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ROME
Réunion de la commission «Associés pour le service éducatif des pauvres»

La commission créée par le Frère Supérieur général
et le Conseil pour répondre à l'importance donnée à l'associa-
tion par le 43e Chapitre général s'est réunie à Rome pour la
première fois du 28 mai au 1er juin.

Cette commission internationale a pour tâche de
développer les liens d'association entre les partenaires,
associés et frères en vue d'assurer la mission de l'Institut pour
le service d'éducation des pauvres.  [...]

Voici les 12 membres de la commission : Dominic
Njeru (Lwanga district), Luis Peña (Antilles), Maria Clara
Loza (Argentine/Paraguay), F. Lorenzo Gonzalez Kipper
(Mexique N.), Gery Short (San Francisco), Eric Bryan
Amaladas (Penang), Carmelita Quebengco (Philippines),
Éveline Geoffroy (France), F. André Jacq (France), F.
Antonio Botana (Espagne), nouveau secrétaire pour l'associa-
tion, et les deux conseillers généraux : FF. Victor Franco et
Miguel Campos.

Frère Álvaro Rodriguez, supérieur général, ouvrit ces
cinq jours de rencontre en rappelant comment Vatican II a
restauré l'importance du rôle des laïcs dans l'Église.  Il a
ensuite retracé l'évolution de l'association entre Frères et
partenaires au cours des 40 dernières années.  Les partici-
pants ont ensuite passé le premier jour à répondre à la
question : «Comment vivez-vous l'association aujourd'hui?»
Ils ont partagé leur évolution personnelle au regard de
l'association et décrit les façons dont l'association est vécue
dans leurs régions et districts respectifs.

Après les témoignages de chacun, le second jour a
permis d'écouter les voix de l'Ecriture, de la théologie et de la
tradition de l'Institut en réponse à l'interrogation : «Comment
la lumière du passé peut éclairer notre présente réalité?»  F.
Antonio Botana a traité les deux premiers sujets et F. Miguel
a traité du troisième. Des échanges animés suivaient chacune
des interventions.

Toujours dans le contexte du passé éclairant la
réalité présente, les participants ont passé le troisième
jour en un court pèlerinage à Assise, le pays de saint
François qui initia le mouvement du laïcat dans l'Église.
[...]

Après avoir passé ces trois jours en regardant le
passé et le présent, les participants se sont demandé :
«Comment espérons-nous vivre l'association demain?»
et «Comment faire de cet espoir une réalité?»  Les
échanges ont conduit à un consensus sur les orientations
suivantes :
1. La raison d'être de l'association est le service éducatif
des pauvres.  Toute discussion conduisant à l'association
doit toujours garder cela en vue.
2. La tâche de la commission est d'identifier et d'intens-
ifier les processus qui promeuvent l'association.
3.  L'association est d'abord un esprit et un mouvement.
Il présuppose un mouvement qui engage le renforcement
des relations, l'approfondissement des engagements et la
formation permanente.
4. Tout ce qui peut être perçu comme élitisme ou peut
créer la division doit être évité.
5. Quand les structures ou formes d'appartenance favo-
risent l'association, elles doivent être accueillies et encouragées.

La commission a mis au point son plan d'action
en l'enrichissant des documents de travail des jours
précédents.  Frère William Mann, vicaire général, a
conclu la réunion de façon encourageante en s'inspirant
de la méditation du saint Fondateur pour la fête de
Pentecôte.  Il termina en demandant aux participants de
retourner dans leur régions et districts respectifs et de
répandre la «bonne nouvelle de notre association.»

(Site de l’Institut : www.lasalle.org
 Nouvelles récentes, le 20 juin 2001)



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
Maison Marie-Victorin, Montréal

Frère Antonio Lefebvre , en raison de malaises
persistants ces derniers temps, a été conduit à la Rési-
dence D.L.S., Ste-Dorothée, le 27 juin, puis à l’urgence
de l’hôpital Sacré-Coeur.  On lui souhaite un prompt
rétablissement.

Des confrères ont assisté aux funérailles de la
soeur de notre Frère G.-Henri Besner.

F. Lucien Boisvert, toujours attentif au bien-être
de ses amis de la maison Soleil Levant, les a conduits à
Saint-Adolphe, le dimanche 24.  Ce fut une journée très
réussie.  F. Yvan Lavigne  oeuvre activement, lui aussi,
au Soleil Levant.

La dernière semaine de juin fut marquée de
plusieurs occasions de fête, dont la Saint-Jean-Baptiste.
Quelques confrères ont tenu à célébrer sur les lieux des
grandes fêtes, en dépit de leur annulation.  Ils ont vrai-
ment le courage des pionniers et l’ardeur des patriotes.

Nous avons souligné l’anniversaire du F. Yvon
Larente.  On connaît son dévouement pour le Café
chrétien de Montréal.  Avec l’addition d’une nouvelle
salle, Yvon ajoute des soucis et du labeur à sa tâche déjà
lourde.

Le 26, nous célébrions les anniversaires conjoints
des FF. Georges-Henri Mercier, le professeur choyé
du Centre Alpha, du F. Daniel Gosselin, notre vénéré
doyen, et du F. Gilles Massicotte, si impliqué dans
l’oeuvre du Baluchon.  Comme d’habitude, gâteau et
chanson appropriée par F. Gilbert Morel accompagné
du F. Roland Houle.

Nous n’avons pas oublié de marquer notre
reconnaissance au F. Gilles Martineau, au jour de son
départ officiel pour sa nouvelle tâche.  F. Gilles Lemieux,
directeur, a fait la liste impressionnante des belles réalisa-
tions pratiques du F. Gilles  Martineau lors de son séjour
parmi nous.  Nous lui souhaitons bon succès dans son
nouvel apostolat !

Durant la fin de semaine du 22 au 24, nous avons
accueilli un Frère hollandais, Peter de Groot, rattaché au
district de San Francisco et missionnaire actuellement en
Éthiopie, après avoir oeuvré en Thaïlande et aux Philippi-
nes.  Une belle carrière !

Le 25, un Frère vietnamien – Frère Fidèle –
du district de San Francisco nous était amené à dîner, en
compagnie de Gabriel Fontaine, Signum Fidei, qui avait
été son compagnon d’études à Strasbourg.

Frère Armand Garneau n’est pas passé inaper-
çu, tout bref qu’ait été son séjour.  Merci !

Un certain nombre de travaux ont été effectués :
peinture de la cuisine, des dépenses, du garage, d’un petit
salon et des balcons extérieurs.

Parmi nos pensionnaires pour cette année, nous
comptons le Père Roger Landry, mariste, inscrit aux
cours de l’Institut de pastorale.  Le Père Landry a dirigé
un camp de jeunes.  Allez visiter le site électronique
www.campkeno.qc.ca, cela vous donnera une bonne
idée.

Gilles Beaudet

Bonnes vacances
    d’été

 à tous nos lecteurs !



Résidence De La Salle, Laval

Notre «mondial lasallien»  — Les Frères de la Rési-
dence ont eu l'occasion de vivre le «mondial lasallien».
Les Frères Visiteurs des Amériques ont séjourné chez
nous.  Les rencontres avec ces Frères aux repas, à la
messe et autres occasions ont permis des échanges
fraternels.  Nos visiteurs ont apprécié la beauté des lieux.
Nous rendons grâce au Frère Walter Vanier et à son
équipe du temps pour cet emplacement merveilleux.  Le
20 juin, nous célébrions le 31e anniversaire de l'entrée
dans cette demeure fraternelle. 

Les chers Frères d'Égypte  —  C'est ainsi que les
anciens élèves des Frères d'Égypte continuent de nommer
leurs anciens professeurs du Caire et d'Alexandrie.  Au
nombre de 160 participants, les anciens des «chers Frè-
res» ont célébré ici, à Ste-Dorothée, le 10e anniversaire
de l'Amicale des anciens élèves des Frères d'Égypte. 

Le Club lasallien  —  Le 14 juin dernier, 40 anciens se
sont rassemblés au Pavillon du Bord-de-l'Eau pour la
rencontre d'été. MM. Robert, Lapointe et Fafard ani-
maient la rencontre.  M. Laurent Guay n’a pu venir, étant
retenu à l’hôpital.  Plusieurs confrères de la Résidence ont
assisté à ces retrouvailles.

La fête du personnel  —  En juin, et cette année c'était
le 21, les Frères et le personnel se retrouvent pour souli-
gner la fin de l'année et se féliciter mutuellement du bon
esprit, du dévouement et de la joie qui règnent ici.
65 personnes ont pu bénéficier du repas BBQ sur les
terrasses du Bord-de-l'Eau. 

Un jubilé d'or  —  La communauté a profité du souper
du personnel pour souligner le 50e anniversaire de sacer-
doce de M. Roger Limoges, un prêtre qui, depuis 13 ans,
remplace les aumôniers à tour de rôle pendant les vacan-
ces.  Félicitations à ce prêtre à la bonne humeur légen-
daire. 

Un jeune chauffeur de 90 ans   —  Frère Elphège
Carbonneau se dévoue pour voiturer (voiture de golf) les
confrères qui veulent aller au pavillon ou à la gloriette.
Notre confrère est d'un dévouement remarquable.  Il n'y
a pas d'âge pour la charité et le dévouement. 

Le jardin du Frère Eugène Mainville  —  Pour la
Xième fois, notre confrère a mis en terre oignons, toma-
tes, citrouilles, betteraves, etc. Depuis l'âge de 5 ans, il
sait ce que veut dire : tracteur, jardin, troupeau, foin,
culture... Sous sa direction, nous avons fait notre pre-
mière cueillette de rhubarbe. 

Un hommage bien spécial  —  Les Frères de la com-
munauté sont unanimes : nous voulons remercier bien
spécialement nos infirmières et le personnel de l'unité des
soins qui accomplissent leur mission de charité auprès des
confrères malades et âgés.  Les infirmières Claudette De
Serre, Brigitte Roy, Audrey Asselin, sous la houlette
maternelle de Mme Bibiane Charbonneau, offrent un
service de première classe.  Pensons aussi à ceux et
celles qui travaillent à la buanderie, à la maintenance, à
l’entretien, à la cuisine, à la réception, à la comptabilité ou
ailleurs. Léonard Leduc

Maison provinciale, Longueuil

Pour accueillir comme il se doit les nouveaux
Frères Visiteurs, des travaux d’entretien ont été faits dans
leurs chambres et bureaux.  Ils pourront maintenant
travailler...

Le 21 juin, en plus de célébrer l’arrivée de l’été,
nous avons trinqué à la santé du Frère Marcel Martin qui
venait tout juste d’arriver de Rome.  Ce dernier a passé
quelques jours en notre compagnie.  Nous avons souligné
également l’excellent travail des deux ouvriers de Qué-
bec, Daniel et Jacques.

Le 26 juin, F. Fernand Caya nous est revenu d’un
«pèlerinage» aux sources, à la maison généralice.  Il a
participé à la rencontre semestrielle des membres du
Conseil économique international.

FF. Jean Bernier et Gérard Faubert viennent de
nous arriver d’un séjour d’une dizaine de jours à Sept-
Îles.  Jean allait aider à la préparation du calendrier
publicitaire.  Gérard a profité de l’occasion pour faire un
peu de tourisme dans une région qu’il n’avait pas encore
visitée. Gaston Dubé



ÉCHOS DE ROME
La dernière grande excursion (la gita) communau-

taire de cette année  nous a conduits en Toscane, la région
du savoureux Chianti.  Lucca, Montecatini sont des noms
italiens qui sont le plus souvent inconnus; la dernière
nommée est célèbre pour sa station thermale où l'on traite
les affections de l'estomac, de l'intestin et du foie.  À
quelques kilomètres, se trouve la ville de Collodi, la patrie
du «père» du célèbre Pinocchio. Celui-ci est un peu plus
connu. L'étape finale, c'était Florence, la géniale cité du
talent artistique et des grands esprits créateurs. Tout ça
sous le soleil et dans la clarté lumineuse du ciel italien,
assurance d'un voyage réussi.

Ce dimanche de la Pentecôte, la dépouille de Jean
XXIII, «le bon Pape Jean», a été présentée à la vénération
publique.  En cinq ans de pontificat, il s'était acquis l'affec-
tion populaire.  Même à trente années de sa disparition, ce
sentiment  est toujours aussi vif. Il faut voir la ferveur qui
anime les gens qui défilent devant l'autel sous lequel on a
posé son corps.  On le reconnaît tout de suite à son nez
aquilin si caractéristique, à son sympathique visage joufflu
qui porte toujours les marques de la bonté et de la dou-
ceur.  On souhaiterait qu'il s'anime, qu'il refasse les saluta-
tions qu'il distribuait avec tant de chaleur, le sourire dont
il avait seul le secret.  Un cordon de sécurité a été installé
afin de diriger la foule qui se presse à cet endroit de la
basilique St-Pierre;  ce Pape, les Italiens lui ont toujours
gardé une place privilégiée dans leur coeur, les catholiques
de partout se souviennent et l'aiment.

On me permettra, en cette dernière chronique de
l'année, de rapporter cet hommage au Frère Michel
Sauvage, paru dans une récente revue du district de
France :  Un Passionné de l'Homme, un Passionné de
la Vérité, un Passionné de Jean-Baptiste de La Salle,
un Passionné de l'Église, un Passionné du Dieu Vérité
nous a quittés. 

Puis cet extrait de l'homélie des funérailles de
Michel donnée par Frère Mérian, ancien assistant : 
Michel était ainsi fait que sa maison était accueillante,
comme un espace d'amour et de charité débordante
dans le respect de la liberté de chacun.  C'était la
maison d'un Frère immensément doué, continuelle-
ment ressourcé, ardemment tourné «vers l'autre»,
mais on y débattait librement.  Il incitait à creuser, à
avancer et à recommencer.  Il apportait la Parole
venue d'En-Haut.  Mais il n'imposait pas.  Il laissait
même croire que c'était l'autre qui lui apportait la
sève.  Et tout cela, comme dit saint Paul, avec le
sourire, sans hypocrisie, rivalisant de respect et uni à
chacun dans une affection vraie.

Ce rappel, afin que ne tombent pas dans l'oubli
ces «admirables» de la lignée des Michel Sauvage et des
Raymond Brisebois.  Paraîtra avant septembre un autre
recueil des textes de Michel sous le titre : Vie religieuse
laïque et vocation de Frère.

Excellente période des vacances d'été à tous les
lecteurs de cette chronique.  Arrivederci !

Yvan Rodrigue

AUX  PRIÈRES

d   M. Gilles Désormeaux, décédé à Lachine, le
13 juin.  Il était le frère de F. Yvon Désormeaux.

d  M. Jean-Marie Fortin, décédé à St-Isidore (Beau-
ce) le 14 juin, à l’âge de 84 ans.  Il était le frère de F.
Hilaire Fortin (Ste-Foy, Carrefour Jeunesse).

d   Mme Claire Latreille (née Besner) , décédée à
Valleyfield, le 19 juin, à l’âge de 80 ans.  Elle était la soeur
de F. Henri Besner (Maison Marie-Victorin).

d   M. Roger Mailhot, décédé le 27 juin, à Repentigny,
à l’âge de 70 ans.  Il était le frère des FF. Gérard (La
Plaine) et Onil Mailhot (D.L.S., Laval).

Remerciements
FF. Yvon Désormeaux, Hilaire Fortin et Henri

Besner remercient tous les confrères qui leur ont donné
des marques de sympathie à l’occasion du décès d’un
frère (pour FF. Yvon et Hilaire) ou d’une soeur (pour F.
Henri) par leur prière, leur présence fraternelle au salon
funéraire ou à l’église.

F. Henri Besner ajoute : Partager la peine des
autres, c’est leur en alléger le fardeau.

PROCHAIN NUMÉRO :  à la mi-août.


