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Réunion des Frères Visiteurs
des Amériques

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS
Première quinzaine de juin
Frère Maurice Lapointe
2

Longueuil (Conseil de district)

Frère Jean Bernier
2-4
14

Sept-îles (prix du Mérite Nord-Côtier)
Pointe-du-Lac (c.a. Mont-Bénilde)

Frère André Dubuc
2

Longueuil (Conseil de district)

Le groupe des Frères Visiteurs

Retour du Frère Ernest Bourgault en Haïti le 9
juin.

Du 22 au 29 mai, nous avons eu la visite des Frères
Visiteurs de la RELAL (Région lasallienne d’Amérique latine)
et des États-Unis/Toronto. La Résidence De La Salle, à
Laval (Ste-Dorothée) fut l’hôte de ce «Sommet». Étaient
présents, outre les Frères Visiteurs, le Frère William Mann,
vicaire général et le Frère Miguel Campos. conseiller.

Nouvelle équipe
des Frères Visiteurs

Les réunions se sont tenues les 23, 24 et 25 mai, dans
la salle Toussaint-Dufresne. Les Frères Visiteurs ont eu
l’occasion de mieux se connaître, de partager diverses
expériences, d’examiner d’éventuels moyens de coopération
et d’étudier les moyens d’appliquer les recommandations et
propositions du 43e Chapitre général.
Les réunions se sont déroulées de façon excellente en
grand groupe et en équipes. Il n’y aura pas de rapport écrit
de cette rencontre, mais une déclaration sera publiée bientôt
sur le site Internet de l’Institut. Merci aux traducteurs. Merci
à l’équipe de la Résidence De La Salle pour l’accueil et aux
communautés qui ont reçu le groupe à Montréal, Ottawa,
Calumet, Bécancour, Québec et Sainte-Foy.

La nouvelle équipe des Frères Visiteurs entrera
en fonction le 15 juin :
F. Louis-Paul Lavallée, visiteur
F. Jean Bernier, visiteur auxiliaire
F. Ernest Bourgault, visiteur auxiliaire
F. Gilles Martineau, visiteur auxiliaire .
Qu’ils soient félicités et remerciés d’avoir
accepté ce service de l’autorité dans le district. Que leur
ministère pastoral soit des plus fructueux !

CONSEIL DE DISTRICT
Réunion des membres du Conseil de district le
samedi 2 juin, à compter de 9 h 30, à la Maison provinciale.

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
Maison Saint-Joseph, Sainte-Foy
Concert fort apprécié — Un sospiro de ravissement
durant ce mini-concert que nous a offert un jeune de 18
ans, étudiant au cégep de Sainte-Foy tout en poursuivant
ses études de piano au conservatoire de Québec depuis
six ans. Originaire de Cap-Santé (Portneuf), Ghislain
Dubé appartient à une famille de musiciens. Il compte
déjà quelques remarquables prestations à Montréal,
Toronto et Edmonton, jusqu’au premier prix de la province de Québec remporté quatre ans de suite. De Bach
à Bartok en passant par Liszt, Ghislain sait y mettre la
fougue autant que la virtuosité ou le romantisme... Que de
talent! (Rien de surprenant...c’est un Dubé !)
Fête du fondateur — Nous avons souligné le 350e
anniversaire de la naissance de M. de La Salle par une
célébration d’action de grâce ouverte à tout le personnel;
en après-midi, notre expert, Frère Benoît Marcoux
prononça avec bonheur une petite causerie sur Monsieur

notre cher Père. Après un mot sur la famille rémoise,
F. Benoît nous entretint du développement de la communauté au cours de toutes ces années et de la famille
lasallienne telle qu’elle est devenue aujourd’hui. Une
rencontre goûtée que nous avons conclue par un café
«baptisé». Tous et toutes sont restés jusqu’à la fin...
Conférences mensuelles — Grâce à notre coordonnatrice des soins et avec la collaboration de l’agence
Objectif-Santé-Plus de Québec, la maison offre une
série de conférences mensuelles sur un sujet touchant la
santé et le bien-être de la personne. En avril, on nous a
entretenus du cancer et des différentes approches possibles. En mai, le 31, nous entendrons parler de communication et, en juin, la conférence traitera des maladies du
dos. Ces entretiens sont offerts, bien sûr, à tous les Frères
de notre maison mais aussi à tous les autres Frères de la
région qu’un sujet ou l’autre pourrait intéresser.
Jean-René Dubé

Maison Marie-Victorin, Montréal
( Frère Paul Aubin, toujours à l’affût des manuels
scolaires, séjourne chez nous quelques jours à la mi-mai
pour des recherches et des réunions d’historiens.
( Les 19, 20 et 21 mai, trois confrères participent au
Chapitre de district, à Loretteville. Frère Gilles Martineau doit encore poursuivre sa convalescence et demeure,
bien à regret sans doute, à notre maison.
( À la mi-mai, nous avons bénéficié du retour occasionnel du Frère Raymond Boursier qui est toujours aussi
vaillant et édifiant.
( Du 23 mai au 15 juin, nous accueillons F. Joseph
Cornet, de Belgique-Sud. Spécialiste de l’art africain
depuis plus de trente ans, il est en tournée d’informations
pour une mise à jour de ses publications. Il nous a fait
cadeau de son grand ouvrage : L’Art royal Kuba (du
Congo), Éditions Sipiel, Milan.
( Le 25 mai, réunion communautaire . Dans le
contexte du 350e anniversaire de naissance de saint

Jean-Baptiste de La Salle, nous utilisons le schéma de
réunion préparé par l’équipe d’animation et nous complétons par quelques textes lasalliens. F. Gilles Beaudet
anime l’échange.
( Le 26 mai, les Frères Visiteurs des Amériques
viennent prendre le repas de midi entre une visite à
l’Oratoire St-Joseph et un après-midi au Jardin botanique
et à Impact Jeunesse.
( Ce même jour, à 16 h 30, ainsi que le lendemain à 11
h, les paroissiens de S.J.-B.S. écoutent l’homélie prononcée par F. Gilles Beaudet en réponse à l’invitation
du curé, M. Roger Matton.
( Le 27 mai, dans la soirée, F. Gilbert Morel renforce
de sa voix heureusement recouvrée le Choeur Alarica lors
du concert annuel de ce groupe à l’église de la Visitation
du Sault-au-Récollet. Succès assuré ! D’autres Frères de
notre maison y assistent.
À SUIVRE...
Gilles Beaudet

Chalet de Lac-Beauport
Chaque semaine, le vendredi après-midi, le chalet
de Lac-Beauport voit arriver des confrères venus des
communautés de Québec et des environs.
Cette initiative est due à quelques confrères de
nos communautés locales qui souhaitent que soit plus
visible la fraternité qui nous lie en tant que F.É.C. Cette
idée a fait son chemin et depuis quelques années se
rassemblent des confères désireux de se rencontrer dans
l’amitié et la fraternité.
Tout confrère est le bienvenu, et rien d’un club
Med. Chacun y apporte sa personnalité et son expérience
de vie. Quelques parties de cartes font éclater les décibels
et donnent lieu à la libération de la joie. On en profite
pour souligner les anniversaires et chanter mille fois que
«c’est à ton tout de te laisser parler d’amour». La
rivière Jaune enchante par la mélodie de ses eaux et attire
les regards par le bouillonnement de sa chute voisine du
chalet.
Ce lieu calme dans un environnement bucolique
est favorable aux communications fraternelles. Les
nouvelles du district se partagent, elles se créent parfois,
elles se modifient souvent, enrichissent tou-

jours. Tous ceux qui fréquentent ce groupe d’amis et de
frères aiment cet oasis de fin de semaine. On évite les
confrontations et on chante le pardon. Il s’y glisse sans
doute des scories humaines, mais on y découvre l’or des
coeurs qui aiment dans la sincérité.
Il faut remercier ceux qui, chaque semaine, nous
enlèvent le souci du repas, toujours frugal mais varié. On
ne peut oublier le dévouement admirable de celui qui sait
nouer le tablier pour exercer la diaconie du nettoyage des
plats... Devant le foyer toujours rayonnant du feu de bois,
on sait écouter et partager. Je crois que ces rencontres ne
peuvent qu’être bénéfiques pour des gens qui parfois
peuvent se sentir isolés pendant la semaine. Et nul ne peut
nier le tonus que les bénéficiaires peuvent ensuite apporter
dans leur propre milieu de vie.
Espérons que l’expérience se poursuivra l’automne prochain. Les confrères de toutes les communautés du
grand Québec sont cordialement invités, mais personne ne
doit se sentir coupable de ne point venir. Merci aux
organisateurs, aux collaborateurs et aux participants.
Bonnes vacances à tous !
Albert Cantin

La Plaine
La communauté de La Plaine vit dans la belle
nature. Les 275 arpents de culture ont été ensemencés et
déjà surgit dans les champs le vert d’un duvet prometteur.
Quant au boisé, la récolte est faite. Durant la saison
froide, une bonne partie de l’érablière a été délivrée de ses
sapins et de ses pruches afin de mieux recevoir les premiers rayons du soleil de printemps. On espère ainsi une
meilleure coulée l’an prochain. Les sapins ont fourni 21
cordes de «pitounes» qui sont déjà rendues au moulin et
les milliers de bûches de pruches se transforment actuellement en cordes de bois de chauffage. Sur la photo, on
entend presque le cri vainqueur de notre increvable
bûcheron, Frère Roland Laframboise.
Communiqué

Frère Roland Laframboise à l’oeuvre

ÉCHOS DE ROME
À la Maison généralice, la célébration du 350e
anniversaire de la naissance du Fondateur avait été pieuse
et solennelle; la fête du 15 mai le fut tout autant. La veille
au soir, dans le sanctuaire même de S.J.-B.S., le groupe
italien Going Gospel nous a présenté un concert, tout
entier de style gospel. La vingtaine de jeunes garçons et
filles qui composent le groupe ont fait leur prestation avec
beaucoup d'aisance, d'enthousiasme et d'originalité. Cet
ensemble non professionnel présente des concerts dans le
but d'a-dopter et financer des oeuvres missionnaires à
l'étranger. Le lendemain, la messe solennelle rassembla
toute la maisonnée en fin d'avant-midi. Suivit le repas
communautaire, à la hauteur de la solennité du jour.
Pour ceux qui s'intéressent aux éditions lasalliennes, un volume du frère Léon Lauraire paraîtra bientôt
dans la collection des Cahiers Lasalliens : La Conduite,
approche contextuelle. Ce sera le 61e de la collection.
Ce premier livre sera suivi de deux autres poussant l'étude
de l'ouvrage du Fondateur : La Conduite des Écoles.
Puis, dans la collection Études Lasalliennes, un second
recueil d'articles du frère Michel Sauvage : Vie religieuse
laïque et vocation de Frère; série d'études et de conférences sur la théologie de la vie religieuse laïque. On sait
le coeur et le soin que Michel apportait à ces études, ainsi
que la qualité exceptionnelle de ses conférences.

AUX PRIÈRES
_ Frère Clarence (Pierre) Sauvé, décédé à la Résidence D.L.S., Laval, le 14 mai, à l’âge de 86 ans, après
70 ans de vie religieuse. Les funé-railles eurent lieu à
Laval, le 18 mai.
_ Frère J.-Elphège (Nazaire) Champagne, décédé à
la Maison St-Joseph, le 15 mai, à l’âge de 89 ans, après
65 ans de vie religieuse. Les funérailles eurent lieu à
Sainte-Foy, le 18 mai.

AU PROCHAIN NUMÉRO :
h Le Café chrétien de Montréal
h Les dates des séjours des FF. missionnaires

Le dimanche 20 mai, c'était la journée de la
première communion des enfants de l'école S.J-B.L. Selon
la coutume, la cérémonie s'est déroulée au sanctuaire du
Fondateur, à la Casa. Cérémonie soignée et très suivie :
les enfants en aubes blanches, la foule des parents endimanchés, la prise de photos dans le grand parc de la
maison. Malgré la dimension de la chapelle, l'espace
paraissait insuffisant à contenir la foule des participants.
Une autre session du CIL s'est terminée dans les
derniers jours de mai. Ces sessions de spiritualité lasallienne auxquelles ont déjà pris part beaucoup de confrères
québécois sont en voie de s'interrompre, faute de participants. Le vieillissement des effectifs y est pour une bonne
part. Quelques sessions re-prendront sous des formes un
peu différentes de celles que nous avons connues jusqu'ici.
Pour le Conseil général, le mois de juin est celui
des «retrouvailles». Suite aux visites pastorales, chaque
conseiller revient du Canada, d'Afrique, d'Amérique du
Sud ou du Moyen-Orient pour une mise en commun, une
réflexion sur la vie de l'Institut et l'évolution de l'association.
Arrivederci !
Yvan Rodrigue

Lac Sergent
Le comité de direction est formé comme suit :
FF. Bruno Blondeau, Lionel Potvin,
Raynald Talbot et Ferdinand Blais.
Voici une répartition des principales charges :
F. Isidore Cyr
F. Raynald Talbot
F. Charles Fortier
F. Albert Cantin
F. Ferdinand Blais
F. Lionel Potvin
F. Ls-René Pelletier
F. Bruno Blondeau

(comptabilité)
(gazon, tennis)
(peinture)
(jardin, fleurs)
(accueil, cabines)
(forêt, bois)
(haies, fleurs)
(directeur, achats).

Ouverture le samedi 23 juin. Bienvenue à tous !

