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Aube nouvelle...

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS
Fin décembre
et première quinzaine de janvier
Frère Maurice Lapointe
19 - 23 déc. Napa, Californie
29 - 30 déc. Québec et Drummondville
Loretteville (retraite)
9 janvier
11 janvier Longueuil (comité colloque 2000)
Villa des Jeunes (visite pastorale)
12 -15 janv.

Frère Jean Bernier
18 déc.
20 déc.
26 - 31 déc.
4 - 10 janv.

St-Alphonse, Camp D.L.S.
Laval, Rés. DLS (fête des malades)
Drummondville (retraite)
Loretteville (retraite)

Frère André Dubuc

pour un siècle nouveau
Seigneur Jésus, sur mes jours, ta lumière se lève.
Sur ma vie, ton aurore resplendit.
Je sais que tu m’accompagnes,
toi, aube nouvelle, pour un siècle nouveau.
Dans les jours sombres marqués par l’épreuve,
quand je sens les ténèbres m’entourer,
il fait bon me rappeler
la douce présence de ta lumière.
Quand m’éblouit le scintillement
des ampoules colorées et des néons,
il fait bon me rappeler
la douce clarté de ta présence.
Jean Grou

20 déc.
Laval, Rés. DLS (fête des malades)
Montréal, Marie-Victorin
25 déc.
26 - 31 déc. Drummondville (retraite)
Laval, Rés. DLS
1er janvier
10 janvier Varennes (c.a. St-Paul)
13 - 31 janv. Ste-Foy, Maison St-Joseph

Voeux au Frère Visiteur et à ses auxiliaires
le mercredi 29 décembre
à la Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Invitation à tous les Frères,
particulièrement à ceux de Québec et Trois-Riv.
HORAIRE :
10 h
10 h 30
11 h
11 h 40
12 h

Café et visite des malades
Célébration eucharistique
Voeux, réponse du F. Visiteur
Apéro
Repas fraternel.

Échos des communautés
Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Concert populaire — Question de chasser la grisaille de
novembre, en ce samedi 6, la salle Marie-Victorin a
retenti de beaux airs anciens et très connus, sous la
conduite de notre invité, M. Gilles Arsenault. Chanteur
populaire de la région de Québec, M. Arsenault est
beaucoup sollicité pour animer rencontres et fêtes diverses. «D’habitude, on danse sur mes musiques», nous
dit-il, tout étonné du sérieux de notre audition... Une
belle détente quand même. Merci !
En l’honneur de notre Doyen — Le 19 novembre, de
nombreux confrères se sont pressés au solarium du 3e
étage pour célébrer l’anniversaire de F. Georges Milot
qui a atteint 95 ans. Lucide et réaliste, notre Doyen coule
des jours paisibles et s’intéresse à tout, même aux
redoutables performances de l’internet. Nos hommages
et nos meilleurs voeux, Frère Georges !

Triduum de camping — Pour permettre la restauration
finale de la buanderie, de la cuisine et de la salle à manger,
la communauté dut prendre ses repas à la salle MarieVictorin du 17 au 19 novembre. Grâce à la générosité de
chacun et au dévouement de notre personnel des cuisines,
ce furent trois jours vécus dans le calme et la cordialité.
Merci à tous les artisans de ce «camping» qui ont réduit au
minimum les inconvénients. D’autre part, les travaux, dans
la maison, sont en phase terminale. Quelques spécialistes
s’affairent encore à la finition. C’est une question de
jours...
Dégustation — Le 12 novembre, notre maison, enrichie
de quelques invités, a tenu son traditionnel souper aux
huîtres, précédé de la dégustation de ces célèbres mollusques. Une fête toujours attendue et appréciée de tous.
Merci aux organisateurs.
Jean-René Dubé

Saint-Raymond
L’arrivée de l’hiver a ralenti les activités du Mont-Laura où sont passés, de mai à novembre 1999, des
centaines de pèlerins venant d’Afrique, d’Europe, d’Haïti et des différentes provinces canadiennes. Mais SaintRaymond ne connaît pas de saison morte.
Du 25 novembre au 31 décembre, le comité des
crèches de Noël du monde invite à un autre pèlerinage
pour admirer, à travers de magnifiques crèches, l’histoire
de la nativité. Voir le site Internet http://st-raymond.com

Durant la même période, c’est la campagne de
l’Arbre enchanté parrainée par les Sires Chevaliers de
Colomb en faveur des enfants démunis du comté de
Portneuf. Vous aurez deviné que Frère Raymond Landry
est de toutes ces organisations. Bravo !

Un nouveau site Internet lasallien
Ceux qui ont accès à Internet sont invités à visiter
le site du Frère Gilles Beaudet :
http://geocities.com/beaudet_07/
Une section traite de la canonisation de saint JeanBaptiste de La Salle en 1900. L’auteur parle aussi de
l’Exposition universelle de Paris qui eut lieu la même
année et à laquelle les Frères ont participé et gagné des
prix.

Une autre section du site traite du Jubilé de l’an
2000. Un appendice donne de petites nouvelles des
F.É.C. dans le monde.
Tout au long des textes, de nombreux liens renvoient à des sites qui sont en rapport avec les sujets
traités.
C’est à parcourir attentivement. Félicitations à
l’auteur !

HAÏTI
Frère Hubert Boulanger — qui était revenu au pays en octobre — est reparti lundi dernier, 13 décembre.
Frère Louis-Paul Lavallée l’accompagnait pour effectuer un séjour de quelques semaines. Frère Ernest
Bourgault a téléphoné mardi soir, le 14 décembre, pour nous donner quelques nouvelles.
FF. Louis-Paul Lavallée et Hubert Boulanger sont
arrivés. F. Louis-Paul verra à la possibilité de stages
pour des jeunes Lasalliens à l’intérieur des oeuvres que
nous avons en Haïti. Il donnera aussi un coup de main
aux Frères de La Tortue avant que n’arrive du renfort de
Colombie.
Frère Otto, de Bogota, arrivera dimanche prochain.
Il se rendra à La Tortue. On attend aussi deux Frères

colombiens du district de Medellin pour janvier qui vient.
Ils auront, en arrivant, des cours intensifs de créole.
Frère André Jacq, de France, a accepté, en plus
d’animer nos deux retraites d’hiver, d’animer la retraite
des Frères du secteur d’Haïti, du 5 au 10 mars.

Chapitre de district, deuxième session
La deuxième session du Chapitre de district inauguré en décembre 1998 s’est déroulée les 10 et 11 décembre à la Maison Marie Reine des Coeurs, à Drummondville.
Le premier soir, on a abordé le sujet de la pastorale
des jeunes et des vocations. À la suite des recommandations du Chapitre, nous mettrons sur pied une équipe
de travail pour voir à la réalisation de certains projets
avec les jeunes.
Le lendemain, une dizaine de collègues, partenaires
laïques dans les oeuvres lasalliennes, se sont joints aux
capitulants pour échanger sur la mission lasallienne ici, au

pays. Les orientations proposées provenaient de la vaste
consultation amorcée au printemps dernier et de la mise
en commun du 23 octobre dernier.
Dès que le Frère Supérieur et son Conseil auront
approuvé les actes du Chapitre, nous vous mettrons au
courant des propositions votées et de leur impact.
Cette session clôturait le Chapitre. À la suite du
Chapitre général, soit au cours de l’année 2000-2001, un
autre Chapitre de district sera tenu afin d’orienter l’action
du district pour les six ou sept prochaines années.

Histoire des F.É.C. au Canada
Lors d’une brève cérémonie tenue à Drummondville, le 10 décembre dernier, M. Nive Voisine remettait
au Frère Visiteur le tome III de l’Histoire des Frères
des Écoles chrétiennes au Canada — Inquiétudes et
renouvellement.

Des exemplaires du volume seront distribués aux
communautés cette semaine. Les personnes de l’extérieur peuvent se procurer le volume aux Éditions Anne
Sigier (édifice des Services diocésains, 1073, boul. RenéLévesque, Sillery, G1S 4R5).

Frère Paul Aubin, responsable de ce projet pour la
communauté, présenta M. Voisine et sa principale
collaboratrice, Mme Francine Côté.

C’est un excellent cadeau à offrir à des amis!
Félicitations à l’auteur, à Paul Aubin et à tous les correcteurs !

Échos de Rome
Quitter la grande chapelle à l’automne pour emménager dans la «chapelle d’hiver», ça, c’est normal. Le
caractère exceptionnel du déménagement de cette année,
c’est que les bancs ont, eux aussi, quitté les lieux. Le
sanctuaire du Fondateur sera nettoyé et repeint; l’année
du Jubilé et la tenue prochaine du Chapitre général
obligent. Quand je suis entré en curieux dans la grande
chapelle ce matin de décembre, le spectacle était impressionnant. Quelle légèreté ! Quel espace ! Sans ses
bancs sombres et massifs, la chapelle avait l’air d’une
cathédrale. Depuis, les ouvriers et les peintres ont
accaparé toute la place avec leurs échafaudages et leurs
toiles protectrices. Dans quelques mois, on reverra une
chapelle rajeunie, sans doute plus claire. Lui remetta-t-on
ses bancs ?
Dans les premiers jours de décembre, un départ
remarqué est survenu à la Casa. Arrivé à Rome il y a 50
ans, le frère Félix del Hoyo a quitté pour se rendre dans
sa nouvelle mission de Cuba. Dès le début de sa vie
religieuse, Félix se destinait aux mis-sions. Les circonstances l’ont plutôt amené à Rome. Plusieurs confrères du
Québec l’ont connu alors qu’il faisait partie du staff du
C.I.L. entre les années 1969 et 1972. On peut dire que
c’est un «monument» qui a quitté la maison. Je le cite :
«Je peux me réintégrer à la ‘Confrérie de St-Paulhors-les-murs’ après

tant d’années d’appartenance à la ‘Confrérie de StPierre-aux-liens’. À la grâce de Dieu !»
On le sait, l’équipe actuelle du P’tit Canada est à sa
taille réduite. Cependant, nous ne manquons pas de
perpétuer la coutume des rendez-vous du mercredi soir
au local du sous-sol. Durant la période du C.I.L., Lucien
Boisvert participe à cette rencontre hebdomadaire. Ce
qui donne lieu à un souper, cuisiné dans le local même, et
à quelques bonnes heures d’un tête-à-tête gastronomique
apprécié. C’est Marcel Martin qui étale ses talents de
cuisinier. Ses soupes sont exceptionnelles. Notre
cuisinier d’occasion a bien d’autres talents. On sait que
ce sont ses capacités pour les chiffres qui l’ont amené à
la comptabilité de la maison généralice. Marcel termine
déjà une quatrième année de présence au bureau des
Conti. Du p’tit gars de St-Philippe de Trois-Rivières qui
apprenait «par coeur» 300 vers d’Athalie pour défier son
professeur au comptable romain, il y eut le professeur de
mathématiques des grandes écoles de la région de
Québec.
De Rome, Marcel, Lucien et Yvan souhaitent à tous
les confrères du Québec et d’Ottawa une bonne fin de
millénaire et un heureux début du nou-veau millénaire. Un
Noël joyeux ! Une année 2000 fructueuse !
Yvan Rodrigue

Nos meilleurs voeux
de joyeux Noël
et de bonne, heureuse
et sainte année 2000
à tous nos lecteurs !
— Prochain numéro à la mi-janvier 2000 —

