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A S S O C I A T I O N  M A R I S T E  D E  L A Ï Q U E S

Maristes de Champagnat,
ensemble vers de nouveaux horizons



MOT DU 
PRÉSIDENT
Chers membres de l’AMDL, 

 

Comme vous le savez, nous vivrons sous peu des changements structurants importants pour la

vie mariste au Canada. Un district mariste sera créé à la fin juillet 2020 et celui-ci relèvera de

trois provinces, soit des États-Unis et du Mexique central et occidental. Ce changement a

entraîné une réflexion à propos de l’avenir de l’AMDL. Depuis sa création en 2013, l’association

soutient la vie mariste et la pérennité du charisme dans le contexte du vieillissement des Frères

maristes du Canada. Depuis 2018, les frères et les laïques collaborent au Conseil de vie et de

mission pour assurer l’animation de la vie mariste au Canada. À l’aube de la création d’un

district mariste, frères et laïques souhaitent protéger les fruits d’une longue collaboration de

près de 25 ans dans différents regroupements. Un comité de réflexion a d’ailleurs été mandaté

par le conseil d’administration de l’AMDL pour dessiner le futur de la vie mariste au Canada en

tenant compte des réalités locales, régionales et internationales. Je profite de l’occasion qui

m’est donnée pour remercier les frères et laïques qui ont accepté d’y contribuer.  

À compter de la prochaine année, nous désirons résolument vous offrir une programmation

variée pouvant répondre à vos besoins en termes de formation et de soutien pour les projets

destinés aux jeunes et aux adultes marginalisés. Je tiens à remercier Christian Boutin, Pedro

Chimeno et Jonathan Drouin pour leurs adaptations constantes depuis le début de la pandémie

en vue d’offrir aux frères et aux laïques des activités de ressourcement de différents acabits. Je

remercie également les membres du conseil d’administration de l’AMDL pour leur soutien à la

mission pour ses différents besoins !  

Prochainement, nous solliciterons votre participation pour vous engager dans l’un ou l’autre des

volets de la programmation offerte :  

Vie mariste (formation, spiritualité, vocation, vie partagée)  

Mission (solidarité, jeunesse, écoresponsabilité, éducation, réseau des œuvres)

Service (communication, finances, ressources humaines)  

Au plaisir de vous retrouver prochainement ! 

J A C Q U E S  B O U D R I A S
Président de l'AMDL 2020-2021



Alors que nous cheminons vers un changement de statut canonique, de province à district, nous

trouvons de signes de vitalité et donc d’avenir possible.

 

Depuis l’Assemblée provinciale de novembre 2019 qui avait mobilisé plus de cent personnes,

plusieurs étapes ont été franchies. L’intérêt pour la mission ne se dément pas, même si les

formes d’implications sont en perpétuel mouvement. Des comités de réflexions, des moments

de partage spirituel ou d’échange fraternel manifestent l’intérêt pour l’avenir du charisme au

Canada.

 

Concrètement, c’est le 1er août 2021 qu’une Assemblée de District officialisera la nouvelle

identité et accueillera la nouvelle équipe de gouvernement de notre Unité administrative. Une

équipe qui fera place à l’accueil de laïques qui, avec les frères, animeront la Vie et la Mission

dans une approche de coresponsabilité.

 

C’est avec espoir et enthousiasme que frères et laïques d’ici s’engagent présentement vers un

avenir à la fois nouveau et respectueux d’un passé bien rempli. Reconnaissance et audace

doivent nous habiter sur ce chemin où frères et laïques cheminent dans la foi en Marie capable

de « créer du neuf ».

G É R A R D  B A C H A N D ,  F M S
Animateur provincial

P E R S P E C T I V E S  D ’ A V E N I R  P O U R  L A  V I E
M A R I S T E  A U  C A N A D A  !



Jacques Boudrias
Président

Jessica Bonneau
Vice-présidente

Fernando Castro
Secrétaire

Jocelyn Boisvert
Trésorier

François GiardClaudine Cholette

CONSEIL
D'ADMINISTRATION 

Yvon Thibodeau Cathy Fortin

2 0 2 0 - 2 0 2 1

Cliquez ici pour renouveler votre adhésion officielle à l'association 
ou communiquez avec Christian Boutin 

(christian.boutin@maristecanada.com ou 514-654-8661).

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3OctrlY2iE6SZd_Ol9XxJDn8zSjuFg1Mg99D3M4Ck2tUQkwwNzZaTzM2RzNUMkU5V0NLNFhMMFpFNC4u
http://maristecanada.com/


À la dernière Assemblée générale de l’Association mariste des laïques, il a été

décidé d’engager une réflexion à propos de l’avenir de l’association. Face à une

certaine démobilisation des membres et des défis rencontrés dans la transition à

assurer pour la création d’un District mariste au Canada, le conseil

d’administration a mandaté un groupe formé de frères et de laïques afin de

proposer des recommandations à propos des voies à privilégier pour le futur de la

vie mariste au Canada. 

PREMIÈRES RECOMMANDATIONS EXPRIMÉES :  

Partager (la vie mariste dans des rencontres regroupant des membres de

différents horizons maristes, décisions mûries en communauté et orientées vers la

mission à conduire auprès des plus démunis);  

Former (à la vie mariste à la manière de Marie et de Marcellin Champagnat);  

Aider (autonomie de fonctionnement, entretenir le réseau des œuvres maristes,

attention particulière aux jeunes les plus délaissés – un amour qui se traduit par

des actions concrètes). 

LA GOUVERNANCE 

À l’aube des changements à prévoir, les membres du comité de réflexion

expriment le désir que la structure de l'association permette des échanges fluides

entre tous les membres, comme en formant un comité de vie et de mission qui soit

directement sous le conseil de gouvernance avec le supérieur de district et son

adjoint. Cette dernière instance pourrait traiter des enjeux canoniques et qui

touchent spécifiquement les frères. Le Conseil de Vie et de Mission serait chargé

de faire un rapport annuel aux membres des démarches et du budget.

L’association propose et organise des moments pour que les membres (frères,

laïques) puissent effectuer des actions altruistes dans leur milieu. Elle organise

également des activités permettant à ses membres de se réunir pour vivre le

charisme mariste. Que ce soit un véritable canal d’association, d’échange, de

communion.   

NOUVELLES - GROUPE DE
RÉFLEXION DE L'AMDL 



UNE INTÉGRATION SOIGNÉE DES MEMBRES 

L’héritage charismatique mariste de Marcellin Champagnat doit être transmis

tant au niveau de la vision du monde, des valeurs et de l’engagement au service

des jeunes marginalisés.  L’intégration implique une familiarisation de la vie des

œuvres associées, des moments de partage et d’implications tels l’aide aux

devoirs dans les paroisses les plus défavorisées, des soupers de Noël en famille

mariste et avec des personnes dans le besoin et du soutien aux organismes

favorisant l’accueil et l’intégration d’immigrants.  L’association devrait organiser

des conférences en leadership, en charisme spirituel et religieux en facilitation de

discussion, en collaboration et gestion de projet, en ponts linguistiques et

intergénérationnels, en justice sociale intersectionnelle et droits de la personne

(enjeux de marginalisation liés à l’égalité des sexes, des genres, de religion, de

race, d’immigration, de colonialisme, de handicap, d’âge, de statut

socioéconomique), en théologie et spiritualité contemporaine, en partage

d’expériences de service et de mission, des pèlerinages dans des lieux maristes,

en communication non violente, etc. Un réseau communautaire d’aide et

d’accompagnement (RCAA) pourrait être une occasion de faire une expérience

riche de vie commune, et pourrait intégrer les maisons maristes.   

Contenu préparé par :

André Frenet, F. René Mailloux et Jacques Boudrias pour les besoins du bulletin

M E R C I  A U X  V O L O N T A I R E S  M A R I S T E S  E N G A G É S
D A N S  L E  C O M I T É  D E  R É F L E X I O N  :

F. Gilles Hogue
M. Claude Prégent
F. Gilles Ouimet
M. Réginald Sauvageau
F. René Mailloux
F. Richard Roy
Mme Maria Elena Ordonez Ramos

M. André Frenet
Mme Geneviève Bonneau
M. Bruno Morin
Mme Aurélie Samoisette
M. François Giard
M. Michel Beaulac
M. Carlos Marin



Depuis maintenant cinq ans, Mme Francisca Garcia de la fraternité Buena Madre s’occupe de la

banque alimentaire qui opère dans le sous-sol de l’église Santa Teresa de Avila. Cette banque

alimentaire qui existe depuis près de 50 ans, accueillait une centaine de personnes tous les

mercredis et leur distribuait des sacs de nourriture variés. Toutefois, avec le contexte de pandémie,

beaucoup de bénévoles ont dû quitter pour des raisons de santé ou familiales, forçant la banque à

fermer pendant un certain temps. Grâce au partenariat avec Moisson Montréal, la banque

alimentaire a pu reprendre son service, mais le besoin en main-d’œuvre reste important et le

besoin en aide alimentaire a augmenté avec la crise. 

Dans les dernières semaines, la CAP a fait un appel au volontariat et il y a maintenant un groupe

de maristes (frère, laïques et jeunes) qui aide à la préparation des paniers. 

BANQUE
ALIMENTAIRE
S A N T A  T E R E S A  D E  A V I L A

O P H É L I E  G I R O D I A S



Un autre projet auquel les membres de la fraternité Buena Madre et la mission Santa Teresa apportent

leur soutien est un projet qui prend place au Salvador, le Projet El Hospitalito (Projet le Petit Hôpital). 

L’hôpital Divina Providence a comme mission d’offrir des soins et de l’accompagnement aux patients qui

sont en soins palliatifs et à leur famille. Cet hôpital est soutenu par les dons que les Sœurs missionnaires

de Santa Theresa recueillent partout, car il ne bénéficie pas d'une aide gouvernementale. Sa clientèle

est composée de personnes sans ressources financières ou qui peinent déjà à survivre avec des emplois

précaires et peu rémunérés. De plus, ces patients en fin de vie n’ont souvent pas droit à une indemnité

de maladie. 

Cet hôpital était très important pour Monseigneur Oscar Romero, le saint martyr salvadorien, qui s'y

rendait quotidiennement pour visiter les malades et célébrer la messe. En fait, Mgr Romero habitait à El

Hospitalito dans une petite chambre semblable à la chambre du frère André. Il  a été assassiné à San

Salvador le 24 mars 1980 tandis qu’il célébrait l’Eucharistie dans la chapelle de l’hôpital de la Divina

Providencia.

AUTRE PROJET

Tous les mardis, un groupe de volontaires se réunit afin de préparer des paniers de nourriture et de biens

qu'ils remettront le lendemain à des familles dans le besoin. Ils ont toutefois, besoin de bras pour faire les

paniers, puisque les produits sont livrés en camion dans des boîtes assez lourdes. 

Si tu es libre et intéressé.e,  fais nous le savoir :

en écrivant à ophelie.girodias@maristecanada.com ; 

ou en communiquant avec Francisca Garcia au (514) 709-3444

Mgr Romero avec des malades de "El Hospitalito".

http://maristecanada.com/


Chère Patricia, 

 

Le conseil d’administration souhaite te remercier sincèrement et

souligner la qualité de ton implication à titre de présidente et de vice-

présidente à l’AMDL, tout en maintenant tes standards élevés

d’engagement dans tes fonctions professionnelles à l’E.S.M.C.  

Par ta passion, tu as réussi à motiver et à mobiliser les employés et les

bénévoles à œuvrer en faveur de la pérennité du charisme mariste à

l’E.S.M.C., ainsi que dans les autres œuvres du réseau mariste. 

Tu as assumé tes responsabilités avec simplicité, doigté et compétence.

Nous te souhaitons de poursuivre une implication mariste à l’E.S.M.C. par

le soutien apporté au développement des élèves et des enseignants.

Merci de contribuer à la pérennité du charisme !

MARISTES DE 

C'est d'abord au camp Mariste, où j'ai été campeuse à partir de l’âge de 11 ans et ensuite
animatrice jusqu’en 2000, que j’ai vu naître mon sentiment d’appartenance à la communauté.
Impliquée quelques années à l’AAMCM et membre de l’équipe de l’ESMC depuis 2008, mon
enracinement n’a fait que s’accroître. 

Ceux qui me connaissent diront que je suis parfois moins conventionnelle, que j’aime susciter la
rencontre, provoquer la discussion et apporter de nouvelles idées. J’ai une foi totale en la passion
et les actions des maristes et je souhaite poursuivre et transmettre ce rêve. 

Aujourd’hui, par mon implication au sein de l’AMDL, je veux faire partie de ce projet, de cette
mission, activement.

P A T R I C I A ,  M E R C I  !

C L A U D I N E ,  B I E N V E N U E !



25 novembre et 9 décembre , 18h00 : Momento Encuentro (Toutes les 2 semaines)

Communiquez avec pedro.chimeno@maristecanada.com

26 novembre et 10 décembre, 19h00 : Cœur Brûlant, 19h00 (Toutes les 2 semaines)

Communiquez avec jonathan.drouin@maristecanada.com

30 Novembre : Aventure de l’Évangile (Activité mensuelle de la fraternité Laval) 

Communiquez avec Jocelyn Boisvert

1-2 décembre : Banque alimentaire Mission Santa Theresa (Tous les mardis et mercredis)

Communiquez avec fernando.castro@maristecanada.com

12 décembre, 9h30 : Atelier Foyers de lumière (Rencontre provinciale)  

Inscriptions ici 

À NE PAS MANQUER ! 
A C T I V I T É S  À  V E N I R

Pour toute question, commentaires ou pour participer aux activités, 
vous pouvez communiquer avec Christian Boutin : 

christian.boutin@maristecanada.com ou 514-654-8661

PETIT 
BULLETIN 
DES OEUVRES Consultez aussi le                                            pour en connaître davantage

sur ce qui se passe dans la Province. 

http://maristecanada.com/
http://maristecanada.com/
http://maristecanada.com/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqceuprzgpH9I2X5gO32lubHlLooNDon1f?mc_cid=3c4d2bd80e&mc_eid=8e364f10b0
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEqceuprzgpH9I2X5gO32lubHlLooNDon1f?mc_cid=3c4d2bd80e&mc_eid=8e364f10b0
http://maristecanada.com/

