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VOCATION, DON DE DIEU

Plus de 1 200 délégués du Mexique, des États-Unis et
du Canada participeront au 3e Congrès continental des
vocations qui aura lieu à Montréal, du 18 au 21 avril pro-
chain, la clôture de ce congrès coïncidant avec le quatrième
dimanche de Pâques et le 39e Journée mondiale de prière pour
les vocations aux ministères ordonnés et à la vie consacrée.
Le thème retenu pour ce congrès est : Vocation, don de
Dieu pour le Peuple de Dieu.

Prions pour tous les participants, dont nos Frères
Visiteurs et quelques autres confrères, et demandons à l'Esprit
Saint que ce congrès ait des suites dans l'ensemble du Peuple
de Dieu, et en particulier dans nos propres communautés.

‰
Prière pour les vocations

Père saint, regarde notre humanité que voici;
elle fait ses premiers pas sur la route du 3e millénaire.
Sa vie est encore fortement marquée
par la haine, la violence, l'oppression, 
mais la faim de justice, de vérité et de grâce trouve
encore de l'espace dans le coeur de tant de personnes
qui attendent celui qui portera le salut,
réalisé par toi grâce à ton Fils Jésus.
Le monde a besoin de hérauts courageux de l'Évangile,
de serviteurs généreux de l'humanité souffrante.
Envoie à ton Église, nous t'en prions,
de saints prêtres pour qu'ils sanctifient ton peuple
avec les instruments de ta grâce.
Envoie de nombreuses personnes consacrées,
pour qu'elles manifestent ta sainteté au milieu du monde.
Envoie dans ta vigne de saints ouvriers,
pour qu'ils travaillent avec l'ardeur de la charité
et que, poussés par ton Esprit Saint,
ils portent le salut du Christ
jusqu'aux extrémités de la terre.     AMEN !

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine d'avril 

Frère Louis-Paul Lavallée
16 Montréal (Supérieurs majeurs)
18-21 Montréal (Congrès des vocations)
23 Rencontre avec l'équipe Signum Fidei
24 Ste-Foy, 2595, 4-B. (visite pastorale)
30... Sept-Îles 

Frère Jean Bernier
17 Longueuil (Fonds d'aide F.É.C.)
18-21 Montréal (Congrès des vocations)
30... Sept-Îles

Frère Gilles Martineau
18-21 Montréal (Congrès des vocations)
30... Sept-Îles

Fête de saint Jean-Baptiste de La Salle
en mai

Secteur EST : •  le mercredi 15 mai, à la Maison
St-Joseph, Sainte-Foy

Secteur OUEST : •   le jeudi 9 mai, à la Résidence
De La Salle, Laval (célébration
présidée par Mgr Luc Cyr)

•   le dimanche 19 mai, à l'église
Saint-Jean-Baptiste de La Salle,
Montréal (célébration avec la com-
munauté paroissiale).

Nouveau courriel pour la communauté de Douala :

comdla@yahoo.fr



Sept-Îles
Marie-Jeunesse nous visite  — Restez bien assis sur vos chaises !  Une révélation que celle d'apprendre qu'une
communauté du nom de Marie-Jeunesse, garçons et filles
(moyenne d'âge de 22 ans), est à Sept-Îles pour animer
une fin de semaine de rencontres auprès des jeunes de la
région : jeunes de 16 et 30 ans où temps de prière,
d'échanges, de témoignages, de chants, de jeux seront au
menu.  Deux jeunes de Marie-Jeunesse seront accueillis à
la Maison du Transit : l'un originaire d'Edmunston (N.-B.)
et l'autre de l'Abitibi.  Le premier est rattaché à une
communauté de Sherbrooke et l'autre à celle de Québec.
On apprend aussi qu'ils ont une maison à Edmunston et
une autre à l'île de la Réunion.

Sachez que c'est rafraîchissant de les entendre
parler de leur foi en Dieu, de leur vie de prière (4 heures
par jour), de leurs engagements apostoliques, de leurs
voeux, de leur joie de vivre.  Un moment et on les croirait
venus d'une autre planète tellement nous avons perdu cette
habitude de voir cette jeunesse comme du temps de nos
20 ans.  Des lueurs pascales, quoi !

Une première en communauté  — Le 3 avril dernier, la
communauté accueillait à sa table les quatre Frères de
l'Instruction chrétienne de la communauté de Sept-Îles
dont l'un d'eux travaille avec nous au Transit.  Repas
fraternel de fête où nous célébrions, en différé, les anniver-
saires de notre cuisinière Diane, à notre service depuis
plus de 20 ans, ainsi que celle de notre vénérable doyen,
le frère Conrad Sirois, qui porte encore fièrement ses 85
ans.

Larguez les amarres... — Malgré un hiver qui n'en finit
plus de finir, les pêcheurs ont déjà mouillé et les activités
du port ont repris de plus belle.  Attraction intéressante
que celle d'assister au déchargement presque interrompu
de montagnes de crabes, de crevettes, de morues qui iront
finir leur parcours dans les assiettes des plus fortunés de la
planète, nous laissant le loisir de saliver seulement... et
nous suggérant juste l'envie de chanter : «Les patates
seront bonnes cette année, si l'hiver peut finir au mois
de mai...»

Rhéo Bureau

Résidence De-La-Salle, Laval
Peu avant la se-maine

sainte, la maison s’est enrichie
de six canards, trois d'un jaune
très pâle et trois noirs rayés.
Frère Eugène Mainville leur a
d'abord installé une cage en grillage sur la table de la salle
près de la cafétéria.  Frères et membres du personnel
rivalisaient d'attention pour ces petites bêtes si mignonnes.
Celles-ci sont présentement dans un enclos au sous-sol.
Elles grossissent à vue d'œil.  Elles ont même été «bapti-
sées» et ont chacune un parrain.  Lors de votre passage à
la Résidence, une visite à nos malades pourrait très bien se
conclure par une descente au sous-sol pour voir nos
canards.

Le 2 avril, quelques frères, conduits par Frère
Marcel Céré, sont allés à Hemmingford visiter des caba-
nes à sucre.  Celle qu'ils ont visité bénéficiait d'une installa-
tion très moderne et possédait l’appareil le plus gros qui

existe pour faire bouillir et un «séparateur» d'une valeur de
40 000 $, instrument qui permet d'augmenter la teneur en
sucre de l'eau d'érable.  L'eau qui arrive directement des
érables traverse des filtres qui laissent passer l'eau pure qui
est envoyée dans un étang et gardent une partie de l'eau
ainsi enrichie qui est pompée dans des réservoirs.  L'eau
d'érable qui arrive avec un taux de sucre de 1,5% passe à
un taux de 8%.  Ce séparateur permet donc une grosse
économie de carburant.  À plein régime, le système peut
donner quarante gallons de sirop à l'heure. 

Le 4 avril, les frères et le personnel ont partagé un
véritable repas de cabane à sucre.  Rien ne manquait : «
réduit » chaud, soupe aux pois, omelette, œufs cuits dans
le sirop, fèves au lard, crêpes arrosées de sirop et la bonne
tire étalée sur la neige.  Le personnel de la cuisine et notre
« sucrier régional», Frère Eugène Mainville, se sont
surpassés.  

Élie Pouliot



Villa des Jeunes, St-Augustin
                Programmes actuellement offerts

Programme  de préparation
à la confirmation.  
Ce programme s’adresse es-
sentiellement aux élèves de
6e année du primaire. Environ
2000 élèves participent à ces
journées dans l’année, ce qui
constitue à peu près le 1/3 des
jeunes et le 1/3 des groupes
qui fréquentent la Villa. C’est

donc une activité importante parce que très en de-
mande.  Ce programme est particulièrement apprécié
par les pasteurs et les animateurs de pastorale dans
les paroisses.

Journée de formation spéciale pour le passage du
primaire au secondaire .  
Le programme est disponible afin de répondre aux
demandes du milieu scolaire.  Il comble un besoin
évident, puisqu’il est régulièrement à l’horaire.

Programmes pour les élèves du secondaire  :

• Journée thématique pour chaque niveau du secon-
daire. Ces journées sont organisées en complément
de l’enseignement religieux, qui deviendra la formation
à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire
avec la loi 118, formation donnée dans les écoles.
Les thèmes propres à chacun des niveaux du secon-
daire sont ainsi repris au cours de ces journées,
offrant une continuité d’intervention aussi bien auprès
des élèves qu’avec les animateurs de pastorale en
milieu scolaire.  Les jeunes reviennent bien volontiers
à la Villa et ils apprécient grandement les activités
offertes de même que les services et les locaux
appropriés qui sont mis à leur disposition.

•   Journées spéciales pour les jeunes en difficulté
d’apprentissage.  Un cheminement particulier est offert
pour les jeunes en difficulté d’apprentissage. De 15 à
20 groupes se présentent chaque année, pour ces
journées de réflexion adaptée.

•   Relais-Jeunesse.  Deux journées d’animation sont
offertes pour les élèves de 4e secondaire.  En moyen-
ne, une vingtaine de groupes se présentent chaque
année, ce qui permet de rejoindre environ 400 jeunes.
Parmi ces jeunes, certains seront invités à une autre

étape dans leur formation chrétienne, celle de La
Relève.

•   La Relève.  Une animatrice de pastorale, engagée
conjointement par la Villa et le diocèse, est chargée du
travail dans le milieu, sous la responsabilité et la
supervision du Directeur général de la Villa.  Elle
suscite et anime les petites communautés dans les
paroisses.  La Villa, pour sa part, offre des fins de
semaine dans ses locaux.  La présence auprès de
ces jeunes peut ainsi se prolonger dans le temps.
L’action pastorale de la Villa des Jeunes par la Relève
est fort appréciée des paroisses et des responsables
du diocèse.

•   Programme pour les groupes paroissiaux.  Des
groupes venant des paroisses participent à des
activités de ressourcement.  Souvent, ces groupes ont
leur propre animateur.  L’équipe de la Villa est cepen-
dant toujours disponible pour assurer l’animation au
besoin.

•   Camps de jour.   Pendant l’été, la Villa organise des
camps de jour.  Les jeunes qui fréquentent ces camps
appartiennent aux paroisses de St-Augustin et de Cap-
Rouge et la majorité d’entre eux sont recommandés
par la St-Vincent de Paul locale.  Les locaux et les
services de la Villa sont ainsi mis à la disposition des
jeunes démunis des environs et l’équipe de la maison
assure l’animation des activités quotidiennes.

     Chaque programme fait l’objet d’une évaluation
régulière par l’équipe d’animation.  Chaque activité est
également soumise à une évaluation immédiate. De
plus, l’équipe des animateurs se réunit à toutes les
deux semaines pour faire le point sur les activités de
la période précédente et mettre au point celles de la
période qui commence.  Les réajustements nécessai-
res sont constamment apportés afin de répondre au
mieux aux besoins des groupes accueillis à la Villa.

      Extrait d'un rapport produit par Frère Fernando
Lambert, avec le concours de M. Paul Foisy,
directeur général de la Villa, pour le Conseil de
district.



Échos de Rome

Le samedi 6 avril, c'était la «gita» communautaire
: Fossanova, Terracina et Sperlonga, trois destinations qui
réveillent des souvenirs pour quelques-uns, et que d'autres
pourraient ajouter à la liste de leurs prochaines visites de
vacances en Italie.  Au programme, une abbaye – la plus
ancienne de l'ordre cistercien – garde le souvenir de saint
Thomas d'Aquin qui y mourut, en 1274, dans le bâtiment
des hôtes, alors qu'il était en route pour participer au
concile de Lyon.  À l'étape suivante de notre randonnée,
un panorama remarquable, comme on en voit en Italie,
console le voyageur que la visite des monastères et des
temples anciens ne satisfait pas tout à fait. Enfin, une grotte
et un musée qui nous ramènent plusieurs années avant J.C.
Là, l'empereur Tibère a laissé la trace de son passage par
les ruines incendiées de sa villa.  Une journée réussie, bien
agrémentée par un savoureux repas de midi à l'italienne, à
seulement une heure et demie de route de Rome. 

Notre confrère archiviste adjoint, John Kavanagh,
dont j'avais parlé lors de la dernière chronique, est décédé
dans un hôpital d'Irlande ce samedi 6 avril, après que les
médecins eurent découvert chez lui un cancer généralisé.
Les légers malaises qu'il avait ressentis l'automne dernier
ne laissaient tout de même pas présager une fin aussi
rapide.  Arrivé aux Archives de la Casa en 1999, ce
confrère irlandais avait 59 ans.

Une nouvelle toile, représentant les Frères martyrs
de Valencia, a été accrochée à l'extrême ouest de
l'interminable corridor du rez-de-chaussée. C'est le
secteur de la Casa qu'on pourrait appeler le Temple de la
renommée spirituelle, où nos saints et bienheureux Frères
sont honorés en permanence.  La nouvelle peinture est de
facture très moderne, haute en couleurs et chargée de
symboles.  On y voit les portraits des cinq Bienheureux
côte à côte sur fond de cercle contenant la lumière et l'om-
bre, représentant l'universalité des vocations, cercle où le
jour et la nuit n'ont pas de fin;  sur fond de croix dans
laquelle s'insère le Signum Fidei; enfin, dans des tons vifs
de rouge et d'orangé, «l'étoile déformée par la douleur et
l'espérance, et la richesse spirituelle qui la définit». Ces
derniers mots sont de l'artiste Enrique Sanisidro.  Une
oeuvre originale et colorée à la gloire de nos bienheureux
Frères martyrs d'Espagne. 

Les travaux pour l'installation du réseau internet à
l'intérieur de la Casa sont commencés. Dans six semaines,
les ordinateurs de tous les bureaux du bloc A seront
installés en réseau. Les travaux commencés cette semaine
se poursuivront jusqu'au milieu du mois de mai.  On nous
assure la rapidité des communications, les coûts avanta-
geux du système et le service continu de jour et de nuit.  
Arrivederci !

Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES
q   M. Henri Bolduc, frère de F. Hermas Bolduc
(Trois-Rivières), décédé le 5 avril, à Shawinigan-
Sud.

q   M. Germain Allard, ancien confrère de Mont-
réal, décédé le 9 avril, à l'âge de 77 ans.  Funérail-
les le vendredi 19 avril, à 11 h, à Sherbrooke.

q   M. Roger Héroux, frère de F. Marcel Héroux,
décédé le 9 avril, à l'âge de 79 ans, au Centre
hospitalier Argenteuil, à Lachute.

Toute notre sympathie aux confrères affligés par le
deuil et aux membres de leur famille.

L’amour, c’est...
   Vision d’enfant tirée de la revue Le Lien et citée dans le
journal du Camp de l’Avenir.

«L’amour, c’est quand maman fait du café pour papa
et qu’elle y goûte avant de le donner à papa, pour
s’assurer que ça goûte bon.»     Dan, 7 ans

«L’amour, c’est ce qui est à la maison à Noël quand
on arrête d’ouvrir les cadeaux et qu’on écoute.»  

Bob, 5 ans
«L’amour, c’est ce qui nous fait sourire même quand
on est fatigué.»       Tim, 4 ans

«L’amour, c’est quand la fille se met du parfum et le
garçon se met de la lotion à barbe et qu’ils sortent
ensemble pour se sentir.»   Martin, 5 ans


