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PROFESSION PERPÉTUELLE
DU FRÈRE LANÈS ESCARMANT

ET VOEUX ANNUELS
DU FRÈRE ALCIUS JEAN-BAPTISTE

Par suite de la  demande du Frère Lanès Escar-
mant de prononcer ses voeux perpétuels, un chapitre
d'admission aux voeux s'est tenu en Haïti (Conseil de
secteur), puis à Longueuil (Conseil de district).  Le 2 mai,
F. Alvaro Rodriguez, vicaire général, nous faisait part de
l'admission du Frère Lanès à la profession perpétuelle. 

Le Conseil de secteur a tenu aussi un chapitre
pour le Frère Alcius Jean-Baptiste qui demandait de
renouveler ses voeux annuels.  Le Frère Visiteur a
prononcé l'admission.

Frère Lanès, qui termine une troisième année au
Guatemala (études en sciences religieuses et en sciences
éducatives), arrivera en Haïti le 5 juin.  C'est le dimanche
9 juin, à la chapelle de Fatima, Port-de-Paix, et en la fête
du Très Saint Sacrement, que Frère Lanès prononcera
ses voeux perpétuels et Frère Alcius ses voeux annuels.

Félicitations à nos deux Frères haïtiens!

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de mai

Frère Maurice Lapointe
15 - 17 Québec
20 Calumet (fête champêtre)
21 Montréal (fête oblate, cathédrale)
22 - 24 Montréal, Pie-IX (visite canonique)
25 Beauport (Fédération lasallienne)
28 - 31 St-Augustin, Villa (visite canonique)

Frère Ernest Bourgault
15 Longueuil (conseil dioc. des religieux)
17 Mont-Bénilde (souper - fête S.J.-B.S.)
20 Ste-Foy (Assoc. des Frères éducateurs)
21 - 22 Saint-Ferdinand (visite canonique)
27 Longueuil (comité du calendrier F.É.C.)
30 Montréal (Internoviciat)

Frère André Dubuc
13 - 17 Trois-Riv, DLS (immersion trifluvienne)
16 Sainte-Foy (conduire F. Jaume) et

Québec (réunion)
17 Trois-Riv. +Mont-Bénilde (souper)
27 Laval, Ste-Dorothée (retraite)

k   Frère Raymond Razafimahatratra, de la Maison Marie-Victorin, est aux études à Montréal depuis deux ans.  Il doit
retourner chez lui, à Madagascar, dès le 7 juin, son district ayant un urgent besoin de lui.  Frère Raymond s'est distingué
par son esprit de travail et sa jovialité.  Nous sommes heureux de l'avoir eu parmi nous et lui souhaitons un fructueux travail
pour la formation des postulants et des novices.

k  Frère Marcel Martin, de la Maison généralice de Rome, est arrivé vendredi soir, le 10 mai, pour participer aux
funérailles de son frère, François, décédé subitement à l'âge de 47 ans.  Notre plus vive sympathie à Marcel et aux membres
de sa famille (dont Thérèse, enseignante à l'école sec. Mont-Bénilde).

k  Frère Paul Nolet retourne en Haïti le lundi 13 mai.  Nous lui souhaitons un bon voyage et un excellent apostolat.  



Sainte-Foy, Maison Saint-Joseph

Sainte-Dorothée, Résidence D.L.S.

Montréal, Maison Bénilde

Fête communautaire du printemps  — Le 24 avril, tout
le personnel est invité à un dîner de «cabane à sucre»,
avec menu aux accords d'accordéon de F. Gilbert
Bédard.  Et à 2 h, sur neige importée du lac Sergent, le
chef Reno nous servit la tire au sous-sol de la salle Marie-
Victorin.  Un grand événement de fraternité où les trois
docteurs de l'écrivain Swift veillaient à la bonne ration :
docteur Diète, docteur Tranquille  et docteur Joyeux.
Que vienne l'été!

L'autre saison — Tout remue autour de nous : la
pelouse est ratissée, le jardin planifié, le  potager remué.
La couleur commence à couvrir arbres et gazon.  La joie
s'empare des retraités.  C'est un chinois du XIe siècle qui
le rappelle  : «Si j'étais un arbre ou une plante, je
sentirais la douce influence du printemps.  Mais je
suis un homme...  Ne vous étonnez pas de ma joie!»

Louis-Jacques Bellemare

Congrès des religieux — Le thème «C'est à moi que
vous l'avez fait...» a regroupé une trentaine de religieux,
membres du mouvement des religieux de l'Oeuvre de
Marie (Focolari).  Le Père Théo Jansen, capucin venant
de Rome, a animé la rencontre tenue au Pavillon du
Bord-de-l'Eau. Ce fut une invitation à nous préoccuper
des personnes qui sont dans le besoin.

Évaluation du projet communautaire  — Prévue au
projet communautaire, cette évaluation a eu lieu en deux
temps : 1) en équipe, chacun scrute les divers points du
projet; 2) F. Julien Bergeron, directeur, donne les conclu-
sions et suggère les correctifs à apporter.  Il y a encore
matière à amélioration...

Chapitre des malades et des aînés — Mgr Jacques
Papineau, vicaire épiscopal, a organisé divers comi-tés
pour le Synode du diocèse de Montréal, dont celui
appelé  «Chapitre des malades et des aînés».  Cet orga-
nisme, mandaté par l'Évêque lui-même, as-sure une
mission orante dans le diocèse et regroupe à cet effet plus
de 300 religieux et religieuses.

Un entretien remarquable — À la réunion communau-
taire du 30 avril, F. Jean-Paul Rivard (en repos chez
nous) nous entretient de l'île  St-Vincent, dans les Petites
Antilles.  Il en décrit l'histoire, la géographie, l'économie...
et nous parle spécialement de l'oeuvre des Frères du
district de Toronto à cet endroit.

Alphonse Corriveau

«Ce n'est qu'un au revoir, chers frères...»
Eh oui!  Comme le temps passe vite.  Déjà la fin de
l'année.  La petite fête du 28 avril est venue nous le
rappeler.  Durant cette soirée, la communauté en a
profité pour fêter Hélène et tous les frères ou étudiants
qui auront leur fête cet été.  Nous avons terminé cette
soirée par un petit tournoi de billard où Hélène ainsi
que son professeur (Luc) nous ont démontré leur
talent. Nous étions déjà comblé lorsque Yvon nous a
annoncé, en grande primeur, l'arrivée du frère Michel.
Après être descendus à la gare centrale pour le
cueillir,  nous avons termi-

né cette journée en sablant le champagne (don de nos
amis français que nous avons accueillis pour le concert
du 21 avril à l'église Très-Saint-Nom-de-Jésus).  Un
gros merci à Yvon et à Adrien qui nous ont organisé
cette fête de fin d'année.  Je ne pourrais terminer cette
année sans remercier tous les membres de la commu-
nauté pour la fantastique année que nous avons
passée ensemble.  «Oui, nous nous reverrons, chers
frères, ce n'est qu'un au revoir!»
P.-S.: Dominic nous quitte après deux ans passés  parmi nous.
Au revoir et bonne chance dans tes nouveaux quartiers!

Michel Côté



Montréal, Maison Marie-Victorin

Saint-Augustin, Villa des Jeunes

À la fin d'avril, nous étions heureux de re-cevoir
F. André Dubuc à l'occasion de son «stage sabbatique».
Il a passé une dizaine de jours avec nous.  Nous avons
grandement apprécié  sa chaleureuse compagnie, l'at-
tention bienveillante qu'il porte à chacun de nous, la
gentillesse de ses appréciations et sa merveilleuse joie de
vivre.

Le 3 mai, la communauté se déplace jus-qu'à
Saint-Alphonse.  C'est pour répondre à l'invitation des
Frères étudiants : Aurélien Deschênes, Michel Desroches,
Robert Lavallée, Eugène Ly et Raymond Razafimahatra-
tra.  Ils tiennent à remercier la communauté de les avoir
accueillis pour leur séjour d'études.  La réception est des

plus agréables et la fête révèle  des talents inconnus jusque
là.  Tous apprécient le menu de choix, particulier à la
région, et servi par notre hôte, F. Robert Lavallée,  à
l'accueil toujours si empressé.

Le 8 mai, la communauté se retrouve pour fêter
F. Marcel Gagné, notre directeur toujours tellement
apprécié.  Apéro, éloge approprié, chansons de circons-
tance, accordéon, gâteau, photo, souper de fête se
succèdent pour la joie de tous.  Se joignent à nos réjouis-
sances sa soeur centenaire, Marie, ainsi que FF. André
Dubuc, Julien Bergeron et Claude Boucher que nous
remercions fraternellement de leur agréable  participation.

Guy Bérubé

Le 25 août prochain, la Villa-des-Jeunes
célébrera ses vingt-cinq années d'existence.  Elle doit
sa fondation à une merveilleuse équipe de Frères et
de jeunes; et les responsables d'aujourd'hui profitent
encore des installations dues à leur imagination et à
leur dynamisme.

La revue du district a imprimé récemment un
article d'un animateur principal de la Villa.  Le même
article a été reproduit dans Pastorale-Québec du 8
mai 1996, auquel Mgr Maurice Couture, archevêque
de Québec, a ajouté un mot élogieux que nous
reproduisons ici :

«Depuis vingt-cinq ans, les merveilleuses
équipes des Frères des Écoles chrétiennes et leurs
associés laïcs ont donné souffle et dynamisme à la
Villa-des-Jeunes de Cap-Rouge.  Dans la foulée des
préoccupations du Synode diocésain pour une
présence d'Église soutenue et mieux adaptée à la
réalité des jeunes d'aujourd'hui, la Villa-des-Jeunes a
montré avec élo-quence les multiples chemins de
créativité que pourraient emprunter l'évangélisation et
l'édu-cation de la foi chrétienne.  Elle mérite ample-
ment l'hommage chaleureux et la vive reconnais-
sance de l'Église diocésaine de Québec.»

Deux pages plus loin, on peut lire de plus un
témoignage de la responsable diocésaine de la
pastorale jeunesse, Mme Brigitte Couturier :

«Avec empressement, je veux rendre hom-
mage à la Villa-des-Jeunes pour ces 25 années de
service de l'Évangile.  Depuis 1971, plusieurs centai-
nes de milliers de jeunes de notre diocèse et d'ail-
leurs ont pu faire l'expérience du Dieu vivant à
travers la multitude d'activités organisées par l'équipe
d'animation en place.  Ce sont plusieurs générations
de jeunes, garçons et filles, qui ont été formés dans
l'esprit de Vatican II.  Par leurs oeuvres d'évangélisa-
tion, les Frères des Écoles chrétiennes ont su mettre
leurs talents et leurs charismes au profit des généra-
tions montantes.  Dans la foulée du Synode, j'ose
dire que les Frères et leur équipe d'animation ont fait
et font office de prophètes en faisant directement
écho à l'article 7 de la Loi synodale.

Longue vie à la Villa-des-Jeunes!  D'une
"encore jeune" qui est passée par la Villa-des-Jeu-
nes.»

Voilà des mots qui ne peuvent que nous
encourager à poursuivre l'oeuvre.

Bertrand Hallé

Bienvenue au Frère Jaume Pujol qui vient animer les deux retraites
du mois de mai dans nos infirmeries !



ÉCHOS DE ROME

Tout d'abord un remerciement très particulier
à Jean-Marc Cantin (Jean Sylvestre) pour s'être
engagé spontanément à poursuivre l'envoi des
«échos» provenant de Rome.  Ainsi, depuis la parution
de ce bulletin de nouvelles du district, les «échos de
Rome», si modestes soient-ils, se sont efforcés de
rappeler à ceux qui sont passés par la maison généra-
lice les changements qui s'opèrent à l'intérieur des
murs, évitant de la sorte le trop grand dépaysement
lors de leur prochaine visite.  Ainsi, depuis le récent
passage des voleurs dans la maison, de nouveaux
dispositifs ont été mis en place pour décourager les
intrus malfaisants.  Sauf pour la porte centrale, sur-
veillée par le portier, on ne peut entrer dans le bâti-
ment sans une clé, et on ne peut sortir sans cette clé
pendant la nuit.  Seuls les cilistes ont la clé pour
rejoindre leurs locaux.  Il faudra maintenant que les
perceurs de coffres améliorent leurs techniques.

J'ai été très touché par la sympathie qu'ont
manifestée à mon endroit tous les confrères que j'ai pu
rencontrer pendant mon séjour forcé au Québec.  Je
les remercie cordialement.

En ce moment, à la «casa», se poursuit le
chapitre général des Religieux de Saint-Vincent-de-
Paul commencé le 30 avril.  Les 10 Frères et 14 Pères
ont élu un Québécois  comme  supérieur

général : le Père Yvon Laroche .  Plus de la moitié des
capitulants provenaient du Québec.

Après une période de réflexion à Rome, les
membres du Conseil général se retrouvent presque
tous sur les routes du monde en visite pastorale.  Les
Frères John Johnston et Marc Hofer rencontrent les
Frères de l'Europe de l'Est; F. Pierre Josse est au
Japon, F. Dominique Samné en Afrique et F. Raymun-
do Suplido en Thaïlande.  Cette fois, les Frères Alvaro
Rodriguez et Martín Corral gardent la maison.

La propriété de la maison est en  phase de
devenir un grand jardin fleuri et verdoyant.  Le nouvel
économe fait surgir ici et là des plates-bandes garnies
de fleurs variées et des arbustes de différentes essen-
ces.  Devant la fenêtre de mon local, un olivier produi-
ra bientôt ses fruits.

La température du mois de mai, à Rome,
conserve sa réputation : changeante et bien souvent
maussade, contrairement à ce que dit notre bon vieux
cantique marial.  Aujourd'hui ce sont les nuages et la
pluie, demain un radieux soleil fera grimper le mercure
à près de 25o.  Encore un peu de patience et une zone
anticyclonique s'installera à demeure au-dessus de la
péninsule.

Jean-Guy Rodrigue

AUX PRIÈRES
]  Mme Agnès Talbot-Quirion, décédée à Lac-
Mégantic, à l'âge de 65 ans.  Les funérailles eurent lieu le
27 avril.  Elle était la soeur du F. Raynald Talbot (Sainte-
Foy, Bienheureux-Salomon).

\  M. Roger Sirois, décédé le 23 avril, à l'âge de
83 ans, à North Sydney, N.-É.  Il était le frère du F.
Conrad Sirois (Sept-Îles).

\  M. François Martin, décédé subitement à Gati-
neau, le 8 mai, à 47 ans. Il était le frère du F. Marcel
Martin. 

\  M. Georges Grégoire , décédé le 10 mai, à l'âge de
86 ans, à Ville Lasalle.  Il était le beau-frère du F. Ray-
mond Boursier (La Plaine).

Toute notre sympathie  aux confrères éprouvés  et
l'appui de notre prière.

MISSION 100 PLUS

Frère Manuel Estrada, du Nicaragua, est l'un des
deux Frères qui travailleront en Haïti, pour les quelques
prochaines années, dans le cadre de «Mission 100 plus».
F. Manuel fera une première visite à Port-de-Paix au
début de juin et sera présent à la profession des Frères
Lanès et Alcius.  

L'autre participant de «Mission 100 plus» est le
Frère Vincenzo Pisani, du district de Rome.

La projet de «Mission 100 plus» en Haïti consis-
tera à perfectionner les programmes d'enseignement
religieux, à former les catéchètes des écoles des Frères et
des autres écoles catholiques de la région de Port-de-
Paix, puis à superviser cet enseignement religieux.  Un ou
deux laïcs haïtiens se joindront éventuellement à l'équipe.


