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Info Conseil
« LE DON DE LA FIDÉLITÉ – LA JOIE DE L’ESPÉRANCE »
Pour la réflexion de ce mois je vous partage une partie du document « Le don de la fidélité – La joie de
l’espérance ». C’est un document qui a été publié en début de 2021 par « La Congrégation pour les instituts de
vie consacrée et les sociétés de vie apostolique ». La section en question s’intitule « La dimension
communautaire – Un style accueillant ». Bonne réflexion !
# 60 — La première conséquence (de la vie communautaire) concerne la capacité d’auto-transcendance, car
la conscience des limites est un appel à regarder au-delà des faits douloureux. L’expérience des abandons
oblige les personnes à réorganiser leur propre style relationnel, sachant que « l’unité qu’elles doivent
construire s’établit au prix de la réconciliation ». Cela est possible sur la base d’une vision commune de la
vie comprise comme une occasion précieuse de redécouvrir la continuité du projet de Dieu, même dans la
variabilité des situations qui se vivent.
Une deuxième conséquence concerne l’attention que les personnes se prêtent les unes aux autres. « Dans
une communauté fraternelle, chacun se sent co-responsable de la fidélité de l’autre ; chacun contribue à ce que
règne un climat serein de partage de vie, de compréhension mutuelle, d’aide réciproque ; chacun est attentif
aux moments de fatigue, de souffrance, d’isolement, de démotivation du frère ou de la sœur ; chacun offre son
soutien à celui qu’attristent les difficultés ou les épreuves ».
Une troisième conséquence, qui a un caractère plus affectif, concerne l’expérience émotionnelle du groupe.
En effet, les personnes peuvent faire l’expérience du passage de l’insécurité à un style d’appréciation mutuelle
aimante s’ils redécouvrent la valeur éducative de l’amour fraternel. Ce n’est qu’ainsi qu’ils pourront établir des
relations où tous se sentiront appelés à « être responsables de la croissance de l’autre, ouverts et
disponibles pour recevoir le don de l’autre, capables d’aider et d’être aidés, de remplacer et d’être
remplacés ».
Cette réciprocité authentique, fondée sur l’exemple de Jésus, aidera les
membres de chaque communauté religieuse et de chaque réalité de vie
consacrée à redécouvrir ce climat de confiance qui les encourage à
prendre des risques dans leur manière d’aimer, redécouvrant dans la vie
fraternelle le sens d’une communion qui renforce le cœur et vainc la
peur des incertitudes. Dans la certitude que, même en ces temps
difficiles, « l’amour du Christ diffusé dans les cœurs pousse à aimer les
frères et les sœurs jusqu’à assumer leurs faiblesses, leurs problèmes,
leurs difficultés ; en un mot jusqu’à se livrer soi-même ». (CIVCSVA,
Instruction La vie fraternelle en communauté, 2 février 1994)

Gérard Bachand, fms, animateur provincial

Le Conseil provincial a tenu sa session régulière par visioconférence en
trois dates différentes afin de tenir compte des disponibilités des
personnes impliquées.
1. CONSEIL DE VIE ET DE MISSION — Lundi le 12 avril
La rencontre, tenue en soirée, a porté essentiellement sur la préparation des étapes à franchir d’ici
l’Assemblée de District de la fin du mois de juillet; la première étant l’Assemblée générale
extraordinaire de l’AMDL qui a eu lieu samedi, le 17 avril dernier, par Zoom.


La Commission préparatoire s’active aussi pour mener à bien ladite Assemblée de District.

2. CONSEIL DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES — Mardi le 13 avril
Les membres du Conseil ont pris le temps de réfléchir sur différentes questions qui surgissent au fur
et à mesure que le frère Roger Guertin, économe, s’approprie les dossiers que gérait notre regretté
frère Yvon Bédard.
2.1 Testament communautaire
Le frère Richard Roy a présenté les propositions de modifications à effectuer pour nos
différentes corporations, rendues nécessaires par le passage de « Province » à
« District ». Il s’agit d’adapter les documents légaux afin qu’ils soient conformes à la
nouvelle réalité. Ce travail est accompagné par nos aviseurs légaux.
2.2 Dons à des organismes
Nous recevons encore beaucoup de demandes d’appui financier de la part de
plusieurs organismes communautaires. Nous sommes fidèles à favoriser les
organismes qui sont dans la ligne de nos priorités comme : Dans la Rue, les
Maisons de l’Arche, le Centre Agapê et d’autres, principalement ceux qui s’occupent
des enfants et des marginalisés.
Merci à l’équipe des « affaires financières » pour le travail accompli pour mettre à jour les dossiers
autrefois gérés par le frère Yvon Bédard.

3. CONSEIL DE LA VIE DES FRÈRES — Jeudi le 15 avril

3.1 Supérieur de District
Le frère Gaston Robert, Supérieur de District nouvellement confirmé, s’est joint aux
délibérations du Conseil afin de s’approprier les dossiers courants, avant son entrée en
fonction le premier août prochain. Nous lui assurons tout notre soutien.
3.2 Vie des communautés
A l’approche de l’été, le conseil se penche sur les situations de différentes
communautés (résidences). La communauté du Réseau (FF. Gilles
Ouimet et Maurice Farley) quitteront ce lieu d’insertion dans HochelagaMaisonneuve pour aller s’établir dans le complexe des Résidences Angus.
Ce déménagement met fin à plus de 22 ans de présence à cette adresse.
Les frères Gilles Ouimet et Maurice Farley vont pouvoir continuer leurs
engagements actuels, tout en profitant des soins nécessaires à leur santé.
Bravo Gilles pour ta persévérance à l’engagement dans le milieu depuis le début en 2000. Merci à
Maurice pour ton implication appréciée dans ce milieu plus défavorisé.
Les communautés d’accueil de Québec, Montréal et Sherbrooke vivent dans l’incertitude de savoir
s’ils pourront accueillir de nouveaux résidents pour les prochaines sessions universitaires pour les
mois à venir, à cause de la COVID et ses variants.
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3.3 La santé des confrères
 Le frère Gilles Paquette donne des signes de détérioration de sa santé depuis
quelques mois : crise d’épilepsie, perte de conscience, refus de prendre ses
médicaments, déshydratation à la suite de diarrhées successives. Ce qui a nécessité une
brève hospitalisation.


Le confinement est très difficile pour quelques confrères qui manifestent parfois des signes
dépressifs. N’oublions pas ces confrères qui ont besoin de contacts, par un téléphone ou une missive,
nous leurs disons notre soutien.



Les frères Emmanuel Lapointe, Claude Audy ont
été diagnostiqués porteurs d’un cancer de la vessie.
Déjà, ils reçoivent les traitements appropriés à cette
situation.



Le frère Jean Robillard a subi avec succès son
opération pour lui enlever l’appendicite. D’ici
quelques jours, il prendra ses repas dans la salle à
manger. Il en est de même pour Rodrigue Dion qui
a été opéré pour les cataractes.

De gauche à droite : les frères Emmanuel
Lapointe, Claude Audy, Jean Robillard et
Rodrigue Dion



Le frère Fernand Gauthier a appris une mauvaise nouvelle en se rendant à l’hôpital à
la suite d’une chute. En plus de constater la fêlure de deux côtes, on a découvert que son
taux de glycémie était anormalement élevé. Il devra prendre sérieusement les moyens
pour mieux contrôler son diabète.



Portons nos frères malades dans nos intentions de prières. Et pourquoi pas les
membres de nos familles et amis maristes qui peinent avec les restrictions de la
pandémie.



Le frère Lucien Renaud s’établit définitivement à l’étage des soins afin de faciliter son
rétablissement, à la suite de la chute qui lui a causé des fractures.

3.4 Logements disponibles
Avec les décès des frères qui habitaient au Mont
Champagnat, un bon nombre d’appartements deviennent
libres. Comme nous devons assumer les frais de location
pour un nombre déterminé de logements, selon les ententes
faites lors de la vente de la propriété, nous invitons et
encourageons les confrères à considérer la possibilité de se
joindre à la communauté du Mont Champagnat, surtout s’ils
constatent ou vivent des malaises de santé et d’autonomie.
3.5 Funérailles
Compte tenu des restrictions imposés par la pandémie
(restriction du nombre de fidèles) nous ne pourrons pas
célébrer les funérailles de nos confrères décédés avant la
possibilité d’accueillir un nombre important de fidèles dans nos
églises. Le Conseil croit que nous ne pourrons pas procéder
avant le mois de septembre. Les familles en seront avisées
d’une manière ou d’une autre.
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3.6 Désignation de la Maison du
District
Comme l’appellation « Maison provinciale »
deviendra obsolète à partir du 1er août 2021, le
Conseil propose de nommer le centre
administratif du District par le nom de :

MAISON MARISTE
CHAMPAGNAT

Le dernier Conseil
provincial de
e
l’administration actuell
se tiendra par
VISIOCONFÉRENCE le
14 JUIN 2021
(EN VISIOCONFÉRENCE

Animateur provincial
GB/mp

)

Suivra
l’Assemblée d
e
District à la fin
juillet,
les 30,31 juille
t et le
er
1 août 2021

4

PRIÈRE COMMUNE POUR LE 5e ANNIVERSAIRE DE LAUDATO SI’ (Pape François)
Dieu qui nous aime,
Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s’y trouve,
Tu nous as faits à ton image et tu as fait de nous les bergers de toute ta création.
Tu nous as bénis en nous offrant le soleil, l’eau et ces terres abondantes, pour que nous puissions tous
nous nourrir.
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, afin que nous prenions tous soin de la création que Tu nous as
confiée.
Aide-nous à prendre conscience que notre maison commune n’appartient pas
qu’à nous, mais aussi à toutes vos créatures et à toutes les générations futures,
et qu’il est de notre devoir de la préserver.
Puissions-nous aider ceux dans le besoin à trouver la nourriture et les ressources dont ils ont besoin.
Sois présent aux plus démunis en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus
vulnérables.
Délivre-nous de nos peurs et de nos sentiments d’isolement transforme les en espoir et en fraternité.
Afin que nous puissions tous connaitre une véritable conversion du cœur,
aide-nous à nous montrer créatifs et solidaires alors que nous faisons face aux
conséquences de cette pandémie mondiale.
Donne-nous le courage d’accepter les changements dont nous avons besoin dans notre recherche du bien
commun.
Maintenant plus que jamais, nous devons comprendre que nous sommes tous unis et interdépendants,
dans nos efforts pour écouter et pour répondre à la clameur de la Terre et à la clameur des pauvres.
Que les souffrances actuelles soient les douleurs d’une naissance d’un monde plus fraternel et durable.
Sous le regard aimant de Marie Auxiliatrice, nous prions par le Christ notre Seigneur. Amen.
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