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Nos hommages au Frère Supérieur
et à tous les membres

du nouveau Conseil général

À Rome, le vendredi 2 juin, les
capitulants élisaient Frère
Álvaro Rodriguez Supérieur
général de l’Institut.  Frère
Álvaro est originaire du Costa
Rica et était auparavant Vicaire
général. Daigne le Seigneur
l’assister dans cette lourde
charge !

Le 5 juin, c’était l’élection du Vi-
caire général. Frère William
Mann, visiteur du district Long
Island-New England a été choisi
pour remplir cette fonction. Frère
William Mann est né à Brooklyn,
New York, États-Unis.

Puis furent élus, le mercredi 7 juin,
les autres membres du Conseil général :

Frère Miguel Campos (Cuba)
Frère Marc Hofer (Suisse)
Frère Yemanu Jehar (Érythrée)
Frère Juan Pablo Martín (Espagne)
Frère Claude Reinhardt (France).

Nous disons toute notre reconnaissance au Frère John
Johnston qui a été l’âme dirigeante de l’Institut pendant 24
ans, 10 ans comme vicaire général, puis 14 ans comme
supérieur.  Notre reconnaissance va aussi aux autres mem-
bres du Conseil général qui viennent de terminer leur mandat.

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de juin

Frère Maurice Lapointe
16 Arrivée de Rome, Dorval, AF 346, 18 h 05 
20 Québec (inauguration du monument aux

Frères éducateurs) 
24-27 Pointe-du-Lac (Session de formation lasal-

lienne) 

Frère Jean Bernier
18 Arrivée de Rome, Dorval, AF 346,18 h 05
24-27 Pointe-du-Lac (Session de formation lasal-

lienne) 

Frère André Dubuc
16 Arrivée de Rome, Dorval, AF 346, 18 h 05
24-27 Pointe-du-Lac (Session de formation lasal-

lienne) 

CONSEIL DE DISTRICT

Une réunion du Conseil de district était prévue
à Pointe-du-Lac, le vendredi 23 juin.  Il se peut que la
réunion soit supprimée.  Les membres du Conseil seront
bientôt informés de ce qu’il en est.

Séjour en France

Frère Gabriel Dubé  est à Angers, en France,
depuis la mi-mai pour animer le Chapitre général des
Soeurs de la Charité de Sainte-Marie.  Ce Chapitre se
tient du 27 mai au 10 juin et du 24 juin au 9 juillet.  Frère
Gabriel ne manque pas d’expérience dans le domaine :
ce sera en effet  le 11e Chapitre qu’il anime chez les
religieuses.  Retour le 12 juillet.



Échos des communautés

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy

- Pour des soins  de qualité -  Depuis quelques mois, par
retraits et additions, notre service des soins infirmiers a
connu des mutations importantes.  Les quarts de soir et de
nuit sont maintenant pourvus de deux personnes : un
infirmier et un préposé;  deux dames et un homme se sont
ajoutés à la liste des préposés aux malades.  Le personnel
compte désormais neuf infirmiers et infirmières et huit
préposé(e)s, sous la direction attentive de Mme Doris
Boucher.  À cela, il faut ajouter la réanimation de notre
salle de physiothérapie pour laquelle deux dames, une
technicienne et une thérapeute, ont été embauchées,
question de maintenir – ou de redonner – un peu de
mobilité à des musculatures endormies.

- Un départ regretté - Après 11 ans de loyaux services,
M. Gérard Coulombe, préposé aux bénéficiaires, est
parvenu à l’âge de la retraite.  C’est ce que la communau-
té et tout le personnel réunis ont voulu souligner, en ce
vendredi 27 mai.  Louangé, remercié, «plaqué» et chargé
de cadeaux,  entouré de sa famille et de tous ses collègues,
Gérard s’est adressé à tous avec aplomb et  simplicité.   
Ancien

élève des Frères... «à la Grâce» (N-D-de-Grâce),
comme il dit, il aime répéter qu’il est allé à bonne école et
rappelle le souvenir de ses anciens maîtres, FF. Maurice
Lamothe et Louis Bellemare.  Il termina son petit discours
en exprimant sa joie d’avoir travaillé dans un milieu
privilégié comme le nôtre.  Gérard, ta bonne humeur et
ton empressement à servir nous manqueront !  Merci et
bonne  retraite!

- Ubald Villeneuve, o.m.i., 1907-2000 - Sur le point
d’atteindre ses 93 ans, celui qui fut notre fidèle aumônier
durant près de 25 ans a été rappelé par Dieu le 7 mai
dernier.  Disciple du célèbre Père Lelièvre, bien connu à
Québec à une certaine époque, Ubald, fougueux prédica-
teur aussi, consacra 60 ans de sa vie à la sobriété, entre
autres,  par la fondation à Québec, en 1940, des Cercles
Lacordaire.  Père Ubald aimait beaucoup les Frères.
Nous gardons de lui le souvenir d’un homme profondé-
ment spirituel, d’un apôtre entièrement donné à la cause
des petits et des faibles. Qu’il repose dans la paix de son
Seigneur !

Jean-René Dubé

Carrefour Jeunesse, Sainte-Foy
50 ans de prise d’habit de F. Benoît Samson

Ce samedi 27 mai, nous avons souligné, les
50 ans de prise d’habit de notre confrère Benoît Samson
et la belle réussite de ses études en gériatrie, à l’Université
Laval.  

Conjointement avec la famille, nous avons
organisé une belle rencontre.  Le tout commença par la
messe présidée par l’abbé Lucien Ouellet, en notre
chapelle.  Suivit la rencontre fraternelle au solarium.  Des
messages de félicitations et de bons voeux furent adressés
à Benoît.  Un message, au nom de la famille Blouin, fut lu
par le jeune Pierre, dont Frère Benoît 

avait été le parrain de confirmation.  Puis une magnifique
Madone lui fut présentée par son frère Jean-Paul.
Suivirent les cadeaux... Puis un repas de fête nous réunit
tous au grand salon. 

Si nous avons tenu à féliciter notre confrère,
c’était surtout pour manifester notre admiration pour sa
fidélité au service du Seigneur et de la jeunesse, sa
constante application en ces deux ans d’études et pour lui
souhaiter le meilleur des succès dans son prochain travail
auprès de nos Frères aînés ou malades.

Jean-Paul Dumais



Québec, rue Cook
60 ans de profession perpétuelle de F. Grégoire Lévesque

La communauté de la rue Cook a souligné avec
éclat les noces de diamant de profession perpétuelle de
Frère Grégoire Lévesque, le mardi 6 juin.  Messe solen-
nelle à 11 h dans notre chapelle.  Hommages et cadeaux
au jubilaire.  Apéro avec les confrères de l’administration.

Banquet de première classe.  Fleurs.  In-vités :
FF. Armand Garneau, visiteur pro tempore, Louis-
Arthur Lehouillier et Bruno Blondeau.  Le jubilaire a
répondu aux louanges en rappelant tous les confrères qui
l’ont aidé d’une manière spéciale au cours des années.

Jules Cantin

Le Saisonnier, Lac-Beauport
Depuis octobre 1999, le Centre de plein-air

Lasallien (Le Saisonnier) est soutenu par la Fondation des
Sourds du Québec.  Cette dernière a apporté «le nerf de
la guerre» et la situation s’est fortement redressée.

La corporation demeure la même, ainsi que les
objectifs des fondateurs.  C’est surtout le financement et
l’encadrement qui viennent de la Fondation des Sourds.
Depuis l’automne, de nombreuses restaurations ont été
faites.  C’est maintenant accueillant et propre.

Le 29 mai, lors du rassemblement de tous les
organismes de tourisme de Lac-Beauport, on nous avait
invités.  Le député Raymond Brouillette a souligné avec
éloquence la part des Frères  et  des

Anciens au Saisonnier et dans tous les autres centres pour
les jeunes.  Plusieurs conférenciers ont abondé dans le
même sens, soulignant l’importance de conserver la
vocation première du Saisonnier.

Faut-il pleurer sur les transformations du Saison-
nier?  Pas du tout, c’est providentiel qu’un organisme qui
a un gros pouvoir de sollicitation se soit joint à nous pour
relancer ce lieu de vacances.  Pour ma part, je suis
heureux de jouer le rôle de secrétaire.  Je ne retrouve que
des amis : le président a étudié à Jacques-Cartier, plu-
sieurs membres sont des anciens élèves de l’Académie de
Québec et de la Faculté de Commerce.  L’un d’eux,
Germain Prince, est de la famille de Frère Palasis Prince,
fondateur de la Faculté de Commerce.

Marcel Deshaies

Sept-Îles
Samedi dernier, le 27 mai, j'assistais à un grand

rassemblement diocésain à Baie-Comeau en compagnie
de Soeur Janine Savoie, directrice du Transit.  Ce
rassemblement s'inscrivait dans la série des événements
prévus dans le cadre de l'année du Jubilé.  Nous devions
donc animer un atelier pour faire connaître notre oeuvre.
À ma grande surprise, en entrant à la polyvalente Des
Baies, je fus accueilli par nul autre que M. Jean-Marc
Cliche, ancien de la

communauté et ancien directeur adjoint au Collège
Marie-Victorin.  Ce dernier faisait partie du comité
organisateur de ce grand rassemblement où plus de
600 personnes avaient répondu à l'invitation.  Jean-Marc
m'a donc rappelé que, chaque année, il se faisait un
devoir d'aller saluer les confrères de Ste-Dorothée et me
priait de le faire à nouveau tout en s'informant des derniè-
res nouvelles concernant le district.

Rhéo Bureau

Frère Maurice Lapointe, visiteur, remercie tous ceux qui lui ont fait parvenir des voeux
à l’occasion de son anniversaire de naissance, le 11 juin.



Échos de ROME
Le Chapitre général qui s'achève, je l'ai vécu de

l'extérieur, comme un regardant.  Bien sûr, j'étais rattaché
à tout ce qui s'y passait comme un fils de la grande Famille
lasallienne; j'y participais un peu aussi par ma prière et par
les quelques traductions que j'ai faites au profit des comités
et commissions du Chapitre.  Notre site Internet a rendu
compte de beaucoup d'activités du Chapitre et aussi de
quelques décisions qui y ont été prises.  Je soulignerai
quelques événements que j'ai particulièrement goûtés.

Il fallait assister à la cérémonie d'ouverture du
Chapitre pour y percevoir le sérieux que revêtait la circons-
tance pour les capitulants et  les Frères de la Casa.  Dans
la chapelle fraîchement rénovée, le Veni Creator Spiritus
résonnait clair dans tous les recoins, même les plus hauts.
Les fêtes des 15 et 24 mai qui soulignaient des anniversai-
res importants ont été célébrées avec solennité.
L'imposante chorale de 160 voix d'hommes et de femmes
qui avait été cons-tituée rendait au Fondateur un hommage
vibrant. 

Le jour de l'élection du nouveau Supérieur fut
aussi un épisode émouvant.  On sentait que quelque chose
d'important et de sérieux était à se mettre en place.  Les
sondages de la veille ne laissaient pas de doute sur l'issue
du scrutin.  Les applaudissements nourris qu'on a entendus
ce matin-là, venant de la salle capitulaire, indiquaient la
belle unanimité qui réunissait les esprits et les coeurs.  À
partir de ce jour, selon les témoignages de capitulants, les
rangs se sont resserrés derrière le nouveau Supérieur.  La
procession qui a conduit le Frère Alvaro de la salle capitu-
laire à la chapelle se déroulait avec le sérieux qui accom-
pagne la satisfaction d'une action bien réussie. 

Puis ce fut l'audience papale du 9 juin en matinée.
Le défilé des 150 Frères des écoles chrétiennes, dont
plusieurs portaient la soutane, sous la colonnade du Vatican
attirait les regards des touristes et des passants.  Après
avoir gravi quelques longs escaliers majestueux, nous nous
sommes retrouvés dans un splendide salon privé aux murs
et plafond couverts de peintures représentant les vertus
personnifiées: la Charité, la Générosité... C'est toujours un
moment particulier quand arrive le Pape.  Après les
applaudissements habituels, le Frère Supérieur a lu son
texte auquel Jean-Paul II a répondu en français. Ce Pape
que nous aimons a paru bien vieilli.  Sa dé-marche pénible
et son dos courbé n'altèrent aucunement le sentiment de
respect qu'on lui accorde, mais le souvenir de son ancienne
vigueur nous fait un peu regretter son état présent.  Quand
il réussit à soulever la tête quelques secondes pour nous
regarder, on voit  dans son regard la même bonté et la
même étincelle de ferveur qu'on lui a toujours connu. 

La fête de la reconnaissance au Frère John
Johnston ne manquait pas d'élan.  Un discours dans
chacune des trois langues officielles du Chapitre, trois petits
chefs-d'oeuvre en hommage bien mérité à notre ancien
Supérieur qui a donné plus de 20 ans de sa vie à la direc-
tion de l'Institut.  Une prière d'actions de grâces a suivi où
se sont mêlés les cantiques espagnols, français et anglais.
Une mention pour ce Sancte Pater, Johannes Baptista...
de Mgr Perruchot qui termina la cérémonie, et qui nous
rappelle tant de bons souvenirs, à l'égal du cantique
Honneur à Toi.
Ciao!                       

Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES

_   Frère Louis-André (Donat) Bourque , décédé à
Sainte-Foy, le 31 mai, à l’âge de 92 ans, après 76 ans de
vie religieuse.

_   Frère Conrad (Majorique) René , décédé à Ste-
Dorothée, le 2 juin, à l’âge de 87 ans et 8 mois, après 70
ans de vie religieuse.

_   Mme Rita Lemire , mère du Frère Gérald Lemire
(Trois-Rivières), décédée à Ste-Clothilde de Horton, le 28
mai, à l’âge de 86 ans et 8 mois.

Remerciements
Frère Gérald Lemire adresse un cordial merci à

tous ceux qui lui ont donné des marques de sympathie  à
l’occasion du décès de sa mère.  Il remercie particulière-
ment ceux qui ont fait une visite au salon funéraire et ceux
qui ont participé aux funérailles.

À lire: Deux premiers articles de L’Église canadienne
(juin-juillet 2000) : sur la solidarité avec les pauvres.


