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Merci et au revoir !
Comme je m’apprête à quitter la fonction de
«visiteur», je tiens à vous dire à tous, chers confrères,
ma reconnaissance pour votre accueil chaleureux, votre
appui aux activités d’animation et de renouveau ainsi
que pour votre collaboration précieuse et efficace.
Merci à vous tous également, chers amis et amies,
associés, partenaires, anciens élèves, pour votre amitié
et votre engagement avec nous.
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Bienvenue
à la nouvelle équipe
des Frères Visiteurs !
¶ F. Louis-Paul Lavallée, visiteur

¶ F. Jean Bernier
visiteur auxiliaire

Je dis un merci spécial à la communauté de la
maison provinciale, véritable famille accueillante et
fraternelle. Merci au personnel de cette maison.
Merci enfin aux collègues auxiliaires, aux
directeurs de communauté, aux responsables d’oeuvres,
au personnel de l’administration du district et du
secrétariat, au personnel du garage de La Plaine et à
tous nos autres employé(e)s.
Maurice Lapointe

¶ F. Ernest
Bourgault,
visiteur
auxiliaire
F.Gilles Martineau
visiteur auxiliaire

Un nouveau Visiteur au district de Douala

Nos hommages à toute l’équipe ! Fructueux
mandat pastoral!

Le Frère Supérieur vient de nommer Frère Blaise
Djeukam, actuellement directeur du collège technique de
Diang, visiteur du district de Douala pour trois ans à compter
du 1er juillet 2001.

Le 15 septembre prochain, à l’occasion du
lancement de l’année, nous aurons l’occasion d’exprimer
notre reconnaissance aux Frères Maurice et André.
Prière de réserver cette date dans votre calendrier.

Âgé de 41 ans, Frère Blaise devient le 7e Frère
Visiteur du district de Douala. Le district de Douala est un
petit district de 43 Frères qui depuis quelques années connaît
un renouveau significatif. Il y avait cette année 7 novices.
Frère Blaise va apporter un souffle nouveau et un autre
regard. Le district de Douala peu à peu se «camerounise».
Communiqué du F. Bernard Collignon

Nouvelles adresses de courriel
F. Ls-Paul Lavallée : provincial@delasalle.qc.ca
F. Maurice Lapointe : mlapointe@delasalle.qc.ca
F. Gilles Martineau : gmartineau@delasalle.qc.ca
F. André Dubuc :
adubuc@delasalle.qc.ca
Cté de La Plaine :
laplaine@delasalle.qc.ca

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS

Maison Marie-Victorin, Montréal
Dès le début de juin, la communauté a pris le
rythme d’été avec un horaire adapté aux personnes et
aux circonstances.
Fin mai, les Frères ont applaudi la parution en
langue italienne du livre Prier 15 jours avec De La
Salle. L’éditeur est Città Nuova, et le traducteur, Frère
Bruno Bordone.
Le Café chrétien a célébré magnifiquement son
25 anniversaire. FF. Yvon Larente, Georges-H. Mercier
et Gérard Beauchamp méritent nos félicitations.
e

Le 2 juin, notre hôte, Frère Joseph Cornet, est
retourné en Belgique avec le sens de la mission accomplie
et d’excellents souvenirs du Québec.
Pour une bonne cause, Frère Gilles Lemieux,
directeur, a participé, le 5 juin, à un tournoi de golf en
faveur d’une organisation de bénévoles de Laval.

Nous avons eu quelques délégués à la rencontre
des paroissiens de St-Germain-d’Outremont et SainteMadeleine pour étudier les voies d’avenir de ces
paroisses. Cela eut lieu dans l’avant-midi du samedi 9
juin, à l’Institut de pastorale (Dominicains).
Notre aumônier, M. Yvon Boisvenue , a fêté ses
74 ans le 5 juin. La communauté a souligné cet anniversaire et s’est réjoui avec lui de l’amélioration de l’état de
santé de son frère, Frère Réal.
Nous attendons le retour prochain du F. Gilbert
Sanh parti visiter des amis et de la parenté du côté de
Miami. Nous espérons que ce séjour lui aura été profitable.
Enfin, les arpenteurs ont fait le tour de notre
propriété de Lavaltrie. F. Henri Besner, aidé de ses
troupes d’élite, s’assure de la propreté des lieux avant
d’accueillir quelque acheteur intéressé.
Gilles Beaudet

Le Café chrétien, Montréal
( Savez-vous que le Café chrétien de Montréal se
trouve à l’endroit où fut dite la première messe du secteur,
en octobre 1897 ? Cette maison servait, à l’époque, de
salle municipale et d’école. Ce n’est que le 29 août 1899
que la paroisse Notre-Dame du Rosaire fut officiellement
fondée.
( Saviez-vous que, dès la mi-juin, l’équipe d’animation
de la Jeunesse lasallienne du Canada francophone installera ses bureaux au Café chrétien, à deux pas de la station
de métro Jean-Talon.

( À l’occasion du 350e de la naissance de saint JeanBaptiste de La Salle, nous avons consacré tous nos
mercredis soirs à le faire connaître. De plus nous avons
présenté le film La Rencontre de Parménie, suivi d’un
mot sur ce qu’est le F.É.C. de l’an 2000.
( Le 17 mai, nous avons fêté nos 25 ans d’existence.
Le tout a débuté par une Eucharistie présidée par Mgr
Louis Dicaire, évêque auxiliaire à Montréal, à l’église
Notre-Dame-du-Rosaire. Célébraient avec lui 6 prêtres
et 250 fidèles. Ce fut suivi d’un buffet.

( Le vendredi 1er juin, nous avons commencé les travaux de construction d’une salle de rencontre à l’étage pour offrir
plus de services et mieux répondre aux besoins du milieu.
Yvon Larente

ASSEMBLÉE SUR LA MISSION ET SESSION DU CHAPITRE DE DISTRICT
Les procès-verbaux de ces deux assemblées ont été envoyés au Frère Supérieur pour approbation des résolutions
et recommandations. Il y aura publication par la suite.

Assemblée sur la mission éducative lasallienne
Impressions de Soeur Janine Savoie, directrice de la Maison du Transit
Le 3 juin, la Maison du Transit était «intronisée»
dans l’ordre du Mérite Nord-Côtier. Durant la fin de
semaine du 19 au 20 mai, j’ai été «intronisée» dans l’ordre
De La Salle...
Oui, nous avons vécu deux jours très riches en tant
que partenaires des F.É.C. Nous étions 47 personnes :
laïcs, Frères, religieuses à nous pencher sur des sujets
chers à l’esprit lasallien : l’association, les urgences
éducatives, l’éducation de la foi, l’attention aux
démunis.
Depuis 20 ans, je travaille avec les F.É.C. à la
Maison du Transit, à Sept-Îles. Bien sûr, j’avais entendu
parler de De La Salle, l’esprit lasallien, les jeunes
Lasalliens, la pédagogie lasallienne . Durant cette fin
de semaine, ces expressions ont pris couleur et visage. À
mesure que nous avancions dans la journée de samedi, je
me sentais envahie d’un esprit. Les mots prenaient sens.
Tout en écoutant les constats, les orientations, les recommandations de chacune des commissions, je me surprenais
à faire partie d’une famille; j’appartenais à un réseau. Il
est difficile de traduire ce vécu par des mots. Nous, à
Sept-Îles, nous sommes en région éloignée, notre ville
n’est pas très passante. L’éloignement, par la force des
choses, isole.
Nous savons ce que ces expressions signifient,
nous essayons de vivre l’Évangile, nous oeuvrons avec et
pour les démunis. Nous nous replaçons souvent sous la
lumière de l’Évangile. Cette fin de

semaine a étalé devant nous les couleurs et les goûts
savoureux d’un Évangile concret. Nous avons découvert
bien des facettes d’être «lasallien», d’être «évangélique»,
d’être «paulinien». L’éloignement se faisait proche. J’ai
vécu un sentiment d’appartenance.
Le sentiment
d’appartenance est guérisseur, il est relance, il est créateur. Je me suis sentie profondément appartenir à une
grande famille et, pourtant, je me sentais aussi authentiquement Soeur de Saint-Paul. Ce qui veut peut-être dire que
l’Évangile est le dénominateur com-mun. Nous avons
développé une parenté évangélique.
Je suis revenue en «ma terre d’incarnation», en
«mon lieu pour vivre l’Évangile» avec le goût de mieux
connaître et mieux appliquer la pédagogie lasallienne avec
le personnel dans notre accueil des «souffrants» de toutes
sortes. Nous serons ainsi en communion avec tous ceux et
celles qui chaque jour s’inspirent de cette pédagogie et
s’alimentent à l’Évangile. Il y a quelques années, le thème
du radiothon était : La solitude est communion. Cette
expression traduit assez bien ce que je veux dire. Parce
que nous sommes loin, nous pouvons nous sentir isolés. Le
vécu de la fin de semaine nous a fait prendre conscience
que nous faisons partie d’un réseau. Le réseau évangélique
lasallien. Nous sommes loin, mais nous ne sommes pas
seuls. La communion et la communication sont possibles.
Cette fin de semaine est un grand stimulant à continuer à
nous pencher sur les détresses humaines, à accueillir et à
réconforter celui et celle qui sonnent à notre porte. Nous
nous sentons forts d’appartenir à uneJanine
famille.Savoie, spdc

CONGÉS DES MISSIONNAIRES
Cameroun

Haïti
Arrivée Retour

Arrivée

Retour

LANEUVILLE, Raymond
16 mars 1er août
TOURIGNY, Bruno
14 mai 8 sept.
DESCHÊNES, Aurélien
27 mai 2 sept.
GUILLEMETTE, Alfred
18 juin 1er sept.
RONDEAU, Germain 18 juin 1er sept.
COTNOIR, Roger
21 juin 7 août

DUPONT, Richard
25 avril
CHABOT, Albert
23 juin
LESSARD, Guy
23 juin
PELLETIER, Ls-René 2 juin
ROY, Jacques
30 juin
BOURGAULT, Ernest en septembre

23 juin
25 août
25 août
---18 août

F. Alcius prend des vacances dans son pays du 26 mai au
30 juin. Il revient poursuivre ses études à Ottawa.

ÉCHOS DE ROME
La fête de la Sainte Trinité, c'est bien connu, est
l'occasion annuelle de la rénovation des voeux pour les
F.É.C. À la Casa, cette année, on y a associé la célébration de quelques jubilés : cinq confrères de la maison
atteignent leur 50e anniversaire de prise d'habit, dont les
deux Canadiens Marcel et Yvan. Paul Grieger, le spécialiste en caractérologie, a prononcé ses voeux perpétuels il
y a 60 ans, alors que le doyen birman Urban Gordon a fait
profession il y a 70 ans, ce qui fait qu'il est en route pour
son 97e anniversaire de naissance. Ce fut l'occasion d'une
célébration eucharistique soignée, en fin d'avant-midi,
suivie de l'abondance gastronomique des grands jours. Le
discours de circonstance, prononcé par le Frère Supérieur
général, nous a permis d'apprendre quelques détails de la
carrière de chacun des jubilaires.

doute pour favoriser le couple Dufault-Martineau qui a
profité de ciels clairs et lumineux tout au long de leurs 15
jours de vacances en Italie.
L'occasion de la rénovation des voeux, pour les
anciens que nous sommes, soulève la question de savoir
qui sont les jeunes qui suivent un chemin semblable à celui
que nous avons choisi. On connaît la situation au Québec.
Au Vietnam, par contre, à la fin de la retraite annuelle de
ce mois de juin 2001, 4 Frères prononceront des voeux
perpétuels, 26 renouvelleront des voeux temporaires, alors
que 6 autres feront leurs premiers voeux. Voilà un bon
objectif de soutien dans nos intentions de prières.

Ne pourrait-on pas dire que les dieux romains de
la température voient d'un bon oeil la venue de visiteurs du
Québec? Après un printemps traînard, les deux dernières
semaines ont été superbes ; sans

Avec l'arrivée d’un nouveau Conseil général, on
avait songé à un réaménagement des services de la Casa
pour une plus grande efficacité. Ce «plan social» est en
voie de réalisation. Des bureaux seront regroupés,
d'autres seront déplacés. Pour ceux qui sont familiers avec
la Casa, Secoli loge maintenant au même plancher que les
bureaux des Conseillers, et le local de la défunte documentathèque est occupé par une équipe de secrétaires
desservant tous les responsables de service. Même les
bureaux des Études lasalliennes devront probablement se
reloger à quelques minutes de marche de leur actuel
emplacement, c'est-à-dire du côté de la bibliothèque. À
suivre... Alla prossima !
Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES

Bienvenue !

_ M. Édouard Cyr, décédé le 28 mai, à St-Jérôme. Il
était le père de Mgr Luc Cyr, évêque nommé de Valleyfield. Mgr Cyr est un ancien élève des Frères et un ancien
campeur du Camp de l’Avenir.

Frères Marcel Petit, japonais dans l’âme,
intègre officiellement le district du Canada francophone
après 53 ans de mission en terre nippone.

_ M. Adrien Morel, décédé le 8 juin, à Saint-Raymond, à l’âge de 87 ans. Il a été cuisinier pendant 50 ans
au collège des Frères, à Saint-Raymond.

Frère Odilon Marceau, rentré au pays l’an
dernier, est contraint de rester définitivement au pays pour
raison de santé. Il a à son actif 40 ans de mission en Afrique : Togo, Bénin et Cameroun. Lui aussi intègre officiellement le district.

La Commission«Associés pour le service éducatif
des pauvres», créée lors du Chapitre général 2000, a tenu
sa première rencontre dernièrement à Rome. La Circulaire 448 en expose clairement la description, la composition et les objectifs poursuivis. Le fait de vivre ici, permet
de voir que le suivi des décisions du dernier Chapitre est
sérieusement mené.

Vacances de nos Romains :
Marcel Martin : du 20 juin au 30 juillet
Yvan Rodrigue :du 16 juillet au 20 août.

Félicitations à ces deux confrères pour ces
nombreuses années d’apostolat missionnaire et fraternelle
bienvenue dans le district. Nos meilleurs souhaits de
santé!

