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PASTORALE DES JEUNES
ET DES VOCATIONS

Voici quelques points de la rencontre du
comité, le 19 mars, à Pointe-du-Lac.

1.  Nous proposons F. Ernest Bourgault comme
membre de l'équipe de la formation en pastorale des
camps d'été.

2.  Nous planifions la prochaine rencontre des
responsables de pastorale vocationnelle de chaque
communauté locale.  L'animatrice sera Marie Chrétien
dont le savoir-faire est bien reconnu.

3.  Nous proposons la nomination d'un respon-
sable à plein temps pour une pastorale active auprès
des jeunes.  Le dossier sera transmis au Frère Visi-
teur.

4.  Nous faisons le point sur un poster spécia-
lement destiné aux jeunes.  F. Marcel Germain y voit.

5.  Nous préparons un bulletin de liaison pour
les jeunes qui ont été et restent en contact avec les
activités de notre pastorale.  Ce bulletin s'intitule LA
SALLE JEUNESSE «INTER ACTIF».  Il sera lancé  début
avril.  Il paraîtra 4 fois l'an et vise un public-cible
déterminé.

6.  L'Association des Frères délégués à la
pastorale des vocations organise une rencontre le 23
avril, à la Maison de la Madone (Cap-de-la-Madeleine)
sur le thème :  La pastorale des vocations est-elle
morte?  

7.  Nous prévoyons un rassemblement de
jeunes pour mai 1995.  C'est voté;  reste à planifier
pour en assurer le succès.

8.  Nous précisons les étapes que doit pour-
suivre un aspirant à la vie de F.É.C. afin d'éviter les
hésitations, les imprécisions ou même les contradic-
tions face aux jeunes.

9.  Nous nous occupons de la Journée mon-
diale de prière pour les vocations, le dimanche du Bon
Pasteur (24 avril, 4e dimanche de Pâques).

Gilles Beaudet

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine d'avril

Frère Maurice Lapointe
Du 4 au 25 avril, le Frère Visiteur sera en Haïti.  Si
vous avez du courrier à envoyer, faites-le parvenir à la
maison provinciale d'ici le 31 mars.

Frère Ernest Bourgault
1 Saint-Nicolas (visite canonique)
2 - 11 Longueuil
11 - 15 Ste-Foy, Carrefour Jeunesse (visite

canonique)

Frère André Dubuc
4 - 8 Beauport (visite canonique)
8 - 11 St-Augustin  (La Relève)
13 Varennes
14-15 Longueuil

DÉCÈS
Soeur Madeleine  Grandmont, Bon-Pasteur de

Québec, décédée à Québec, le 15 mars, à l'âge de 87
ans. Elle était la soeur du F. Yves Grandmont (Ste-Foy,
Maison St-Joseph).

Nous plus sincères condoléances à ce confrère.

RAPPEL
Aux Frères de la région de Montréal :

Invitation à fêter le Fondateur à l'église Saint-
Jean-Baptiste de La Salle (angle boul. Pie-IX et rue
Hochelaga, Montréal), le dimanche 17 avril. 

11 h :  Célébration eucharistique (avec homélie
   donnée par F. Daniel Gosselin).

Contrairement aux années passées, il n'y aura
pas de repas organisé dans un restaurant pour tout le
groupe.  On prévoit plutôt une «fête champêtre» à la
mi-mai.



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
LORETTEVILLE

Un vieux rêve !  C'est par cette expression
qu'un ancien curé de Loretteville accueillit la nouvelle de
l'inauguration prochaine de la «Maison de la Famille».
Or, les Frères n'ont pas été inefficaces dans la mise en
oeuvre de ce vieux rêve.  Les paragraphes suivants
veulent vous en faire part.

Quand il fut décidé que le Tremplin émigrerait à
la rue Blondeau, deux hommes très sympathiques, M.
Daniel Boulet, médecin, et M. Claude Lamy, ancien
président du comité de pastorale paroissiale nous arrivè-
rent et nous demandèrent de visiter les locaux de notre
maison de la rue Martel qui devait sous peu être mise en
vente.

Leur visite terminée, nos deux hommes nous
dirent : «Ces locaux conviendraient bien à la future
Maison de la Famille que nous souhaiterions pour
souligner l'année internationale de la famille ainsi que
le deuxième centenaire de la paroisse Saint-Ambroise
de Loretteville... Mais nous n'avons pas les sous pour
faire l'acquisition de cette maison destinée à une
oeuvre non lucrative.  Nous pourrions quand même
faire une demande à vos patrons pour qu'ils nous
fassent un prix abordable.  À qui alors nous adres-
ser?»

F. Albert Cantin les orienta vers le conseil de la
corporation de Québec dont le président est F. André
Dubuc.

Suivirent de longues semaines de silence.  Nous,
les Frères du Tremplin, souhaitions grandement que notre
maison, où nous avions oeuvré 12 ans, devienne la
Maison de la Famille, une oeuvre très parente avec le
Tremplin et ses objectifs.  Un jour, à travers les branches,
nous parvint l'heureuse nouvelle que les F.É.C. de
Québec faisaient don à la fabrique de cette maison sur
laquelle  nous avions déjà mis au moins 120 000 $.
Nouvelle qui fut accueillie  avec grande joie, avec édifica-
tion aussi :  n'était-ce pas tout un témoignage?

Le geste posé par les Frères est déjà imité par
plusieurs organismes.  Il faudra en effet beaucoup de
dollars pour aménager les locaux, les chauffer, les éclai-
rer, payer le téléphone, etc.  Quant au personnel qui y
travaillera, il n'est pas question de salaire.  Il sera compo-
sé de plusieurs bénévoles (80 se sont offerts) qui se
préparent déjà par des cours spécialisés.

Terminons ces lignes en disant que le président du
comité est le docteur Daniel Boulet et que la plupart des
membres sont des anciens et anciennes élèves des
religieuses de St-Louis-de-France et des Frères des
Écoles chrétiennes.

Nous vous parlerons plus tard des fêtes du
deuxième centenaire de la paroisse.

Philibert Marcoux

LA PLAINE
Les Frères de notre communauté ont vécu

trois beaux jours de récollection les 7, 8 et 9 mars.  F.
Odilon Cassidy est venu nous aider à réfléchir sur les
deux thèmes suivants:  écoute de la Parole  de
Dieu et pédagogie de Dieu.  F. Claude Gadoury, qui
l'accompagnait, nous a aidés à rendre plus vivants
nos temps de prière. 

Nous remercions chaleureusement F. Odilon
et F. Claude d'être venus enrichir notre spiritualité
pour une deuxième année consécutive.

Gérard Chatillon

SAINT-RAYMOND
S.O.S. ACCUEIL

F. Raymond Landry vient d'être nommé au conseil
d'administration de S.O.S. Accueil.  Voici quelques
renseignements sur les activités de cet organisme au
cours des six derniers mois: 

- 77 jours d'ouverture
- 2060 personnes ont bénéficié du service
- 454 familles ont reçu une aide alimentaire
- 14872 vêtements ont été distribués
- 38 bénévoles assurent le bon fonctionnement
du service à raison de trois jours semaine.  Un
total de 2146 heures de bénévolat.



C A L U M E T

Le printemps est arrivé!  Il fit suite à un hiver qui,
pour nous, fut extraordinaire.  Aucun froid ni aucune
tempête n'ont pu ralentir les ardeurs de nos jeunes.  Au
contraire!  Ils s'en sont donné à coeur joie  sur la glissade
abondamment enneigée et dans les monticules de neige
qui se sont transformés en châteaux, en bonshommes, en
dragons et même en igloos dans lesquels certains ont
couché, il va sans dire.  La patinoire sur la rivière, tou-
jours bien entretenue par notre vaillant frère Jean-Guy, a
été presque quotidiennement témoin des ébats joyeux des
campeurs.

Les conditions matérielles du Centre, de plus en
plus adéquates, facilitent notre travail pour la croissance
humaine et spirituelle des jeunes.  L'équipe agrandie  %4
Frères et 1 jeune%  est un élément qui nous aide grande-
ment à mieux atteindre nos objectifs.

Les groupes continuent de venir nombreux, la
majorité d'entre eux nous demandant de mettre l'insistan-
ce sur la dimension pastorale.  Un phénomène assez
nouveau se produit cette année  :  les demandes,  que ce

soit pour des groupes ou des individus, dépassent par-
fois nos possibilités.  Par exemple, pour la montée
pascale, nous avions fixé le nombre maximal à 40.
En ce moment (25 mars), nous avons 48 demandes de
jeunes de 16 à 25 ans qui ont demandé de vivre une
expérience spirituelle chrétienne profonde.  C'est ce
que j'appelle «d'heureux problèmes».  Les occasions
ne manquent pas pour avoir, comme disait F. John
Johnston, des «contacts directs, fréquents et person-
nels» avec les jeunes.

Suite à l'expérience très heureuse de cette
année avec Mathieu David, 21 ans, qui a travaillé et
vécu avec nous, nous sommes à la recherche, pour
septembre, d'une personne qui accepterait de parta-
ger notre mission auprès des jeunes.  Nous voyons
comme pré-requis :  une foi engagée et nourrie, de
l'expérience en animation auprès des jeunes (surtout
des adolescents), un esprit ouvert et créatif, la capaci-
té de travailler en équipe et une bonne condition
physique.  Nous vous serions reconnaissants de nous
aider à trouver une personne qui aurait ces qualités et
qui ferait siennes nos visées lasalliennes.

André Gauthier

IMAGE (collage)



ÉCHOS DE ROME

Depuis le mardi 15 mars, les Cilistes mar-
chent sur les pas de Jean-Baptiste de La Salle.
Reims, Paris, Rouen, Grenoble, Parménie, la Grande
Chartreuse constituent les grandes étapes de leur
pèlerinage.  Ces deux semaines de pérégrination
demeurent longtemps dans la mémoire des partici-
pants.  Cependant, deux Cilistes ont dû sacrifier cette
démarche lasallienne pour subir des interventions
chirurgicales : Soeur Oliva et Frère Georges-Henri
Mercier.  Ce dernier s'est endommagé un ménisque
du genou gauche en effectuant des exercices mati-
naux avec un peu trop de conviction... peut-être.
Deux jours d'hospitalisation, puis probablement
plusieurs autres de physiothérapie seront obligatoires
avant qu'il ne retrouve sa forme d'antan.  Nous
l'aidons à pratiquer une vertu indispensable à un
rétablissement complet : la patience.

Les Frères de l'Instruction chrétienne poursui-
vent avec application leur chapitre général commen-
cé le 14 mars.  Ils sont une cinquantaine.  Tous leurs
échanges se déroulent au Lasallianum.  L'élection du
Supérieur général et des conseillers aura lieu au
cours de la semaine du 28 mars.  Normalement, ils
termineront le 8 avril.

Après une excursion à Sienne à la fin de
janvier,   les Frères  de la communauté centrale  se

proposent de visiter Assisi et Perugia le samedi
26 mars.  En ce moment la température est idéale
pour les randonnées.  La fraîcheur et la chaleur sont
admirablement dosées par les rayons tempérés d'un
soleil printanier.  La nature est en pleine floraison.

C'était la semaine dernière, du 18 au 21 mars,
que les membres du Conseil général s'accordaient
quelques jours de repos et de réflexion dans la
splendide région d'Orvieto.  Les échanges sur les
communautés visitées depuis janvier étant achevés,
quelques conseillers ont été demandés pour animer
des retraites de district qui se tiendront pendant les
jours saints.  Ainsi, Frère Gerard se rendra en Aus-
tralie et Frère Pierre en Espagne et en France.

Finalement, le grand marché en construction
depuis plus d'un an face à la maison généralice est
maintenant achevé.  Nous attendons toujours
l'ouverture.  Il nous sera facile de nous approvisionner
de pommes, d'oranges, de bananes et de pample-
mousses.  Un autre chantier est en marche non loin
de la «casa», c'est le prolongement du métro.  Pour
en voir l'ouverture, il faudra attendre l'an 2000.
Heureusement, nous n'aurons pas besoin de prendre
le métro pour aller au marché...

Jean-Guy Rodrigue

NOS MALADES
Dernièrement plusieurs confrères ont dû être

hospitalisés pour des interventions chirurgicales ou pour
contrer les effets de diverses maladies.  Ils vont ensuite
faire un séjour de convalescence à l'une de nos deux
infirmeries où des soins attentifs et compétents leur
permettent de récupérer.

MAISON SAINT-JOSEPH, Sainte-Foy
% F. Armand Gagnon se remet de deux inter-

ventions chirurgicales sérieuses.  Il reprend des forces.
% L'état de santé du F. Jean-René  Dubé , arrivé

de Rivière-du-Loup, s'est déjà bien amélioré.

% F. Léopold Berthiaume  devait subir hier
matin, 25 mars, une intervention chirurgicale  au côlon.
Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

RÉSIDENCE D.L.S., Ste-Dorothée
% F. Roland Alarie a reçu son congé de l'Hôpi-

tal Général et est retourné à la Maison Marie-Victorin le
17 mars.

- F. Gilles Lemieux a reçu son congé de
l'Hôpital Sacré-Coeur le 22 mars.  Il passera quelques
jours à l'unité des soins infirmiers afin de bien récupérer
ses forces.

% F. Marius Allen, de La Plaine, est toujours à
l'hôpital Le Gardeur de Repentigny et il poursuit quoti-
diennement son programme de physiothérapie.

% F. Wilfrid Faucher, de Montréal (Laverdure),
a été victime d'un accident cardio-vasculaire accompagné
d'une cécité presque complète.  Il est actuellement à
l'hôpital Fleury où il subit des examens.  Il est conscient.


