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AGENDA

Événements d’avril et mai

DES FRÈRES VISITEURS

11 - 25 avril : Voyage en Haïti
(FF. Maurice Lapointe et Louis-Paul Lavallée)
17 - 18 avril : Chapitre de secteur, en Haïti
28 - 29 avril : Récollection des directeurs de communauté (Maison de l’Alliance, Trois-Rivières)
3 - 6 mai : Colloque sur l’école catholique en Ontario (Ottawa)
6 - 11 mai : Retraite annuelle (Résidence D.L.S.,
Laval et Maison St-Joseph, Sainte-Foy)
9 mai :

Arrivée de F. Marcel Petit en provenance du Japon

12 mai :
150 e anniversaire de l’arrivée des
Frères à Toronto
14 mai :
Célébration de la fête de saint JeanBaptiste de La Salle (secteur Est du district)
(Messe à 19 h en l’église St-Jean-B. de La Salle)
15 mai :
Célébration de la fête de saint JeanBaptiste de La Salle à Laval (secteur Ouest)
(Messe à 10 h et repas de fête à la Résidence
D.L.S., Ste-Dorothée, Laval)
19 - 21 mai : Assemblée plénière sur la mission
éducative et Chapitre de district
(Maison des Ursulines, Loretteville)
22 - 25 mai : Rencontre des Frères Visiteurs d’Amérique (Résidence D.L.S., Laval)
26 - 28 mai : Visites des Frères Visiteurs de quelques
oeuvres et de lieux touristiques

Deuxième quinzaine d’avril
Frère Maurice Lapointe
11 - 25
28 - 29
30

HAÏTI
Trois-Rivières (session des directeurs)
St-Jérôme, collège

Frère Jean Bernier
17
26
28-29
30

Longueuil (Comité du Fonds d’aide F.É.C.)
Longueuil (Phare de Longueuil)
Trois-Rivières (session des directeurs)
Montréal (Revdec)

Frère André Dubuc
17-27
28
29

Montréal, Marie-Victorin (visite pastorale)
Laval, D.L.S. (session des partenaires)
Trois-Rivières (session des directeurs)

MONT-BÉNILDE
Renouvellement du directeur général
Nos félicitations à F. Florent Gaudreault qui vient
d’être renouvelé pour trois ans comme directeur général
de l’École secondaire Mont-Bénilde.

SOMMET DES PEUPLES
Quelques jours avant le Sommet des Amériques
se tiendra le «Sommet des Peuples», une rencontre qui,
contrairement au Sommet des Amériques, se veut démocratique et dont les préoccupations sont sociales. Nous
recevrons avec plaisir Frère Pedro Acevedo, du district
des Antilles, qui a été délégué à ce Sommet. Il sera à
Québec du 16 au 23 avril (à notre communauté de la rue
Cook), puis à Montréal du 24 au 26 (Maison MarieVictorin).

ÉCHOS DU CONSEIL
Voici quelques points d’information tirés du procès-verbal de la réunion du Conseil de district tenue le lundi
9 avril, à Longueuil.
Assemblée plénière sur la mission éducative et
Chapitre de district — La préparation de cette
importante session suit son cours. F. Jean Bernier a
terminé de rédiger une synthèse des réponses des communautés et des oeuvres, y ajoutant à la fin ses commentaires personnels sur trois sujets. La composition des
«commissions» est à peu près terminée; les présidents et
secrétaires de ces commissions seront avisés sous peu.
Les documents seront envoyés aux capitulants et aux
participants laïcs à la fin d’avril.
Camp De La Salle — On a accepté de financer
quelques immobilisations au Camp De La Salle dont,
entre autres choses, le réaménagement d’un local de
pastorale.

Rencontre des Frères Visiteurs d’Amérique —
Cette rencontre se tiendra à la Résidence D.L.S., à
Laval, les 23, 24 et 25 mai. Les principaux sujets à
l’ordre du jour sont : l’association, la mission, la coopération entre districts et régions ainsi que la pastorale des
vocations. Les participants visiteront Montréal le 26,
Ottawa et Calumet le 27, puis Québec, la Villa des
Jeunes et le Mont-Bénilde le 28.
Bail de location avec la corporation Mont-Bénilde
Une entente a été réalisée pour la location de l’édifice
Mont-Bénilde, des terrains et autres bâtiments à la
corporation Mont-Bénilde.
Gaston Dubé, secrétaire

SOMMET DES AMÉRIQUES
Les présidents, les présidentes et les secrétaires des Conférences religieuses de l’Amérique du
Nord, de l’Amérique latine et des Caraïbes, représentant quelque 270 000 religieux et religieuses,
réunis du 23 au 26 février 2001, à Port-auPrince, ont exprimé ce qu’ils attendent du
Sommet des Amériques : «Nous savons que
les chefs d’États de tous les pays des Amériques se rencontreront au mois d’avril à Québec pour signer la première ébauche de la
création d’une zone de libre échange des
Amériques (ZLÉA). Nous considérons que le
plan d’action pour cet accord est profondément biaisé. Le plan d’action pour la rencontre
à Québec parle de consolider la démocratie,
de créer une prospérité par la croissance
économique qu’elle produira, de réaliser le
potentiel humain.
Notre expérience nous démontre que
la mise en oeuvre d’accords semblables ne
produit pas les objectifs escomptés et ne
stimule pas le bien commun. Nous voyons
chaque jour les effets des politiques de libre marché
sur les populations de nos pays : des personnes
déplacées, la destruction des cultures locales,
l’augmentation du nombre des sans-abri, l’insuffisance

de soins de santé et des services d’éducation,
l’exploitation des femmes et des enfants, le manque
d’emplois et la destruction de l’environnement. Ces
effets de la pauvreté affectent particulièrement
les femmes et les enfants de nos pays.
En ce qui a trait à la création de la
prospérité par la croissance économique, nous
exigeons la mise en place de dispositions
capables de protéger les cultures, les droits
des travailleurs et travailleuses et l’environnement tout en considérant l’impact de cet accord
sur la vie des femmes, des enfants et des
pauvres. Nous insistons pour que cet accord
garantisse des services humains élémentaires
pour les plus vulnérables.
Par conséquent, dans l’esprit de
consolider véritablement la démocratie, nous
exigeons un débat public avec la pleine participation de toutes les personnes concernées par
cet accord.»

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
Maison Marie-Victorin, Montréal
En souvenir de F. Michel Sauvagne — Ayant appris
le décès du regretté Frère Michel Sauvage, la communauté a prié, comme il se doit. On a aussi dressé un petit
autel commémoratif, pour une semaine, où trône le
portrait du Frère Michel, avec quelques dates de sa
carrière, et entouré des ouvrages majeurs qu’il a rédigés.
Avec son départ prématuré pour l’éternité bienheureuse,
Frère Michel laisse bien des amis et le souvenir d’un
homme qui a donné à l’Institut tout entier le meilleur de
lui-même.
Une université virtuelle — Le mercredi 28, le Père
Hervé Ponsot, o.p. de l’Université de Toulouse, invité du
Frère Gilles Beaudet, explique à la communauté comment
fonctionne l’Université virtuelle qu’il a créée sur le site
www.domuni.org. Il nous parle aussi de saint Paul, dont
il est un grand spécialiste. Il dîne avec nous et s’instruit
sur l’oeuvre du frère

Georges-Henri Mercier, puis visite avec beaucoup
d’intérêt le Café chrétien, sous la direction du Frère Yvon
Larente. Visite bien appréciée.
Touchant quelques membres — La communauté a
accueilli avec joie Frère Raymond Laneuville, rentré
d’Afrique pour raison de maladie. Nous nous sommes
réjouis du regain de santé de notre Frère Gilles Massicotte qui nous ramène sa joie et son entrain. Le courage
et la détermination du Frère Gilles Martineau, qui semble
avoir bien triomphé d’une importante chirurgie cardiaque,
nous édifie et nous laisse espérer prochainement son
complet rétablissement. Les 85 ans du Frère Antonio
Lefebvre seront dignement célébrés le 30 mars et,
comme d’habitude, Frère Gilbert Morel a préparé un
chant de circonstance où l’humour vient toujours assaisonner les compliments mérités.
Gilles Beaudet

Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Nouvelle responsable — Depuis plus d’un mois, la
nouvelle coordonnatrice des soins infirmiers, Mme Micheline L’Archer, a commencé son service auprès de
nous. Infirmière et femme d’expérience dans le domaine
de la santé, Mme L’Archer saura, nous n’en doutons pas,
poursuivre avec tact et efficacité l’excellent travail de ses
prédécesseurs. Qu’elle soit la bienvenue chez nous !
Oasis musicale de mars — Dans l’après-midi du
samedi 17, notre salle «la Pieta» retentit des plus beaux
airs de la chorale Les Joyeux Copains. Formée d’une
trentaine de personnes d’âge mur...cette chorale, recrutée
dans tout le territoire du Québec-métro, répond aux
invitations et offre quelques heures d’enchantement.
Plusieurs Frères de la maison et d’ailleurs ont assisté à ce
petit récital. Un grand merci pour ce moment de lumière
dans la grisaille de l’entre-deux saisons !
Pour honorer notre saint patron — Au Canada et dans
notre Institut, saint Joseph tient plusieurs patronages, dont
celui de notre maison. En ce lundi 19, nous avons suspendu les «rigueurs» du carême pour rendre hommage à celui
qui veille sur nous depuis si longtemps. La communauté et
le personnel ont été conviés d’abord à la célébration

eucharistique présidée par M. Jean Picher, vicaire épiscopal pour notre région pastorale. Après la messe, M.
Picher a visité la maison et s’est arrêté un moment auprès
de nos malades. Tout le monde s’est enfin retrouvé à la
salle Marie-Victorin pour partager le banquet soigneusement préparé par notre personnel de cuisine. Une belle
fête de fraternité et d’amitié pour honorer notre saint
patron.
Une visite pastorale appréciée — C’est presque une
tournée d’adieux comme Visiteur que F. Maurice Lapointe
effectua chez nous au cours de cette dernière semaine de
mars. Cinq jours bien remplis de son sourire, de son
accueil chaleureux et de sa clairvoyance; semaine partagée
entre les entretiens individuels et les visites répétées aux
grands malades. C’est bien à nous maintenant de le
remercier pour toutes les attentions dont nous avons été
l’objet au cours de ces neuf années de visitorat. Nous
espérons qu’ «après»..., il conservera la bonne habitude
d’arrêter nous saluer. Grand merci, Frère Maurice !
Jean-René Dubé

ÉCHOS DE ROME
La Semaine sainte à Rome se vit à un autre
rythme qu'ailleurs. Le Pape préside les cérémonies
dans les différentes grandes basiliques de la ville, et
sa participation au chemin de croix du Colisée transforme, pour une soirée, ce secteur de Rome en un
véritable lieu de pèlerinage. Côté température, on peut
espérer mieux puisque le printemps, quoique baptisé
depuis le 21 mars dernier, tarde un peu à grandir et à
propager ses douceurs.

le séjour marquant et chaleureux au centre Jean XXIII
de cette cité remarquable. Des souvenirs inoubliables
aussi : le chemin de montagne, Eremo carceri, la
Basilique St-François, le couvent San Damiano...

À la foule des fidèles qui assistent chaque
année à la procession du dimanche des rameaux à
St-Pierre s'est ajouté cette année un groupe important
de Canadiens. On sait que la Journée mondiale de la
jeunesse aura lieu en 2002 dans la ville de Toronto.
Ce dimanche, les représentants du Canada venaient
recevoir des mains des organisateurs de la rencontre
du mois d'août dernier à Tor Vergata la croix symbolique de ce rassemblement de la Jeunesse du monde.
Cette croix, qui a bien 5 mètres de hauteur, sera
amenée au Canada. Dans la délégation, se trouvait un
groupe d'autochtones qui ont exécuté devant le Pape
des danses et de chants. Pour les participants du
CIL, ce sera, au cours de la Semaine sainte, la retraite
à Assise. Les anciens cilistes se rappelleront

Récemment le site internet Vidimus Dominum, consacré à la vie religieuse, titrait ainsi un de
ses articles : Frère Sauvage, le prophète de la vie
consacrée laïque, est décédé. Je cite quelques
phrases de ce texte : «Il fut l'un des premiers Frères
à étudier la théologie. Il participa en qualité d'expert au
deuxième Concile du Vatican. Il avait été envoyé à
Rome en 1950 dans un but exceptionnel à l'époque
pour un religieux laïc : étudier la théologie à l'Angelicum. Grâce à une préparation théologique solide et
à sa connaissance profonde de l'Institut de saint JeanBaptiste de La Salle, il avait entamé une vaste révision
et rénovation de la vie consacrée et du ministère
ecclésial des Frères et Soeurs enseignants.[...] Au
cours du temps, sa réinterprétation du Concile appliquée à une congrégation de Frères devint un point
de repère pour beaucoup d'Instituts.[...]» Dans son
message à l'occasion des funérailles, le 28 mars
dernier, Frère Alvaro Rodriguez, Supérieur général
des F.É.C., écrivait entre autres : «Tu ne t'es point
confiné à ton Institut. Au nom de beaucoup de congrégations représentées ici par tant de religieuses et de
religieux qui t'ont connu, je rends grâces...»
BUONA PASQUA !
Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES

Remerciements

_ Mme Aline Bergeron-St-Cyr, décédée à Sherbrooke, le 5 avril, à l’âge de 73 ans. Elle était la soeur de
F. Donat Bergeron (D.L.S., Laval).

FF. Léo Monet et Donat Bergeron remercient
bien sincèrement tous les confrères qui leur ont donné des
marques de sympathie à l’occasion du décès d’un membre
de leur famille. Un merci spécial pour la participation aux
funérailles ou pour l’offrande de messes.

La plupart des Conseillers généraux sont en
mission pastorale, chacun dans son secteur de
responsabilité. Quelques-uns seront de retour pour
les célébrations pascales.

_ M. Léo G. Monet, décédé à Morrisville (Vermont,
É.-U.), le 2 avril, à l’âge de 83 ans. Il était le frère de F.
Léo Monet (Ottawa).

Joyeuses Pàques à tous nos lecteurs !

