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Une visite
en Haïti
Du 11 au 25 avril, Frère Louis-Paul Lavallée et moi-même
avons effectué une visite aux Frères oeuvrant en Haïti.
Nous avons rencontré des confrères généreux et accueillants
malgré la fatigue qui se lit sur plusieurs visages. Ces confrères
savent rire, se taquiner, s’intéresser à ce qui se passe ici et
ailleurs. La fatigue à laquelle je fais allusion provient du petit
nombre de Frères pour la tâche à accomplir et des circonstances externes de chaleur, de poussière et d’insalubrité du
milieu.
Nos effectifs en Haïti sont actuellement les suivants :
5 Frères haïtiens
5 Frères colombiens
2 Frères français
7 Frères canadiens.
Cela fait 19 Frères pour s’occuper de :
2 écoles primaires privées
3 écoles privées pour les plus pauvres
1 école technique
7 écoles presbytérales (en réseau)
8 petites écoles communautaires (La Tortue)
1 institut de formation religieuse et catéchétique
1 institut de formation pédagogique.
Et s’ajoute à cela la supervision de la pédagogie pratique, la
direction du postulat et du noviciat, la pastorale des jeunes, la
pastorale des vocations et, enfin, la gestion et l’animation du
secteur. Si vous avez suivi la liste, vous êtes peut-être
essoufflés. Que dire de ceux qui vivent la réalité !
(suite à la page 2)

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine de mai
Frère Maurice Lapointe
3 - 6 Ottawa (symposium sur l’école catholique en
Ontario)
Montréal (c.a. Centre impact jeunesse)
8
12
Toronto (150e anniversaire de l’arrivée des
Frères à Toronto)
14
Sainte-Foy (fête de st J.-B. de La Salle)
Laval, D.L.S. (fête de st J.-B. de La Salle)
15

Frère Jean Bernier
14
15

Sainte-Foy (fête de st J.-B. de La Salle)
Laval, D.L.S. (fête de st J.-B. de La Salle)

Frère André Dubuc
14
15

Sainte-Foy (fête de st J.-B. de La Salle)
Laval, D.L.S. (fête de st J.-B. de La Salle)

Célébration de la fête
de saint Jean-Baptiste de La Salle
Secteur EST du District :
• le lundi 14 mai : Célébration eucharistique en l’église
S.-J.B.S., Sainte-Foy, à 19 h.
Secteur OUEST du District :
• le mardi 15 mai : Célébration eucharistique à la
Résidence D.L.S., Laval, à 10 h. Visite des malades,
puis apéro et repas de fête.(Prière d’informer le
secrétariat du district du nombre de personnes)

INVITATION
À TOUTE LA FAMILLE LASALLIENNE !

Une visite en Haïti

— Suite de la première page

Le but premier de notre visite était la participation au
«Chapitre de secteur», c’est-à-dire à deux jours et demi
d’échanges en vue de déterminer les orientations susceptibles de guider le responsable du secteur et son conseil
dans la gestion et l’animation de cette portion du district.
Les thèmes furent : association et mission partagée,
évaluation des oeuvres, pastorale, formation et qualité de
la vie religieuse vécue. Les échanges, soutenus par des
documents préparés par des comités, furent francs,
honnêtes, provocants tout en étant ouverts et sérieux.
Nous avons aussi parlé avec le conseil de secteur des
suites à donner aux décisions du Chapitre et de la gestion
financière et administrative du secteur.
Le Frère José Arcadio Bolivar, visiteur du district de
Bogota, a passé trois jours avec nous et a assisté au
Chapitre. Il a rencontré les Frères colombiens, spécialement ceux originaires de son district. Il nous a annoncé la
venue d’un Frère colombien en septembre prochain et
d’un autre en 2002. Ce dernier fera un an de cours de
français au Canada avant de se rendre en Haïti. Quant au
Frère Ramón Gómez, visiteur du district de Medellin, il
n’a pu se rendre en Haïti à cause de ses responsabilités
comme président de la RELAL. Il s’en est excusé.
Espérons qu’il aura, lui aussi, de bonnes nouvelles au
sujet de missionnaires en provenance de son district.

Au début de la prochaine année, comme l’a demandé
le Conseil de secteur, on procédera à une évaluation, en
collaboration avec le personnel reli-gieux et laïque, afin de
mieux planifier l’avenir : les priorités, les réaménagements,
etc. La fragilité de certaines oeuvres et la difficulté de les
maintenir nous forcent à les repenser, et même à envisager des fermetures. Par contre, l’arrivée de renforts
pourrait nous permettre de consolider des oeuvres ou
d’essaimer dans une autre localité ou un autre diocèse.
Frère Louis-Paul et moi-même revenons de notre
visite fort contents et satisfaits de notre séjour. Nous
avons pu rencontrer chaque Frère en particulier, en plus
des équipes. Le Frère Louis-Paul s’est attardé à considérer avec eux leur rôle, pour les années à venir, dans le
développement de la mission lasallienne en Haïti.
Si l’un ou l’autre Frère du district cherche une façon
d’aider les confrères d’Haïti, il peut certes le faire de
diverses manières. S’il en a la capacité, il peut s’offrir
pour donner des cours, durant une période de temps
déterminé au postulat, au noviciat.... Il peut aussi s’offrir
pour rendre service durant l’été. Il est aussi possible de
s’engager, pour un an ou plus, à aider telle communauté
(économat, entretien) ou telle oeuvre (cantine, supervision, etc.).
Des saluts à tous de la part des Frères d’Haïti !
Maurice Lapointe, visiteur

S ha l o m !
La fin de semaine de Pâques est souvent une occasion
de se réunir en famille pour célébrer la mort et la résurrection de Jésus. Sur la rue Morgan de Montréal, c’est la
grande famille de la communauté de la Maison Bénilde qui
s’est réunie. En effet, c’est à l’occasion du jeudi saint que
les anciens et actuels membres de la communauté de la
Maison Bénilde ont eu la chance de se rassembler.
Ce n’est cependant pas une fête comme les autres que
nous avons vécue, mais plutôt un Céder pascal nous
rappelant la dernière Cène. Dans l’ambiance juive des
chandeliers et des draperies, chacun d’entre nous dut
manger le pain azyme et les traditionnelles herbes amères.

Vivant du même fait une eucharistie, cet événement n’a
pas été qu’une occasion de socialisation, mais aussi de
partage de foi. Après ce repas d’inspiration historique,
nous sommes vite revenus au 21e siècle en se réunissant
tous autour d’un succulent repas préparé par le Frère
Daniel Morin et la cuisinière Hélène Dufresne. Cette belle
soirée s’est par la suite terminée par une prière pleine
d’émotions à la chapelle de la maison.
Laurent A. Richard, étudiant D.M.D.

Sept-Îles
À l’honneur — La communauté locale vient tout juste
d’apprendre que les F.É.C. et la Maison du Transit on
été choisis par un comité ad hoc comme récipiendaires de
l’Ordre du Mérite Nord-Côtier, organisme qui, annuellement, sélectionne et reconnaît les mérites d’un organisme
ou d’une personne en leur attribuant un certificat d’honneur qui sera remis lors d’une fête qui se tiendra le 3 juin
prochain dans notre belle grande salle de spectacle. Cet
honneur qui rejaillit sur nous va d’abord à nos deux
fondateurs, les frères Jean Bernier et Fernand Caya. On
peut certes ajouter le nom du frère Conrad Sirois qui, à
84 ans, est toujours à son poste de veille.

Parler de la région nord-côtière, c’est parler de la
plus vaste région du Québec couvrant de Tadoussac à
Blanc-Sablon en passant par Fermont et Shefferville.
Centenaire — Fait assez inusité pour les Frères du
district, le 6 mai prochain, le soussigné connaîtra l’insigne
faveur de pouvoir célébrer le centenaire de sa maman.
La jubilaire aura alors la joie d’être entourée de ses 12
enfants, de ses 32 petits-enfants, de ses 46 arrièrepetites-enfants et des 11 enfants de la cinquième génération lors d’un grand rassemblement familial.
Rhéo Bureau

Maison Marie-Victorin, Montréal
Décès du Frère Marcel Gagné — Le lundi matin 23
avril, à l’annonce du décès fort imprévu de notre confrère
Marcel Gagné, la communauté est secouée. Nous
savons quel dynamisme et quelle qualité de présence
Marcel a assuré parmi nous pendant de nombreuses
années. Nous prions de tout cœur pour le repos éternel
de son âme et nous éprouvons le grand vide que son
départ va laisser parmi nous.
Nièce décédée — Notre confrère Antonio Lefebvre a
été affligé par la mort d’une petite nièce emportée par une
tumeur maligne, à l’âge de douze ans. Nous partageons
sa peine et celle de sa famille.
Visiteurs — À l’occasion du Sommet des Peuples,
l’organisme Développement et Paix avait invité des
participants latinos. Deux d’entre eux ont passé trois
jours chez nous, après avoir assisté aux assises à Québec.
Il s’agit du Frère Pedro Acevedo, de la

République Dominicaine, et de l’abbé Sergio Torrés,
théologien du diocèse de Santiago (Chili). Ils n’étaient
pas venus en touristes et se sont appliqués à leur rôle de
délégués. Nous avons grandement apprécié leur entregent, leur bonne humeur et leur sens communautaire
édifiant. Qu’ils soient toujours les bienvenus parmi nous
!
Lavaltrie — Merci de la collaboration de tous dans la
«liquidation» de Lavaltrie. Un grand merci général à tous
les confrères qui ont été des artisans du bonheur de tous
en ce lieu de détente tant qu’il est resté en opération et
qui entre pour nous dans l’histoire. Pour certains, c’est
un «deuil» réel.
Mission éducative — Nos confrères engagés dans
des tâches pédagogiques voient s’approcher le temps
d’un répit sans doute. Comme pour la météo de Jocelyne, les détails à plus tard !
Gilles Beaudet

Résidence D.L.S., Laval — Le dimanche 25 mars, F. Louis Parizeau, s.g., directeur de l’Escale Notre-Dame, a donné
l’homélie en notre chapelle, en dialogue avec notre aumônier, M. André Brière. L’évangile parlait de l’enfant prodigue.
Frère Louis a parlé de l’oeuvre de l’Escale, de ceux qui oeuvrent là-bas et des jeunes qui retrouvent confiance en euxmêmes et en Dieu pour se retrouver des bâtisseurs du monde d’aujourd’hui.
Léonard Leduc

Échos de Rome
Les Conseillers généraux restent bien occupés à la
mission internationale attribuée à chacun d'eux. Ainsi, le
Frère Supérieur qui a repris sa tournée en Amérique du
Sud visitera les districts de Bolivie et de Bogota au cours
des prochaines semaines. Frère Miguel Campos l'a rejoint
là-bas. Tous les deux reviendront à Rome dans les
derniers jours du mois de mai. Une rencontre des Jeunes
Lasalliens français se tient à Reims, en cette fin du mois
d'avril, afin de souligner le 350e anniversaire de la naissance du Fondateur. Le Frère Vicaire général prendra
part à ce rassemblement. Les Frères Claude et Juan
Pablo qui sont en charge des districts italiens participent au
Chapitre du district de Rome. Les sessions se tiennent à
la Maison généralice. Ces groupes de passage – il est
venu des étudiants de France et aussi d'Espagne récemment – contribuent à créer une ambiance nouvelle dans le
déroulement des occupations quotidiennes de la Casa.
Les Philippines, le Vietnam, les délégations de Thaïlande
et Madagascar ont reçu la visite des Conseillers responsables de ces régions.
Dans les derniers jours de ce mois, nous attendons de
la «belle visite» du Québec à la Casa. En effet, le dimanche 29 avril verra la béatification, Place St-Pierre, de
Marie-Anne Blondin, fondatrice des Soeurs de SainteAnne. Le lendemain, il y aura messe d'action de grâces au
sanctuaire de saint Jean-Baptiste de La Salle, ici même.

La célébration sera présidée par le cardinal Jean-Claude
Turcotte, accompagné du chancelier de son diocèse,
Mgr Michel Parent. Après la cérémonie, un buffet
rassemblera tous les invités à la Casa. Une chaleureuse
rencontre qui promet, et dont je vous reparlerai.
De retour de la retraite à Assise, les cilistes ont repris
le cours de leurs réflexions autour du thème de la vie
consacrée : trois religieuses des États-Unis, du Sri Lanka
et d'Argentine sont les conférencières invitées. Par la
suite, la réflexion prendra comme thème : «Le type de vie
consacrée apportée par saint Jean-Baptiste de La Salle et
les premiers Frère». C'était le sujet d'une conférence
donnée par Frère Antonio Botana aux capitulants du
dernier Chapitre 2000. Entre-temps, une équipe d'une
dizaine de cilistes participe chaque mercredi au service de
la soupe offert à tous les pauvres et sans-logis de Rome
par le Centre San Egidio. Ce service auprès des démunis
est toujours suivi d'une longue réunion de tous les bénévoles dans la petite église San Egidio : prières, chants,
méditation. C'est le partage spirituel qui conclut chacune
de ces soirées de service gratuit.
Il n'est pas superflu de dire que les derniers jours sont
les premières belles journées d'un printemps qui languit,
surtout quand on habite une région de soleil et de ciel clair.
Arrivederci !
Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES

Z Mlle Gertrude Sauvé, soeur de feu F. Simon Sauvé,
décédée à Vanier, le 17 avril, à 79 ans.

Z Frère Marcel Gagné, décédé à la Résidence De La
Salle, Laval, le 22 avril, à tout près de 83 ans, après 65
ans de vie religieuse.

Z M. Léon Viens, beau-frère de F. Wilfrid Faucher,
décédé à Montréal le 17 avril, à l’âge de 78 ans.

Z Frère Paul Bellemare . décédé à l’Hôtel-Dieu de
Québec, le 17 avril, à l’âge de 94 ans et 8 mois, après 78
ans de vie religieuse.
Z M. Alphonse Desroches, père de F. Michel Desroches (Varennes), décédé à Saint-Jérôme, le 11 avril, à
l’âge de 83 ans.
Z Mme Albertine Sarrazin, belle-soeur de F. Gérard
Allard (Mont- Bénilde), décédée à Ste-Séraphine, le 16
avril.

Z M. Paul Berger, frère de F. Gilles Berger (Calumet),
décédé à Magog, le 23 avril, à 85 ans.

Remerciements
Frère Michel Desroches remercie bien
sincèrement tous les confrères qui lui ont donné des
marques de sympathie à l’occasion du décès de son
père. Un merci spécial à ceux qui sont venus au salon
funéraire, qui ont participé aux funérailles ou qui ont
offert des messes.

