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Communiqués du Frère Louis-Paul Lavallée, visiteur

HAITI

LA RENCONTRE DE MEDELLÍN

Démarche de consultation

(novembre 2002)

Nous ne pourrons plus, d’ici quelques années,
assurer adéquatement un fonctionnement de qualité à notre
secteur d’Haïti. Il nous appartient donc de faire le nécessaire pour assurer le meilleur «futur possible» à ce secteur.
Pour ce faire, nous entreprendrons, en tout premier lieu,
une démarche de consultation auprès des Frères Haïtiens,
premiers responsables du développement de la mission
lasallienne dans leur pays.
Nous consulterons également les Frères qui
travaillent en Haïti et tout particulièrement les Frères du
Conseil de secteur. Nous croyons aussi qu’il est important
d’avoir des échanges avec l’Évêque du diocèse afin de
connaître sa pensée sur nos lieux d’engagement dans son
diocèse.

Cette rencontre se situe dans le suites à donner
aux engagements pris lors de la réunion des Frères Visiteurs des Amériques, à Laval, en mai 2001.

Par suite de ces consultations, le Conseil de district
du Canada francophone prendra les décisions qui s’imposent. Le Frère Supérieur et son Conseil en seront informés. Il leur reviendra de prendre les décisions finales.

Les immigrants :
Il s’agit d’un problème de plus en plus criant et
dont nous sommes peut-être peu conscients, nous, du
Canada. Il fut donc décidé de former un bureau chargé de
nous sensibiliser à ce problème. Pour le moment, le
bureau aura pignon sur rue en Amérique du Sud, avec des
antennes dans les régions États-Unis/Toronto et Canada
francophone. Nos représentants sont Caroline StJacques et Mathieu David.

JEUNESSE LASALLIENNE
Pour faire suite à la demande du frère William
Mann, vicaire général, concernant la nomination d’un jeune
Lasallien pouvant faire partie du Conseil international des
jeunes Lasalliens, le Frère Visiteur a demandé à Yanick
Chamberland-Richer d’en faire partie. Yanick a
accepté que sa candidature soit présentée. La réponse du
Frère Vicaire devrait nous parvenir dans les semaines qui
viennent.

À l’occasion de la rencontre de Medellín, il fut
décidé de former deux commissions : l’une sur la pastorale
des vocations et l’autre sur les immigrants.
Pastorale des vocations :
Cette commission doit planifier une rencontre
interaméricaine sur la pastorale des vocations, rencontre
qui devra être préparée par des échanges à l’intérieur des
districts. Nos représentants à cette commission sont les
frères André Gauthier et Yvon Désormeaux.

PASTORALE DES VOCATIONS
À sa dernière réunion, le 18 décembre, le Conseil
de district a entériné les deux propositions formulées lors
de la session sur la pastorale des vocations tenue les 22,
23 et 24 novembre. Ces propositions sont les suivantes :
1. Qu’en évaluant les oeuvres du district, tel que demandé
par la proposition 12 du dernier Chapitre général (mesurer
quel est le degré de contribution des oeuvres du district au
service éducatif des pauvres), nous évaluions également
notre action d’évangélisation à travers nos oeuvres et y
apportions, si nécessaire, les correctifs désirés afin de
mieux rejoindre la mission de l’Institut au Canada francophone.
2. De constituer une équipe communautaire accueillante,
témoignant de son bonheur de vivre en fraternité – avec,
si possible, des associés et de jeunes adultes – qui
s’impliquerait dans l’évangélisation auprès des jeunes d’un
milieu paroissial ou autre, et cela en lien avec un diocèse.

NOMINATIONS
• Pour cause de maladie, Frère Rhéo Bureau doit
abandonner sa responsabilité de directeur de la communauté du Centre Impact Jeunesse. Il fera désormais partie
de la communauté de La Plaine afin de prendre un bon
temps de repos.
• Frère Jean-Louis Jeaurond a accepté la tâche de
directeur «pro tempore» de la communauté du Centre
Impact Jeunesse, rue Bossuet, à Montréal.
• Frère Louis-René Pelletier doit se rendre en Haïti,
à l’Île de la Tortue, pour y donner un session d’études (de
quatre mois) aux enseignants et enseignantes de nos écoles
de l’Île.
• Frère Jean Laperrière a accepté de remplacer le
Frère Louis-René, à titre de directeur «pro tempore» de
la communauté Bx-Salomon, à Sainte-Foy, pendant les
mois d’absence de ce dernier.

PROPOSITION 14 DU CHAPITRE GÉNÉRAL
Suite à la réflexion faite par les membres du Conseil de district concernant la proposition 14 du Chapitre général
sur les droits de l’enfant, il fut décidé d’approcher M. Pierre Ménard, enseignant au collège Saint-Paul, à Varennes, afin
de lui demander de porter ce dossier pour l’ensemble du Canada francophone. M. Ménard a accepté avec empressement.
Nous l’en remercions.

Maison Saint-Joseph, OTTAWA
Le dimanche 2 décembre, les deux communautés
de l’avenue King Edward et quelques invités recevaient
une famille monoparentale : la mère et ses cinq enfants de
5 à 13 ans. Les préparatifs furent minutieusement orchestrés par le frère Daniel Croteau qui y mit son grand coeur.
À l’arrivée de la famille, accueillie par trois Frères,
les enfants furent invités à décorer l’arbre de Noël. Puis
se présentèrent en chantant quatre groupes qui représentaient des pays différents, dont celui du Père Noël (en la
personne du frère Roland Desfossés). Chacun ayant
déposé son cadeau au pied de l’arbre, on entonna en
choeur plusieurs chants traditionnels du temps de Noël.

Enfin vint le moment palpitant tant désiré de la distribution
des présents par le Père Noël. Il fallait voir les mines
réjouies de ces cinq fillettes dont la mère doit travailler
sept jours par semaine pour subvenir à leur subsistance.
Un délicieux buffet froid préparé par nos dévouées
cuisinières couronna cette veillée qui se prolongea dans
des échanges amicaux. Un événement qui restera gravé
grâce à l’album de photos captées sur le vif par le frère
Édouard Bergeron.
Octave Cartier

Résidence De-La-Salle, Laval
Le 11 décembre nous avons eu la traditionnelle
fête de Noël Frères-Personnel, organisée par le personnel. La rencontre s’est déroulée dans la salle ToussaintDufresne où plus de cent personnes ont partagé un
succulent repas agrémenté d’un bon vin. Un joyeux
tintamarre de crécelles et de flûtes, qui restait dans une
juste mesure, mettait de l’ambiance. Un Père Noël maison
a ensuite fait son apparition et procédé à la distribution de
cadeaux offerts aux Frères par le personnel syndiqué. La
communauté a donné aussi un cadeau aux employés
présents. Nos Frères Visiteurs, en visite pastorale, ont pu
partager la joie de tous et recevoir aussi leur cadeau.
Le 19 décembre, ce fut la fête des malades à la
cafétéria. Le Père Noël a fait une deuxième apparition
pour la circonstance. Il est allé saluer chacun et leur a
remis un cadeau.
Le 26 décembre, toute la communauté s’est
retrouvée pour le bingo annuel. Nous avons pu vérifier
encore une fois les talents de Frère Léopold Garant qui a
su rassembler un ensemble impressionnant de prix variés
utiles ou bons à manger. Tous

ceux qui avaient le goût du chocolat trouvaient la possibilité d’en gagner une boîte. La chance a favorisé particulièrement les frères Marcel Petit, Roland Manseau, René
Desrosiers et plusieurs autres.
Mme Bibiane Charbonneau, notre infirmière en
chef, a fait sa dernière apparition le 30 décembre. Elle
prend une année sabbatique. Elle a laissé sa marque chez
nous par sa compétence, sa compassion, son sens de
l’organisation, son savoir-faire dans la gestion du personnel et par la bonté qui émanait de sa personne. L’unité des
soins a été restructurée. À partir du 1er janvier, Brigit Cyr
et Claudette De Serre deviennent les coordonnatrices des
soins de santé et en partagent la responsabilité. Elles sont
secondées par Audrey Asselin, infirmière.
Nous remercions tous les Frères qui nous ont
visités et ont rencontré les malades dans leur chambre en
2002. Nous vous invitons à poursuivre cette œuvre de
charité au cours de la nouvelle année. Vos passages
parmi nous font penser à un soleil brillant qui apparaît
après la pluie.
Élie Pouliot

Maison Marie-Victorin, Montréal
17 décembre – La communauté Conrad-Kirouac offre
ses vœux à la communauté Marie-Victorin. Les trois
étudiants assurent l'animation. Le Directeur Yvon Désormeaux veut bien lancer le mot de présentation. Puis Justin
Clouâtre, étudiant en marketing aux Hautes Études,
s'exprime au nom de ses confrères. Avec aplomb, il
trouve des accents de sincérité. Christian Laliberté,
étudiant en médecine, lit un texte magnifique sur l'esprit
des fêtes. Enfin, pour couronner la participation des
jeunes, Martin Hudon, étudiant en chant à l'Université de
Montréal, interprète avec sa belle voix de baryton, trois
pièces de Noël accompagnées au piano. La fête se
complète par une double prestation du frère Gabriel Dubé
: une création mondiale d'un poème de F. Marie-Victorin
(La chanson des Liards) mis en musique par F. Gilles
Beaudet qui tient à nouveau le rôle d'accompagnateur. À
cela Gabriel ajoute la récitation d'une fable de La Fontaine. Les réjouissances se poursuivent par le repas de
midi.

19 décembre – Adieux au Père Roger Landry, ma-riste,
qui nous quitte après un an et demi de stage chez les
Dominicains.
20 décembre – Nous fêtons M. Gérard Lavoie, cuisinier
à Marie-Victorin depuis 39 ans.
24 décembre – À la messe de la nuit, à Saint-Germain
d'Outremont, c'est notre confrère Gilles Beaudet qui a eu
l'honneur de chanter le Minuit chrétiens, sur l'invitation du
directeur de la Chorale Arts-Québec, M. Yves Courville.
Frère Gilles Beaudet, à travers diverses occupations,
consacre quelque 300 heures de travail à préparer un
cours de 45 périodes sur le langage du poème, pour le
cours de l'ILSREC, en Haïti.
Discrètement, Frère Wilfrid Ferland a été fidèle à réaliser
les traductions dont se sert la Légion de Marie pour le
secteur francophone.

Maison Marie-Victorin (suite)
F. Michel Lepage nous a monté une crèche, expressive
dans sa simplicité. Sans tambour ni trompette, il a donné
des cours de créole aux bénévoles du Centre Le Phare et
consacré plusieurs heures à l'animation dans Saint-PascalBaylon, et quelques œuvres caritatives.
31 décembre – Le dépouillement de l’arbre de Noël

réunit toute la communauté. Notre projet communautaire
fait partie des vœux pour 2003. L’animation de la soirée
est confiée aux membres du comité d’animation. Le
président, Frère Yvon Larente, explique le vrai sens de
l’arbre de Noël et des cadeaux et anime notre belle soirée
fraternelle.

Émissions à Radio Ville-Marie
Financée par l’ACDI, une équipe animée par François Dallaire
17 janvier
et Monique
: Gervaise
Trottier,
Grondin
de Radio Ville-Marie, a fait
une tournée africaine et récolté une dizaine d’interviews
24 janvier : Jacques Beaudry
auprès de missionnaires et de coopérants canadiens.
31 janvier : Luc Brunette
Deux figures nous sont bien connues : Rock Delude, f.é.c.
7 février :
P. Coulombe et J. Grenon; F. Cormier
et Luc Brunette, f.s.c.
14 février : Richard Benoît
Aux dates ci-après, syntonisez Radio Ville-Marie
21 février : Albertine Boucher et Béatrice Lessard
(91,3 FM à Montréal et 100,3 à Sherbrooke). C’est
28 février : René Mailloux
chaque vendredi, à 12 h 30, du 17 janvier au 21 mars.
7 mars :
Claire Asselin
14 mars :
Rock Delude
21 mars :
Jacques Charron.

Saint-Raymond
Trente personnes reçoivent la Médaille du Jubilé de la Reine
Dans le cadre d’une cérémonie simple et empreinte d’émotion et de dignité, le député fédéral Claude Duplain a remis la
Médaille du Jubilé de la Reine Élisabeth II à une trentaine de citoyens et citoyennes du comté fédéral de Portneuf, mercredi
soir dernier, à l’ancienne Mairie de la route des Pionniers, à Saint-Raymond. Cette médaille commémorative a été remise
à des personnes dont les réalisations se sont avérées exceptionnelles, ou qui ont rendu un service «distingué» à leurs
concitoyens ou à leur communauté.
[...] Le frère René Gosselin a succédé à Mme Gingras sur
la scène. Son implication dans la mouvement scout de
Saint-Raymond, soulignant le fait «qu’aujourd’hui ces gens
AUX PRIÈRES
que vous avez patiemment guidés sont nos voisins, amis,
employeurs, tous des individus que vous avez influencés
Frère Elphège Carbonneau, décédé à
positivement».
la Résidence D.L.S., Laval, le 3 janvier, à
l’âge de 91 ans et 8 mois, après 76 ans
Le frère Raymond Landry a lui aussi été honoré de la
de vie religieuse. Les funérailles eurent
Médaille. Bénévole très en vue, son implication au sein
lieu le 7 janvier.
des Chevaliers de Colomb, dans la prise en charge de la
gestion du Mont Laura, et dans la coopérative Dom
M. Camille Bergeron, décédé à StBosco dédiée aux jeunes défavorisés et sans famille, a été
Gabriel de Brandon, à l’âge de 90 ans. Funérailles le 9
soulignée.
janvier. Il était le frère de F. Julien Bergeron (communauté
Gaétan Genois
Conrad-Kirouac, Montréal).
(dans le journal Le Nouveau Martinet, 18 décembre)

