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Le projet
DES ARCHIVES

Le vendredi après-midi 10 mars, il y eut réunion
à la maison provinciale avec l’architecte.  Celle-ci est
venue présenter les esquisses à peu près finales.  Le
comité de construction y alla de ses questions et de ses
décisions.  

On est maintenant prêt à passer à l’étape des
devis et de l’exécution.  Les travaux devraient commen-
cer au début de juin.

On exposera bientôt ces esquisses à la Résidence
D.L.S. de Sainte-Dorothée.  Vous pourrez mieux vous
rendre compte que ce sera beau et pratique!

Maurice Lapointe, visiteur

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de mars

Frère Maurice Lapointe
15... HAÏTI (retour le 3 avril)

Frère Jean Bernier
17         Longueuil (Supérieurs maj. du diocèse)
23 - 27      Ste-Foy, Bx-Salomon (visite pastorale)

Frère André Dubuc
18 - 25    St-Augustin, Villa (visite pastorale)
27 - 29    St-Augustin, Villa (La Relève)
31...     Montréal, Maison Bénilde

(visite pastorale)

LONGUEUIL
Maison provinciale

Le mois de mars ramène les anniversaires de naissance de deux de nos confrères de la maison provinciale, les
Frères Maurice Bouffard et André Dubuc.  Cette année, nous avons célébré ces deux anniversaires ensemble, le 10 mars,
même s’ils se situent à une semaine d’intervalle, parce que c’était la seule date où toute la communauté pouvait facilement
se retrouver et aussi parce nous voulions profiter de la présence d’un ami, Frère Fernand Caya, qui venait dans la matinée
pour une réunion.

C’était le mardi, jour où nous avons la messe à la maison.  La prière fut solennelle, le repas délicieux, l’amitié
intense.  Bertrand fit preuve de «brillance pratique» en trouvant comment faire fonctionner la «chan-delle chantante»...  Le
Directeur y alla d’allocutions pertinentes et les taquineries étaient à l’ordre du jour.

Ce fut une occasion de joie communautaire et de reconnaissance envers ces deux vaillants confrères.

Advienne le soleil et vers lui que s’élance la poussée de la sève !
La parole nourrit son fruit d’amour et de justice, dans la louange qui l’achève.

Hymne du carême



F. Lionel Brien

Échos des communautés

MAISON SAINT-JOSEPH, STE-FOY
Un départ subit — Le 14 février, Frère Yvon Gi-rard
quittait notre chemin en laissant la trace de ses pas.  Actif
comme il était, il connut l’enseignement, la surveillance du
pensionnat, les activités 4-H, «l’aumônerie» des Cheva-
liers de Colomb, l’aide aux décrocheurs, les assemblées
de prière des adultes.  Il récupérait ses énergies par la
marche, la bicyclette, le ski dans les bois, le grand air.
Qu’il jouis-se du repos accordé au bon serviteur du
Seigneur.

Une oeuvre mieux connue  — Celle de Carrefour
Jeunesse.  Les Frères Noël Pruneau et Hilaire Fortin
viennent nous parler de leur apostolat.  Leur maison
reçoit trois étudiants et affiche «Portes ouvertes» à
beaucoup de réunions de pastorale.  Merci à ce duo
apostolique.  À nous d’ajouter le levain dans la pâte.
Nous les remercions et leur souhaitons bon succès dans
leurs visites dans les polyvalentes et les collèges et dans
les autres rencontres missionnaires.

Un de plus — Le 20 février, Frère Adolphe Michaud
devenait le sixième nonagénaire de la maison et le neu-
vième de notre région.  Un événement souligné dans
l’amitié.  Frère Donald, directeur, ne lui ménagea pas son
humilité.  La réplique était de grande qualité, très en-
flammée.  Bonne route dans les chemins du soir qui
penche!

Mercredi des cendres — Frère Benoît Laganière et sa
communauté ont accepté de préparer et d’animer la
réunion de prière de la Villa des Jeunes.  Nous endossons
pleinement la description qu’en a faite Bertrand Hallé
(Échos lasalliens, numéro précédent). Merci de cette
collaboration qui nous aidera à découvrir la joie d’être
sauvés.  Un chaleureux merci à chacun des Frères
participants et à leur directeur.

Louis-Jacques Bellemare

LACHINE
Le 20 février dernier, à Lachine, c’était une fête

double de première classe avec le déroulement du tapis
rouge pour célébrer le 76e anniversaire de naissance de
notre animateur, Frère Lionel Brien, et son 60e anniver-
saire de prise d’habit.  

Frère Lionel avait invité, pour la circons-
tance, ses confrères de prise d’habit (1938).  Des
huit confrères encore vivants, six étaient présents
: FF. Donat Bergeron, Wilfrid Ferland, Isidore
Fortin, Henri Lalonde, Gilbert Morel et lui-même
Lionel Brien.  Deux autres, FF. Maurice Des-
noyers et Henri Tanguay, s’unirent au groupe par
la pensée, étant retenus à la Résidence D.L.S.

Frère Maurice Lapointe, visiteur, fit
remarquer que plus de 400 années de dévouement et de
fidélité ont été données par ces huit confrères.

Une célébration rassembla tout le monde à la
chapelle pour rendre grâce au Seigneur de toutes ses
bontés à l’endroit des jubilaires.  Frère Lionel Brien
rappela le souvenir des confrères retournés à la maison

du Père : FF. Georges Cardinal, Roland Roy,
André Dupont et Maurice Picard.  On pensa
aussi aux anciens confrères qui ont choisi une
autre orientation.

Un délicieux banquet, préparé et servi
par Mme Francine Brisson, fut l’occasion d’évo-
quer de bons souvenirs.  

Comme toujours, F. Réal Lanthier fut la
cheville ouvrière de cette chaleureuse rencontre.

Roland Vinet

Nos salutations fraternelles aux confrères d’Haïti à l’occasion de la visite du Frère
Visiteur !



Ressourcement missionnaire

Le samedi 28 février, se tenait à l’édifice des
services diocésains de Québec une session de ressource-
ment pour les membres des comités missionnaires parois-
siaux et leurs amis.  Elle était animée par les FF. Hilaire
Fortin et Noël Pruneau.  Un comité de cinq personnes
avait été formé à cet effet.  Trois réunions préparatoires
avaient été nécessaires pour mettre au point le pro-
gramme et le contenu.

Le thème retenu fut : Comment donner un
souffle missionnaire nouveau à nos communautés
chrétiennes?  Père Léo Anctil, p.m.é., fut désigné pour
nous faire réfléchir sur cette question.

Des invitations furent lancées dans les paroisses
de la région de Québec par des annonces dans les
feuillets paroissiaux et Radio-Galilée.  Une quarantaine de
laïcs, religieux, religieuses et prêtres répon-dirent à
l’appel.  Les principaux points à l’ordre du

jour étaient : présentation, prière, chant, partage de la
Parole de Dieu, entretien du Père Léo et remontée.  Le
dynamisme du Père et sa façon concrète de montrer ce
que doit être une authentique communauté chrétienne
captivèrent l’auditoire.  La mission, pour lui, est d’abord
ce qui se vit d’évangile dans son milieu.  Il souleva
beaucoup de questions : Sommes-nous des signes d’a-
mour fraternel pour les autres?  Sommes-nous levain
pour les autres?  Donnons-nous le goût aux autres de
vivre l’évangile?  Notre vie conteste-t-elle l’esprit du
monde?

La mission, c’est d’abord être avec les autres,
aller vers les autres dans son milieu de vie et puis vers
ceux qui sont au loin, pour partager, soulager, accueillir.
L’échange qui suivit l’entretien et l’évaluation en fin de
session montrèrent à quel point la satisfaction des partici-
pants fut grande.  Le souhait fut unanime qu’on renouvelle
de telles journées.

La joie d’être un directeur de camp
ou

réflexion d’un directeur de camp
Paraîtra bientôt dans le journal La Presse une section publicitaire sur les camps de

vacances.  On a approché quelques directeurs de camps pour qu’ils partagent leur vécu.
Frère André Gauthier nous livre en primeur ce qui suit.

Voir le jeune arriver en
courant et repartir avec le dé-
sir de revenir...  Accompagner
l’enfant qui découvre la joie
d’être ensemble...  Laisser
l’adolescent goûter l’ivresse
d’affronter des défis à sa me-
sure...  Entendre un jeune me
dire : «Ici, je me sens impor-
tant; ici, je vis...!»  Puis une
autre : «Le camp, c’est pour

moi une deuxième famille où j’ai le goût de
revenir même après 7 ans et demi...!»  Sentir que,
l’année durant, entre les camps d’été, les camps
retour, les camps d’hiver et les camps de leaders-
hip, mûrit en lui ce désir de vivre pleinement...

Découvrir qu’il a, lui aussi, à son tour, le goût de
donner à d’autres ce qu’il a reçu...  Admirer les
moniteurs et monitrices se donner corps et âme au
milieu des cris et des rires des enfants...  Voir une
maman pleurer de joie en voyant sa fille qu’elle a
conduit ici il y a 9 ans, aujourd’hui devenue chef de
camp...

Oui, tout cela vaut bien plus que toutes les
périodes intensives d’organisation et de planifica-
tion, de questionnements et d’ajustements cons-
tants.  À chaque jour, je réalise un peu plus le
privilège que j’ai de contribuer à faire grandir au
coeur des jeunes la joie et la vie.  Y a-t-il plus
grand bonheur?

André Gauthier



Échos de Rome

Le printemps romain est maintenant bien enclen-
ché et le soleil radieux si caractéristique de cette région
de l’Italie semble vouloir s’installer pour une autre belle
saison.  Deo gratias!

Mercredi, le 5, marquait l’anniversaire de notre
bon ami Jean-Marc Cantin.  À soixante ans, il fait un
beau «p’tit vieux»...  La veille, pour marquer les premiè-
res vêpres, c’est une table internationale qui siégeait au
«Petit Canada».  Frères Vincent et Basile, de Madagas-
car, Bénilde Tin, natif du Vietnam et membre du district
d’Australie, Mel O’Neil, ciliste, du district de Toronto,
mais natif du quartier de Maisonneuve — il parle le
français comme le parlent les Montréalais —, notre
confrère Marcel Martin, le héros de la  fête, et moi-
même, bien sûr.  Au menu: la soupe 

à Eugénie (cf. Bertrand Bouthillier), poitrines de pou-
let au cari et riso al prezzemolo (cf. Léonard Leduc).  En
plus d’un délicieux Chianti, don de la famille Martin lors
d’une visite à leur frère et oncle Marcel l’an dernier.
Comme disent les Italiens : A good time was had by all!

Les travaux de la réfection de nos terrasses
avancent bien, grâce en partie à la générosité du district
du Canada francophone.  De même ceux du parc et des
parterres : à compter de maintenant,  le système
d’arrosage est branché sur le puits de la maison et non
sur le service d’eau de la municipalité, ce qui veut dire
une économie importante.  Et cette eau est recyclée, ce
qui attire des sourires de la part de nos écolos.   À
bientôt.

Jean Sylvestre 

AUX PRIÈRES
`   M. Raoul Hupée, décédé à l’hôpital de Joliette le 7
mars, à l’âge de 63 ans et 3 mois.  Il était le frère du F.
Germain Hupée (La Plaine).

`   M. Roch Blais, décédé à St-Elzéar (Beauce), le 10
mars, à l’âge de 74 ans.  Il était le frère du F. Ferdinand
Blais (Ste-Foy, Carrefour Jeunesse).

`   Mme Pauline Monet, décédée à Columbus, Ohio,
à l’âge de 78 ans.  Elle était la belle-soeur du F. Léo
Monet (Ottawa, rue Clemow).

Toute notre sympathie aux confrères éprouvés et
l’assurance de notre prière.

Remerciements
Lors du décès de mon frère Raoul, surve-

nu le 7 mars, ma famille et moi-même avons été
grandement touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues des confrères des diverses
communautés : particulièrement les visites au
salon funéraire et la participation aux funérailles.
Considérez nos remerciements comme adressés
à chacun de vous.

Germain Hupée

Grain
de
blé

Pour vivre, le grain de blé
doit mourir, a dit Jésus.
Les grains sont d’abord

enterrés dans le noir
et son épi grandit vers le soleil.

Pour nous, cela signifie qu’en partageant
nous devenons riches.

Riches du bonheur
que nous donnons aux autres.


