grapelle » 
Croyez-le ou non, le CBH vient de pro-
duire ses premières bouteilles de vin à 
partir de raisins sauvages trouvés par 
hasard dans une allée boisée traversant 
le terrain de la Résidence Marianiste 
vers la Résidence De-La-Salle. On a 
réussi à compléter deux cuvées pour un 
total de dix bouteilles. Le nom vous 
intrigue ? C’est tout simplement : 

 
la Grappe Har’el = Grapelle. 
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Communauté de St-Augustin 
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François CARON, Denis HARVEY  
Cardinal Gérald Cyprien LACROIX (Grand Bailli),  

Gérard BLAIS (chapelain Ad Honorem) 

Benoît PLOURDE, Gau3er GENEVET 

UNE VISITE « DORÉE » 

Saint-Henri—25 SEPTEMRE 2017  
 

Garre4 DORÉ, Gérard BLAIS 

Be4y DORÉ, Paul-Arthur GILBERT 

Les aventures  
du Père Untel 

 

Je me suis commis dans un nouveau livre 
intitulé « Les aventures du Père Untel », un 
cocktail de faits anodins, d’espiègleries, 
de défis et même de drames qui ont 
tissé ma vie. À travers ces récits assez 
rocambolesques et inédits, j’invite le lec-
teur à oser l’impossible, à aller au 
bout de ses rêves, à devenir ce qu’il est. 
Un livre divertissant à lire, plein d’hu-
mour. Aucune polémique, aucune mo-
rale. Un livre pour dire merci à la vie.  
 

Les aventures du Père Untel  
 Ed. Har’el, 2018, 324 p.  

(20 $ au lancement 
25 $ par la poste) 

 
Lancement 

Oratoire St-Joseph 
560, ch. Ste-Foy. Québec 

Samedi : 11 novembre - 19 h 30 
 
Richard Vidal fera la présentation du livre 
avec une composition originale, drôle et 
éblouissante s’inspirant de la comédie musi-
cale : « Un violon sur le toit ». 

LA « GRAPELLE » 

Saint-Augus3n - 19 SEPTEMRE 2017  
 

Linda AUDET - Alma CHOUINARD 

Gérard BLAIS 


