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PASTORALE JEUNESSE ET VOCATIONNELLE
Rencontre du 20 mars, à Ste-Dorothée,
avec F. Ernest Bourgault et tous les membres du comité
Voici les principaux points abordés.
Désignation d'un répondant ) Comme le demande
le projet de district pour ce qui touche la pastorale
vocationnelle, le comité invitera prochainement les
communautés à désigner, d'un commun accord, un Frère
sur place qui sera répondant de l'animation locale pour la
pastorale jeunesse et vocationnelle. Un certain type de
démarche pourra être suggéré: deux Frères du comité
prépareront des suggestions en ce sens.
Les maisons de cheminement chrétien et vocationnel ) Le Foyer (Ottawa), le Carrefour (Sainte-Foy), la
Maison Bénilde (Montréal) tendent à uniformiser et
harmoniser leurs critères de fonctionnement. Un jour, il
y aura peut-être un dépliant commun, au graphisme de
haute qualité, pour faire la réclame de ces oeuvres.

Le calendrier F.É.C. 1994 ) La réalisation de ce
calendrier a été confiée à notre comité. Il aura pour
thème: Jeunes et Frères, ensemble dans... (diverses
situations d'éducation ou autres). Le thème étant fixé, il
subsiste des modalités à mettre au point.
Vers le Chapitre général ) Gilles suscite une réflexion
sur les statistiques à l'échelle de l'Institut et sur quelques
suggestions à présenter à une commission des vocations
au Chapitre général. Les fruits se feront connaître après
la tenue du Chapitre.
Pastorale dans les camps de vacances ) Des
orientations d'action concrète seront rassemblées par
Henri Delisle, Fernand Morasse et Richard Langlois
(éducateur) en vue de la rencontre du 8 mai. On pourrait
aussi inviter quelques Frères plus directement concernés
par ce thème.

Le Comité remercie les Frères de Sainte-Dorothée de leur accueil et de leur appui multiforme par la prière
et autrement pour l'essor vocationnel.
Gilles Beaudet

* * * * * BÉATIFICATION * * * * *
Le Frère Supérieur général nous annonçait, en date du 10 février, qu'il avait reçu confirmation que notre Saint Père le pape Jean-Paul
II béatifiera sept autres Frères espagnols le
dimanche 10 octobre 1993. Il s'agit des Frères
martyrs d'Almeria (côte méditerranéenne de
l'Andalousie) qui donnèrent leur vie en témoignage de leur foi, en 1936.
Ce sont les Frères Edmigio, Amalio,
Valerio Bernardo, Teodomiro Joaquin, Evencio
Ricardo, Aurelio Maria et José Cecilio.
C'est un grand honneur et une grande joie
pour nos Frères d'Espagne et pour tout l'Institut.
Puisse leur témoignage héroïque être pour nous
source de foi et de zèle.

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
RIVIÈRE-DU-LOUP
25 ans à Rivière-du-Loup ) Ce mercredi 17 mars,
toutes affaires cessantes, la communauté a voulu
souligner les vingt-cinq années à Rivière-du-Loup de
F. Hervé Marcoux. Témoignages d'estime et de
gratitude se sont succédé, d'abord dans l'Eucharistie
présidée par l'abbé Raymond Michaud, pasteur de
notre paroisse, dans le petit discours bien taillé de
notre directeur, Frère Grégoire, et dans le message
d'amitié et de reconnaissance de F. Ernest Bourgault,
visiteur. La fête n'allait pas se terminer sans le partage d'un bon repas joliment assaisonné d'humour et
de joie. Félicitations et hommages à Frère Hervé!
Les sacrements de l'initiation chrétienne ) Notre
session d'hiver est déjà en cours depuis quatre semaines. Une quarantaine d'agents et agentes de pastorale du milieu suivent ces rencontres. Un ressourcement très apprécié par les catéchètes de l'initiation
sacramentelle.
L'éveil des petits ) En même temps, une douzaine
de personnes ont commencé une série de six rencontres sur l'éveil spirituel et religieux des petits enfants
de 0 à 3 ans. Déjà après la première soirée, des
parents ont exprimé leur satisfaction. Cette session
est animée par une Soeur de l'Enfant-Jésus.

STURGEON FALLS
...Nouvelles d'un malade? Peut-être! Surtout
d'un gros nerveux qui a fait de la haute pression, de
l'anxiété, un peu de "burn out" ...surtout qui a trop
accumulé avant de se faire vérifier. Le tout s'est
terminé par deux bons séjours à l'hôpital pour du
repos et un bon déblocage d'une artère (traitement par
le ballon) ...mais pas d'attaque de coeur. Maintenant
il s'agit de rebâtir la confiance en soi, de prendre des
médicaments, de modérer un peu son rythme de vie,
de faire attention à sa diète sans sel ni gras, et tout
devrait rentrer dans l'ordre.
Avis à un certain groupe d'âges: n'attendez
pas douze ans pour vous faire vérifier... la machine
peut céder avant! Merci pour les prières; ça aide
énormément, surtout pour le moral!
Jean-Guy Riel
P.S.

Les confrères d'ici,Roland et Gérard, ont été merveilleux à
mon égard. Merci!

TROIS-RIVIÈRES, D.L.S.
Vers Pâques
Comme à chaque année, au début de l'Avent et
à l'arrivée du Carême, le catéchuménat de Trois-Rivières
invite les Asiatiques catholiques de la région pour donner
l'élan à ces temps forts de l'année liturgique.
C'est dans ce but que, le 28 février dernier, 35
baptisés et catéchumènes vietnamiens, laotiens et cambodgiens se sont réunis avec Marie-Thérèse Gagné,

responsable diocésaine du catéchuménat, F. Gilles
Massicotte, catéchiste et animateur de la rencontre et
l'abbé Yvon Leclerc, directeur du Grand Séminaire du
diocèse.
Parmi les participants, on comptait une Laotienne
et une bonne jeune dame cambodgienne de 92 ans qui
poursuivent leur formation chrétienne en vue du baptême.
Un exposé abondamment illustré sur le sens du
carême est d'abord donné par Frère Gilles. Il insiste sur
la prière, la pénitence et le partage (participation à
Développement et Paix). Viennent ensuite les explications des Évangiles des dimanches du carême, puis du
thème suggéré par le diocèse pour ce temps de préparation à la fête de la Résurrection.
À cette catéchèse succède l'examen de conscience préparatoire à la réception du sacrement du
pardon pour ceux et celles qui le désirent. Suit la célébration de l'Eucharistie au cours de laquelle Frère Gilles
explique la première lecture; le célébrant centre son
homélie sur l'évangile du jour.
C'est avec une grande ferveur et un profond
recueillement que tous ces baptisés reçoivent le Corps et
le Sang du Christ en qui ils croient de tout leur coeur.
Une abondante collation termine cette rencontre
de plus de trois heures.
Louis-René Pelletier

SAINTE-DOROTHÉE, Résidence D.L.S.
Deux premières ont été réalisées cette
année pour les malades en notre maison: le 11
février, célébration solennelle de la journée internationale des malades et, le 17 mars, l'administration du sacrement des malades en une célébration
distincte.

- le viatique seul (qui est, lui, le sacrement des
mourants),

Pour l'onction des malades, le concile
Vatican II prévoit trois rites:

C'est le sacrement des malades selon le
premier rite qui fut reçu par 45 membres de notre
communauté, dans l'après-midi du 17 mars. Ce
nouvel arrangement a plu aux participants.
Alphonse Corriveau

- l'onction seule (le rite de l'onction est le sacrement des malades et non des mourants),

- un rite continu, absolution, onction et viatique
(pour les ruptures brusques et graves de santé:
infarctus, accident...).

ÉCHOS DE ROME
Le 42e Chapitre général s'ouvrira dans quelques jours. Depuis lundi, le 22 mars, les sept membres de la commission préparatoire sont à l'oeuvre.
Rien ou presque ne transpire de leurs délibérations,
mais à les voir échanger entre eux au moment de la
pause-café, on perçoit qu'ils prennent leur rôle au
sérieux. Et pour cause. De leur côté, les deux secrétaires, Raymond Lamy et Lionel Poitras, sont à pied
d'oeuvre du matin jusqu'au soir et ils parviennent à
exprimer, par le truchement de leur IBM sophistiqué,
des tableaux, des listes de noms et d'adresses, des
graphiques... Les capitulants en auront plein les yeux
et, surtout, posséderont une abondante documentation
pour se faire une opinion bien fondée sur les divers
sujets à l'étude. À compter du 31 mars, nous serons
heureux d'accueillir les 132 capitulants de ce chapitre,
le dernier de ce XXe siècle. Bienvenue à nos représentants du grand district francophone!
Les membres du Conseil général avec le Frère
Supérieur préparent avec grand soin le rapport qu'ils
présenteront aux capitulants dès le début de la session. Ils dresseront un tableau de la situation de
l'Institut en cette fin de siècle et donneront sans doute
quelques orientations pour l'avenir. Jusqu'au chapitre,
ils continuent leur mission auprès de certains districts.
Ainsi, F. Gerard Rummery s'est rendu à Vienne pour
préparer la prochaine ouverture d'un noviciat de
langue

allemande pour les candidats d'Allemagne, d'Autriche,
de Slovaquie, de Hongrie et de Roumanie. D'autre
part, F. Pierre Josse est en mission au Rwanda pour
soutenir et encourager les Frères qui vivent une
situation dramatique. Il faut dire que les Frères au
Zaïre et au Cameroun ne sont pas moins exposés à la
malveillance de groupements terroristes.
Les travaux au bâtiment du C.I.L. sont maintenant achevés. L'ascenseur, cependant, demeurera
toujours hors service. Ce seront les capitulants
anglophones et hispanophones qui en occuperont les
locaux. Les francophones seront placés au Lasallianum. Les Pères Assomptionnistes, présents dans ce
bâtiment depuis le 4 mars, quitteront les lieux le 25
mars. tout sera donc prêt à temps pour recevoir nos
hôtes.
Jean-Guy Rodrigue

NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉCOPIEUR
Communauté de St-Augustin
Villa des Jeunes:

(418) 872-5220
Cet ancien numéro de téléphone devient
uniquement numéro de télécopieur.

NOS CAPITULANTS
Le tableau suivant donne les dates de DÉPART pour Rome et de RETOUR au pays de nos
capitulants.

NOMS

DÉPART pour Rome

RETOUR au pays (Arrivée à Mirabel)

F. Armand Garneau

28 mars, 19 h 20 (Mirabel)

18 mai, Canadien 045, 15 h 00

F. Léonard Leduc

28 mars, 19 h 20 (Mirabel)

1er juin, Canadien 045, 15 h 00

F. Gilles Beaudet

30 mars, 16 h 25 (Mirabel)

20 juin, Alitalia 656,

12 h 05

F. Ernest Bourgault

30 mars, 16 h 25 (Mirabel)

23 mai, Alitalia 656,

12 h 05

F. André Dubuc

1er avril, 14 h 50 (Dorval)

18 mai, Canadien 045, 15 h 00

F. Maurice Lapointe

1er avril, 14 h 50 (Dorval)

18 mai, Canadien 045, 15 h 00

Bon voyage, bon séjour à Rome, excellent Chapitre et... prompt retour parmi nous !

À NOS PRIÈRES

REMERCIEMENTS

) F. Léonard Gagné, de notre communauté du 2595,
ch. des Quatre-Bourgeois, Sainte-Foy, est décédé le 13
mars, à l'âge de 80 ans, après 64 ans de vie religieuse.
Les funérailles eurent lieu à Sainte-Foy, le 16 mars.

"Mes frères et moi, ainsi que les Soeurs
Dominicaines Missionnaires Adoratrices, remercions
tous les Frères qui nous ont témoigné leur sympathie
à l'occasion du décès de notre soeur Colette. Nous
avons été particulièrement touchés par les nombreuses offrandes de messes, d'affiliations, les visites au
salon et surtout la très forte délégation des Frères
aux funérailles. Merci!"
F. Roger Brousseau

) Mme Annette Groulx-Brousseau est décédée à
Ottawa le 22 mars, à l'âge de 65 ans. Elle était la soeur
du F. Roland Groulx (Ste-Dorothée).
) M. Léon Landry est décédé à Lévis, le 20 mars, à
l'âge de 72 ans. Il était le frère du F. Léon Landry
(Saint-Raymond).

"Mes remerciements les plus sincères pour
tous les témoignages de sympathie reçus à l'occasion du décès de mon beau-frère, M. Marcel Foisy."
F. Henri Lalonde

