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PASTORALE DES VOCATIONS

CALENDRIER

12e rencontre du comité
de la pastorale des jeunes et des vocations
tenue les 21 et 22 janvier
Intérêt des Frères ) Nous remercions spécialement les Frères qui nous ont exprimé leurs encouragements au sujet de la rencontre du 4 décembre
au Mont-Bénilde.
De même, il semble que
l'animation faite aux retraites par les représentants
de notre comité ait rencontré la satisfaction de
plusieurs.
Neuvaine des vocations ) Des célébrations de la
Parole continueront de vous être proposées.
Responsables locaux ) Nous avons commencé
à planifier une seconde rencontre qui doit avoir
lieu en avril.
Nouveau mandat ) Le Frère Visiteur a renouvelé
officiellement le mandat de tous les membres de
notre comité :
FF. Yvon Désormeaux, Gilles
Beaudet, Pierre Bélisle, Henri Delisle, Marcel
Germain et Fernand Morasse.
École de formation des moniteurs en pastorale
) Nous soutenons la mise sur pied de cette oeuvre. Une session est prévue pour la période du 5 au
16 juin.
Pastorale jeunesse ) Nous nous préoccupons de
trouver les moyens d'augmenter l'efficacité de
notre pastorale auprès des jeunes. On attend des
développements.
Poster pour les jeunes ) Produit par notre
comité, il sera offert aux jeunes de nos camps d'été
et d'ailleurs pour manifester une présence des
F.É.C. dans le monde des jeunes que De La Salle
appelait «la portion chérie de l'Église».

DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine de février
Frère Maurice Lapointe
Cap-de-la-Madeleine (session des dir.)
4-6
8-10 Ste-Foy, Brophy (visite canonique)
Frère
31-3
4-6
7-10
11
12-13
14

Ernest Bourgault
Lachine (visite canonique)
Cap-de-la-Madeleine (session des dir.)
St-Nicolas (visite canonique)
Thetford Mines (Rond-Point)
Calumet (Solidarité-Haïti)
Montréal, Maison Bénilde (réunion)

Frère
1 er ...
4-6
7 ...
8
13
13

André Dubuc
Mont-Bénilde (visite canonique)
Cap-de-la-Madeleine (session des dir.)
Mont-Bénilde (visite canonique, suite)
Montréal (REVDEC)
Mont-Bénilde (visite canonique, suite et fin)
Montréal (souper bénéfice de REVDEC)

RETOUR D'HAÏTI
F. Armand Gagnon est de retour
d'Haïti. Qu'il soit remercié d'avoir remplacé
pendant plusieurs mois F. Paul-Émile Legault.

(suite)
Les autres projets étant encore à l'étude, nous
nous réservons d'en parler quand leur exécution concrète
aura commencé. Il est possible aussi que les responsables locaux divulguent des initiatives de leur communauté,
avec les nouvelles de leur maison. Un exemple d'initiative, entre autres: notre comité a reçu un magnifique
recueil de prières pour les vocations réalisé par Gérard
Beauchamp. En accord avec Gérard, il sera complété de
quelques autres textes disponibles et sera offert sans trop
tarder à ceux qu'il peut intéresser. D'avance un gros
merci pour cette belle collaboration.
Gilles Beaudet

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
LORETTEVILLE

MAISON BÉNILDE

Quatre-vingts ans !
Le dimanche 19 décembre, c'était grande fête à
Loretteville. En effet, ce jour-là, notre frère Philibert avait
atteint l'âge respectable de quatre-vingts ans. Pour
l'occasion, nous avions invité le frère Maurice Lapointe,
visiteur, le frère Gaston Dubé, secrétaire ainsi que
Priscille, soeur du frère Philibert et membre de la communauté des Soeurs de la Charité de Québec.
À 11 h 15, nous sommes allés à la chapelle
remercier Dieu du don exceptionnel fait à la communauté
en la personne du frère Philibert et nous avons supplié le
Seigneur de nous envoyer d'autres sujets d'élite. Ensuite
ce furent les voeux offerts au nom de la communauté par
le frère Albert, directeur et ceux offerts au nom du district
par le frère Maurice, visiteur.

Nos étudiants sont revenus en forme des vacances du temps des fêtes et se sont immédiatement lancés
dans les études. Plusieurs vivent en banlieue de Montréal, mais deux nous reviennent du Nord: Pierre-Yves,
de Chicoutimi, et Philippe, de Sept-Iles. Et le succès se
prépare de haute lutte!
Le dimanche 16 janvier, nous recevions les
Frères de la communauté Pie-IX, nos voisins. L'occasion
était belle de signaler le début de la neuvaine des vocations. Frère Yvon, directeur, a donc préparé une célébration de la Parole axée sur ce thème. Nous nous
sommes rassemblés ensuite autour d'un excellent repas
dans l'amitié. Merci aux confrères de Pie-IX d'avoir
répondu globalement à cette invitation. L'expérience
nous a semblé très positive.

Deux chants composés pour la circonstance, l'un
par le frère Daniel et l'autre par le frère Donat, furent
exécutés avec entrain et chaleur durant l'apéro et le dîner.
Un véritable banquet nous attendait ensuite. Nous l'avons
dégusté dans la joie et la bonne humeur grâce au travail
de nos dévouées cuisinières.

Nous avons entendu parler de REVDEC à la
télévision. Dans une émission animée par l'abbé Roland
Leclerc, notre confrère Michel Jacques a bien expliqué le
sens de son oeuvre auprès des décrocheurs et plusieurs
séquences nous faisaient voir aussi les jeunes en action.
Félicitations à Michel pour son oeuvre et... pour son
éloquence à nous la présenter!

Le frère Philibert a su remercier avec grand coeur
toutes les personnes présentes. Ce dernier demeure pour
le district un modèle de foi et de zèle. De foi en Dieu qui
ne laisse jamais tomber ses serviteurs et de zèle pour les
jeunes qui éprouvent des difficultés non seulement scolaires, mais également morales ou affectives.

Plusieurs réunions ont eu lieu dans notre maison:
réunion des moniteurs du camp de l'Avenir et, le samedi
22 janvier, réunion de la pastorale des vocations, pour ne
parler que de celles-ci. Yvon a dû se rendre à l'extérieur
aussi pour d'autres réunions dont celle, intercommunautaire, de la pastorale des vocations.

Au soir de cette belle journée, je priai le Seigneur
d'écouter nos supplications afin que de nombreux jeunes
viennent poursuivre l'oeuvre magnifique de notre frère
Philibert.
Martial Vézina

Le dimanche 23 janvier, première réunion communautaire groupant tout le personnel, Frères et étudiants. Après une bonne introduction, nous nous sommes
divisés en équipes afin de suggérer un point pouvant
contribuer à l'amélioration de notre vie communautaire.
Ces points ont été présentés à tous ensuite. La réunion
s'est terminée par une cérémonie à la chapelle et la
présentation du projet communautaire. Chacun allait
chercher son exemplaire et était invité à en lire un extrait
à l'assemblée. Il y a lieu d'admirer l'excellent esprit des
jeunes résidant à la maison Bénilde. Mais ici comme en
beaucoup d'endroits et de domaines, «il y a loin de la
coupe aux lèvres»...

File, file, Philibert,
Tu es maintenant octogénaire,
Du fond de notre coeur,
Nos meilleurs voeux de bonheur !
(extrait de l'un des chants de circonstance)

RIVIÈRE-DU-LOUP
Monastère des Clarisses :
messe pour Frère Jules Audet
La mauvaise température a empêché Soeur
Monique Audet et les Frères de notre communauté de se
rendre à Sainte-Foy pour les funérailles de Frère Jules
Audet. Le jour même de l'inhumation, le 19 janvier, la
communauté a versé les honoraires de la messe à laquelle
elle a participé, au monastère des Clarisses, à 17 h.
Au début de la célébration, Frère Grégoire s'est
adressé aux religieuses et aux personnes présentes:
Les Frères des Écoles chrétiennes sont heureux d'unir leur prière à celle de Soeur Monique et des
religieuses de votre communauté à l'occasion de cette
célébration eucharistique pour le repos dans le
Seigneur de notre frère Jules Audet.
Je n'exagère en rien en reprenant pour notre
frère ce que les contemporains de son Fondateur,
saint Jean-Baptiste de La Salle, se plaisaient à répéter
lors de son décès: «Le saint est mort.» Notre cher
défunt a su si bien pratiquer les béatitudes et unir
merveilleusement contemplation et action. Notre
célébration en sera vraiment une d'action de grâce
envers le Seigneur: «Gloire à Dieu dans ses saints!
Des humbles de la terre, exaltant les vertus, il en fait
ses élus». Couronnant les mérites de notre frère, le
Seigneur couronne ses propres dons.

COLLAGE (image)

SAINTE-FOY
Maison Saint-Joseph
Grâce à l'heureuse initiative de nos préposés en
«sociothérapie», Frère Gilbert Morel est venu de Montréal présenter à la grande maisonnée des Quatre-Bourgeois son merveilleux diaporama sur les orchidées, le
jeudi 13 janvier dernier.
Ce fut une heure trop vite passée en contemplation communautaire devant les splendides photos admirées dans une atmosphère de paix et de joie. «Penchetoi sur les fleurs, elles te conduiront au Seigneur.»
Extase! Oui, rien de moins. Nous pouvons chanter avec
le psalmiste: «Que tes oeuvres sont belles! Que tes
oeuvres sont grandes! Seigneur, tu nous combles de
joie!»
Chaleureux merci, Frère Gilbert! Revenez-nous
au printemps avec vos voiliers! D'accord?
Georges Létourneau

SAINT-RAYMOND
Lettre de Yanick Richer, du Club philatélique
De La Salle, de Saint-Raymond.

Très chers Frères,
Depuis longtemps je tiens à vous écrire pour vous
indiquer toute ma gratitude, mais je crains que ce ne soit
guère possible en simples mots.
Il y a maintenant quatre ans que j'ai eu un premier
contact avec vous et depuis ce moment je ne me reconnais plus. Vous avez su semer en moi une essence et une
flamme pleine d'énergie et d'amour. Toutes les activités
que j'ai pu vivre avec vous, et Dieu sait qu'elles sont
nombreuses, m'ont tant apporté. Du club de philatélie
jusqu'à Mexico '92, j'ai pu vraiment comprendre qu'un
espoir subsistait grâce à des gens comme vous. Vous
êtes des modèles pour moi et pour tous les jeunes en
quête d'un monde meilleur. (...)
Je ne pourrai jamais assez vous remercier, mais
soyez assurés que vous serez toujours pour moi la voie
vers la perfection, vers la pureté. (...)
Union de prières. Votre ami,
Yanick Richer

ÉCHOS DE ROME
L'événement du mois, que dis-je, du siècle
dans l'Institut s'est produit le 26 janvier dernier, jour
anniversaire de la translation des reliques du saint
Fondateur. Il s'agit de la sortie de l'ouvrage renfermant l'ensemble des écrits de saint Jean-Baptiste de
La Salle. Un livre de 1600 pages, de la taille de la
Bible de Jérusalem et qui ne peut passer inaperçu
surtout pour nous, fidèles disciples d'un tel Père.
Difficiles à lire en graphie du XVII e siècle, les écrits
lasalliens, présentés en graphie moderne dans ce
volume, possèdent quelque chance de plus d'être
parcourus. Bientôt s'ajoutera un jeu de disquettes
accompagné d'un logiciel Findit permettant des regroupements de mots, d'expressions à travers toute
l'oeuvre de notre saint Fondateur. Le Centre Informatique et Bible de Maredsous nous livrera ce matériel à
la mi-février. Nous devons ces deux réalisations,
ouvrage et disquettes, au Frère Michel Sauvage qui a
cru malgré tout à leur utilité. J'ai collaboré de mon
mieux à cette mise en oeuvre en assurant la correction
des épreuves.

nistration de l'Université de Bethléem (le 24) et le
conseil économique international (du 24 au 28). Celuici se réunira ensuite à Ciney, en Belgique, pour une
rencontre avec les économes provinciaux des districts
de l'Europe centrale. Frère Maurice Bouffard se porte
bien et il s'engage à remplir ses valises de volumes
des Oeuvres complètes.

Deux sessions ont eu lieu pendant cette
semaine du 24 au 28 janvier : le conseil d'admi-

Après la session de la PARC, du 1er au 6 février, les Frères John Johnston et Raymundo Suplido
entreprennent ensemble une visite des communautés
des districts et délégations d'Asie. Leur retour est
prévu pour le début de mars. Le Frère Vicaire termine
ses visites en Amérique latine au début de février.
Frère Gérard Rummery est revenu le 25 janvier d'une
rencontre d'une dizaine de jours avec les Frères du
Vietnam. Les Frères Marc Hofer et Dominique Samné
visiteront tout au long du mois de février les communautés de l'Europe de l'Est et de l'Afrique, respectivement. Selon le calendrier publié dans la circulaire 437,
Vers l'année 2000, le mois de mars sera consacré à
une réflexion commune, à Rome, sur la situation des
régions qui ont fait l'objet de visite.
Jean-Guy Rodrigue

AUX PRIÈRES

LOGO POUR LE DISTRICT

) Mme Claire Daigle-Beauchamp, décédée à
Ottawa, le 9 janvier, à 55 ans. Elle était la belle-soeur du
F. Gérard Beauchamp (Villa des Jeunes).

Merci au Frère Gilles Beaudet qui a envoyé
trois suggestions de logo pour le district. L'espace
manque pour expliquer chacun d'eux, mais les voici
quand même :

) Frère Jules Audet, décédé à Sainte-Foy, le 17 janvier, à l'âge de 87 ans et 11 mois. Les funérailles eurent
lieu en l'église Saint-Jean-Baptiste de La Salle, le 19
janvier.
) M. Alphonse Aubin, décédé à Québec, le 19 janvier,
à l'âge de 91 ans. Il était le père du F. Jean-Guy Aubin
(Sainte-Foy, Maison S.J.B.S.).

COLLAGE
(Logos)

REMERCIEMENTS
Je remercie tous les Frères pour les marques
de sympathie que j'ai reçues à l'occasion du décès de
mon père. Ma famille a été touchée par ces gestes de
charité. Au nom de tous les miens: MERCI !
Jean-Guy Aubin

Avis aux autres artistes: Envoyez vos suggestions
au secrétariat du district d'ici la fin de février.

