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FOYERS DE LUMIÈRE 

C’est avec joie et reconnaissance que nous avons reçu la circulaire du frère Ernesto Sanchez, notre 

Supérieur Général, sous le titre de FOYERS DE LUMIÈRE. Au cours de la prochaine année, nous allons 

utiliser d’autres animations, « Zoom », comme celle vécue le 12 décembre dernier. Le contenu du message 

servira à stimuler notre vie fraternelle. 

Pour le moment, je veux relever certaines idées forces des conférences dont nous avons bénéficié 

« virtuellement », lors du Forum Régional, de l’Arco Norte, tenu à la fin du mois d’octobre. Celles du frère 

Emili Turu, ancien Supérieur Général et d’une religieuse, sœur Gloria Liliana Franco, bien connue en 

Amérique latine. 

Les deux conférenciers nous ont fait réaliser que les changements que vit 

la société actuelle, à cause de la pandémie, font croître « l’émergence de 

nouveaux paradigmes qui surprennent toujours. Cette situation 

imprévisible amène à nous positionner face aux transformations 

obligatoires imposées par les consignes sanitaires. L’invitation qui nous 

est faite est celle de créer des communautés d’engagement, des 

communautés qui préconisent la « culture de la rencontre ».  

Sœur Gloria, quant à elle, nous invite à « quitter le siège du spectateur ». Il nous faut « passer d’une 

attitude moins critique à une plus constructive ». Il faut plutôt « nous situer dans la logique du 

mouvement ». Évidemment, nous devons adapter nos manières d’être au service des personnes les plus 

vulnérables, surtout si nous sommes nous-mêmes dans une telle situation. C’est une question d’attitude. 

Ce qui est à privilégier c’est de soigner nos qualités de relation entre nous et nos proches. Sœur 

Gloria dira à la fin de son exposé que « Dieu habite la complexité ». Donc il ne sert à rien de vouloir 

échapper à cette situation non choisie mais il nous faut plutôt habiter notre quotidien pour y rencontrer le 

Dieu de l’espérance. 

Dieu est là dans nos pauvretés et nos rencontres et c’est particulièrement en 

ces lieux que nous pouvons garder le contact de différentes façons avec Lui. 

La solitude ne doit pas se transformer en isolement. Que Noël 2020 soit un 

moment de contemplation et de rencontre de l’intérieur, avec notre Dieu ! 

JOYEUX NOËL ET BONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE  

Gérard Bachand, fms, 
animateur provincial 
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 Le 14 décembre, le Conseil provincial a tenu une séance régulière en 

trois parties par visioconférence afin de respecter les consignes émises 

pour ce temps de restrictions. 

1. CONSEIL DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES 
Essentiellement toute la partie administrative a porté sur l’approbation 

des budgets des différentes maisons et du budget global de la 

province. Les budgets ont été approuvés tels que présentés par les 

communautés. 

Un budget spécial pour une rénovation importante concernant la 

résidence de Willowdale a aussi été accepté. Les travaux 

s’effectueront de janvier à juillet 2021, étant donné l’absence de 

résidents étudiants pour cette période à cause de la pandémie. 

2. CONSEIL DE LA VIE DES FRÈRES 

2.1 Comité des Statuts 

Comme demandé, le comité des Statuts a fait parvenir une proposition finale au Conseil Général en 

début du mois de décembre. Déjà hier, nous recevions les premiers correctifs à faire. Une mise à jour 

sera faite avant la période des Fêtes. 

2.2 Forum régional 

Les 26 et 27 octobre 2020, la Région de l’Arco Norte tenait un grand rassemblement virtuel avec plus 

de 100 participants et participantes, laïques et frères. Un message adressé à tous les maristes de la 

Région sera diffusé dès que nous recevrons la version en français. 

2.3 Rencontre des animateurs de communauté 

Une deuxième rencontre des animateurs de communauté s’est tenue virtuellement le 9 décembre 

dernier. Ces rencontres permettent un contact fraternel entre nous et ils sont très appréciées. Nous 

reprendrons l’exercice mensuel à partir de janvier prochain. 

2.4 Nouvelles des confrères 

Heureuse nouvelle, rien de nouveau pour nos frères de l’étage des 

soins au Mont Champagnat ou aux Trois Violettes. Seul le frère 

François Giguère de Valcartier a dû subir une intervention urgente 

visant la dilatation des artères coronariennes. Il se rétablit normalement 

et patiemment. Nous lui souhaitons un plein rétablissement. 

D’autre part le frère Emmanuel Lapointe est rentré au Canada et est présentement en 

quarantaine à la communauté des Érables. Il récupère paisiblement d’un possible petit 

accident vasculaire cérébral. 

2.5 Retraites 

Nos retraites en 2021 prendront la forme d’animation vécue samedi le 12 décembre dernier, animation 

préparée par le frère Réal Sauvageau depuis le Sri Lanka et présentée sur la plateforme Zoom 

devant une quarantaine de participants. Nous prévoyons faire deux autres animations de janvier à 

Pâques pour tous les maristes de Champagnat qui veulent se ressourcer à partir de la circulaire du 

frère Ernesto Sanchez, « Foyers de lumière » 

2.6 Patrimoine 

Nous étudions la possibilité d’installer la cloche du « berceau » dans notre cimetière à Iberville. Ladite 

cloche étant présentement entreposée, échappant à la reconnaissance que mérite ce précieux objet 

du patrimoine. 
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D’autres objets trouveront possiblement leur place à la Maison provinciale, dont l’autel du berceau et 

le fauteuil du frère Césidius, supérieur fondateur de la présence des Frères Maristes, à Iberville. 

3. CONSEIL DE VIE ET DE MISSION 

3.1 Comité de transition de l’AMDL (Association Mariste de Laïques) 

Le point principal à l’ordre du jour était la réception du travail de réflexion du Comité de transition. Un 

groupe de 15 personnes composé de frères et de laïques ont travaillé à la rédaction d’une proposition 

pour transformer l’AMDL (Association des Maristes de Laïques) en AMCC (Association des Maristes 

de Champagnat), Canada. L’approbation finale des Statuts du District guidera la suite des démarches 

menant à la tenue de l’Assemblée de District de fin juillet 2021. 

3.2 Plan d’animation de la CAP (Commission d’Animation Provinciale) 

M. Christian Boutin a présenté la planification pour la prochaine année malgré les incertitudes, liées 

à la Covid-19. L’équipe de la CAP s’ingénie à garder le contact avec les jeunes des collèges, mais 

aussi avec des personnes dans le besoin à cause de la pandémie. La mobilisation se fait beaucoup 

autour des activités de la fraternité de la Buena Madre, sous l’impulsion de M. Fernando Castro.  

En terminant je souhaite à tous les Maristes de 

Champagnat un Joyeux Noël et une Année 2021, 

remplie de paix et d’espérance. 
 

 

Animateur provincial 
GB/mp 

La prochaine 

rencontre du Conseil 

provincial aura lieu le 

15 FÉVRIER 2021  

(EN VISIOCONFÉRENCE) 

DATE IMPORTANTE À RETENIR ! 

Une rencontre virtuelle de Noël aura lieu LE DIMANCHE 27 

DÉCEMBRE, DE 13H00 À 16H00, pour tous les Maristes. 

Surveillez les communications qui vous donneront le lien pour 

y participer.  

Un invité spécial : Mgr Alain Faubert pour une animation 

spirituelle adaptée. Tout se réalisera par ZOOM. 
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PRIÈRE UNIVERSELLE POUR NOËL ET LA NOUVELLE ANNÉE... 

Mon Dieu, que tu sois le Dieu 

des chrétiens, celui des juifs ou 

celui des musulmans j’espère que 

tu entendras ma prière. 

Prière de Noël pleine 

d’espérance pour que les 

malheurs de ce monde et les 

souffrances des plus pauvres 

s’effacent pour laisser place au 

bonheur et à la paix sur terre. 

Mon Dieu que Tu sois Allah, Jésus, Bouddha ou Yahvé, exauce mes vœux et ma 

prière de Noël. 

Dieu tout puissant et clément, le plus beaux des cadeaux que tu puisses faire à l’humanité est 

la paix dans les cœurs et dans les demeures. 

Dieu d’amour et de miséricorde fait qu’à l’heure des fêtes de fin d’année, tous les Hommes, 

croyants ou non croyants, athées ou agnostiques, apprennent à se respecter dans la tolérance 

dans la différence. 

Oh Mon Seigneur ! Dieu des Hommes et de toutes les religions, soulage les douleurs 

des hommes et femmes qui souffrent en silence et dans l’indifférence. 

Soigne ce père ou cette mère qui souffre d’un cancer devant les yeux impuissants de son 

enfant. 

Aide cette famille qui vit dans la 

pauvreté dans une société et dans un 

monde égoïste. 

Apaise le cœur des hommes et des 

femmes qui vivent dans la solitude… Fais 

que leur vœu d’amour soit exaucé et 

qu’il trouve quelqu’un à aimer. 

Que toutes les prières de la terre au 

soir de la douce nuit de Noël soient 

un cri d’amour adressé au Ciel… 
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https://www.lettres-types-gratuites.com/priere-noel-voeux-spirituels/ 

Que toi, Notre Père, Créateur des cieux et de la terre, tu attendes nos prières pour que 

l’année nouvelle qui s’annonce soit spirituelle et belle pour chacun. 

Mon vœu le plus cher pour Noël et pour la Nouvelle Année est d’être heureux, en bonne 

santé et de vivre dans la simplicité. Je souhaite à toutes les âmes de bonne volonté un 

Joyeux Noël et une Bonne Année. 

Que ce message de Noël spirituel 

accompagne mes vœux de 

Bonne Année religieux pour 

souhaiter une vie riche et une 

existence pleine de sens à toutes 

les personnes que j’aime. 

Je veux souhaiter une Bonne 

Année dans toutes les langues 

du monde. 

Je veux que Noël soit doux et 

merveilleux pour tous les enfants 

du monde. 

Je veux réciter une prière 

universelle pour tous les pays 

de la Terre. 

Je veux que mon père et ma 

mère soient protégés et fiers de 

leur enfant. 

Je veux que tous les enfants 

vivant sur cette terre respectent 

leur mère et leur père. 

Je veux que chaque papa et 

chaque maman offre l’amour en 

cadeau à leur enfant (bien plus 

que des cadeaux matériels !!!). 

Mon Dieu ! Je veux que tous mes vœux de Noël et tous mes souhaits de Bonne 

Année 2021 et de bonheur soient exaucés. 

Amen, Amine… 

 

 


