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Rappel

La revue La Vie des communautés rel i -
gieuses est publiée à l’intention des membres de
nos communautés.  Elle offre une bonne lecture
spirituelle et porte à la réflexion.

Nous invitons chaque maison à s’abonner  à
cette revue et à la mettre à la disposition de tous.
Les communautés plus nombreuses pourraient en
avoir plusieurs exemplaires.  Çà vaut bien des
journaux !

L’abonnement est de 25 $ pour 5 numéros.
Si vous ne connaissez pas l’adresse, communiquez
avec la maison provinciale.

Rencontre annuelle
des Provinciaux Frères

Les 24 et 25 novembre, l’équipe des Visi-
teurs a participé à la réunion annuelle des Provin-
ciaux Frères.  Avec nos collègues des autres
communautés, nous avons parlé de notre mission
actuelle et de ses modalités d’expres-sion.  Nous
avons aussi échangé longuement sur le thème de la
relève, sur les appels qu’entendent les jeunes
d’aujourd’hui, sur les formes d’engagements et sur
leurs conséquences touchant nos façons d’aborder
la relève.

Il existe entre les Provinciaux une grande
amitié doublée de transparence et de collaboration.

Maurice Lapointe, visiteur

AGENDA
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de décembre

Frère Maurice Lapointe
2 - 3 Montréal, rue Bossuet
4 - 6 Beauport
13 Longueuil (Conseil de district)

Frère Jean Bernier
2 Montréal (Revdec)
5 Loretteville
8 Montréal (L’Escale Notre-Dame)
13 Longueuil (Conseil de district)
14 Loretteville (Amicale)

Frère André Dubuc
2 Montréal (escale à Marie-Victorin)
6 C.R.C.-Q., mission éducative
9 Lachine (halte)
12 La Saulaie (ressourcement)
13 Longueuil (Conseil de district)

Dieu ne vient
que là où l’on se prépare

à sa venue.



Échos des communautés

Maison Saint-Joseph, Ste-Foy

Un joyeux rassemblement — Le mercredi
19 novembre, la communauté a souligné avec éclat
le 93e anniversaire de F. Georges Milot.  F. Do-
nald, directeur, a évoqué avec élégance son passé
et ses occupations présentes parmi nous : visites
aux malades en distribuant les bons mots...

Les nonagénaires ont droit à tous les é-
gards.  Aussi, pour bien souligner l’événement et
pour marquer le mi-temps de l’automne, les huîtres
sont de la fête.  Il y a encore de bons «écailleurs».
Le re-

pas qui suit est aux mets de circonstance : huîtres
en soupe, en pâtés ou frites, cuisses de grenouilles,
etc.

Frère Georges vit l’hiver de son âge, mais il
a semblé se réjouir de ce moment d’automne avec
une communauté élargie : plusieurs invités étaient
de la fête, dont F. Fernand Caya, procureur.  Sa
présence permit au F. Directeur de lui rendre
hommages pour le grand soin qu’il prend de notre
communauté.

Louis-Jacques Bellemare

La Maison du Transit,
Sept-Îles

Le radiothon annuel tenu à Sept-îles par les
Chevaliers de Colomb, le 19 octobre, a rapporté
63 182 $.  La levée de fonds organisée par la
population de la ville a été généreusement ap-
puyée par le district, par les F.É.C. de Québec et
par plusieurs communautés locales.  De nombreu-
ses congrégations re-ligieuses continuent à
supporter fidèlement le Transit.  Heureusement
d’ailleurs !  Le coût  de fonctionnement annuel se
chiffre à 125 000 $.

Le personnel du Transit est composé de 11
personnes : 4 F.É.C., 1 F.I.C., 1 religieuse de St-
Paul de Chartres et 5 laïcs salariés.  Récemment F.
Rhéo Bureau s’est joint à l’équipe, mais une défail-
lance de sa hanche artificielle l’a forcé de reprendre
la route de l’hôpital Sacré-Coeur, à Montréal.

Le besoin en personnel est une réalité qui se
fait sentir de temps à autre.  Ainsi, depuis quelques
jours, nous sommes à la recherche d’un veilleur de
nuit.  Tout en confiant à la Providence le soin de
susciter le “veilleur”, nous continuons à chercher la
perle rare.

Communiqué

Saint-Raymond

Félicitations au Frère Raymond Landry
pour l’honneur décerné par les Chevaliers de
Colomb du Québec.



La pastorale des vocations

Le comité de la pastorale des jeunes et des
vocations a tenu une rencontre le 22 novembre
dernier à la maison de la rue Bossuet.  Frère
Maurice, visiteur, participa à cette réunion.  Nous
avons profité de l'occasion pour lui demander ce
qu'attendaientt de nous l'équipe des Frères Visi-
teurs et le Conseil de district.

Sans négliger la pastorale des jeunes,  la
pastorale des vocations demeure la première
préoccupation de l’équipe.  Pour 1997-1998, nos
efforts porteront sur ce qui suit :

       • Projet de coopération missionnaire pour les
jeunes. 

       • Préparation d'une rencontre pour les
délégués de nos communautés. 

       • Mise en place d'un groupe de jeunes Lasal-
liens.  L’équipe de soutien est formée des
jeunes qui ont participé aux Journées mon-
diales de la jeunesse à Paris. 

       • Sensibilisation des Frères lors des retraites
annuelles. 

       • Préparation d'une journée vocationnelle
pour les jeunes.

Nous aimerions rappeler aux communautés
l'importance de la neuvaine mensuelle des voca-
tions.  À plusieurs endroits, une affiche ou une
statue servent de rappel aux confrères.  Que ce
temps soit vécu dans la paix et dans l'espérance!

La catéchèse préparatoire aux sacrements
– et spécialement à la confirmation – constitue un
moment favorable pour parler aux jeunes de
l'appel du Seigneur.

Les rencontres de jeunes dans Relais-
Jeunesse, la Relève, la Jeunesse lasallienne, le
scoutisme... sont également des occasions propi-
ces d'interpellation.

Il en est de même des journées passées
avec les jeunes dans nos centres de pastorale : il
y a là un climat idéal pour amener les jeunes à un
questionnement sur la vocation.  Nous pourrions
être cette étincelle pour une belle histoire d'amour
à la suite de Jésus.

Communiqué

Villa des Jeunes, St-Augustin

Activités pastorales — Fort achalandage à la
Villa depuis septembre.  Peu de journées sont
libres.  Tantôt jeunes qui se préparent à la
confirmation, tantôt élèves du secondaire, puis
jeunes étudiants et étudiantes (en majorité des
filles) qui forment des groupes de réflexion
appelés «Relais-Jeunesse»;  ils passent ici deux
jours de réflexion sérieuse et en sortent ni plus
ni moins que transformés.  Ces gens ont vécu
une expérience irremplaçable sous la direction
de nos trois animateurs, devenus des experts
pour les jeunes de cet âge.

Préparation à l’Avent — Le dimanche 23
novembre, grande réunion de prière pour les
Frères de la région de Québec.   Contrairement
aux habitudes, des laïcs, amenés par F. Ray-

nald Gaulin, ont présidé la réunion.  Les Frères
ont apprécié leurs témoignages;  quant à eux,
ils ont adoré leur implication dans un milieu de
religieux.  Leurs prières furent centrées sur une
icône de la Vierge, très moderne : Notre Dame
de l’Avent nouveau.

Confrères hospitalisés — Deux de nos con-
frères sont passés par l’hôpital et furent opérés
quasiment le même jour : F. Rodolphe, pour
une cataracte et F. Henri Perron de Beauport,
pour une obstruction à la carotide; ce dernier,
si actif à la comptabilité, a dû mettre fin à son
travail, car sa vue a faibli soudainement.
Prompt retour à la santé !

Bertrand Hallé



TÉLÉCOPIEUR
POUR LE FOYER D’OTTAWA

Télécopieur en lien avec
l’ordinateur du Frère Daniel Croteau:

(613) 234-9492.

Échos de Rome

Le dimanche 30 novembre marquera l’ouvertu-
re du CIL pour l’année 1998.  Il comptera cinquante
participants venant de toutes les régions de l’Institut.
Sur le plan linguistique, c’est l’espagnol qui remporte
la palme: 52,0% des Frères cilistes ayant exprimé une
préférence pour cette langue.  Les âges vont de 30 à
69 ans, l’âge moyen étant de 49 ans et 5 mois.  Quant
aux continents d’origine, 42% viennent d’Europe, 38%
des Amériques (de l’Amérique au singulier, dit-on au
Synode), 10% de l’Asie, 6% de l’Afrique tandis que 4%
proviennent de l’Océanie.  Malheureusement,  notre
district n’y sera pas représenté cette année, mais
nous avons le plaisir de retrouver Frère Basile Radria-
narivo qui fut étudiant à Québec au début de la dé-
cennie et résidant de la communauté de la Route de
l’Église.  Il me demande de saluer de sa part les
Frères Ferdinand Blais, Jean-Guy Aubin, Cyr-Albert
Lemay et Raynald Talbot  (qui disait de lui : “Celui-là,
il faut tout lui dire...”).   Basile garde un excellent
souvenir de son séjour à Québec.

Le Synode spécial sur l’Amérique est en
cours.  Cela nous vaut d’entendre des accents
canadiens sur les ondes de Radio Vatican : le Cardi-
nal Turcotte, Mgr Couture, Mgr Berthelet, Mgr Gervais
sont tous passés devant le micro, certains à plus
d’une occasion.  Au dire du Frère Supérieur, les
discussions sont vives et fraternelles et l’on sent le
désir d’un rapprochement entre  le Nord et le Sud de
l’Amérique.  On parle d’échanges possibles de
prêtres pour la formation et même le ministère.

Les journaux nous parlent aussi de la grève
des postes canadiennes qui semble loin d’une
résolution.  Nos cartes de Noël dorment paisiblement
sur les tablettes.  Devrons-nous nous contenter de
voeux émis par télécopieur ou livrés à l’Internet?...

Jean Sylvestre

AUX PRIÈRES

M. Henri Larivière , décédé le 19 no-
vembre, à Fort-Érié (Ontario), à l’âge de 83 ans.
Il était le frère du F. Émile Larivière (Québec, rue
Cook).

Remerciements
F. Émile Larivière remercie bien

cordialement tous les Frères qui lui ont
exprimé leur sympathie à l’occasion du
décès de son frère Henri.

 DES ENFANTS
REGARDENT LE MONDE

Si j’étais un pain,
je nourrirais tous ceux qui ont faim.

Si j’étais une gomme,
j’effacerais la pauvreté des hommes.

Si j’étais un fusil,
je ne sortirais jamais de mon étui.

Si j’étais la fée du bonheur,
je réunirais les enfants de toutes les couleurs.

Si j’étais un bouquet de muguets,
j’en donnerais pour faire la paix.

Si j’étais un arc-en-ciel,
je mettrais des couleurs dans le ciel.

Si j’étais une colombe,
j’offrirais de l’amour à tout le monde.

Mais je ne suis qu’un enfant,
et je voudrais que tous les gens soient contents.

Delphine Bettens, 8 ans


