
 

 

 
Chers frères et soeurs marianistes, 
 
Que s’est-il passé au niveau des CLM du Québec dans la dernière 
année marquée par la pandémie ?  Les rassemblements nous ont 
manqué.  Cela n’a pas été facile de maintenir les liens entre nous sauf 
par Visio-conférence.  Pourtant, l’été dernier, alors que les mesures 
sanitaires nous donnaient un peu de répit, une vingtaine de nos 
membres ont pu profiter de deux courtes retraites de 3 jours en lien 
avec le Centre marianiste.  
 
Nous avons également un petit bulletin mensuel qui offre des pistes de 
réflexion et de la formation individuelle. Dernièrement, notre présidente 

Béatrice Leblanc a envoyé sa lettre circulaire ayant pour thème: la formation.   
 
Nous avons donc entrepris de décortiquer sa lettre et d’y réfléchir personnellement grâce à 
notre petit bulletin.  Le texte est long mais comme il mérite de s’y attarder !  Nous avons déjà 
plusieurs numéros qui ont été consacrés à sa lettre et nous allons continuer.  Possiblement que 
ce sera également le sujet de notre prochaine retraite. 
 
Je souhaite que tous, dans les CLM, puissent se servir de cette lettre circulaire car il y a là un 
travail énorme où l’on retrouve des pistes fort intéressantes autant pour la formation de base 
que pour la formation continue.  Je la recommande: servons-nous-en tant que nous pouvons et 
merci à l’équipe internationale et particulièrement à notre chère Béatrice. 
 
 
Des nouvelles du Centre marianiste d’éducation de la foi 
 
Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que l’année 2020-2021 nous aura forcés à nous 
réinventer.  Il a fallu nous approprier des technologies avec lesquelles nous étions un peu 
moins à l’aise et faire preuve d’imagination pour trouver comment se faire proche de nos 
familles, de nos communautés et des personnes dans le besoin. 
 
Le Centre marianiste d’éducation de la foi n’y a pas échappé.  Animé maintenant par une 
équipe laïque marianiste, le Centre a su s’adapté tout en collant le plus possible à son charisme 
de fondation et à sa mission.  Ainsi de nouvelles avenues sont-elles nées au souffle de l’Esprit 
Saint. En voici deux: 
 
La première est un projet novateur d’évangélisation et d’éducation de la foi qui vise à prendre 
avantage de la totalité de la propriété; les sentiers interactifs sont nés !  Tout en s’inspirant de 
Laudato Si’ pour l’aspect environnemental et la beauté de la création, nous aménageons des 
parcours de foi qui permettrons aux jeunes et moins jeunes de développer leur spiritualité.  Il 
sera possible de circuler seul, en famille ou encore en groupe et de profiter d’une animation 
personnalisée au besoin. Il y a déjà de belles offres de cheminement qui sont offertes. Tout cela 
est entièrement subventionné par la Providence !  En fait, pour rappel, le Centre fonctionne, 
depuis 20 ans, uniquement par la générosité des donateurs.  Tous les collaborateurs, sauf 
exception, sont bénévoles et cela nous demande de prier et de rester à la recherche de la 
volonté de Dieu. Jésus n’a-t-il pas dit: « Cherchez d’abord le Royaume de Dieu et sa justice et 
tout le reste vous sera donné par surcroît ». (Cliquez ici pour voir des photos des premiers 
aménagements de sentiers). 
 

https://d.docs.live.net/2ee13cd8dcac1517/Docs%20from%20desktop/Marianist%20Things/International%20Org_MLC/Gifts%20%5e0%20Tasks/Articles%20for%20G%20%5e0%20T/2021/June%202021/Photos%20sentiers%20(1).pdf
https://d.docs.live.net/2ee13cd8dcac1517/Docs%20from%20desktop/Marianist%20Things/International%20Org_MLC/Gifts%20%5e0%20Tasks/Articles%20for%20G%20%5e0%20T/2021/June%202021/Photos%20sentiers%20(1).pdf
https://d.docs.live.net/2ee13cd8dcac1517/Docs%20from%20desktop/Marianist%20Things/International%20Org_MLC/Gifts%20%5e0%20Tasks/Articles%20for%20G%20%5e0%20T/2021/June%202021/Photos%20sentiers%20(1).pdf


 

 

En deuxième lieu, un partenariat plus étroit avec le diocèse de Québec fait en sorte que le 
Centre peut appuyer les propositions mises de l’avant par nos évêques.  Le diocèse demande 
aux catholiques et aux équipes pastorales de prioriser l’éducation de la foi des adultes dès 
maintenant. Pour ce faire, il propose de former des animateurs de « maisonnées » qui sont en 
fait des petits groupes ou cellules où les gens peuvent cheminer dans la foi.  Le charisme 
marianiste fait en sorte que nous sommes déjà engagés dans cette manière de faire.  La 
congrégation d’autrefois de Chaminade prend de nouvelles couleurs mais elle est toujours 
d’actualité pour la mission d’évangélisation.  Le Centre est heureux de se « spécialiser » dans 
la formation et l’accompagnement des leaders de petites communautés comme il le fait depuis 
sa fondation.  Ce partenariat renforce le lien ecclésial et c’est très important. 
 
Que l’Esprit Saint continue de nous éclairer et de faire en sorte que notre charisme marianiste 
soit au service de nos frères et soeurs. 
 
 
 


