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Historique du MC 
GÉRARD BLAIS, SM 

Après des recherches plus élaborées effectuées par le 
Frère Raymond Boutin, voici l’historique de notre re-
vue qui tient le coup depuis… 65 ans. 

Le Chevalier de Notre-Dame 
Octobre 1954 à décembre 1961 
             Parution de 30 numéros (sous deux formats) 
Rédaction et impression:  
             Dollard Beaudoin (1954-1956) 
Rédaction et impression :  
             Fr. Raymond Boutin (1956-1961) 
 

Marianiste Canadien 
Novembre 1960 à janvier 1965 :  
              14 numéros / publication par intermittence 
Janvier 1965 à septembre 2007 :  
              10 numéros / année 
Rédaction et impression : fr. Raymond Boutin 
Septembre 2007  :  
               Six parutions par année, en couleur 
Rédaction : P. Gérard Blais 
Envoi postal : Fr. Raymond Boutin 
 

Impression 
1954 : Presse manuelle Gestetner 
1970 : Presse du Campus Notre-Dame-de-Foy 
2007 : Imprimerie Le Laurentien (St-Augustin) 
2015 : Imprimerie Marquis Imprimeur (Montmagny) 
 

Le Chevalier de Notre-Dame 

v/s 

Le Chevalier de l’Immaculée 
 
 Le « Chevalier de Notre-Dame » 
est une appropriation d’une revue 
fondée en 1929 par le Père Ma-
ximilien Kolbe sous le titre de : « 
Chevalier de l’Immaculée ». Avec un 
tirage qui atteignit jusqu’à un million 
d’exemplaires, cette revue était pu-
bliée en Pologne par une commu-
nauté de près de 1 000 Franciscains, 
à Niepokalanov, une véritable cité 
mariale avec son imprimerie, son 
journal, ses bureaux, ses séminaires, 
sa centrale téléphonique, sa radio et 
même son aérodrome.  

(Voir MC - 498) 
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Article du Père François Jacq,  
supérieur de la communauté marianiste à l’Institut Sainte-Marie de Saint-Anselme, 

paru dans le premier numéro du « Chevalier de Notre-Dame » 

Octobre 1954 

 

La Revue du Postulat 
 

Le mois du Rosaire de l’année mariale (1954)  
s’ouvre pour nous sur la réalisation d’un rêve longtemps caressé :  

posséder une revue du Postulat. 
 

Elle portera à tous ceux qui s’intéressent à notre œuvre quelques 
échos de notre vie quotidienne. Elle s’efforcera aussi, à travers ses 
différentes rubriques de faire sentir et mieux comprendre à tous 
les lecteurs, l’idéal qui nous inspire et que nous nous préparons à 
réaliser pour notre formation à l’Institut Ste-Marie. 
 

Par une ferveur insigne de son libéral amour, Dieu a allumé dans 
nos jeunes cœurs une flamme qui ne devrait plus s’éteindre. Pour travailler à 
sa plus grande gloire, il nous a inspiré le désir d’entrer dans sa milice sainte, 
dans l’armé innombrable de ses soldats, « miles Christi » de ses apôtres, de ses 
missionnaires. 
 

Mais dans l’armée elle-même du Christ, il est différents corps, marchant sous 
des insignes particuliers. Par une délicatesse toute particulière de son cœur 
divin, le Christ a daigné nous orienter vers le service de sa Mère : « Soldat du 
Christ dans la Garde de la Reine. » 

 

C’est ce bel idéal de consécration sans réserve à Marie, de totale appartenance 
à la Très sainte Vierge, de généreux et chevaleresque dévouement à un aposto-
lat tout marial, c’est cela que nous signifiera le titre seul de notre Revue : « Le 
Chevalier de Notre-Dame » et que ces articles nous aideront à mieux com-
prendre. 
 

Puisse-t-elle être une lumière et un stimulant pour nos jeunes dans leur forma-
tion; permettre une plus intense collaboration entre maîtres et parents, deve-
nir un heureux lien entre l’œuvre marianiste et tous ses amis, ses bienfaiteurs 
et tout particulièrement ses « affiliés ». 

 

 

 

 

François Jacq, sm 

 



 

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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Jubilez, criez de joie ! 
GÉRARD BLAIS 

Le mot « jubilé » est un des rares mots français qui vient de la 
langue hébraïque. Il vient de « yobel » et signifie « sonner de la 
trompette pour annoncer une année jubilaire. » En l’occurrence, 
la trompette, c’est une corne de bélier appelée shofar. Voici ce 
que nous lisons dans le livre du Lévitique : 
 

« Tu compteras sept semaines d’années, sept fois sept ans,  
c’est-à-dire 49 ans. Vous déclarerez sainte la 50e année.  

Au début de cette 50e année, vous sonnerez du cor dans le pays.  
Vous proclamerez l’amnistie de tous ceux qui sont prisonniers. 

Chacun de vous rentrera dans son patrimoine;  
chacun de vous retournera dans son clan. »  (Lv 25, 10 ) 

 

Déclarer une amnistie 
Déclarer une amnistie, c’est libérer des prisonniers. Après 
chaque guerre, on amnistie des prisonniers, i.e qu’on les libère. 
Une année jubilaire permet des réconciliations. Elle permet de 
se libérer de certains mauvais souvenirs en faisant la paix avec 
son passé, avec son destin. 
 

Retourner dans son clan 
Le deuxième objectif d’un jubilé c’est de « retourner dans son 
clan ». Retourner dans son clan, c’est refaire l’unité du clan, 
l’union sans confusion, comme disait le Père Chaminade. Un 
jubilé est une occasion de réunir la famille, d’accepter les autres 
avec leur personnalité et leur originalité.  
 

Rentrer dans son patrimoine 
Finalement, le troisième but d’un jubilé c’est permettre à chacun 
de rentrer dans son patrimoine. Cet aspect est complémentaire 
du précédent. Chaque famille a une histoire qui lui est propre. 
Rentrer dans son patrimoine, c’est s’approprier les souvenirs de 
famille; demeurer fier de son passé et apporter les forces qui 
restent pour préparer l’avenir. En cela, on peut s’inspirer du 
leitmotiv du dernier Chapitre Général, l’été dernier (2018) :  

« Un homme qui ne meurt pas. »  
Un jubilé, c’est aussi l’occasion de manifester de la reconnais-
sance envers des confrères avec lesquels on vit au quotidien.  

 
Félicitations à nos deux confrères :  

 

Père Rosaire CÔTÉ  et Frère Michel LEMAY 

FÊTE DE DEUX JUBILAIRES 
 

        P��� R���!�� CÔTÉ : 70 �"� #� $��%���!�" 

     F���� M����! LEMAY: 60 "#$ %� &�'(�$$�'# 

 

Alliance Mariale  
Une bonne nouvelle ! 

 

Décret d’érection de l’Alliance Mariale  
en tant qu’Institut Séculier  

de droit diocésain 
***** 

« Avons reçu la demande de l'Association privée 
de fidèles “Alliance Mariale”, érigée le 02 Février 
1995 par l'Evêque de La Rochelle et Saintes, et 
dont le siège a été transféré dans l'Archidiocèse de 
Bordeaux, pour devenir Institut séculier de droit 
diocésain.  
 

A cet effet, nous avons préalablement consulté la 
Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée 
et les Sociétés de Vie Apostolique. 
 

 Par lettre du 04 Juillet 2019, après consultation 
de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et 
après avis favorable de la plupart des Ordinaires 
concernés, ce Dicastère a donné un avis favorable 
à l’érection de l’Institut séculier de droit diocésain 
« Alliance Mariale ». 
 

En conséquence, nous, Jean-Pierre Cardinal Ricard, 
Archevêque de Bordeaux et évêque de Bazas, con-
formément au canon 579, érigeons l'Institut sécu-
lier de droit diocésain “Alliance Mariale” et ap-
prouvons de manière définitive ses statuts. » 
 
Cardinal Jean-Pierre Ricard,  
archevêque de Bordeaux 
Le 15 août 2019 

FAMILLE MARIANISTE 
 

SM   :  S'��)*) %� M"��� 

FMI  :  F�!!�$ %� M"��� I++"�,!)� 

AM   :  A!!�"#�� M"��"!� 

CLM :  C'++,#",*) L"-.,� M"��"#�$*� 

Alliance Mariale  
Quelques dates 

 
 

1808 : Quelques  membres de la Congrégation ma-
riale font des vœux privés (état) tout en vivant au 
milieu du monde. 
1960 : Première « Fraternité Mariale Consacrée » 
1961 : Premières professions en France 
1964 : La Fraternité prend le nom d’Alliance Mariale 
2005 : Première profession au Canada 
2019 : Le Cardinal Ricard érige l’Alliance Mariale au 
rang d’Institut Séculier de droit diocésain. 
 

Bravo et Félicitations à l’Alliance Mariale ! 
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Éphémérides 

Assemblée Annuelle de la CTC 
 

Le lundi 12 août, nous avons tenu la pre-
mière Assemblée Générale de la Commu-
nauté Territoriale du Canada (CTC). Treize 
des 15 religieux étaient présents. La réunion 
s’est déroulée harmonieusement sous la pré-
sidence du P. François Boissonneault. Le P. 
Florian Royer-Chabot a fait un rapport clair 
et vivant de sa première année comme supé-
rieur de la CTC. Après la réunion, Paul-
Arthur Gilbert et Gérard Blais ont préparé 
un hommage à nos deux jubilaires: Rosaire 
CÔTÉ et Michel LEMAY. Pour faire suite à 
l’apéro, le chef cuisinier, Jean Gravel, nous a 
servi un excellent repas de fête avec co-
quilles St-Jacques comme menu d’entrée ! 

Voyage au Manitoba 
 

François Boissonneault et Florian 
Royer-Chabot ont fait un long voyage 
aller-retour, en voiture, de Québec à 
St-Boniface pour rendre visite à notre 
confrère John Kracher, le dernier SM 
au Manitoba. Ils l’ont trouvé dans le 
jardin, au milieu de ses fleurs et de ses 
arbres dont il connaît, pour ainsi dire,  
l’histoire personnelle propre à chaque 
plante ! C’est un John enjoué et en 
grande forme qui a accueilli les deux 
visiteurs de l’Est.  

Visite romaine 
 

A la fin du mois de juin, Michael 
McAward, membre du Conseil 
général de Rome (Office du Tra-
vail et secrétaire général) est venu 
rendre visite à la CTC, avec un 
confrère de Mineola (NY), Bro-
ther Robert Fachet. Ils ont logé à 
St-Anselme et ont pu échanger à 
loisir avec Florian. Leur route 
s’est poursuivie vers Montréal où 
ils ont salué Mgr Goulet, sulpi-
cien, grand ami des Marianistes. 

M���� �����!"����� - 30 #$�� 2019 
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9e Colloque international de bioéthique (Ordre de Malte) 
Messe d’ouverture  avec Mgr Noël Simard & P. Gérard Blais 

Déménagement du CBH 
 

Le déménagement du Centre Biblique Har’el aux 
Services Diocésains de Québec s’est fait en trois 
étapes : les 19 juin, 25 juillet et 13 août. Il a im-
pliqué 24 personnes. Un grand MERCI à tous ces 
bénévoles. L’aménagement se fait petit à petit sous 
l’efficacité de Lina Dubois, directrice-adjointe. 

Nouveau volume  
 

Jésus au Cégep 
GÉRARD BLAIS 

 
Lancement  

Vendredi 01er novembre 
Église St-Félix 

Cap-Rouge 
19 h 30 

 

L��! DUBOIS  

M!&/�- CASTONGUAY 


