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INAUGURATION DU « LAMPADAIRE » 

Le 2 octobre dernier, en la fête des saints Anges, 
avait lieu l’inauguration d'un nouveau centre d’animation 
pastorale et de ressourcement spirituel pour les 18-30 ans. 
 Il se nomme « Le Lampadaire » et est situé à 10, rue 
Cook, dans le Vieux-Québec, en face de l'Institut cana-
dien.  L’espace qu’occupe présen-tement Le Lampadaire 
était réservé autrefois aux archives des Frères des Écoles 
chrétiennes et à une reliure que possédait la communauté.  
Aujourd'hui, on peut dire que Le Lampadaire occupe les 
espaces qui se trouvent en dessous de la Bibliothèque de 
spiritualité. On y parvient en traversant le stationnement de 
la communauté.  

 
 D'importants travaux de rénovation ont été faits.  
Planchers et murs ont connu une réelle transformation pour 
former un magnifique ensemble très coloré et très dynami-
que comprenant une agora pour l’animation et la réflexion 
de groupe, une salle de travail pour les équipes, une mez-
zanine pour des groupes plus restreints et un café pour les 
échanges spontanés.  Tout nous invite à nous y asseoir, à 
discuter et à y boire un bon café.  L'atmosphère permet la 
spontanéité et la transparence.  

 
Profitant d’une splendide journée d’automne, une 

soixantaine de personnes sont venues découvrir Le Lam-
padaire et participer aux activités préparées par les jeunes 
Associés de la communauté.  À trois moments de la jour-
née, un diaporama de très belle qualité informait sur 
l’histoire et le vécu que  propose Le Lampadaire.  Des 
jeux de rassemblement permirent aux personnes présentes 
de mieux se connaître et de tremper dans un air de jeu-
nesse.  À la mi-journée, le Frère Louis-Paul Lavallée, pro-
vincial, s’est adressé à l'assistance avec des mots pleins 
d'espérance et de promesses de succès. L’équipe perma-
nente d'ani-mation, Daniel, Ernest et Henri, ont remercié 
les supérieurs et les confrères de les avoir encouragés et 
soutenus tout au long de la réalisation du projet.  Un co-
pieux goûter, préparé avec beaucoup d'adresse par la 
cuisinière et sa fille, est venu réconforter l’assistance et la 
disposer à un moment de réflexion prévu à l'horaire de 
l'après-midi.  La journée s’est terminée avec la bénédiction 
des locaux par M. l’abbé Jean Tailleur, responsable diocé-
sain de la pastorale des jeunes et des vocations.  Une belle 
et profonde liturgie vint donner tout son sens à l’existence 
du Lampadaire.  



Jeunes et moins jeunes, prêtres et laïcs, religieux et 
religieuses, animateurs et animatrices de pastorale, ont 
vivement apprécié le trop court moment passé au Lampa-
daire. Ils sont repartis le cœur tout joyeux, rendant grâce 
au Seigneur de doter la jeunesse du diocèse de Québec de 
nouveaux espaces pour cheminer dans la foi et rencontrer 
Dieu.  

Daniel, Ernest, Henri, f.é.c. 
 

Félicitations à l’équipe du Lampadaire !
 

 

Maison St-Joseph, Ste-Foy 
 
Avec confort et plaisir − Après 
les marches restaurées de 
l=escalier donnant accès à notre 
salle Marie-Victorin et la remise à 
neuf du plancher de notre cha-
pelle, deux fenêtres « ouvrables » 
ont été aménagées dans la salle à dîner de nos frères ma-
lades, au 3e étage de l=unité des soins. La même opération 
a été pratiquée sur la passerelle du même étage, de façon 
à éviter que, par temps de canicule, cette pièce se trans-
forme en serre chaude. Ensoleillées de partout en tout 
temps de l=année, nos passerelles retiennent vite la cha-
leur.  Désormais, pour notre confort, une petite circulation 
d=air sera possible. Merci aux artisans de cette réalisation. 
 Et pour le plaisir de nos oreilles et la satisfaction de notre 
organiste, après avoir traversé le dédale des autorisations 
requises, notre chapelle est maintenant pourvue d=un or-
gue tout neuf qui, sous les doigts ravis de frère Benoît, 
produit un son d=église comme nous en avons le souvenir. 
 Notre gratitude à tous ceux qui ont rendu possible cette 
acquisition. 
 

Après le plein de soleil  − L=été 2005 
a été particulièrement favorable aux di-
verses sorties prévues. Sous la gestion 
avisée de F. Benoît Samson, sous-
directeur, un calendrier d=excursions a 

été planifié pour la saison.  Grâce à une logistique de 
pointe, toute la maisonnée a pu bénéficier de nos sites 
estivaux  − Lac Sergent, Centre de Jour de St-Nicolas et 
le chalet * Les Gros Pins + de St-Augustin −  sans comp- 

ter les petites sorties sur le terrain environnant qui ont été 
aussi largement favorisées.  Notre reconnaissance va 
d=abord à notre équipe de direction qui n=a rien ménagé 
pour permettre le plein air, aux responsables des diffé-
rents centres qui nous ont accueillis avec chaleur et cour-
toisie, aux membres du personnel des soins − infirmiers, 
infirmières et préposé(e)s − qui ont accompagné les grou-
pes avec sourire et empressement.  Ensoleillés mur à mur 
et vaccinés de dernière heure, nous attendrons l=hiver de 
pied ferme. 
 
Pour un tendre accueil −  Comme nous sommes l=une 
des rares maisons du district à avoir une relève assurée, 
cette année encore, nous recevons quatre nouveaux frères 
: Bruno Blondeau, Gérard Grondin, Rock Delude et Ro-
land Lévesque.  Bien que récente, c=est déjà une tradition 
de les accueillir officiellement par une petite célébration à 
la chapelle.  La lecture de l=obédience et la chaleureuse 
accolade du frère Directeur sont insérées dans une ré-

flexion dont le thème pourrait être « Voyez 
comme ils s=aiment... », selon le refrain du 
troubadour Robert Lebel.  Même si nous 

nous amusons un peu des appels à la tendresse 
qui retentissent en nos murs, l=idée fait son chemin 
discrètement jusqu=à nos coeurs.  Ce qui fit dire à un nou-
vel arrivant : « Ici, tout le monde parle et est souriant, 
je vais bien être obligé d=être de bonne humeur…» 
Comme quoi le passage de la communauté à la fraternité, 
ce n’est pas que des mots ! 

Jean-René DUBÉ, f.é.c.

 



RÉSIDENCE DE-LA-SALLE 

Rome et le Vatican : Sous une pluie battante, ce jeudi 
8 septembre, une trentaine de frères, accompagnés de 
membres du personnel, avaient rendez-vous avec Rome 
et le Vatican.  Ne répandez pas trop vite la rumeur d’un 
voyage outre-mer.  Il s’agissait en fait d’une visite organi-
sée pour que, bien à l’abri des intempéries dans les déda-
les de la crypte de la basilique Notre-Dame, nous puis-
sions visiter confortablement l’exposition qui nous faisait 
revivre de belles pages de l’histoire de l’Église romaine et 
mettait en lumière quelques-uns de ses trésors artistiques : 
le tout présenté de façon harmonieuse et de bon goût.  
Bref, un rendez-vous avec nos racines chrétiennes qui, 
pour plusieurs, rappelait un lointain voyage en terre ita-
lienne. 

Vague nipponne : On connaît le Japon comme étant un 
pays sensible aux tremblements de terre, aux ouragans, 
aux… Voilà maintenant que ces Japonais viennent faire 
des vagues jusque dans la cour de notre Résidence.  Cela 

se déroulait le 30 septembre der-
nier.  Oui, une toute petite vague 
humaine d’une vingtaine d’anciens 
élèves  de notre école de Kagos-
hima, accompagnés de leur 

épouse, arrivaient en car nolisé pour venir exprimer leur 
gratitude à l’endroit des F.É.C., et plus particulièrement 
envers leur ancien directeur, le frère Marcel Petit. Éloges, 
témoignages et même messages personnels du Gouver-
neur de la préfecture, du Ministre de l’Éducation nationale 
et du Maire de Kagoshima constituèrent le menu de cette 
mémorable visite.  Frère Marcel Petit, ce charmant  
confrère aura presque eu droit au tapis rouge,  puisqu’on 
lui réser- 

vait ensuite une réception dans un grand hôtel de Mon-
tréal, agrémentée le lendemain d’une belle croisière sur le 
fleuve.  Une vraie vague de recon-naissance, celle-là, 
cette forme de vague qu’il faudrait souhaiter à d’autres !  
Rappelons que les FF. Wellie Déziel, Félix Blondin, René 
Jalbert, Charles Lebel, Adrien Boyer, Paul-Henri Lacroix 
et Lucien Boisvert se  sont aussi mérité des révérences 
orientales. 

Une commande  : La résidence doit maintenant songer au 
remplacement de l’orgue de la salle Toussaint-Dufresne 
utilisé lors de fêtes ou de funérailles.  Si des confrères 
avaient des suggestions à nous apporter, nous y porte-
rions attention.  La fer-meture d’églises ou de maisons 
religieuses serait à surveiller.  Nous sommes à la recher-
che d’un orgue électronique classique avec pédalier.  

V’là le bon vent !  Ce refrain folklorique était bien de 
mise le jeudi 29 septembre alors qu’une trentaine de frè-
res se déplaçaient vers St-Adolphe d’Howard pour aller 
admirer le coloris automnal des basses Lauren-tides.  
Souffles et vents, pluies et rosées, bénissez le Seigneur, 
puisque ces éléments de la nature n’ont rien changé à la 
bonne humeur du groupe et à l’accueil empressé du frère 
Henri Lalonde aidé des confrères de la Maison provin-
ciale. 

Remerciements : Vous avez été nombreux à bien  vou-
loir me témoigner votre sympathie à l’occasion du décès 
de mon frère Doris. Je vous en remercie tous très chaleu-
reusement.  Durement éprouvée par ce deuil, ma famille 
s’est montrée très sensible à ce geste délicat de votre 
part.  

Rhéo BUREAU, f.é.c.

Photos de la visite des anciens élèves de Kagoshima 



Maison Marie-Victorin, Montréal 

Relance apostolique  −   Frère Gilles Beaudet a repris 
ses cours de catéchèse, pour une seconde année, auprès 
des jeunes de 6e année (10-12 ans) dans la paroisse Ste-
Madeleine et dans St-Germain.  F. Gilles Massicotte pour-
suit son excellent travail sur les lieux du Baluchon et, oc-
casionnellement, dans notre maison.  Le Soleil Levant, le 
centre Alpha, le Café chrétien reprennent leurs activités 
avec toute l’ardeur des FF. Lucien Boisvert, Georges-H. 
Mercier et Yvon Larente. 

Cause du frère Théophanius-Léo −   Le lundi 
26 septembre, F. Yvon Larente est allé à Québec ren-
contrer Frère Isidore Cyr pour fin de confirmation d’une 
faveur obtenue par l’intermédiaire du Frère Théophanius-
Léo.  Comme vice-postulateur, Frère  Yvon se donne tout 
entier à cette cause.  Que le Seigneur veuille bien couron-
ner de succès les efforts déployés pour sa gloire. 

Gilles BEAUDET, f.é.c.

 
 

Félicitations au frère Roland Desfossés 
 
Un jeune de plus de 80 ans qui reçoit une attestation de maîtrise en théologie par une célèbre univer-
sité du nom de Saint-Paul, quelle magnifique occasion de souligner le courage, l’ardeur et l’amour du 
travail de ce frère.  Jours après jours, redevenir étudiant, s’astreindre à d’abondantes lectures, rédi-
ger maints travaux : quel souci de son développement personnel ! 

Nos faibles mots humains peuvent-ils exprimer convenablement avec amour notre sincère admiration 
pour tant de courage.   Félicitations, Frère Roland ! 

Louis-René PELLETIER, f.é.c. 

 
 

 

Un ancien élève 
nommé supérieur général 

 
 Père Rolland Barrette, M.S.A. (Missionnaires 
des Saints-Apôtres), vient d’être nommé supérieur général 
de sa communauté au mois d’août dernier.  Il est un ancien 
élève et pensionnaire du collège de Longueuil dans les 
années 1952 à 1955.   Toutes nos félicitations au père 
Barrette pour cette responsabilité qui lui est confiée. 
 
 

AUX PRIÈRES 
 
M. Gérard J. Blondeau, décédé à Montréal, le 
29 septembre, à l’âge de 75 ans.  Il était le frère aîné de F. 
Marcel Blondeau (Ste-Foy, maison Bx-Salomon). 
 
Mme Monique Laplante, décédée récemment.  Elle 
était la sœur de Mme Micheline Laplante (comptable à la 
Villa des Jeunes et pendant de nombreuses années au 
Centre pédagogique, à Québec). 

 
 

JOURNÉE DE RESSOURCEMENT 
SUR LE « GUIDE DE L’ASSOCIÉ » 

 
 Le 27 octobre prochain, au Lampadaire, rue 
Cook, à Québec, se tiendra une journée de ressourcement 
organisée par l’équipe d’animation de la Villa des Jeunes.  
Lors de cette rencontre, on étudiera plus en profondeur le 
document intitulé Guide de l’Associé.  
 
 Ceux et celles qui seraient intéressés à participer à 
cette rencontre sont priés de s’inscrire en appelant à la 
Villa des Jeunes au 418-872-5831. 
 
 

Remerciements 

 Frère Marcel Blondeau remercie tous les confrères 
qui lui ont donné des marques de sympathie à l’occasion 
du décès de son frère.  Il dit un merci particulier à ceux qui 
ont fait une visite au salon funéraire ou qui ont participé aux 
funérailles. 


