
LANCEMENT
DE LA NOUVELLE BIOGRAPHIE
DU FRÈRE THÉOPHANIUS-LÉO 

Le samedi 5 juin, à 14 h 30, au
Musée des religions de Nicolet, aura lieu le
lancement de la nouvelle biographie du Frère
Théophanius-Léo:  Routier de la joie com-
munautaire.  C'est un volume composé par
M. l'abbé François Lanoue.

Par la même occasion, on décernera
le titre de bienfaiteur à Mgr André-Marie Cimi-
chella, évêque auxiliaire à Montréal, qui est un
grand ami des Frères et qui s'est beaucoup
dévoué pour la cause du Frère Théophanius. 
Bienvenue à tous les Frères!

Échos lasalliens
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L'APRÈS-CHAPITRE

Le Chapitre général s'est terminé comme prévu
le samedi 15 mai, avec la fête de saint Jean-Baptiste de
La Salle.   C'est un Chapitre où le travail s'est déroulé
presque tout le temps en «commissions» et où les docu-
ments et propositions n'ont été adoptés qu'à la toute fin: 
d'où le peu de nouvelles à vous parvenir tout au long de
ces assises.  C'est aussi un Chapitre où nos délégués
ont pris une part très active.   Le Frère Visiteur a joué
un rôle particulièrement important comme «coordina-
teur».

Nos Frères Visiteurs sont bien contents d'être
de retour.   Ils viennent de préparer certains docu-
ments, issus du Chapitre, à l'intention des communau-
tés.   Ces documents, rassemblés dans une pochette et
accompagnés d'une lettre de présentation par le Frère
Visiteur, seront envoyés à chaque maison au début de
juin.

Le conseil de district prévu pour le 26 mai est
reporté au 2 juin.   Il y sera évidemment question du
Chapitre, mais aussi des demandes de voeux, de
l'organisation des communautés pour l'an prochain, des
prévisions budgétaires pour le district ainsi que des
vacances.

À propos justement des vacances, une bro-
chure sera publiée vers la mi-juin qui donnera tous les
renseignements nécessaires sur les «centres de repos»
du district.

Gaston Dubé, secrétaire

NOUVELLE DE DERNIÈRE HEURE :
Un bulletin de Rome (Flash Institut, 25

mai 1993) nous apprend que le Frère Supérieur
et son Conseil viennent d'ajouter un septième
membre au Conseil général:  il s'agit du Frère
Marc Hofer.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de juin

Frère Maurice Lapointe
30 - 31 mai Québec 
2 Conseil de district (Longueuil)
5 Nicolet (Musée des religions)
7, 8 et 9 Longueuil (visite canonique)

Frère Ernest Bourgault
2 Conseil de district (Longueuil)
3, 4 St-Nicolas et Ste-Foy (Rte de l'Égl.)
5 Nicolet (Musée des religions)
7, 8, 9 Calumet (visite canonique)
12 Calumet (pastorale des vocations)
13 St-Alphonse-R. (Camp D.L.S.)

Frère André Dubuc
2 Conseil de district (Longueuil)



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS

À l'honneur
Le biodôme de Montréal ouvrait ses por-

tes aux bénévoles du quartier Hochelaga-Mai-
sonneuve le dimanche soir 2 mai pour souligner
leur engagement au sein de différents organis-
mes.  C'était aussi l'occasion d'honorer les sept
bénévoles de l'année, des gens d'une grande
générosité n'ayant pas peur de se dépenser
corps et âme pour encourager les causes qu'el-
les ont à coeur.  Quelques centaines de person-
nes avaient répondu à l'invitation de Mme Loui-
se Harel, député, pour acclamer les sept béné-
voles de l'année.

Dans la catégorie «bénévoles travaillant
avec les moins de 30 ans», les grands honneurs
sont revenus à deux personnes de REVDEC: 
Frère André Boyer  et  Mlle Nathalie Pellerin. 
Une plaque souvenir ainsi qu'un diplôme furent
remis au F. Adrien pour son action bénévole,
témoignage éloquent de sa conscience humani-
taire et sociale,  et de sa participation à
l'amélioration de la qualité de vie de la commu-
nauté québécoise.   Bravo, F. Adrien !    Pour sa
part, Nathalie Pellerin a été nommée bénévole
de l'année dans la catégorie «femmes travaillant
auprès des moins de 30 ans».  Nathalie est une
ancienne monitrice du Camp de l'Avenir.  De
plus, elle est très engagée depuis plusieurs an-
nées dans les Jeunes Lasalliens de la région
de Montréal.  Bravo, Nathalie !

Félicitations aussi au Frère Michel Jac-
ques et à toute son équipe de REVDEC pour
l'excellent travail accompli auprès des jeunes
décrocheurs.  Un immense panneau publicitaire,
situé au coin des rues Bennett et Rouen, a été
installé par la compagnie Médiacom pour ren-
dre hommage aux lauréats.  Si vous passez
dans le coin, n'hésitez pas à faire le détour.

Action de grâces
Le 25 avril, une Eucharistie célébrée

dans notre chapelle réunissait jeunes et Frères
pour rendre grâces au Seigneur des bienfaits
obtenus tout au long de l'année scolaire.

C'était aussi l'occasion de rendre hom-
mage à notre cuisinière, Mme Hélène Dufresne,
qui célébrait ce jour-là son anniversaire de nais-
sance.  Les membres de sa famille l'accompa-
gnaient pour la circonstance.  C'est un peu la
mère de la communauté que nous étions heu-
reux d'honorer ce jour-là.

Nos étudiants sont maintenant en vacan-
ces bien méritées.  En septembre, 4 d'entre eux
nous reviendront, auxquels se joindront 2 nou-
veaux.

Yvon Désormeaux

----------------------------  LAVAL, Ste-Dorothée  ----------------------------Funérailles du F. Hervé Matteau
Le 1er mai, l'Eucharistie concélébrée par les

abbés Jean-Guy Dansereau, chapelain, Yvon Bois-
venue et Jacques Hivon, unit une assemblée re-
cueillie autour du cercueil du Frère Hervé Matteau.   

L'homélie, tout en rappelant le souvenir du
défunt, nous a exhortés à l'espérance en la résur-
rection.  Fait à signaler:  plus d'une cinquantaine de
personnes de sa proche parenté ont participé aux
obsèques.

La dépouille mortelle du Frère Matteau re-
pose au cimetière Notre-Dame des Neiges, à Mon-
tréal.

Une visite inattendue
Le 4 mai, accompagnée par F. Lucien Bois-

vert, Mme Thérèse Tournemine, présidente de
l'organisme Appel détresse, nous visite.  Ce mouve-
ment vient en aide aux pays d'Afrique, d'Asie et
d'Amérique latine.

Une heure durant, elle nous décrit les projets
réalisés, particulièrement dans l'île de Madagascar.   

Elle nous supplie de l'assister de nos prières
afin qu'augmente sa foi en la Providence qui ne lui a
jamais fait défaut. Alphonse Corriveau



SAINT-FERDINAND
Un vibrant hommage à un octogénaire lasallien

Le vendredi 14 mai, à l'auditorium de l'Hôpital
St-Julien, la chorale «Chantatout» de l'école primaire
de St-Ferdinand présentait son spectacle annuel
pour les élèves, leurs parents et les bénéficiaires de
l'hôpital.

Les responsables de cette organisation ont
voulu souligner d'une façon particulière la présence
du Frère Charles Boisvert qui agit comme anima-
teur de la pastorale scolaire et du service d'initiation
chrétienne depuis cinq ans.  F. Charles est aimé de
tous les jeunes, vénéré par les parents et le person-
nel enseignant.  Il incarne la jeunesse et la joie de
vivre;  il est aussi enjoué que les jeunes et son hu-
mour gagne les coeurs.

F. Charles est aussi l'homme des défis.  Et,
cette année, il célèbre ses «noces de diamant» de
profession perpétuelle comme religieux-éducateur
lasallien.  C'est ce que les promoteurs ont voulu
honorer en cette occasion.  À tour de rôle, des jeu-
nes garçons et filles lui ont présenté leurs homma-
ges par des chants et des poèmes de circonstance. 
Un des enseignants de l'école, grand ami de Char-
les, y est allé d'un poème harmonisé et chanté par
un jeune à la voix chaude et sympathique,  Hymne
à la jeunesse de Charles,

dont voici deux couplets:
Le temps qui tourbillonne
Qui n'épargne personne,
Ce peut-il qu'il t'ait oublié?
Et l'usure des âges,
Les rides qui ravagent,
Dans ton âme ne sont jamais entrées.

Ton sourire qui donne courage,
Ta joie d'être, qui perce les nuages,
Font que nous pouvons avouer fièrement,
Notre idole a quatre-vingt-cinq ans!

Une plaquette, sur laquelle était écrit ce
poème, lui fut présentée, accompagnée d'une ravis-
sante jardinière de fruits et d'une savoureuse bou-
teille de vin.  

Une profonde émotion parut dans les paroles
que le jubilaire adressa aux jeunes, à leurs parents
et aux responsables qui ont bien voulu exprimer
leurs hommages en pareille circonstance.  

Frère Charles, sois-en félicité et que le Sei-
gneur te garde jeune au milieu des jeunes!

Odilon Cassidy

TROIS-RIVIÈRES, D.L.S.

Le 15 mai, 15 h 12  )  De la chapelle de notre mai-
son monta vers le Seigneur une intense prière pour
le repos de l'âme de Claudien, père de notre Frère
Pamphile Nkusi et aussi de l'âme de quelques autres
Rwandais décédés par faits de guerre.

L'Eucharistie présidée par un fils de ce loin-
tain pays, l'abbé Raphaël, rassembla une soixan-
taine de personnes;  la prière universelle rappela les
noms de:  Claudien, Flora, Évariste, Jean-Baptiste,
Éphrem, Charles, Athanase, unis dans la mort mais
aussi dans l'espoir de la résurrection.  Quelle émo-
tion sur les visages au chant du Sanctus dans la
langue du pays natal:

Singizwa Data
Singizwa Mwana
Singizwa Roho Mutagatifu.

Un goûter partagé dans l'allégresse entre 

Rwandais et amis canadiens se prolongea pendant
quelques heures;  certains poursuivirent l'heureuse
rencontre jusqu'à la mi-nuit.  Il nous fut donné
d'observer cette chaleur dans les relations humaines
où, sans perdre ses valeurs ancestrales, on sait
bénéficier des liens amicaux du pays d'accueil.

Louis-René Pelletier

STE-FOY, Maison St-Joseph

Plusieurs Frères de notre maison travaillent à
«l'oeuvre des timbres» dont le responsable est ac-
tuellement F. Marcel Grenier.   En avril dernier, c'est
une somme de 2 000 $ qui fut remise au F. René
Leclerc pour les oeuvres du district de Douala:  2
bourses d'études de 500 $ pour des élèves du Col-
lège d'enseignement technique D.L.S. de Douala et
également 2 bourses de 500 $ pour des élèves du
Collège d'enseignement technique et industriel de
Diang.

Georges Létourneau



ÉCHOS DE ROME
Pendant le temps du 42e chapitre général, j'ai

prêté ma plume à nos capitulants.  En plein coeur de
l'action, ils étaient plus en mesure de communiquer
l'information pertinente.  Au nom des Québécois
présents à la «casa», je veux leur dire que nous
avons été heureux de les accueillir au «p'tit Canada»
et de partager avec eux à tous points de vue.  Vous
êtes toujours chez vous chez nous.

Avant le chapitre, le directeur, les sous-direc-
teurs et l'économe de la maison avaient proposé une
promenade communautaire.  Elle eut lieu les 21, 22
et 23 mai dernier.  Direction:  l'Adriatique.  Nous
avons visité les villes de Pescara, Loreto )notre
pied-à-terre), Ravenna, la République de San Mari-
no, les grottes de Frasassi et les chutes d'eau assez
spectaculaires situées près de la ville de Terni.  Un
soleil déjà fort chaleureux nous a suivis partout au
cours de notre périple.  Une détente bien appréciée
par tous.

Le nouveau Conseil général s'est mis au
travail dès le lendemain de la fin du chapitre:  sept
ans, c'est vite passé...  Prise de contact entre cha-
cun des membres, études attentives des résolutions
du chapitre général, planification du septennat, par-
tage des responsabilités, priorités à satisfaire, etc.,
exigent un esprit d'unité et d'ouverture d'esprit, de
compréhension des situations

et des problèmes très diversifiés rencontrés dans un
Institut international comme le nôtre.  Tous en-
semble, samedi dernier, ils sont allés en pèlerinage
au sanctuaire de Notre-Dame du Bon Conseil, à
Genazzano.  Comment, de notre côté, ne pas leur
accorder tout notre support dans la lourde tâche qui
leur a été confiée.

Le chapitre des F.É.C. étant clos, d'autres
assises semblables se tiendront bientôt dans nos
locaux récemment rénovés.  Deux congrégations
féminines occuperont les bâtiments B (Lasallianum)
et C (CIL).  Du 3 juin au 18 juillet, nous recevrons 64
religieuses scheutistes (CICM); du 3 juin au 5 juillet,
se joindront 50 religieuses de la congrégation Nos-
tra Signora delli Apostoli.  En plus, les 16 Frères qui
participent au CEL (Centre lasallien espagnol) pas-
seront 3 jours à Rome, du 6 au 9 juin.  La «casa»
sera remplie presque à capacité.  Malgré cette af-
fluence, il y aura encore une place pour notre Frère
Jean-Marc Cantin qui viendra, du 31 mai au 8 juin,
subir une semaine d'initiation aux tâches de son
nouvel emploi de secrétaire exécutif du Conseil gé-
néral.  Bienvenue, Jean-Marc!

Bonne fin d'année scolaire à tous de la part
de Bertrand, de Lionel, de Raymond et de Jean-Guy.Jean-Guy Rodrigue

Fête de saint Jean-Baptiste de La Salle à Sainte-Foy

Le 16 mai, un «16 à 19 h» a réuni plus de
125 Frères des anciens districts de Trois-Rivières et
de Québec ainsi que des Lasalliens et Lasalliennes,
à la Maison St-Joseph, pour célébrer notre saint
Fondateur, nos saints et bienheureux.

F. Hervé Lachance s'est montré un fort bon
organisateur de cette rencontre.  Après le mot de
bienvenue, il a invité F. Jules Cantin à rendre hom-
mage à saint Jean-Baptiste de La Salle et à nos
saints et bienheureux.  Pour compléter ce court
panégyrique, on a présenté un vidéo sur saint
Mutien-Marie.

F. Grégoire Lévesque a fait prier l'assemblée
avec une belle prière litanique invoquant nos saints
et saintes du Canada et également les saints et
bienheureux de notre Institut.  Le tout s'est terminé
par une prière à saint Mutien-Marie et par le chant
«Honneur à toi».

Après  l'apéro, tout le monde se rendit à la
salle pour un magnifique buffet.  La bénédiction des
tables fut faite par M. l'abbé Marcel Dion, notre an-
cien confrère.

Un élève de St-Raymond me disait, à l'issue
du banquet:  «Saint Jean-Baptiste de La Salle est
un saint extraordinaire.  Comment expliquer le

grand nombre de Frères sur les autels autrement
que par un souffle spécial de l'Esprit, souffle qui
passa jadis par La Salle ?»

Merci aux responsables de la Maison St-
Joseph pour l'organisation locale de première quali-
té, à Frère Hervé Lachance pour le déroulement
parfait de la cérémonie et la remarquable prépara-
tion.  Rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait
par notre saint Fondateur et par ses saints succes-
seurs.

Jules Cantin

AUX PRIÈRES
)  Mme Annette Corbei l , décédée le 13 mai, à
Montréal, à l'âge de 83 ans.  Elle était la soeur du
F. Isidore Corbeil (Ste-Dorothée).

)  Mme  Rolande Guévremont, décédée le 15 mai,
à Hull, à l'âge de 81 ans.  Elle était affiliée à l'Institut
(40 ans d'enseignement avec les Frères, à Hull).
)  Mme Rita Garant, décédée le 16 mai, à Montréal,
à l'âge de 72 ans.  Elle était la soeur du F. Léopold
Garant (Ste-Dorothée).

)  Mme Lucien Gosselin (Jeannette Champagne),
décédée à St-Adolphe de Dudswell, le 23 mai.  Elle



RÉUNION DES DIRECTEURS,
ADMINISTRATEURS ET COMPTA-

BLES

Les Frères Coprocureurs et les mem-
bres du Conseil économique convoquent les
directeurs, administrateurs et comptables de
nos maisons à une importante réunion
d'information.

Pour Québec et Trois-Rivières: 
  • le samedi 29 mai, à 10 h, à St-Augustin      
(Villa des Jeunes)

Pour Ottawa:  
  • le lundi 7 juin, à 14 h, à Ottawa (King E.)

Pour Montréal:
  • le mardi soir 8 juin, à 19 h, à Longueuil.

CLUB D'ENTRAIDE D.L.S.
Pique-nique du 15 juin :
Lieu:     Au chalet des F.É.C., Lac Sept-Iles
Durée:     De 10 h à 21 h
Coût:     2 $
Quoi apporter?  Repas, maillot de bain, jeux.
Donnez votre nom à J.-J. Lyonnais avant
le 8 juin.   Téléphone:  (418) 623-4838

Pique-nique du 15 juillet :
Lieu:     Centre de jour de St-Nicolas
Durée:     De 10 h à 22 h
Coût:     7 $ pour le repas du soir
Quoi apporter?  Le repas du midi, maillot de 

bain, jeux...
Donnez votre nom à J.-J. Lyonnais avant
le 8 juillet.   Téléphone:  (418) 623-4838

       Fraternelle invitation à tous les Frères.
Joseph Lehouillier

Représentant des F.É.C.

Camp Notre-Dame de l'Accueil,
Lavaltrie

Tous les services (cuisine, mainte-
nance, aumônerie) seront assurés à partir du
1er juin.  Réservez dès maintenant pour un
séjour prolongé. Yvon Larente

Lac Sergent (près de St-Raymond)
Ouverture officielle, pour l'été, le

19 juin.   Avec tous les services...
Cordiale bienvenue à tous les Frères

du district !

était la belle-soeur du F. Daniel Gosselin (Maison
Marie-Victorin).

REMERCIEMENTS
Mme Fernand LaRue, ses deux fils, les mem-

bres de ma famille et moi remercions tous les Frères
qui nous ont témoigné leur fraternelle sympathie à
l'occasion du décès de mon frère Fernand.   La famille
a été grandement touchée par le grand nombre de
Frères présents aux funérailles, ainsi que par l'offran-
de de messes, d'affiliations et de marques de sym-
pathie de toutes sortes.  Merci encore.Georges LaRue

Bienvenue à tous les confrères missionnaires
qui reviennent au pays pour les vacances.  Au pro-
chain numéro, nous vous ferons connaître les dates
d'arrivée et les lieux prévus pour le séjour.

Bienvenue aussi au Frère Aloys Ndimukihe,
président de la délégation du Rwanda, qui vient visiter
Frère Pamphile Nkusi (Résidence D.L.S., Trois-Riviè-
res).  Il arrive le 25 mai après-midi.  Bienvenue égale-
ment au Frère José Pereda, Visiteur de Caracas, qui
arrivera le 30 mai pour un bref passage dans le
district.

FÉDÉRATION LASALLIENNE
DU CANADA

«Journée du souvenir 1993»

La Fédération lasallienne du Canada a tenu sa
grande réunion annuelle à Gatineau, sous la direction des
Lasalliens de Hull.  L'organisation a été parfaite sur toute
la ligne, y compris le comité du beau temps.

Parmi les résolutions adoptées, on peut retenir les
deux suivantes:  pour réduire les frais, on supprimera la
réunion de février.  Mais, pour maintenir les liens entre les
membres d'octobre à mai, on enverra un petit journal de
nouvelles à Noël et à Pâques.

Nos confrères décorés sont:  FF. Maurice
Bouffard, Marcel Deshaies et Louis-René Pelletier.



Les travaux de
réaménagement de la ca-
fétéria sont terminés. 
Tous les Frères sont invi-
tés à une PORTE OUVERTE,
le samedi 19 juin.

À cette occasion,
en plus de la visite guidée,
il nous fera plaisir de vous
offrir l'apéro et le dîner.   

Bienvenue à tous!

Robert Lavallée, F.É.C.
Directeur 

                  

Plusieurs confrères de toutes les régions ont tenu à venir
encourager nos décorés.  Toutes nos félicitations.

Bureau de direction pour 1993-1994:
MM. Claude Gélinas, président, Georges St-Cyr,
secrétaire, Laurier Groulx, trésorier et F. Gabriel Dubé,
conseiller national.

Jules Cantin
Substitut de F. Gabriel Dubé

APPEL À TOUS
Le comité de pastorale jeunesse et vocation-

nelle a accepté la responsabilité de préparer le calen-
drier F.É.C. pour 1994.  Le thème sera:  «Frères et
jeunes ensemble dans...  l'alphabétisation, l'éduca-
tion, la promotion de la justice, l'environnement, etc.»
 Nous avons besoin de photographies de nos oeuvres
et des milieux où nous sommes engagés pour illustrer
chacun des mois.  Vous pouvez les faire parvenir au F.
Henri Delisle (Mont-Bénilde) ou au F. Marcel Germain
(Ste-Dorothée) avant la fin de juin.  Ne pas oublier
la légende explicative.   

Merci de votre collaboration!
Yvon Désormeaux
Coordonnateur     

225e anniversaire
de fondation

de l'église
de L'Islet

Tous les Frères qui ont travaillé à L'Islet ou qui
y sont nés sont cordialement invités à participer à la
célébration eucharistique du 1er août, présidée par
Mgr André Gaumond, évêque de Ste-Anne.  Cette
célébration se tient dans le cadre des activités du 225e

anniversaire de l'église Notre-Dame de Bonsecours à
L'Islet-sur-Mer.

Après la célébration eucharistique prévue à 10
h, les membres du comité des fêtes seront là pour
vous accueillir et vous inviter à prendre part au vin
d'honneur et à la réception.

Les Frères concernés sont priés de confirmer
leur présence avant le 10 juillet au comité des fêtes.

Adresse:  Presbytère de L'Islet, 15, rue des Pionniers
Est, L'Islet-sur-Mer (Québec)  -  G0R 2B0  Tél.:  (418)
247-5103.


