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Quelques nouvelles d’Haïti
Frère Gaétan Laperrière est arrivé au Canada pour
quelques semaines de repos. Il a assuré une présence
attentive et efficace à Port-de-Paix tout au long de l’été.
Nous l’en remercions et lui souhaitons de reposantes
vacances ici.
Frère Félix Mejia, qui a assuré lui aussi une présence
nécessaire à la Tortue tout l’été, prend également quelques
semaines de repos. À lui aussi, nous disons merci et bonnes
vacances!
La situationéconomique continue de se détériorer en
Haïti et ce sont les pauvres et les gens de condition modeste
qui en souffrent. Le coût de la vie a augmenté de 50%.
Dans nos écoles et nos oeuvres, les Frères et leurs
partenaires haïtiens sont au travail depuis le début de
septembre. Ils sont encouragés par les excellents résultats
scolaires de l’an dernier.

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine d’octobre
Frère Maurice Lapointe
4-5
10
11
12-15

Laval, D.L.S. (visite de début d’année)
Rencontre des Frères directeurs (Mtl-Ott.)
Montréal (Conseil de pastorale)
Montréal (Centre impact jeunesse)
Ottawa

Frère Jean Bernier
Montréal (c.a. de Revdec)
2
10-11 Rencontre des Frères directeurs
13-15 Pointe-du-Lac (session lasallienne)
Frère André Dubuc
2
Montréal (c.a. de Revdec)
10-11 Rencontre des Frères directeurs
13
Varennes (collège St-Paul, négociations)
13-15 Pointe-du-Lac (session lasallienne)

Frère Anndy Jean-Pierre, qui vient de prononcer ses
premiers voeux, enseigne à demi-temps à l’école de Fatima
et suit des cours à l’ILSREC pour compléter sa formation.

RENCONTRE DES FRÈRES DIRECTEURS

Avec le début de l’année, trois jeunes gens ont fait
leur entrée au noviciat. Nos prières les accompagnent.
Maurice Lapointe

OUEST du District :
10 octobre, à la Résidence D.L.S., Laval, Ste-Dorothée
(chalet du Bord-de-l’Eau)
EST du District :
11 octobre, à St-Augustin (chalet des Gros-Pins).

(d’après une lettre de F. Ernest Bourgault)

CONSEIL DE DISTRICT, le samedi 30 septembre, à Longueuil

BIENVENUE au Frère Élie Pouliot, arrivé du Cameroun le 21 septembre dernier. Il fait partie de la communauté de
la maison Bénilde, rue Morgan, à Montréal.
En séjour au Québec : F. Odilon Marceau attend de passer certains examens médicaux avant de retourner au Cameroun.
F. Paul-Henri Lacroix, du Japon, séjourne au pays jusqu’au 6 octobre pour des vacances.
F. Rock Delude , du Cameroun, termine sa convalescence.

CAMP DE-LA-SALLE, Saint-Alphonse-Rodriguez
Camp de vacances
La 48e saison du Camp De-La-Salle a pris fin le
18 août et restera gravée dans la mémoire des 36 membres du personnel comme étant un été où nos prévisions
les plus optimistes furent dépassées. Le tout a nécessité
de la part de chacun un effort supplémentaire fourni
allègrement. L’équipe a mis en pratique la philosophie du
camp et la pédagogie de notre saint Fondateur : le
campeur avant tout.
Le travail acharné du directeur adjoint, Martin
Lapointe, porte de plus en plus de fruit. Cette année, on
a enregistré une augmentation de 15% pour les campeurs
(incluant ceux qui ne sont que de jour) et près de 25%
pour les groupes qui demandent une location (garderie,
scouts, camp de jour des villes).
L’équipe de gestion a profité d’une fin de
semaine au chalet des Gros-Pins, à St-Augustin, au moins
de mai, pour planifier l’été et surtout finaliser un pré-camp
nouvelle vague pour accueillir nos 20 nouveaux membres
du personnel. Nous avons bénéficié de l’expérience des
anciens moniteurs pour un «Fort De La Salle», de l’équipe d’animation de la Villa des jeunes pour une session sur
la pastorale et d’une personne ressource de la Bouffée
d’air pour un atelier de psychologie.
Un merci spécial à l’équipe des Frères qui s’est
engagée à fond dans l’organisation et le bon déroulement
du camp. À la pédagogie, F. Henri Delisle a assuré une
fois de plus, avec son dynamisme et son entrain légendaire, la supervision de l’activité pastorale. Le personnel
de soutien nous a permis de vivre dans un climat agréable
en accomplissant souvent des tâches obscures, mais
essentielles au bon fonctionnement du camp. Je nomme
: FF. Hubert Jasmin, transport des malades et peinture,
Jacques Turmel, électricité et téléphone,

Claude Gadoury, entretien et propreté du terrain, Yvan
Lavigne, peinture, Gérard Faubert, fleurs, René
Desrosiers , gravure des plaques hebdoma-daires. De
son côté, F. Hubert Boulanger, dès son retour d’Haïti,
s’est attaqué à de lourds travaux comme refaire les murs
de la plage, abattre et nettoyer le terrain de tous les
arbres brisés à la suite de la dernière tempête de neige de
l’hiver dernier, réparer et repeindre la remise et le bureau
du camp de jour. Je pourrais continuer encore longtemps...
Avec notre 48e saison se terminait notre plan
quinquennal de rénovation des chalets servant à l’accueil
des campeurs. La prochaine étape sera de refaire notre
système d’aqueduc et ensuite, peut-être, un projet pour
le 50e anniversaire, dans deux ans.
Vous êtes tous invités à visiter notre site web :
www.campdelasalle.qc.ca et à nous laisser vos commentaires à info@campdelasalle.qc.ca.
Chalet des Frères
Le 141, rue du Lac-Rouge Nord, et la Varennoise ont affiché complet pendant une grande partie de
l’été. Plusieurs confrères ont su profiter de l’ambiance,
du calme, des espaces verts et des activités pour vivre
agréablement pendant les vacances d’été.
Des remerciements spéciaux s’adressent aux
«réguliers» du camp : FF. Damien Boulanger à la
cuisine, aux jardins et à la solitude, Lionel Poitras aux
gazons et à la cuisine comme aide, Guy Brindamour
(avant son hospitalisation) à la supervision générale et
Donald Bédard à la cuisine comme aide.
Les Frères de passage apprécient sans doute
l’atmosphère de fraternité et de repos dans les différentes
activités. Au plaisir de vous rencontrer chez nous et chez
vous à Saint-Alphonse.
Robert Lavallée

VIRTUTE SCIENTIA
Vous avez reconnu la devise du Collège Mont-Saint-Louis de la rue Sherbrooke (1888-1969) et du Collège
Mont-Saint-Louis d’aujourd’hui. Le 9 septembre, 1200 anciens professeurs et élèves se rencontraient pour les
«retrouvailles». Cinq Frères avaient donné leur nom et quatre étaient présents : FF. Alfred Vallée, Henri Lalonde, André
Lauzière et Léonard Leduc. F. Emmanuel Bissonnette n’a pu venir. Les anciens élèves sont toujours heureux de rappeler
les noms des Frères qui les ont marqués. (Suite à la page 3)

BÉCANCOUR
C’est reparti à Mont-Bénilde
Notre école vient en effet d’entreprendre sa
quatorzième année d’activités. Les premiers cours se
donnaient déjà le 28 août.
L’école compte présentement 398 élèves (dont
85 pensionnaires) répartis en quatorze classes, soit quatre
de 1re secondaire, trois de 2e, deux de 3e, trois 4e et deux
de 5e. Ce dernier degré compte 69 élèves, du jamais vu
ici (la plus grosse promotion jusqu’à cette année ayant été
de 46, il y a deux ans; en 1992, il y en avait eu... 7).
Mais préparer la rentrée à Mont-Bénilde, après
le départ des 600 cadets et cadettes, ce n’est pas une
mince affaire. Ce n’est pas que les lieux ne soient pas
laissés en bon état, mais il faut remonter la plupart des
locaux (un bon nombre de classes, par exemple, servant
de dortoirs pendant l’été), vider la grande salle de
bibliothèque de tout ce qu’on y avait entreposé en juin
(des cartes géographiques aux cases servant aux élèves
dans les classes, en passant par tout ce qui se trouvait
dans le local des enseignants, transformé en infirmerie
pendant l’été) et replacer les choses aux bons endroits...
Il faut également laver et cirer tous les planchers. En fait,
vraiment, il faut y être pour croire que tout cela peut être
fait en une douzaine de jours ouvrables! Mais les cadets,
nous

sommes bien heureux (et chanceux...) de les avoir; quant
à nos relations avec les militaires, elles sont aussi bonnes
qu’on peut le souhaiter. En passant, nous recevons aussi
un bon nombre de cadets pour des camps de fin de
semaine durant l’année mais, hormis les services de notre
traiteur et les salles à manger, ils ne nous demandent rien;
ils n’utilisent que nos dépendances, qu’ils louent à l’année, et sont souvent partis en excursion. C’est ainsi qu’il
en vient toutes les fins de semaine de septembre (et leur
nombre varie, d’une fois à l’autre, de 20 à 135).
Dans un prochain article (car je me rends
compte que mon introduction a pris toute la place…), je
vous entretiendrai un peu de la vie de l’école, de ses
différents services, de son organisation. Je termine en
vous informant que le nombre d’élèves que nous comptons cette année représente tout de même une augmentation de 6% par rapport à celui que nous avions à la fin de
l’année scolaire 1999-2000, alors que la population
scolaire de la région aura, en 2004, baissé de 18 à 20%
par rapport à 1994. Au mieux, toutefois, l’an prochain,
notre population devrait demeurer stable, puisque nous
n’avons pas l’intentiond’augmenter le nombre de classes.
Florent Gaudreault, dir. gén.

Collège St-Paul, Varennes

VIRTUTE SCIENTIA (suite)

Un c.a. proche de la base

Une anecdote que m’a racontée M. Gilles
Duceppe m’a fait grand plaisir. On ne sait jamais comment les anciens élèves se rappellent certains détails.
J’offre à M. Duceppe, chef du Bloc Québécois, une
photo souvenir de l’équipe de ballon-panier du MontSaint-Louis en 1962. M. Duceppe me remercie et ajoute
: «Vous savez, en 1962, vous nous avez fait écouter un
chant de Georges Moustaki, intitulé ‘Toi, l’Auvergnat’, et vous avez dit : Il n’est pas croyant, semble-til, mais il peut nous apprendre quelque chose.»
Je voulais partager ce souvenir avec vous en
pensant à ce que les anciens élèves ont reçu des Frères
lors des réflexions journalières ou de l’enseignement
religieux.
Léonard Leduc

Avant le début de l’année scolaire, le conseil d’administration
du collège Saint-Paul a inauguré une tradition. Au cours d’une
brève et sympathique célébration, il a souligné la persévérance,
la stabilité et le dévouement de plusieurs membres du personnel de l’école.
Tous ceux et celles qui sont arrivés au collège St-Paul avant
1976 et qui y sévissent encore ont reçu une magnifique montre
dorée et personnalisée. Parmi eux, FF. Hubert Jasmin, Robert
Lavallée et Michel Desroches.
Chose étonnante, après plus de 25 ans de labeur, la plupart
veulent poursuivre à St-Paul; il n’est pas encore question de
retraite. Félicitations aux confrères honorés!

ÉCHOS DE ROME
La semaine du 17 au 23 était consacrée à la
retraite annuelle : cette année cette session spirituelle
pouvait se faire dans son pays d'origine, au cours des
vacances, ou dans un monastère italien. Un groupe est allé
à Arricia, alors que quelques-uns se rendaient au monastère des Trois-Fontaines à Rome. Quant aux membres du
Conseil général, ils se sont retirés à Parménie.
Les locaux de la maison ne sont pas restés
longtemps inoccupés après le Chapitre général du mois de
mai. En effet, il y a un mois se tenaient les Journées
mondiales de la jeunesse. Ce rassemblement important,
gigantesque même, s'est déroulé au cours de la semaine du
14 au 20 août dernier. On se souvient que plus de deux
millions de jeunes assistaient à la messe de clôture de ce
dimanche 20 août 2000. Voici donc quelques phrases
tirées d'un rapport – encore inédit – préparé par un Frère
de la Casa :
«La rencontre des différents groupes lasalliens étant un
élément important pour leur évangélisation réciproque, il fut
décidé de les loger tous dans la Maison généralice et ses
environs immédiats. Finalement, on dépassera de peu les
1 200, et tous seront logés sur la propriété : Casa et école
SJBS. [...] À 9 heures, ce mardi 15 août, le sanctuaire
SJBS est comble; y sont venus des groupes (Rome, ÉtatsUnis, Liban...) qui ne logent pas ici. Bancs et chaises ne
suffisent pas : on se trouve assis dans les chapelles latérales, sur les marches des autels, par terre et même derrière
l'autel principal. La liturgie d'accueil, préparée par les
jeunes de Turin, va durer deux heures. Le LOGO du
Chapitre est au fond du choeur, chacun des 24 groupes

va à tour de rôle dire quelques mots et coller une étoile de
couleur autour du logo pendant que tous reprennent un
refrain rythmé par les tambours malgaches. [...] Il n'y a
pas seulement les jeunes, car il y a environ un adulte pour
10 jeunes : plusieurs districts ont fait de la participation aux
JMJ leur priorité pastorale. [...] Pour franchir la Porte
Sainte, on compte ordinairement 8 000 personnes par
heure. Pour les JMJ, il faut arriver à 20 000 par heure, de
6 h le matin à 22 h. Vu les engorgements, il faudra ouvrir
une seconde porte et bientôt le parcours se fera en moins
de trois heures. [...] Les Jeunes Lasalliens ont tout rangé
avant leur départ : les Frères de l'école, inquiets avant la
venue des jeunes, sont très satisfaits du groupe et de l'état
des lieux après leur départ; les jeunes ont apprécié l'accueil des Frères.»
Tout au long de la fin de semaine du 14 septembre se tenait, à la résidence Domus Mariae, située juste
en face de la Casa, un congrès international regroupant
plus de 600 personnes consacrées au service des personnes âgées. Deux religieuses de la congrégation des Soeurs
de la Charité d'Ottawa y prenaient part. Elles ont logé à
la Casa. «De la belle visite», dirait-on chez nous; des
représentantes de qualité, chaleureuses et souriantes.
Les Pères du Sacré-Coeur (dits de Picpus) et les
Soeurs des Saints Coeurs de Jésus et de Marie terminent
leur Chapitre général respectif en cette dernière semaine
de septembre. Les blocs B et C sont toujours bien
occupés.
Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES

Remerciements

_
Mme Étiennette Hébert-Leclerc, décédée à
Québec, le 15 septembre, à l’âge de 93 ans. Elle était la
soeur de F. Gilbert Hébert (Ste-Foy, Maison SaintJoseph).

Frère Fernando Lambert et sa famille ont grandement apprécié toutes les marques de sympathie qui leur ont
été manifestées à l’occasion du décès de leur frère Serge.

_ M. Léonard Sirois, décédé à Québec à l’âge de 84
ans et 9 mois. Il était le frère de F. Conrad Sirois (SeptÎles).
Toute notre sympathie à ces deux confrères et
aux membres de leur famille.

Frère Conrad Sirois remercie chaleureusement
tous les confrères qui ont su lui témoigner de la sympathie
lors du récent décès de son frère Léonard. Un merci
spécial aux nombreux Frères qui se sont rendus aux
obsèques, de même qu’aux Frères du 2595, à Ste-Foy,
pour leur chaleureuse hospitalité.

