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Bonne, heureuse
et sainte année 1993
à tous nos lecteurs !
LE CHAPITRE GÉNÉRAL
La Règle prévoit
que le Frère Supérieur
peut, avec le consentement de son Conseil,
désigner quatre Frères
capitulants, outre ceux
qui sont élus ou qui
sont membres de droit.
Les Frères suivants ont
été nommés: Felix del
Hoyo (procureur général), William Mann (cosecrétaire à la formation), Jordi Oller (économe gén.) et Bernardo
Villar (directeur du
C.I.L.).
F. Hernando Seba, secrétaire à la
mission éducative, sera présent comme
expert pour une période de deux semaines durant la discussion sur la mission.
C'est pendant cette même période de
deux semaines que seront présents aussi
les consultants laïcs.
Les districts canadiens se sont entendus, avant l'unification, pour recommander la candidature de M. Pierre Girard
(associé F.É.C. et animateur de pensionnat à l'école Mont-Bénilde) comme
consultant. La candidature de M. Girard
a été acceptée. Nos lui présentons nos
sincères félicitations et le remercions à
l'avance d'avoir accepté de prendre part,
de façon active, à la réflexion du chapitre sur notre mission.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine de janvier
Frère Maurice Lapointe
14 - 17
Windsor
Sainte-Foy (visite can., Bx-Salomon)
19 - 22
26 - 29
San Francisco (rencontre avec les
capitulants américains)
Frère Ernest
14
15 - 16
17
19 - 22
25 - 28
30

Bourgault
Montréal (Entraide missionnaire)
Pointe-du-Lac (past. des vocations)
St-Alphonse-R. (Signum Fidei)
St-Nicolas (visite canonique)
Sturgeon Falls (visite canonique)
Ste-Angèle-de-Laval (les associés)

Frère André Dubuc
19 - 25
Québec, rue Cook (visite canonique)
St-Augustin, Villa des J. (La Relève)
29 - 31

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
SAINT-RAYMOND

ALFRED
Récemment une élève m'arrivait toute souriante pour me demander le morceau SANS T'OU BLIER, que chante si bien Julie Masse. J'eus le plaisir
de le lui remettre. C'est dans ce sentiment de joie
que "SANS T'OUBLIER" me servira de thème.
Procédons d'abord par ordre chronologique.
C'est SANS T'OUBLIER que, lors de ton anniversaire,
cher Simon, les Cursillistes t'ont présenté une pancarte où tu es représenté en semeur avec l'inscription: 50 ans de vie religieuse. Puis tous et chacun y
sont allés de leur prose qui révélait bien leur reconnaissance pour ce que tu es à leur égard: un semeur
de la Parole.
Le 17 décembre, la communauté était invitée
à un repas à Calumet. Là aussi, personne ne fut
oublié et chacun de nous a reçu un gobelet et un
magnifique calendrier, oeuvre de Gérard Beauchamp.
On ne peut s'empêcher de te dire merci, SANS
T'OUBLIER , Étienne, pour le Minuit, chrétiens, à la
messe de 20 h, à Plantagenet, puis à celle de minuit,
à Alfred. Puis le Curé invita à un réveillon les Frères
et les Soeurs, de même que Mgr Bélisle.
En terminant, j'ose, humble inférieur, présenter mes voeux de fête sans oublier personne. SANS
T 'OUBLIER, toi, du triumvirat qui dirige si bien les
destinées du nouveau district du Canada francophone. SANS T'OUBLIER, toi qui occupes un échelon
inférieur, mais combien important. SANS T'OUBLIER,
toi, excellent journaliste qui nourrit notre intellect.
SANS T'OUBLIER, toi, Lasallien ou Lasallienne qui nous
aides. SANS T'OUBLIER, toi, le pauvre à qui Gérard et
ses collaborateurs ont apporté du soulagement en
distribuant des paniers de Noël. SANS T'OUBLIER, toi
qui fais partie du corps médical ou infirmier. SANS
T'OUBLIER, toi qui vis à l'infirmerie. SANS T'OUBLIER,
toi le musicien de toutes les fêtes, à l'église ou en
communauté.

Un groupe d'élèves de l'école secondaire de St-Raymond ont passé trois jours
chez les Ursulines de Loretteville.
Ces
jeunes de secondaire 4 et 5 cheminent
ensemble depuis trois ans.
Leur rencontre
à Loretteville a été précédée de deux jours
de réflexion au chalet du lac Sept-Iles.
Ils
se souviendront longtemps de leur "pop
silencium".
Il y a encore des jeunes (futurs
leaders) qui veulent aider les autres à
devenir de vrais témoins de Jésus Christ
dans leurs milieux scolaire, familial et
paroissial.
Nous les encourageons par
notre présence et, grâce au comité de
partage, par notre soutien financier.
Raymond Landry

LONGUEUIL, Maison provinciale
) En réponse à une invitation du F. Maurice
Bouffard, Mgr Paul-Émile Charbonneau nous a rendu
visite le 8 décembre dernier. En cette fête de la
Vierge Marie, il a présidé l'Eucharistie et pris le
souper avec nous. Au nom du district, un don lui fut
remis pour ses oeuvres.
) Nous sommes toujours privés de la compagnie du F. Denis Brisebois qui poursuit sa longue
convalescence à Sainte-Dorothée. Nous avons reçu
sa visite à trois reprises en décembre: une première
visite, plutôt brève, le 8, puis deux autres au cours
desquelles il a pu prendre le repas avec nous et
passer un bon moment avec F. Gérard à la comptabilité. Nous lui souhaitons de continuer à reprendre des
forces et de nous revenir en santé.

La communauté d'Alfred s'associe à moi pour
des voeux d'amour, de paix, de joie, de prospérité. Et
S A N S T'OUBLIER, toi qui viens de lire. À tous et à
chacun, le Paradis à la fin de vos jours!

) Même si l'équipe de la maison provinciale
est renouvelée, les traditions ne se perdent pas.
Nous avons répondu avec plaisir à l'invitation de la
Maison Marie-Victorin pour le dîner du jour de Noël.
Nos remerciements au F. Marcel Gagné et à tous les
Frères de sa communauté.

Sylvio Bourque

Gaston Dubé

TROIS-RIVIÈRES, D.L.S.
Garder son tablier attaché (3)
À trois, ils cumulent 232 ans d'âge; à trois, ils
totalisent plus de 200 ans de services. Louis-André,
Ernest, tout comme Étienne , dès que leurs pieds
furent suffisamment assurés, rendirent maints
services sous le toit familial. Au temps de leur
juvénat, les occasions de services se dressaient
avec l'aube. Tout l'entretien des locaux revenait aux
occupants. Jeunes Frères, la bonne habitude de
servir se prolongeait.
Louis-André conserve sans doute, dans ses
souvenirs, ces années où il remplaça maints Frères
malades. À peine avait-il le temps de placer son
maigre trousseau dans une penderie qu'un nouveau
remplacement lui était demandé. Je me suis laissé
dire qu'il fut même déplacé huit fois pendant une
année scolaire. Remplacer aussi bien dans une
petite classe que dans une classe de finissants, à la
direction d'une chorale que dans une classe commerciale, et terminer à la direction d'une école.
Aujourd'hui, son service est un service de prière pour
ses Frères qui oeuvrent de par l'univers.
Ernest connut beaucoup moins de changements de maison; son travail de bibliothécaire en fit
un sédentaire. Un sédentaire au service des jeunes
et des moins jeunes. Service de patience, service
d'accueil, service de gestion. Responsable de pro-

téger ces précieux documents que tant de chercheurs convoitent. Les ans ont restreint ses activités, la bibliothèque de la maison est son centre de
dévouement, sa compétence se fait apprécier au
secrétariat de la Fabrique de la paroisse Saint-Laurent.
C'est à Yamachiche qu'Étienne exerça son
zèle près des jeunes, puis quelques années à SaintFerdinand, puis dans le diocèse de Nicolet, à la Baiedu-Febvre et au Mont-Bénilde. Combien de services
rendus dans cette maison lorsqu'elle était juvénat
avant de devenir école secondaire. Les jardins, les
parterres ont reçu ses soins. Et que de services, à
l'intérieur, pour les membres de la communauté!
Étienne ne compta pas les heures, pas plus qu'il ne
compta les mauvaises herbes. Maintenant ses
services s'étendent à diverses organisations de la
paroisse: initiation sacramentelle des jeunes, comité
de liturgie, distribution de la communion aux malades,
animation la Légion de Marie. Étienne continue, à la
mesure de ses forces, à donner l'exemple. À certains jours ne sert-il pas lui-même la messe?
Vous trois, que maintes fois on a fait précéder
votre nom de "petit", combien vous êtes grands par
les innombrables services rendus à vos Frères, aux
jeunes et moins jeunes.
Louis-René Pelletier

STURGEON FALLS
L'Avent... ce fut spécial cette année.
À la suggestion de Roland, nous avons
invité, une fois par semaine, quelques
clients de l'association pour l'intégration
communautaire des handicapés.
Et c'est ainsi que, le 9 décembre,
nous avons reçu à notre table
Royal et
Maureen;
le 15, ce furent Albert et Vicky
(en chaise roulante);
et en cette dernière
semaine ce furent deux adultes, Jean-Guy
et Donald.
Ce fut une expérience de partage formidable et enrichissante que de
recevoir ces personnes atteintes de divers
handicaps.
Une expérience qui te fait
dire:
"Merci, Seigneur, pour la santé" et
qui te fait oublier tes petits "bobos"!

particulièrement solennelle, fut présidée par Mgr
l'Archevêque Maurice Couture, en présence de M. le
Cardinal Louis-Albert Vachon, de Mgr Clément
Fecteau, auxiliaire, de MM. les Chanoines et d'une
nombreuse assistance de paroissiens.
Ce fut donc devant cette imposante assemblée, en une église bien décorée et toute illuminée, que M. le chanoine Jean Poulin, curé, présenta F. Hervé comme nouveau marguillier, Frère des
Écoles chrétiennes et directeur de la communauté de
la rue Cook. Après cette présentation, M. le Curé
l'accompagna auprès de Mgr l'Archevêque qui le
bénit, le félicita et lui offrit ses voeux. L'ancien marguillier conduisit le nouveau au banc d'oeuvre qu'il
devra occuper régulièrement, conscient toujours de
ses nouvelles responsabilités.

Nous en profitons pour souhaiter
une bonne et heureuse année à tous les
confrères de notre beau et grand district. Jean-Guy Riel

RIVIÈRE-DU-LOUP
L'Évangile à la télé communautaire ) Le travail
réalisé il y a quelques années par F. Armand Gagnon et
son équipe )L'Évangile du dimanche en vidéo) est repris
par le réseau régional des télévisions communautaires.
C'est ainsi qu'on pourra "voir" les évangiles des dimanches
de l'année A, à Rivière-du-Loup, Cabano et La Pocatière.
Bravo et félicitations, Armand !
Animation de quatre centre d'accueil ) Au cours de
l'automne, FF. Grégoire Lévesque et Armand Gagnon se
sont partagé l'animation de quatre centres d'accueil de la
ville (exhortation spirituelle, distribution de la communion,
animation audio-visuelle, chant, prière et accompagnement): le Pavillon des Cèdres (ancienne maison des Frères
qui compte plus d'une centaine de résidents), l'Hôpital
Saint-Joseph, le Saint-Louis (ancien hôtel du même nom)
et le Domaine de Louvois (centre de santé nouvellement
"converti"...). Au total, c'est près de 100 personnes par
semaine qui ont été visitées, animées spirituellement et
réconfortées.
Éducation de la foi: sessions d'hiver ) La programmation d'hiver 1993 du Service d'éducation de la foi est
connue. Session I, offerte au grand public, mais plus
précisément aux agents de pastorale: Les sacrements
d'initiation (baptême, pardon, eucharistie et confirmation).
Session II, offerte aux jeunes parents: L'éveil religieux des
petits de 0 à 3 ans.
Jean-René Dubé

QUÉBEC, rue Cook
Le premier jour du nouvel an, F. Hervé
Lachance fut "intronisé" marguillier en la basilique
Notre-Dame de Québec. La grand-messe de ce jour,

SAINT-AUGUSTIN
Soirée de Noël à la Villa
La famille du F. Fernand Morasse, un bon et
vieux collaborateur de la Villa, invitée par lui, est
venue célébrer la Noël par un grand rassemblement
dans nos locaux. Quel beau milieu pour les adultes
comme pour les enfants!
Mais que de musiciens dans cette famille de
quatorze frères et soeurs: accordéon, guitare, violon,
percussion; et tout le monde peut jouer sur l'un ou

l'autre instrument. On a beaucoup chanté, beaucoup
écouté de musique. On avait commandé un souper
pour 65 personnes, payé rubis sur l'ongle!
Fernand avait même prévu des moments de
recueillement et de prière au Petit Jardin. Cela n'a
pas empêché les enfants de s'amuser, de courir à
l'aise dans la grande salle, de se mesurer aux jeunes
peints sur les murs! Après un peu de fatigue accumulée, on se retira avant minuit.
Bertrand Hallé

NOËL AU CAMPUS N.-D.-DE-FOY
La chapelle de notre ancienne résidence D.L.S.
est devenue un Centre biblique actif. Gérard Blais et Lina
Dubois qui en sont responsables y ont organisé une messe
de Noël à laquelle collaborerait un ensemble à cordes d'un
jeune étudiant, Martin Lesage, dont la mère est violoniste
à l'orchestre symphonique. Devant la demande très forte
de billets d'entrée, ils ont dû opter pour une célébration à
l'auditorium du Campus. Heureux choix, la salle était
pleine dès 20 h, le soir du 24.
Magnifique démonstration pleine de simplicité et de
fraîcheur dont les enfants étaient le centre: une trentaine
de jeunes violonistes, des petits bergers, des petits anges
vêtus comme tels, une crèche vivante avec un jeune couple
et leur petit bébé; on a pu entendre "sus teneros vagitus" , ses tendres vagissements. Se sont ajoutés les mages
dont le principal, Balthazar, était le célébrant lui-même,
Gérard Blais. Aucun, je crois, n'aurait pu expliquer avec
autant de clarté et de naturel l'importance de la présence
de l'enfant parmi nous. La liturgie de l'eucharistie n'en a
été que plus compréhensible et efficace.
Voilà donc comment la vie se continue dans les
lieux que nous avons occupés; on continue àBertrand
construire!
Hallé

CONCOURS D'EXCELLENCE
au Campus Notre-Dame-de-Foy
Le 8 décembre dernier, avait lieu la
remise des prix d'excellence et des bourses d'études aux 15 gagnantes et gagnants
du quatrième concours d'excellence.
Les
F.É.C. ont été les initiateurs de ce concours en 1989-1990.
Mme Claudette Nadeau, secrétaire
du Directeur général et présidente du
comité organisateur, écrit au F. André
Dubuc: "Je tiens à vous remercier d'avoir bien
voulu prendre la parole à l'occasion de la remise des
prix d'excellence. Je veux, du même coup, remercier
la communauté des Frères des Écoles chrétiennes
d'avoir permis la tenue du concours d'excellence
depuis qu'il a été mis sur pied. Depuis que je travaille
au Campus (27 ans), j'ai pu vérifier à maintes reprises
la générosité des Frères des Écoles chrétiennes envers
les élèves et l'organisation du Campus."(communiqué)

BANQUET ANNUEL
de l'Amicale Brébeuf d'Ottawa
Plus d'une centaine d'anciens ont assisté au
36e banquet annuel de l'Amicale Brébeuf, ce dimanche 6 décembre 1992. Une douzaine de Frères
se sont fait un devoir de venir encourager ces anciens dans les oeuvres de bienfaisance qu'ils exercent auprès des défavorisés.
L'invité d'honneur était nul autre que M. Michel
Picard, un Montréalais qui, avec ses vingt années
d'expérience à la télévision de Radio-Canada, à
Ottawa, a su capter son auditoire par
ses anecdotes très pertinentes. Une plaque souvenir
lui fut remise en raison de son dévouement pour la
cause canadienne-française en Ontario.

Une plaque d'honneur fut décernée à la
Caisse populaire Ste-Anne-Laurier pour ses encouragements financiers depuis la fondation de l'Amicale,
en 1956. Quant à M. Horace Bellemare, membre
actif de l'Amicale depuis ses débuts, il a reçu un sac
de voyage pour ses 70 ans à la chorale de l'église
Ste-Anne. Il a encore charmé tout le monde par sa
voix harmonieuse et très sonore malgré ses 78 ans!
Le mot de la fin était, à n'en pas douter, pour
le Frère Georges, animateur, qui, avec son verbe
facile et convaincant, a su injecter de l'enthousiasme
à une amicale dont les membres sont toujours en un
renouveau de vie.

------------------------------- ÉCHOS DE ROME -----------------------------"Tout passe!" Il n'y a pas si longtemps encore,
nous chantions avec plus ou moins de mélancolie ce bon
vieux cantique. Même s'il est passé de mode, il reste bien
d'actualité sur le fond. Nous voilà lancés à fond de train en
janvier 1993, et le compte à rebours vers l'an 2000 est en
marche: 84 mois, 2545 jours (11 janvier).
Ceux qui ont connu la période des Fêtes à la
"casa" peuvent témoigner de la simplicité des célébrations
en communauté. Ainsi, le souper de la veille de Noël était
souligné par un menu plus élaboré que d'habitude. Les
agapes se sont terminées par des chants de circonstance
puisés dans le folklore des nationalités présentes. Les
anglophones et les hispanophones ont occupé une grande
place dans ce concert improvisé.
La messe de minuit a réuni dans l'intimité, à la
chapelle d'hiver, les Frères qui n'ont pas opté pour se
rendre au Vatican. D'autres ont préféré l'assistance à la
messe du jour. Après la célébration, les souhaits échangés
autour d'une table garnie de biscuits, gâteaux, beignes,
accompagnés de café, de chocolat chaud ou d'un digestif.
Le repas du midi, à Noël, permettait de recevoir les Frères
de la communauté de l'école adjacente à la maison généralice. Puis c'était le retour à la normale et, le lundi suivant,
la reprise du travail jusqu'à l'avant-veille du premier de l'an.

De nouveau, cette année, les Italiens ont salué
l'arrivée du Nouvel An en faisant éclater des pétards et en
lançant des pièces pyrotechniques. Des imprudences sont
commises et, chaque fois, on déplore des pertes de vie ou
des blessures graves. Cette année n'a pas fait exception.
Le dîner du Jour de l'An a été copieux et bien
préparé. C'était le moment d'en profiter, dans la modération, toujours; le soir, tout était revenu à la normale.
L'Épiphanie, 6 janvier, est fête d'obligation en Italie. Rien
de particulier à signaler dans le déroulement de cette
journée: ni roi, ni reine, ni bingo, aucun rôle à la crèche...
Et voilà, tout est maintenant du passé!
Du 26 décembre au 2 janvier, nous avons eu le
plaisir d'accueillir F. Yvon Brisson à la maison généralice.
Yvon est en grand forme et se livre avec ardeur à l'étude,
d'autant plus que cette année marquera la fin de cette
période de perfectionnement pour lui. Nous lui souhaitons
tout le succès que méritent ses efforts.
Bertrand, Lionel, Raymond et Jean-Guy souhaitent
à tous une année de paix et de succès.
Jean-Guy Rodrigue

"La beauté de la vieillesse est faite de lumière, fierté du chemin parcouru
et qui s'appelle sagesse, expérience, amour et sérénité."
(dans Vieillir, un privilège, par Florian Chrétien - Envoi du F. Michel Ruest)

AUX PRIÈRES
) F. Ernest (Liguori) Lemarier, décédé à la
Résidence D.L.S., Sainte-Dorothée, le 21 décembre, à
l'âge de 86 ans et 4 mois. Les funérailles eurent lieu le 23

décembre, à la Résidence D.L.S.
) Mme Thérèse Hallé-Bussière, décédée à
l'âge de 80 ans. Elle était la soeur du F. Bertrand Hallé
(St-Augustin, Villa des Jeunes). Les funérailles eurent lieu
le 21 décembre, à Saint-Sébastien.

)
Mme Imelda Bissonnette-Carignan,
décédée à l'âge de 77 ans. Elle était la soeur du F. Wilfrid
Bissonnette (Ste-Dorothée). Les funérailles eurent lieu le
24 décembre, à Saint-Polycarpe.
) Mme Trempe , décédée à l'âge de 95 ans. Elle
était la mère du F. Fernand Trempe (Trois-Rivières). Les
funérailles eurent lieu le 29 décembre, à Ste-Angèle-deLaval.
) M. Roger Lafortune, décédé à Vanier le
1er janvier. Il était le beau-frère du F. Henri Lalonde
(Montréal, Pavillon Montfort). Les funérailles eurent lieu
le 5 janvier.
) M. Josaphat Audet, décédé à Drummondville.
Il était le frère du F. Jean-Noël Audet (Montréal, Pavillon
Montfort). Les funérailles eurent lieu le 8 janvier.
Toute notre sympathie aux confrères éprouvés!

REMERCIEMENTS
FF. Jean-Louis Cardinal, Bertrand
Hallé, Wilfrid Bissonnette, Fernand Trempe, Henri Lalonde et Jean-Noël Audet
remercient les Frères qui, d'une manière
ou d'une autre, ont témoigné des marques
de sympathie à leur égard, ainsi qu'à l'endroit des membres de leur parenté.

CAUSE DU F. THÉOPHANIUS-LÉO
Le 28 octobre, à l'office de Laudes,
nous avons prié pour les personnes qui se
recommandent à l'intercession du vénéré
Frère Théophanius-Léo.
Le soir même, je
rencontre Mme Marguerite Daoust (1) pour
qui nous prions depuis quelque temps.
Elle me dit ceci: "Vos prières à mes intentions
ont été efficaces: je suis bien, je ne ressens aucune
fatigue. Le médecin ne comprend rien dans mon état
qui semble s'améliorer d'une visite à l'autre."
Continuons à prier à ses
pour obtenir, si possible, une
complète.

intentions
guérison

(1) Cette personne a abandonné son travail à notre infirmerie
pour raison de santé (cancer au poumon).

Gérard Champagne

CONSEIL ÉCONOMIQUE
INTERNATIONAL

NOMMÉ À ROME

F. Maurice Bouffard, coprocureur, sera
absent du 18 janvier au 17 février.
Il va
participer à la réunion du Conseil économique international qui se tient prochainement à notre Maison généralice, en préparation du chapitre général.

Il y aura bientôt un Canadien de plus à
la Maison généralice. F. Jean-Marc Cantin est
nommé secrétaire exécutif du Frère Supérieur,
en remplacement du F. Hervé Daniélou, et il
entrera en fonction à compter de l'été prochain.

Nous lui souhaitons un bon séjour à
et d'excellentes réflexions et discus-

Ce n'est donc pas pour rien que JeanMarc a commencé d'apprendre l'espagnol...
Qu'il reçoive nos félicitations les plus sincères
pour cette grande marque de confiance de la
part du Frère Supérieur.

Rome
sions.

18 janvier:
30 janvier:

Bx Jaime Hilario
Saint Mutien-Marie

SALLE
ALBERT-ROUSSEAU

SAINTE-FOY

Maison Bienheureux-Salomon

CEGEP de Sainte-Foy
Les F.É.C. étant à
l'origine du CEGEP de SainteFoy et de sa magnifique salle
d'auditorium, l'on rendit hommage, il y a quelque temps, à
la communauté dans une brochure publiée à l'occasion de
la réouverture de la salle
Albert-Rousseau (ancien auditorium) et de la présentation
de la pièce "Le Seigneur des anneaux".
Plusieurs
ressources
avaient été mises à contribution pour l'agrandissement et
la rénovation de cette salle de
spectacle.
Mentionnons particulièrement
le
comité
d'administration du Fonds des
Anciens de l'Académie de
Québec (comité formé de représentants des F.É.C., des
Anciens et de membres du
CEGEP de Sainte-Foy).

Comme dans plusieurs autres communautés,
on a mis en évidence la Règle et le Projet de district.

ÉCHOS DU CAMEROUN
Un Centre en plein essor à Mbakomo
Après un an d'absence, me voici de retour au
Cameroun où j'ai pu apprécier le travail accompli pour
l'achèvement du Centre de services communautaires de
Mbakomo. La population de ce village et des trois autres
environnants est maintenant bien équipée et bien encouragée pour continuer ses projets de développement.
À ma grande joie, j'ai appris en arrivant que les
agriculteurs et les éleveurs de ces villages s'étaient groupés
en association, la GAEM de Mba (le Groupe des agriculteurs t éleveurs modernes de Mbakomo); et ce en vue
d'un travail plus efficace et pour être mieux encadrés par
les techniciens agricoles de la SODECAO, un organisme
pro-gouvernemental pour le développement agricole.
D'autres techniciens se sont aussi mis à leur disposition.
Ces techniciens étaient venus visiter le village et
bien sûr le C.S.C. qui les a hébergés. Ils y ont trouvé

là un milieu propice pour envoyer leurs encadreurs qui
assureront la formation agricole par des sessions, des
stages et surtout par un suivi sur champ et auprès des
éleveurs de poulets, de porcs, etc.
Ce qui est le plus réjouissant pour nous, c'est que
cette association a été créée par eux-mêmes, sans aucune
intervention de nous-mêmes. Voilà qui augure d'un bon
démarrage pour que la population prenne en charge ellemême son propre développement.
Les autres activités se déroulent normalement au
C.S.C.: soins primaires de santé, protection maternelle
infantile, réunions de la chorale, rencontre des jeunes et
autres associations, groupes de prière, etc.
Merci à Secours Tiers-Monde et à l'ACDI d'avoir
apporté à ces populations un souffle nouveau.
Hilaire Fortin

