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AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine de mars
Frère Maurice Lapointe
1er - 7
Lac Beauport (ski, activités à Québec)
Longueuil
8 - 12
13-14
Cap-de-la-M. (rencontre des directeurs)
15 mars - 3 avril HAÏTI

Frère Jean Bernier
2
13-14
17

Montréal, Escale Notre-Dame
Cap-de-la-M. (rencontre des directeurs)
Longueuil (réunion des Sup. majeurs)

Frère André Dubuc
2-7
Ottawa, le Foyer (visite pastorale)
Montréal, St-Miguel (visite pastorale)
9 - 14

QUÉBEC
La Procure des missions
Le décès subit du Frère René Leclerc a
laissé un vide important à la Procure des missions.
La Procure est un organisme de charité mis sur
pied par les F.É.C. de Québec pour aider financièrement la mission du Cameroun (plus, autrefois,
Togo et Bénin) et offrir aux Frères canadiens en
mission là-bas l’appui et les contacts nécessaires.
Frère Raymond Lamy a bien voulu accepter
de prendre la relève comme responsable. Merci,
Raymond !
Maurice Lapointe
Visiteur

RENCONTRE DES DIRECTEURS
Tous les directeurs sont convoqués à une
session de formation qui portera sur le thème :
L’autorité, une présence qui accompagne. La
rencontre sera animée par deux spécialistes :
S. Michelle Audet, r.s.r. et Mme Manon Tremblay.
Cette session a lieu à la Maison de la Madone, Cap-de-la-Madeleine, du vendredi 13 mars, à
9 h 30 jusqu’au samedi 14 mars, à 16 h.

Week-end biblique
“L’Esprit Saint, le Souffle de Dieu”
Diocèse de Québec : 2 et 3 mai 1998
Lieu : École secondaire des Etchemins, Charny
Pour information : Services diocésains (418) 688-1211

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Bulletin de la maison — Les Lasalliens intra muros
ont reçu le bulletin mensuel de la maison au début du
mois. Dans l’éditorial, on nous rappelle qu’il faut aimer
son corps et souffrir avec lui. M. Raymond Chenel,
cuisinier, parle de la tendresse qu’il vit avec nous. On
annonce les fêtes (saint Miguel, journée des malades...)
et les anniversaires du mois.
Le 31 janvier — En réunion plénière, la communauté a
souligné les 94 ans de F. Léon Boutin devenu le doyen du
district. C’est peut-être pour lui que quelqu’un a écrit :
«Il ne faut pas que la tendresse

vieillisse comme un mur qui se lézarde, mais comme
un arbre qui s’enracine.» Qu’il sache utiliser les bancs
de repos que lui ménagent les sentiers du soir.
Le cri des sinistrés — Répondant à l’appel de F. Donald, directeur, les retraités ont vidé le fond de leur
tirelire. Ils ont recueilli 383,51 $ et la maison a doublé
cette somme. Avec l’apport du personnel engagé, les
sinistrés du verglas recevront 1410,08 $. «Joindre les
mains, c’est bien; les ouvrir, c’est mieux.», me fait
souvenir Ratisbonne.
Louis-Jacques Bellemare

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Villa des Jeunes, St-Augustin
Réunion de prière
Le dimanche 22 février, la réunion de prière fut
un succès, un chef-d’oeuvre de participation, d’équilibre
entre le chant, la prière et la lecture de textes. On se
rendait compte que toute la communauté s’était impliquée
dans la préparation et la réalisation de la rencontre. Les
chants furent nombreux, courts et expressifs; le soliste
entraînait le groupe après avoir donné des indications
claires qui évitaient les erreurs, les enchevêtrements; sa
voix juste, agréable même, préparait bien l’assemblée.
Les lectures furent remarquables par la diction
des responsables, leur bonne voix. Le système de hautparleur amélioré donnait justice à chacun, au plus âgé, 93
ans, le frère Isidore, comme aux plus jeunes. La prière
elle-même adopta des formes variées; pas besoin d’un
nombre indéfini de feuilles pour chacun; on s’unissait à la
parole, on ne priait pas moins.

Le frère Benoît Laganière, directeur, a su présenter ses frères et leur donner un rôle. On avait sans doute
répété le tout; aucune anicroche, un ensemble bien rodé.
Introduction, déroulement, conclusion : le tout faisait un
bel ensemble.
Le père Gérard Blais tenait un rôle important
dans le sacrement du pardon; la cérémonie était prévue
pour pacifier tout le monde, pour rendre heureux les plus
grands pécheurs! Les Frères connaissent bien Gérard
Blais et aiment sa présence positive, rassurante, pleine de
bon sens.
On peut supposer que les échanges dans la
conversation du souper furent inspirés par cette préparation magnifique.
Bertrand Hallé
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La Relève, Villa des Jeunes
50 fois, mon Père...
Une fin de semaine, c’est fait pour se reposer.
Mais pas pour tout le monde. F. André Dubuc est de
ceux qui font de leur fin de semaine un moment
privilégié d’engagement. Imaginez-vous que ce frère,

depuis 12 ans, donne quatre fois par année une fin de
semaine pour les jeunes dans le mouvement de la
Relève.
(suite à la page suivante)

Autour des années 85, Paul Foisy, animateur
à la Villa, demande à André de l’aider pour ces quatre
sessions de chaque année. Notre cher André va
plonger dans cette aventure merveilleuse.
Les
adolescents et adolescentes admirent ce frère qui
s’occupe si bien d’eux.
Les objectifs de la Relève — se connaître,
connaître les autres, vivre des valeurs humaines et spirituelles, approfondir sa foi et
cheminer aussi avec Dieu — répondent aux
désirs d’André dans ses valeurs et convictions profondes. Donc notre cher André, par
la qualité de sa présence, son attention, son
accueil et son service offre à chacun des
jeunes l’occasion de vivre des heures inoubliables. Il donnait déjà beaucoup par son
travail de professeur au campus NotreDame-de-Foy.
Voici quelques-unes de ses tâches
durant ces sessions. Le vendredi soir, il accueille les
jeunes, anciens et nouveaux membres. Il s’entretient
avec les parents. Il place le matériel nécessaire pour
la première activité au cénacle : poufs, tableau, etc.
Il s’assure que la collation sera servie à l’heure
prévue. Quand arrive le coucher, il a déjà placé les
matelas, les oreillers, fermé les puits de lumière,
arrêté la ventilation.. Il fait bien d’autres choses
semblables.
Mais c’est la dimension des rencontres avec
les jeunes qui prend le plus d’importance. Il accompagne les jeunes dans une équipe pour les é-

changes. Il les connaît par leur nom en très peu de
temps. Il y a deux ans, c’est lui qui donnait
l’enseignement sur l’Église. Il faut se rappeler que
l’animation est donnée presque totalement par une
équipe de jeunes qui ont été préparés. C’est par sa
présence, son animation dans une équipe et toutes
les activités de la fin de semaine qu’il reste auprès
des jeunes et les influence si positivement. Il sait les
écouter et échanger sur leur vécu. Avec eux
il essaie de trouver des chemins de bonheur
pour réaliser leur vie. Avec eux il prie, il chante et il partage son vécu, sa foi et son bonheur.
Qu’est-ce qui le garde toujours aussi
dynamique que les premières fois? Sa foi en
Dieu, sa confiance inébranlable dans les
jeunes. C’est la confiance que les adolescents et adolescentes lui témoignent. C’est
de voir l’Esprit les envahir, les transformer.
C’est de voir leur figure s’illuminer à mesure
que les heures avancent.
Frère André, nous voulons te dire merci.
Nous voulons manifester notre gratitude pour ta
grande générosité. Nous voulons te dire notre admiration pour ta grande fidélité. Nous voulons avec toi
remercier Dieu des merveilles qu’il accomplit en toi et
dans les jeunes que tu côtoies depuis toutes ces
années. Nous demandons à Dieu de te bénir, de te
couvrir de ses grâces et de te garder encore longtemps dans la Relève! Bon cinquantième et en avant
jusqu’au centième!
Henri Delisle
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Trois-Rivières, D.L.S.
Rends-nous la joie d’être sauvés...
Le mardi 17 février, à 16 h 30, la communauté
du Mont-Bénilde s’est jointe à celle de D.L.S. pour
une commune préparation au Carême. FF. Léonard
Leduc et Florent Gaudreault ont été les animateurs de
cette rencontre préparée avec grand soin. Félicitations !
Le programme était fait à partir du visuel et de
la thématique du Carême : chant-thème et lecture de
la parole de Dieu. Après un court exposé du F. Florent Gaudreault, chacun se retire

pour méditer. Vingt minutes plus tard, il y a un partage
de la Parole pour ceux qui le désirent.
Nous terminons la réunion par le chant-thème
et le mot du président de la prière. Nous nous dirigeons ensuite vers le réfectoire pour le repas préparé
par notre cuisinier qui sait toujours bien faire les
choses. Les 20 frères que nous étions avons été
heureux de fraterniser, en parfait accord dans la
prière et le partage d’un repas simple et fraternel.
Claude Gagnon

Échos de Rome
Le mardi 17 février marquait le départ de Rome
de Frère Bertrand Bouthillier en vue de son retour définitif
au Québec. Votre fidèle serviteur a pu constater plusieurs figures attristées au moment des
grands adieux, non seulement de
la part des confrères, mais aussi
des employés laïcs envers qui
Bertrand a toujours su porter un
intérêt personnel et délicat. Les
Canadiens qui ont été de service
à la Casa Generalizia au cours
des ans ont, en général, assez
bonne réputation. On les dit
compétents dans leur service, accueillants, sympathiques
et enjoués. Mais nul plus que Bertrand. Son sourire
engageant, sa grande serviabilité, son sens de l’humour
très particulier, sachant prendre les taquineries comme
aussi bien les distribuer sans blesser, en ont fait l’ami de
tous. Salut, Bertrand ! Tu nous manqueras au P’tit
Canada...

Comme pour nous consoler de ce départ, la très
éminente Commission des sorties communautaires a su
organiser une visite aux villes de Spoleto et Foligno le
samedi 21 février où, en plus des habituelles vieilles
églises, vieux temples et vieilles pierres, nous avons pu
constater les ravages de la série de séismes qui ont
secoué l’Ombrie au cours de l’automne dernier, plus de
huit cents secousses ayant été enregistrées pendant la
période. Dégustation aussi dans un restaurant typique
des délices de la cuisine et des vins locaux. Sans abus,
bien sûr...
Le 25 février, mercredi des Cendres, journée de
récollection à la Maison généralice, animée de façon
experte par le Père Jean-Jacques Boeling, CSSP, sur le
thème de “l’Esprit Saint”. Qui, mieux qu’un Spiritain, peut
nous entretenir d’un tel sujet? Conférence, échange
fraternel, imposition des cendres lors de l’Eucharistie et,
pour ceux qui le désirent, participation au sacrement de
la réconciliation. Temps de repos, de lecture, de réflexion et de prière pour marquer, une fois de plus,
l’entrée en Carême.
Jean Sylvestre

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

AUX PRIÈRES
` Frère Yvon Girard, décédé le 14 février, à l’âge de
82 ans et 4 mois, après 66 ans de vie religieuse. Les
funérailles eurent lieu à Sainte-Foy le 17 février.
` Frère Florian Fortin, décédé le 21 février, à l’âge de
84 ans et 5 mois, après 68 ans de vie religieuse. Les
funérailles eurent lieu à Sainte-Foy le 24 février.
Toute notre sympathie au F. Maurice Duguay
pour le décès de sa belle-soeur, Mme Gilberte Fortin; au F.
Maurice Desnoyers pour le décès de son beau-frère, M.
Maurice Labrecque, et au F. Alban Brideau pour le décès
de son beau-frère, M. Édouard Chiasson.

AU PROCHAIN NUMÉRO : Un article du
F. Roland Vinet sur la “grande fête” à Lachine
en l’honneur du directeur, F. Lionel Brien.

BIBLIOTHÈQUE DE SPIRITUALITÉ
10, rue Cook, Québec
Statistiques pour 1996-1997 :
Nombre d’emprunteurs : 1105
(en moyenne 17,5 visiteurs par jour).
Livres empruntés - étude comparative :
Spiritualité Autres
Total
Année
603
199
802
1991-1992
1890
596
2486
1992-1993
2262
680
2952
1993-1994
3066
854
3920
1994-1995
4399
338
4737
1995-1996
4222
1002
5224
1996-1997
Sujets les plus lus :
1) Théologie morale et pratiques chrét.
1028 prêts
2) Théologie - Doctrines de l’Église
1025 prêts
3) Confessions et sectes de l’Église
622 prêts
Mise à jour en date du 5 janvier 1998

