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CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Chers Frères et membres de la Famille lasallienne,
Pâques est la fête de la Vie. Pâques est une
invitation à nous assimiler à la vie de Jésus ressuscité.
Ainsi, comme le Christ est ressuscité d’entre les morts
pour la gloire du Père, nous aussi, de la même façon, nous
commençons une vie nouvelle (Rm 6, 4).
Pâques est la fête de l’espérance. Il n’est pas
facile de garder espoir dans un monde marqué par la
guerre, le terrorisme, la mort, l’injustice, la douleur… Et
malgré tout, la résurrection de Jésus est un signe et le
commencement de la victoire du Dieu de la vie sur les
idoles de la mort.
«Avoir la vie pour donner la vie, grâce à la
résurrection de Jésus» pourrait être notre thème de
Pâques pour cette année. Ces derniers jours, j’ai reçu
d’un ami très cher quelques réflexions pour ce temps
liturgique et je voudrais partager avec vous une pensée
que W. Jäeger m’a confiée : Tant qu’une branche ne se
voit que comme branche, elle aura peur de sécher et de
tomber. Mais si cette branche, au lieu de ne s’identifier
qu’à sa condition de branche, se voit en tant qu’arbre, elle
n’aura plus peur de sécher ni de tomber, étant donné que
sa vie authentique est celle de l’arbre et que la vie de
l’arbre – ce qu’elle est en réalité – continue de vivre.
Je pense que la meilleure façon de vivre le mystère
pascal est de nous laisser envahir par la vie de Dieu
manifestée en Jésus ressuscité et de consacrer cette vie au
service et à l’amour là où elle paraît être niée, et c’est ce
que je souhaite à chacun d’entre vous.
En cette fête de Pâques, les Frères recevront une
lettre pastorale sur la Pastorale des vocations,
étant donné qu’une proposition de notre dernier Chapitre
général demande à ce qu’en l’année 2003,

15 - 22 mai : FF. Louis-Paul Lavallée, Jean Bernier
et Gilles Martineau: au Guatemala pour la
rencontre avec les Frères haïtiens.

VISITEUR PAR INTÉRIM
F. André Dubuc a accepté d’assumer la responsabilité du District durant l’absence des Frères Visiteurs, du
15 au 22 mai.

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
POUR LES VOCATIONS
Le 11 mai, quatrième dimanche de Pâques, est,
comme chaque année, consacré à la prière pour les
vocations. Prions Jésus, le Bon Pasteur, de donner à
l’Église les vocations dont elle a besoin.

Suite de la première colonne

toutes les Régions de l’Institut organisent une rencontre
pour réfléchir sur le ministère des vocations. Je crois que
la période pascale est le meilleur moment pour une reprise
de la pastorale des vocations active et qui témoigne. Car
ce qui est évoqué ici, c’est d’avoir la vie pour donner la
vie. Je suis sûr d’avoir l’appui de tous les membres de la
Famille lasallienne qui pourront trouver ce document sur
notre site web.
Fraternellement en de La Salle,
Frère Alvaro Rodríguez Echeverría,
Supérieur général
Note : Cette lettre pastorale a été envoyée aux communautés par voie électronique. Il est possible d’en
obtenir une copie imprimée au secrétariat du District.

Échos du Conseil de district
Voici un résumé des principaux points traités lors de la réunion du Conseil de district tenue le 16 avril.
Mutuelle de prévention AON — Nous cessons de
participer à cette Mutuelle de prévention : peu d’économie
et beaucoup de paperasse... Ce qui n’empêche pas de
rester vigilants pour la prévention des accidents de travail.
(Site web à visiter : www.csst.qc.ca)
École secondaire Mont-Bénilde — Des travaux ont
cours présentement pour la fermeture du mur de la
palestre et la réfection de la scène. D’autres travaux sont
prévus, d’ici la fin juin, pour un réaménagement des salles
à manger et de l’accès au service de cuisine. Les coûts
de ces derniers travaux seront assumés à parts égales
entre la corporation Mont-Bénilde et les F.É.C. du
Canada francophone.
Haïti — F. Maurice Lapointe a présenté un rapport sur
la consultation faite auprès des Frères qui travaillent en
Haïti concernant l’avenir des oeuvres, les priorités, etc.
Un compte rendu de cette visite a déjà été publié dans le
bulletin du 13 mars.
Les Frères Visiteurs et les Frères Yvon et Alcius
(aux études à Ottawa) se rendront au Guatemala, du 15
au 22 mai, pour une rencontre de tous les Frères haïtiens
(avec présence de F. Miguel Campos). Il est important
que les Frères haïtiens puissent faire connaître leur opinion
sur l’avenir de la mission lasallienne dans leur propre pays.
Quant aux Frères du Conseil de secteur, ils tiendront une
réunion spéciale, ici, à l’été, sur ce même sujet.

Évaluation des oeuvres — Le Conseil a retenu les
services de M. Jacques Drainville, de la firme Samson,
Bélair, Deloitte & Touche, pour nous aider à évaluer les
oeuvres du district et à mesurer plus particulièrement où se
situent ces oeuvres par rapport aux deux points suivants :
le service éducatif des pauvres et l’action évangélisatrice.
Cette évaluation par rapport au «service éducatif des
pauvres» nous était demandée par le dernier Chapitre
général.
M. Drainville a beaucoup d’expérience auprès des
communautés religieuses. Son expertise sera très utile
pour la méthodologie à adopter. Il sera assisté d’une
équipe de Frères.
Pointe-du-Lac — Nous acceptons l’offre de Pêches et
Océans Canada d’acquérir le terrain enclavé sur notre
propriété de Pointe-du-Lac et sur lequel était établi
autrefois un feu de repère pour les navires.
Île de St-Jérôme — C’est une petite île, inondable au
printemps, qui est revenue en notre possession à la suite
des diverses transactions faites sur les propriétés que nous
avions à St-Jérôme. Nous acceptons de la vendre à un
organisme qui veut y tenir des camps durant l’été.
Maison provinciale — La vente de la maison a été
acceptée en principe. Reste à savoir si l’acheteur acceptera le prix fixé par le Conseil.
Gaston Dubé, secrétaire

Préparation du Chapitre de district
En préparation au prochain Chapitre de district dont la première session est prévue pour mars 2004, deux comités
ont été formés : la Commission préparatoire et un comité de réflexion. Voici la composition de chacun.
COMMISSION PRÉPARATOIRE
F. Gilles Martineau, président
F. Yvon Désormeaux
F. Gaston Dubé, secrétaire
F. Lionel Potvin
F. Yvan Rodrigue

COMITÉ DE RÉFLEXION
F. Gabriel Dubé
F. Jean Bernier, secr.
M.
Paul
Foisy, prés.
M. Sylvain Beauregard
F. Fernando Lambert
M. Yanick Richer-C.
Mme Caroline St-Jacques

La justice sociale et les élections
En théorie, nous sommes tous d’accord avec cette
affirmation des évêques : «Aucun ne peut se réclamer du
nom de chrétien et être indifférent face à la faim, aux
sans-abri, à l’insécurité, à l’exclusion et à l’injustice
dans notre société et dans le monde.» En pratique,
l’Église se solidarise avec les pauvres dans le combat pour
la transformation de la société et une plus grande justice.
Cette transformation doit atteindre les structures et ne pas
se contenter de soulager les souffrances des pauvres :
priorité de la lutte pour la justice sur la charité.
Mais que faire, me direz-vous ? Je m’en remets
au Fonds d’aide F.É.C., je fais l’aumône à l’occasion... je ne me vois pas monter aux barricades. Et
pourtant, lorsqu’on y pense bien, plusieurs de nos choix
ont de fâcheuses conséquences sociales. Ainsi l’achat des
produits d’une compagnie qui embauche des enfants,
sous-paie ses employés, pollue l’environnement ou ne
respecte pas le bien commun, encourage l’injustice.
Lorsque qu’un gouvernement diminue les impôts, il
favorise les riches et se prive de ressources pour financer
une vraie politique sociale.
L’élection de votre député, le 14 avril dernier,
était une autre occasion de promouvoir la justice sociale.
Je suppose que vous connaissiez les candidats

À votre agenda...
2-3-4 mai : Session pour les directeurs
Lieu : Résidence D.L.S., Laval
4 -9 mai :

et les candidates de votre circonscription, que vous n’étiez
pas prisonnier du carcan «fédéralisme versus souverainisme» et que vous connaissiez les programmes socioéconomiques des principaux partis. Lequel était-il prêt à
:
* Mettre en application la loi 112, votée en décembre
2002, visant à «tendre vers un Québec sans pauvreté» ?
* Aller plus loin en appliquant une clause d’ap-pauvrissement zéro à l’ensemble du cinquième le plus pauvre de la
population du Québec ?
* Construire plus de 8000 logements sociaux par année ?
* Transformer le régime d’allocations familiales en régime
universel avec une meilleure couverture pour les familles à
faible revenu ?
Voilà quelques-unes des bonnes questions que
vous avez sans doute posées aux candidats et candidates
qui ont défilé dans votre maison ? Bref, concrètement en
avril 2003, promouvoir la justice, c’était choisir un ou une
député qui s’engage à améliorer les conditions de vie des
personnes en situation de pauvreté dès la première année
de son mandat.
André Dubuc

MUTATION
Frère André Lauzière, de la communauté de la
rue Laverdure, fait dorénavant partie de la communauté de
la Résidence D.L.S., à Laval.

Retraite (Maison St-Joseph, Ste-Foy)

11-16 mai : Retraite (Résidence D.L.S., Laval)
15 mai :

Fête de saint Jean-Baptiste de La Salle
Lieu : Ste-Foy, église S.J.-B.S., 19 h.

16 mai :

Fête de saint Jean-Baptiste de La Salle
Lieu : Laval, Résidence D.L.S., 10 h.

F. MICHEL DESROCHES
F. Michel Desroches nous informe des dates de
son séjour au Québec : arrivée le 25 juin à Dorval (vol
348T d’Air France, 20 h 35). Le retour à Rome est prévu
le 28 juillet. Il séjournera durant ses vacances à la Maison
Marie-Victorin, à Montréal.

Centre de la biodiversité du Québec
Plusieurs Frères ne savent que peu de choses du
Centre de la biodiversité. Pourtant il est situé près de
l’École secondaire Mont-Bénilde, terrains cédés par les
F.É.C. pour une période de vingt ans. L’instigateur de ce
projet, nul autre que Frère Louis-Paul Lavallée, alors
directeur général de l’école, fut secondé par des collaborateurs, dont Frère Marcel Blondeau qui participa à
l’inventaire des plantes vasculaires du futur parc forestier.

tique de la forêt et des écosystèmes, à l’aide de pan-neaux
d’interprétation distribués le long des sentiers dans
l’érablière, la prucherie, etc. Quelques animaux choisis,
sur le terrain, réjouissent particulièrement les jeunes
citadins. Durant les fins de semaines, plusieurs familles
viennent participer aux visites guidées et en profitent pour
pique-niquer, en cas de pluie, à l’intérieur d’une immense
tente dressée pour la saison.

Ce Centre, à but non lucratif, inauguré en 1997
avec l’appui de partenaires tels Hydro-Québec, le ministère des Affaires municipales, le Conseil régional de
développement... s’est donné comme missionde sensibiliser et d’éduquer la clientèle scolaire, ainsi que l’ensemble
de la population, à la conservation, à la protection des
espèces en péril et à l’utilisation des éléments constitutifs
de la biodiversité québécoise. Soulignons que ce Centre
constitue un acquis important pour la ville de Bécancour.

La clientèle principale est, sans contredit, les
groupes scolaires. Le nombre total de visiteurs pour
l’année 2002 s’élève à 12 017, augmentation de 29% par
rapport à l’année précédente. La saison débute en mai et
se termine fin octobre. Pour la saison 2003, plus d’une
vingtaine de réservations sont déjà à l’agenda. Trois
personnes salariées, sous l’habile direction de Mme
Carole Bellerose, assurent la permanence, l’année durant.
Au cours de l’été, plusieurs étudiants et étudiantes spécialisés en animation accompagnent les groupes.

La charte du Centre prévoit un conseil d’administration de dix membres, représentatifs de divers milieux.
Un poste est comblé d’office par un membre nommé par
la corporation des F.É.C. Ayant terminé son mandat,
Frère Fernand Boisvert vient d’être remplacé par Frère
Marcel Deshaies.

Pour la période automnale, s’ajoute un théâtre de
marionnettes, introduisant la thématique du verger et des
pommes. Les animatrices sont costumées en personnages
symboliques. Une balade en «biotrain» agrémente une
randonnée dans le verger.

Ce Centre de la biodiversité contient des salles
d’exposition, de vidéos, un musée, une boutique... De
plus, il faut visiter un laboratoire naturel : aménagement et
interprétation du marais, animation théma-

Voilà, j’ai essayé de tracer brièvement les grandes
lignes du Centre. Une visite personnelle vous convaincra
davantage. Longue vie et prospérité au Centre de la
biodiversité du Québec !
Marcel Deshaies

AUX PRIÈRES

Remerciements

] M. Marcel Poitras, frère de F. Gérard Poitras
(Mont-Bénilde), décédé le 20 avril, à l’âge de 68 ans.
] M. Raymond Camiré , beau-frère de F. Rodolphe
Pouliot (Maison St-Joseph, Ste-Foy), décédé le 16 avril,
à Arthabaska.
]
Mme Berthe Lemieux-Pomerleau, soeur de
F. Gilles Lemieux (Maison Marie-Victorin, Montréal),
décédée le 18 avril, à Sherbrooke.
] Mme Carmen Guay-Roy, belle-soeur de F. Jac-ques
Roy (Haïti), décédée à Longueuil, le 17 avril.

FF. Jacques Sanschagrin et Gilles Lemieux
remercient tous ceux qui leur ont donné des marques de
sympathie à l’occasion, pour chacun d’eux, du décès
d’une soeur. Un merci tout particulier à ceux qui ont fait
une visite au salon funéraire ou qui ont participé aux
funérailles.
F. Gérard Poitras remercie de même tous ceux
qui lui ont donné des marques de sympathie à l’occasion
du décès de son frère.

