
Sur le Centre marianiste 
 

Depuis juillet 2018, le petit Centre marianiste d’éducation de la foi, situé près de 
Québec, a été pris en charge par une équipe de laïques marianistes.  Les deux 
derniers religieux marianistes qui y vivaient sont déménagés pour rejoindre leur 
communauté.  La mission continue grâce à toute une équipe de collaborateurs 
incluant des religieux marianistes. 
 
Cette année marque le 20ième anniversaire de fondation du Centre.  Pour 
souligner cela, un projet est en cours: il s’agit d’aménager, sur la grande 

propriété, un sentier d’évangélisation et d’éducation de la foi.  Cela se fera sur plusieurs 
années.  Nous espérons que jeunes et vieux pourront emprunter ce chemin pour y découvrir 
plusieurs parcours qui les feront grandir dans leur vie de foi, découvrir la beauté et la tendresse 
de Dieu dans sa création et qu’ils les conduiront à la rencontre personnelle avec le Seigneur 
dans la prière.  Nous sommes très contents que cette initiative se passe durant cette année 
« Laudato Si’ » que le pape François a demandée et qui va se dérouler du 24 mai 2020 au 24 
mai 2021.   
 

Loué sois-tu, Seigneur! 
Josee Roberge,  

Responsable national pour le Canada français 
marcel.josee@globetrotter.net  

 
 

Photos des terrains paisibles du Centre d'éducation à la foi marianiste près de Québec, 

Québec.   
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Sur quelques nouvelles des CLM 
 

 
Cela passera à l’histoire !  Une crise sanitaire d’une 
telle envergure touche toute la planète et les CLM ont 
dû se réinventer comme toutes les institutions, les 
compagnies, les écoles … et même l’Église.  
Heureusement, plusieurs parmi nous ont pu garder 
contact grâce à Internet et au téléphone.  Nous avons 
eu plusieurs rencontres de formation marianiste par 
vidéo-conférence et durant tout le mois de mai, nous 
avons prié le Rosaire ensemble tout en invitant des 
non-membres à se joindre à nous. 
 
Le Centre marianiste, qui est notre endroit habituel 
pour nous rassembler, a été fermé de mars à juin tout en continuant la mission à distance. 
Plusieurs de nos membres ont été surchargés de travail tandis que d’autres se sont trouvés 
dans l’impossibilité de faire quoique ce soit. Cela a donné lieu à beaucoup de créativité pour 
« être en sortie » sans sortir de nos maisons. 
 
En écrivant ces lignes, il est toujours impossible de nous rassembler ou de célébrer 
l’Eucharistie.  Nous avons beaucoup à apprendre de cette pandémie; puisse l’Esprit Saint nous 
guider et nous éclairer sur quelle sorte d’Église le Seigneur veut pour nous dans l’avenir. 
 
 

Josee Roberge 
Responsable national, 

Canada français 
marcel.josee@globetrotter.net 
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