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CAMEROUN

Retour du Frère Bruno Tourigny
Rapatrié d'urgence, le Frère Bruno Tourigny est

arrivé à Montréal le jeudi 25 avril dernier, venant de Yaoun-
dé, via Douala et Paris.  Pour l'instant, il est à la Résidence
D.L.S., à Laval, pour un diagnostic, un bilan et des soins.

Décès d'un ancien professeur de Douala
Nous apprenions, ces jours-ci, le décès tragique de

M. Ngando Paul, Camerounais qui a travaillé plus de 30 ans
avec les Frères du Collège D.L.S. de Douala.  Il avait pris sa
retraite du D.L.S. en juin 2000, mais avait repris du service
comme surveillant général dans un collège public de Douala.
C'est là que son destin l'attendait.  Un élève, choqué d'avoir
été rappelé à l'ordre et sanctionné pour ses bêtises, l'a
poignardé sauvagement de deux coups de couteau.  M.
Ngando est décédé dans l'heure qui a suivi.  

Départ du Frère Ambroise Dobbelaar
Frère Ambroise Dobbelaar, Hollandais d'origine,

actuel adjoint du Frère Visiteur Blaise Djeukam, doit quitter
définitivement après 40 ans de travail missionnaire dans l'Est
de ce pays, à Diang et à Doumé plus particulièrement.  Ses
supérieurs de Hollande l'ont sollicité pour prendre la direction
de la plus importante de leurs maisons de Frères âgés, celle
du Cuijk.  Il viendra suivre, à cette fin, la session préparatoire
de mai-juin prochain, à Ste-Dorothée, avant de rentrer dans
son pays, le 1er août prochain, pour assumer cette nouvelle
tâche.  C'est le 13 mai qu'il doit partir du Cameroun. Un
merci très spécial au Frère Ambroise qui, pendant toutes ces
années, a travaillé en collaboration avec nos confrères du
district de Douala.  Frère Ambroise a laissé sa marque
partout où il est passé.  Nous lui souhaitons bonne chance
dans sa nouvelle mission.

Gilles Martineau

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de mai

Frère Louis-Paul Lavallée
19 Montréal (Fête du Fondateur à la paroisse

S.J.-B.S.)
26 Longueuil (réunion avec la J.L.C.F.)

Frère Jean Bernier
16 Montréal (exécutif de Revdec)
21 Montréal (c.a. Escale Notre-Dame)
22 Longueuil (Fonds d'aide F.É.C.)

Frère Gilles Martineau
16 Québec (visites)
22 Trois-Rivières (réunion MEL/AS)
26 Longueuil (réunion avec la J.L.C.F.)
30 Longueuil (réunion du F.A.B.)

Fête de
saint Jean-Baptiste de La Salle

Paroisse S.J.-B.S. de
Sainte-Foy :
Le mercredi 15 mai
Messe à 19 h.

Paroisse S.J.-B.S. de
Montréal :

    Le dimanche 19 mai, messe à 11 h.

CONSEIL DE DISTRICT
La prochaine réunion du Conseil de district

aura lieu le mercredi 12 juin.



Maison Marie-Victorin, Montréal

Au cours du début de mai 2002, notre réunion
communautaire, qui devait porter sur la pastorale dans
l’unité pastorale d’Outremont, fut annulée malheureuse-
ment pour cause de maladie de l’intervenante.

Le dimanche 5, Frère Fernando Lambert vient
conduire ici Frère  Franklin Mendoza pour une période
de répit entre deux étapes des études de la langue
française à l’Université Laval, en vue de sa future mission
en Haïti.  Plusieurs confrères de la maison ont contribué
à permettre un séjour le plus agréable possible au Frère
Franklin.  L’appréciation qu’il nous a laissée dans le livre
d’or témoigne de son entière satisfaction.  Nous lui
souhaitons de continuer à recueillir du succès dans son
français. Enhorabuena !

Le mercredi 7, nous accueillions huit Frères de
la Résidence De-La-Salle pour une redécouverte de
notre maison et une rencontre amicale.  Nous les remer-
cions de leur agréable visite.

Serez-vous étonnés si je vous dis que ça bouge
au Café Chrétien ?  Frère Yvon Larente y fait sauter les
plafonds et impose silence aux planchers geignards.  Ce
fut deux ou trois semaines de journées éreintantes pour
notre Frère Yvon et ses aides.  Il paraît que le résultat est
fantastique;  venez constater de visu, car il n’y a pas que
les étoiles qui ont pris le bord.  La murale si apaisante qui
est en place depuis vingt ans a été renouvelée dans le
sens vocationnel : Jésus appelant ses apôtres.  Enfin,
Frère Yvon se réjouit d’apprendre que le site du Café
chrétien est très fréquenté, parmi les plus fréquentés du
genre.  Et, grâce au site, une équipe de jeunes artistes
s’est intéressée au Café chrétien et tirera partie de ses
services.

Pour terminer, nous rappelons que l’an 2002
marque le 300e anniversaire de la présence lasallienne à
Rome.  C’est le rappel du Frère  Gabriel Drolin.  Le
secrétariat du district a bien voulu faire un tirage limité
(pour une première édition) du livre que j'ai consacré au
séjour à Rome du Frère Gabriel Drolin entre 1702 et
1728.  Le livre ne devrait pas tarder à se trouver dispo-
nible.

Gilles Beaudet

Résidence De-La-Salle, Laval

Visite des communautés  — Un groupe de frères de
Sainte-Dorothée ont amorcé la visite des communautés
de la région de Montréal.  Ils arrivent vers 11 heures,
causent avec les frères, prennent le repas de midi avec
eux et reviennent au début de l'après-midi.  Nos confrères
de la Résidence De-La-Salle ne tarissent pas d'éloges à
l'égard des frères des communautés de Lachine, de la
Maison Bénilde et de la Maison Marie-Victorin qui les
ont accueillis avec tant de cordialité et de joie.

Fête de saint Jean-Baptiste de La Salle   — À
cette occasion, les frères d'Ottawa et de la région de
Montréal se sont retrouvés à Sainte-Dorothée.  La messe
a été présidée par Mgr Luc Cyr, évêque

de Valleyfield.  Le prélat a exprimé à maintes reprises sa
reconnaissance aux frères de ce qu'il a reçu d'eux au
camp de l'Avenir aux îles de St-Jérôme où il a été
campeur, moniteur et animateur, puis au collège Marie-
Victorin pendant les années qu'il y a vécu au contact des
frères.  L'Institut était assez peu présent dans le diocèse
de Valleyfield.  Les frères n'y ont dirigé que deux écoles
de village.  Cependant, le rayonnement des frères de ces
communautés et le dévouement des frères recruteurs ont
porté fruit, car de nombreux jeunes sont entrés dans la
congrégation.  Plusieurs sont maintenant décédés, mais le
district compte encore dix frères originaires de ce dio-
cèse.

Élie Pouliot



Maison Saint-Joseph, Ottawa
Graduation à l'Université Saint-Paul  — Le 7 avril, se
tenait à l'Université Saint-Paul d'Ottawa la cérémonie
solennelle des gradués civils et ecclésiastiques.  Notre
confrère, Roland Desfossés, nous honorait, ayant
rempli les exigences pour l'obtention d'un baccalauréat en
théologie pastorale.  

Toutes nos félicitations à Roland pour sa persévérance
aux études et nos souhaits d'excellent apostolat chez les
cursillistes.

Lac Bernard  — Pour faciliter la tâche des bénévoles
qui voient au recrutement et à l'encadrement des familles
qui profitent d'un séjour d'une semaine au Lac Bernard,
le conseil de la corporation d'Ottawa a autorisé la cons-
truction d'un cinquième chalet pour loger les bénévoles et
assurer des espaces supplémentaires en vue d'accommo-
der les vacanciers.  On attend le permis de la municipalité
pour commencer les travaux.

Julien Bergeron

Saviez-vous que ...
(   Le Frère visiteur auxiliaire Jean Bernier vient
de terminer un travail gigantesque commencé
depuis cinq ans.  Un véritable travail de moine.  Il
a «tapé» à l'ordinateur tous les textes des Oeu-
vres complètes du Fondateur, insérant ces textes
dans une base de données.  Ainsi, si l'on cherche
un mot ou un thème en particulier, on obtiendra
tous les passages qui s'y rapportent.  Il a ensuite
transposé tous ces textes en WordPerfect.  Il en
est à l'étape de révision.  Un CD est en prépara-
tion.

(   Frère Yvan Rodrigue est venu passer la
deuxième quinzaine d'avril au pays (à Thetford
plus précisément) pour être au chevet de sa soeur
Thérèse qui était en phase terminale.   Celle-ci
vient de décéder, le 9 mai.  C'était la dernière
soeur qui lui restait.  Toute notre sympathie au
Frère Yvan !

(  L'école secondaire Mont-Bénilde a obtenu
d'excellents résultats aux examens du ministère de
l'Éducation de juin 2001.  Avec un taux de réussite
de 80,1%, l'école se classe au 3e rang sur 10 au
niveau régional (écoles privées) et au 17e rang sur
114 au niveau provincial (écoles privées franco-
phones).

(   M. François De Lagrave, ami des Frères et
ancien confrère, vient de publier une cinquième
oeuvre à l'occasion du 350e anniversaire de
fondation de Cap-de-la-Madeleine.  Il s'agit d'un

imposant volume qui relate l'histoire de cette ville :
une incursion profonde dans le passé, une histoire
racontée avec vigueur, avec talent, mais aussi
l'hommage touchant d'un historien qui se souvient
avec émotion de la ville de son enfance.

Le lundi 22 avril, M. De Lagrave se rendait
à notre Maison St-Joseph afin de remettre un
exemplaire de son oeuvre aux Frères Grégoire
Lévesque, Maurice Duguay et Octave Cyr.  

 Nos félicitations à M. De Lagrave !

Congés des Frères du Cameroun

Plusieurs confrères du Cameroun viennent en
congé cet été.

        Nom   Arrivée          Vol

COTNOIR, Roger  lun. 13 mai LX 088 15 h 05
TÊTU, Marcel   lun.  3 juin AF 344 14 h 50

LANEUVILLE, Raym.  mer. 11 juin AF 344 14 h 50
DELUDE, Rock  sam. 15 juin AF 344 14 h 50
GUILLEMETTE, Alf.  lun. 17 juin LX 088 15 h 05
RONDEAU, Germain   lun. 17 juin LX 088 15 h 05

FF. Rock Delude, Alfred Guillemette et Ger-
main Rondeau logeront à Carrefour Jeunesse.

Nous souhaitons la plus fraternelle bienvenue
et un bon congé à tous nos missionnaires !



Échos de Rome
Une grande rencontre des Visiteurs de la

RELAF (Région lasallienne d'Afrique) retient la
présence à Douala du Frère Supérieur et de la
majorité des membres de son conseil jusqu'au
13 mai.  FF. William Mann et Miguel Campos n'y
sont pas, le premier représentant l'Institut à Singa-
pore pour les fêtes du 150e anniversaire de pré-
sence lasallienne en Asie.  Suivront les visites de
Frère  Victor au Japon, de Frère Juan Pablo en
Roumanie et de Frère Claude en Slovaquie.  Voilà
l'horaire prévu des visites pastorales pour le mois
de mai.  

Comme chaque année, le jour de la fête de
saint Jean-Baptiste de La Salle, le 15 mai, revêtira
toute la solennité des grandes célébrations à la
Casa. Une messe sera célébrée dans la matinée
pour les élèves de l'école Saint-Jean-Baptiste de
La Salle, puis une autre célébration liturgique se
tiendra en fin d'après-midi pour les parents de ces
élèves.  La chapelle du sanctuaire de La Salle est
déjà toute fleurie pour accueillir le groupe des
premiers communiants de l'école, ce dimanche
matin 12 mai. 

La semaine qui vient verra le départ vers le
Québec de l'équipe de direction du CIL (Centre
international lasallien) dans le but de mettre au
point les derniers préparatifs de la prochaine
session qui se tiendra à la Résidence De-La-Salle
de Ste-Dorothée, Laval.  Les activités de cette
session seront toutes tournées vers
«l'accompagnement de nos Frères âgés», avec la
participation des responsables de la Résidence.
Les 21 Frères et la dame figurant sur la liste des
participants seront à cet endroit du 26 mai au 21
juin. C'est la forme toute particulière que prendra la
session du CIL cette année... qui se répétera peut-
être s'il en est besoin, puisque cette fois on
n'accueille que des participants de langue fran-
çaise ou anglaise. 

Un troisième recueil d'articles de Michel
Sauvage est sur le point de paraître sous le titre La
Vie religieuse : esprit et structure, avec un texte
critique concernant  un document de la Congréga-
tion des Religieux (1970) sur la vie religieuse.
Instructif !
Buona settimana. Yvan Rodrigue

AUX PRIÈRES

`   Frère Grégoire Livresque , décédé
le 2 mai, à Sainte-Foy, à l’âge de 86 ans
et 6 mois, après 70 ans de vie religieuse.
Les funérailles eurent lieu à la Maison St-
Joseph de Sainte-Foy, le 7 mai dernier.

`    Mme Pauline Charbonneau-Lemieux, soeur de F.
André Charbonneau (Résidence D.L.S., Laval), décédée
à Hull, le 22 avril, à l’âge de 74 ans.

`   Mme Thérèse Rodrigue-Ouellet, soeur de F. Yvan
Rodrigue (Rome), décédée le 9 mai, à Thetford Mines.

Notre sympathie aux confrères éprouvés.  Qu’ils reçoi-
vent l’assurance de notre prière !

Esprit Saint, sois devant nous et guide-nous ;
sois derrière nous et pousse-nous ;
sois en-dessous de nous et porte-nous ;
sois au-dessus de nous et bénis-nous.


