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Le Chapitre général  (1)
Le Chapitre

s'est ouvert lundi der-
nier, le 5 avril, à 16 h, tel
que c'était prévu.  Frère
Nicet-Joseph (95 ans)
étant absent à cause de
maladie et le capitulant
vietnamien attendant son
visa, on compte 130 ca-
pitulants,  en provenance

de 33 pays:  50 francophones, 43 hispanophones et
37 anglophones.  Frère Pablo Basterrechea en est à son
cinquième chapitre alors que les Frères Armand Garneau
et Luke Salm en sont à leur quatrième.  Pour 90 capitu-
lants, c'est une première expérience.  Le plus âgé, F.
Vincent Gottwald, a 76 ans et le plus jeune, F. Marek
Mika, de Pologne, a 35 ans;  la moyenne d'âge est
d'environ 51 ans.

Le modérateur provisoire (pour cette première
semaine) est F. Edgard Hengemüle, d'Amérique du Sud.
La proposition d'accepter des consultants laïcs a été
formellement acceptée par le Chapitre.  Un Frère vietna-
mien, représentant les Frères de son ethnie dispersés
dans le monde, a été admis comme observateur.

Mardi matin, P. Michael Amaladoss, S.J., a
prononcé une conférence sur le monde et l'Église
d'aujourd'hui et de demain, cadre de notre mission
éducative et évangélisatrice.  Ses réflexions nous permet-
tent déjà de songer à certaines pistes d'action pour notre
Institut.  À la suite de cette conférence, il y eut formation
de six groupes d'échanges pour que les capitulants
apprennent à se connaître et aussi afin de permettre aux
premières idées de fond d'émerger.

Mercredi matin, ce fut au tour du Père José
Cristo Rey García de nous adresser la parole sur la
mission du religieux apôtre dans l'Église et le monde
d'aujourd'hui.  Comme pour la première conférence, nous
nous sommes ensuite réunis en groupes afin d'échanger
sur les propos tenus.  Ce deuxième entretien fut encore
plus stimulant que le premier au sujet de notre place dans
l'Église et de l'action que nous pouvons exercer au sein du
laïcat.

Vendredi saint sera une journée d'intériorisation
et de récollection.  La journée de samedi sera consacrée
à l'étude du rapport du Supérieur général et aux réponses
aux questions que les capitulants ont pu poser à la suite
de la présentation de ces documents.  On choisira
également ce jour-là le coordonnateur et les modérateurs
d'assemblée.

En arrivant à la maison généralice, nous avions à
notre chambre deux volumineux rapports, celui du Frère
Supérieur et de son conseil et celui du Frère Économe
général.  Heureusement, nous avions quelques jours pour
en prendre connaissance.  Jeudi matin, le Frère Supérieur
nous a présenté ses réflexions personnelles sur certains
aspects de son rapport et sur la situation de l'Institut.

Les capitulants ont commencé à constituer une
véritable communauté, aussi temporaire qu'elle puisse
être.  On commence à se connaître un peu mieux et à
établir des liens fraternels.  Ainsi le groupe a voulu
souligner l'anniversaire du Frère Gilles Beaudet avec
beaucoup d'affection.

Le groupe de Canadiens présents à la maison
généralice vous envoie ses saluts et ses souhaits de
joyeuses Pâques.

Maurice Lapointe



"C'est au troisième âge que
l'on a le plus d'amour.  À l'heure de
la retraite, on apprend à ralentir le
rythme de ses activités et l'amour
reprend ses droits."  (Florian Chrétien,
Vieillir, un privilège - Envoi du F. Michel
Ruest)

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS

TROIS-RIVIÈRES, D.L.S
Garder son tablier attaché (7)

Quel de nos anciens laboratoires de scien-
ces ne garde souvenir d'Hermas Bolduc?  En
certains murs, sa voix ne retentit que peu de
temps;  en d'autres, les années en firent le profes-
seur au large savoir.  S'il se plût près du Sague-
nay, que dire du Saint-Maurice!  Sur ses rives il vit
le jour, son enfance s'y déroula, ses belles années
de carrière à la direction d'une école ou d'une
communauté en firent l'homme respecté.  Depuis
que le temps de la retraite l'oblige à oeuvrer hors
de l'école, Hermas se dévoue à la supervision de
la maison de repos de Pointe-du-Lac, établit
minutieusement les rapports que les Gouverne-
ments exigent des objets comptables que tou-
chent nos mains.

Né sur la rive gauche du fleuve Saint-
Laurent, Louis-Georges Deshaies (F. Florent)
réalisa sa vie en grande partie sur la rive droite.
Ses cours d'anglais, combien appréciés à
l'Académie de Québec et à l'Académie D.L.S. de
Trois-Rivières, ont fait de lui le guide discret des
adolescents.  Jour après jour, sans heurt et sans
bruit, son labeur s'effectue dans la sérénité.  Ami
de la ponctualité, il aime arriver cinq, dix minutes
avant l'heure fixée d'un rendez-vous.  Il sait at-
tendre, mais n'aime pas se faire attendre.  Ami
des jeunes, bien que les trouvant quelquefois un
peu nerveux, Louis-Georges leur consacre la fin
de ses après-midi en supervisant la réalisation
des devoirs d'une demi-douzaine de gamins.

Louis-René Pelletier

MONT-BÉNILDE
Sainte-Angèle-de-Laval

Tous les anciens directeurs d'école savent bien
que l'organisation d'une école n'est pas une petite affaire.
Pensons à l'élaboration du programme scolaire, au choix
des professeurs, aux rencontres avec les parents, à
l'organisation matérielle (cuisine, volumes, jeux, locaux,
sorties...)  Mais lorsqu'on parle d'un pensionnat, le choses
se compliquent joliment!  Il faut penser aux animateurs,
aux cuisiniers, aux salles de jeux, aux salles d'étude, aux
moyens de transport, et j'en passe.  Et pour tant de
choses, il faut du monde.  Que faire?  Les 16 Frères qui
composent la communauté ont chacun une fonction
précise.  Il faut faire davantage cependant!

Lors d'une réunion communautaire animée par le
directeur général, F. Louis-Paul Lavallée, nous avons
trouvé un moyen qui permettrait aux élèves de mieux
connaître les Frères.  C'est ainsi que, si vous venez au
Mont-Bénilde à n'importe quel soir de la semaine, vous
pourrez voir l'un ou l'autre des Frères de la communauté
à l'oeuvre avec un groupe de 3 à 10 élèves:

N Fernand Boisvert en philatélie,
N Gérald Lemire en arts,
N Jacques Roy en récupération (maths),
N Louis-Paul Lavallée en "Foulards noirs"

(genre scoutisme)
N Gabriel Dubé en jonglerie,
N Henri Delisle en "Médium saignant"

(pour souligner les anniversaires),
N Antoine Lavoie en informatique,
N Laurent Pagé en menuiserie.

Chaque pensionnaire choisit son activité pour
deux mois.  L'engouement des élèves pour toutes ces
activités dépasse largement nos attentes.  Notre but est
atteint:  les Frères sont sûrement mieux connus.  Ils sont
des hommes disponibles et donnés tout entier à la cause
de l'éducation.

J'entends d'ici certaines rumeurs venant de nos
Frères malades ou retraités.  Elles me disent:  c'est en
plein ce que nous avons fait durant toute notre vie ac-
tive...  Et comme vous avez raison, parce que vous êtes
encore nos modèles.   Bravo à tous! Laurent Pagé



AVIS DE RECHERCHE
J'aurais besoin, pour mon utilité person-

nelle, des numéros 45 et 46 des Cahiers lasal-
liens.  Si une communauté ou un Frère voulait
m'en faire cadeau, je serais comblé.  Merci à
l'avance.

Martial Vézina
5714, av. Darlington, Montréal -  H3S 2H7

PARTIE DE SUCRE
DU CLUB D'ENTRAIDE D.L.S.

Lieu: Érablière du Lac-Beauport
200, ch. des Lacs, Lac-Beauport

Date: le mercredi 28 avril, de 10h à 16 h
Coût: 12,50 $ par personne
Responsable:   Marcel Caron:  626-3077

Inscription avant le 15 avril 1993.

Cordiale invitation!
Joseph Lehouillier

MONTRÉAL
Maison Bénilde

Revdec  )  La soirée bénéfice du 21 février a remporté
près de 2 000 $.  Ce montant permettra d'assurer une
meilleure qualité de service auprès des jeunes démunis.
Merci aux confrères présents pour leur encouragement.
  Et le dimanche 28 mars, le Directeur général et fonda-
teur de Revdec, F. Michel Jacques, a été honoré par le
député fédéral d'Hochelaga-Maisonneuve.  À l'occasion
d'un brunch à l'Auberge Universelle, F. Michel Jacques
a reçu la médaille du 125e anniversaire de la Confédéra-
tion canadienne des mains de M. Allan Koury, député,
pour le travail accompli dans notre quartier.  Félicitations,
Frère Michel!

Camp de l'Avenir  )  Les inscriptions pour les camps
de l'été prochain vont bon train:  103 en date du 23 mars.
Des places sont encore disponibles.  Si vous connaissez
des jeunes qu'une telle expérience pourrait intéresser,
n'hésitez pas à nous les référer.

Groupes que nous accueillerons   )  La Maison
Bénilde accueille plusieurs groupes qui aiment s'y rencon-
trer.  Ainsi, en avril, nous aurons le plaisir d'accueillir à
tour de rôle:  le c.a. de Revdec, le comité de pastorale
jeunesse et vocationnelle du district, les jeunes de la rue
qui préparent un important colloque, l'équipe de pastorale
du Camp de l'Avenir, les catéchètes qui travaillent en
pastorale de l'initiation chrétienne des jeunes.

Récollection  )  Les 2 et 3 avril, la communauté a fait
une récollection à St-Jérôme, chez les Jésuites.  Ce fut
l'occasion de faire l'évaluation de l'année avant le départ
des étudiants pour les vacances.

Yvon Désormeaux

Semaine biblique
À SAINT-FERDINAND

Pendant toute la Semaine sainte, F. Odilon
Cassidy a mis son coeur et sa compétence au
service de quelques confrères pour les aider à
mieux goûter l'Écriture sainte.  Nous avons étudié
les principaux textes liturgiques, tout particulière-
ment celui de la Passion selon saint Matthieu.

Cette riche expérience nous a permis
d'entrer plus profondément dans la pensée des
écrivains inspirés.  À partir de la méthode de
Radermakers, notre animateur nous a souligné les
caractéristiques de la Parole de Dieu et, surtout,
de l'exégèse de foi qui consiste à se laisser
pénétrer par l'Esprit Saint plutôt que de chercher
des explications scientifiques.

Un gros merci à Odilon pour cette prépara-
tion pascale de premier ordre, pour sa grande
disponibilité et pour son accueil, ainsi que celui de
la communauté.  Un exercice que je souhaite à
d'autres confrères.

Jules Cantin



CHAPITRE GÉNÉRAL
Nouvelle de dernière heure
Nous venons d'apprendre, par un

message du F. André Dubuc, que F. Maurice
Lapointe a été élu COORDINATEUR  )tâche la
plus importante de l'assemblée)  et que F.
Léonard Leduc a été choisi comme CHRONI-
QUEUR.   

Félicitations à tous deux et bonne
chance !

AUX PRIÈRES
) M. Lawrence Landry, décédé en Floride, le

29 mars.  Il était le frère du F. Gérard Martel (Sturgeon
Falls)

) Mme  Thérèse Côté, décédée le 2 avri l  à
Ste-Julie-de-Verchères, à l'âge de 84 ans.  Elle était la
belle-soeur du F. Raoul Côté (Varennes).

 À L'HÔPITAL  À L'HÔPITAL 
F. Albert Lanthier a passé une dizaine de jours

à l'hôpital de Lachine;  il en est sorti samedi saint après-
midi.  Il se remet lentement d'une crise d'angine et d'un
oedème pulmonaire aigü.  Tout en demeurant dans sa
communauté, à Lachine, il doit prendre un mois de
convalescence.

F. Raymond Boursier entre à l'hôpital Sacré-
Coeur aujourd'hui même (13 avril) pour une intervention
chirurgicale mineure. (Chambre 497)

REMERCIEMENTS
Merci de votre sympathie et de vos prières à

l'occasion du décès de ma soeur et filleule, Mme An-
nette Groulx Brousseau (65 ans).  Son mari, ses six
enfants, mes deux frères, mes cinq soeurs et mes
neveux et nièces se joignent à moi pour vous dire
MERCI !

Roland Groulx

CENTRE NOTRE-DAME DE LA ROUGE
Montée pascale   )  "J'ai senti le souffle de Dieu et je
l'ai entendu me dire:  Je t'aime par-dessus la tête."
Ainsi s'exprimait un des 30 participants lors de
l'évaluation de la montée pascale qui s'est déroulée du
Jeudi saint au soir jusqu'au matin du jour de Pâques.
 

Depuis 20 ans, la montée pascale est un des
temps forts de l'année au Camp.  Cette année encore,
elle a regroupé des jeunes de 17 à 25 ans venant de
différents milieux et désireux de vivre une expérience
spirituelle profonde qui reste collée à leur vécu.  

Temps de réflexion personnelle, partages en
groupes, célébrations eucharistiques simples et
"parlantes", chemin de croix à travers le village et
aboutissant au cimetière, témoignages de deux jeunes
religieuses, ménage à l'église de Grenville comme
geste de service communautaire, jeûne du Vendredi
saint en silence, travail en équipes pour préparer la
présentation et l'"actualisation" de la Parole de Dieu,
expérience dans le noir pour mieux accueillir le geste
de Jésus qui nous ouvre les yeux et, comme geste

final, remise à chacun d'un petit pain qu'il est invité à
partager en retournant dans son milieu.  Voilà
quelques-uns des éléments qui voulaient aider les
jeunes à vivre pleinement le refrain qui a ponctué toute
la montée:  "Comme lui, savoir dresser la table,
comme lui nouer le tablier;  se lever chaque jour et
servir par amour, comme lui."

L'équipe d'animation, composée de Robert
Lemire, prêtre, Caroline St-Jacques, étudiante à
l'Université et de moi-même a pu compter sur les
services d'une équipe technique hors pair:  F. Gérard
Beauchamp, tout frais émoulu d'une retraite de 30
jours à Pierrefonds, et F. Jean-Louis Jeaurond, qui
vient à l'occasion nous rendre de grands services.
Ces deux confrères ont su créer, par leurs décors de
toute beauté, un milieu qui nous a permis de mieux
nous unir, dans la prière, à Jésus agonisant et au
Christ ressuscité.

André Gauthier



BIENVENUE À NOS MISSIONNAIRES

Trois Frères missionnaires au Ca-
meroun arrivent à Québec le mercredi 14
avril, à 16 h 30:

   FF. Jean-Louis Daneault
Noël Pruneau
Henri (Justin) Blais.

(Vol Air-France Douala-Paris-Montréal-Québec)
René Leclerc, Procure des missions


