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CINQUANTENAIRE DU COLLÈGE DE DOUALA
Pour le Collège De-La-Salle de Douala, au
Cameroun, l’année 2004 aura été l’occasion de célébrations spéciales pour commémorer les cinquante
ans de la prise en charge de ce collège technique par
les Frères des Écoles chrétiennes. Au cours de
l’année scolaire 2003-2004, différentes manifestations
ont eu lieu, depuis l’ouverture solennelle des festivités,
le 17 décembre 2003, en présence des autorités religieuses et civiles de Douala et de Yaoundé, jusqu’au gala final de clôture, le 13
juin dernier. Il faut signaler particulièrement la Foire industrielle et commerciale
d’avril 2004, dans l’enceinte même du
Collège, répétition de celle des années
soixante qui avait tant marqué les esprits
par son ampleur et son déroulement exceptionnels.
Entreprises et sociétés de la capitale économique
ainsi que les élèves du Collège ont alors donné un
aperçu de leurs compétences respectives et de leur
savoir-faire au grand plaisir du public et des élèves
des différentes institutions de la ville. Ce fut un succès au-delà des espérances.
Les 11, 12 et 13 juin 2004, eurent lieu deux
évènements pour marquer la clôture des festivités de
ce cinquantenaire. M. Ndongo Ndongo, préfet du département du Wouri, a épinglé, au nom du Président
de la République, la médaille d’ « HONNEUR AU TRAVAIL » sur la poitrine de quinze membres du personnel
du Collège, professeurs d’ateliers, enseignants, personnel de soutien. Cet évènement a voulu souligner,
conjointement au mérite de chacun, les cinquante ans
de dévouement à l’éducation chrétienne de jeunes
techniciens cam erounais formés par le Collège, au
cours des cinq décennies 1954-2004. Bravo aux valeureux réc ipiendaires et bravo à tous ceux, frères et
laïcs, qui ont œuvré à De-La-Salle pendant ces cinquante ans.

Enfin, le clou final de ce cinquantenaire fut la
grande soirée de gala du samedi 13 juin 2004 qui voulait rendre hommage aux onze Frères des Écoles
chrétiennes qui ont assumé la charge de la direction
du Collège De-La-Salle, de 1954 à 2004 (voir la liste à
la page suivante). À la table d’honneur figuraient sept
anciens directeurs du Collège qui avaient pu venir à
Douala pour cet évènement. Parmi eux, le tout premier directeur, le frère Romuald Gamache, aujourd’hui Jean-Paul Gamache, qui a réussi, malgré ses 82 ans, à
faire un si long voyage pour honorer de
sa présence une telle manifestation.
Sa présence et son discours ont été
longuement applaudis par les trois
cents personnes qui assis taient à l’évènement présidé
par le Haut-Commissaire du Canada à Yaoundé et le
Consul honoraire canadien à Douala. Une belle soirée
de la reconnaissance !
Cette fête des retrouvailles fut l’occasion de
revoir des visages de l’époque, de palper de nouveau
un esprit encore bien présent, des lieux familiers et la
plupart des ouvriers actuels de la formation technique
encore en honneur dans ce Collège malgré ce demisiècle d’évolution et de changements incessants.
Merci donc aux artisans de ces fêtes et à ceux et celles qui sont venus y participer.

Longue vie à DE-LA-SALLE !

Gilles MARTINEAU, f.é.c.

Les Directeurs à D.L.S., Douala, de 1954 à 2004
1954 – 1965 :
1965 – 1973 :
1973 – 1979 :
1979 – 1985 :
1985 – 1988 :
1988 – 1993 :

F. Romuald (Jean-Paul) GAMACHE
F. Aurélien DESCHÊNES
F. Lucien MARTEL
F. Élie POULIOT
F. Daniel CROTEAU
F. Marek SITKIEWICZ

1993 – 1996 :
1996 – 2000 :
2000 – 2002 :
2002 – 2003 :
2003 - ...
:

F. Jean-Claude MAUVILLY
F. Gilles MARTINEAU
F. Jacques BOTONDO
F. Roger COTNOIR
F. Frédéric DOUALA

Nouveaux directeurs de communautés
Plusieurs nouveaux directeurs de communautés viennent d’être nommés dans notre district du Canada
francophone :
F. Réal Lanthier (Lachine)
F. Florent Gaudreault (Résidence D.L.S., Laval)
F. Gilles Martineau (Maison prov., Longueuil)
F. Gérald Savard (Maison Bénilde, Montréal).

F. Jean Bernier (Carrefour Jeunesse, Ste-Foy)
F. Jean Laperrière (Bx-Salomon, Ste-Foy)
F. Daniel Croteau (2595, ch. Quatre-B., Ste-Foy)

Nouvelles obédiences
Voici quelques nouvelles obédiences, outre celles déjà annoncées en juin et celles des directeurs mentionnées ci-dessus.
F. Julien Bergeron : Résidence D.L.S., Laval
F. Bertrand Bouthillier : Résidence D.L.S., Laval
F. Rhéo Bureau : Résidence D.L.S., Laval (s.-dir.)
F. Gérard Faubert : Résidence D.L.S., Laval
F. Gabriel Dubé : Maison provinciale, Longueuil
F. Fernando Lambert : Maison prov., Longueuil
F. Léonard Leduc : Maison provinciale, Longueuil

F. Hubert Jasmin : Maison Bénilde, Montréal
F. Antoine Lavoie : Maison Bénilde, Montréal
F. Emmanuel Mb oua (Douala) : Conrad-K., Montréal
F. Albert Chabot : rue Cook, Québec
F. Hilaire Fortin : Villa des Jeunes, St-Augustin
F. Raymond Lamy : Maison St-Joseph, Ste-Foy
F. Louis-René Pelletier : La Tortue, Haïti.

Ces changements prennent effet le 16 août.

Départ des missionnaires
11 août : F. Bernard Collignon – TS388, 8h (Mirabel)
18 août : F. Jacques Roy – AA 527, 6 h 30 (Dorval)
21 août : F. Odilon Marceau – AA527, 6h30 (Dorval)

21 août : F. Raymond Bazillio–AA527, 6h30 (Dorval)
25 août : F. Ls-René Pelletier – TS388, 8 h (Mirabel)
2 sept. : F. Louis Michel – AA 527, 6 h 30 (Dorval)

Les confrères suivants sont déjà partis : Roger Cotnoir (1 er août) et Richard Dupont (7 août).

NOUVELLE ADRESSE POSTALE POUR LE CENTRE NOTRE-DAME DE LA ROUGE :
2311, route 138, Grenville-sur-la-Rouge (Québec) J0V 1B0

LeTransit opérera dans la Maison Rotary
Corporation de fondation récente, le Transit Sept-Îles a pris la relève de la Maison du Transit pour maintenir
l’œuvre d’accueil fondée par les F.É.C. en 1980. Le Club Rotary est venu en aide à cette nouvelle œuvre en se
portant acquéreur de la maison du 409, rue Gamache. Voici un extrait d’un article de M. Yves Joncas, publié dans
le journal Le Nord-Est de Sept-Îles, le 31 mai 2004.
Jour J : le 1 er juin. L’intervention du Club Rotary fait plus qu’enlever une épine du pied de Transit
Sept-Îles. Elle lui permet de remplir la promesse
d’ouvrir, le 1er juin, ce qui n’apparaissait pas évident il y
a quelques semaines seulement.
Pendant que le Rotary et les Frères des Écoles chrétiennes solutionnaient le problème immobilier
de Transit Sept-Îles, l’épineux problème financier relié
à l’opération de la maison d’accueil « se tassait » graduellement grâce à des annonces successives en
provenance de Centraide Duplessis, de l’Agence régionale (ex-Régie régionale) et enfin du CLSC Centre
de Santé de Sept-Rivières.
Transit Sept-Îles
n’envisage plus pour 2004 qu’un très léger déficit
d’opération qu’on saura colmater.

Les conditions - Si le Club Rotary et la communauté
des F.É.C. se sont entendus si rapidement quant au
transfert de la propriété, c’est que les deux tenaient à
ce que les lieux continuent de servir à des fins humanitaires. Le Club Rotary a bénéficié des conditions
avantageuses consenties plus tôt à Transit Sept-Îles
pour l’acquisition du 409, rue Gamache.
Par ailleurs, Transit Sept-Îles se prépare à suivre pile les traces des Frères dans l’opération du
Transit, ce qui convient parfaitement au Rotary. « Le
Club tient à ce que l’endroit serve toujours une cause
humanitaire, voire une autre, si jamais le Transit devait
un jour mettre fin à ses opérations », a expliqué le président de Transit Sept-Îles, Bertrand Rossignol.

Vers de nouveaux défis
Le directeur de l’école secondaire Mont-Bénilde quitte la région
Voici quelques extraits d’un article publié dans Le Nouvelliste de Trois-Rivières, le 24 juillet dernier, sous la
plume de Marie-Josée Montminy (Bécancour).
En disant au revoir à leur directeur en juin dernier, les élèves de
l’école secondaire Mont-Bénilde ignoraient que la séparation se prolongerait au-delà de l’été. Après six ans à
la tête de l’école du secteur de
Sainte-Angèle-de-Laval, le frère Florent Gaudreault a récemment accepté de remplacer le directeur général
de la maison des Frères des écoles chrétiennes retraités de Laval.
Le frère Gaudreault a envoyé une lettre aux
parents expliquant son départ. On interprète, au ton
de la missive, que c’est avec regret que le directeur
quitte cette école pour laquelle il oeuvrait depuis sa
réouverture en 1987. […]
Il sera remplacé par Denis de Villers qui, jusqu’à ce jour, enseignait au Collège Saint-Paul de Varennes. M. de Villers entrera en fonction au MontBénilde le 9 août.

Florent Gaudreault a répondu à l’appel de son
supérieur souhaitant qu’il remplace le directeur général
de la maison de la congrégation qui abrite les frères
retraités. Celui qui a travaillé auprès des jeunes pendant toute s a carrière devra relever le défi de faire fructifier ses habiletés auprès d’une autre clientèle.
Quelque 70 résidants habitent la maison de
Laval, dans laquelle travaillent une quarantaine d’em ployés à temps plein et une vingtaine à temps partiel.
« Je comprends le besoin de la communauté », formule le frère Gaudreault, en assurant qu’il trouvera
son accomplissement dans ce nouvel environnement.
[…]
« Je quitte avec le sentiment du devoir accompli, même si nous n’avons pas encore atteint tous les
objectifs fixés. Mais je pense que l’école a un bel avenir. Je retiens aussi une belle collaboration du milieu », commente Florent Gaudreault.

Congreso Vocacional Triregional / Congrès trirégional sur les vocations
À Guadalajara, au Mexique, s’est tenue, du
28 juillet au 1er août, la réunion interaméricaine sur la
pastorale des vocations dont le cri de ralliement était :
Pour tout tan, For ever, Por siempre, Para sempre, À
jamais. En présence du Frère Alvaro, Supérieur général, et du Frère Claude
Reinhardt, Conseiller général, le congrès a rassemblé
environ 90 représentants,
frères, associés et jeunes
des différents districts lasalliens des trois Amériques et des Antilles.
Notre
délégation
était composée de treize
personnes : six frères, Ernest Bourgault, Leonardo
Tejeiro, Yvon Désormeaux,
André Gauthier, Daniel Morin et Fernando Lambert ; de l’abbé Gilles Routhier ; de
six jeunes, Mathieu D avid, Caroline St-Jacques, Jonathan Roy, Philippe Blais, Étienne et Lucas de Villers.
Le départ a été précédé par deux jours de réflexion et
de travail i ntenses au Pavillon du Bord-de-l’Eau, à SteDorothée.
Le colloque s’est ouvert par la présentation des
rapports-synthèses faits par chacune des régions :
Canada francophone, États-Unis/Toronto et RELAL
(Région lasallienne d’Amérique latine). Le rapport préparé par notre délégation rendait compte des cinq enquêtes menées auprès des frères et des jeunes sur
l’image et le rôle des frères aujourd’hui.

Cette première partie de la rencontre a permis de
prendre conscience des situations diverses dans lesquelles les frères se retrouvent et des difficultés qui
sont partout présentes en ce qui touche la relève vocationnelle.
Le congrès a d’abord
été l’occasion pour tous
d’exprimer leur foi dans la
vocation comme « appel de
Dieu pour le service de la
mission ». Sans nier la dimension personnelle de
l’appel qui est fait à chacun
par Dieu, l’accent a été mis
sur le lien primordial entre
l’appel et la mission. Tous
sont appelés pour une mission. C’est dans cette perspective qu’ont été abordés
les thèmes de la rencontre :
la vocation, un processus dynamique ; le surgissement de la vocation à partir des besoins des jeunes ;
l’invitation à un nouvel avenir.
La réflexion sur ces thèmes a donné lieu à des
prières bien préparées et stimulantes, à des célébrations eucharistiques liées étroitement à notre démarche, à des échanges par régions ou par groupes interlinguistiques. Quelques frères et plusieurs jeunes de
notre groupe étaient relativement familiers avec
l’anglais et l’espagnol, ce qui a facilité les communic ations et aidé à l’établissement de relations cordiales et
fraternelles. Un compte rendu plus substantiel fera
l’objet d’un numéro spécial du bulletin de liaison de
notre district.
Fernando LAMBERT, f.é.c.

AUX PRIÈRES

Fête des jubilaires

Frère Onil Pinard, décédé à la Maison St-Joseph,
Ste-Foy, le 9 juillet, à l’âge de 91 ans et 5 mois, après
74 ans de vie religieuse.

Secteur Est : le samedi 21 août, à la Maison StJoseph, 2555, ch. des Quatre-Bourgeois, Sainte-Foy.
Parmi les jubilaires, quelqu’un de spécial : Frère Isidore
Cyr qui célèbre 75 ans de vœux perpétuels et 100 ans
d’âge (le 14 août). Accueil et visite des malades à
compter de 9 h 30 et célébration à compter de 10 h.

Frère Gaétan Drouin, décédé à la Maison St-Joseph,
Ste-Foy, le 17 juillet, à l’âge de 82 ans et 10 mois,
après 57 ans de vie religieuse.
Frère Roger (Ambroise) Beauvais, décédé à la Résidence De-La-Salle, Laval, le 5 août, à l’âge de
89 ans, après 72 ans de vie religieuse. Les funérailles
auront lieu le jeudi 12 août, à 14h, à la Résidence DLS.

Secteur Ouest : le dimanche 22 août, à la Rés idence
De-La-Salle, 300, ch. du Bord-de-l’Eau, Laval. Accueil
à compter de 9 h 15 et célébration à 9 h 45.

