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L’aménagement
du centre d’animation pastorale

Il y a une longue histoire rattachée à notre
communauté de la rue Cook. Qui n’a connu la célèbre
Académie de Québec où ont été formés des milliers
de jeunes. L’édifice attenant à l’Académie logea le
Centre Pédagogique pendant de nombreuses années.
Ce furent aussi les bureaux administratifs de l’ancien
district de Québec. Enfin, dans le sous-sol, étaient
logées les archives du district de Québec et aussi une
reliure ces dernières années.
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Nos ouvriers chevronnés, Daniel et Jacques,
ont entrepris, dans un premier temps, le démantèlement de la galerie de bois. Ce centre sera réparti sur
trois zones. Dans la partie principale, nous construisons une petite agora avec des gradins orientés sur
trois côtés. Nous avons pensé à un éclairage indirect
pour permettre plus d’intimité et faciliter l’intériorisation.
Nous utiliserons aussi de l’équipement multimédia :
ordinateur, logiciel Power Point, système de son et
projecteur. Un grand rideau fermera l’entrée de cette
salle.
Une mezzanine, déjà aménagée, deviendra un
petit salon d’environ huit places pour groupes de discussions.
La troisième zone servira de salle à manger.
Les tables pourront servir à des ateliers. Un comptoir
de cuisine avec lavabo et des armoires de rangement
longeront un mur. Un réfrigérateur et un micro-ondes
compléteront cet ensemble. Une ou deux toilettes
seront remises en ordre.

Notre équipe est chargée par le district
d’organiser la pastorale jeunesse et vocationnelle dans
la région de Québec. Nous avons créé des liens avec
notre nouvelle fraternité et visité les principaux centres
avec qui nous sommes déjà en collaboration pour la
pastorale jeunesse et vocationnelle du diocèse et du
district.

L’entrée principale se fait par la cour de stationnement et donne accès vers le bas au centre
d’animation et vers le haut à la bibliothèque de spiritualité.

Nous voici maintenant à une nouvelle étape.
Après nous être installés et avoir aménagé l’espacebureau de l’équipe, nous nous sommes mis à l’œuvre
et avons dessiné les plans du c entre d’animation prévu au sous-sol du 20, rue Cook. Avec le frère directeur Louis-Arthur Lehouillier, le frère Fernand Caya et
notre équipe, nous avons établi un plan de travail.
Dans le respect de certaines étapes, la reliure a été
déménagée au 2595, ch. des Quatre-Bourgeois. Les
archives ont été déplacées dans une autre maison,
sans oublier la grande collection de disques et autres
pièces anciennes.

L’équipe : FF. Daniel, Ernest et Henri

Nous estimons que ces aménagements seront
terminés en juin 2005.

Adresses de courriel à corriger :
F. Bernard Collignon : bcollignon@tiscali.fr
F. André Labelle : a-labelle@hotmail.com
(F. André a quitté Kagoshima pour Hakodate, le
17 mars dernier.)

ADIEU, FRÈRE ANDRÉ !
André, tu es parti sans prévenir, mais je suis
certain que tu ne nous abandonnes pas. Nous avons
encore besoin de toi. À toi de choisir la façon nouvelle
de continuer ta présence parmi nous et auprès des
jeunes.
Nous ne sommes pas les seuls à devoir accepter ton départ. Des témoignages arrivent de partout à notre maison provinciale : Italie, France, Antilles,
États-Unis et Canada, bien entendu. C’est éclairant
de les partager, parce qu’il y a une unanimité remarquable sur les traits les plus marquants de la personnalité d’André. FF. Claude Reinhardt et Miguel Campos, conseillers généraux, FF. Nicolas Capelle, Bernardo Montés, Tom Johnson des États-Unis ont tous
connu André. Au-delà d’un trait qui saute aux yeux, sa
barbe, que Claude a trouvée l’an dernier plus blanche
qu’au moment où il l’a connu, et de ce trait sonore, son
rire unique, tous soulignent son enthousiasme, sa
disponibilité totale lorsqu’on faisait appel à lui et surtout
son charisme particulier auprès des jeunes. Ils comprennent le vide que cause son départ, lui qui était en
pleine activité et qui exerçait des responsabilités importantes dans l’une de nos œuvres, le Camp NotreDame de la Rouge, et dans notre district : il était
membre du Conseil et il présidait la Commission de la
mission éducative lasallienne. Sa contribution dans le
district était grandement estimée et appréciée.
Parmi d’autres témoignages, j’en retiens deux,
celui de l’équipe lasallienne de la Villa des Jeunes et
celui des Sœurs de Sainte-Marie, du 101, Parent, à
Ottawa. Pour les premiers, « André était et demeure
une bougie d’allumage ». Il était pour eux et pour
d’autres un entraîneur, une source d’expérience

stimulante, une personne chaleureuse et communicative, un homme de foi, un vrai fils de De La Salle, un
frère convaincu de la dimension associative de la famille lasallienne, un être entièrement dévoué à la jeunesse et particulièrement doué pour toucher le cœur
des jeunes. Ils veulent recueillir l’héritage qu’il leur
laisse : son exemple, son esprit de zèle, son attachement aux pauvres et aux démunis et l’aide qu’il peut
leur apporter en les accompagnant et en les soutenant
dans leur propre engagement auprès des jeunes.
Quant aux Sœurs de Sainte-Marie, qui soulignent que les funérailles d’André auront lieu le jour
même de la fête de saint Jean-Baptiste de La Salle
dans l’Église universelle, elles partagent l’épreuve de
notre communauté et elles expriment ainsi leur admiration pour André : « La vie de v otre Frère André, notre
ami, et sa tendresse trouvaient un écho dans le cœur
des jeunes et des pauvres ». On retrouve ici
l’essentiel de la vie d’André et de son apostolat.
André était aussi membre de la communauté
nouvelle, née de la rencontre de Guadalajara sur la
pastorale des vocations, en août 2004. Avec nous,
c’est-à-dire six jeunes, quatre frères et un prêtre, il
tentait de relever le défi de faire communauté autour
d’une question aussi importante que la vocation dans
notre Institut et dans l’Église. Nous avons connu sa
présence signifiante et partagé avec lui des rencontres
de 24 heures où la prière, les échanges et d’autres
activités communautaires ont permis de découvrir en
lui l’homme de foi et d’espérance. André, ta communauté nouvelle et tout le district te gardent une grande
place dans leur cœur.
Fernando Lambert, f.é.c.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Colibri, que tu nous manques ! Je vous le donne en mille : tentez de découvrir ce qui peut bien motiver ce titre !
Seuls ses intimes se souviendront de ce juron, de ce patois ou même de cette expression exclamative que pouvait
employer notre regretté frère André Gauthier pour nous dire tantôt son impatience, tantôt son désaccord, tantôt sa s atisfaction, tantôt son admiration. « C’est beau en colibri! » « Colibri, c’est pas comme ça qu’il faut faire ! »
Eh bien, notre colibri nous a fait la désagréable surprise d’un départ aussi brutal qu’inattendu. Sa mort nous aura quand
même offert la consolation de retrouvailles très significatives nous donnant tout le poids de son influence sur son entourage et l’attachement fort émouvant longuement exprimé autour de sa tombe. Très nombreux furent ses parents,
confrères, amis, moniteurs et monitrices, campeurs et campeuses du Centre Notre-Dame de la Rouge à vouloir assister à son dernier envol. Combien parlantes et signifiantes furent les célébrations entourant son adieu ! Une migration
empreinte de dignité, de simplicité, de vérité, de sincérité. De cette terre, je te dis : «André, tu veux bien encore nous
gratifier de tes discrètes apparitions ! En bon colibri que tu étais, continue de venir butiner toutes les fleurs que tu as
semées. » Ainsi la fécondité sera-t-elle assurée !
Rhéo Bureau, f.é.c.

Hommage au frère Maurice Lapointe
Frère Maurice Lapointe a été nommé « personnalité de la semaine » du milieu ontarien par le journal Le
Droit, en association avec la radio et la télévision de Radio-Canada. Ses 45 ans dans le
monde de l’éducation lui ont mérité récemment le prix William Davis du bénévolat
communautaire de l’Association des collèges
d’arts appliqués et de technologie de
l’Ontario. Président-fondateur de la Cité Collégiale et dirigeant de sa Fondation, son nom
est également associé à des bourses
d’excel-lence versées aux étudiants désireux
de poursuivre leurs études collégiales en
français.

lais atteindre un certain accomplissement. L’enseignement et cette quête spirituelle donnaient un sens à
ma vie. »

En interview, il avoue au journaliste
que son parcours d’enseignant est intimement lié à
son parcours spirituel. « C’est à cause des modèles
que j’ai eus chez les Frères. J’avais un idéal. Je vou-

Nos sincères félicitations au Frère
Maurice pour cet honneur qui rejaillit sur notre communauté et nous stimule à garder haut notre idéal
lasallien.
Octave Cartier, f.é.c.

À son palmarès s’inscrivent la mise
en œuvre de l’École secondaire De La
Salle, ses influences pour la création d’un
conseil scolaire de langue française, la
direction de la formation des maîtres à la
Faculté d’Éducation de l’Université
d’Ottawa et sa participation à diverses
associations qui militent pour les droits
des francophones dans tous les secteurs
de la société ontarienne.

Les vingt ans de REVDEC
Revdec compte cette année vingt ans d’existence. Il a obtenu sa charte le 12 novembre 1985.
Frère Jacques Mongeau a été le principal initiateur de
cette œuvre. Il voulait souligner par cette fondation
l’année internationale de la jeunesse. Frère Michel
Jacques a été mandaté comme fondateur et premier
directeur. Il a rempli, en même temps, la fonction de
responsable scolaire pendant une quinzaine d’années.
Depuis l’origine de Revdec, sept Frères ont fait
partie du conseil d’administration. Deux Frères en ont
assumé la direction : Michel Jacques et Antoine Beausoleil. Une vingtaine de Frères s’y sont dévoués dans
l’enseignement ou l’animation. Il y a eu aussi plusieurs
étudiants de la Maison Bénilde qui s’y sont engagés.
Actuellement, les deux personnes responsables de Revdec sont Marie-Hélène Bohuon et Julie
Camirand. Marie-Hélène est à l’œuvre depuis le début
de la fondation. F. Robert Lavallée fait présentement
partie du conseil d’administration et F. Gérald Savard
continue de donner ses cours de mathématiques. Il y
a environ 60 bénévoles qui participent au fonctionnement du centre, chaque année.

Revdec est un organisme communautaire
pour les jeunes garçons et les jeunes filles en difficultés scolaires ou ne fréquentant plus l’école. Il
s’adresse à une clientèle de 12 à 16 ans. Après entente avec l’école, ils viennent suivre des cours individuels d’anglais, de mathématiques et de français durant l’avant-midi. Ils s’intègrent aux ateliers l’aprèsmidi.
Les principaux ateliers sont : dessin, peinture,
sculpture, menuiserie, jeux de société, arts visuels et
manuels, sports, etc. Il y a aussi des ateliers de valorisation (petits groupes de quatre avec un bénévole).
Depuis 1985, 1 113 jeunes ont profité des services de Revdec. Durant 2003-2004, 28 jeunes ont
bénéficié du soutien scolaire donné par 18 bénévoles
et 61 jeunes ont participé aux ateliers animés par
23 bénévoles. Soulignons en terminant que la Maison
Bénilde collabore encore avec Revdec en accueillant
chaque midi quelques-uns de ses bénéficiaires.
Notre admiration et nos remerciements vont au fondateur et à tous les bénévoles !
Jean Rondeau, f.é.c.

L’auteur remercie F. Michel Jacques et Julie Camirand qui lui ont fourni les renseignements nécessaires.

Le déjeuner du Transit Sept-Îles
J’aurais aimé que les Frères qui ont œuvré à
Sept-Îles voient et vivent ce beau moment, ce beau
dimanche des Rameaux à saveur évangélique.
Oui, soyez heureux, car l’œuvre que vous avez
tenue pendant 23 ans est vraiment re-née. Elle est
bien vivante. Elle est belle.

L’activité du déjeuner du Transit, sous la présidence de M. le Maire, fut une belle réussite. Offert
dans la salle Corossol de l’hôtel Sept-Îles, il était mené
de main de Maître. Tout était bien orchestré. Ils
étaient beaux ces bénévoles. Ils étaient grands dans
leur foi à poursuivre l’œuvre des Frères.

Mon cœur a été content durant cette matinée où j’étais à l’accueil, où j’ai été témoin d’un Transit bien vivant,
accueillant, grandissant et aidant. Résultat financier de ce déjeuner : 4 500 $.
Janine Savoie, agente de liaison

Rencontre du Frère Supérieur
Le lundi 2 mai :

Pour les Frères du secteur EST, à la Maison St-Joseph, Ste-Foy, à compter de 9 h 15.
Rencontre avec le Frère Supérieur et le Frère Claude Reinhardt

Le mercredi 4 mai : Pour les Frères du secteur OUEST, à la Résidence D.L.S., Laval, à compter de 14 h.
Rencontre avec le Frère Supérieur et le Frère Claude Reinhardt.
Le samedi 7 mai :

Pour les Frères de tout le district, les associés et jeunes lasalliens invités,
à la Résidence De-La-Salle, Laval, à compter de 15 h 30
Rencontre avec le Frère Supérieur et tous les membres du Conseil général, célébration du
35e anniversaire de la Résidence D.L.S. et banquet de clôture.

Étant donné ces rassemblements, il n’y aura pas de rencontres dans les secteurs pour célébrer le
saint Fondateur les 14 ou 15 mai, d’autant plus que la Pentecôte est célébrée ces jours-là.

AUX PRIÈRES
Frère André Gauthier, décédé à Grenville-sur-la-Rouge, le 30 mars, à l’âge de
62 ans et 5 mois. Les funérailles eurent lieu
à Ste-Dorothée, le 7 avril, puis à Ottawa,
le 9 avril.
M. Maurice Berger, décédé à Cornwall, le 6 avril, à
l’âge de 83 ans. Il était le frère de F. Gilles Berger.
Mme Marie-Berthe Garneau-Légaré , décédée à Loretteville le 12 avril. Elle était la sœur aînée de F. Armand
Garneau (Maison St-Joseph, Ste-Foy).

ARRIVÉE DES MISSIONNAIRES
F. Louis-René Pelletier :
Arrivée le 25 mai, vol TS 375, 22 h 10.
F. Richard Dupont :
Arrivée le 25 mai, vol TS 375, 22 h 10
Départ pour Haïti le 22 juin, TS 374, 12 h 15.
FF. Marcel Têtu et Raymond Laneuville :
Arrivée le 16 juin, Air France 344, 14 h 50
Départ pour le Cameroun : 14 août, AF 347, 20 h 05
F. Jacques Roy :
Arrivée le 29 juin, vol TS 375, 22 h 10
Départ pour Haïti le 17 août, vol TS 374, à 12 h 15.

BIENVENUE AU FRÈRE PHILIPPE LAPOINTE

F. Louis Michel :
Arrivée le 15 juin, vol TS 375, 22 h 10
Départ pour Haïti le 17 août, vol TS 374, 12 h 15.

F. Philippe Lapointe est arrivé au pays le
10 avril. De retour définitivement du Japon, il est
intégré au district du Canada francophone. Nous
lui disons la plus fraternelle bienvenue !

F. Bernard Collignon :
Arrivée le 15 juin, vol TS 375, 22 h 10
Départ pour Haïti le 3 août, vol TS 373, 12 h 15.

