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Visite du Frère Marc Hofer

F. Marc Hofer, conseiller du Frère Supé-
rieur, est arrivé à Montréal le 7 mai dernier.  Dès
le lendemain, il s’envolait pour Haïti pour aller
donner une série de cours à nos novices haïtiens
sur la Déclaration - Le Frère dans le monde
d’aujourd’hui. Il nous reviendra le 22 mai pour
passer une semaine parmi nous.

Nous lui souhaitons la plus fraternelle
bienvenue.

Colloque 2000
sur l’éducation de la foi

Comme il a déjà été dit, une des façons de
célébrer, dans le district, le centenaire de la cano-
nisation du Fondateur et le cinquantenaire de sa
nomination comme patron des éducateurs chré-
tiens sera d’organiser un colloque destiné aux
«éducateurs et éducatrices de la foi» chez les
adolescents et les jeunes adultes.  Le comité
organisateur s’est réuni le 5 mai dernier et a mis au
point les principaux aspects du programme.  On a
identifié des conférenciers et des animateurs
d’ateliers que l’on doit maintenant contacter.  La
session se tiendra les 27 et 28 octobre 2000, au
Manoir St-Sauveur.

Bienvenue
au Frère Marc Hofer !

 

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de mai

Frère Maurice Lapointe
15 Laval, D.L.S. (fête de saint J.-B. de La Salle)
18 Ste-Foy, Maison St-Joseph  
18-21 Québec, Mgr-Plessis
24 Île Charon (réunion des conseils F.É.C.)
25-30 Visites en compagnie du F. Marc Hofer

Frère Jean Bernier
15 Laval, D.L.S. (fête de saint J.-B. de La Salle)
17-31 Laval, D.L.S. (visite pastorale)

sauf le 24 (réunion des conseils F.É.C.)
le 25 en soirée: c.a. de Revdec
le 26: réunion (pastorale cégep É.-Montpetit)

Frère André Dubuc
15 Laval, D.L.S. (fête de saint J.-B. de La Salle)
24 Île Charon (réunion des conseils F.É.C.)
25 Montréal (c.a. de Revdec, en soirée)
Entre le 16 et le 31 : quelques voyages à Québec

Journées mondiales de la jeunesse

Une quinzaine de jeunes du Mont-Bénilde ont
l’intention de participer aux J.M.J. ainsi qu’aux journées
lasalliennes qui se tiendront à Rome à l’été de l’an 2000.
Ces jeunes se préparent déjà depuis plusieurs mois afin
d’approfondir leur foi pour profiter à plein de ces rencon-
tres internationales.

Une dizaine de jeunes adultes, lasalliens et
lasalliennes, projettent aussi de participer à ces journées.
À leur programme, on note des journées intensives de
préparation au cours de l’année 1999-2000.  Trois de
ces jeunes lasalliens et lasalliennes sont les invités de leurs
confrères d’Angleterre pour une session au cours de l’été
qui vient.



Échos des communautés
Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy

Compte rendu de voyage — Louis-Pierre Michaud,
âgé de 20 ans, issu du collège de Sainte-Foy et arrivant
d’un séjour en Indonésie, nous raconte son expérience en
ce lieu inconnu.  Il le fit avec doigté et conviction, muni de
cartes géographiques et de diapositives.  Il faisait partie
d’un groupe d’échange d’étudiants.  La Fondation des
F.É.C. de Québec avait collaboré à ce voyage.   

Nous souhaitons à Louis-Pierre de bonnes études
à l’université.

Frère Léon Boutin — Nous le remercions pour tout ce
qu’il a fait pour la maison et les missions.  On se rappelle-
ra qu’il perdit conscience dans la salle de travail où il avait
passé des heures et des heures à décoller et classer des
timbres.  On ne peut oublier ce que disait le Père Ubald
Villeneuve : «Le point final, bien qu’il soit cruel, ne
doit pas nous faire oublier la longueur et la beauté de
la phrase qu’il termine.»

Louis-Jacques Bellemare

Activités du secteur d’Haïti
Comme vous pourrez le constater ci-après, le mois de mai ne manque pas d’activités en Haïti.

•   Visite canonique de la communauté de St-Joseph : semaine du 2 mai (lundi, mardi, mercredi)

•   Conseil de secteur, le samedi 1er mai, à 10 h 30, à la communauté de l’école technique
•   Arrivée du Frère Marc Hofer, le samedi 8 mai, pour une session de formation au noviciat et au postulat.

•   Célébration de la fête de saint Jean-Baptiste de La Salle dans chacune de nos écoles le vendredi 14 mai.
     Cette célébration s’inscrit parmi celles du 25e : célébration plus intime et plus personnalisée avec nos élèves.  

•   Commission de la formation, le samedi 15 mai, à 9 h, au Centre De La Salle

•   Assemblée générale des Frères, le dimanche 16 mai, à 8 h 30, au Centre De La Salle :
     célébration de la fête de saint Jean-Baptiste de La Salle en présence du F. Marc Hofer.
     Assemblée animée par le Frère Lanès sur le thème «Évangélisation et vaudou».

•   Départ du F. Marc Hofer, le samedi 22 mai.

•   Réunion des directeurs d’établissements scolaires le samedi 29 mai, à 9 h, au Centre De La Salle

•   Journée de la «reconnaissance», le dimanche 30 mai, à 11 h, à Saint-Joseph.

Savez-vous que...
)   Les Jeunes Lasalliens viennent de publier un bulletin fort intéressant : Infos JLCF.   Il réunit de l’information

provenant des jeunes de la Maison Bénilde, de Carrefour Jeunesse et du Club de philatélie D.L.S. de Saint-Raymond. 
Ces trois groupes ont d’ailleurs chacun un site sur le Web :      Maison Bénilde : http://pages.infinit.net/rommel    
Carrefour Jeunesse: http://pages.infinit.net/carjeune  Club de philatélie D.L.S. : http://members.xoom.com/bluenosedls
Il y a de plus le site de la Jeunesse lasallienne du Canada francophone : http://members.xoom.com/jlcf

)   Frère Gilles Beaudet vient de composer une partition vocale de la messe pour la fête de saint Jean-Baptiste de
La Salle, à l’occasion du centenaire de la canonisation.  Félicitations, Frère Gilles !

)   Lors d’une émission de Télé-Québec sur les visites de Marie-Victorin à l’île d’Anticosti, des éloges furent faits
à Marcel Blondeau par le poète Jomphe de Havre-St-Pierre.   Félicitations à notre botaniste ! 



Maison du Transit, Sept-Iles
Voici une page tirée du 19e rapport annuel de la Maison du Transit.  Cette page porte sur les services offerts

et la clientèle.

Nombre de demandes — L’année 1998 fut une année
où la Maison du Transit a répondu à 448 demandes.  Son
service prioritaire demeure l’hébergement, soit 55% des
réponses.

Types de services 1997 1998

 Hébergement  219  245

 Centre de jour    14    33

 Repas aux externes    39    51

 Entrevues et consultations    42    18

 Vivres      7    14

 Services externes    52    48

 Aide financière          nombre
                                    montant

   46
3435 $

   36
2237 $

 Total des services rendus  419  448

Comme vous le voyez dans le tableau, la Maison du
Transit offre sept types de services.

 «Centre de jour», «services externes» et «entrevues»
sont très liés à l’hébergement et au soutien que la maison
peut donner à ceux et celles qui le demandent.

Certains bénéficiaires, après leur départ, reviennent
passer un certain temps durant la journée.  Question de
renouer avec un lieu où ils ont repris leur vie en main,
question de briser leur solitude, etc.  Ils sont inscrits à
«centre de jour».

Les «services externes» se font surtout pour les résidents
et certains ex-résidents : rendez-vous chez l’avocat, chez
le médecin, récupération de biens, etc.

D’autres reviennent pour un suivi après leur séjour.
Besoin de soutien et d’encouragement dans leur dé-
marche et leur nouveau mode de vie.  Nous les inscrivons
à «entrevue».

Trois autres types de services sont appelés à diminuer, la
ville de Sept-Îles s’étant dotée de services dans ces
domaines.  Il s’agit de «repas aux externes», «dons en
vivres» et «aide financière».

La Maison du Transit travaille en collaboration avec le
comptoir alimentaire.  Les demandes d’épicerie sont
référées à ce service.  Il arrive que la Maison du Transit
accueille des gens pour les repas ou encore donne des
vivres surtout au moment où le comptoir est fermé.  Nous
le faisons en étroite collaboration avec le comptoir, pour
le bien de la personne, avec un souci éducatif et une
référence aux ressources pouvant les aider à se mieux
budgéter.  À ce moment-là, nous pensons surtout aux
enfants.

Dans le domaine de l’aide financière, depuis quelques
années, la Maison du Transit se voit souvent dans
l’obligation de refuser des demandes.  Nous sommes
dans le rouge et, chaque année, malgré un bon radiothon,
nous devons gruger sur le fonds bancaire.  Le radiothon
annuel nous permet de vivre six ou sept mois dans l’an-
née.  Nous faisons des aides minimes et ponctuelles,
surtout pour des personnes qui résident ou qui ont résidé
au Transit avec entente de remboursement.  Le conseil
d’administration, à sa réunion d’octobre 1998, a pris
cette orientation afin de durer le plus longtemps possible
dans le service d’hébergement, réelle vocation de la
maison.

Signalons la bonne collaboration avec les différentes
services gouvernementaux et ceux de la ville : D.P.J.,
C.L.S.C., services sociaux amérindiens, policiers, etc.
Les actions se font en collaboration et dans le but d’aider
les personnes dans le besoin.

Félicitations aux membres de l’équipe de la Maison du Transit : S. Janine Savoie (directrice), F. Rhéo
Bureau (directeur adjoint et chargé de l’entretien matériel), F. Marc Cyr (animateur et chargé de la comptabilité),
F. Bruno Paré (animateur à temps partiel et secrétaire),  F. Conrad Sirois (service de nuit).  Félicitations aussi à
tous les autres membres du personnel d’animation et de soutien.



Échos de Rome
Rien de pire pour un chroniqueur que de se

retrouver devant une page vide alors qu’approche la date
de tombée.  Rien.  Pas d’idées, que de la sécheresse!
Alors, que faire ?  Comme dans la conversation habi-
tuelle, je parlerai de tout et de rien...

De la température donc.  À Rome, on entre dans
la période du vrai beau temps.  Soleil, ciel clair et bleu,
petite bise rafraîchissante.  Température dans les 15 à 20º
C.  Le mois de mai ainsi que le mois d’octobre sont les
meilleurs mois pour visiter la Ville Sainte.  Déjà les
touristes commencent à affluer en dépit des restrictions
sévères qu’on impose à la circulation des véhicules lourds
dans le centre-ville.

On y afflue...  mais, pour la béatification de Padre
Pio, on a été loin d’atteindre le million et demi de pèlerins
qu’on annonçait.  On estime à 800 000 le nombre des

personnes massées sur la place Saint-Pierre ainsi que
devant la Basilique du Latran.  Mais, quand même,
800 000 personnes, ça fait du monde.  Et pourtant, dans
le secteur de la Via Aurelia, les rues étaient vides de
voitures.  C’est comme si avait cessé toute l’activité
normale d’un dimanche matin où les gens partent vers les
plages et la campagne.  Moment de repos pour les
oreilles et les narines.

Frère Louis-René a, lui aussi, voulu faire un peu
de tourisme et nous est revenu tout rayonnant après
quelques jours de visite à Malte et à Athènes, histoire de
se distancer un peu des archives de la Maison généralice.
C’est devenu le centre de ses activités pendant la période
où l’archiviste attitré se remet lentement, à Caluire, de
l’ablation d’un rein.  Merci, Louis René, de ta disponibili-
té à rendre service.

Jean Sylvestre

AUX PRIÈRES

Z   M. Raymond Labelle, décédé à Laval, le 2 mai, à
l’âge de 63 ans.  Il était le frère du F. André Labelle
(Hakodate, Japon).

Z   Mme Alphonsine Chabot, décédée à St-Lazare, le
9 mai, à l’âge de 83 ans.  Elle était la soeur du F. Albert
Chabot (Port-de-Paix, Haïti).

Convocation
Réunion spéciale des conseils d’administration

des F.É.C.
et assemblée générale des F.É.C. de Montréal,

le lundi 24 mai, de 10 h 30 à 15 h 30,
à l’Auberge des Gouverneurs, Île Charon.

Sujet des délibérations :
Réorganisation administrative

des corporations F.É.C.

Exposition sur le patrimoine
des communautés religieuses

Le Musée de l’Amérique française a organisé une
exposition appelée «Le patrimoine des communautés
religieuses».  Sept communautés religieuses résidant
dans le Vieux-Québec ont prêté des objets de leur
collection.  La Bibliothèque de spiritualité et les archives
des F.É.C. de Québec ont prêté quelques-uns de leurs
trésors.  

Cette exposition se tient du 5 mai 1999 au
8 octobre 2000, au Musée de l’Amérique française,
2, côte de la Fabrique, Québec.

Louis-Marie Côté

Remerciements
Frère André Labelle, du Japon, remercie

tous les confrères de leur sympathie et de leurs
prières à l’occasion du décès de son frère
Raymond.  Il adresse un merci tout spécial à ceux
qui ont fait une visite au salon funéraire ou qui ont
participé aux funérailles.


