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DE RETOUR 
   DE ROME

Du 20 au 25 avril, les responsables des onze
«régions» de l'Institut se sont rencontrés à Rome, en
présence du Frère Supérieur et de ses conseillers.  Déjà
deux autres régions, en plus de la nôtre, ne sont formées
que d'un seul district : la France et le Proche-Orient.  Il
pourra en être ainsi bientôt pour l'Italie et plus tard pour
l'Angleterre.  On prévoit donc devoir amender cette
structure au prochain Chapitre général.

En plus de présenter différents aspects de la vie
et des initiatives de leur région respective, les Régionaux
ont échangé sur divers sujets : structure régionale, pasto-
rale des vocations, formation initiale et permanente,
mission partagée, changements sociaux et politiques
affectant la vie de l'Institut, etc.

  La fraternité créée entre Régionaux,  l'occasion
donnée de sentir et de vivre l'universalité de l'Institut et les
projets de coopération sont autant de fruits de cette
rencontre.

La session m'a aussi permis de vivre quelques
jours avec nos deux Frères canadiens exerçant des
fonctions à la maison généralice.  J'ai été l'objet de leur
chaleureuse hospitalité et j'ai pu leur communiquer toutes
les nouvelles d'ici.

En me rendant à Rome, je suis arrêté en Hollande
pour saluer le Frère Norbert qui a passé les deux derniè-
res années de sa vie active en Haïti.

Maurice Lapointe, Visiteur

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de mai

Frère Maurice Lapointe
4 - 5  Québec
7 -10  Toronto (C.R.C.)
15   Loretteville (fête de saint J.-B. de La Salle)
16   Ste-Dorothée (fête de saint J.-B. de La Salle)

Frère Jean Bernier
1er ...   Ste-Foy, Carrefour J.  (visite pastorale)
14-19   Ste-Foy, Maison St-Joseph (retraite)

Frère André Dubuc
3  Sillery (responsable de La Relève)
7 -10  Toronto (C.R.C.)
15  Mt-Bénilde (fête de saint J.-B. de La Salle)

Fête  de  sa int
Jean-  Baptiste de
La Salle

Région de Québec
Messe à Loretteville, en l'église St-Ambroise, le
vendredi 15 mai, à 19 h.  
On profitera de l'occasion pour souligner les 85 ans de
présence des Frères à Loretteville et le 60e anniversaire de
l'Amicale.  Un goûter sera servi à l'issue de l'office.

Région de Trois-Rivières
Souper à l'école Mont-Bénilde, le vendredi 15 mai, à
18 h.
On soulignera la fête du Fondateur et le dévouement des
personnes impliquées dans le projet éducatif de l'école.

Région de Montréal et Ottawa 
Messe à la Résidence D.L.S. de Ste-Dorothée, le
samedi 16 mai, à 10 h, puis visite des malades.
Apéro à 11 h 30 suivi du repas de fête à 12 h.

Au prochain numéro :
• Le Mont-Bénilde : Au 1er rang pour le français!
• Au Transit de Sept-Îles : une directrice.



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy

Difficulté temporaire  — L'auteur régulier de cette
chronique, F. Louis Bellemare, a été interrompu dans sa
course par une malheureuse chute qui l'a conduit à
l'hôpital.  Nous lui souhaitons du courage pour un prompt
rétablissement et nous sommes de tout coeur avec lui.

Largos, sonates, impromptus et autres beautés —
C'est ce qu'il nous fut donné de goûter en ce dimanche
après-midi 5 avril, lors d'un concert de piano exécuté
avec brio par un artiste de Québec, M. Gilles Hamel.  Ce
qui nous frappe et nous touche à la fois, c'est que ce
pianiste est aveugle totalement et sourd partiellement.
Son parrain, M. André Laurin, un ancien élève de
l'Académie de Québec,

nous le présenta et nous fit voir et «toucher» ses cahiers
de musique traduite en braille.  Un récital de grande
classe en compagnie des plus grands : Bach, Mozart,
Schubert...  Merci beaucoup!

Une présentation de qualité — Quoi de mieux que la
semaine sainte pour accueillir une exposition biblique.
C'est la faveur qui nous est faite grâce à quelques con-
tacts d'appoint avec la Société biblique canadienne,
direction régionale de Québec.  Panorama de l'histoire
biblique, découvertes et études, traductions de la bible en
toutes les langues, voilà un aperçu du menu de cette
exposition que nous parcourons avec grand intérêt.  Un
grand merci aux organisateurs.

Jean-René Dubé

Résidence D.L.S., Sainte-Dorothée

Les Chevaliers  de Colomb — Pour souligner la fête de
la résurrection du Christ, les Chevaliers de Colomb de
Sainte-Dorothée ont visité nos malades et leur ont
distribué du chocolat et des fruits.  Les Chevaliers
continuent leur apostolat auprès des malades et des
personnes seules de la paroisse Sainte-Dorothée.  Qu'ils
en soient loués!

Rénovation de notre salle à manger — Notre salle à
manger s'est embellie.  Les armoires, les lustres, les
chaises et les tables furent remplacés et les murs et le
plafond ont été repeints.  Les travaux furent terminés en
moins d'un semaine : un exploit!  L'ancien équipement fut
attribué à d'autres organismes.    Merci aux responsables
de cette rénovation et aux ouvriers de M. Maisonneuve
(Arcotech).

L A C H I N E

Fête du sacerdoce  — Le Jeudi saint 19 avril, trois
prêtres nous firent l'honneur d'être des nôtres au dîner :
Mgr Philippe Morin, affilié à l'Institut, l'abbé Marc Rivest,
notre curé et l'abbé André Brière, chapelain à notre
infirmerie de Ste-Dorothée.

Un apéro de circonstance (vin juif Manischewitz),
puis un délicieux repas nous donnèrent l'occasion de
fraterniser. 

F. Lionel Brien nous égaya grandement par son
humour bien connu.  Il attira l'attention sur le chiffre 9 à
propos des années d'ordinations de nos invités.  Ainsi, il
fit remarquer que Mgr Morin fut ordonné en 1939, l'abbé
Brière en 1969 et l'abbé Rivest en 1979.  Le premier
compte 59 ans de sacerdoce, le second, 29 ans et le
troisième, 19 ans.

Roland Vinet



Maison Pie-IX, Montréal

Visite fraternelle — Avec le mois d'avril et le printemps
nous arrive la visite attendue du frère Jean Bernier.  Nous
avons grandement apprécié sa présence chaleureuse
durant les quelques jours, trop courts, qu'il a passés chez
nous.  Nous voulons répondre à son invitation d'accorder
une attention toute spéciale à la vie fraternelle, toujours
mieux vécue au souffle de la charité.

Un décès — Le 8 avril, nous apprenons le décès d'un
membre du personnel de l'Escale Notre-Dame, M. Roger
Couture.  Il était avec nous depuis plus de 5 ans comme
gardien de nuit.  Il était devenu un confident estimé de nos
résidants.  Plusieurs ont pleuré sa disparition.  Il semble
qu'il ait pressenti son départ.  La veille de son entrée à
l'hôpital, il voulut nous offrir, en guise d'hommage, un
repas arabe, souvenir d'un séjour de quelques années en
Arabie Saoudite.  Nous aurons une pensée spéciale

pour lui lors d'une messe à son intention au début du mois
de mai.

Cabane à sucre  — Le 13 mai, lundi de Pâques, nous
nous rendons à la cabane à sucre des Frères de  l'Instruc-
tion chrétienne à Philipsburg.  Transport et repas nous
sont gracieusement offerts par le frère Yvon Roy, respon-
sable de la pastorale du Collège Jean-de-LaMennais.
Nous gardons un souvenir émerveillé de l'accueil reçu
chez ces Frères.

Soirée des bénévoles — À l'occasion de la semaine du
bénévolat,  les membres de l'Escale Notre-Dame partici-
pent à la septième soirée des bénévoles du quartier
Hochelaga-Maisonneuve.  Cette soirée se tenait au sous-
sol de l'église Saint-Nom-de-Jésus.  Frère Guy Bérubé
fut désigné «bénévole de l'année»; il faisait partie des 75
bénévoles choisis par les oeuvres de bienfaisance du
quartier.

Maison Marie-Victorin, Montréal

Depuis quelques semaines, nous jouissons de la présence du frère Herman Debal, belge.  Discret, homme cultivé,
il est un précieux compagnon de communauté.    Bon
séjour parmi nous!

En avril, nous avons fêté dans l'allégresse les
anniversaires des frères Raymond Laneuville, à qui on
souhaite un bon temps de repos, Charles Lebel, notre
précieux sous-directeur, mêlé à toutes les sauces (même
japonaises) et Édouard Dion, notre «jeunesse» exem-
plaire de 86 ans.

Après les cérémonies de la semaine sainte
animées par notre aumônier et célébrées dans un sanc-
tuaire bien décoré par le frère André Lauzière, quelques
confrères de Longueuil, dont le frère Jean Bernier, sont
venus partager notre joie pascale.

Au Café chrétien de Montréal, le frère Yvon
Larente a préparé de belles cérémonies à l'occasion des
jours saints : lavement des pieds avec le père Marty,
chemin de croix présidé par le frère Gilbert Sanh, béné-
diction du feu nouveau et de l'eau baptismale et messe de
la Résurrection.  Il y eut de 60 à 80 participants à chacun
des offices.

Notre dynamique directeur, frère Marcel Gagné,
sait organiser de beaux partages tant pour la prière
communautaire que pour les choses matérielles, notam-
ment la rénovation de la maison.

Ces jours-ci, la sève qui monte nous invite à
Lavaltrie, dans notre merveilleux domaine de repos où la
verdure et les multiples attraits nous appellent au délasse-
ment, à la diversion.  Cette invitation de la nature, nous
l'offrons volontiers à tous les frères qui voudraient en
profiter durant la saison estivale.  Bienvenue à tous !

G.-Henri Mercier

 Téléphone à l'école
 secondaire Mont-Bénilde

Si vous téléphonez au numéro de l'école, entre 16 h le
vendredi et 8 h le lundi matin, un répondeur prendra votre
message.  Pour rejoindre quelqu'un durant le week-end,
vous êtes priés de composer le numéro de la communau-
té : (819) 222-5791.



ÉCHOS DE ROME

C’est un Maurice Lapointe enrhumé qui nous est
arrivé le dimanche 19 avril pour assister à la rencontre
des Frères Régionaux qui débutait le lendemain, et qui
s'est poursuivie jusqu’au 25.  Enrhumé, peut-être, Mau-
rice, mais toujours aussi ardent, aussi dynamique.  Il fait
bon le retrouver parmi nous, gonflant ainsi, ne serait-ce
que pour une semaine, les rangs affaiblis du «Petit Cana-
da».

Ils sont douze à exercer cette fonction de
«RÉGIONAL» dans l’Institut, à ce moment.  S’ajoute à eux
le secrétaire exécutif de la Région latino-américaine
(RELAL). La Règle rappelle que «la Région n’est pas
conçue d’abord comme une structure de gouverne-
ment, mais comme un organe de coordination et de
collaboration entre des secteurs de l’Institut qui
choisissent de s’unir» (127).  Cette structure paraît
quelque peu caduque dans les régions où les anciens
districts sont maintenant fusionnés comme chez nous, en
France et au Proche-Orient.

Mais elle garde tout son sens et son utilité dans des
régions comme l’Espagne, l’Europe centrale, ou encore
l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine où chaque entité
regroupe encore plusieurs districts.

C’est le Supérieur général et son Conseil qui
convoquent ces réunions, habituellement à l’approche
d’un Chapitre général.  De quoi y discute-t-on?  Chaque
Régional est appelé à présenter sa région en soulignant les
succès comme les défis qui surviennent dans la poursuite
locale de la mission lasallienne.  Le Conseil général aussi
propose des sujets à discuter. Cette fois, par exemple, on
échangera sur les archives des districts et plus spécifique-
ment sur les regroupements à la suite des fusions de
districts.  Sujet où Frère Maurice aura un mot à dire
puisque ce travail est en cours dans notre district.

Mais le plus important pour nous, c’est encore la
visite «canonique» du «Petit Canada»...

Jean Sylvestre

AUX PRIÈRES
`   M. Philippe Guay, décédé le 10 avril, à Coaticook,
à l'âge de 84 ans.  Il était le frère du F. Gilles Guay
(Haïti).

`   M. Armand Rivard, décédé le 8 avril, à Trois-
Rivières.  Il était le frère du F. Jean-Paul Rivard (Mon-
tréal, rue Bossuet).

`   M. Denis Croteau, décédé le 21 avril, à Daveluy-
ville.  Il était le frère du F. Daniel Croteau (Ottawa, le
Foyer).

`   M. Roger Couture , décédé le 8 avril à l'hôpital St-
Luc de Montréal.  Il travaillait comme «veilleur de nuit» à
l'Escale Notre-Dame depuis 1992.

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

CONGÉS 
DE NOS MISSIONNAIRES

Voici les dates des prochaines arrivées
des confrères missionnaires.  Des renseigne-
ments plus complets paraîtront dans un bulletin
ultérieur.

2 mai :     F. Richard Dupont (Haïti)
8 mai :     F. Marcel Petit (Japon)
13 mai :   F. Aurélien Deschênes (Cameroun)
21 mai :   F.  Marcel Têtu (Cameroun)
24 mai :   F. Henri (Justin) Blais (Cameroun).

À noter : F. Marcel Petit fêtera ses 80 ans le 14 mai
prochain.  Il célèbre aussi cette année  50 ans de vie
missionnaire au Japon.  Nous lui souhaitons un très
heureux anniversaire et un bon séjour au pays.

Remerciements — Les frères Gilles Guay, Jean-Paul Rivard et Daniel Croteau remercient tous les
confrères qui leur ont donné des marques de sympathie à l'occasion du décès, pour chacun d'eux, d'un de leurs
frères.  Un merci spécial à ceux qui ont fait une visite au salon funéraire ou qui ont participé aux funérailles.


