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Le Chapitre général  (4)
Nos travaux

avancent à peu près
comme prévu.  Nous
en sommes arrivés à la
présentation du travail
des commissions en
assemblée plénière
pour les questions
d'éclaircissement, sug-
gestions et approbation
glo-bale.   J' ai deman-
dé

aux délégués du Canada francophone de dire un mot
sur leur groupe de discussions.

Commission no 7
La mission partagée

Cette commission est formée de 20 membres
(originaires de 15 districts) délégués des six premiers
ateliers où échangeaient capitulants et consultants.

Le principal travail demandé à ce groupe était
de faire la synthèse des six premiers rapports dévelop-
pant l'un ou l'autre aspect de ce thème central du
présent chapitre.  Le document produit insiste sur les
signes des temps, les défis lancés à ce nouveau
partenariat, trace les grands traits d'une théologie de
la mission partagée et  )vous l'aurez deviné)  formule
une douzaine de propositions.  (F. Léonard)

Commission no 8
Le gouvernement de l'Institut

C'est une commission composée de 19 Frères
originaires de 14 pays et appartenant à 19 districts
différents.  Notre premier rapport a été approuvé dès
la fin d'avril afin d'éclairer les capitulants avant le
premier sondage pour l'élection du Supérieur général
et du Conseil.  Nous donnons une sorte de profil du
supérieur général et des conseillers en tentant d'y
préciser leur rôle.

Nous proposons aussi un schéma du gouver-
nement central qui tient compte des articles de la
Règle, du Directoire, des notes des Frères, des
propositions du Conseil général, des analyses du vécu
de l'Institut pendant les sept dernières années.  Je
réalise qu'il n'est pas facile de faire un consensus dans
une équipe aussi diversifiée et sur un thème aussi
complexe où les intérêts et les expériences divergent
beaucoup.  Un deuxième rapport étudiera certaines
structures de l'Institut:  région, district, délégation, etc.

(F. Armand, président)

Commission no 9
La gestion des biens

Cette commission compte 14 membres:
4 hispanophones, 4 anglophones, 6 francophones.
Elle est animée par F. Jordi Oller, Économe général. 

Déjà trois thèmes ont retenu l'attention et ont
engendré des propositions sur lesquelles on a établi
un consensus.  Ces trois thèmes sont:  un patrimoine
stable et accru (le nombre décroissant de Frères dans
les districts qui contribuent le plus l'impose), le gouver-
nement central (meilleure stabilité et contrôle des
dépenses) et les fonds d'entraide (interdépendance et
responsabilité financière des bénéficiaires).  Le travail
progresse bien et l'échéance est respectée.  (F.
Maurice)

Commission no 10
La communauté:  signe d'espérance, source de

vie
Cette commission réunit 22 Frères originaires

d'Espagne, des États-Unis, d'Allemagne, de France,
d'Italie, Malte, Slovaquie, Turquie, Canada, Amérique
latine, Asie et Afrique.

Après avoir fait un certain nombre de constats
et affirmé nos convictions, nous formulons des proposi-
tions sur les thèmes suivants:  la vie unifiée, la vie
affective, la vie de prière, le style de vie et le rôle du
directeur.

L'unité rencontrée dans le groupe est grande
et forte.  Tous se sentent à l'aise malgré la diversité
des mentalités et des langues.  Plusieurs membres
sont des anciens maîtres de formation et plus souvent
encore des anciens directeurs.  Cette expérience
concrète de la vie communautaire apportera un grand
réalisme et une grande actualité à nos propositions.
(F. Ernest)

Commission no 11
Vocations et pastorale des jeunes
C'est une commission choisie par 25 Frères

venant d'Europe (Irlande, France, Grande-Bretagne,
Espagne, Italie et Pologne), du Proche-Orient (Liban
et Terre-Sainte), de l'Extrême-Orient (Vietnam, Philippi-
nes et Myanmar), d'Afrique (Nigéria, Rwanda et



Kenya-Mozambique) et d'Amérique (Chili, Colombie,
Mexique, États-Unis et Canada).  Une grande repré-
sentativité dans la variété.

Les points majeurs sur lesquels ont porté nos
échanges sont:
! l'éveil des vocations à travers la pastorale des
jeunes:  participation des communautés et de la
communauté éducative;
! l'accompagnement des jeunes Frères:  rôle des
directeurs et des communautés;
! la parole aux jeunes Frères...  des structures d'ac-
cueil;
! lieux de formation permanente:  C.I.L...
! interdépendance dans la formation...
! publications pouvant aider la pastorale des voca-
tions et la formation;
! secrétariat à la formation.

Échanges en petits groupes linguistiques, puis
mises en commun fréquentes.  L'accent n'est pas
encore mis sur les instances qui devront mettre en
oeuvre les recommandations.  (F. Gilles Beaudet,
secrétaire)

Commission no 12
Avancer en âge

«Avancer en âge», tel est le nouveau titre de
cette commission qui regroupe principalement des
Frères venant d'Europe et d'Amérique du Nord.  

Les capitulants soulignent que l'Institut, dans
un esprit pastoral, souhaite accompagner les Frères
qui restent attentifs aux appels et demeurent actifs
malgré leur âge avancé.  Cette sollicitude se veut
encore plus intense et fraternelle au

moment où les activités, du fait de l'âge, de la fatigue
ou de la maladie tendent à diminuer ou à prendre une
nouvelle orientation.  La commission termine son
rapport en insistant sur la formation permanente,
l'interdépendance des générations et la nécessité pour
chaque district de développer un projet global pour les
Frères à la retraite. 

Commission no 13
L'Institut, communauté de Frères

associés pour le service éducatif des pauvres
dans un monde et une Église en mutation

Tous les thèmes qui n'étaient pas traités par
les commissions précédentes et qui ont fait l'objet de
notes envoyées au Chapitre ont été confiés à cette
commission.

On a eu la lourde responsabilité de régler la
délicate question du sacerdoce, une fois de plus...  Les
autres thèmes sont:  service éducatif des pauvres,
politique missionnaire, droits de l'enfant, l'éducation
aux valeurs universelles, les communications de
l'Institut au monde, l'écologie, etc.

Si le partage des expériences est enrichissant,
la diversité des situations et des thèmes et la barrière
des langues rendent les échanges lents et ardus.
Pensez aux Frères polonais, allemands, autrichiens,
italiens, slovaques, flamands et néerlandais qui doivent
s'exprimer dans une des langues officielles de l'Institut.
Ça prend du temps, et il est parfois fort difficile de
saisir toute la richesse de leurs interventions.  En
utilisant la méthode Jousse, j'en ai fait la pénible
expérience comme secrétaire dans un sous-groupe.

Il faut de plus concilier toutes sortes de tendan-
ces:  ceux qui croient qu'il suffit de dire (dire, c'est
faire) et qui multiplient les textes de style triomphaliste,
les tenants de propositions percutantes et concrètes
(reflétant les notes des Frères), les partisans de
recommandations positives qui encouragent les belles
initiatives prises un peu partout, ceux qui veulent à tout
prix multiplier les références à la Règle et ceux qui
pensent en fonction d'actions concrètes, de stratégies
débouchant sur d'humbles présences auprès des
blessés de la vie.  Quel bébé cette commission va-t-
elle enfanter?  Aura-t-il une grosse tête, de petites
mains et un coeur artificiel en attente d'une greffe...?
Que l'Esprit nous inspire!  (F. André)

*
*     *

Un certain nombre d'entre nous sommes
allergiques à la multiplication des propositions qui noie
souvent l'essentiel.  Le champion de cette bataille se
somme F. Mark Murphy, Visiteur de San Francisco.  Il
propose que le présent chapitre se limite à quatre
vraies propositions sur des thèmes qui vont dynamiser
l'Institut les sept prochaines années.  Un des grands
avantages, c'est d'écourter les longs et fastidieux
échanges en assemblée générale.  Nous en avons



beaucoup parlé et, ce matin (3 mai), à la salle capitu-
laire, à la fin de l'étude d'un rapport, un membre de
notre groupe a proposé que la commission concernée
par le rapport présenté retourne en atelier et dégage
une ou deux propositions des quinze qu'elle avait for-

mulées.  Le deuxième rapport a eu le même verdict.
On gagnait du temps sur l'horaire prévu.  Je voyais le
Coordinateur sourire à belles dents;  il semblait se dire:
«On pourra finir avant le 20 mai...»  Tout à coup, les
autres commissions ont réalisé qu'elles devraient faire
la même opération avant de présenter à tous les
capitulants le fruit de leurs cogitations...  Notre Coordi-
nateur bien-aimé a dû modifier l'horaire pour une xième

fois sans trop se faire prier cependant, et les Frères,
dans l'ensemble, semblent satisfaits de la tournure des
événements.

Salutations à tous !
André Dubuc

MONTRÉAL, Maison Marie-Victorin
JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS

Pour souligner la XXXe Journée mondiale de
prière pour les vocations et le 50e anniversaire de
fondation de l'Oeuvre des Vocations, les responsables
de  l'Oeuvre  des  Vocations  et  des Priants du Royau-
me ont invité les fidèles du diocèse de Montréal à une
réunion de prières, en réponse à l'appel pressant de
Jean-Paul II, qui voit les besoins immenses de toute
l'Église.

La rencontre a eu lieu le dimanche 2 mai, en
l'église Notre-Dame-du-Très-Saint-Sacrement, rue
Mont-Royal, à Montréal.  Ceux et celles qui ont répon-
du à l'invitation ont rempli littéralement les lieux.

C'est le Père Louis Telmosse, c.s.v., directeur
de l'Office des religieux, qui a présidé la célébration
eucharistique.  Notons ici que plusieurs Frères l'ont
connu lorsqu'il était supérieur de la Villa Manrèse, à
Port-au-Prince, Haïti.

Avant la messe, les organisateurs avaient mis
au programme l'intervention de quatre personnes pour
donner, chacune, un témoignage personnel:  une
religieuse, une laïque et un Frère.  Ce Frère n'est
nul autre que notre Directeur, Marcel Gagné.
Une assistante, Marie-Thérèse Chevalier, directrice du
journal JÉSUS, MARIE ET NOTRE TEMPS, a dit à un de
ses «employés» actuels, F. Georges-Henri Mercier,
que le frère Gagné avait magnifiquement parlé.

Il a tracé - oh! très brièvement - l'histoire de sa
vocation.  «Ma vocation, a-t-il dit au début de son
intervention, tire ses racines du coeur de ma chère
maman.  C'est elle qui, depuis l'âge le plus tendre,
tourna mon âme vers l'infinie mansuétude de Dieu.»

Dans notre district, la famille Gagné a laissé
des traces.  Nous n'avons qu'à nous rappeler le frère
Alphonse (Gérard), autrefois directeur des études et
professeur de grec de bien des confrères.  Qui parmi
nous ne se souvient pas avec vénération de leur
directeur de noviciat, le saint frère Lucius.  C'est lui
qui, d'ailleurs, a initié son jeune frère Marcel à la vie de
Frère des Écoles chrétiennes.

Profitant de son témoignage, le frère Marcel
Gagné a parlé avec enthousiasme de notre Institut:  le
saint Fondateur, nos saints et bienheureux Frères, nos
martyrs.

Le 6 mai dernier, la communauté Marie-Victorin
a été heureuse de souligner les 75 ans de son Direc-
teur.  Aujourd'hui, elle ne l'est pas moins:  elle le félicite
pour le témoignage  - particulièrement significatif - 
qu'il a donné,  et qu'il a terminé ainsi:   «Tout est
grâce:  remercions le  Seigneur  qui  mène  tout  au
bien  de  ceux  qui l'aiment.»

Roland Alarie

AVIS DE DÉCÈS
)  F. Hervé Matteau est décédé à Montréal, le 28
avril, à l'âge de 87 ans et 5 mois.  Connu sous le nom de
F. Majorian-Pius, il fut Assistant de 1956 à 1966.  Les
funérailles eurent lieu à Ste-Dorothée le samedi 1er mai.

)  F. Siméon Vachon est décédé à Sainte-Foy, le 8 mai,
à l'âge de 92 ans et 8 mois, après 76 ans de vie reli-
gieuse.  Les funérailles eurent lieu à Sainte-Foy le lundi 10
mai.



Invitation

Hommages au Frère Supérieur général et à son nouveau Conseil

)  Mme Yvonne Desjardins , épouse de M. Lorenzo
Émond et soeur du F. Ludovic  Desjardins, est décédée
à La Pocatière, le 5 mai, à 85 ans.

)  Mme Marguerite Gagnon est décédée à L'Avenir,
le 28 avril.  Elle était la belle-soeur du F. Claude Gagnon
(Diang, Cameroun).

Le dimanche 16 mai, tous les confrères et
Lasalliens de la région de Montréal se regrouperont à
la paroisse S.J.B.S. pour fêter le Fondateur.

Les Frères de la Maison Bénilde  seraient
heureux de vous accueillir pour un café avant la
messe, de 9 h 30 à 10 h 30.  L'invitation est ouverte à
tous.  Bienvenue!

Yvon Désormeaux 

REMERCIEMENTS

Les Frères de la région de Québec ont répon-
du nombreux à notre invitations du 1er mai pour la
«fête de la tire», peut-être la dernière, puisque la
propriété est mise en vente.

Nous vous remercions cordialement de vous
être déplacés pour nous soutenir de votre encourage-
ment, tout en vous sucrant le bec.

La communauté de St-Nicolas a beaucoup
apprécié l'esprit de collaboration qui existe dans cette
partie du district.  Ça fait chaud au coeur de se voir
ainsi unis.

F. Armand Hudon, dir. et sa communauté

F. JEAN-PAUL DUMAIS

«Rentré au pays le 1er janvier dernier pour
soigner une plaie variqueuse, je pars le 7 mai pour
rentrer au Cameroun.   Je me dois de remercier les
confrères pour leur accueil si chaleureux.  Remercie-
ments chaleureux à la Maison St-Joseph de Ste-Foy,
particulièrement au personnel infirmier.

Salutations fraternelles à tous les confrères
du district francophone.  Ma prière reconnaissante
leur est assurée.»

Jean-Paul Dumais

Le 4 mai dernier, le 42e Chapitre général a réélu Frère John Johnston pour un second mandat de sept ans comme
22e Supérieur général des Frères des Écoles chrétiennes.  Le mandat du Frère John va jusqu'au prochain Chapitre général,
en l'an 2000.  L'élection a été faite par une majorité des 131 délégués.

Et le 7 mai, le Chapitre élisait Frère Alvaro Rodriguez Echeverria comme Vicaire général.  Il a aussi élu cinq
autres Frères qui, avec le Vicaire général, constituent le Conseil général du Supérieur.  Parmi les cinq, trois appartenaient
au Conseil précédent:  FF. Martín Corral, Pierre Josse et Gérard Rummery.  Les nouveaux conseillers sont:  FF.
Dominique Samné et Raymundo Suplido.

Frère Alvaro Rodriguez est âgé de 50 ans.  Il a été Visiteur du district d'Amérique centrale de 1985 à 1992.  Il a
une bonne connaissance du français et un peu de l'anglais.

Frère Dominique Samné est âgé de 48 ans.  Il est Directeur du noviciat de Kinshasa, au Zaïre.  Il est originaire du
Burkina Fasso, l'ancienne Haute-Volta;  il a été Visiteur du district de l'Afrique de l'Ouest.

Frère Raymundo Suplido est âgé de 46 ans.  Il est Visiteur des Philippines.  


