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Chapitre Général Marianiste  
Un homme qui ne meurt pas 

08 au 29 juillet 2018 

Un Chapitre centré sur la Famille Marianiste 
 
La Famille Marianiste est constituée de quatre branches :  

 
Religieux Marianistes (SM) 
Religieuses Marianistes (FMI) 
Alliance Mariale (AL) 
Communautés Laïcs Marianistes (CLM) 
 

Actuellement, la branche la plus dynamique, ce sont les CLM.  En 
2018, il y a moins de  SM, mais plus d’œuvres marianistes souvent 
prises en charge par les CLM. Prendre conscience de la force des 
CLM, ce n’est pas en soi une nouveauté mais c’est renouer avec 
notre histoire, car la SM est issue des Congrégations mariales. 
 
Deux voix ont sans ces résonné pendant le Chapitre : celle 
du Pape Francois qui invite à aller aux périphéries, et celle 
des migrants qui frappent à la porte de l’Europe et mainte-
nant de l’Amérique du Nord. Peut-être faut-il y voir un signe 
pour la Région du Canada. Lors de la guerre du Viet-Nam, 
les Marianistes du Québec ont ouvert leurs portes 
(rappelons-nous Dominique Martineau); pourquoi pas enco-
re maintenant… avec toute la Famille marianiste ! Enfin, le 
Chapitre a insisté sur trois éléments: 

* L’heure d’oraison quotidienne 
* La lectio divina 
* Les retraites annuelles

Échos du Chapitre  
Gérard Blais SM 

 
Du 08 au 29 juillet 2018, le 35e 
Chapitre Général des Marianis-
tes s’est tenu à Rome, à la Mai-
son Généralice (Via Latina 22). 
Ce furent 33 capitulants assis-
tés de 3 traducteurs, 4 invités 
et une bonne équipe de sou-
tien pour la cuisine, l’entretien 
et la buanderie. 10/10. 
 
Tout était parfait. Même la 
température fut clémente, car 
il semble qu’il a fait plus chaud 
au Québec qu’à Rome ! En 
tenant le Chapitre à la Maison 
généralice (comme en 2012), 
les frais d’opération furent le 
tiers du Chapitre de 2006. 
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Nouveau conseil général 
Rome 2018 

 
Le 20 juillet 2018, après avoir invoqué l’Esprit Saint 
lors d’une célébration eucharistique, le P. André Fétis 
a été élu au premier tour, le 15e Supérieur Général 
des Marianistes. Le P. André est né le 16 avril 1961, à 
Périgueux (France), la même ville où le Fondateur, le 
Bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade est né il y 
a 200 ans! Avant d'être élu en 2006 comme Assistant 
général pour la Vie Religieuse, il était Recteur du 
Sanctuaire Marial d'Abidjan (Côte d’Ivoire). Il parle le 
français, l'anglais, l'espagnol, l'italien et l'allemand.  

 
Après 12 ans en tant qu'Assistant général pour la Vie 
Religieuse, le P. André Fétis pensait que son temps à 
Rome touchait à sa fin. Pourtant, l'Esprit Saint l’a ap-
pelé au service additionnel de leadership dans la So-
ciété de Marie (SM) et l'Église. Comme toujours, il a 
accepté cette mission avec humilité et générosité.    

+++++ 
Assistant général de Zèle : P. Pablo Rambaud. Il 
est né le 1er mai 1965 à Madrid, en Espagne. Il a pro-
noncé ses vœux définitifs le 12 Septembre 1994. 
Après ses études à la Gégorienne (Rome) il a été 
ordonné prêtre le 27 Juin 1998.  De 2004 à 2013, il a 
été directeur de la Fondation Marianiste aux Philippi-
nes, ainsi que maître des novices. Le P. Pablo parle 
couramment l'espagnol, l'italien et l'anglais. Le P. Paul 
a été élu pour son premier mandat en tant qu'Assis-
tant général de la vie religieuse. 

+++++ 
Assistant général d'Education:  Le Frère Maximin 
Magnan est né le 25 mai 1961 à Lomé, au Togo. Il fit 
ses vœux définitifs le 21 septembre 1991. Il a étudié 
en Afrique, en Europe et aux Etats-Unis et est diplô-
mé en catéchèse, en mathématiques et en physique. 
Au fil des ans, il a été, pour une bonne partie de son 
temps, directeur du Collège Chaminade à Kara, To-
go. C'est le premier Africain à servir au Conseil Gé-
néral de la Société de Marie. Il vient d'être élu à un 
deuxième mandat comme Assistant général d'Educa-
tion. Il parle couramment le français, l'anglais, l'italien, 
l'espagnol, l'allemand et le kabye. 

+++++ 
Assistant général du Temporel: Le Frère Michael 
McAward (province de Meribah) est né le 5 novem-
bre 1958 à New York. Il a fait son noviciat à Chami-
nade, Mineola, et après sa première profession le 30 
mai 1978, il a poursuivi des études en théologie, ma-
thématiques et espagnol. Le Fr. Michael a passé près 
de 30 ans à Chaminade High School à Mineola. En 
2005, il est venu à Rome pour occuper le poste de 
Directeur des communications de l'Administration 
générale, puis Secrétaire Général. Élu Assistant du  
Temporel en 2012, il commence son deuxième man-
dat en 2018. Homme à tout faire, Frère Michael parle 
couramment l'anglais, l'espagnol et l'italien. Il peut 
même se lancer dans d’étonnantes tirades dans le 
plus pur français parisien ! 

CONSEIL GÉNÉRAL 
 

FR. MICHAEL MCAWARD - P. ANDRÉ FÉTIS 
P. PABLO RAMBAUD -  FR. MAXIMIN MAGNAN 

PÈRE ANDRÉ FÉTIS, SM 
SUPÉRIEUR GÉNÉRAL 

(FRANÇAIS) 

Liste des supérieurs généraux 
(15) 

1817 à 2018 
+++++ 

Guillaume-Joseph Chaminade  
(1817–1845) 

Georges-Joseph Caillet  
(1845–1868) 

Jean-Joseph Chevaux  
(1868–1875)  

Charles Demangeon (1875–1876) 
(Vicaire général) 
Joseph Simler  
(1876–1905) 
Joseph Hiss  
(1905–1922)  

Henri Lebon (1922–1923)  
(Vicaire général) 

Ernest-Joseph Sorret  
(1923–1933)  

François-Joseph Jung (1933–1934) 
 (Vicaire général) 

François-Joseph Kieffer  
(1934–1940)  

François-Joseph Jung (1940–1946)  
(Vicaire général) 

Sylvester Joseph Juergens  
(1946–1956) 

Paul-Joseph Hoffer  
(1956–1971) 

Stephen Joseph Tutas  
(1971–1981) 

Jose-María Salaverri  
(1981–1991) 

Quentin Joseph Hakenewerth  
(1991–1996) 

David Joseph Fleming  
(1996–2006) 

Manuel Cortés  
(2006 –2018 ) 
André Fétis  

(2018–    ) 

PÈRE PABLO RAMBAUD, SM 
ASSISTANT DE ZÈLE 

(ESPAGNOL) 

FR. MAXIMIM MAGNAN, SM 
ASSISTANT D’INSTRUCTION 

(TOGOLAIS) 

FR. MICHAEL MCAWARD, SM 
ASSISTANT DU TEMPOREL 

(AMÉRICAIN) 



 

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’en-
tre nous avons peine à croire a la famil-
le, 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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Pape François 

hers frères,  
 

Vous êtes venus à la ville de Rome pour 
tenir votre XXXVe Chapitre général, 
dans un moment tout imprégné de la 
joie du récent bicentenaire de la fonda-
tion des Filles de Marie Immaculée et 
de la Société de Marie. Tout récem-
ment, en cette même période, ce fut la 
béatification d’Adèle de Batz de Trenquelléon, co-
fondatrice de l’Institut Marianiste des FMI. Nous 
nous unissons à votre action de grâce pour les dons 
reçus au long des temps, et exprimer à titre person-
nel notre proximité spirituelle.  
 
Consacrés à Marie, aujourd’hui comme hier, soyez 
attentifs aux personnes, aux situations et aux événe-
ments qui ont fait vibrer le cœur de pasteur de vo-
tre Fondateur, toujours prêts à vous consacrer à la 
mission. J’aimerais reprendre trois éléments distinc-
tifs de votre charisme :  

La dimension ecclésiale  
La disponibilité 

La spiritualité mariale 
 

Faites-moi la grâce ne ne jamais cesser de prier pour 
moi. Que Jésus bénisse les membres de la Congréga-
tion et de la famille marianiste tout entière, et que la 
la Vierge vous entoure de sa tendresse. 
 
Fraternellement, 
François 

+++++ 

Père André Fétis 

Dans de nombreuses cultures, existe la tradition, qu’a-
vant d’entreprendre un long voyage, vous allez demander 
la bénédiction d’un ancien. Il vous donnera un message 
pour le voyage. En fait, c’est non seulement pour le voya-
ge, mais aussi pour votre vie. C’est quelque chose de 
semblable à ce que nous vivons maintenant. (…) 
 

En conclusion de notre travail, après avoir pris un long 
temps de réflexion sur la situation du monde et la SM, 
après avoir pris de nombreuses décisions, nous sommes 
prêts à rentrer chez nous pour commencer le travail. 
Après avoir vu et jugé, nous sommes prêts à agir. (…) 
 
C’est donc le moment de recevoir la bénédiction de Dieu 
et ses paroles de sagesse pour être prêts à partir et 
agir ! Si nous sommes fidèles, nous serons également 
heureux et féconds ! Nous allons donc recevoir la béné-
diction et le message (la Parole de Dieu) aujourd’hui. 
(…) 
 
À la fin de notre Chapitre, soyons ouverts et attentifs aux 
autres communautés, aux autres unités, branches ou 
familles marianistes. Soyons « un seul cœur et une seule 
âme » du fait de notre union au Christ comme nouveaux 
fils de Marie. 

Visiteur haïtien : Fr. Jean-Eddy Pierre, sm   
 

Après la béatification de Mère Adèle à Agen (France), notre 
confrère Jean-Eddy PIERRE a fait ses valises pour Haïti où il a 
passé les mois de juillet et août. Sur la route de son pays natal, 
il a transité par le Québec où il a séjourné pendant deux semai-
nes du 15 au 28 juin. La première semaine fut dans la commu-
nauté de Saint-Anselme, où il a rendu divers services. Le 24 
juin, il rejoignait la communauté de Saint-Augustin. Avec Florian 
Royer-Chabot, il a participé à la Messe de la St-Jean-Baptiste 
organisée par l’Ordre de Malte à l’église St-Félix de Cap-Rouge. 
Dans une église débordante, les oreilles ont vibré au son de la 
Messe Québécoise de Pierick Houdy. En plus de diverses tour-
nées en solo, Jean-Eddy a fait sa première sortie en kayak sur la 
rivière de Cap-Rouge puis visité divers Sanctuaires. Lors de 
longues conversations, nous avons repris du temps perdu ! 
 

Messe de la St-Jean-Baptiste & ODM 
 

Saint Jean-Baptiste est non seulement le patron du Québec mais 
également le patron de l’Ordre de Malte. L’ODM a donc orga-
nisé la messe du 24 juin avec le support de la chorale « Les Lo-
riots » de Cap-Rouge qui a exécuté la Messe Québécoise de 
Pierick Houdy.  La température était au rendez-vous et la petite 
église de Cap-Rouge... pleine à craquer !  

C 

P. FLORIAN ROYER-CHABOT, P. GÉRARD BLAIS ET LE CURÉ LÉOPOLD MANIRABARUSHA 



 

 

Assemblée Annuelle & Jubilaires  

 

Le dimanche 19 août 2018, la Région 
du Canada tenait sa dernière Assem-
blée Générale… avant de devenir une 
« Communauté Territoriale » le 02 
octobre prochain. Nous étions 13 reli-
gieux présents (13 comme à la Derniè-
re Cène). Au terme d’une année quel-
que peu laborieuse pour un certain 
nombre d’entre nous, il fut agréable de 
nous retrouver pour faire le bilan de 
l’année écoulée et accueillir les orienta-
tions du  dernier Chapitre Général : 
Un homme qui ne veut pas mourir : 
En mission avec la Famille Marianis-
te. Florian Royer-Chabot et Raymond 
Boutin ont souligné de façon originale 
quatre jubilaires : Jean-Marie Larochel-
le, Eugène Côté, Paul-Arthur Gilbert et 
Gérard Blais (John Kracher  le 07 sep-
tembre). 
 

Éléna Lasida - CRC 
 

Ce nom ne vous dit peut-être rien… 
C’est une économiste d’origine chilien-
ne qui vit à Paris. Elle est devenue rien 
de moins que la conseillère de la 
Conférence des évêques de France. 
Cette femme d’exception fut la confé-
rencière retenue pour l’Assemblée 
générale de la CRC (Conférence Reli-
gieuse Canadienne) à Dorval en mai 
dernier. Pendant quatre jours, elle a su 
conjuguer avec intelligence et aplomb 
l’économie et l’écologie en évoquant 
deux écrits du Pape: Gaudium Evangelii 
& Laudato si !  
 

Maison Chaminade - Lévis  
 

La vente de la propriété de Lévis a été 
conclue le vendredi 13 juillet 2018. 
Merci au Père François Boissonneault  
pour sa prudence et sa ténacité dans 
cette opération longue et délicate. La 
résidence a été vendue à un individu 
qui en fera un foyer d’accueil pour des 
personnes souffrant de la maladie d’Al-
zheimer. Morale de cette histoire : il ne 
faudrait pas croire que tous les « ven-
dredi 13 » sont néfastes ! 
 

CLM à Séoul 
 

La rencontre des CLM à Séoul (Corée du 
Sud) se passe bien mais on n'a guère de 
répit. Une vague de chaleur intense 
(unique depuis 100 ans) frappe le pays : il 
fait toujours 35o et plus avec un facteur 
humidex incroyable On sent que la fatigue 
s'accumule par-dessus nos 13 heures de 
décalage horaire. Malgré tout, nous som-
mes heureux de vivre cette expérience 
d'Église tout à fait unique. (Josée Roberge) 

 
Office funéraire 

 

Le 17 août, ont été accueillies dans la 
chapelle de St-Augustin 18 personnes   
suite au décès de M. Denis Leblanc, 
père de Julie-Claude Leblanc, dentiste. 
Après l’office religieux, nous avons par-
tagé un excellent repas préparé par 
notre cuisinière Linda. Comme la famil-
le est d’origine acadienne, on fit un lien 
avec la fête de l’Assomption. (GB) 
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           JUBILAIRES - 2018 
P. GÉRARD BLAIS (60 ANS PROFESSION); FRÈRE JEAN-MARIE LAROCHELLE (70 ANS PROFESSION) 

P. EUGÈNE CÔTÉ (60 ANS D’ORDINATION); P. PAUL-ARTHUR GILBERT (60 ANS PROFESSION) 

Alliance Mariale 
 

La Famille marianiste compte quatre branches : 
Les Religieux : SM 
Les Religieuses : FMI 
L’Alliance Mariale : AM 
Les communautés laïques marianistes : CLM 

 
L’Alliance Mariale est un Institut séculier, i.e. un regrou-
pement de personnes qui vivent dans le monde tout en 
prononçant des vœux publics. Pour l’instant, l’AM n’existe 
que pour les femmes. 

Invitation 
Tu es célibataire, veuve ou femme sans conjoint, tu as le goût 
d’aller plus loin dans ton cheminement ? Tu chemines seule et 
tu aimerais avoir un groupe d’appartenance afin de partager 
entre amies ? Viens voir !  
 

Pour plus d’informations communiquer avec :  
 

 

FAMILLE ET PROCHES DE JULIE-CLAUDE LEBLANC   

ÉLÉNA LASIDA 

PRÉSENTS AU CHAPITRE GÉNÉRAL – 2018 
FÉLIX ARQUEROS (CLM) 

CHRITIANE BARBAUX (ALLIANCE MARIALE) 
SOEUR FRANCA ZONTA (FMI)   

Madeleine Couture (AM) (418) 882-6080 

Centre Marianiste (418) 882-0002 
Lucille Boutin (418) 837-5806 

PÈRE JOHN KRACHER 
60 ANS DE PROFESSION 

ST-BONIFACE LE 07 SEPTEMBRE  

FRÈRE NORMAND AUDET 


