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DES ANCIENS ENCORE ET ENCORE…
Le jeudi 10 mai avaient lieu des retrouvailles à l’Université Laval où tous les anciens
depuis l’ouverture du Séminaire étaient invités pour des rencontres fraternelles se
remémorant de beaux souvenirs, des anecdotes et des mauvais coups, sanctionnés
différemment dépendant des époques. Gordon qui fut un de mes élèves au début
des années 80 me disait à quel point cette école l’avait propulsé vers l’avenir en
l’éveillant de sa torpeur adolescente. «Tout, disait-il, contribuait à nous motiver, à
piquer notre curiosité, à nous dépasser et même, à changer notre comportement et
notre attitude. L’atmosphère générale était positive.» Faisant référence à la grosseur
de l’école et à l’implication de tout son personnel, c’est ainsi qu’il résumait l’esprit
de famille qu’il trouvait «à l’époque». J’étais content qu’il le mentionne, car je pense
que cet esprit est encore présent dans l’école.

Ascension et Fête des Mères

ASCENSION ET FÊTE DES MÈRES

L’idée première de tout ce beau monde est de se revoir et de s’amuser, tout en se
rappelant les bons souvenirs de ces années passées au Séminaire. Plusieurs ont
souligné la qualité de la formation qui les a bien préparés pour le cégep. Aujourd’hui,
ils sont heureux et fiers de leur passage «aux maristes». Ils sont venus nombreux de
Montréal ou de Laval et de plusieurs autres régions du Québec. Ils savent qu’ils sont
toujours les bienvenus et, c’est pour les membres du personnel une grande joie de
les revoir.
Merci d’être de bons ambassadeurs et de bonnes ambassadrices. Nous vous disons à
chacune et à chacun, que le Séminaire est également fier de vous.
Avec nos salutations cordiales.

Ce dimanche 13 mai, nous fêtons l’Ascension du Seigneur. Le mot «ascension»
veut dire monter. Marc le dit dans l’Évangile du jour : «Après avoir parlé aux
disciples, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu. Quant à
eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux
(…). Marc dit que Jésus «fut enlevé au ciel» et deux lignes plus loin, il ajoute : «Le
Seigneur travaillait avec eux». Comment comprendre tout ça? Jésus est parti et il
est encore là! Et c’est lui qui l’a promis : «Je serai avec vous jusqu’à la fin du
monde». Alors comment est-il présent? «Vous allez recevoir une force quand le
Saint-Esprit viendra sur vous», ajoute-t-il. Cet Esprit nous l’avons reçu à notre
baptême et c’est Lui qui le rend présent à notre monde d’aujourd’hui. En parlant
aux disciples, il leur dit encore : «Vous serez alors mes témoins». Et voilà que les
disciples proclamaient «partout» la bonne nouvelle.
La bonne nouvelle en ce jour de la fête des mères, c’est de dire à nos mamans
merci pour la vie qu’elle nous ont donnée; c’est leur témoigner notre affection et
notre attachement pour tous les gestes du quotidien qu’elles réalisent avec amour
pour leurs enfants. C’est dire tout simplement et à chaque jour : «maman, je
t’aime», car le Seigneur parle aussi à travers vous, Lui qui est venu «pour que nous
ayons la vie en abondance».
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Et que dire du tournoi des anciens de cette fin de semaine du 10 et 11
mai? La très grande participation aux retrouvailles de basketball a
démontré à quel point le sentiment d’appartenance est une richesse
pour notre école. «C’est toujours un très grand plaisir de revenir dans
ces murs», me disait Stéphane qui se préparait pour son match de
«consolation».

EN MAI :

Pierre Chanel (suite…)
Le 8 mai : 5Km Espoir-Michel-Sarrazin
Le 10 mai : Retrouvailles maristes
Le 11-12 mai : Tournoi des anciens – anciennes
20 mai : Naissance de Marcellin Champagnat

Capsules historiques
Pierre Chanel : suite
Dans la villa Beauvoir, le 30 avril, les pères maristes de Québec se sont réunis
pour rappeler l’anniversaire du décès de Pierre Chanel, premier martyr dans les
missions d’Océanie. Ce fut l’occasion de nous demander ce que peut dire Pierre
Chanel à des jeunes d’aujourd’hui. Nous avons retenu trois choses :
- Prenez vos études au sérieux. Le temps perdu ne se rattrape pas.
- Rêvez grand.
- Respectez l’autre, surtout si l’autre est faible.
Voilà ce qu’il faut retenir. Bonne fin d’année scolaire.
JM

Qui est Marcellin Champagnat?

Marcellin Champagnat est né le 20 mai 1789 et fait partie du premier groupe de
jeunes maristes qui envisagent de fonder la Société de Marie dès 1816. Pour le
Père Champagnat, ce projet «comportera une branche de frères enseignants
qui éduqueront chrétiennement les enfants du monde rural.» (Jean Roche) En
1863, Rome reconnaît officiellement la communauté sous le nom
de Frères Maristes des Écoles. Le P. Champagnat décède en 1840 et le pape
Jean-Paul II le canonisera le 18 avril 1999.

Je suis mariste parce que…

J’ai écrit ces mots lors de mon départ des Maristes en 2015 à l’occasion du bal
des finissants alors que je devais m’adresser à ma cohorte à titre de présidente.
« Être Mariste. » Plus on avance dans notre secondaire, plus on comprend ce
que cela signifie vraiment. On réalise que c’est toute la fierté, toutes les valeurs
d’honnêteté, de respect, de l’amitié et d’entraide qui nous ont été inculquées à
travers les années, nous permettant de devenir de meilleures personnes.
« Être Mariste. » C’est ce qui nous a permis de nous forger des amitiés
impérissables en découvrant des gens formidables qui nous ressemblent, avec
lesquelles on partage des intérêts, des valeurs, et qui nous aimeront toujours
pour ce que nous sommes réellement.
« Être Mariste » c’est bien sûr porter fièrement au fond de notre
cœur une école et ses murs, cinq années de secondaire inoubliables,
mais c’est surtout toutes les personnes, les souvenirs et les beaux
moments qui entourent tout cela. Sans tous ces gens, l’école aurait
été vide. Avec le recul, je n’en changerais pas une ligne. Si ce n’est
qu’aujourd’hui, j’ajouterais à tout cela qu’« être Mariste », c’est avoir
une famille pour la vie. Malgré ses hauts et ses bas, ses victoires et
ses défaites, dans les moments d’adversité, une famille sera toujours
là pour ses membres; tous différents mais tissés par un lien unique et
fort que personne ne pourra séparer. Je sais que je pourrai toujours
revenir aux Maristes et me sentir fière d’être chez moi.
Juliette Michel, présidente 2014-15

POURQUOI MICHEL-SARRAZIN?
Michel Sarrazin, venu de France, était médecin ici à Québec au début de la
colonie et il a opéré en 1700 une religieuse qui souffrait du cancer du sein,
laquelle a survécu 25 ans. C’est pourquoi ce nom a été retenu pour identifier
cette maison que nous connaissons bien. Ce sera, cette année, la 24e édition de
la course 5km Espoir-Michel-Sarrazin, une activité qui rend notre école fière de
son implication avec cette maison, qui accueille des personnes en fin de vie,
souffrant du cancer. C’est le docteur Louis Dionne, ancien du Séminaire et
collègue d’études du père Paul Bélanger qui l’a fondée. À chaque année, il est au
rendez-vous pour adresser la parole et remercier tous les élèves, car il se dit
impressionné par la mobilisation de l’école tout entière pour supporter cette
œuvre. Jeudi dernier, je parlais de cette cause avec Kevin qui a l’intention de
s’impliquer encore davantage pour recueillir des fonds dans les semaines à
venir. «Je vais faire plus d’efforts, cette année, m’a-t-il dit, car les efforts que je
ferai ne sont rien à comparer aux efforts que ces personnes-là font pour lutter
contre la maladie. Je pense qu’il n’y a pas de familles qui ne sont pas touchées
de près ou de loin par le cancer. Vous nous demandez de nous surpasser. Soyez
assuré que je vais faire ma part.» Je l’ai remercié, convaincu de sa sincérité.
Nous connaissons tous et toutes un parent, un voisin ou des amis qui,
actuellement, subissent des traitements et qui espèrent s’en sortir. Ceux qui
sont à Michel-Sarrazin vont décéder dans les jours qui suivent. Mais il y a des
bénévoles, des médecins, des infirmières qui font tout pour
apaiser leurs souffrances et donner aux malades des moments de bien-être et
de paix. En recueillant des contributions volontaires auprès de vos voisins,
voisines, et en courant ce cinq kilomètres, vous soutenez cette belle œuvre et,
du même coup, vous prenez conscience que la vie est précieuse et fragile et qu’il
faut tout faire, comme famille mariste, pour combattre ce fléau qu’est le cancer.
Merci au nom des malades et des familles que nous ne connaissons pas, mais
qui entendront parler de votre humble implication et de votre grande
générosité. C’est tout à votre honneur.
«Il détruira la mort pour toujours» Is. 25, 8
«Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir» Act. 20, 35
JM

