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Départs
pour la Maison du Père

Quatre confrères nous ont quittés assez ra-
pidement en avril : F. Charles-Eugène Lamontagne, le 11,
F. Léopold Berthiaume, le 12, F. Arthur Bonenfant, le 23
(deux jours avant ses 87 ans) et F. Léon Boutin, le 24, à
l’âge de 95 ans.

Frère Arthur Bonenfant

    Frère Arthur Bonenfant
était bien connu non seule-
ment dans le district, mais
aussi dans tout l’Institut,
car il a été Assistant du
Frère Supérieur de 1966 à
1976.

   Aussitôt son décès an-
noncé, nous avons reçu
plusieurs témoignages de
condoléances, notamment
ceux d’anciens Assistants :
Frères Michel Sauvage,

Bernard Merian et Michael Jacques.

L’itinéraire du Frère Arthur comprend deux
parties d’inégale durée.  Il consacre d’abord une ving-
taine d’années aux jeunes des écoles de Montréal et à
celle de Notre-Dame de Hull.  Après 1952, de nombreu-
ses obédiences l’amènent à servir l’Institut; il sera Visiteur
auxiliaire à Ottawa et à Montréal, Visiteur de Longueuil,
puis Assistant du Supérieur général.  Les Frères de la
maison provinciale de Longueuil seront l’objet de sa
sollicitude de directeur pendant 17 ans.

Les funérailles auront lieu en la chapelle de la
Résidence D.L.S., à Laval, Ste-Dorothée, le mercredi 28
avril, à 10 heures.

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de mai

Frère Maurice Lapointe
12 - 14 Ste-Foy, Bx-Salomon (visite pastorale)
14 Ste-Foy (fête du Fondateur)
15 Laval, Rés. D.L.S. (fête du Fondateur) 
18 - 21 Québec, Mgr-Plessis (visite pastorale)

Frère Jean Bernier
3 Laval, Rés. D.L.S. (visite pastorale)
4 Sherbrooke
5 Longueuil (Commission des religieux)
13... Ste-Foy, Maison St-Joseph (retraite)

Frère André Dubuc
30 avril - 4 mai   Sept-Îles (séjour missionnaire)
6 - 7 Drummondville (comité des partenaires)
10 Varennes (c.a. du collège St-Paul)
14 Ste-Foy (fête du Fondateur)
15 Laval, Rés. D.L.S. (fête du Fondateur) 

Frère Léon Boutin

     Frère Léon Boutin était
le doyen du district.  Il a
travaillé à l’éducation des
jeunes en plusieurs endroits
: Trois-Rivières, Rivière-
du-Loup, Thetford Mines,
St-Ferdinand, Lambton,
Ste-Foy, Québec, Forest-
ville, Les Escoumins, Port-
Alfred, Île d’Orléans,
Beauport.

     Les funérailles auront
lieu en l’église S.J.-B.S., à
Sainte-Foy, le jeudi 29 avril, à 14 heures.



Échos du Conseil de district
Voici un résumé des principaux points qui furent traités à la réunion du Conseil de district, tenue à la

maison provinciale de Longueuil, le samedi 24 avril.

Monument aux Frères éducateurs  — Ce monument
érigé par la ville de Québec, en collaboration avec les
diverses communautés de Frères enseignants, sera
inauguré vers la fin juin.  Le monument est situé dans le
Vieux-Québec, tout près de l’ancienne Académie.

Confessionnalité scolaire  — Des félicitations sont
adressées au Frère Armand Garneau pour l’excellent
article qu’il a publié dans Le Devoir (édition du 14 avril)
intitulé : «Rapport Proulx : pluralisme, tolérance ou
démission?»   L’article sera probablement repris dans
d’autres journaux.

Guide administratif — Ce guide a été révisé et sera
envoyé aux communautés d’ici un certain temps.

REER des employés — À la demande du F. Fernand
Caya, économe, les dirigeants de la firme De Champlain,
Gagnon sont venus rencontrer les membres du Conseil
économique.  Cette firme qui gère les REER de nos
employés pourra désormais leur offrir un plan plus
diversifié de placements.  À cette fin, un dirigeant de la
firme rencontrera chacun des employés de nos maisons
entre le 16 mai et le 30 juin.  Les Frères Directeurs
recevront des renseignements à ce sujet.

Incorporations  — Me Michel Leblond était invité au
Conseil pour présenter le projet d’incorporation du
district du Canada francophone et de réaménagement de
nos autres corporations.  Il a répondu aux questions des
membres du Conseil.   Une réunion sera annoncée bientôt
pour une rencontre de l’ensemble des membres de nos
différents conseils d’administration.

Formation des partenaires — À tous les trois ans, se
tient en France l’Université lasallienne d’été.  C’est dans
le cadre de ces assises qu’est offerte à divers pays
francophones une session lasallienne de formation,
session qui se tiendra à Saint-Brieuc cet été.

Invité à y participer, le district a offert cette session aux
personnes suivantes : F. Louis-Paul Lavallée, M. Sylvain
Beauregard, Mme Michelle Prud’homme et M. Pierre
Ménard.

Colloque 2000 sur l’éducation — F. Louis-Paul
Lavallée remet un rapport d’étape sur l’organisation de
ce colloque.  Nous rappelons le thème : «La route,
chemin d’espérance».  
L’objectif du colloque est de donner un temps d’arrêt aux
personnes engagées auprès des jeunes dans leur chemi-
nement de foi afin qu’elles renforcent leurs convictions, se
donnent espoir et explorent des pistes d’avenir. 
Les personnes que l’on prévoit inviter sont : les anima-
teurs et animatrices de pastorale scolaire, sociale, parois-
siale qui travaillent auprès des adolescents et adolescen-
tes, les parents engagés dans une démarche semblable,
les enseignants et enseignantes (surtout ceux et celles qui
donnent l’enseignement religieux) ainsi que les étudiants
et étudiantes de dernière année en théologie.

Défis majeurs de la région et attentes par rapport
au 43e Chapitre général — Quelques communautés ont
déjà fait parvenir à la maison provinciale le fruit de leurs
réflexions à ce sujet.  Les autres communautés sont
invitées à faire de même.  Lors du Conseil, la réflexion
s’est faite à partir d’un document préparé par le Frère
Visiteur.

Chapitre de district, deuxième session — Nous ne
prévoyons pas tenir cette session avant décembre pro-
chain afin de nous donner le temps d’une bonne prépara-
tion.  Un comité voit à la préparation de cette seconde
session.  Les Frères, les partenaires laïcs et autres
Lasalliens seront invités à prendre part à la réflexion.

Gaston Dubé, secrétaire

REMERCIEMENTS  – Frère Gaétan Laperrière remercie tous les confrères de leur sympathie à l’occasion de la mort
accidentelle de sa soeur Huguette.   Un merci spécial à ceux qui ont participé aux funérailles.



MONT-BÉNILDE

Quelques événements — Le mercredi 31 mars, les
élèves de l’école se rendaient vers 11 h à la salle parois-
siale, à St-Grégoire, pour une rencontre par
équipes afin de réfléchir et échanger sur des
thèmes centrés sur le chemin de la croix.
Après l’échange, à l’église, en présence du
curé Paul-Émile Baril, ancien aumônier et
ancien professeur à l’école, les élèves don-
naient le résultat de leur partage.  Une prière
encadrait chacune des étapes.  Un succès pastoral que
cette rencontre préparée par MM. Michel Rivard et
Réjean Lemay.  Une célébration pénitentielle à la chapelle
de l’école avait précédé, quelques jours auparavant, cette
démarche de foi.

Un souper bénéfice — Le souper bénéfice groupait plus
de 140 personnes à la palestre de l’école, le 23 avril.  Le
but était de recueillir des fonds pour les activités spéciales
de l’école.  Notre cuisinier, de l’entreprise Versabec,
s’est surpassé.  Il était aidé des élèves de l’école qui
servaient aux tables.

Les finissants — Les 39 finissants sont inscrits au cégep
de la région et à différents collèges privés pour l’année

qui vient.  F. Fernand Boisvert, conseiller
d’orientation, a rencontré chacun de ces finis-
sants depuis plusieurs mois.

«Parlons statistiques» — À ce jour, nous
avons 290 inscriptions pour septembre 1999.
Parmi ce nombre, on compte 75 élèves pour les

classes de première secondaire.

Les Journées mondiales de la jeunesse à Rome  —
F. Louis-Paul Lavallée, M. Michel Rivard et un parent
d’élèves accompagnent un groupe de 16 élèves en vue
des J.M.J. de l’an 2000.

La communauté Mont-Bénilde  — Quelques Frères
ont participé à des rencontres  sur l’avenir des paroisses
de notre secteur.  Frère Gabriel Dubé fait partie du
comité de supervision.

Léonard Leduc

Villa des jeunes
Notre maison est éprouvée.  Le Frère Léopold

Berthiaume est décédé le 12 avril dernier.  Il
était resté au poste d’économe jusqu’à la
limite de ses forces; ce n’est qu’au moment
où il avait de la peine à faire quelques efforts
qu’il a accepté de se rendre à l’infirmerie.  Il
a tenu là près d’un mois avant que le cancer
ne le terrasse complètement.  Il n’aura pas été
48 heures dans le coma.

Préposé à l’accueil des visiteurs, des
groupes, Frère Léopold comprenait son rôle.
Aussi rendait-il les gens à l’aise et faisait-il
preuve d’entregent, d’amabilité, de générosi-
té.  Nous perdons un ami.  Beaucoup d’an-
ciens élèves, d’employés, de confrères en perdent un
aussi.  Même dans son lit d’infirmerie, chacun avait droit
à un sourire invitant, même s’il était le 22e visiteur, comme
c’est arrivé un jour.  Et chaque personne charitable avait
le droit de piger dans sa boîte de chocolat.

Le directeur de la Villa est allé à maintes reprises
le voir, l’encourager, lui dire que nous pen-
sions à lui.  Et il en était bien reconnaissant.
Un bon matin, ce fut le coma : impossibilité
de communiquer.  Les membres de sa famille
l’aimaient beaucoup et furent très présents
auprès de lui..  

On dut remettre au lundi la célébra-
tion des funérailles, car les frères et les anima-
teurs devaient être présents aux groupes qui
venaient à la Villa au cours de la fin de se-
maine.

La veille des funérailles, une foule
attentive et priante participa à la réunion de prière.   Émue
d’une si belle cérémonie, la famille exprima sa reconnais-
sance.  Dieu ait son âme et que nous gardions son esprit
de service !

Bertrand Hallé



Échos de Rome

Le dimanche 2 mai, va se dérouler à Rome un
événement qui risque de marquer les annales de l’Église
catholique en cette fin de siècle.  Il s’agit de la béatifica-
tion par Jean-Paul II du célèbre Capucin stigmatisé et
confesseur extraordinaire, le Père Pio.  Jean-Paul II est
un dévot personnel du Bienheureux qu’il a lui-même
connu,  alors que prêtre ou évêque de passage à Rome,
il exerçait encore son ministère en Pologne.

Tous ceux qui ont connu «Padre Pio» se réjouis-
sent de cet événement.  Ceux qui ont eu la joie de
pouvoir se confesser à lui en gardent un souvenir inou-
bliable.  On dit de Padre Pio qu’il avait le don de lire
dans le coeur de ses pénitents.  Il fallait entendre notre
confrère Alfred Young (F. Moïse-Gérard) raconter
comment, s’étant confessé après plusieurs heures d’atten-
te devant le célèbre confessionnal dans la sacristie de
l’église de San Giovanni Rotondo, il s’était fait dire après
l’absolution : «Fratello, tutto va bene!»

On estime à un million et demi le nombre de
pèlerins qui afflueront à Rome pour la circonstance.

On dit de la célèbre Place Saint-Pierre devant la Basi-
lique qu’elle contient 150 000 personnes quand elle est
pleine.  La Via della Conciliazione en contient autant.  On
attend plus de 6 000 autocars envahissant la ville et la
compagnie ferroviaire d’Italie ajoutera 19 trains venant de
tous les coins du pays pendant la fin de semaine de la
béatification.

On a donc décidé de faire la cérémonie en trois
endroits.  Les célébrations officielles se feront à Saint-
Pierre.  On installera des écrans géants de télévision sur
la célèbre piazza devant la Basilique Saint-Jean de Latran
où plus de 300 000 personnes seront massées.  Puis on
fera de même au Monastère de San Giovanni Rotondo où
a vécu et où est mort Padre Pio.

Ces manifestations sont, pour les autorités
romaines et vaticanes, un genre de «répétition générale»
de ce qui se passera ici lors des grands événements de
l’an 2000.  À tout dire, il vaut mieux voir cela au Canada,
confortablement installé devant  la télévision!...

Jean Sylvestre

Témoignage du Frère Michel Sauvage

Nous citons ici seulement un bref extrait du message envoyé par le Frère Michel Sauvage, ancien
Assistant, au lendemain du décès de notre cher Frère Arthur Bonenfant.  Le message était adressé au Frère
Visiteur, au Frère Directeur et aux Frères de la Résidence D.L.S., Sainte-Dorothée. 

J’ai eu la grâce de vivre avec le Frère Arthur au Conseil général de 1966 à 1976.  Il me semble qu’il faisait
l’unanimité parmi nous.  Dieu sait que nous étions contrastés (c’est un euphémisme).  Le Frère Arthur était estimé et aimé
par tous pour son bon sens, son équilibre et la paix qu’il construisait parce qu’il la possédait au fond de lui-même.  Quand
je pense à lui, me viennent à l’esprit deux béatitudes : «Heureux ceux qui font oeuvre de paix : ils seront appelés fils
de Dieu.  – Heureux les coeurs purs : ils verront Dieu.»

Je me souviens de certains moments de crise dans le Conseil : c’est au Frère Arthur Bonenfant que le Frère Charles
Henry, Supérieur général, eut chaque fois recours comme «médiateur», et vraiment, alors, j’ai pu apprécier – comme tous
mes confrères – que littéralement, selon la traduction de la Tob que je viens d’utiliser, il réussissait à faire oeuvre de paix.
[...]

En m’unissant de loin à l’Eucharistie des funérailles, mercredi prochain 28 avril, je rendrai grâces à Dieu notre Père
qui l’a certainement déjà accueilli dans sa Vie.  Et je prierai le Frère Arthur d’intercéder pour ses proches, son pays, son
district, et pour l’Institut.


