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RÉUNION DES DIRECTEURS

AGENDA

Des échanges pertinents et riches

DES FRÈRES VISITEURS

Les directeurs des communautés ont participé, cette
année, à une deuxième rencontre organisée à leur intention.
C’était le 27 novembre, au chalet des Gros-Pins, à StAugustin, pour ceux du secteur Est du district, et le 28, au
chalet du Bord-de-l’Eau, à Ste-Dorothée, pour ceux du
secteur Ouest. Bien préparées et animées par F. Jean
Bernier, ces réunions se sont déroulées de 9 h à 12 h, et
furent suivies d’un excellent repas.

Première quinzaine de décembre

Cette fois-ci, on a fait un retour sur nos prières
communautaires. Le tour de table a fait ressortir des
richesses appréciables. En plusieurs endroits, le soin
apporté à la prière communautaire est évident. On crée une
ambiance propice, on fait usage de symboles, on varie la
composition de l’Office divin, on fait le lien avec la vie du
milieu et avec ce qui se passe dans le monde, etc. Le feuillet
qui sera préparé pour donner un résumé des échanges
pourrait susciter un partage en réunion communautaire.
En deuxième partie de la rencontre, on échangea sur
l’ouverture de nos communautés. En de fort nombreux
endroits, on prête des locaux à des gens de l’extérieur et on
accueille des visiteurs de passage, des parents des Frères.
En certaines maisons, des personnes de l’extérieur se
joignent aux Frères pour la prière commune ou la célébration
eucharistique. Ici aussi, un tour de table a démontré un
progrès dans l’ouverture de nos maisons. Non seulement on
accueille, mais aussi on s’ouvre au milieu immédiat et à la
société où on évolue. Bravo à nos communautés ! Merci au
Frère Jean Bernier et aux directeurs participants !
Une troisième rencontre est prévue le 12 février,
pour le secteur Est, et le 13 février pour le secteur Ouest, et
un temps plus important de ressourcement pour tous les
directeurs aura lieu les 28 et 29 avril.
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CHAPITRE DE DISTRICT
le samedi 9 décembre 2000, à 9 h 30,
à Drummondville
(Maison Marie Reine des Coeurs)

Rencontre du temps des Fêtes
Secteur EST : Le mardi 2 janvier 2001,
à la Maison St-Joseph, Ste-Foy, à compter de 10h.
Secteur OUEST : Le dimanche 17 décembre 2000,
à la Résidence D.L.S., Laval.
À 9 h 45, célébration eucharistique suivie de la
visite des malades, de l’apéro et du repas de
Noël à la salle Toussaint-Dufresne.

Échos du Conseil
Voici les principaux points traités lors de la réunion du Conseil de district tenue le 25 novembre dernier.
Participation des Frères à des c.a. — Le Frère
Visiteur a présenté un document où les diverses corporations auxquelles des Frères participent sont classées selon
leur degré de relation avec les F.É.C. Les Frères qui
participent aux conseils de ces organismes ont donc à
informer le district, et parfois même à lui rendre compte,
selon des degrés divers.
Maison Bénilde, Montréal — Une étude exhaustive
des travaux à exécuter à la Maison Bénilde a été faite par
la firme Trempe & associés. Le travail principal vise la
réfection de la façade. Un comité, composé des Frères
Jean Bernier, Louis-Paul Lavallée et Maurice Lapointe,
jugera de l’urgence et de la nécessité des divers travaux.
Cautionnement pour la Maison St-Charles — Il
s’agit d’un édifice qui regrouperait les organismes communautaires dans le quartier Pointe-St-Charles et dans le
Sud-Ouest de Montréal. Le Ministère de la Métropole
assumerait 60% des coûts. Une somme de 315 000 $
reste à assembler. La Caisse d’économie des travailleurs
et travailleuses du Québec s’est montrée intéressée à
financer cette somme en tout ou en partie à condition que
ce prêt soit cautionné par une tierce partie. Le Conseil a
accepté un cautionnement maximum de 60 000 $, limité
à dix ans.

Comptes de banque — Les comptes bancaires qui,
jusqu’à maintenant, étaient encore libellés au nom des
F.É.C. de Québec, de Trois-Rivières ou de Montréal
doivent l’être désormais au nom des Frères des Écoles
chrétiennes du Canada francophone. Les adjoints à
l’Économe s’occuperont de cela. Une résolution a été
votée pour désigner ou confirmer les différents signataires
de tous les comptes ouverts au nom des F.É.C. du
Canada francophone.
Ordre du mérite lasallien — Par suite d’une recommandation du Frère Jules Cantin, le Conseil a décidé de
décerner le titre de membre de l’Ordre du mérite
lasallien à M. Roger Marsan et à Mme Jeannette Parent
en reconnaissance de leurs nombreuses années de service
dévoué et fidèle au sein des amicales lasalliennes. La
date de remise de ce «diplôme» n’est pas encore fixée.
Statue de saint J.-B. de La Salle — Les propriétaires
de notre ancien domaine de Val-Morin seraient prêts à
nous rendre la statue en bronze du Fondateur qui avait
été laissée là lors du départ des Frères. Par suite d’une
demande des Anciens de St-Jérôme, la statue sera cédée
aux Anciens qui s’occuperont de la faire ériger devant le
Cégep de St-Jérôme.
Gaston Dubé, secrétaire

Centre de jour lasallien, Saint-Nicolas
Comme les années antérieures, plusieurs groupes ont pu bénéficier des services
du Centre de jour lasallien, à Saint-Nicolas. Voici un bref compte rendu des groupes qui
y sont passés.
Gens des paroisses
Personnes âgées ou handicapées
Jeunes
Centres de services, organismes comm.
Communautés religieuses
Parenté des Frères et leurs amis, amies
TOTAL

9 groupes
31 groupes
2 groupes
19 groupes
10 groupes
21 groupes
92 groupes

378 personnes
743 personnes
53 personnes
477 personnes
174 personnes
1 004 personnes
2 829 personnes

Rosaire Rivard, F.É.C., responsable

Échos des communautés
LORETTEVILLE
Notre fraternité, appuyée par les membres actifs
de l’amicale des Anciens, projette de partir un groupe de
Jeunes Lasalliens au cours de l’année. Un premier pas
a été franchi cette semaine lors du passage parmi nous de
Yanick C. Richer, représentant des Jeunes Lasalliens de
notre district.
Yanick nous a présenté un magnifique montage
projeté sur écran à partir d’un ordinateur et du logiciel
“Power Point”. Woo! que c’est beau la techno ! Les
commentaires enthousiastes de Yanick et les questions
qui suivirent ont certainement donné

à nos trois jeunes et au représentant de l’amicale un bon
aperçu des objectifs et de l’esprit qui animent les groupes
de Jeunes Lasalliens. Merci à Yanick ! Portons dans
notre prière cet embryon de projet et ceux des autres
communautés de notre district.
Autre nouvelle : Notre frère Jean-Paul Dumais se remet
lentement d’un début d’A.C.V. Il s’attend d’avoir son
congé d’hôpital le 28 novembre. Il fera certainement un
séjour à la Maison St-Joseph avant de nous revenir.
Fernand Morasse

CALUMET, Centre Notre-Dame de la Rouge
Au Centre, ces jours-ci, nous sommes presque
à plein temps dans les camps de confirmation : il y en a eu
4 dans le mois de novembre. Ce sont de belles expériences pastorales qui marquent les jeunes à coup sûr et
même les animateurs d’ici.
Le mois de décembre s’annonce un peu plus
tranquille, mais on va en profiter pour améliorer notre
matériel d’animation tout en faisant un petit ménage

d’automne dans les locaux. Nous en profiterons également pour rassembler toute l’équipe du Centre à StAdolphe pour une récollection en préparation à Noël.
L’équipe d’animation au complet est allée vivre
une formation en premiers soins. Il paraît que tout le
monde a été diplômé, même notre bien-aimée secrétaire
qui est toujours prête à vous assurer le meilleur confort et
le plus grand réconfort ! À la prochaine !
Michel Jacques

Ne manquez pas de lire, dans la revue Prêtre et Pasteur de décembre 2000, un excellent article du Frère
Michel Jacques. C’est fort intéressant et à point, au dire de ceux qui l’ont lu.

SPECTACLE
«La beauté sauvera le monde»
À l’occasion de la clôture du grand Jubilé de l’an 2000 et en la fête du bienheureux Frère André Bessette, le
samedi 6 janvier 2001, à 15 h, il y aura, dans la basilique de l’Oratoire Saint-Joseph, munie pour la circonstance d’un
équipement sonore et visuel ultra-perfectionné, un méga-spectacle ayant pour titre «La beauté sauvera la monde». Ce
spectacle, qui regroupe quelque deux cents jeunes artistes sur scène , a pour but de contrer le suicide chez les jeunes
et de promouvoir l’importance des valeurs spirituelles. Première éape vers la tenue des Journées mondiales de la jeunesse
qui auront lieu à Toronto, en 2002. Venez nombreux à cette grande fête pour la vie qui se tiendra sous le haut patronage
de l’Honorable Lise Thibault, Lieutenant-gouverneur.
Billets en vente au secrétariat du district : 17,50 $ (adultes) et 14,50 $ (étudiants).

Échos de Rome
Avant de quitter Rome pour effectuer leurs visites
pastorales dans les différentes parties du monde, le Frère
Supérieur et les membres du Conseil ont achevé leurs
rencontres de planification. Les objectifs sont nombreux et
importants : la préparation de la Circulaire En marche vers
2007, prévoyant les visites des régions, la mise sur pied de
commissions, la réalisation des propositions prises par le
dernier Chapitre; les fêtes accompagnant la béatification
des martyrs de Valencia en mars 2001 et le 350e anniversaire de la naissance du Fondateur le 30 avril 2001. La
rencontre annuelle de l'Union des Supérieurs généraux s'est
tenue ces jours-ci; Frère Alvaro a été élu vice-président
de l'Union. Le thème de cette année concernait l’attention
que l'on veut apporter à la diversité culturelle des Instituts
dans un monde en marche vers la globalisation.
Le temps de préparation immédiate du prochain
CIL est arrivé. L'ouverture de cette session est prévue
pour le premier dimanche de l'Avent, le 3 décembre. À
l'heure actuelle, 36 participants se sont annoncés, dont 24
hispanophones, 8 francophones et 4 anglophones. Cependant, de l'avis des membres du staff, il faut attendre le jour
de l'ouverture pour être certain du nombre.

dans la «grande» chapelle, chants de circonstances. Voici
comment l'événement a été décrit dans le Bulletin de
l'Institut du mois de janvier 1952... dans le style de
l'époque : «D'un pas alerte, Mgr Bignamini, archevêque
d'Ancône, fait le tour de l'église; un gros bouquet de
buis à la main, il lance vigoureusement et inlassablement des flots d'eau bénite au ras du sol. [...] Une
longue théorie de prêtres précèdent le Cardinal Micara,
mitre en tête et crosse en main; l'encens répand ses
nuages odorants. [...] Le Cardinal Micara, Mgr
Valerio Valeri et Mgr Bignamini apparaissent, la truelle
d'ar-gent à la main, pour sceller la pierre du tombeau.»
Ce 17 novembre 2000, la cérémonie fut plus simple.
Un calendrier 2001 (48 x 33 cm), rappelant le
350 anniversaire de la naissance de saint Jean-Baptiste de
La Salle, vient de paraître. Les images couleurs qui
illustrent ses pages sont des détails de la peinture de
Cesare Mariani (1888) représentant le Fondateur faisant la
classe. On fait ressortir les dates mar-quantes touchant
l'Institut. Textes en quatre langues : italien, français,
anglais, espagnol.
e

Où étiez-vous le 17 novembre 1951 ? En ce jour,
on procédait à la consécration de la chapelle dédiée à saint
Jean-Baptiste de La Salle, à la Casa de Rome. Le matin
du 17 novembre 2000, nous en avons souligné et fêté le
cinquantième anniversaire : procession aux bougies, messe

Les pluies catastrophiques qui ont éprouvé le nord
de l'Italie n'ont pas touché Rome. Cependant – ceux qui
ont vécu à Rome s'en feront une idée – le niveau du Tibre
est élevé et l'eau atteint la zone de promenade où les sanslogis trouvent refuge, sous les ponts. Heureusement, on ne
craint pas l'inondation. Arrivederci !
Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES

Remerciements

M. Normand Gagnon, décédé à L’Avenir, le 19 novembre. Il était le frère du F. Claude Gagnon
(Haïti, Île de la Tortue).
Soeur Marie-Cécile Dionne, des Soeurs de l’Assomption, décédée à Nicolet, le 20 novembre. Elle était la
tante du Frère Claude Gagnon.
Toute notre sympathie au Frère Claude et aux
membres de sa famille.

Une reconnaissance bien marquée à tous ceux
et celles qui, par une présence au salon funéraire ou à
l’église Ste-Gertrude, par un message de condoléances
ou par tout autre geste ont su me manifester leur sympathie à l’occasion du décès de ma soeur Gilberte.
Un merci tout spécial à la communauté de la
Résidence D.L.S. qui a facilité mon déplacement pour
participer à ces funérailles dignes d’une femme profondément attachée à la sainte Église et soucieuse du bien-être
de ses semblables.
Lucien Dupras

