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CINQ NOUVEAUX
BIENHEUREUX LASALLIENS

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine de mars

Le 11 mars 2001, cinq autres Frères martyrs
d’Espagne seront élevés à l’honneur des autels.

Frère Maurice Lapointe
Ce jour-là, ils seront béatifiés dans le cadre d’un
groupe de 226 martyrs du diocèse de Valencia : 37 laïcs, 40
prêtres diocésains et 149 religieux.
On a regroupé tous les martyrs dont on avait
maintenant terminé le procès. Un de ces procès était celui
de nos Frères, joint à celui de 24 Soeurs Carmélites de la
Charité et à celui du Père Leonardo Olivera Buerel, aumônier de notre collège de la Bonanova à Barcelone. Ce
procès s’est terminé le 8 novembre 1999.
Les cinq Bienheureux se nomment : FF. Honorato
Andrés, Florencio Martín, Ambrosio León, Bertrán Francisco et Elias Julián.

4 - 11
12...

Longueuil et environs
Laval, Résidence D.L.S. (visite pastorale)

Frère Jean Bernier
1er
Montréal (fin de la visite pastorale à Pie-IX)
Montréal (c.a. de l’Escale Notre-Dame)
5
13
Longueuil (réunion sup. maj. du diocèse)
Frère André Dubuc
5 - 10 Ottawa, le Foyer (visite pastorale)
12
Varennes (c.a. collège St-Paul)

À L’HONNEUR

HAÏTI
Le «Projet de mission» prévoit qu’un Chapitre de
secteur doit avoir lieu avant un Chapitre de district. Les
confrères d’Haïti tiendront donc un Chapitre de secteur les
17, 18 et 19 avril, au Centre De La Salle, Port-de-Paix.
Frère Maurice Lapointe, visiteur, y sera présent.
Portons dans notre prière cette assemblée des
Frères d’Haïti ainsi que notre prochain Chapitre de district
des 19, 20 et 21 mai.

Le mardi 13 mars, à l’occasion d’un vin d’honneur à l’hôtel de ville de Montréal, M. le Maire Pierre
Bourque remettra un certificat à notre confrère JeanLouis Jeaurond, à titre de récipiendaire du 7e concours
«La Magie des lumières 2000-2001» dont le thème était
«Les Lumières du millénaire». Frère Jean-Louis se
mérite cet honneur pour l’illumination de la crèche de
Noël devant la façade du Centre impact jeunesse.
Toutes nos félicitations au Frère Jean-Louis !
Yvon Désormeaux

NOUVEAU ! Vous pouvez maintenant lire les Échos lasalliens sur le site du district :
www.delasalle.qc.ca

ÉCHOS DU DISTRICT

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Notre devoir d’hospitalité : À l’instar d’une hôtellerie
monastique, nous continuons d’accueillir des personnes de
l’extérieur pour des séjours variables selon nos disponibilités. En ce moment, nous comptons parmi nous F. Hervé
Rochon, Servite de Marie, qui se remet d’une très sérieuse
opération et M. Conrad Babin, prêtre du diocèse de Gaspé, qui se soumet à une série de traitements à l’Hôtel-Dieu.
Qu’ils soient les bienvenus chez nous!
Mouvance dans le personnel : Après une année et demie
de service comme responsable des soins de santé, Mme
Doris Boucher a présenté sa démission au directeur, Frère
Jean-Marc Cantin. Avant d’être la «patronne», Mme
Boucher a été pour nous une amie, attentive au bien-être de
chaque frère. Pour cela, nous la remercions sincèrement.
Nous lui souhaitons franc succès dans ses projets à venir.
Enfin, nous soulignons

l’arrivée d’une nouvelle buandière, Mme Martine Fournier,
qui est déjà au travail depuis la mi-décembre.
Entre plaisir et culture: Deux activités ont retenu notre
attention depuis le début de 2001. D’abord, en janvier, la
visite d’une étudiante à l’Université Laval, venue nous
entretenir de son séjour au Honduras. Une nouvelle occasion pour nous de réaliser l’état endémique de pauvreté
dont sont victimes certaines régions du monde en matière
de santé, d’éducation et de droits humains. Et en février,
pour la Saint-Valentin, M. Éric Proulx, de St-Raymond,
conteur professionnel, est venu nous livrer quelques échantillons de son répertoire. Avec habileté et dans un langage
approprié, il nous a entraînés, entre autres, à la recherche
des «trois poils du diable» et dans le rang des «Récollets
voleurs de cochon...». Une séance captivante à souhait !
Jean-René Dubé

Maison du Transit, Sept-Îles
La Côte-Nord connaît un hiver qui fait l’envie de
toutes les autres régions du Québec : froid constant et pas
trop rigoureux, soleil radieux presque quotidien.
Le 26 janvier, la Maison du Transit offrait un 5 à 7
à tous les bénévoles de notre 20e radiothon. Plus de 120
personnes avaient gentiment répondu à notre invitation.
Façon modeste mais combien appréciée pour exprimer à
tous ces généreux collaborateurs notre appréciation et notre
reconnaissance, tout en leur disant notre désir de les voir
poursuivre leur engagement.
Lors du 20e, en octobre dernier, les Frères Visiteurs et les Frères ayant déjà oeuvré ici avaient été invités à
une fête. Un grand absent parmi ces invités : le frère Fernand Caya, l’un des fondateurs. À chacun d’eux, nous avions demandé d’écrire un mot d’appréciation dans l’albumsouvenir. Le frère Fernand vient de nous faire parvenir un
joli petit mot qu’il nous présente sous forme d’acrostiche.
Nous partageons ce mot avec les lecteurs des Échos, car il
exprime très bien ce que la Maison du Transit tente de vivre
au quotidien depuis sa fondation.
Rhéo Bureau

À la Maison du Transit
20 ans de présence !

V ous m’invitez à écrire un mot et à y mettre ma griffe !
Je le fais volontiers.

Imaginons

toutes ces années marchant avec les résidents

et les bénéficiaires sous le regard du grand Berger

!

Nul ne peut mesurer adéquatement tous ces quotidiens
aux couleurs de la

Générosité, du service, de l’accueil, du don de soi, etc.
Toute main tendue, toute âme meurtrie se sont vues
comblées et réconfortées dans leurs
AUJOURD’HUIS d’hier.

A tous ceux et celles qui ont besogné à cette adresse du
409, avenue Gamache, félicitations et mercis !

Nous pouvons toutes et tous être fiers de ce PASSÉ
vécu dans la tendresse au coeur des souffrances.

Souhaitons à la Maison du Transit un AVENIR des plus
prometteurs.

Fernand Caya

«Les Gros Pins», St-Augustin
Le chalet «Les Gros Pins» est très recherché à
cause de son site majestueux sur des hauteurs surplombant
le fleuve St-Laurent, à St-Augustin. Depuis quelques
années, c’est la communauté de la Villa des Jeunes qui en
a la responsabilité.
Rénové il y a quelques années, le chalet offre des
locaux chaleureux. La pièce où l’on entre est pourvue
d’un beau foyer de pierre où crépitent les bûches de bois
dont les odeurs charment l’odorat. C’est notre petit salon.
Dans un deuxième local, une grande salle avec cuisinette
favorise les rencontres de toutes sortes et les moments de
fraternité autour d’une bonne table.
Des groupes nombreux et variés profitent de
l’endroit enchanteur pour prier, échanger, fraterniser, etc.
Parmi les 2000 personnes qui y passent annuellement,
signalons des comités du diocèse de Québec, des comités
paroissiaux de l’Ancienne-Lorette, des groupes d’agents
pastoraux, nos voisins Capucins, les Dominicains de la
Grande Allée, le service d’orientation de l’Université
Laval, des centres de jeunesse, la Relève, la conférence
pastorale scolaire, les équipes

responsables des ressources humaines des cégeps F.-X.
Garneau et Lévis-Lauzon, le Service Vie- Amour, la
chorale du musée de la Civilisation, les responsables de
la pastorale de la commission scolaire des Découvreurs,
les membres de la fabrique de St-Augustin, et même
l’équipe de gestion du camp De La Salle.
Ce qui me frappe, c’est la qualité des groupes
qui fréquentent le centre. De plus en plus, l’orientation va
vers des groupes de pastorale. Le district a fait un bon
choix en investissant dans la rénovation de ce chalet.
Depuis ce temps, les groupes se bousculent pour bénéficier d’un temps de repos, de réflexion, d’organisation.
Avec les groupes de jeunes adultes et les parents des
Frères, d’autres groupes viennent souligner un anniversaire de mariage, un baptême, etc. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur pour tous ces rassemblements qui favorisent la fraternité. Nous remercions le
district de favoriser un tel soutien à l’éducation chrétienne
de la jeunesse grâce à ces intervenants de grande qualité.
Dieu soit loué !
Henri Delisle

À LIRE :

L’article du frère Jules Cantin intitulé Le nouvel élan de la vie religieuse, dans la revue La
Vie des communautés religieuses, vol. 59, no 1, janvier-février 2001, pp. 36-47. C’est un article plein
d’espérance, une invitation au renouveau et à la confiance en Dieu.
Dans le même numéro, à la suite de l’article du frère Jules, vous pouvez lire ou relire l’article du frère Jean-Paul
Desbiens, f.m.s. sur «notre rapport au temps». C’est un article déjà paru dans notre revue de district Reflets
lasalliens.

COMITÉ DES PARTENAIRES
Le comité des partenaires s’est réuni au 251, à la Résidence De La Salle de Laval. Accueillis chaleureusement
par Frère Léonard Leduc et le soleil, huit partenaires ont échangé sur l’association telle que définie dans la Circulaire
447, ont planifié des sessions de formation lasallienne et accepté de publier un petit bulletin d’information sur la vie du
partenariat dans le district.

ÉCHOS DE ROME
L'état de santé du frère Supérieur est revenu à la
normale. Après les quelques jours de repos prescrits par
les médecins et la conclusion de sa visite pastorale en
Amérique du Sud, le frère Alvaro reviendra à Rome mardi
prochain, veille des Cendres. Quant aux membres du
Conseil, ils passent le dernier week-end de février en
récollection à Frascati, en proche banlieue de Rome. Le
Conseil général a prévu quatre périodes d'un mois chacune
au cours desquelles tous les conseillers se retrouvent à
Rome : mars, juin, septembre et décembre. Ce sont des
périodes de révision et de planification.

de la création ou les fins dernières. C'est là que prit naissance la tradition de la crèche de Noël à l'initiative de saint
François. L'Italie est toujours spécialement fidèle à cette
tradition où la crèche (presepio) se retrouve dans tous les
endroits publics à l'époque de Noël. Après la visite de ce
monastère isolé, haut perché, le repas de midi a été servi au
«Nido del Corvo», le nid du corbeau, comme il se devait.
Toute franciscaine, notre promenade nous amena enfin
dans un autre monastère de l'ordre où le saint vécut quelque temps : Fontecolombo. Fin d'une belle journée de
pèlerinage.

En février, la promenade communautaire a amené
le groupe dans quelques villes pas très éloignées de Rome,
une heure et demie de route environ : Rieti, Greccio, Fontecolombo. Comme à la précédente sortie, le soleil a
accompagné les «pèlerins» que nous étions tout au cours
de la journée. Et le frère Vincenzo (il est sacristain et
infirmier en poste à la Casa), dans un italien typique aux
intonations senties, était ce jour-là le guide tout désigné et
tout apprécié; il a même été reconnu comme le «héros» de
la journée. La visite de Rieti était laissée à l'initiative de
chacun. C'est une ville typique de la région avec ses monuments et jardins anciens, c'est le centre géographique de
l'Italie. Plus impressionnant le sanctuaire de saint François
de Greccio, situé à quelques kilomètres de Rieti. On se
demande comment les constructeurs de l'époque ont pu
accrocher un bâtiment à ce rocher abrupt qui dévale à pic
par la suite, mais qui permet une vue superbe sur la région.
Pour les moines de l'époque (XIe siècle), ce devait être
l'endroit idéal pour méditer sur l’éloignement du monde,
la beauté

Récente cérémonie au Vatican : l'intronisation
officielle du groupe des 44 cardinaux récemment élevés à
ce rang. Une célébration qui a eu des échos à la Casa : un
groupe de Vietnamiens a logé à la Casa, heureux d'acclamer la présence d'un de leur compatriote dans le liste des
nouveaux cardinaux.

AUX PRIÈRES

Adresses de courriel
pour la Résidence D.L.S., Laval

_ M. Claude Rodrigue , décédé à Thetford Mines, le
20 février, à l’âge de 75 ans. Il était le frère de F. Yvan
Rodrigue (Rome, maison généralice)
_ Frère Paul Bourque, o.f.m.. décédé le 15 février
chez les Franciscains. Il était le frère de notre regretté
confrère Louis-André Bourque.

En Italie, c'est le temps du Carnaval qui précède
le carême. Que les anciens participants au CIL se souviennent, c'est l'occasion d'une célébration particulière dans ce
groupe de «jeunots». Ainsi, au cours du souper de samedi
dernier, les cilistes sont venus parader en costumes, danser,
chanter dans les salles à dîner de la Casa mettant une note
d'entrain fort appréciée.
Je profite une autre fois de cette chronique pour
remercier les confrères qui m'ont manifesté leur sympathie
à l'occasion du décès de mon frère Claude, qui ont rendu
visite à la famille réunie au salon funéraire de Thetford
Mines ou participé aux funérailles. Grand merci ! Alla
prossima !
Yvan Rodrigue

Supprimer :
fec.dls@videotron.ca
Conserver :
julien.bergeron@videotron.ca
Corriger :
leoleduc@videotron.ca
Ajouter :antoinebo@videotron.ca
jpaulrivard@videotron.ca
roberttaillon@videotron.ca
s.duranceau@vl.videotron.ca

