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La fête du 15 mai
à Québec

Les Frères peuvent-ils concevoir un 15 mai sans
une célébration solennelle de leur Fondateur?  On ne peut
l'imaginer après avoir connu les fêtes retentissantes de la
maison provinciale où tout le personnel, juvénistes,
novices, scolastiques, Sainte-Famille s'animaient à
préparer les chants religieux, à décorer la chapelle, à
préparer un banquet digne de cette solennité.  Avec
moins de monde aujourd'hui, nous participons encore
chaque année à un événement d'aussi grande qualité.

C'est à Loretteville, à l'église St-Ambroise, que
la région de Québec se rassemblait le soir du 15 mai
dernier.  Une chorale nous attendait, l'organiste rendait
joyeuse l'entrée de la foule des Frères, des amis, des
anciens.  Et voilà qu'un quatuor de violon, de flûtes,
d'orgue nous livre un concert de Pachelbel, Mozart et
Bach.  Oeuvres merveilleuses qui recueillent et préparent
à l'eucharistie.  C'était un avant-goût des chants à quatre
parties que la chorale allait nous servir.  La foule ne resta
pas amorphe : elle chanta comme si des répétitions
l'avaient préparée.  Un baryton à la voix riche offrit aussi
quelques pièces.  Le frère Maurice Lapointe prononça
l'homélie bien adaptée à ce Fondateur de l'école.  Il ne
fallait pas terminer sans avoir entonné l'éclatant «Hon-
neur à toi» !

Comme si cela allait de soi, on nous invita au
sous-sol de l'église; on nous servit un excellent goûter
préparé par les anciens élèves et le comité des dames.
Félicitations au frère Hervé Lachance, à ses confrères et
aux Lorettains pour cette magnifique réception et cet
hommage à De La Salle.  Les Frères vous en remercient!

Bertrand Hallé

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de juin

Frère Maurice Lapointe
26 mai-11 Résidence D.L.S., Ste-Dorothée (visite

pastorale)
6 juin St-Ferdinand (fête du centenaire F.É.C.)
7 juin Rivière-du-Loup (hommage aux F.É.C.)

Frère Jean Bernier
27-30 mai Varennes (visite pastorale)
1er-11 juin Résidence D.L.S., Ste-Dorothée (visite

pastorale)

Frère André Dubuc
5 - 22 juin ROME (Colloque et Commission prépara-

toire au Chapitre général)

Frère Ernest Bourgault
1er juin Arrivée d'Haïti (CM232, 22 h10)

DU PAYS DU SOLEIL LEVANT
F. Louis McGregor sera en vacances au

pays du 4 juillet au 15 septembre.  Il aura son pied-à-
terre à la Maison St-Joseph d'Ottawa.  Nous lui
souhaitons la plus cordiale bienvenue.

Au revoir, Frère Raymond !
F. Raymond Razafimahatratra vient de

terminer sa Maîtrise en théologie, études pastora-
les, à l'Université de Montréal.  Il retourne à Mada-
gascar le 2 juin.  Nous avons été heureux de l'avoir
de nouveau parmi nous cette année et lui souhai-
tons beaucoup de bonheur et de succès dans la
charge qui l'attend au scolasticat d'Abidjan, en
Côte-d'Ivoire.



Échos du Conseil

La dernière réunion du Conseil de district datait du 13 décembre et nous vous en avions donné des «échos»
dans le bulletin du 27 janvier.  Voici maintenant un résumé des principaux points abordés à la récente réunion du
samedi 23 mai.

#   Rapport sur Haïti — Le Conseil a reçu le rapport
du Frère Visiteur sur sa visite en Haïti, du 16 mars au 3
avril.  Les trois recommandations faites à la fin du rapport
ont été adoptées à l'unanimité :  1) félicitations et remer-
ciements au F. Ernest Bourgault pour la façon exception-
nelle avec laquelle il dirige le secteur; 2) félicitations aux
Frères du secteur pour leur admirable travail; 3) appro-
bation des prévisions budgétaires (soutien aux Frères,
financement des oeuvres et projets spéciaux).

#   Questionnaire — À l'exemple des communautés, les
membres du Conseil ont répondu au questionnaire de
préparation au 43e Chapitre général : situation du district
(aspects positifs et négatifs), impact du dernier Chapitre
général sur la vie du district et suggestions pour le pro-
chain Chapitre général.  Les communautés recevront dans
quelque temps un rapport sur les principales idées émises
par les communautés et le Conseil.

#   Aide financière  — Le diocèse de Gaspé veut
constituer un fonds de cinq millions de dollars pour le
financement des activités régulières du diocèse.  Comme
ce diocèse est l'un des plus pauvres au Québec et qu'il ne
compte que très peu de maisons religieuses sur son
territoire, le Conseil a accepté de lui verser un don de
100 000 $ réparti sur deux ans.

#   Planification générale  — En vue du prochain
Chapitre de district et de l'élection de nos délégués au 43e

Chapitre général, le Frère Visiteur propose le calendrier
suivant :
– août 1998 : Création de la Commission préparatoire

au Chapitre de district
– automne 1998 : Sondage sur les «visitorables»
– déc. 1998 ou janv. 1999 :

Chapitre de district (Chapitre d'élection,
mais le Conseil ou les capitulants eux-
mêmes peuvent décider de mettre quel-
ques thèmes à l'étude)

– fév. 1999 : Élection des délégués au Chapitre géné-
ral.

#   Préparation aux anniversaires de l'an 2000 —
L'an 2000 marquera le centenaire de la canonisation de
saint Jean-Baptiste de La Salle et le 50e anniversaire de
sa nomination comme «patron de tous les éducateurs
chrétiens».  Pour souligner cet événement, on a suggéré
de tenir un colloque sur le thème de l'éducation de la foi
en février ou mars 1999.  Un comité ad hoc a été formé
dont font partie FF. Louis-Paul Lavallée et André Gau-
thier.  Quelques partenaires lasalliens seront approchés
pour faire également partie de ce comité.

#   Construction pour les archives — Les plans sont
exposés à la Résidence D.L.S.  Une première soumission
sera faite le 5 juin pour le ciment, le coffrage et l'ascen-
seur.

#   Les JMJ de  l'an 2000 — Les Journées mon-diales
de la jeunesse auront lieu à Rome à l'occasion du grand
jubilé de l'an 2000.  Les Frères de Rome veulent profiter
de la circonstance pour accueillir les jeunes en lien avec
les Frères et tenir des «journées lasalliennes».  Il est
suggéré d'entreprendre une démarche, dans chacune de
nos deux écoles secondaires, avec des jeunes désireux de
participer à cette rencontre internationale.  On exigerait
de ces jeunes une préparation sérieuse et un engagement
préalable dans leur propre milieu scolaire.  On devrait
avoir une bonne idée du nombre de participants dès cet
automne.

#   Les 50 ans du district de Douala — On fêtera ici,
au pays, les 50 ans d'engagement des Frères en Afrique,
et particulièrement au Cameroun.  Date prévue : le
samedi 15 août, à Sainte-Foy (église St-Jean-Baptiste
de La Salle).  Invitation spéciale aux Frères et anciens
Frères missionnaires.  

La prochaine réunion du Conseil de district se
tiendra à Pointe-du-Lac, les 6 et 7 août.

Gaston Dubé, secrétaire



Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy

Un 15 mai bien célébré  — En pleine retraite, sous l'oeil
bienveillant du Frère Visiteur auxiliaire, toute la maisonnée
(Frères résidents, retraitants et employé(e)s) fut convo-
quée en la salle Marie-Victorin pour souligner la fête du
notre Fondateur.  «Qui nous voit, voit notre Père...»,
lance Frère Donald dans son entretien d'ouverture articulé
en trois points : l'intuition originale de M. de La Salle, la
continuité depuis plus de trois cents ans et le dynamisme
toujours vivant de l'action apostolique des Frères.  Après
l'éloquence pour l'esprit et l'apéro pour le coeur, il y eut
un banquet «cinq étoiles» comme nos cuisiniers savent en
concocter...  Merci pour ce petit moment de grande
fraternité !

Nous nous rappellerons  — Notre rassemblement du
15 mai marqua aussi un événement important et un peu
triste : le départ de notre aumônier, Père Ubald Ville-
neuve, o.m.i., après 23 ans de service pastoral et litur-
gique dans notre maison.  Le Frère Directeur

évoqua avec justesse les plus grandes qualités du Père
Ubald : ponctualité, cordialité, compassion et amitié
sincère.  Un seul mot peut les résumer toutes : «Il nous
aima.»  En nous remerciant, ému, Père Ubald ne put que
nous le redire.  Nous venons de tourner une belle page de
l'histoire de notre mai-son.  Notre amitié et nos prières lui
sont assurées.

Une retraite pacifiante — Du 14 au 19 mai, nous
vivions notre retraite annuelle à laquelle ont participé une
quinzaine de Frères de l'extérieur.  C'est le propre des
retraites bien faites de reposer l'esprit et le corps...  Du
prédicateur, Père Jean-Maurice Martel, o.p., qui nous
conduisit (...ou nous replaça) avec délicatesse sur les
voies de la sainteté, nous retiendrons sa simplicité, son
ouverture, son humour et la sûreté de ses enseignements.
Jours bénis pour raviver notre courage et stimuler notre
foi, fenêtre ouverte sur la béatitude promise.

Jean-René Dubé

École secondaire Mont-Bénilde

Un important changement...  Une page va
bientôt être tournée à l'école.  En effet, F. Louis-Paul
Lavallée, directeur général, quittera son poste le 30
juin prochain, après neuf ans bien remplis.  La nou-
velle, annoncée il y a quelques semaines déjà, en a
surpris plus d'un, car Louis-Paul avait su se faire
aimer de tous par une gestion éclairée, des décisions
bien adaptées aux multiples situations ainsi que par
une disponibilité et un sens de l'humour qui le ren-
daient facilement accessible à tous.

Tout en faisant preuve de compréhension et
d'empathie, il a toujours su conserver le franc-parler
qui le caractérise bien et que tous apprécient.  Il aura
beaucoup contribué à la promotion de l'école, dans la
région, en jouant notamment un rôle actif dans
l'association des directeurs d'écoles privées.  Il aura
présidé avec compétence aux importantes rénova-
tions réalisées dans l'école ainsi qu'à la construction
du nouveau gymnase.  Il aura également dépensé
beaucoup d'énergie à impliquer tout le personnel de
l'école dans le projet éducatif pour que ce projet ne
soit pas qu'un écrit, mais constitue un moyen
d'animation visant à créer une véritable école lasal-
lienne.

Nous lui souhaitons une reposante et fruc-
tueuse année sabbatique et nous lui disons notre plus
sincère reconnaissance. 

Le nom de son successeur a été annoncé par
le président du conseil d'administration à l'occasion
du souper annuel offert à tous les membres du
personnel et leurs conjoints ou conjointes, le 15 mai
dernier,  fête de saint Jean-Baptiste de La Salle.  Il
s'agit du Frère Florent Gaudreault.  Cette nomina-
tion a été très bien accueillie dans le milieu.

Ouvrier de la première heure, F. Florent a
occupé, pendant plusieurs années, le poste de
directeur des services aux élèves et d'enseignant de
français en 3e secondaire.  Depuis son retour d'une
année de ressourcement aux États-Unis, il y a trois
ans, il s'est consacré entièrement à l'enseignement
du français et de l'anglais en 3e, 4e et 5e.  Nul doute
que la connaissance qu'il a de l'école et du monde de
l'enseignement constitueront des atouts majeurs pour
relever ce défi.  Nous l'assurons de notre appui et le
félicitons fraternellement pour sa nomination.

Léonard Leduc



Échos de Rome

Chaque année les Frères de la communauté
centrale de la Maison généralice sont invités à partici-
per (ceux qui le désirent) à une sortie communautaire
d’une durée de trois ou quatre jours.  Cette année, on
nous offrait la possibilité de passer six jours en Sicile,
soit du 29 avril au 4 mai.  Nous étions 22 Frères en
plus de 7 religieuses Guadelupanas à faire le voyage
de Rome à Palermo, en avion.

La première étape consista en un tour en
autocar de la ville de Palermo et à une visite de sa
cathédrale.   Au cours des siècles, la Sicile  a été
envahie d’abord par les Phéniciens et les Grecs, puis
par les Arabes et enfin, par les Romains.  C’est un
mélange de ces trois styles architecturaux que nous
trouvons sur l’imposante façade de ce temple.  Mais
plus imposante encore par ses nombreuses et
remarquables fresques recouvertes d’or est la
cathédrale de Monreale, située à sept kilomètres
seulement de Palermo. Nous y avons passé une
heure avant de nous rendre dans la petite ville côtière
de Trapani où nous avons couché deux soirs.

Il serait trop long de décrire tous les sites visités :
Marsala, Agrigento, Piazza Armerina, Catania (où
nous avons visité le célèbre Istituto Leonardo da Vinci
tenu par nos Frères), le mont Etna et son volcan
toujours actif, Taormina et Siracusa.

Pour moi, le site le plus intéressant fut celui
de Erice, petite ville du Moyen Âge, située au sommet
d’une montagne isolée à l’extrémité ouest de l’île, à
plus de 750 mètres au-dessus du niveau de la mer,
offrant un magnifique panorama des îles avoisinan-
tes.  Certains jours, on prétend pouvoir apercevoir de
là l’imposant cône du mont Etna qui se trouve de
l’autre côté de l’île. Autre souvenir ineffaçable : la
célèbre «Valle dei tempi» d’Agrigento avec ses
magnifiques ruines de l’époque grecque, dont un des
temples datant de cinq siècles avant Jésus-Christ
demeure presque intact.

Grand merci à ceux qui ont permis cette
remarquable visite en cette période de l’année où les
chaleurs ne sont pas encore écrasantes.

Jean Sylvestre

Saviez-vous que...

k   Nous avons deux nouveaux Frères dans le district...  FF. Louis Michel et Jean-Marie Wénis, de notre communauté
de l'école St-Joseph en Haïti, font officiellement partie de notre district depuis le 15 mai.

k   La paroisse de Saint-Ferdinand soulignera le centenaire de la présence des Frères le samedi 6 juin.        À 16 h,
célébration eucharistique solennelle à l'église paroissiale;  à 17 h 30, buffet à la salle communautaire et, à 19 h, soirée
d'hommages et de retrouvailles.  C'est en même temps un geste d'adieu, puisque les Frères quittent Saint-Ferdinand à l'été.
Tous les Frères et amis lasalliens sont invités.

k   De même, la paroisse St-François-Xavier de Rivière-du-Loup rendra hommage aux Frères lors de la messe
paroissiale de 10 h, le dimanche 7 juin.  Depuis 1886, 110 F.É.C. ont travaillé à l'éducation chrétiennes des garçons dans
l'une ou l'autre paroisse de Rivière-du-Loup.   Invitation à tous !

k   C'est le 15e anniversaire du Centre d'accompagnement éducatif, mieux connu sous le nom «Le Baluchon» . Le
mercredi 10 juin, l'équipe des bénévoles soulignera cet anniversaire et rendra hommage aux bienfaiteurs.  Rencontre
officielle à 19 h 30, suivie d'un vin d'honneur.  Il y aura aussi exposition de travaux des jeunes.

k   Le 29 mai, le Centre de recherche et de développement en horticulture, en collaboration avec le Jardin botanique de
Montréal, procédera au lancement officiel de la production du 24e rosier rustique de la série Explorateur.  Ce rosier a été
nommé «AC Marie-Victorin» en l'honneur du Frère Marie-Victorin.

k   FF. André Dubuc et André Gauthier participeront, à Rome, au colloque organisé par l'Institut sur le thème
«Communiquer la foi aujourd'hui».  Ce colloque se déroule du 9 au 14 juin.  F. André Dubuc participe ensuite à la
première rencontre de la Commission préparatoire au 43e Chapitre général.


