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      Message du Frère Supérieur

Rome, le 20 juin 2000

Chers Frères,

Recevez mes fraternelles salutations.  J’espère que
vous vous trouvez remplis de paix et de courage en accom-
plissant le ministère que le Seigneur vous a confié.  J’ai reçu
des centaines de messages de votre part et j’aimerais
répondre personnellement à chacun d’entre vous, mais j’ai
peur que ce ne soit pas possible et c’est pour cela que, par
le moyen de ces quelques mots, je veux vous dire merci.
Merci pour vos sentiments qui m’apportent votre appui
fraternel. Merci pour la promesse de votre prière, qui
apparaît dans presque tous vos messages et qui m’a donné
de la joie et de la force.  Merci pour votre amour et votre foi
en l’Institut et dans la mission lasallienne.

Comme je l’ai dit aux Frères capitulants le jour de
mon élection, je crois que ce qui est essentiel, auparavant
comme maintenant, c’est d’être Frère.  Être Supérieur
général est un adjectif, bien sûr important, mais temporaire
et subordonné.  Frère est le substantif,

et c’est ce que je voudrais continuer à être.  Frère qui
écoute, qui respecte, qui comprend, qui encourage, qui
confie à Dieu le ministère et les besoins de ses Frères,
poussant à discerner les signes des temps, poussant à des
réponses créatives, à la fidélité aux valeurs évangéliques,
ouvert aux cris des pauvres et aux besoins des jeunes.

Frères, l’Institut, oeuvre de Dieu, est dans nos
mains.  Faisons nôtres les paroles de la Règle une fois
encore : «La vie et le développement de l’Institut
relèvent avant tout du mystère et de la puissance de
la grâce.  Mais, par le don de la liberté, le Seigneur a
voulu remettre la destinée de l’Institut entre les mains
des Frères qui s’engagent à travailler ensemble à sa
croissance et à sa fidélité.  C’est à Jésus-Christ, à son
Évangile et à son Esprit que les Frères sont d’abord
fidèles.»  (Règle, 142)

Fraternellement en De La Salle,

Frère Álvaro Rodríguez Echeverría
Supérieur général

Vacances d’été...

Les bureaux de la maison
provinciale, sauf la comptabilité,
seront fermés en juillet.  Mais il y

aura toujours quelqu’un pour assurer le service
téléphonique et rejoindre les Frères Visiteurs et le
Frère Secrétaire en cas d’urgence.

      À mettre 
à votre agenda...

11 - 12 août : Réunion du Conseil de district
19 août : Fête des jubilaires à Québec
20 août : Fête des jubilaires à Montréal
9 sept. : Lancement de l’année
20 sept. : Prière au cimetière (Ste-Foy et Mtl).



Un grand timonier
Le mot de clôture du Chapitre général fut pronon-

cé par le nouveau Frère Supérieur et avait pour objet de
remercier le coordinateur du Chapitre.  Même s’il a choisi
une «version brève», le Frère Supérieur a pris le temps de
faire ressortir les qualités de celui qui, aidé de la commis-
sion centrale, a coordonné les activités du Chapitre durant
cinq longues semaines.

«Lancé en mer sans rames ni gouvernail, mais
docile au souffle de l’Esprit, le bateau lasallien a tenu
le cap et est parvenu à destination grâce à la vigilance,
au souci d’efficacité et au savoir-faire de notre grand
timonier, Frère Maurice Lapointe.  Nous y sommes
arrivés avec sérieux et sans précipitation;  nous avons
même pu profiter d’une journée de congé...  C’était
pour lui une deuxième expérience dans ce rôle très
important; et la répétition présentait des dangers...
Mais Frère Maurice a su habilement les éviter. Tel un
nouvel Élisée, il a brillamment continué

sur la voie ouverte, avec humour, par son Visiteur
auxiliaire...

Et le Frère Supérieur de conclure : «En mon
nom personnel et au nom des capitulants et consul-
tants, je vous prie d’accepter, Frère Maurice,
l’expression de notre vive gratitude.»  Une salve
d’applaudissements bien nourris et chaleureux a alors
éclaté; on pouvait les entendre sur toute la propriété.  Les
feuilles des arbres en frissonnaient; d’abord surpris, les
rares oiseaux se sont joints gentiment au concert et les
multiples roses du parc se faisaient encore plus belle qu’à
l’accoutumée...

Les délégués canadiens, haïtien et québécois ont
été des témoins fiers de votre prestation, Frère Visiteur.
Et tous vos confrères d’ici tiennent à vous féliciter.
Profitez de juillet pour prendre quelques jours de repos.

Un témoin fier

DÉVOILEMENT ET BÉNÉDICTION D’UN MONUMENT
AUX FRÈRES ÉDUCATEURS DU QUÉBEC

À Québec, le 20 juin dernier, sous un soleil
radieux, en présence des autorités civiles, dont M. le
Maire, des Frères en grand nombre, des anciens élèves
et autres, c’était le dévoilement du monument aux Frères
du Québec.

F. Maurice Lapointe, notre Provincial, a livré ce
message : «Permettez que j’exprime, au nom de toutes
les communautés de Frères éducateurs, nos plus
sincères remerciements d’abord aux initiateurs de ce
projet... à ceux qui ont, en quelque sorte, bien voulu
surmonter les obstacles et en assurer la réalisation...
Nous retrouvons sur ce monument les noms des
communautés religieuses de Frères éducateurs et la
date du début de leurs activités en sol québécois.
Ainsi, elles ont permis à notre société de s’acquitter
de son devoir fondamental, celui de l’éducation des
jeunes, autant pour leur épanouissement personnel
que pour leur saine intégration dans la société.»

L’ENVOL est le nom qui désigne cette oeuvre
magistrale, témoin du passé, réalisée par l’artiste Jules
Lasalle, qui rend hommage à tous ces religieux qui ont

oeuvré en éducation.  L’ensemble est marqué au sol par
deux carrés de granit créant un lieu intérieur de la maison
d’enseignement.  Le rôle éducateur/étudiant est mis en
évidence par l’usage du granit, un matériau immuable, et
un autre façonné, le bronze. Une aile gravée dans la
pierre et répétée dans le bronze crée une arche symboli-
sant le passage vers le savoir, l’élévation de l’esprit,
L’ENVOL.  Au sommet, un visage représente les généra-
tions d’enfants à qui l’éducation a su insuffler l’idée du
dépassement et de l’épanouissement.  Par votre propre
observation, vous découvrirez d’autres aspects à ce
témoin du passé.  Bien sûr que l’originalité et la symbo-
lique du monument ne peuvent rejoindre tous les pas-
sants.

Puis M. le chanoine Jean-Marie Chamberland,
curé à la Basilique de Québec,  a fait une brève présenta-
tion des valeurs humaines et spirituelles, pour terminer par
une bénédiction spéciale.

Une réception officielle s’en est suivie au Salon
de la Mairie de Québec.

Marcel Deshaies



DÉCORATION DES FRÈRES JUSTIN BLAIS ET GERMAIN RONDEAU

Le samedi, 17 juin,  FF. Justin Blais et Germain
Rondeau furent décorés au cours de la cérémonie de
distribution des prix aux élèves du collège F.-X.-
VOGT de Yaoundé.  Ce collège, dirigé par les F.É.C.
de 1951 à 1972, l'est aujourd'hui par les Frères de
Saint-Jean.

La cérémonie fut présidée par M. le Ministre de
l'Éducation nationale, M. Joseph Owona, ancien élève du
collège de 1958 à 1965.  Plusieurs de ses enfants ont
fréquenté le collège et une de ses filles est présentement
en classe de sixième.  Étaient aussi présents M. Jacques
Fame Ndongo, ministre de la Communication et M. le
Chef du Cabinet civil de la Présidence, anciens de Vogt,
de nombreux anciens, dont une délégation de l'Amivogt
de Douala.

Dans son discours rédigé et bien construit, M. le
Ministre a dit le souvenir qu'il garde de Vogt. Pour
prouver son assertion, il a exhibé fièrement sa première
carte d'identité scolaire de 1958-1959, année de sa
classe de sixième, signée par F. Gérard Massicotte.  Il a

fait l’éloge du type d’éducation reçue à l'internat de
Vogt qui incitait à l'effort, au  travail intellectuel et
manuel, au sens de la responsabilité, favorisait la
camaraderie, les relations amicales. Il a énuméré les
noms des Frères qu'il a alors connus et leurs activités.
Il a dit notamment qu'il a commencé à s'intéresser aux

événements et à la politique en lisant les journaux, La
Croix, etc., à la bibliothèque-salle de lecture de Vogt.

Suite à son discours, il a lu le curriculum vitae des
FF. Justin Blais et Germain Rondeau, puis il a remis, au
nom de M. le Président de la République, au premier les
insignes d'Officier de l'Ordre de la Valeur (50 ans de
service), au second celles de Chevalier de l'Ordre de la
Valeur (30 ans de service).  La cérémonie de distribution
des prix, très bien organisée, s'est déroulée dans la
dignité. Elle s'est terminée par le chant HONNEUR À
TOI, GLORIEUX DE LA SALLE.

Félicitations à nos heureux et méritants récipien-
daires. 
      F. Bruno Tourigny

Bienvenue à nos missionnaires
Sont déjà arrivés FF. Alfred Guillemette, Richard Dupont, Louis Michel (reparti pour Nantes), Rock Delude,

Odilon Marceau, Germain Rondeau, Marcel Têtu, Claude Gagnon, Guy Lessard,  Richard Kox (reparti pour Bruxelles)
et Ernest Bourgault.

ARRIVÉES ET DÉPARTS :
30 juin : Arrivée d’Haïti des FF. Albert Chabot et Jean-Marie Wénis (Mirabel, QN 657, 22 h 25)
30 juin : Départ pour Haïti des FF. Yvon Larente et Gilles Lemieux (Mirabel, QN 656, 11 h 55)
3 juillet : Départ pour Nantes du F. Jean-Marie Wénis 
14 juillet : Départ pour Haïti du F. Richard Dupont (Mirabel, QN 656, 11 h 55)
15 juillet : Départ pour le Cameroun du F. Aurélien Deschênes (Dorval, SR 135, 17 h 05)
30 juillet : Arrivée du Japon du F.Clément Maheu, Japon (Dorval, AC 385, 16 h)
11 août : Arrivée d’Haïti des FF. Yvon Larente et Gilles Lemieux (Mirabel, QN 657, 22 h 25)
12 août : Départ pour le Cameroun du F. Alfred Guillemette
13 août : Arrivée de Bruxelles du F. Richard Kox
15 août : Arrivée du Cameroun du F. Justin Blais, arrivée de Nantes des FF. Louis Michel et J.-M. Wénis
18 août : Arrivée d’Haïti des FF. Alcius Jean-Baptiste, départ pour le Japon du F. Clément Maheu

et départ pour Haïti des FF. Richard Kox, Louis-René Pelletier, Louis Michel et J.-M. Wénis
25 août : Départ pour le Cameroun du F. Marcel Têtu (Dorval, Sabena 582, 18 h 45).
22 sept. : Arrivée d’Haïti du F. Gaétan Laperrière (retour prévu le 3 novembre).

Arrivée de nos confrères de Rome :   24 juin : F. Marcel Martin   —   16 juillet : F. Yvan Rodrigue.



ÉCHOS DE ROME

Après les semaines de grande affluence et d'activi-
tés que la Casa a connues en mai et juin, la vie régulière a
maintenant repris son cours.  Chacun est retourné à sa
tâche habituelle, qui à la traduction, qui à son bureau de
secrétariat.  Comme tous les Frères de la maison, ou
presque, ont fourni leur contribution pour le succès du
Chapitre, les travaux réguliers paraissent bien calmes après
la bousculade des rapports à produire et des textes à
traduire qu'exigeait la bonne marche du Chapitre.

La nouvelle équipe d'animateurs de l'Institut a  tenu
quelques rencontres avant la dispersion qu'oc-casionnent
les vacances d'été.  La première nomination a suivi cette
réunion d'organisation : le prochain Secrétaire général sera
le Frère Valerio Astrain, du district de Mexique-Sud.  Il
remplace le Frère Ronald Gallagher qui a demandé à être
déchargé.  Les nouveaux Conseillers sont  retournés «faire
leurs bagages» afin de s'installer à Rome pour les sept
prochaines années : ils viennent en effet, des États-Unis, de
Cuba, d'Érythrée et d'Espagne.  Au moment d'entrer en
Chapitre, ils ignoraient tous qu'ils seraient, quelques semai-
nes plus tard, choisis comme proches conseillers du Supé-
rieur général. 

Celui-ci revient tout juste de Lyon où il a effectué
sa première visite officielle.  Il a présidé les fêtes du cente-
naire de l'ÉCAM (École catholique des arts et métiers),
établissement fondé par les Frères des 

Écoles chrétiennes au début du siècle. La direction est
maintenant laïque, cependant les Frères y ont encore des
liens  privilégiés.

Rome, cette année, est la ville de toutes les célé-
brations : l'Année sainte, le Jubilé, la rencontre de la
jeunesse mondiale.  Et, ces derniers jours, se tenait le
Congrès eucharistique international.  Il s'est terminé le
dimanche 25 par une messe télévisée célébrée par Jean-
Paul II.  Comme à l'accoutumée, la foule n'a pas manqué
le rendez-vous, et la Place St-Pierre était comble.

La population du P'tit Canada est réduite de moitié
depuis quelques jours;  Marcel a pris le départ vers le
Québec le jour même de la fête de la Saint-Jean.  Les
réconfortants soupers du mercredi soir reprendront en
septembre prochain.  D'ici quelques jours, notre chaleu-
reux local du sous-sol fermera ses portes pour quelques
semaines. 

Une année est maintenant bouclée. Elle a été fertile
en activités de toutes sortes, et pleine  d'évé-nements
positifs et d'anniversaires lasalliens. 

Au début de cette période de vacances, je sou-
haite à tous les lecteurs de cette chronique des jours
ensoleillés, un repos bien mérité et, peut-être, des voyages
agréables et instructifs.   Bonnes vacances !  À la pro-
chaine saison !

Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES

_   M. Roger Brochu, décédé le 17 juin, à l’âge de 72
ans et 9 mois.  Il était le frère du F. Richard Brochu
(Saint-Raymond).

_   M. Gédéon Boisvert, décédé le 15 juin, à Bromp-
tonville. Il était le beau-frère du F. Davila Savoie (Rési-
dence D.L.S., Ste-Dorothée).

       Toute notre sympathie aux confrères éprouvés !

Bonnes vacances
à tous nos lecteurs !

Ce numéro est le dernier de la huitième année de
parution.   Merci à tous ceux qui ont fait parvenir des
nouvelles au cours de l’année.  Un merci spécial à notre
chroniqueur de Rome.  

Le prochain numéro paraîtra à la mi-août.  Les
articles doivent parvenir pour le 10 et le 25 de chaque
mois.


