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Nos meilleurs voeux !
Nous voulons vous exprimer notre appréciation et notre
reconnaissance pour la confiance que vous nous avez manifestée et
l'appui que vous nous avez fourni.
En cette période de fêtes religieuses et familiales, nous souhaitons à chacun un très joyeux Noël, des fêtes reposantes et
chaleureuses et un fructueux début de l'An nouveau.
À ces voeux, nous joignons nos prières à vos intentions. Que
le Seigneur vienne en vous par sa grâce et sa lumière!
L'équipe des Frères Visiteurs

UN NUMÉRO
DE HUIT PAGES
Vu l'abondance des articles et le
fait qu'il n'y aura pas d'autre numéro
entre Noël et le Jour de l'An, le présent bulletin a huit pages.
Grâce à la collaboration du frère
Isidore Fortin, il sera possible d'insérer des photos à l'avenir afin d'illustrer les reportages. Mais tout dépendra de l'espace, compte tenu de la
prolixité ou de la discrétion de nos
journalistes... Et, occasionnellement,
il pourra y avoir d'autres numéros soit
de six pages, soit de huit pages.
Gaston Dubé

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine de décembre
Frère Maurice Lapointe
18 au 21 :
25 au 30 :

Ottawa
Dans la région d'Ottawa

Frère Ernest Bourgault
16 et 17
18 :
26 au 31 :

Villa des Jeunes
Rivière-du-Loup
Saint-Ferdinand

Frère André Dubuc
17 au 20 :
21 :
26 au 29 :
30 :

Région de Québec
Ste-Angèle-de-Laval, Trois-R.
Nicolet
Sainte-Foy

HAÏTI
FÊTE DE L'UNITÉ
Il ne manquait plus que cette célébration pour
compléter tous les signes extérieurs de l'UNITÉ recherchée dans la réunification des districts. Et quelle
magnifique célébration préparée avec tout le doigté que
l'on reconnaît au frère Benoît Marcoux.
Le samedi 28 novembre rassembla tous les
confrères du secteur d'Haïti au Centre D.L.S., à Port-dePaix. Les Frères de l'Île de la Tortue avaient "jambé" le
canal pour la circonstance.
La fête s'est ouverte avec un mot de bienvenue du
frère Benoît. Après avoir donné le sens et le contenu de
la fête, il présenta les frères André Dubuc et Ernest
Bourgault, venus en Haïti pour la circonstance. À la suite
du frère Benoît, ils intervinrent, le premier en communiquant les grandes orientations et les nouvelles du district,
le second en exprimant les attentes du conseil de district
touchant le secteur d'Haïti. Ce fut aussi l'occasion de
souligner la qualité et la compétence des Frères haïtiens
et l'attachement ainsi que l'affection des confrères canadiens pour eux.

L'après-midi fut réservé aux collègues haïtiens
travaillant avec les Frères. Ils exprimèrent éloquemment
leur satisfaction et leur joie d'être les collaborateurs des
Frères et d'être des "Lasalliens" avec eux. Ces témoignages étaient entrecoupés de chants et de musique vivante
et colorée du groupe "Unito" dirigé par le frère Hermann Austinvil.
La fête se termina avec des échanges spontanés
et la dégustation de rafraîchissements. Une autre belle
réussite de nos confrères d'Haïti. Bravo, chers confrères,
et merci !
Ernest Bourgault

À la fin des interventions, le frère Lanès Escarmant remit aux Frères Visiteurs du Canada le drapeau
haïtien destiné à être placé à la salle du conseil de district
pour rappeler l'appartenance du secteur d'Haïti au district
du Canada francophone.

Une signifiante célébration autour de l'énoncé de
mission vint clore cette première partie. Le Frères se
déplacèrent pour l'apéritif et le repas préparé par les
frères Richard Dupont et Lanès Escarmant. Un temps de
détente favorisa la digestion du copieux repas.

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
Saint-Raymond

Au Mont-Bénilde...
examens d'admission

Visite des prisonniers
Dans le Prions en Église de novembre, on nous
parlait de la journée des prisonniers et prisonnières. Je
vis un partage avec ceux de la prison à sécurité maximum
de Donnacona, une fois par mois, depuis un an et demi.
Les prisonniers ont réclamé la présence d'une
famille pauvre de Saint-Raymond. Ils veulent remettre de
petits cadeaux aux enfants. Ces prisonniers auront une
certaine liberté dans la chapelle de la prison, de 19 h à 22
h, le 24 décembre au soir. Nous aurons la messe et le
banquet dans la chapelle. C'est spécial. Je recommande
à vos prières ces détenus qui veulent aimer et être aimés.
Jeunes du monde
Tous les dimanches matins, les Jeunes du monde
se rendent au centre d'accueil pour une visite aux personnes âgées. Ils aident les membres du personnel à déplacer les chaises roulantes pour permettre l'assistance à la
messe. Apres l'Eucharistie, ces jeunes visitent les malades dans les chambres. Les personnes seules ont hâte à
cette visite quotidienne. C'est encourageant de voir agir
ainsi nos jeunes depuis deux ans.
Oui, nous avons des jeunes qui pensent aux
autres. À l'occasion de Noël, ils vont distribuer de petits
cadeaux grâce au comité de partage.
Raymond Landry

Le samedi 21 novembre, 72 jeunes se sont
présentés aux examens d'admission. Dès 9 h, le gymnase
converti en salle de classe accueillait 66 élèves (57
garçons et 9 filles) pour le secondaire I, et 6 autres (4
garçons et 2 filles) pour le secondaire II.
Le frère Fernand Boisvert, conseiller en orientation, aidé du frère Jacques Roy, fit subir une batterie de
tests à tous ces aspirants: habileté scolaire, français,
mathématiques et lecture. Pendant que les élèves travaillaient à répondre au mieux à tant de questions, les membres de la direction

