
Trois jubilés d’ordination 
P. François Boissonneault : 60 ans 

P. Paul-Arthur Gilbert : 50 ans 
P. Gérard Blais : 50 ans 
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« En ce temps-là,  
la parole de l'Éternel était rare et les visions n'étaient pas fréquentes. » 

( 1 Samuel 3,1) 
Gérard BLAIS, SM 

 
L’année 2020 a été très difficile dans le monde des médias, y compris pour les responsables de l’in-
formation à divers niveaux. Certains ont dû cesser de produire leurs publications en version papier 
et réorienter leur manière de communiquer. Comment fournir de l’information lorsqu’on ne parle 
que de la Covid-19 !  
 
En ce temps de pandémie qui n’en finit plus, chacun vit un peu replié sur soi-même. Les rencontres 
fraternelles sont espacées sinon annulées; les visites individuelles se font avec un masque; on se parle 
par ZOOM et, à toutes fins utiles, les seuls rendez-vous autorisés se font avec son médecin. Cette 
période est assez déprimante pour maintenir la cadence de la publication du MC. 
 
L’événement le plus significatif retenu pour ce MC, gravite autour de trois anniversaires d’ordination : 
François Boissonneault (60 ans), Paul-Arthur Gilbert et Gérard Blais (50 ans). De François, nous pos-
sédons peu de détails: il a été ordonné à Fribourg par Mgr Charrière le 11 juin1961. Un document en 
latin atteste qu’il est demeuré en Suisse une année supplémentaire, l’autorisant à célébrer la messe et 
à administrer le sacrement du pardon.  Quant à mon ordination et celle de mon confrère Paul-Arthur 
Gilbert, j’ai fait une recherche sur Mgr Maurice Choquet, un évêque totalement inconnu que le P. 
Gabriel Arseneault avait déniché pour présider la cérémonie à l’église de Saint-Anselme, le 24 juillet 
1971. (Voir la page suivante) 

Paul-Arthur GILBERT 
Saint-Anselme (Canada) 

Le 24 JUILLET 1971 
Mgr Maurice CHOQUET 

François BOISSONNEAULT 
Fribourg (Suisse) 
Le 11 JUIN 1961 

Mgr François Charrière 

Gérard BLAIS 
Saint-Anselme (Canada) 

Le 24 JUILLET 1971 
Mgr Maurice CHOQUET 
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Paul-Arthur & Gérard 
 
Nous sommes partis tous les deux pour le séminaire international 
« Regina Mundi » à Fribourg, en Suisse, en septembre 1967. 
C’était l’’année de l’Exposition Universelle de Montréal, aux len-
demains de la célèbre visite de Charles De Gaulle et de son no-
toire : Vive le Québec Libre ! Nous étions les derniers marianistes, 
semble-t-il, à traverser vers l’Europe en paquebot (le Carmania, 
de la Compagnie Cunard) :  Montréal - Le Havre (France). Traver-
sée affreuse; brouillard constant; vagues énormes; mal de mer. Je 
n’ai aucune idée de l’immensité de l’océan Atlantique. Nous avons 
passé la majeure partie de la traversée à visiter les entrailles du 
paquebot (au grand dam du personnel) et à fréquenter la salle de 
cinéma, la salle à manger ayant pratiquement été abandonnée ! À 
Fribourg, nous avons rejoint Eugène Côté, John Kracher et Ray-
mond Roussin… pour former le Canadian Club ! 

 
 
 

 

Photo prise dans l’église de Saint-Anselme le 24 juillet 1971 

Centre : Mgr Maurice Choquet 
Gauche : Paul-Arthur GILBERT ; Droite : Gérard BLAIS 

Mgr Maurice Choquet 
 
Tel Melchisédech, « venu de nulle part », Mgr Maurice 
Choquet a procédé à notre ordination. En plein été 
1971, c’est le seul évêque disponible que le P. Gabriel 
Arsenault, provincial, avait trouvé dans la ville de Qué-
bec ! Selon des renseignements trouvés récemment, Mgr 
Choquet faisait partie de la communauté des Pères de 
Ste-Croix. Il fut missionnaire en Haïti à partir de 1945. 
Consacré évêque par le Cardinal Paul-Émile Léger, en 
1959, il devint évêque auxiliaire de Cap-Haïtien. Il est le 
fondateur de la communauté de religieuses haïtiennes 
"Les Soeurs de Notre-Dame d'Haïti". Mgr Choquet rentra 
au Canada en 1970 pour devenir l’aumônier des Soeurs 
de Saint-François-d'Assise à Charlesbourg de 1970 à 
1973. Il est décédé en 1996. 
 

 

Le paquebot Carmania  
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LE QUATRIÈME VOLUME 
Raymond Boutin, SM  

 
Trois volumes de L’ESPRIT DE NOTRE FONDA-
TION ont paru au début du 20e siècle. Le premier volume 
décrivait la nature et la fin de la Société de Marie ainsi que 
l’esprit de l’Institut. Dans le deuxième volume étaient pré-
sentés les vœux, les vertus et les moyens de sanctification. 
Le troisième volume s’arrêtait sur les œuvres de la Socié-
té. 
 
Composition mixte 
Cependant, on n’avait pas encore parlé des structures et 
du gouvernement, et en particulier de la composition 
mixte de la Société. Ce n’est qu’au début du 21e siècle, en 
2004, que sera imprimé le quatrième volume qui présente 
ce qui avait déjà été diffusé dans différents fascicules entre 
les années 1940 et 1970 et qui existait aussi déjà en même 
temps que les trois premiers volumes mais qui était « con-
sidéré comme à l’état d’épreuves. » 
 
Frères de Marie / Marianistes 
En lisant ces textes, on rencontre différentes expressions 
qui nous amènent à faire des recherches : par exemple, les 
Marianistes ne s’appelaient pas ainsi au début. Pendant de 
nombreuses années, on les appelait les Frères de Marie. 
On lit la page 76 :    « Le titre de Marianistes qui nous 
fut parfois donné, même du vivant du Fondateur, est deve-
nu à la fin du XIXe siècle le nom qui nous distingue prati-
quement et officiellement des Maristes… ».  
 
Par exemple, dans le Bref de Léon XIII, concernant la dé-
votion au Saint Sacrement, et adressé au père Sim-ler le 
22 septembre 1893, on lit : « … dans les églises ou les 
chapelles des pieuses maisons de la Société de Marie ou 
Marianistes … » De plus, on peut lire la courte note 
suivante : « Parfois aussi, on nous appelait familièrement 
en Franche-Comté les ‘Chaminadas’. » 
 
Beseleel 
On sait que le père Chaminade aimait citer la Bible qu’il 
connaissait bien. Ainsi, dans ses lettres, il ne se prive pas 
d’appuyer ses recommandations ou ses encouragements 
par des citations bibliques. À la page 341, dans l’extrait 
d’une lettre au père Caillet, le 29 mai 1824, où il donne 
des conseils à propos du domaine de saint Remy, il écrit : 
« Que le Seigneur daigne vous communiquer une partie au 
moins de l’intelligence ou de la sagesse qu’il donna si abon-
damment à Beseleel. »  
 
Évidemment, devant un tel nom inconnu on est incité à 
faire des recherches et on trouve qu’en Exode, XXXI, 1-3, 
on peut lire : « Yahvé parla à Moïse et lui dit : ‘Vois, j’ai 
désigné nommément Beseleel, fils de Uri, fils de Hur, de la 
tribu de Juda. Je l’ai comblé de l’esprit de Dieu en habileté, 
intelligence et savoir pour toutes sortes d’ouvrages… » 

*** 

 Capace 
Dans la même page 341, le père Chaminade, dans la même 
lettre, utilise un mot passé d’usage mais dont le sens se de-
vine. En parlant du Château de Saint Remy, il écrit : « Un 
ancien couvent, capace dans ses bâtiments, avec une ou 
deux métairies, eût été plus utile que ce château avec toute 
sa magnificence… sans doute le Bon Dieu a des vues se-
crètes. » Bien entendu, on devine que le mot capace, ad-
verbe invariable, évoque l’idée de capacité, qui peut contenir, 
vaste, large. 

***** 
Scété 
En 1824, la Supérieure du noviciat de Bordeaux, sous les 
instances du père Chaminade lui demandant de bien choisir 
les sujets qui se présentaient, écrivait à la Mère de Trenquel-
léon cette phrase qu’on trouve à la page 162 : « …nous ne 
sommes pas ici comme dans les solitudes de Scété, où l’on 
n’allait que pour travailler à sa sanctification; mais nous, nous 
devons travailler à celle des autres, nous avons besoin de 
personnes qui ont du talent … ». Nous voilà bouche bée 
devant l’érudition de la Supérieure. Recherche faite, on 
trouve que la Supérieure fait allusion au monastère saint 
Macaire de Scété (Égypte), monastère copte, fondé au IVe 
siècle. 

***** 
 
Senis baculus (Vieux bâton) 
Le père Chaminade était très exigeant quand il s’agissait 
d’admettre un jeune au noviciat. On en donne un exemple à 
la page 199. Un jeune homme « venait de faire ses pro-
messes de noviciat entre les mains du Fondateur à la fin de 
la retraite de 1834 et dès son entrée au noviciat, on l’avait 
employé à la cuisine. Peu habitué à ce genre de travail, il vint 
trouver M. Chaminade pour lui exprimer ses doléances. Le 
Bon Père profita de l’occasion pour inculquer au jeune no-
vice la leçon fondamentale de l’abnégation. Cherchant du 
regard à droite et à gauche, il avisa dans un coin un ‘manche 
à balai’. Voilà ce que vous devez être, lui dit-il. C’était l’équi-
valent du ‘senis baculus’ de saint Ignace, et le jeune novice 
comprit la leçon. » (Senis baculus = vieux bâton… que 
l’on utilise où et quand on le veut.) 
 
 
 

Monastère St-Macaire 
Restauré en 1969 

 L’Esprit de la Fondation  

Esprit de la Fondation 
Volume 4 
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Lui, curé ? 
 

À l’occasion de mon 50e anniversaire d’ordination, je viens de publier ce 
nouveau livre intitulé : Lui, curé ? À vrai dire, il ne s’agit pas tellement d’un 
livre de spiritualité au sens classique, mais plutôt d’un ouvrage où je donne 
la parole aux autres, à travers une multitude d’aventures pastorales. 
 

Après une valse-hésitation de plusieurs mois sur la date du lancement de 
ce livre (du 21 août à Lotbinière au 24 juillet à l’église St-Félix de Cap-
Rouge) j’ai remis l’évènement à l’automne 2021, à une date indéterminée, 
lorsque les conditions sanitaires de la pandémie auront été levées. Entre-
temps, Richard Vidal se prépare depuis un moment pour animer ce lan-
cement qui aura lieu, nous l’espérons, à l’église St-Félix de Cap-Rouge 
quelque part au mois de septembre-octobre. De plus amples informations 
seront divulguées en temps voulu.  

Commande du livre   
(Si ce n’est pas déjà fait... Hâtez-vous : nombre limité !) 

Prix :  30 $  (paiement par Interac / chèque / $ comptant) 
 

Gérard Blais, Résidence Marianiste,  
5020, rue Clément-Lockquell  

St-Augustin-de-Desmaures (QC) G3A 1B3 
blaisg@cndf.qc.ca / (418) 559-1301 

 

Indiquez clairement votre nom et votre adresse ! 
Vous pourrez récupérer votre livre lors du lancement; 

sinon, il sera envoyé par la poste. 

Gérard BLAIS, Lui, curé ? 
Éditions Har’el, St-Augustin, 2021, 312 pages. 

Info-santé 
Frère Normand Audet  
Il a été transféré de Fleuribel (Honfleur) au CHSLD de St
-Anselme, le 28 mai dernier. Sa santé demeure stable. Il 
se rapproche d’une belle-sœur qui pourra le visiter plus 
souvent.  
 

P. Gérard Blais 
Il a subi une importante chirurgie cardiaque (4 pontages) 
le 14 avril. Son état s’améliore de jour en jour. Après 
avoir passé six semaines à la Résidence Cardinal-Vachon, 
il complète sa convalescence de trois mois dans sa com-
munauté à St-Augustin. Il compte reprendre se activités 
normales le 1er juillet. 
 
Décès du P. Rosaire Côté 
Juste au moment de mettre sous presse, nous apprenons 
le décès du P. Rosaire CÔTÉ, au CHSLD de St-Anselme. 
Cette semaine, il avait fait une mauvaise chute qui lui fut 
fatale. Le Père Rosaire, c’est toute une vie en Côté 
d’Ivoire ! Il était le frère du P. Eugène Côté. RIP - Qu’il 
repose en paix. 

   


