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VISITE EN COLOMBIE

Du 31 juillet au 9 août, les Frères Ernest Bour-
gault, Gaston Dubé et moi-même étions en visite dans
chacun des deux districts de ce pays : Medellin et Bogota.
À la réunion de la RELAL de mars dernier, ces deux
districts avaient décidé avec joie de s’engager dans un
projet de collaboration avec nous en vue de soutenir la
mission lasallienne en Haïti.  Je dis «avec joie», car nous
avons appris que leur décision, entérinée en conseil de
district – voire même en chapitre de district dans un cas
– avait été unanime.

Le but de notre voyage était de faire connaître
davantage les oeuvres lasalliennes en Haïti et de préciser
les termes d’une entente bilatérale avec chaque district.

Nous avons été reçus avec chaleur et fraternité
partout où nous sommes passés : principales institutions
scolaires et maisons de formation.  Nous avons échangé
longuement avec les conseils des deux districts sur
l’envoi de personnel en Haïti.  Nous avons insisté sur le
fait que nous ne nous désintéressons pas d’Haïti, que nous
voulons continuer à assumer la responsabilité canonique
de cette mission ainsi que la charge financière.

La première étape qui débutera au cours de 1997-
1998 sera la préparation de futurs candidats : séjour
d’exploration de nos oeuvres, puis apprentissage du
français et du créole.  L’objectif est d’avoir, d’ici 6 ans,
10 à 12 Frères colombiens travaillant avec nous en Haïti.

Maurice Lapointe, Visiteur

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de septembre

Frère Maurice Lapointe
1er -12 Longueuil (visite canonique à la maison provinciale

et planification de l’année)

Frère Jean Bernier
Longueuil (planification de l’année)

Frère André Dubuc
Longueuil (planification de l’année)

REFLETS D.L.S.
F. Jules Cantin ayant demandé à être relevé de

sa responsabilité de directeur de la revue du district,
nous avons procédé au renouvellement de l’équipe de
direction et de production.

F. Jean-René Dubé assumera les responsabili-
tés d’éditeur et de rédacteur en chef.  Il sera aidé d’un
comité de direction pour l’établissement du programme
de l’année et des lignes de conduite relatives aux
articles et à la production.  FF. Benoît Marcoux, Marcel
Blondeau, Gabriel Dubé et Yvan Rodrigue feront partie
de ce comité.  F. Gérard Beauchamp aidera à la
dactylographie des textes. F. Maurice Massicotte sera
responsable de l’impression et de la reliure.

On demande que, dans la mesure du possible,
les articles parviennent au F. Jean-René sur disquette
(PC IBM compatible, WordPerfect 6.1).

Je profite de cette occasion pour remercier  F.
Jules Cantin de son dévouement à cette tâche. Durant
cinq ans, il a assumé avec compétence et assiduité la
production de Reflets DLS.  Il mérite bien un repos.
Merci beaucoup, Jules !

Maurice Lapointe, Visiteur



ÉCHOS DU CONSEIL

Visite du Frère Supérieur et de son Conseil — Le
Frère Supérieur et le Frère Marc Hofer seront avec
nous du 17 au 31 octobre.  Et parce que nous sommes
considérés comme une «région» de l’Institut, s’ajoute-
ront à eux, du 26 au 31 octobre, les autres membres
du Conseil général.  Cette visite leur permettra de
mieux nous comprendre et de nous éclairer.  Certaines
de nos réalisations peuvent même être source
d’inspiration pour eux.
Dans un prochain numéro de ce bulletin, nous vous
donnerons le programme précis de la visite.

Brochure sur les F.É.C. du Canada francophone
— 
Il s’agit d’une brochure qui sera publiée si possible à
l’automne, aux Éditions du Signe, afin de faire connaî-
tre les oeuvres des Frères au Canada francophone et
en pays de mission.  Quelques pages renseignent sur
l’Institut ainsi que sur le Fondateur et les saints et
bienheureux Frères.

Questions financières — Les membres du Conseil
ont approuvé les prévisions budgétaires du district.
Les fonds proviennent des corporations F.É.C. selon
un pourcentage établi par les Frères Procureurs.  Les
conseillers ont également approuvé les budgets des
communautés pour 1997-1998, moyennant certaines
corrections qui seront apportées par l’un ou l’autre
Procureur. Des félicitations ont été adressées aux
Frères Fernand Caya et Maurice Bouffard pour leur
excellent travail.

Organisation générale de l’année  — Le Frère
Visiteur est présentement à établir le calendrier des
activités pour les diverses rencontres au cours de
l’année.  Il fera appel à différentes communautés pour
la préparation de ces rencontres.  Le Frère Visiteur
prévoit effectuer une visite en Haïti au printemps et
participer à une réunion des Régionaux, à Rome, au
mois d’avril.

Archives — Le rapport d’étape du F. Paul Aubin fait état de l’avancement des travaux d’informatisation des archives.
Des félicitations à tous ceux qui y travaillent!

Gaston Dubé, secrétaire

Résidence D.L.S., Ste-Dorothée

Visiteurs de passage — F. Steve Armenta, du district
de New Mexico-Santa Fe est parmi nous du 28 juin au
31 juillet.  Il a reçu des leçons journalières pour se
perfectionner dans la langue de Molière. Il est reparti
enchanté de l’accueil des Frères.

F. José Pereda, du district de Caracas, a passé
le mois de juin et le début de juillet dans notre district.  Le
3 juillet, il est venu nous saluer et a rendu visite au F.
Walter Vanier.

Le 27 juillet, F. Lawrence Spitzig fait halte chez
nous.  Originaire du district de Toronto, il est missionnaire
depuis 1937 en Asie.  Il est allé ensuite à Québec se
recueillir sur la tombe des FF. Michel-Paulin Blais et
Gaston Tremblay, ses compagnons de captivité dans un
camp de concentration japonais.

Le 28 juillet, F. Marcel Croteau, ancien confrère
devenu trappiste, vient renouer avec les confrères de la
maison.

Le 8 juillet, F. Jean Beauregard a accueilli
M. Marcel Pageau, ex-président des anciens élèves.

Le 15 juillet, M. l’abbé Jacques Chaput, curé de
la paroisse St-Michel (Rougemont) est venu rencontrer
ses anciens confrères.  Il était accompagné du M. Jac-
ques Fournier, diacre permanent.

F. Raymond Razafimahatratra a séjourné parmi
nous deux semaines avant de se joindre aux confrères de
la maison Marie-Victorin.

Film sur Marie-Victorin  — L’Office national du film
procède au tournage du film.  FF. Marcel Blondeau et
Paul Aubin jouent respectivement les rôles des FF.
Marie-Victorin et Rolland-Germain; M. Marcel Jomphe,
celui du F. Alexandre Blouin.  Pendant la durée du
tournage des scènes dans la région métropolitaine, notre
maison a servi de pied-à-terre à toute l’équipe.

Alphonse Corriveau



La présence lasallienne en Colombie

Les premiers Frères français arrivèrent à
Medellin en 1890, à la demande de l’évêque du
lieu. Ayant été promu au siège de Bogota, le même
évêque fit de nouveau appel aux Frères.  Les oeu-
vres se développèrent rapidement à partir de l’arri-
vée d’autres Frères français en 1904.  En 1928, on
divisa le district de Colombie en deux : celui de
Bogota et celui de Medellin.  Comme pour nous au
Canada, ces deux districts connurent des années
d’abondance en vocations et leur nombre s’éleva au
double du nombre actuel.

Le district de Medellin compte 75 Frères.
Il a 14 postulants, 8 pré-novices, 5 novices et
4 scolastiques.  On entre au postulat après le
secondaire et on fait une licence en éducation avec
option en sciences religieuses lors des années de
postulat (1 an), pré-noviciat (1 an) et scolasticat
(3 ans).  La spécialisation professionnelle viendra
après quelques années de communauté.  Le district

de Medellin a adopté depuis quelques années la
politique de confier ses écoles à des laïcs qu’il
continue de suivre, de former et de soutenir.  Les
Frères laissent la direction de ces écoles pour
s’engager dans des oeuvres en faveur des démunis.

Le district de Bogota compte environ
150 Frères.  Il a 14 postulants, 6 pré-novices,
7 novices et 23 scolastiques.  Sa politique a été de
garder la direction de ses écoles et de ses institu-
tions universitaires.  Dans chaque établissement, il
y a une pastorale vivante et active qui s’exerce à
l’interne, mais qui rejoint aussi les quartiers
pauvres du milieu.  On commence à travailler à la
mission partagée.

Tant à Medellin qu’à Bogota, la pastorale
vocationnelle est présente et active dans chaque
institution scolaire et donne des résultats encoura-
geants.

P H O T O

Avec les Frères du Conseil de district de Medellin



Prochains départs
des Frères missionnaires

22 août F. Clément Maheu (Japon)
30 août F. Hubert Boulanger (Haïti)

F. Albert Chabot
F. Gilles Guay
F. Richard Kox
F. René Lemieux
F. Guy Lessard
F. Louis Michel

3 sept. F. Manuel Estrada (Haïti)

8 sept. F. Jean-Paul Dumais (Cameroun)
21 sept. F. Bruno Blondeau (Haïti)

Bienvenue
Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue dans

le district au Frère Raymond Razafimahatratra, de
Madagascar, qui revient pour terminer son mémoire de
maîtrise en théologie - études pastorales.
Il fera partie de la communauté de la Maison Marie-
Victorin, à Montréal.

Nous sommes heureux que notre secteur d’Haïti
s’enrichisse d’un deuxième Frère français : F. Jean-Marie
Wénis.  Il fera partie de la communauté de l’école St-
Joseph, à Port-de-Paix.  Nous lui souhaitons beaucoup
de succès dans son apostolat.

AUX PRIÈRES

_  Frère Ernest (Alain) Girard, de la Résidence D.L.S.
de Trois-Rivières, décédé à l’Hôpital Laval le 1er août, à
l’âge de 87 ans et 1 mois.  Les funérailles eurent lieu à
Sainte-Foy le lundi 4 août.

_  F. Armand (Conrad) Hudon, décédé à Sainte-Foy
le 14 août, à l’âge de 84 ans et 11 mois.  Les funérailles
eurent lieu à Sainte-Foy le lundi 18 août.

_  M. Joseph Cassidy, décédé à l’Hôtel-Dieu de Lévis,
le 31 juillet, à l’âge de 79 ans.  Il était le frère du F.
Odilon Cassidy, directeur de la Résidence D.L.S. de
Trois-Rivières.

_  Mme Cécile Perreault, décédée le 3 août, à l’âge de
75 ans.  Elle était la belle-soeur du F. Paul Nolet
(Ste-Dorothée).

Le temps des obédiences
La liste des communautés pour l’an pro-

chain est maintenant connue.  Certains «canards»
ont piqué du nez, d’autres ont vu leur vol confir-
mé...

Cette liste ne me «délocalise» pas, mais ne
me laisse pas indifférent.  Elle m’invite à pleurer le
départ de frères aimés, à accueillir un nouveau
directeur ou de nouveaux confrères, à quitter mes
pantoufles pour chausser les godasses du mission-
naire, à troquer ma canne pour le bâton de pèlerin
ou à transformer mon fauteuil gériatrique en
guérite de veilleur.

Bonne année apostolique!

REMERCIEMENTS  — Je veux  remercier très sincèrement  tous les confrères qui m’ont fait le plaisir
d’une  ou de plusieurs visites lors de mon séjour à l’hôpital.  Qu’ils sachent qu’un tel geste est fort
apprécié par celui qui voit son séjour se prolonger.  Merci ! Rhéo Bureau

LONGUEUIL  — La maison provinciale a été heureuse d’accueillir, du 15 au 19 août, deux Frères très
sympathiques de Philadelphie : FF. Richard Kestler (ancien Visiteur) et Emery Mollenhauer.


