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Bon 25e anniversaire de lʼA.M.I.
Bonjour chers (chères) membres de l'AMI,
En juin dernier, les membres du CA de l'AMI m'ont demandé
d'accepter la présidence de l'association. Suite à un échange avec les
membres du conseil présents et après hésitation et mûre réflexion de
ma part, j'ai accepté. Je sais qu'il ne sera pas facile de remplacer JeanDenis qui a fait un travail de géant pendant toutes ces années. Donc,
pour alléger la tâche du président, nous avons convenu de confier
certaines de ces tâches à d'autres membres du conseil ou de l'AMI. À
ce jour, nous avons comblé toutes les tâches sauf trois. Donc, appel à
ceux qui voudraient s'impliquer davantage. L'AMI, c'est notre affaire à
tous!
L'AMI vient de fêter ses vingt-cinq ans. Lors de la réunion du début mai dernier, nous
avons pu constater tout le travail accompli jusqu'à aujourd'hui. Quelle exposition ! Et ce
n'est que la pointe de l'iceberg! Que dire de tous ces liens d'amitié créés et renforcés à
travers les années, cet esprit de famille si cher à Marcellin, cette joie des retrouvailles ...
.
Pour terminer, je vous invite à nous communiquer vos idées pour l'orientation future de
notre association. II est temps de faire le point. Nous attendons vos suggestions. Au
plaisir de vous lire et de vous revoir?
e

P.S.: J'aurais aimé être présent à la fête du 125 anniversaire de l'arrivée des
Frères Maristes au Canada. Malheureusement, jʼétais en voyage à ce
moment-là.

Rénald Larrivée (1956), président
Changements importants
Après lʼélection de M. Rénald Larrivée comme nouveau président, trois membres
du conseil dʼadministration ont accepté de nouvelles tâches.
M. André Faubert toujours trésorier a pris la responsabilité de la corvée bi-annuelle
avec M. Jean-Denis Dodier.
M. Richard Languérand, secrétaire, sera responsable de tenir la liste des membres
à jour : changement de coordonnées, recevoir les chèques de cotisation des membres
et lʼinscription pour le rassemblement de mai.
M. Raymond Perreault, à partir du mois de mars 2011, produira la « Voix de
lʼA.M.I. ». Je félicite le président et les 3 membres du conseil dʼadministration dʼavoir
accepté ces tâches lors de mon non-renouvellement de mandat à la présidence.
Tous ces changements et surtout celui de M. Richard Languérand prennent effet à
la parution du présent journal. Voir leurs coordonnées à la page 9.

Jean-Denis Dodier (1956)
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NOUVELLES DE LA
COMMUNAUTÉ
par Fabien Landry, fms, assesseur (1947)
et Laurent Potvin, fms (1938)
La grande nouvelle des dernières semaines est
lʼorientation que prend la grande maison de Desbiens. Elle devient
un centre de services offerts aux gens du milieu. F. Jacques Larouche patronne ce
nouveau projet qui attire lʼintérêt et la collaboration de nombreux partenaires. Nous
avons appris que la fraternité mariste du Saguenay de M. Raymond-Marie Laprise y
est aussi très engagée. Bravo!
Le 2 août dernier, une célébration de lʼamitié réunissait Pères et Frères à Châteaue
Richer pour souligner le 125 anniversaire de lʼarrivée des Frères Maristes au
Canada. Une trentaine de Pères étaient présents, dont le P. Kevin Duffy, assistant
général pour le Canada, le P. Jacques Arguin, provincial, et le F. Bernard Beaudin,
notre provincial. La réception commença à 16.30 heures à la chapelle. Le Père
Arguin présenta ses hommages à la communauté. Puis, il y eut visite de la Galerie
Champagnat et du Centre Historique Champagnat, suivie de lʼapéro à la salle
Champagnat et du souper champêtre au Gazebo.
Le 8 août, décès à Château-Richer du F. Roger Côté. Le 12, ses funérailles en
présence des membres de sa famille, de confrères, des amis et connaissances. Le
F. Provincial était présent. Sr Albertine dʼAkono, représentait le Cameroun qui a
bénéficié du zèle du F. Roger durant de nombreuses années.
e

Après sa visite à lʼoccasion du 125 anniversaire en terre canadienne, le Frère
Supérieur Général sʼest rendu en Haïti du 15 au 20 septembre. Il a visité Jérémie,
e
Latibolière et Dame-Marie où lʼon a célébré le 25 anniversaire de lʼarrivée des
Frères Maristes. Le Frère vice-provincial du Mexique Occidental était aussi présent
à cette occasion. Frère Clément Rondeau, pionnier mariste en Haïti, représentait les
Frères qui y ont déjà travaillé et M. Réginald Sauvageau rappelait les bénévoles
laïcs qui sʼy sont dévoués et les quarante-trois membres de Coopération-HaïtiMariste du Québec qui ont apporté leur appui.
Le 15 août : ouverture du noviciat de Morelia. Les Frères provinciaux Ricardo et
Edouardo ont adressé un mot aux novices, précisant lʼessentiel du noviciat. Moment
touchant et significatif pour tous. Nous avons regretté lʼabsence des novices
Haïtiens, suite à des complications pour obtenir le permis de séjour.
e

À Château-Richer, le 15 août a été une journée spéciale en lʼhonneur du 125
anniversaire. Elle a débuté à 9 heures par la célébration eucharistique rehaussée
par le Chœur de la Paix, suivie à 11 heures de lʼoffice du jour et du dîner avec le
menu des grandes fêtes. La journée sʼest terminée à 16 heures par lʼoffice du soir en
communauté suivie du souper au maïs et au hamburger au Gazebo.
Le 17 août, quinze confrères de Château-Richer se rendaient en pèlerinage à SteAnne de Beaupré. Ils représentaient la communauté entière car plusieurs confrères
ne pouvaient participer à cette démarche.
Voici la liste des nouveaux animateurs de communauté depuis septembre dernier :
F. Gérard Bachand, à la communauté du 918 Paradis à Québec.
F. Gérard Beaulé, à la communauté de Saint-Sixte.
F. Gabriel Bolduc, à la Maison Provinciale de Drummondville.
F. Denis Carrier, à la communauté de Gatineau.
F. Maurice Farley, à la communauté du Réseau au 1883 St-Clément à Montréal.
F. Gaétan Fecteau, à la résidence des Braves à Québec.
F. Jacqques Geoffroy, au Pavillon St-Joseph de Laval.
F. Réal Sauvageau, au 274 rue Laval à Laval.
(suite à la page 9)
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Lettre du conseil d’administration à Jean-Denis
Jean-Denis,
Tous les membres de l’A.M.I., particulièrement ceux du conseil d’administration, te disent
MERCI pour les nombreuses années de dévouement au service de l’A.M.I., dont 15 ans à la
Présidence. Tu es, dans toute la force du terme, un AMI ÉMÉRITE et un vrai disciple de
Marcellin. Pendant 15 ans tu as orchestré les différentes activités de notre association avec
amour, doigté et assiduité. En tout cela tu as toujours su illustrer les grandes vertus maristes
d’humilité, de simplicité et de modestie, sans sacrifier pour autant ton talent de maestro pour
coordonner les nombreuses activités.
Nous voulons souligner, entre autres, ton rôle important dans la publication de la Voix de
l’A.M.I., notre bulletin de liaison. Tu as gardé ainsi bien vivant le lien entre les membres : tes
réflexions éditoriales, les nouvelles de la communauté, les témoignages des membres, les
nouvelles des activités, etc. Deux activités te tenaient aussi à cœur : les corvées au Camp
mariste et la visite annuelle à l’infirmerie.
Que dire de nos rassemblements annuels pour lesquels tu avais toute la coopération des
membres du C.A., mais dont tu étais le leader. Tu n’as jamais compté tes heures pour que ces
réunions soient un succès. Que de souvenirs ces journées nous ont fait revivre : retrouvailles,
professeur émérite, ami émérite.
Jean-Denis, pour tout ce dévouement à la Famille mariste, à l’A.M.I., pour tes 15 ans à la
Présidence de l’A.M.I., nous te disons MERCI! BRAVO! Jean-Denis.

Roger Letendre (1954)

Remerciements de Jean-Denis
Surpris, ému, je l’ai été très agréablement en recevant cette lettre écrite par M. Roger Letendre au nom du conseil
d’administration. Je vous remercie pout tant de reconnaissance et de louanges, alors que je le faisais parce que j’aimais
l’A.M.I. vous avez été pendant 15 ans très coopératifs, professionnels et animés de l’esprit mariste et vous continuez
encore. Je vous remercie tous de votre grande collaboration et de votre support à tous les événements vécus ensemble.
Je tiens à signaler aussi la très grande coopération de MM. André Carle, René Morneau et Gilles Lemay qui
méritent aussi une part de ces hommages, particulièrement M. René Morneau qui a mis en page le journal d’une façon
professionnelle et avec enthousiasme. René a copié à l’ordinateur une multitude de textes des membres et du président ;
il a mis à jour la liste des membres à plusieurs reprises par année etc… et tout ça pendant 15 ans. Ces 3 membres sont
de vrais « AMIs Émérites ».
Je remercie aussi F. Urbain Beauvais, correcteur du journal et l’équipe de mise en enveloppe dont les noms sont
écrits à la page 2 du journal. Votre aide fut précieuse et indispensable.
Je remercie chaleureusement le F. Jacques Bélisle qui prépare sa retraite pour la fin de l’année scolaire, pour nous
avoir permis d’utiliser les équipements de l’école pour la production du journal et l’impression des documents. Il est
réellement un autre « AMI Émérite » à l’esprit mariste.
L’A.M.I. est dynamique, vieillit bien, a évolué et le fera encore pour s’adapter aux membres.
Bon succès au nouveau président et à toute l’équipe du conseil qui désire ardemment s’adapter et progresser.

Jean-Denis Dodier, membre de l’A.M.I. depuis 25 ans.
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Hommage à M. André Carle
Remise du Prix "A.M.I. Émérite " 2010
Une présentation d'images et d'oeuvres d'André Carle a précédé ce texte.
(diaporama préparé par Gilles Lemay).
Vous venez de voir de très belles images de quelqu'un qui s'implique et, comme le dit Gilles, qui mérite de
recevoir le Prix "A.M.I. Émérite" de l'année 2010: hommage non annoncé au programme et gardé secret
même pour le récipiendaire.
Comme une image vaut mille mots, mon discours sera moins long. Cet hommage se veut sincère, chaleureux et reconnaissant pour le merveilleux travail accompli. Pour rendre justice au travail d'André, il faut plutôt
e
"voir" ses oeuvres que d'en parler. L'Exposition 25 A.M.I. d'aujourd'hui le démontre avec éclat.
Doté d'une imagination vive, il développe des scénarios pleins d'originalité. Des descriptions poétiques,
des chants joyeux et des albums-souvenirs accompagnent bien les hommages rendus à chacune des
personnes jubilaires dont André s'est occupé.
'

'

Je n énumérerai pas tout ce qu il a fait depuis 10 ans pour l'A.M.I., car ce serait très long. Souvenez-vous
seulement de ces quelques exemples éloquents :
En 2001, pour rendre hommage aux Frères Arthur Duguay, Joseph Lalancette et Alexis Paquet, André
crée une saynète très originale « Obédiences célestes", l'histoire de 3 anges négociant une place de choix
au septième ciel pour les 3 héros qu'ils personnifient.
En 2002, c'est par la présentation d'un diaporama en Power Point qu'on honore les Frères Jean Loiselle
et Raymond Turcotte. En 2006, M. Roland Lapointe fut l'heureux jubilaire d'un pareil hommage.
En 2003, Frère Urbain Beauvais et M. Maurice Fortin sont honorés par une présentation de tableaux
illustrant des facettes de leur carrière. Un livre « Poésie Beauvaise est édité en 200 copies.
Chaque année, André nous exhibe une nouvelle façon de rendre hommage à des membres jubilaires.
Une en autres : des acétates avec 2 ou 3 rétroviseurs : pour MM. André Chaumont en 2008, Jacques Blouin
e
et F. Jean Robillard en 2009. N'oublions pas son apport appréciable lors du 50 anniversaire du Camp
Mariste avec quelques productions éclatantes surtout La Légende du Lac Morgan, aussi imprimée en
quantité.
'

Aujourd hui nous pouvons apprécier son travail dans la grandiose fresque dévoilée ce matin et dans
l'immense exposition de 25 panneaux couvrant la vie courante de l'A.M.I. depuis 25 ans. La fabrication de
ces deux oeuvres démontre une méthode de recherche minutieuse et un sens créatif remarquable.
e

Je m e dois de signaler d'autres productions spécifiques au 25 , à la p a ge 4 du programme :
napperons de quiz approprié, chants de circonstances, parchemins aux membres impliqués, mots croisés
e
instructifs et album-souvenir du 25 .
Que de dévouement, d'heures de réflexion, de composition diversifiée et de bricolage ingénieux pour
fignoler toutes ces belles réalisations !
Au nom du conseil d'administration, de vous tous, membres de l'A.M.I. et en mon nom personnel, je dis à
André : "Merci beaucoup pour ton implication" C'est ça avoir l'esprit mariste et être un membre actif.
Tous ensemble, nous t'invitons à venir chercher ton prix "A.M.I. Émérite" 2010 tant mérité.

Jean-Denis Dodier (1956)
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Réponse de M. André Carle
Des mercis ... au Conseil d'Administration et à bien d'autres membres de l’A.M.I.
Si plusieurs textes d'hommage et d'autres réalisations furent issus d'un
responsable, l'exécution fut souvent faite en collaboration avec des membres de
l'A.M.I.. Je tiens à souligner des noms précis.
Ainsi lors de l'hommage au Frère Roland Bourassa en 2000, 5 autres
présentateurs avaient écrit leur texte : MM. Jean-Denis Dodier, Roland Lapointe,
Roger Letendre et Frères Alexis Pâquet et Réginald Racine.
En 2001 pour fêter les FF. Arthur Duguay, Joseph Lalancette et Alexis Pâquet, les
trois Anges furent interprétés par F. Jacques Goeffroy, MM. Gaston Martel et Roger
Letendre. En 2002, pour honorer F. Jean Loiselle et F. Raymond Turcotte, les
narrateurs furent MM. Roger Letendre, Jean-Paul Émard et Gabriel Goyette. Plusieurs
personnes ont aussi collaboré à des présentations faites pour MM. André Chaumont
(2008), Jacques Blouin et F. Jean Robillard (2009).
D'autres membres furent collaborateurs comme techniciens ou chantres. M. Guy
Trudeau mérite d'être cité comme arrangeur à quelques chansons d'hommages. Mme
Isabelle Germain, de l'É.S.M.C. a imaginé une quinzaine de caricatures sur MM.
Maurice.Fortin, Jean-Denis. Dodier et André Chaumont. D'autres membres ont été
aussi des aides précieux : les Frères Gilles, Bourbonnais, Jean-Paul Salvas, Réal
Cloutier, Urbain Beauvais, Alexis Pâquet. Les Archives Maristes de Château-Richer,
MM. René Morneau, , Léo-Paul Raîche, bien sûr Gilles Lemay et Réal Hébert de
l'E.S.M.C.
Plusieurs bonnes suggestions ont été réalisées par d'autres : La Bannière de l'A.M.I.
(René Mailloux); l'Expo d'artéfacts maristes (Archives de Château-Richer);
Installation de 4 écrans-télévision connectés (M. Réal Hébert) ; lettres de
témoignages sur l'A.M.I. (25 membres); Ode du 25 e AMI. (F. Urbain Beauvais).
Certaines créations se sont avérées plus discrètes mais tout aussi importantes :
Les index annuaires des membres (2005 et 2010) ; La reproduction par thèmes (15)
livrets) des 65 numéros du Journal Voix de l'A.M.I. ; La création de Quiz sur les 25
ans de l'Association : Qui a fait quoi ? , Qui suis-je ? et Quoi s'est fait quand ? ; Les
petites Histoires du Noviciat et de l'Imagerie de St-Hyacinthe (2003), celle des Études
Scolastiques(2006); Des tableaux chronologiques des formateurs des Juvénat NotreDame, St-Joseph et Sherbrooke, du Noviciat et du Scolasticat. Un tableau comparatif
des Bilans financiers annuels sur 25 ans (1985-2010).
Deux autres initiatives ont été réalisées grâce à une belle participation : un dînerbuffet, rencontre de 6 anciens professeurs et de 19 membres du groupe 54, en 2004,
à Iberville, fête d'un 50 e anniversaire.
Enfin il convient de souligner l'apport financier fait par la Communauté des
Frères Maristes et de l'Association Mariste pour la reproduction écrite en plus de
200 copies pour ... Le diaporama Historique de l'A.M.I. : ses 20 ans (2005) ; Le
Diaporama La Légende du Lac Morgan (2007) et Le Livret Poésie Beauvaise (2003).
Un petit dernier point ! Le Conseil d'administration mérite des remerciements
pour l'aide apportée en argent ... sur certains grands projets spécifiques : la
production du DVD 25 e A.M.I., en fournissant 1200 photos, prises par plusieurs
experts, puis étiquetées selon des critères précis et ensuite mises en diaporamas par
Gilles Lemay et la réalisation de la Fresque et de l'Expo 25 e A.M.I.
Un Merci sincère aux collaborateurs non cités.
Et ce n'est pas tout ! Une surprise, une nouveauté, une invitation vous attend à ;a
page suivante.

André Carle (1954)
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Un grand spécial aujourd'hui, un projet intitulé :
Le 25e Anniversaire de l'A.M.I. en visite chez Vous ou l'Expo ambulante A.M.I.
Il s'agit de fournir l'occasion à plusieurs personnes de visionner les Archives de l'Association Mariste d'Iberville,
e
surtout celles du 25 Anniversaire, contenues dans 4 boîtes bien identifiées. Les titres donnés à ce projet indiquent
bien l'intention de favoriser la connaissance plus générale des multiples productions réalisées par l'A.M.I.
Des centaines de photos et de documents à regarder tranquillement dans son salon. Des
souvenirs nombreux à se rappeler avec contentement. Des découvertes abondantes à effectuer sur un 25 ans
d'existence. Votre Association Mariste d'Iberville est fière de vous offrir une A.M.I. en action.
Toute personne intéressée ou tout groupe particulier aurait une semaine, chez lui, pour prendre connaissance
des documents rassemblés. L'Expo est disponible à qui veut bien la recevoir.
Bien vôtre,

André Carle, responsable.

Pour réservation :

(450) 581-6353

Description du contenu des 4 boites de lʼexpo ambulante A.M.I.
Boîte A :

Les produits du 25e anniversaire de l'A.M.I.
1er album : 10 rubriques en 390 pages ;
3e album : les panneaux 8 à 16 de l'Expo ;

(diapositives et photos) en 4 albums :
2e album : les panneaux 1 à 7 de l'Expo ;
4e album : les panneaux 18, 21,23 de l'Expo

Boîte B :

Les produits du 25e anniversaire de l'A.M.I
5e album (panneaux 1 à 10) ;
7e album (panneaux 18 à 21) ;

(textes et photos) en 4 albums :
6e album (panneaux 13, 14, 16, 17) ;
8e album (panneaux 22 à 25).

Boîte C :

Les albums-souvenirs : 30 Hommages Émérites ou Spéciaux
Des Albums-souvenirs de fête (5), Des livrets thématiques (10), Des diaporamas spéciaux (5)

Boîte D :

Les Collections :

Les 13 petits albums tirés du Journal Voix de l'AMI
Les 4 grands albums et 6 livrets tirés des Archives de l'A,M.I.

Coordonnées des responsables
M. Rénald Larrivée
5065 rue Jolliet
St-Hyacinthe (Qc) J2S 3X6
Téléphone : 450-774-0189
Courriel : renald.larrivee@cgocable.ca

M. Richard languérand
591 rue Mercier
Montréal (Qc) H1L 5G7
Téléphone : 514-351-4613
Courriel : lanrick_5@sympatico.ca

M. André Faubert
1735 rue DʼArgenson
Laval (Qc) H7G 2R2
Téléphone :
maison :
450-667-2080
Cellulaire :
514-594-3003
Courriel : afaubert45@videotron.ca

M. Raymond Perreault
1750 rue des Grands Côteaux
St-Mathieu-de-Beloeil (Qc) J3G 2C9
Téléphone : 450-467-7060
Courriel : rayper@videotron.ca

Je vous invite à prendre en note ces nouvelles coordonnées pour faciliter vos prochaines communications.
Au plaisir de se revoir,

Jean-Denis Dodier, membre de lʼA.M.I. depuis 25 ans
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Nécrologie
“... Et après cet exil, montre-nous Jésus ...” (Salve)

Frè re Alonzo Boudre ault (1942)
Décédé le 21 juillet 2010 à lʼâge de 87 ans
'

Un décès nous bouleverse toujours, surtout lorsqu il survient subitement. C'est le sentiment qui nous
rejoint devant le départ imprévu de notre frère Alonzo. Né à Petite-Rivière St-François, il était le deuxième
d'une famille de 13 enfants. Après ses études, jeune frère, il entreprit sa carrière d'enseignement dans
différentes écoles de la province. Sa réussite auprès des jeunes étudiants le fit très tôt remarquer des
autorités de sorte qu'en 1956, à peine âgé de 33 ans, il se vit confier la direction de l'école de Mont-Roland
et, trois ans plus tard, de l'école de Disraéli. Malheureusement, la maladie vint mettre un terme hâtif à une
carrière prometteuse. En 1967, il dut accepter un long stage de plus de trois ans à l'infirmerie d'Iberville. Dès
qu'il le put cependant, il tint à reprendre du service comme secrétaire à l'Ecole Secondaire MarcellinChampagnat tout en résidant à l'Hermitage Champagnat. Il fut un des piliers de cette communauté où il rendit
de nombreux services: animateur de la communauté, réceptionniste et, comme on se plaît à le dire, «enfant
de la famille» qui cherche à servir ses confrères et à les rendre heureux. L'intérêt qu'il portait à chacun, la
chaleur de son accueil et son sourire engageant resteront longtemps gravés dans nos mémoires et dans nos
coeurs.

F. Gilles Hogue (1954)
M. Lucien Perreault (1934)
Décédé le 10 août 2010 à lʼâge 94 ans
'

Valeureux missionnaire, il tissa plus d un lien.
Servir, toujours servir : c'est Frère Lucien.
« Ça compte, le français 1 », on le sait en Afrique.
Au Camp mariste, aussi, il fut magnifique !
Ô Seigneur, donne-lui tout bien !
(Strophe du jubilé de diamant, 1995)

Un autre merveilleux compagnon nous a quittés. Lucien est le dernier des sept frères, Frères maristes,
nés d'une famille de Saint-Jude, qui compte aussi un Père Blanc et une Soeur de Saint-Joseph, quatre
autres garçons et deux filles. Une grande famille québécoise chrétienne !
Lucien a oeuvré pendant quelque vingt ans dans diverses écoles du Québec avant de partir pour l'Afrique
et d'y oeuvrer pendant vingt-sept ans dont neuf au Zimbabwe et dix-huit en Zambie.
'

Ses 25 dernières années Lucien les a vécues à Rawdon, à l Hermitage et finalement à la Fraternité Notre'
Dame. Comme Marcellin Champagnat le désirait, notre confrère « s est rendu capable de tout ». Là où il
vivait, on l'appréciait pour son esprit de service pratique, son implication méthodique et sa disponibilité
joyeuse. En 1975, il fut reçu Chevalier des Palmes Académiques pour son intérêt à la culture française en
Afrique, Lucien a été de tous les métiers : cuisinier, professeur, directeur, jardinier, fermier, comptable,
magasinier, préposé à l'entretien....
'

II fut un frère plein d'humour et d entregent, et un bon causeur, je l'ai vu souvent sur son lit de souffrant.
C'est toujours par son sourire généreusement et abondamment offert qu'il m'ouvrait la porte de son jardin
intérieur dont la beauté reflétait celle des jardins du ciel dont il contemple à jamais les splendeurs.

F. Bernard Beaudin, provincial (1961)
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Frère Roger Pelchat (1944)
« Simple et caché » - Voilà des qualités toutes mariales que l'on
pourrait souligner en rappelant la mémoire de notre frère Roger Pelchat. Il
est né à Asbestos - dans la région de l'amiante - le 23 septembre 1924.
Entré au Juvénat en août 1939, il entreprit le curriculum qui le conduisit à sa première
profession le 15 août 1944. Ses études d'École Normale terminées, il entreprit sa
carrière de professeur et d'éducateur. Après une douzaine d'années comme
professeur dans différentes écoles de la région de Montréal, une santé précaire
l'obligea à réorienter son service communautaire en assumant la responsabilité de maître de salle au
Collège Laval et dans nos maisons de formation d'Iberville et de St-Vincent-de-Paul.
Ce rôle de maître de salle exige de nombreuses capacités manuelles et une grande dose de
débrouillardise... Ce qui l'amena en 1967 à se consacrer à la maintenance à l'Hermitage d'Iberville d'abord
où il fut même Supérieur durant six ans puis au service de nos confrères malades de l'infirmerie à compter
de 1997. Durant ses longues années de présence à Iberville, le frère Roger développa un apostolat tout à
fait personnel : celui de la musique auprès des personnes âgées de différents centres de la région. Doté
d'une voix chaude, il interprétait des chants folkloriques toujours d'actualité tout en s'accompagnant de son
accordéon, le tout pour le grand plaisir de ses auditeurs. LʼA.M.I. tient à signaler la présence du frère Roger
à presque toutes les visites de lʼA.M.I. à lʼinfirmerie où il accompagnait les chants de Noël. De plus, il apporta
une aide précieuse au Centre de bénévolat pour fournir des vêtements aux personnes pauvres et démunies.
Et tous ces services, tant au plan communautaire qu'à l'extérieur, étaient rendus dans la plus grande
discrétion, mais avec amour et attention.
Après avoir aidé ses confrères malades et âgés, le frère Roger devint bénéficiaire à son tour. Mais il
voulut subvenir à ses propres besoins jusqu'à la fin afin d'éviter tout surcroît de travail au personnel soignant
de l'infirmerie.

Fr. Gilles Hogue (1954)

Mouvement Mariste Québec
À chaque année, le M.M.Q. tient un forum de réflexion qui alimente le plan dʼaction du mouvement pour
toute lʼannée. Cette année, il se tiendra au Cap-de-la-Madeleine le 5, 6 et 7 novembre 2010.
Sujets de réflexions :

“Quelle figure de Jésus-Christ nous anime? “
Présenté par Mme Mireille Éthier et complété par des témoignages.
“Comment est-ce que je me positionne dans la famille mariste? “

Si vous êtes intéressé à vous inscrire ou avoir des renseignements, voici lʼadresse : m_m_q@hotmail.fr

Jʼprends ma place
Robert Giguère (1968)
Corvée du 13 octobre 2010
Cette journée d’octobre fut splendide.. Plus de 30 corvéistes dont 11 arrivés la veille s’adonnèrent à des
tâches diverses appropriées à la fermeture de la saison. La bonne humeur et l’énergie circulaient
allègr2ment. La direction du Camp fut très satisfaite du travail accompli.
Je trouve toujours formidable de voir autant de membres de l’A.M.I » consacrer une journée de dévouement
au Camp. Il faut dire que nous prenons tous ce temps comme une journée de détente en agréable
compagnie. Nous ne sommes jamais déçus. Merci à ceux et celles qui sont venus.

Jean-Denis Dodier (1956)
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Coopération-Haïti-Mariste
par Jean-Louis Cardin, président (1947)
Ki jan ou ye mezanmi...
Après cette saison estivale qui fut sûrement bénéfique tant pour la santé que le
moral, jʼespère que votre élan apostolique aura pris de lʼaudace et de lʼespérance afin
de réaliser les projets de la mission mariste.
Vous vous êtes assurément baignés cette année dans les festivités maristes : le
e
e
125 anniversaire de lʼarrivée des Frères Maristes au Québec, le 25 souper bénéfice
de Coopération-Haïti-Mariste et par le fait même les 25 ans de lʼA.M.I.
Cʼest donc dire que nous nageons dans la joie de ces célébrations qui nous touchent jusquʼau plus
profond de nos coeurs. Eh oui, pour nous membres de C.H.M., cʼest 25 ans dʼimplication pour Haïti chérie
par le support spirituel, moral et financier.
Quelle reconnaissance nous devons à tous nos commanditaires, bienfaiteurs et amis qui ont su préserver
le flambeau de la générosité durant 25 ans.
Après 25 ans de labeur apostolique en Haïti, nos chers missionnaires maristes canadiens et mexicains ont
encore besoin de notre soutien pour continuer à procurer des valeurs fondamentales à ce beau pays
maintenant dévasté et à ces jeunes haïtiens en détresse.
Lʼapothéose de ces 25 ans de C.H.M. et des 125 ans des Frères Maristes du Québec saura perpétuer
avec une ferveur toujours nouvelle, ce partenariat frères-laïcs guidé par Marie, notre Étoile de la mer, et
Marcellin Champagnat veillant sur sa famille mariste.

Brèves nouvelles du Camp Mariste
La nouvelle mouture administrative est très active. En plus de gérer les activités régulières, lʼadministration
travaille intensément à actualiser le transfert de propriété du domaine de la communauté des Frères Maristes
à la Corporation laïque d Camp Mariste, à analyser toutes les propositions dʼéventuels partenariats avec nos
voisins, à planifier les reconstructions nécessaires à la survie de la colonie, à rechercher et analyser toutes
ressources financières possibles, et surtout à favoriser le développement sain des enfants sous sa
responsabilité.
Trois comités entrent en action : Finances et patrimoine, Programmes et services, Mission
éducative et valeurs maristes.
Le Camp Mariste est une œuvre exemplaire du laïcat mariste. Je le crois sincèrement.

Raymond Perreault (1958)

Nouvelles de la communauté (suite de la page 2)
Depuis la mi-septembre, la résidence de la rue des Érables à Iberville se refait une nouvelle beauté. Elle sera
accessible en décembre et pourra accueillir divers groupes de réflexions.
Le Frère Lucien Renaud a dû retarder son retour en Haïti, suite au décès dʼune de ses sœurs. Il repartait
finalement le 28 septembre dernier.
Invitation à Château-Richer pour admirer la Galerie Champagnat de douze tableaux qui rappellent les grands
moments de la vie de saint Marcellin, le Centre Historique qui décrit ce qui a été vécu par les Frères Maristes
au Canada depuis 125 ans, le corridor des Supérieurs où figurent les responsables de lʼInstitut, des
e
Provinces et des Missions, la Section Muséale du 4 étage qui a subi une cure de jeunesse et, au premier
étage, lʼexposition dʼun artiste de chez nous qui fait revivre nos coutumes ancestrales.
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Merci aux 133 membres de lʼAMI
Archambeault
Barsalou
Beaudet
Beaudry
Beaulé
Beaulé
Beaulieu
Beaulne
Beaurivage
Beauvais
Beauvais
Béchard
Bédard
Bélisle
Belletëte
Blier
Blouin
Blouin
Boismenu
Boucher
Boudreault
Bourgault
Boyer
Brunelle
Cantin
Cardin
Carle
Carrière
Carrière
Carrière
Chagnon
Charland
Chaumont
Côté

Bernard
Fr. André
Michel
Robert
Eugène
Fr. Gérard
Fr. Gaston
Lucien
Réginald
Fr. Gilbert
Fr. Urbain
Fr. Jean-Marc
Fr. Lorenzo
Fr. Jacques
André
Marcel
Jacques
Fr. Lionel
Robert
Denis
Fr. Alonzo
Camille
Réal
Roger
Fr. Germain
Jean-Louis
André
Gilles
Mme Claire
Yvon-R.
Fr. Robert
Fr. Léopold
André
Guy

Côté
Croteau
Daigle
Daviau
Demers
Demers
Desharnais
Desharnais
Dion
Dodier
Doyon
Du Paul
Dubois
Émard
Éthier
Farley
Faubert
Favreau
Fournier
Frappier
Gaudette
Gazaille
Geoffroy
Gignac-Rheault
Giguère
Giguère
Girouard
Grandmont
Grimard
Guertin
Hamel
Hogue
Joncas
Joyal

Michel
Thaddée
Georges
Albert
Jacques
Roland-Pierre
Michel
Fr. Yvan
Fr. Rodrigue
Jean-Denis
Clermont
Guy
Léon
Jean-Paul
Georges
Fr. Maurice
André
Jean-Étienne
Fr. Marius
Fr. Marc
Gilles
Fr. Richard
Fr. Jacques
Mme Simone
Fr. François
Robert
Fr. Yvon
Claude
André
Fr. Roger
Robert
Fr. Gilles
Pierre
Fr. Roland

(mai 2010 à mai 2011) 25/10/2010

Jutras
L'Ecuyer
Labelle
Lacroix
Ladouceur
Lamoureux
Landry
Languérand
Lanthier
Lapointe
Lapointe
Larrivée
Legault
Lemay
Lemoine
Lemoine
Lemoyne
Letendre
Létourneau
Limoges
Loiselle
Lussier
Maheu
Magnan
Martel
Martineau
Mathieu-R.
Matte
Morel
Morneau
Morier
Nadeau
Nadeau
Ouimet

F. Paul-Émile
Yvon
Fr. Lucien
Laurent
Roma
Gilles
Fr.Fabien
Richard
Fr. Bernard
Roger
Roland
Rénald
René
Gilles
Aldée
Zoël
Bernard
Roger
Renaud
Jean
Fr. Jean
Gilles-A.
Jean-Guy
Gilles
Gaston
Roger
Mme Fernande
André
Fr. Guy
René
Yvan
Roger
Yvon
Fr. Gilles

Pâquet
Paquette
Paquette
Patry
Péladeau
Pelchat
Pellerin
Pelletier
Pelletier
Perreault
Perreault
Perreault
Racine
Racine
Racine
Racine
Raîche
Rheault
Rioux
Rogers
Sauvageau
St-Louis
Tétreault
Thérien
Tourigny
Tremblay
Tremblay
Trottier
Vandal
Véronneau
Verville

Fr. Alexis
Fr. Gilles
Michel
Maurice
Fr. Claude
Fr. Roger
Mme Jocelyne
Roger
Simon
Gaétan
Jean-Paul
Raymond
Gérard (1950)
Jean-Paul
Rolland
Mme Solange
Léo-Paul
Fr. Fernand
Alfred
Yvon
Réginald
André
Denis
Guy
Robert
Émilien
Fr. Jean-Louis
Fr. Eugène
Claude
Gilles
René

Fonds d'aide aux enfants du Camp Mariste
par Roger Letendre, représentant de l'A. M. I. (1955)
Que de couleurs automnales et que de merveilleux paysages ont enjolivé notre
environnement ces dernières semaines. Je souhaite que vos dons au Fonds dʼaide imitent
ces couleurs de brun-doré et de rouge pour embellir notre compagne de financement.
Actuellement nous avons 3000$ de dons sur un objectif de 5000$, pour les membres de
lʼAMI. Alors, ceux et celles qui nʼont pu cotiser au Fonds dʼaide en début dʼannée, profitez
de la lettre de rappel pour envoyer des dons aux couleurs automnales. Quant à vous qui
avez déjà manifesté votre générosité, un petit coup de cœur de plus aiderait à atteindre
lʼobjectif.
Bonne nouvelle quant aux dons corporatifs. En effet, grâce au dévouement et à la ténacité de notre
secrétaire, Richard Languérand, nous avons obtenu deux dons de Fondations quʼil connaissait, soit un don de
900$ et un autre de 200$. Richard, Bravo et Merci! Je souhaite que tu aies quelques imitateurs chez les
membres de lʼAMI.
Enfin, pour votre générosité, autant en actes quʼen dons, quels quʼils soient, nous vous disons MERCI!
Que la Vierge Marie et Saint Marcellin Champagnat vous bénissent pour votre grande générosité. MERCI!
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