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7 e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA RELAL

Me voici de retour de cette assemblée de la
RELAL (Région lasallienne d’Amérique latine) qui s’est
tenue au Brésil du 1er au 5 mars.  L’assemblée regroupait,
en un lieu à 100 km au nord de Rio de Janeiro, trois
délégués de chacun des districts et sous-districts.  Une
telle rencontre se répète tous les trois ans.

La RELAL comprend 1129 Frères, dont
109 scolastiques et 90 autres Frères à voeux temporaires.
On compte aussi 66 novices, dont 13 en leur deuxième
année.  Ces effectifs se regroupent en 16 districts ou
sous-districts.

Les objectifs de ma visite étaient de m’informer,
de créer des liens et de susciter une collaboration.  Cette
région organise des retraites, des rencontres et des
sessions de formation permanente dont pourraient
bénéficier nos Frères en Haïti.  En faisant connaître aux
divers responsables la présence lasallienne en Haïti et les
conditions dans lesquelles elle s’exerce, j’espérais aussi
susciter de l’intérêt et obtenir éventuellement de l’aide en
personnel.

Les Frères Visiteurs et les délégués se sont
montrés très accueillants — ce qui est une des caractéris-
tiques des Frères d’Amérique latine — et compréhensifs.
La poursuite du dialogue apportera sans doute des fruits.

Maurice Lapointe, Visiteur

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de mars

Frère Maurice Lapointe
24 - 31 Ste-Foy, Maison St-Joseph

(visite de la communauté)

Frère Jean Bernier
19 - 24 Montréal, Maison Marie-Victorin

(visite de la communauté)

Frère Ernest Bourgault : Haïti

Frère André Dubuc
18 - 22 Québec, rue Cook (visite de la cté)
25 - 29 St-Ferdinand / Bernierville

(visite de  la communauté)
31 Ste-Foy, Maison Bx-Salomon

(début de la visite)

De Rome...
Bienvenue au Frère Bertrand Bouthillier

qui est arrivé de Rome le 4 mars.  Il vient, comme
chaque année, rencontrer son médecin.  Nous lui
souhaitons un bon séjour à Ste-Dorothée et un
bon retour à Rome le 17.

19 mars, 20 h, à Télé-Québec : Sujet de l’émission «Vivre en ville» :
Le problème de l’eau potable à Port-au-Prince, en Haïti.



Échos des communautés
Sainte-Foy, Maison Saint-Joseph

Sur le chemin de Pâques — C’est l’éditorial et le
thème du bulletin lasallien de mars que recevaient
les personnes de nos services.  On y lit également
le témoignage de Marc Perron, préposé, et un
rappel de la journée internationale des femmes :
elles sont dix à notre service.  Nos hommages très
religieux.   
Dans le prolongement de ce bulletin sur le carême,
la communauté prit connaissance des quinze
commandements de Mère Teresa pour nous «exci-
ter» au renoncement...

Notre assemblée du mois — Réunion commu-
nautaire où des confrères, à tour de rôle, sont
invités à souligner un passage éclairant de la lettre
pastorale  du Frère Supérieur général.  Le défi de la
Déclaration de 1967 demeure toujours d’actualité,
même après 30 ans.

À l’agenda du 3 mars — La visite de quelques
amis du Frère Directeur : Mgr Philippe Morin, 

M. l’abbé André Hotte, M. Albert Simard et
F. Lionel Brien, directeur.  Tous quatre, de La-
chine, sont grands amis des Frères et de leurs
oeuvres.

De la bonne fraternité  — Il s’agit de souligner
les 77 ans de F. Yves Guillemette.  Au nom de
tous, F. Donald a rappelé les qualités de ses fonc-
tions : pro-directeur attentif, archiviste très occu-
pé, chroniqueur de nos notices nécrologiques et
chantre de nos célébrations.  Merci pour tout cela
et bonne route dans le 78...!
La fête marquait également les 84 ans de F. Vic-
torin Bélanger.  Cet ancien missionnaire, très
affecté dans sa santé, accepte son état et devient un
intercesseur puissant au soutien de nos oeuvres.  Et
par anticipation, F. Paul Drapeau est associé  aux
jubilaires pour rappeler ses 78 ans : un confrère
très attaché au service de ses frères.  Merci beau-
coup !

Louis-Jacques Bellemare

Un film de l’O.N.F. sur Marie-Victorin

L’Office national du film tournera un film documentaire sur le Frère
Marie-Victorin.  F. Marcel Blondeau personnifiera l’illustre botaniste et
quelques autres Frères seront appelés aussi à figurer.  Mme Nicole Gravel
prévoit tourner une séquence à Cuba vers la fin d’avril.  En juillet, elle
compte tourner d’autres séquences à l’Île-Verte, puis aux îles Mingan,
quand le Chardon de Mingan sera en fleur.  

Félicitations au Frère Marcel et aux autres participants.



Retraite annuelle en Haïti

Pendant le congé du Carnaval s’est déroulée, du
7 au 12 février, la retraite annuelle.  Seize Frères y
prenaient part, plus un Père et deux scolastiques montfor-
tains en préparation à leur profession perpétuelle.  Le
Père Bernard, ancien élève des F.É.C. à St-Brieux
(France) et maintenant maître des novices au morne St-
Benoît, en Haïti, en assuma la prédication.  Le thème de
l’inculturation a été développé avec simplicité et de
façon très concrète.  Les retraitants ont aussi apprécié  sa
relation très fraternelle avec eux.

De nombreux moments de prière personnelle et
communautaire ont enrichi ce temps précieux de ré-
flexion.  Il y a eu la célébration du Pardon, l’heure
d’adoration pour les vocations et la célébration d’entrée
dans le Triduum préparatoire au troisième millénaire.
Tous les soirs, l’Eucharistie  était célébrée à des intentions
particulières : le succès de la retraite, le pays d’Haïti, nos
oeuvres, nos jubilaires, nos Frères décédés, les intentions
personnelles...

Nous avons souligné les 50 ans de profession
perpétuelle  des FF. Norbert Hendriks, Bruno Blondeau
et Benoît Marcoux — même si ces deux derniers étaient
absents — et les 50 ans de noviciat des FF. Richard
Dupont et Gilles Guay.  À l’offertoire, ils ont offert des
fleurs, symbole de la fécondité de la grâce de leur consé-
cration et chacun d’eux a lu un extrait de l’Exhortation
apostolique post-synodale  Vita Consecrata comme acte
personnel de foi dans la réponse donnée à l’appel du
Seigneur.

Que le Seigneur bénisse ce temps donné tout à lui
et pour lui.

Autre nouvelle :

— Les 15, 16 et 17 février, j’ai visité F. Hermann
Austinvil, étudiant à l’École  normale de Milot (Cap-
Haïtien).  Frère Hermann est très apprécié des profes-
seurs et des étudiants.  Il fait communauté avec les Frères
du Sacré-Coeur.

Ernest Bourgault, visiteur auxiliaire

N.D.L.D.   F. Ernest annonçait aussi que F. Gilles Drouin rentrait au Québec pour une infection grave à la jambe droite.
Faute de place sur l’avion, F. Gilles est resté à Port-au-Prince et s’est fait soigner à l’hôpital Canapé-Vert.  Point ne lui fut
nécessaire, par la suite, de rentrer au Québec.

Calumet, Centre Notre-Dame de la Rouge

F. Jacques Roy — Nous sommes heureux d’apprendre
que F. Jacques Roy se rétablit progressivement.  Notre
prière, notre reconnaissance et notre amitié l’accompa-
gnent.

Hydro-Québec — Grande nouvelle  !  Hydro-Québec a
enfin réalisé les travaux pour la protection de nos berges
qui, depuis la construction du barrage de Carillon, dans
les années 60, étaient victimes de l’érosion.  La vie du
Centre se verra donc prolongée pour au moins 50 ans !

Activités pastorales — Dame Hiver a décidé de
prolonger son séjour parmi nous.  Les groupes qui 

nous viennent, de ces temps-ci, en sont heureux.  En fin
de semaine, des jeunes servants de messe de Cornwall
ont vécu toutes sortes d’activités qui les ont aidés à mieux
réaliser «où est Jésus dans leur vie».

La montée pascale — La montée pascale  s’organise!
Si vous connaissez des jeunes de 17 à 25 ans qui ont le
goût de vivre avec d’autres de leur âge une expérience
spirituelle enrichissante, mettez-les en contact avec nous
au 819-242-7846.  Le thème : «Quand Dieu nous fait
signe».
 

André Gauthier



Échos de Rome
Je suis heureux de pouvoir vous confirmer que le

Frère Supérieur est bel et bien de retour à la maison,
l'opération à la prostate qu'il a subie  le 20 février ayant
connu un franc succès.  Aussi a-t-il repris son horaire
habituel avec tout l'enthousiasme qu'on lui connaît.

Frère Jean-Guy Rodrigue et d'autres fidèles
lecteurs des Cahiers lasalliens seront heureux d'appren-
dre que le n/ 59 vient de faire son apparition. Il s'agit de
la seconde partie  de l'étude que Frère Jean Pungier a
consacrée à La Civilité de J.-B. De La Salle. Ses
sources. Son message.  De même paraissait au cours de
ce mois  le troisième des Thèmes lasalliens. Le qua-
trième volume serait déjà en préparation.  Avis donc aux
intéressés.

Chaque semaine amène son convoi de visiteurs à
la Maison généralice.  En fin de semaine, nous arrivaient
les membres de la famille de F. Marcel Martin: deux
soeurs, Louise et Thérèse et leurs époux,  ainsi que
neveux et nièces, huit au total.  En plus, nous avions le
plaisir d'accueillir, parmi d'autres, 49 jeunes élèves du
Collège de la Tour d'Auvergne et leurs accompagnateurs
venus de Rennes.     Il faisait 

bon entendre ces voix enfantines dans cette maison où
reposent les reliques de notre saint Fondateur.

Pendant que Frère Bertrand entrait au Québec
pour ses examens médicaux réguliers, Frère Jean-Marc
a profité de la première semaine de mars pour faire sa
retraite annuelle à la maison d'été  du «Venerable English
College» de Rome, sise à Rocca di Papa, directement en
face de la résidence d'été pontificale de Castelgandolfo.
Cette maison, vieille de plusieurs siècles, ancien monas-
tère bénédictin puis cistercien, et ayant appartenu à
l'Ordre des Franciscains avant sa vocation actuelle, est
réservée à l'usage des séminaristes du «Venerable  Col-
lege» et à leurs professeurs pendant les mois d'été.
Pendant l'année, elle accueille  des groupes de pèlerins
venant de Grande-Bretagne, d'Irlande et d'Écosse ainsi
que des personnes désirant y faire une retraite person-
nelle.  L'ambiance de la maison ne l'a pas empêché de
prier pour ses confrères francophones du Canada.  C'est
là aussi qu'il a célébré  religieusement et très sobrement
— j'en sais quelque chose — ses 59 années d'existence.
 Merci à tous ceux qui ont eu la délicatesse de penser à
lui en ce 5 mars de l'an 1997.

Jean-Marc Cantin

AUX PRIÈRES
†    Mme Jeanne Legault-Pagé, décédée à Mont-
Laurier le 27 février, à l’âge de 93 ans. Elle était la mère
du F. Jean-Guy Pagé (Ste-Dorothée).

†    M. Gérard Allen, décédé à Dorval le 2 mars, à
l’âge de 82 ans et M. Armand Allen, décédé à St-
Romain le 9 mars, à l’âge de 79 ans.  Ils étaient les frères
du F. Marius Allen (Montréal, Pie-IX).

†   Mme Gertrude Hupée-Déry, décédée à Montréal
le 8 mars, à l’âge de 64 ans.  Elle était la soeur du
F. Germain Hupée (La Plaine).

†   Mme Yvette Faubert-Larin, décédée à l’Hôtel-
Dieu de Montréal, le 11 mars à l’âge de 74 ans.  Elle était
la soeur du F. Gérard Faubert (Longueuil).

Toute notre sympathie aux confrères éprouvés et
l’appui de notre prière.

Remerciements
Mes soeurs, mes frères et moi-même remer-

cions les confrères pour les prières qu’ils ont offertes
pour le repos de l’âme de notre mère Jeanne Legault-
Pagé, la sympathie qu’ils nous ont manifestée et la
participation aux funérailles.

Jean-Guy Pagé

JAPON
F. Clément Maheu nous envoie  un salut printa-

nier.  Là-bas, c’est le printemps avancé...   F. Clément
nous informe qu’il quitte Kagoshima après seulement un
an pour retourner à Hakodate le  24 mars.  Il viendra au
pays à l’été.


