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RAPPORT DE VISITE DU FRÈRE SUPÉRIEUR GÉNÉRAL
Le Frère Supérieur Álvaro et le Frère Conseiller Claude Reinhard ont effectué une visite dans notre district en mai dernier. C’est avec un peu de retard que nous vous présentons quelques extraits du rapport de visite
qu’ils avaient adressé aux Frères Fernando et Henri.
Les rencontres successives avec les Frères et certaines des communautés, avec les Associés lasalliens et le
Conseil de district, avec vous-mêmes, Frères Visiteurs, et avec la Famille lasallienne, le 14 mai, pour fêter ensemble
le fondateur, ont été des moments forts et significatifs de cette visite.
1. Un District vivant, une fraternité contagieuse
-

Beaucoup de Frères, malgré leur âge, continuent à être « impliqués » dans la mission éducative lasallienne.
L’attention aux Frères âgés et malades est constante depuis des années et continue de façon remarquable.
L’administration et les finances du District sont deux secteurs qui ont toujours bénéficié de l’attention et de
la compétence de Frères et de Laïcs dévoués.
Vous avez facilité l’application résolue des décisions et des orientations des chapitres et des assemblées.
Le District donne un bel exemple de Famille lasallienne.
Nous avons apprécié la créativité en éducation et le fait que l’animation des centres se fasse avec un sens développé de « l’ensemble et par association ». L’engagement éducatif et le partage d’un tel esprit ont conduit
plusieurs de vos collaborateurs à s’associer de plus près aux Frères dans la mission du District.

2. Soutenir des actions et des projets :
Les conversations, les rapports ou les courriers reçus nous conduisent à vous encourager dans les directions
suivantes :
-

-

-

Repenser le projet de St-Michel. Vous avez là des locaux, un terrain d’apostolat, une équipe qui a ouvert des
voies. Certains Frères souhaitent que l’engagement soit plus marqué en présence effective et en capacité
d’engager plus de volontaires ou d’autres Frères.
De même, nous encourageons la réflexion et la préparation de programmes de volontariat.
Les contacts pris avec les Frères Visiteurs d’autres Districts pourront favoriser également la participation
temporaire de jeunes Frères d’autres Districts à la vie du vôtre.
Il ne faut jamais exclure la possibilité de nouvelles vocations de Frères. Il faut peut-être penser à quelques
actions plus déterminées en faveur de la promotion des vocations pour notre Institut. Le soutien du Volontariat, l’accueil de Frères étrangers, s’il peut se faire, peuvent y aider. L’intérêt suscité par la cause du Vénérable Frère Adolphe Chatillon n’est-il pas un signe que les Frères « aiment » leur vocation ?
Les Frères sont mieux préparés maintenant à la création d’une nouvelle Région en Amérique du Nord, et ils
voient l’intérêt de ne pas demeurer isolés et de partager quelques projets possibles avec vos voisins lasalliens
de la Région actuelle USA/Toronto. C’est ainsi que nous continuerons ensemble la préparation de cette nouvelle Région qui commencera officiellement le samedi 19 mai 2012.

Rencontre de fin d’année à L’Escale Notre-Dame
Le 30 juin 2011 avait lieu la rencontre de fin
d’année pour le personnel de l’Escale Notre-Dame. Le
directeur général Stéphane Lessard a d’abord remercié
et félicité toute son équipe pour l’excellent travail accompli au cours de l’année dans ce centre de thérapie
pour jeunes hommes de 18 à 35 ans. Il a tout particulièrement signalé l’importante contribution des bénévoles laïcs et religieux. Sans leur apport, l’Escale ne
serait pas en mesure de fonctionner.
M. Lessard a rappelé le décès de notre regretté
animateur Denys Côté survenu le 21 décembre 2010.
Sa mémoire demeure toujours vivante parmi nous. Il a
aussi souligné la précieuse contribution du F. Rhéo
Bureau comme réceptionniste. Ce dernier a malheureusement dû nous quitter en décembre pour raison de
santé. Il a aussi mentionné le départ définitif du

F. Louis-B. Pariseau, s.g. pour raison de santé. Ce dernier travaillait à l’Escale depuis 1992. Il a été directeur
général de 1997 à 2004 et directeur adjoint de 2004 à
2011.
Actuellement, trois religieux bénévoles continuent d’œuvrer à l’Escale. Ce sont le F. Jean-Marie
Bolduc, s.g., à la cuisine depuis 25 ans, le F. Charles
Gareau, s.g., à la comptabilité depuis 7 ans et moimême, à la réception depuis 14 ans. En terminant,
Stéphane Lessard a annoncé que l’Escale célébrera, en
2012, ses 25 ans d’existence. Cet événement sera
marqué par différentes célébrations.
Bravo et merci à tous ceux qui se sont dévoués
à ce centre de thérapie depuis 1987 !
Jean Rondeau, F.É.C.

Rentrée en douce
Ne vous en déplaise, on n’en est plus à
l’époque des fébrilités de la rentrée scolaire. Il faut
maintenant plutôt parler de la rentrée au travail pour
quelques-uns encore, de la rentrée à la retraite, de la
rentrée à l’infirmerie jusqu’à la rentrée dans le
Royaume…
Tout au cours du mois de
juin, dix-sept frères de Québec et
un frère d’Ottawa (F. Léo Monet,
102 ans) ont connu leur entrée
successive à notre infirmerie de
Ste-Dorothée. Un peu comme
pour l’enfant qui quitte la maison
une première fois, empruntant le
chemin de l’école, certains déchirements sont prévisibles. Ainsi en
fut-il sans aucun doute pour nos confrères qui devaient
se déraciner de leur milieu de vie, de leur champ
d’apostolat, s’éloigner des membres de leur famille, de
leurs amis, de leurs confrères.
Pour l’observateur que je fus, je peux dire ici
toute mon admiration et mon édification pour cette
rentrée en douce, harmonieuse même. Qu’il y ait eu
des heures d’angoisse, d’ennui ou de tristesse, pour-

rions-nous les en blâmer ? N’étant pas dans le secret
des dieux, je crois pouvoir dire que cela s’est fait dans
la plus grande sérénité. Pour cette marque de foi autant que de courage, chers frères, on ne peut que vous
admirer et vous féliciter.
Quelle belle surprise
aussi que cette visite du 3 août
dernier, visite de plus d’une
vingtaine de frères de Québec
venus expressément pour se
familiariser avec les lieux et
fraterniser avec leurs confrères
déjà résidents par un repas aux
allures un peu plus festives. Et
devinez maintenant quels étaient
les deux premiers frères à se
tenir au parloir pour les accueillir ? Nuls autres que
nos deux nouveaux et valeureux centenaires de
l’année : les Frères Alphonse Boutin et Félix-A. Blondin.
Souhaitons maintenant que les échos alors entendus sauront se prolonger, s’intensifier même.
Rhéo Bureau, F.É.C.

Nouvelles brèves
- Une première étape du projet de création d’une
communauté internationale a été réalisée avec la venue, pour quelques semaines, cet été, de deux jeunes
Frères du district Antilles/Mexique-Sud : FF. Rafael et
Abel. Ils ont visité plusieurs œuvres et communautés
du district et ont eu deux journées d’échanges avec le
Frère Visiteur. La deuxième étape serait que le district Antilles/Mexique-Sud accepte de nous laisser ces
deux Frères pour un certain nombre d’années, ces derniers étant eux-mêmes d’accord pour revenir travailler
avec nous.
- Mgr Maurice Couture a beaucoup à cœur le Fonds
Clément-Lockquell, à l’Université Laval. Ce fonds
octroie des bourses pour la formation d’éducateurs de
la foi. Le fonds est actuellement de 900 000 $ et
l’objectif est d’un million.
- L’organigramme du district a été mis à jour pour
inclure le Comité des directeurs des centres
d’animation pastorale.
- Le Frère Visiteur a créé un comité du patrimoine. La
prochaine tâche de ce comité sera de s’occuper des
livres rassemblés à la maison Bx-Salomon. Certains
de ces livres ont de la valeur et doivent être conservés,
d’autres seront à liquider.
- Un certificat de reconnaissance a été reçu de Moisson Montréal à qui on avait accordé une aide financière
de 10 000 $ par année, pendant 5 ans.
- Visite du Frère Rodolfo Meoli, postulateur général,
pendant une semaine à la mi-septembre, à l’occasion
de la messe d’action de grâces du dimanche 18 sep-

tembre, à l’église S.J.B.S. de Montréal, pour remercier
le Seigneur de la reconnaissance par l’Église de la vénérabilité du Frère Adolphe Chatillon.
- Le déménagement à Laval de 17 Frères de Québec et
du Frère Léo Monet d’Ottawa s’est effectué comme
prévu dans les deux dernières semaines de juin. Ces
Frères sont tous installés à la Résidence De La Salle et
ça va bien.
- Le 15 août, il y eut célébration à la maison St-Joseph
et remise des obédiences. D’ici la fin août, les Frères
de cette maison auront rejoint leur nouvelle communauté.
- Frère Paul Toé, du Burkina Faso, aux études à
l’Institut de formation humaine intégrale de Montréal
depuis septembre 2008, retourne dans son pays. Il sera
vraisemblablement chargé de l’accompagnement des
jeunes Frères. Il nous quittera le 30 août.
- Bienvenue au Frère Alfonso Manuel Jimenez Alonso, du district Antilles/Mexique-Sud, qui vient rafraîchir son français au Québec en vue d’un engagement
pour la formation des jeunes Frères en Haïti. Son séjour est du 2 août à la fin de septembre et il loge à notre maison Bienheureux-Salomon.
- Notre Frère Visiteur auxiliaire Henri a participé depuis trois ans, pendant une dizaine de jours au mois
d’août, à la session sur le Droit canonique donnée par
l’Université St-Paul, à Ottawa. Il est maintenant diplômé. Si vous avez des questions de droit canonique,
allez le consulter et il saura vous répondre.

CHAPITRE DE DISTRICT
MESSE D’ACTION DE GRÂCES
présidée par Mgr Jude St-Antoine
à l’église S.J.B.S., à Montréal
le dimanche 18 septembre 2011, à 10 h,
en remerciement de la reconnaissance
par l’Église de la vénérabilité
du Frère Adolphe Chatillon.
Frère Rodolfo Meoli, postulateur général,
nous honorera de sa présence.

Le prochain Chapitre de district sera
essentiellement un Chapitre d’élection
(sondage pour le Visiteur, le Visiteur auxiliaire
et élection des conseillers)
Date prévue : le mercredi 22 février 2012
Lieu : Résidence De La Salle, Laval
CALENDRIER PRÉVU :
Élection des capitulants (6 au 24 nov. 2011)
Sondage auprès de tous les Frères pour les
candidats possibles à la charge de Visiteur
(27 nov. au 11 déc. 2011).

Quelques photos de l’été

FF. mexicains Rafael et Abel et les campeurs du CNDR, 11 juillet

er

FF. de Ste-Dorothée à Pte-du-Lac, 1 juillet

er

FF. de Ste-Dorothée à Pte-du-Lac, 1 juillet

Fête de F. Gabriel Dubé à Pointe-du-Lac, 17 juillet. Les trois mousquetaires.

Camp De La Salle, 7 juillet

AUX PRIÈRES
Frère Fernand Beaulé, décédé à la Résidence D.L.S. le 18 juin, à l’âge de 79 ans
et 8 mois. Les funérailles eurent lieu le
22 juin, à la Résidence D.L.S.
Frère Raynald (Raphaël) Talbot, décédé à l’Hôpital Laval de Québec, le
28 juillet, à l’âge de 77 ans et 4 mois. Les
funérailles eurent lieu le 5 août.

Frères de Ste-Dorothée au Camp De La Salle

M. Armand Allard, décédé le 5 juillet, à l’âge de
83 ans. Les funérailles eurent lieu à Ste-Séraphine, le
8 juillet. Il était le frère de F. Gérard Allard (2595,Q.-B.).
M. Raymond Carrier, décédé le 2 août, à Québec. Il
était le frère de F. Rosario Carrier et le beau-frère de
F. Richard Brochu (Québec, Bx-Salomon).
Mme Raymonde Lachance, décédée le 6 août. à Thetford Mines, à l’âge de 83 ans. Elle était la sœur de
F. Hervé Lachance (Résidence De La Salle).

