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PASSAGE DU SECTEUR D’HAÏTI À LA DÉLÉGATION DES ANTILLES
24 janvier 1974 et 6 janvier 2005 : deux dates
historiques pour la m ission lasallienne d’Haïti. 1974 :
fondation de la mission par les Frères canadiens et
2005 : passage de la mission d’Haïti à la Délégation
des Antilles. Nécessité de se rappeler la première
date pour mieux situer la seconde.
Le 6 janvier dernier, au Centre De La Salle de
Port-de-Paix, sont réunis les Frères Miguel Campos,
conseiller général, Adalberto Aranda, délégué des Antilles, Pedro Fernandez, président de la Délégation des
Antilles, Rodolfo Vivanco, visiteur du district de Mexique-Sud, Richard Dupont, ancien visiteur auxiliaire
(1990-1992), Benoît Marcoux, ancien visiteur auxiliaire
(1992-1996) et Ernest Bourgault, ancien visiteur auxiliaire (1996-2004), qui représentait le Frère Louis-Paul
Lavallée, visiteur du district du Canada francophone,
ne pouvant s’y rendre suite à un fâcheux accident de
la route. À cela, il faut ajouter les membres du nouveau Conseil de la Délégation des Antilles dont fait
partie le Frère Lanès Escarmant comme membre
délégué du secteur d’Haïti.

C’est à ce dernier que revint l’honneur de s aluer chaleureusement ces Frères mentionnés plus
haut, ainsi que les Frères travaillant dans le Secteur,
les Frères scolastiques venus de Guatemala et de
Bogota, les pré-novices, les postulants et M. Mathieu
David, venu du Canada. Après les salutations, le
Frère Lanès, dans des mots fort élogieux, remercia
tous les c onfrères qui ont donné amoureusement leur
vie à la cause de l’éducation humaine et chrétienne
des jeunes haïtiens et haïtiennes de l’Île-de-la-Tortue,
de Saint-Louis-du-Nord et de Port-de-Paix.
Puis ce furent les interventions très riches des
Frères responsables de la mis e en place de la nouvelle entité « Haïti / Antilles ». Le Frère Miguel Campos
fit ressortir le courage et l’espérance des Frères d’Haïti
et de la Délégation des Antilles à consentir une telle
union à ce moment présent de l’histoire. Le Frère
Adalberto Arranga y voit un s igne de fécondité apostolique. Le Frère Pedro Fernandez se réjouit de voir se
réaliser cette unification le jour même de l’Épiphanie,
journée donnant un sens profondément missionnaire à
cette nouveauté. Et pour terminer ce tour de table, le

Frère Louis-Paul Lavallée exprime, par la voix du Frère
Ernest, toute sa confiance dans l’enracinement des
Frères haïtiens en terre natale, capables de créer le
modèle qui convient le mieux aux besoins des jeunes
de leur pays.
Ces interventions sont suivies de la signature
des protocoles d’entente entre le Canada franc ophone
et les Antilles. Le Frère Président de la Délégation
remet des signets et des calendriers « souvenirs »,
puis c’est le regroupement pour la photo de groupe.

Après un temps de détente, nous nous retrouvons à la
chapelle pour l’Eucharistie. À l’offertoire, les Frères
scolastiques renouvellent leurs vœux annuels. En
signe d’unité dans la Délégation, tous les Frères renouvellent aussi leurs vœux. Les protocoles d’entente
sont déposés sur l’autel et offerts avec le pain et le vin.
Chacun prend conscience du rôle important qu’il a à
jouer pour que la Délégation que vient de rejoindre
Haïti produise des fruits en abondance. La rencontre
se termine avec les agapes fraternelles.
Ernest BOURGAULT, f.é.c.

Une diminution de 12 Frères
Le transfert du secteur d’Haïti à la Délégation
des Antilles entraîne, comme conséquence pour notre
District, la diminution de 12 Frères (7 Haïtiens,
2 Français et 3 Canadiens) : FF. Hermann Austinvil,
Yvon Brisson, Bernard Collignon, Richard Dupont,
Saül Elvert, Lanès Escarmant, Marc-Antoine Fleurisca, Anndy Jean-Pierre, Odilon Marceau, Louis Michel,
Wallinx Paul et Jacques Roy.

Désormais la moyenne d’âge du District passe
de 76,5 à 78 ans.
Bonne continuation au secteur d’Haïti ! Nous
continuons à le porter dans notre cœur et à l’aider de
notre mieux. Nos félicitations aux Frères des Antilles
qui célèbrent 100 ans de présence lasallienne.
Gaston DUBÉ, f.é.c.

______________________________________________________________
Au Mont-Bénilde, la personne d’abord…
Le temps de Noël nous
revient chaque année
comme pour nous inviter
à retrouver l’essentiel de
notre humanité.
Ce Dieu qui part à notre
rencontre sous la forme
d’un tout petit bébé, fragile et pauvre, nous convie à redonner du sens à nos
vies et à nous engager à faire de cette terre un monde
meilleur. Et, même si nous s avons que cette réalité
met du temps à surgir, l’esprit de Noël nous invite justement à demeurer remplis d’espérance.

Dans un tourbillon con stant…
Ce temps de l’année me fait penser à une parole
d’Évangile où Jésus se trouve avec Marthe et Marie :
dans un formidable contraste, nous voyons Marie qui,
assise aux pieds du Seigneur, l’écoute et profite de sa
présence. Il y a en même tem ps Marthe, femme de
maison qui sait recevoir, et tout à la fois s’affaire à
préparer le repas et à nettoyer la maison. Comme on

peut s’en douter, un conflit va éclater entre les deux
femmes, la plus travailleuse trouvant que l’autre se
paie du bon temps ! Et Jésus, contre toute attente, va
donner raison à Marie. Marie qui a choisi la meilleure
part, en ce qu’elle accorde toute l’importance aux personnes, même si le matériel doit en souffrir un peu.
Cet épisode biblique, même à 2000 ans de distance,
trouve écho dans notre façon de vivre. Dans un
monde où sont valorisées l’efficacité, la performance
et les apparences, saurons-nous mettre un terme à
cette course pour faire passer les personnes d’abord .

Des valeurs à l’envers du monde?
Heureusement, il y a encore des lieux où nous pouvons cultiver ces valeurs à contre-courant du monde
moderne. À l’école, aidés en cela par tout le courant
de la r éforme en éducation, nous prenons conscience,
avec de plus en plus d’acuité, qu’en nos murs se vivent des occasions de savoir, de savoir-faire, de s avoir-être et de savoir-aimer, toutes aussi importantes
les unes que les autres. Nous réalisons aussi que
pour éduquer, il faut créer des moments où les jeunes
sentent que la relation éducateur–élève est d’abord

une relation d’être humain à être humain. Saviez-vous
que nous apprenons beaucoup de ces jeunes à qui
nous sommes censés apprendre ? Et de façon de
plus en plus consciente, nous chercherons à cultiver
ces moments où les personnes du Mont-Bénilde apprennent les unes des autres. « La personne
d’abord » résumerait bien le climat familial que l’on
retrouve chez nous.

de « taxi » où nos garçons nous racontaient sans méfiance tout ce qui s’était passé en semaine et comment ils « lisaient » ces événements. Plus d’une fois,
ce fut l’occasion de partages profonds sur ce qui était
cher à leur cœur. La famille est un lieu de sécurité par
excellence où les jeunes peuvent confirmer les choix
qui feront d’eux les personnes qu’ils sont appelés à
devenir.

En famille, il y a ce que j’appelle des « temps bénis »
où jeunes et parents se rencontrent le temps d’un
moment de loisir, d’un repas ou encore au hasard
d’une conversation. Je me souviens de ces samedis

Je souhaite sincèrement que ces moments privilégiés
que vous vivrez en famille renouvellent en vous
l’espérance en l’humanité, capable de transformer le
monde à jamais !
Denis de Villers, directeur général
École secondaire Mont-Bénilde

L’ESCALE NOTRE-DAME
Le 30 novembre avait lieu la rencontre des
anciens résidants de l’Escale. Une vingtaine de personnes ont répondu à l’invitation. Notre directeur général, M. Stéphane Lessard, a été le principal instigateur de cette fête dont l’objectif était de recréer des
liens avec nos anciens bénéficiaires. Me Hugo Sigouin, président du c.a. et F. Louis-B. Pariseau, s.g.,
ancien directeur général, étaient au nombre des invités.
Cette année, nos résidants ont c élébré la fête
de Noël le 23 décembre. Il y eut un souper des Fêtes
bien préparé par nos experts cuisiniers F. Jean-Marie
Bolduc, s.g., M. André Gonnet et M. Jacques B ernard.
Tous nos intervenants étaient de service aux tables.
Puis la Mère Noël (S. Gertrude

Charlebois) et le Père Noël (F. Jean Rondeau) ont fait
la distribution des cadeaux. La dernière partie de la
soirée s’est déroulée au son de la musique disco qui a
fait danser et chanter allègrement tous les participants.
Récemment, notre sympathique comptable
F. Damien Boulanger a été obligé de quitter son emploi à l’Escale pour cause de maladie. À plein temps
dans notre centre depuis une quinzaine d’années, il
accepte maintenant d’initier notre nouveau comptable,
F. Charles Gareau, s.g. Ce dernier quitte la réception
et est remplacé par Martin Rondeau. Pour leur part,
FF. Fernand Morasse et Jean Rondeau continuent, à
tour de rôle, à faire l’accueil dans l’après-midi et la
soirée.
Jean RONDEAU, f.é.c.

Maison Marie-Victorin
3 décembre – Nous accueillons M. Luc Gagnon, président de Campagne Québec-Vie. Il expose les objectifs de ce mouvement axé sur les enseignements de
l’Église catholique. À la différence d’autres mouvements en faveur de la vie, celui-ci intervient dans le
créneau politique.
5 décembre – Notre jeunot, F. Gilbert Morel, avec ses
83 ans, tient toujours au chœur Alarica comme l’usnée
tient à l’écorce. Il a participé au concert donné dans
l’église St-Vincent-de-Paul, à Laval. Il était même du
concert à Trois -Rivières. Faut le faire !

Nos célébrations de Noël et du Jour de l’An eurent lieu
avec la participation du père René Poirier, c.s.v., qui
fut missionnaire en Haïti. Présence très dynamique !
Le Café Chrétien a accueilli 145 personnes à sa table,
le soir de Noël. Le repas fut précédé d’une méditation
de circonstance animée par F. Yvon Larente.
Deux confrères ont participé à la retraite de Drummondville du 26 au 31 décembre et cinq autres ont
participé à celle de Loretteville, au début de janvier.
Gilles BEAUDET, f.é.c.

Un homme de cœur
Dans le numéro de Noël 2004 de Laube-Info,
bulletin de la Maison Lauberivière, à Québec, Anne
Moisan-Lapointe publiait un article intitulé : LouisArthur Lehouillier, f.é.c. – Un homme de cœur.

De g. à d. : S. Monique Demers, Mme Marie-Josée Bussières,
Mme Éliane Bernier, bénévoles de la Ma ison, M. Jean-Paul
L’Allier, maire de Québec et F. Louis -Arthur Lehouillier, lors de la
e
fête du 20 anniversaire de la Maison de Lauberivière.

Notre frère Louis-Arthur a consacré plus de
20 ans à Lauberivière, maison pour la sans-abri dans
la basse-ville de Québec. Dès 1980, il était engagé
dans la création de la corporation.: « Pour moi, dit F.
Louis-Arthur, ça a été comme une continuation de ce
désir de servir mes concitoyens et mes compatriotes
là où ils sont et selon leurs besoins. J’ai toujours eu
de la facilité en entrer en contact avec les malheureux.
[…] Avec plusieurs autres religieux et religieuses, on a
bâti et on a fait cheminé l’œuvre. Nous l’avons présentée à la population qui avait aussi sa part d’aide à
apporter. »
Communiqué

Transit Sept-Îles
Sœur Janine Savoie nous communique quelques statistiques de Transit Sept-Îles inc. qui continue l’action
de notre ancienne Maison du Transit. Ces statistiques sont tirées du rapport du directeur, M. Doris Nadeau.
Services rendus du 1er juin au 31 octobre 2004 : 121 hébergements, 1197 nuitées et 3211 repas.

AUX PRIÈRES
Frère Davila Savoie, décédé à la Résidence
D.L.S., Laval, le 25 décembre, à l’âge de 92
ans et 11 mois, après 75 ans de vie religieuse.
Les funérailles eurent le 30 décembre.
Frère Normand Précourt, décédé à la Maison St-Joseph, Ste-Foy, le 27 décembre, à
l’âge de 74 ans et 7 mois, après 57 ans de vie
religieuse. Les funérailles eurent lieu le 31
décembre.

RÉUNIONS DES DIRECTEURS
Les réunions des 1 er et 2 février sont annulées.
Par contre, la récollection des 22 et 23 avril est maintenue.

COURRIELS A CORRIGER :
F. Roland Desf. : roland.desfosses@rogers.com
F. Julien Bergeron : jbergeron@delasalle.qc.ca
F. Louis-René Pelletier : lrpelle@hotmail.com

M. Jean-Marie Charbonneau, décédé à Hull, le
19 décembre. Il était le frère de F. André Charbonneau
(Rés. D.L.S., Laval) et a été membre de l’Institut sous le
nom de F. Marchand-Fidèle (noviciat en 1946).

Au prochain numéro : Article de l’équipe de pastorale
de Québec (FF. Daniel, Ernest et Henri) sur le mandat
qui leur a été donné. Un petit article aussi sur les
réussites des anciens élèves de La Salle Kago-shima,
au Japon.

Mme Yvette Bisson-Lavigne , décédée le 5 janvier, à
Ottawa, à l’âge de 84 ans. Elle était la sœur de F. Paul
Bisson (Ottawa).

BONNE, HEUREUSE ET SAINTE ANNÉE 2005
À TOUS LES LECTEURS ET LECTRICES !

Supplément aux Échos lasalliens
de la part de la COMAS (Commission de l’association)

SYNTHÈSE DES ÉCHANGES EN ÉQUIPE
lors des rencontres sur l’association,
à la Résidence De la Salle et à la Maison Saint-Joseph,
le 20 novembre 2004

Question 1 : Qu’y a-t-il d’actuel dans l’inspiration fondatrice de Jean-Baptiste de La Salle? v. g. :
le vœu d’association et le vœu de stabilité .
-

le besoin d’éducation chrétienne des jeunes, en particulier des pauvres qui sont coupés du Salut

-

l’importance de se fixer des objectifs qui répondent aux besoins : projet éducatif - comme de La
Salle inventer des modes d’évangélisation adaptés

-

la nécessité impérieuse de s’engager et de s’associer (ensemble et par association) pour que les
œuvres naissent, durent et « aillent bien »

-

les jeunes au centre de nos œuvres et de notre mission : s’associer pour la mission accomplie avec
zèle

Question 2 : Quels pas nouveaux devons -nous faire pour le développement de l’association pour la
mission ?
S’apprivoiser, favoriser les rencontres
-

nous connaître mieux, frères et laïcs, avec nos limites, nos différences, nos charismes, égaux et complémentaires; accepter et respecter nos diversités

-

développer notre désir d’être ensemble

-

faciliter la présence des laïcs en tenant compte de leurs contraintes

-

ouvrir nos mentalités aux changements pour accueillir et favoriser l’association frères-laïcs

-

organiser des temps de partage entre frères et laïcs d’une même œuvre

-

créer ou développer des cellules de réflexion, des équipes lasalliennes locales reliées à une œuvre

Se donner ou suivre des formations
-

nous donner une formation adéquate pour un engagement dans la durée

-

donner un minimum de formation pour s’aider à parler de Jésus Christ

Être proactifs
-

inviter des partenaires à s’associer et rendre public leur engagement

-

explorer des avenues nouvelles : jeunes volontaires, regroupement d’anciens bénéficiaires de nos
œuvres, site internet (communication cybernétique)

-

mettre sur pied un centre de diffusion

-

étendre notre action au-delà de nos œuvres en accentuant les contacts avec les « rassembleurs » de
jeunes; se tailler une place dans l’univers diocésain

-

passer des comités aux chantiers

-

passer des commissions à des communautés réunissant frères, laïcs et jeunes

Question 3 : À quels critères, selon vous, doit répondre un associé ?

-

être baptisé (la majorité des équipes) convaincu, zélé

-

être engagé dans une œuvre d’éducation chrétienne lasallienne ou d’inspiration lasallienne

-

partager les objectifs de l’œuvre; travailler ensemble et par association

-

connaître le Fondateur sa pédagogie et sa spiritualité

-

participer à des sessions de formation (localement, à l’échelle du district ou de l’Institut)

-

être en lien avec une communauté ou un groupe d’associés (rencontres régulières)

-

témoin de Jésus Christ : annonce vivante et vécue de Jésus Christ

***********

INVITATION
à la rencontre du 19 février 2005
Toujours dans le cadre de l’année sur l’association, nous vous invitons
à une deuxième rencontre sur cette question d’actualité.
Cette réunion se tiendra dans chaque secteur,
à la Résidence De la Salle et à la Maison Saint-Joseph.
ACCUEIL à partir de 9 h.

