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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



À l’approche de la fête de la Nativité, nous sommes habités par l’espérance d’une vie

nouvelle marquée par la naissance de l’Enfant-Jésus. Né dans des conditions de

pauvreté, Jésus a connu la vie d’un migrant et l’Avent invite à revisiter l’histoire de sa

naissance.  

Marcellin Champagnat a choisi Marie et Jésus comme modèles pour fonder l’Institut des

Frères maristes qui a investi le vaste champ de l’éducation des jeunes. Dans le sillage de

l’action de Marcellin se trouvent des frères et des laïques du monde entier qui ont

consacré leur vie à Dieu et à l’action apostolique en faveur des plus pauvres et

marginalisés. 

Chez les maristes canadiens, l’attente de la Nativité du Seigneur revêt une importance

particulière cette année en raison des changements anticipés en 2021. Invités à assurer

l’avenir de la pérennité de la vie mariste ensemble, frères et laïques entretiennent le

désir de créer l’Association mariste de Champagnat du Canada (AMCC) en devenant

des foyers de lumière pour un monde bouleversé et en manque de repères.  

Ensemble, maristes de Champagnat, nous vous invitons à apprendre à avancer

ensemble en respectant l’identité de chacun(e) et à trouver le rythme qui conviendra à

la vie communautaire à susciter chez chacun(e) de nous.   

 

Osons la bienveillance, la fraternité et l’audace d’une présence nouvelle au

Canada. 

 

 

JOYEUSES FÊTES!

J A C Q U E S  B O U D R I A S

Président de l'AMDL 2020-2021

G É R A R D  B A C H A N D
Animateur provincial



Avec la pandémie, nous avons découvert de nouveaux outils qui nous permettent de

nous réunir virtuellement, peu importe l’âge et la distance qui nous sépare. Dans

l’intention de nourrir la spiritualité chrétienne pour ceux qui le désiraient en ces

moments de confinement, « Cœurs Brûlants » a été mis sur pied. Cette rencontre, qui a

lieu aux 15 jours, permet aux Maristes de Champagnat de vivre un moment de partage

autour de l’Évangile. C’est dans une écoute contemplative que chaque participant

accueille l’écho de la Parole de Dieu qui résonne en chacun.

RENCONTRE 

 Si vous désirez y participer, contactez Jonathan Drouin à l’adresse suivante :

jonathan.drouin@maristecanada.com.

Coeur brûlant

http://maristecanada.com/


Les groupes MAISONNÉES, que tente de mettre en place le diocèse de Québec, sont de

petits groupes de croissance humano-psycho-spirituelles alimentés par le partage de la

Parole de Dieu et autres expériences spirituelles des participants et des participantes. 

Des représentantes de la communauté 918 PARADIS ont été invitées par le diocèse de

Québec à partager leur expérience de vie communautaire. 

Voici le lien pour vous informer sur le projet de groupes 

MAISONNÉES dans le diocèse de Québec et pour visioner 

le témoignage d'Eugénie Tchayo de la communauté 918 PARADIS:

https://youtu.be/IBdi2rcFcYg

Après une très brève carrière de moniteur au Camp Mariste en 1993,
j’ai joint le Fonds d’Aide aux Enfants du Camp Mariste à titre de
trésorier jusqu’en 2015.

Je siège depuis quelques années sur les conseils d’administration du
Camp Mariste et des Chalets Lanaudière. Je collabore également
avec la communauté des Frères Maristes depuis 2015. En incluant les
implications de mes enfants dans le monde mariste (principalement
au Camp), je peux affirmer que la vie Mariste fait partie de ... 
nos vies!

Ma contribution à l’AMDL se veut d’abord d’un point de vue financier, mis au service de l’œuvre.

MARISTES DE 

Y V O N  T H I B O D E A U ,  B I E N V E N U E !

L A  C O M M U N A U T É  9 1 8  P A R A D I S  F A I T
P A R L E R  D ' E L L E !

https://youtu.be/IBdi2rcFcYg


L’espace « Momento encuento » s’est présenté comme une alternative hispanophone

pour accompagner les processus spirituels qui s’éveillent en temps de pandémie. Au

départ, l’invitation était dirigée à la fraternité Buena Madre et à une communauté de

laïques qui se réunissent depuis longtemps à Drummondville. Cependant, la

participation a dépassé nos attentes. Des maristes de différents pays ont commencé à

participer à cette expérience de manière hebdomadaire et ce, depuis trois mois. 

La proposition revient ce mois-ci avec un format de rencontre à chaque 2 semaines. Le

format de la réunion est simple, ce qui permet que l’espace de partage soit un moment

sacré au cours duquel l’écoute de l’autre forme la partie intégrale de mon propre

cheminement personnel. Ainsi, s’exprimer est une expérience non seulement personnelle,

mais elle fait aussi sentir à chacun(e) qu’une communauté accueille leur histoire. 

QUELQUES TÉMOIGNAGES:

 
Pour moi, le moment de rencontre du samedi m’a aidé à grandir spirituellement. Au
début, je me connectais seule aux rencontres. Après en avoir parlé avec mon mari, il a
commencé à participer lui aussi. En ce dur temps de pandémie, cela nous a permis de
trouver un moment de paix, de tranquillité, de réflexion et de partage de la Parole

de Jésus. À chaque rencontre, une nouveauté, une expérience différente. Chaque
rencontre était comme une injection d’espoir et de foi pour mon esprit. 

Cet espace a représenté pour moi une possibilité d’expérimenter la rencontre
avec l’Église de l’Amérique, de m’enrichir avec la vision chrétienne de la

diversité culturelle, de vivre le charisme et mon ministère comme prêtre. Je
veux souligner le climat de respect face aux interventions de chacun et la belle

méthodologie pour que tout le monde puisse partager et être écouté. Je me
suis bien senti et j’ai hâte à la prochaine rencontre.

L’ESPACE 
Momento encuentro

Mariela Castro, laïque, Guatemala 

Emilio, prête franciscain, Argentine 



     L’année 2020 a eu un réel impact sur l’humanité, et non seulement dans les

sphères les plus puissantes. Aujourd’hui, un virus invisible et silencieux nous a tous

forcé à vivre d’innombrables expériences et à accumuler du vécu comme nous ne

l’aurions jamais imaginé auparavant. Je me souviens qu’au tout début, nous

entendions fréquemment des phrases telles que : « Quelle exagération! », « Être

enfermés à la maison... impossible! » ou encore « Fermer les commerces... non! ». Et

plus les jours passaient, plus c’était difficile. L’incertitude devenait reine; elle nous

enlaçait et s’installait au centre de nos vies. Oh! Et l’église aussi s’est vue touchée

par cette crise. Ils les ont donc aussi fermées. Pas de messe, ni de communion. Des

membres de familles, amis et connaissances ont commencés à mourir à distance.

Les frontières fermées, il nous a été est impossible de voyager.  La désolation, la

tristesse et le désespoir se sont emparés de nous.

Un jour, j’ai reçu une invitation; celle de participer à un groupe de partage. En

raison de la pandémie, les rencontres amicales, familiales, les célébrations et autres

se font toutes sur internet sur différentes plateformes. Je me suis dit « pourquoi pas?

» et j’ai accepté l’invitation.  Sans savoir de quoi il s’agissait, j’y ai assisté.  Je ne

peux que dire « MERCI, MERCI, MERCI! » pour ces réunions qui ont eu lieu tous les

samedis en après-midi. Les rencontres se sont converties en espaces de soutien,

d’amitiés, de rires et de réflexions. Nous ne parlions pas directement de Dieu, mais

Dieu était présent dans chaque réflexion, dans chaque mot, dans chaque message.

J’ai vu pleurer beaucoup de gens lors de ces rencontres. J’ai aussi pleuré à plusieurs

reprises. Il y avait du réconfort pour tous.  Ce groupe Mariste est arrivé dans nos vies

à un moment de grande nécessité spirituelle et de support moral.  Il s’agit de ma

propre expérience personnelle, mais aussi celle de tous ceux et celles qui, de

différents pays, se connectaient à cette rencontre.   

À tous les organisateurs et à la communauté mariste, je vous dis encore MERCI!»

Pour participer, communiquez avec Pedro, l'animateur des rencontres :
pedro.chimeno@maristecanada.com

F E R N A N D O  C A S T R O

Eliana Jaramillo Restrepo, 

adjointe aux communautés culturelles, diocèse de Montréal 

http://maristecanada.com/


SOLIDARITÉ EN PANDÉMIE 

Le 27 juin dernier, 8 jeunes adultes ont aidé une famille immigrante de l’Île Maurice à

déménager du secteur Saint-Jean-sur-Richelieu au secteur Iberville. Cette initiative fut

proposée par madame Julie Martin et monsieur Steve Couture, tous deux enseignants à

l’ESMC. Grâce à ces jeunes, le déménagement s’est fait en un avant-midi. Le tout s’est

terminé avec un diner à l’extérieur à la Maison mariste d’Iberville pour vivre un petit

moment de fraternité. Malgré les masques, les sourires et les rires étaient parmi nous. 

Merci à Amélie Turgeon, Noémie et Maude Roy, Geneviève Bonneau, Amélie

D’Avignon, Émile Desjardins, Félix Giroux, Christophe Wauthy ainsi qu’à Julie et

Steve pour cette belle initiative de solidarité. 

DES NOUVELLES DE LA
MAISON D'IBERVILLE



Merci à Ann-Sophie Houde, Aurélie Samoisette, Caroline Vaillancourt, Claudine

Cholette, Eugénie Gamache, Francis Payant, Francis Roy, Geneviève Bonneau,

Geneviève L’Écuyer, Jessica Bonneau, Kebby Royer, Marie Ammerlaan, Maude

Roy, Noémie Roy et Océanne Granger.

GUIGNOLÉE 2020
Comme chaque année, les maristes d’Iberville

s'impliquent avec la Guignolée. En raison de

la Covid-19, la Guignolée s’est adaptée à la

situation et s’est déroulée en deux temps. 

Tout d’abord, le samedi 28 novembre, les

bénévoles étaient invités à distribuer des sacs

de papier à chaque domicile. Notre petit

groupe mariste en a ainsi distribué plus de

200 dans la région d’Iberville.

Une semaine plus tard, soit le dimanche 6 décembre, les

citoyens étaient invités à apporter leurs denrées au

Centre d’action bénévole d’Iberville. Encore une fois,

notre petit groupe était présent afin de trier les dons

des concitoyens. L’implication de nos bénévoles

maristes aura été d’une grande aide pour les familles

vivant des moments plus difficiles. 



À la fin de l’année 2005, le frère Gilles Lacasse avait invité quelques couples provenant

de différents pays de l’Amérique latine à réfléchir sur la circulaire «une révolution du

cœur», écrite par le F. Seán Sammon. Plusieurs de ces couples n’avaient jamais entendu

parler de Marcellin ou des Maristes, mais avaient une grande soif de spiritualité. C'est

donc de cette réunion qu'est née la fraternité Buena Madre, qui a continué de se

rencontrer à chaque deux semaines. 

Aujourd’hui, nous sommes une quarantaine de personnes qui continuons à marcher unis

dans le chemin mariste, engagés, créatifs et avec la même passion. Lors d'une retraite

vécue à Desbiens, on nous a questionné sur la raison nous motivant à continuer de

cheminer ensemble : la réponse a été trouvé dans le document « Être mariste laïc. » (p.

27). Celui-ci nous parle de Marie comme notre modèle, car Marie est notre sœur dans la

foi. Mais surtout elle inspire notre être et notre agir, pour vivre la prière comme

expérience de la présence aimante de Dieu, vivre l’Amour de Jésus dans l’esprit de

famille et la solidarité effective et responsable avec les pauvres valorisant le travail dans

sa dimension de service.

 

LA FRATERNITÉ MARISTE
 

FÊTE QUINZE ANS 

 
Nuestra Buena Madre  

Photo prise lors
de la bénédiction

du tableau de
notre Bonne mère
dans notre église

par Mgr. Alain
Faubert,

 2016



 UNE FRATERNITÉ LATINO AMÉRICAINE

Notre fraternité est constituée de familles immigrées et refugiées, de personnes seules,

de familles monoparentales et même de couples formés entre Canadiens et Latino-

américains. Notre fraternité se veut donc être accueillante et représente bien la

société dans laquelle nous vivons. Elle a été le lieu d’accueil pour plusieurs familles au

moment de leur arrivée ici au Québec. Nous avons aussi vécu le départ de familles qui

ont dû quitter le Canada et retourner dans leur pays et ou partir vers d’autres provinces

canadiennes à la recherche d’un meilleur avenir. 

 

Cependant, notre richesse est la diversité de notre groupe. Cela nous aide à éduquer

et les valeurs de nos membres et toutes leurs expériences sont vécues comme des

apprentissages interpersonnels…  Des projets comme la Banque alimentaire « Sainte-

Thérèse d’Avila » (présenté dans le bulletin en novembre dernier) ou le « Momento

encuentro » (présenté en page suivante) nous aident à vivre les trois piliers de vie

mariste. 

Nous aimerions vous inviter à participer à l’Eucharistie durant laquelle nous

fêterons le 15e anniversaire de notre fraternité : 

La célébration aura lieu le samedi 9 janvier 2021 à 17h00 sur la plateforme

YouTube de notre communauté.

Déjà, vous pouvez vous abonner pour en connaître davantage  sur les activités

que nous animons à la paroisse Ste-Thérèse d’Avila :

https://www.youtube.com/channel/UCewGTvZFZ4ceUiAviarcjVg

F E R N A N D O  C A S T R O

https://www.youtube.com/channel/UCewGTvZFZ4ceUiAviarcjVg


AMÉLIORATION DE L’INFRASTRUCTURE 

DE LA MAISON MARISTE D’IBERVILLE 

Durant les derniers mois, Jonathan a isolé le garage de la Maison Mariste d’Iberville.

Cette amélioration a pour but de faire un petit atelier qui sera disponible durant les 4

saisons et vise à ouvrir l’éventail des projets proposés par la CAP. Ainsi, des activités

plus manuelles telles que la construction de bacs de jardinage et de tables à pique-

nique, la remise à jour de vieux meubles pour la communauté mariste, le Centre

d’action bénévole d’Iberville ou pour d’autres personnes ainsi que la création de

matériel pour les différentes activités de la CAP seront offertes. 

Il est possible pour vous d’aider cette initiative. Jonathan accepte les dons d’outils.

Voici une petite liste afin de compléter ce nouvel atelier.

Perceuse

Visseuse

Ponceuse orbitale

Scie à ruban (9" et +)

Touret d’établie (meuleuses d’établi) 

Compresseur à air

Cloueuse de finition

OUTILS ÉLECTRIQUES         

Barre à levier (pied de biche)

Niveau de 24"   

Niveau de 48"

Scie à métaux     

Kit de ciseaux à bois

Rabot

Équerre d’angle (triangle de menuiserie)

Serre-joint (de toutes les grandeurs) 

Kit de mèche à bois 

Kit de foret à chanfreiner

Foret à toupie

Règle à tracer

Règle de marquage

OUTILS MANUELS         

APPEL À TOUS!



16 et 23 décembre , 18h00 : Momento Encuentro (toutes les 2 semaines)

Communiquez avec pedro.chimeno@maristecanada.com

27 décembre 13h à 16h : Fête de Noël des Maristes de Champagnat

Rejoignez la fête via ce lien Zoom :  

https://us02web.zoom.us/j/82927772538?pwd=Z1dHQk40SmNEbmI4ME1Gc2ZWWFFzUT09

7 janvier 2021 décembre, 19h00 : Cœur brûlant (toutes les 2 semaines)

Communiquez avec jonathan.drouin@maristecanada.com

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

http://maristecanada.com/
https://us02web.zoom.us/j/82927772538?pwd=Z1dHQk40SmNEbmI4ME1Gc2ZWWFFzUT09
http://maristecanada.com/
http://maristecanada.com/

