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Le cinquième colloque

Vous saviez que l'Institut avait organisé des
colloques?  Vous saviez que quatre Frères canadiens y
ont participé...?  Du 9 au 14 juin, à la Casa Generalizia,
le cinquième colloque sur le thème «Communiquer la foi
aujourd'hui» a réuni 58 délégués, Frères et laïcs, origi-
naires de plus de 30 pays.

Comme dans toutes les assemblées de ce genre,
les participants sont entrés dans la ronde des conférences
savantes, échanges en ateliers, comptes rendus en
plénière.  Frère André Gauthier s'est fort bien acquitté de
sa tâche de secrétaire d'atelier.  Il a été l'un des témoins
dynamiques de l'éducation de la foi hors-école.

Des experts nous ont entretenus sur la communi-
cation de la foi :
•   dans le monde occidental,
•   dans un milieu inter-religieux asiatique,
•   face aux mouvements religieux et aux sectes en         
  Amérique latine,
•   face aux religions traditionnelles en Afrique noire,
•   dans l'école lasallienne.

Puis en ateliers, observateurs, théoriciens et
praticiens ont échangé sur les conférences du présent
colloque et sur les thèmes des colloques précédents (la
famille, les mégalopoles, la globalisation et les nouvelles
technologies de l'information et de la communication).

De tout ce remue-méninges sont sorties des
recommandations pour dire à l'Institut ce qu'il doit
privilégier concernant la communication de la foi et
l'enseignement religieux dans les centres éducatifs lasal-
liens.  L'une de ces recommandations veut que les
conclusions des cinq colloques soient portées à la
connaissance des participants au prochain Chapitre
général.  Ces dernières s'imposeront-elles comme thème
principal du Chapitre de l'an  2000 ?

André Dubuc

Invitation
Les Frères des Écoles chrétiennes

du Canada francophone
soulignent leur engagement

dans la mission au Cameroun,
au Togo, au Bénin et au Tchad

depuis 50 ans.

    Date et lieu : le samedi 15 août, en l'église
         St-Jean-Baptiste de La Salle, Sainte-Foy
    Messe d'action de grâce à 10 h 30
    Agapes fraternelles : Maison St-Joseph, Ste-Foy
    Exposition et audio-visuel en après-midi.

Vous êtes les bienvenus !

 P.-S. Une réponse serait appréciée avant le 15
juillet.   Prière de communiquer à Québec, rue Cook.

RAPPEL
Il n'y a pas de retraite en juillet.  La prochaine

retraite est du 10 au 16 août, à la maison des Jésuites,
Saint-Jérôme.  Cette retraite est animée par F. Odilon
Cassidy sur le thème : Présence active de l'Esprit
Saint dans l'Église et dans le monde de notre temps.

Ce numéro d'Échos lasalliens termine la
présente année 1997-1998.   Prochaine parution à la mi-
août avec le premier numéro de la septième année.
Merci à tous les confrères qui ont envoyé des nouvelles.
Merci particulièrement à ceux qui tiennent une chronique
régulière. Gaston Dubé



Échos des communautés

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy

Grande fête fraternelle — C'était le 17 juin, en fin d'après-midi.  La communauté s'est rassemblée pour
célébrer l'anniversaire de naissance de son direc-
teur, Frère Donald.  Dans une sérieuse tirade
spirituelle, et non moins affectueuse, Dieu lui-
même fut convoqué pour réaliser chez celui qui
préside notre «communion fraternelle» les voeux
par nous formulés.  Touché, le Frère Directeur se
répandit en remerciements reconnaissants.  Une
fête habilement orchestrée par F. Benoît Samson,
sous-directeur, et F. Yves Guillemette, pro-direc-

teur, et rehaussée par deux invités de marque : FF.
Georges LaRue, infirmier-chef et Benoît Laga-
nière, directeur de notre  communauté voisine.

Une autre bonne nouvelle — Par un communiqué
tout récent, l'Archevêché de Québec nous informe
de la nomination de notre nouvel aumônier.  Il
s'agit du Père Marcel-M. Dégarie, o.s.m.  D'ores et
déjà, avant la joie de l'accueillir, nous le remer-
cions d'avoir accepté de remplir pour nous ce
précieux ministère pastoral et liturgique.

Jean-René Dubé

————————— Maison Pie-IX ,  Montréal ————————

À la rencontre communautaire du 12 juin, Frère Conrad Binet annonça que le 26 juin serait une soirée
de fête pour clôturer notre année et que des invités
se joindraient à nous à cette occasion.  Le soir
arrivé, F. Guy Bérubé eut la surprise de se rendre
compte que la soirée voulait rappeler son jubilé
d'or de profession perpétuelle.  Se trouvaient là
pour le fêter les FF. Louis Parizeau, directeur
général de l'Escale Notre-Dame, Marcel Gagné et
Roland Houle, sans oublier Gilbert Morel et
Raymond Laneuville, déjà avec nous depuis le
22 juin.

Après un merci au Seigneur à la chapelle,
l'apéro invita à la joie fraternelle.  Suivit le buffet
où l'abondance le disputait à la qualité.  On peut
imaginer l'agrément de ces quelques heures vécues
ensemble au son de l'accordéon entraînant de
Roland, des mélodies de circonstance de Gilbert,
des saillies amicales de chacun.

Encore une fois, Frère Conrad s'est surpas-
sé dans sa façon de manifester son grand coeur.

Communiqué

—————— Calumet, Centre Notre-Dame de la Rouge —————
Voyage au coeur du monde

Depuis le sa-
medi 27 juin, une
quarantaine d'adoles-
cents de 14 à 17 ans
ont commencé à vivre
l'expérience fasci-
nante du Camp de

l'Avenir.  Cette année, la thématique est centrée sur
le voyage : s'ouvrir à la beauté du monde, aller à la

rencontre de l'autre et oser plonger au coeur de
soi-même pour y découvrir ce qui nous fait vivre et
Celui qui est à la source de notre vie et de notre
amour.  Une équipe d'animation dynamique, qui se
prépare depuis septembre, est heureuse de savoir
qu'elle peut compter sur le soutien et les prières
des confrères du district.  Soyez-en remerciés !

André Gauthier



Résidence De-La-Salle, Sainte-Dorothée

En congé — À l'occasion de ses 50 ans de présence en
terre nippone et de son 80e anniversaire de naissance, F.
Marcel Petit bénéficie d'un congé d'un mois au Québec.
Notre maison lui sert de pied-à-terre.   Bienvenue !

Projet «anges gardiens» — Le «Réseau d'adoption
spirituelle anonyme» est un réseau qui met un élève en
difficulté en lien avec d'anciens éducateurs à la retraite qui
acceptent de prier régulièrement pour ce jeune. Nous
avons répondu à l'appel qui venait de l'animateur de
pastorale du collège Saint-Paul de Varennes.

Notre-Dame-du-Cap — En mai, mois de Marie, huit
confrères se sont rendus honorer la Mère de Jésus en son
sanctuaire.

Un trophée — F. Antoine Beausoleil a reçu un trophée
des mains des FF. Gilles Lemieux et Claude Gadoury, en
présence de la communauté.  Cet hommage couronne ses
études et son diplôme de mécanicien de machines fixes.

Élections scolaires à Laval — Deux candidates se
présentent dans le circonscription de Ste-Dorothée. L'une
des candidates du parti Coalition scolaire, Mme Lorraine
Nicol, vient nous présenter le programme de sa formation
et nous invite à aller voter.

Un anniversaire  — L'équipe des bénévoles du  Balu-
chon nous convie à l'exposition annuelle des travaux des
jeunes.  Une dizaine de confrères répondent à l'invitation;
ils apprécient le travail des jeunes et félicitent les éduca-
teurs. Alphonse Corriveau

Bonne nouvelle pour Haïti
Le précédent numéro d'Échos annonçait l'arrivée

au Québec du Frère Alcius Jean-Baptiste, directeur des
ateliers de notre école technique et pro-fessionnelle de
Port-de-Paix, pour une première an-née d'études et de
stages en gestion et animation d'a-teliers.  En Haïti, son
poste restait donc à combler.

Après un bon discernement avec le Frère Ber-
nard Collignon, visiteur de Douala, et le Frère Gilles
Martineau, directeur du Collège technique D.L.S., Frère
Raymond Laneuville accepte d'aller remplacer le Frère
Alcius pour la prochaine année scolaire. C'est un gros
détachement pour le Frère Raymond, pour le Collège
D.L.S. et pour le district, mais c'est aussi la joie profonde
d'une véritable collaboration.
Merci au Frère Raymond de son apport précieux et aux
Frères Bernard Collignon et Gilles Martineau de leur
compréhension fraternelle.

Ernest Bourgault, visiteur auxiliaire

Hommage au Frère Marcel Blondeau — À l'occasion du «Rendez-vous botanique», un rendez-vous pour
la conservation de la flore menacée ou vulnérable tenu à Rougemont, le 24 juin dernier, F. Marcel Blondeau
a reçu, de la part de la Direction de la conservation du patrimoine écologique (ministère de l'Environnement
et de la Faune), un certificat de reconnaissance pour sa contribution remarquable à la connaissance de la flore
du Québec.



St-Adolphe-d'Howard

Bienvenue aux chalets du district

Le Lac Sergent vous attend, ainsi que Pointe-du-Lac,
Lavaltrie, le Lac Bernard et St-Adolphe-d'Howard.
Un mot spécial sur St-Adolphe-d'Howard (lac St-Joseph):
Service de cuisine du 27 juin à la fête du Travail.  Une nouvelle
cuisinière : Mme Marie-A. Larouche.  Le service religieux est
assuré par le Père René Hotte, montfortain (1er au 20 juil.) et
l'abbé Lucien Brien (20 juillet à la fin).  C'est un message du F.
Henri Lalonde, responsable.

AUX PRIÈRES

Z   M. André Rho, décédé à Montréal, le 13 juin, à
l'âge de 65 ans.  Il était le beau-frère du F. Julien Berge-
ron (Maison St-Joseph, Ottawa).

Z   Mme Thérèse Poitras-Gaudreault, décédée à
Québec, le 14 juin, à l'âge de 76 ans.  Funérailles à Baie-
Sainte-Catherine.  Elle était la mère du F. Florent Gau-
dreault (Mont-Bénilde).

Z   M. Isidore St-Martin, décédé à Joliette, le 18 juin,
à l'âge de 85 ans.  Il était le beau-frère du F. Jean-André
Jacques (Maison Marie-Victorin).

Z   Mme Gertrude Durand-Thibeault, décédée à
Montréal, le 22 juin.  Elle était la soeur du F. Ange-
Albert Thibeault (Résidence D.L.S., Ste-Dorothée).

Z   Soeur Marie-Anne Champagne, s.s.a., décé-dée
le 24 juin, à l'âge de 85 ans.  Elle était la soeur du F.
Gérard Champagne (Résidence D.L.S.).

Remerciements

FF. André Gauthier, Julien
Bergeron, Florent Gaudreault,

Jean-André Jacques, Ange-Albert Thibeault,
Gérard Champagne et Gérard Séguin remer-
cient bien fraternellement tous les confrères
et amis qui leur ont donné des marques de
sympathie par une visite au salon funéraire, la
participation aux funérailles ou l'envoi d'un
bon mot à l'occasion du décès, pour chacun
d'eux, d'un être cher de leur famille.

Z   M. Lucien Séguin (ex-Frère Bénilde), décédé à
Montréal, le 24 juin, à 78 ans.  Il était le frère du F. Gé-
rard Séguin (Résidence D.L.S., Ste-Dorothée).

Z   M. Prudentiel Lanthier, décédé le 27 juin, à l'âge
de 87 ans.  Il était le frère du F. Réal Lanthier (Lachine).

Z   Soeur Émilia Désaulniers, c.n.d., décédée à
Montréal, le 26 juin 1998, à l'âge de 89 ans.  Elle était la soeur des regrettés Frères Ovila et Barnabé.

Bonnes vacances
à tous nos lecteurs
  et bon repos...


