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HAÏTI
Voici quelques nouvelles données par F. Benoît
Marcoux dans un message télécopié en date du 20
novembre.

Les choses se tassent doucement depuis l'accident du F. Gilles Guay. Celui-ci va mieux, marche
facilement et sortira de l'hôpital demain, le 21 novembre.
Les deux Haïtiens qui l'accompagnaient ont été légèrement blessés : ils retourneront à Port-de-Paix demain.
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La situation en Haïti reste stable, pour ne pas dire
«inerte». Rien ne s'est encore produit des améliorations
annoncées... Des containers d'aliments? Encore rien.
Mise en place du personnel du secteur :
à St-Joseph : FF. Louis Michel, Gilles Guay, Paul
Nolet et Paul Beaulieu;
à St-Louis-du-Nord : F. Philippe Proteau s'ajoute
aux FF. Roger Cotnoir et Roland Vinet.
J'ai nommé M. Saint-Jules «responsable» de N.D.-de-Fatima pour trois mois. F. René Lemieux est
nommé directeur de l'école de la Providence. Les quatre
mêmes Frères demeurent à la Tortue. F. Lanès est parmi
nous jusqu'au 21 décembre.
______________
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Aux dernières nouvelles, F. Gilles aurait pris le fossé
avec son camion non à cause du diabète, mais pour éviter
une collision frontale avec un autre véhicule.
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CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine de décembre
Frère Maurice Lapointe
7
Retour du Cameroun
Ottawa (RPIC)
12 - 13
Frère Ernest Bourgault
1er - 2 Ste-Foy (Carrefour Jeunesse)
4
St-Benoît-du-Lac (Abbaye)
Lachine
5
6
La Plaine
Ottawa (Le Foyer)
8
10
Laval, Ste-Dorothée
Ste-Foy (Brophy)
12 - 14
Frère André Dubuc
Capitale provinciale et environs
1
2-3
Coeur du Québec
Saint-Benoît-du-Lac (Abbaye)
4
9
Varennes (c.a. École St-Paul)
Montréal (c.a. Escale Notre-Dame)
12

Remerciements
Du Frère Raymond Boursier :
Je remercie cordialement tous les confrères et
amis qui m'ont supporté durant mes trois mois de séjour
à l'hôpital ou à Sainte-Dorothée.
Merci de votre amitié, de vos visites ou de vos
cartes et de vos prières que j'ai grandement appréciées.
Union de prière.
Du Frère Rudy Villatoro :
Je veux vous remercier du fond du coeur pour
toute l'affection et l'amitié que vous m'avez données
pendant mon séjour chez vous. Merci surtout aux Frères
de Darlington. Je garde un bon souvenir de chacun de
vous.

Le Synode
Nous vous présentons ici quelques échos du Synode des évêques sur la vie consacrée.
Quelques interventions de
la délégation québécoise
Mgr Berthelet s'est penché sur les nombreuses
facettes de la vie religieuse qui sont en train de disparaître
au Canada. «Ce qui est en train de mourir, a-t-il dit,
c'est la vie consacrée comme majorité, comme force
dans l'Église, (...), c'est aussi l'image d'instituts dont
l'avenir est assuré par le renouvellement de leurs
membres.» Il note que la vie consacrée «est maintenant soumise à des critiques profondes au niveau de
ses engagements sociaux et religieux», dû, entre autres
à la publicité sur les cas de mauvais traitements physiques
et d'abus sexuels.
En dépit d'une situation qui porte au pessimisme,
Mgr Berthelet distingue tout de même de nombreux
aspects positifs. «Les expériences d'insertion et les
efforts d'analyse sociale ont encouragé, dans la
plupart des instituts, un mouvement vers des solidarités plus marquées avec les plus petits, les marginalisés, les appauvris, les exclus, un désir de contribuer
activement à l'avènement d'une société plus respectueuse des exigences de justice et de paix du Royaume.»
Mgr Maurice Couture a amené l'assemblée
synodale à réfléchir au statut des femmes consacrées
dans l'Église. «L'organisation de la vie ecclésiale, de
dire Mgr Couture, reflète-t-elle adéquatement à la fois
les affirmations de l'Église sur l'égalité des personnes
et la conscience qu'elle professe d'une évolution de la
condition féminine? (...) Compte tenu du fait que
plus des trois quarts des religieux du monde sont des
femmes, pouvons-nous comme Église nous satisfaire
de la reconnaissance que les structures ecclésiastiques
actuelles donnent à la vie consacrée?»
Soeur Caza a relevé quelques aspects particuliers
qui semblent ressortir au fil des interventions: les rapports
entre évêques et religieux, de même que l'importance de
mieux préciser l'identité de la vie religieuse et de faire
confiance aux religieux dans l'époque actuelle de transformation.

Soeur Gilberte Baril, de Québec, l'une des 20
religieux et religieuses nommés par le pape Jean-Paul II
comme assistants du Secrétaire spécial du Synode, a
quant à elle fait une présentation sur «la féminité du
peuple de Dieu».
Les nouvelles expressions
de la vie religieuse
Mgr Jean-Claude Turcotte et Soeur Madeleine
Rochette ont porté un regard lucide sur les nouvelles
expressions de la vie religieuse. «Comme en d'autres
points tournants de l'histoire humaine, nous assistons
d'une part à d'importantes tentatives de renouvellement de l'ensemble des instituts religieux qui ont
traversé des générations, voire même des siècles, et,
d'autre part, à l'apparition d'un foisonnement de
fondations nouvelles désireuses de s'inspirer de la
riche expérience de la vie religieuse..»
Tout en soulignant que «n'est pas fondateur qui
veut», Mgr Turcotte a apporté un certain nombre de
suggestions visant à protéger les nouvelles communautés
contre toutes possibilités d'égarement. Il propose entre
autres que celles-ci «cultivent une transparence du
groupe dans ses rapports avec l'ensemble de la
communauté chrétienne et surtout avec l'Évêque, (...)
de même qu'une franchise non seulement dans le
dialogue de chaque membre avec la personne responsable, mais des membres entre eux .» Tout recrutement, fondé sur une "révélation privée" de Dieu à la
personne responsable et faisant l'économie de la tâche
du discernement par chaque personne de la voie à
laquelle elle est appelée, prévient Mgr Turcotte, prépare de lourds problèmes de conscience.»
Parmi les huit suggestions faites à l'intention des
communautés nouvelles par l'Archevêque de Montréal,
on note également une invitation à respecter l'intelligence
et la liberté de chaque personne et à éviter tout exercice
autocratique de l'autorité et toute obéissance infantile ou
servile. «Il faut cultiver une foi fervente, confiante,
oui, d'admettre Mgr Turcotte, mais une foi qui mise sur
autre chose que sur le merveilleux et sur les phénomènes extraordinaires.»

LONGUEUIL
Nouvelles du Frère Visiteur — Dans un mot en date
du 21 novembre, le Frère Visiteur dit qu'il achève son
séjour en France. Il a passé une journée et demie à
Reims où il a salué plusieurs Frères. À Paris, il a rencontré les membres du Conseil du district de France. Temps
pluvieux et brumeux.
Accueil d'immigrants — La communauté a accueilli et
héberge temporairement un jeune couple roumain et leur
fillette. Ceux-ci nous avaient été recommandés par nos
Frères de Belgique chez qui ils ont vécu et travaillé
pendant deux ans (à Ciney, au Mont-De-La-Salle). Ils
viennent d'être acceptés comme immigrants au Canada.

LACHINE
Voici la suite de la présentation des membres de
notre communauté :
F. Conrad Dauphin: 76 ans, professeur au Baluchon.
F. Albert Lanthier : 78 ans, animateur au Club des
handicapés du Lac-St-Louis, économe et réfectorier.
F. Réal Lanthier : 76 ans, animateur au même Club des
handicapés, hôtelier et linger.
F. Ange-Albert Thibeault, 80 ans, responsable de la
bibliothèque, correspondant avec nos missionnaires.
F. Martial Vézina, 68 ans, sous-directeur, professeur au
Baluchon, assesseur de Signum Fidei, responsable local
vocationnel, caissier...
Martial Vézina

Communauté intentionnelle
Il y a trois semaines, vers 8 h, alors que je
m'impatientais à l'intersection St-Joseph et Pie-IX, je fus
surpris de voir sortir, d'une résidence cossue, quatre
hommes plutôt costauds qui claudiquaient. J'ai d'abord
cru qu'ils marchaient ainsi pour éviter les tas de gravats et
de plâtras qui jonchaient la pelouse; puis j'ai pensé à une
nouvelle association... J'appris plus tard qu'il s'agissait
d'une communauté intentionnelle des Frères des Écoles
chrétiennes. Qui aurait dit qu'on pouvait pousser «l'intention» ou la sympathie à ce point ?
Un observateur attendri

Nouveaux numéros
de télécopieur :
St-Ferdinand (418) 428-3579
St-Raymond (418) 337-3436
Inscrire ces numéros dans votre annuaire ou
sur votre liste téléphonique, de même que les deux
autres numéros publiés en septembre dernier :

Loretteville (418) 842-4672
Sept-Îles (418) 968-4826
Maintenant toutes les communautés du
district peuvent être atteintes par télécopieur. Seules
n'ont pas de télécopieur cinq maisons de Ste-Foy et
deux d'Ottawa qui peuvent facilement compter sur
une maison voisine.

Une nomination plébiscitée
Depuis que F. Germain a répondu à l'invitation
du Frère Visiteur de rendre service à La Plaine, la
communauté de la maison provinciale était orpheline
de son sous-directeur.
Le coeur lourd de chagrin, chacun s'interrogeait sur la nécessité d'une telle nomination. Pour
certains, on pouvait remplir la tâche sans porter le titre;
cette délicate mission ne revenait-elle pas d'office au
doyen de l'équipe? Pour d'autres, il fallait quelqu'un
pour appuyer, seconder et conforter le Frère Directeur. Ce dernier n'est-il pas le seul supérieur à compter dans sa fraternité les trois Visiteurs?
Mais il n'est pas facile de remplacer Germain,
un Frère qui ne connaissait que le chemin de l'école et
de l'église, un permanent des fins de semaine, un
fleuriste et surtout un cuisinier. Même s'il n'a jamais
rédigé un livre de recettes, il n'a pas son égal pour
mitonner un jambon, apprêter un rôti de boeuf, tourner
une omelette baveuse ou mixer sa «concoction»
matinale que se disputerait plus d'un Somalien.
Il fallait donc tenir une réunion où l'on étudierait
les candidatures et les mérites de chacun. Après avoir
invoqué l'Esprit Saint, chacun arrêta son choix et
attendait impatiemment qu'on distribue les bulletins de
vote. Fallait-il écrire un ou deux noms? Le Frère
Directeur trancha en affirmant sur un ton péremptoire :
«Je choisis LE FRÈRE». Devant la volonté de l'Assistant, le Visiteur ne pouvait que s'incliner. Et c'est
depuis ce temps que F. Gaston assume la lourde
tâche de sous-directeur. Félicitations !
Un électeur interloqué

Échos de Rome
Après trois grandes semaines de visites dans
diverses régions de l'Institut et une rencontre du Frère
Supérieur et des conseillers avec les Visiteurs de
Grande-Bretagne, Irlande et Malte à Oxford, tout le
Conseil siège maintenant à la maison généralice.
Jusqu'à la mi-décembre, c'est une période de réflexion
et d'échanges sur les expériences vécues par chacun
d'eux auprès des Frères. Frère Marc Hofer a été fort
impressionné par la diversité des oeuvres en cours
dans le district et par la collaboration active et efficace
des Frères à leur bonne marche et à leur réalisation.
Déjà quelques membres de la prochaine
session du CIL sont arrivés. L'équipe est finement
prête à les recevoir sous une nouvelle direction, celle
du Frère Adalberto D. Aranda. Lors du précédent CIL,
il secondait Frère Bernardo Villar. Deux membres de
l'équipe en sont à leur début : Frère Jaume Mas
Rafols, du district de Catalogne et Frère Constant de
Wenckstern, de Belgique-Sud, secrétaire. Michael
French, de Chicago, Jean-Louis Schneider, d'Afrique
de l'Ouest, et José Luis Rodriguez, du district de
Valencia, complètent cette équipe. Le dimanche 28
novembre marque le début de cette session.
Les 22 et 23 novembre, les sept membres du
Conseil international des études lasalliennes (CIEL)
ont tenu une session régulière. Frère Gerard Rummery, conseiller en charge du dossier des Études lasalliennes, était présent ainsi que Frère Léon Lauraire à
titre d'ancien directeur des Études lasalliennes. Frère
Michel Sauvage n'a pu venir pour raison de santé.

Décès
• M. Adélard Bergeron, décédé le 11 novembre, à
Claremont, N.H., à l'âge de 96 ans. Il était le frère du F.
Aimé Bergeron (Ste-Dorothée).
• Mme Colette Lemieux-Corbeil, décédée le 23 novembre, à Asbestos, à l'âge de 77 ans. Elle était la bellesoeur du F. Isidore Corbeil (Ste-Dor.)
• M. Philippe Vallée, décédé le 23 novembre à StElzéar (Beauce), à 87 ans. Il était le beau-frère du F.
Ferdinand Blais (Carrefour Jeun., Ste-Foy).
• M lle Estelle Boudreault, décédée à Ottawa le
24 novembre, à l'âge de 77 ans. Elle était la soeur du F.
Hervé Boudreault (Port-de-Paix, Haïti).

La discussion a porté principalement sur la mise en
oeuvre à plus ou moins brève échéance d'une biographie critique de J.-B. de La Salle et d'une édition
critique de ses oeuvres. Il a été aussi question d'une
Histoire de l'Institut des origines à nos jours en quatre
volumes pour tenir lieu de l'obsolète Précis de l'Histoire
de l'Institut de 1935. Le premier volume est déjà sous
presse. Il couvre la période 1671 à 1726. Il sera
traduit dans les trois langues officielles de l'Institut de
même que les trois suivants qui montreront l'itinéraire
lasallien aux XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Surtout pour les
deux derniers volumes, l'intervention des diverses
régions sera absolument nécessaire. La tâche est
énorme, les ouvriers peu nombreux.
Richard est un étudiant modèle assidu à ses
cours; Jean-Marc fait sa retraite annuelle du 20 au 25
novembre au «Venerable English College Retreat and
Pilgrim Centre» près de la ville de Rocca di Papa sur
les bords du lac Albano; Bertrand accueille avec sa
gentillesse coutumière les vérificateurs des comptes.
Le soussigné est revenu sain et sauf, et mission
accomplie, d'un long périple à travers l'Italie, la France,
la Belgique, le Luxembourg. L'objectif premier de cette
expédition était le lancement par le Centre Informatique
et Bible de Maredsous de la Bible informatisée et
lemmatisée activée par le logiciel «Heuriciel», celui
même qui donne vie au texte des Oeuvres complètes
de J.-B. de La Salle. Aux invités de ce lancement, le
CIB offrait le produit réalisé.
Que cette période d'attente du Seigneur en soit
une de grâce et de paix pour tous!
Jean-Guy Rodrigue

Toute notre sympthie à ces confrères et union
dans la prière.

Remerciements
Du F. Lucien Bergeron :
À tous les confrères, je dis ma très vive gratitude
pour les prières offertes et la chaleureuse sympathie
témoignée lors du décès de ma maman.
Du F. Aimé Bergeron :
Pour toutes les marques de sympathie exprimées
à l'occasion du décès de mon frère Adélard, mille mercis
au nom de la famille et en mon nom personnel.

