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SESSION
DE RESSOURCEMENT

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

du début de décembre

Deuxième quinzaine de janvier

Les 27 Frères qui ont participé à la session de
ressourcement, à la Maison de la Madone (Cap-de-laMadeleine) ont donné une évaluation très positive de
cette session pour les retraités actifs. Mme Pauline
Goulet-Blais, infirmière et professeure de gérontologie au
Campus Notre-Dame-de-Foy, leur a parlé des besoins
de l'être humain d'après la hiérarchie de Maslow. Dans
un deuxième temps. F. Odilon Cassidy les a guidés dans
l'écoute, la méditation et le partage de la Parole de Dieu.
F. Claude Gadoury a animé les divers temps de prière et
de récréation.
Plusieurs participants se sont donné rendez-vous
au printemps prochain pour une session animée par F.
Odilon sur les besoins vitaux.

Frère Maurice Lapointe
14 et 15
Loretteville (retraite)
Ottawa, Maison St-Joseph
18 au 20
(visite canonique)
24 au 26Ste-Foy, Bx-Salomon (visite can.)
Frère Ernest Bourgault
14
St-Nicolas et St-Augustin (Villa)
15
Loretteville (fin de la retraite)
17 et 18 Rivière-du-Loup
19
Montréal (O.N.G.)
21 et 22 Montréal, Maison Bénilde (comité de
pastorale des jeunes et des vocations)
Frère André Dubuc
13 au 15Loretteville (retraite)
16 au 24Varennes (visite canonique)
Québec (corporation F.É.C.)
20
Ville de Bécancour, Mont-Bénilde
30
(visite canonique)

COLLAGE (photo)

Groupe de ceux qui ont participé à la session de ressourcement

MONT-BÉNILDE
La communauté et l'école
Pastorale à l'école
Afin de préparer les élèves à la grande fête de
Noël, F. Henri Delisle a organisé pour chaque classe,
à tour de rôle, une heure de prière et de préparation
à la réception du sacrement de la réconciliation. Les
élèves se réunissaient à la chapelle. Après une
préparation au moyen de thèmes évang éliques, les
élèves se présentaient à un des deux prêtres. Après
cette rencontre avec le Seigneur, ils allaient à la
bibliothèque pour continuer leur réflexion par des
textes sur l'Avent.
Le dernier jour de classe de 1993
Ce matin-là, les élèves se réunissent tous dans
une des grandes salles de l'école. Deux élèves de
chaque classe viennent énumérer les actes généreux
réalisés selon le plan de pastorale. Puis on chante le
refrain thème de l'Avent. Suit ensuite la partie récréative. Des jeux sont organisés dans les différentes
salles et chaque participant peut se mériter des billets
en vue d'un tirage qui a lieu dans l'après-midi après le
récital de deux chansonniers, dont un élève de 4e secondaire. Le soir, c'est au tour de tout le personnel de
fraterniser. Chants, échange de cadeaux, buffet offert
par l'école. Une soirée réussie grâce à notre maître
de cérémonie, F. Fernand Boisvert.
La communauté
À son tour la communauté a pu fêter, le
24 décembre au soir. Messe en paroisse, puis réunion
à la salle commune, échange de cadeaux, rôle à la
cr èche, le tout suivi d'un succulent réveillon préparé
par F. Florent Gaudreault.
Réunion des Frères de la région de Trois-Rivières
Une rencontre eut lieu le 6 janvier qui a regroupé 35 Frères de la région. FF. Maurice Lapointe,
visiteur et Gaston Dubé, secrétaire, ont partagé ces
moments de joie. Le mentor et organisateur de la
soirée, F. Fernand Boisvert, aidé du comité des fêtes,
a fait de cette rencontre une réussite. Le tout se
terminait par un excellent repas. La soirée s'est
prolongée en présence des deux hôtes de marque de
la maison provinciale : jeux de société, charades,
devinettes, etc. Ecce quam bonum et quam jucundum...
L'école Mont-Bénilde au début de 1994
Le 11 janvier, les 139 élèves entreprennent la
troisième étape de l'année. Ils avaient reçu leur
bulletin le 23 décembre avant de quitter pour les

vacances. Les parents seront invités à rencontrer les
professeurs le 21 janvier prochain.
Les sports fonctionnent à plein. F. Gérard
Nolet a organisé plusieurs tournois dont celui de
billard. Un étudiant de 1 re secondaire a été proclamé
champion. Plusieurs Frères, sous la direction du F.
Jean Rondeau, ont préparé les patinoires pour l'arrivée des élèves. Que d'efforts réalisés par des froids
rigoureux.
Nous attendons le résu ltat des examens
d'admission, en février, pour savoir exactement la
clientèle scolaire pour l'année prochaine. Nous
espérons avoir deux classes de 1 re secondaire, deux
de 2 e, une de 3 e, une de 4 e et une de 5 e.
Aux Frères du district, nous réitérons notre
invitation à venir nous visiter. Le site est remarquable,
le fleuve fascine les regards, la forêt invite à la motoneige, au ski de randonnée. F. Antoine Lavoie,
directeur, pourra vous guider et vous faire admirer des
sites remarquables de ce coin de pays au coeur de la
Mauricie.
Léonard Leduc

RÉSULTATS DU SONDAGE
EN VUE DE LA SESSION DE
RESSOURCEMENT D'OCTOBRE 1994

) 27 Frères ont répondu au sondage.
) 24 souhaitent que la session porte sur la suite du
thème présenté par Mme Pauline Blais, en déc.
) 25 demandent qu'on réfléchisse sur la vie communautaire des Frères retraités actifs.
) 23 souhaitent qu'on modifie l'horaire.
) 19 demandent qu'on prévoie une célébration du
pardon.
) 20 ont donné leur nom pour une fin de semaine (au
printemps 1994) animée par F. Odilon Cassidy sur les
besoins vitaux.

MONTRÉAL, Maison Marie-Victorin
À la cathédrale de Montréal, chaque premier
lundi du mois, à 19 h, l'archevêque, Mgr Jean-Claude
Turcotte, assure la récitation du chapelet. Suit la
célébration eucharistique. Le 3 janvier dernier, celle-ci
a été présidée par l'évêque auxiliaire, Mgr Cimichella,
entouré de plusieurs concélébrants.
Mgr Turcotte avait invité les fidèles du diocèse
à se joindre à lui pour implorer le Ciel en faveur des
oeuvres missionnaires des Frères des Écoles chrétiennes.
Pour prononcer l'homélie, il avait proposé un
membre de la maison Marie-Victorin, le Frère Daniel
Gosselin. Il convient de préciser que Daniel est un
habitué de la prédication en paroisse. Très souvent,
des curés de divers diocèses l'invitent à entretenir
leurs paroissiens de nos missions, particulièrement de
celle d'Haïti.
Avant de présenter le Frère Daniel, Mgr Cimichella, avec fierté, a rappelé que, l'an dernier, les
Frères des Écoles chrétiennes l'ont fait «membre
honoraire» de leur communauté. Puis il s'est livré à un
exercice de mémoire : il a énu-méré, dans l'ordre
chronologique, nos Frères canonisés et béatifiés, en
commençant, bien sûr,

par saint Jean-Baptiste de La Salle.
Puis notre «homéliste» a commencé à brosser
un magnifique tableau du travail missionnaire des
F.É.C. tout au long de leurs trois cents ans d'histoire.
De mémoire, il a émaillé ses informations de chiffres
impressionnants. Chez Daniel, l'aisance caractérise
ses interventions en public. Et ce qui m'a frappé dans
son intervention de ce soir-là, c'est sa fierté d'être
Frère des Écoles chrétiennes. Il la ressentait si bien
qu'il la communiquait de façon évidente à son auditoire... surtout quand il a annoncé que, dans un avenir
rapproché, l'Église béatifiera quarante-quatre autres
Frères martyrs d'Espagne, du diocèse de Barcelone
cette fois. Aussi, Mgr Cimichella n'a pu s'empêcher,
une fois l'homélie terminée, d'inviter les fidèles à
applaudir notre confrère, ajoutant avec un sourire que
les applaudissements à la fin d'une homélie sont plutôt
rares dans la cathédrale de Montréal.
Plusieurs Frères présents m'ont confié, à la
sortie, qu'eux aussi étaient fiers de leur appartenance
à un Institut aussi missionnaire et, ce soir du 3 janvier,
fiers du Frère Daniel Gosselin.
Roland Alarie

HOMMAGE AU FRÈRE RHÉO BUREAU
À l'occasion de la fête des rois, le 6 janvier
dernier, le personnel des camps de l'Avenir, à Calumet,
a profité de cette circonstance pour rendre hommage au
frère Rhéo Bureau pour ses 23 ans de travail comme chef
de camp. Tout avait débuté aux îles de Saint-Jérôme et
ça s'est continué à Calumet, après le déplacement des
camps de l'Avenir.

bien nous exprimer même en vacances. Merci de tant
d'attention et d'intérêt que tu as portés à chacun et
chacune de nous, à nos parents, à tous les campeurs
qui nous ont précédés. Merci du beau modèle de
rassembleur, de leader et de grand Frère que tu as été
pour nous. Tu nous as interpellés et tu nous as fait
cheminer...»

Aujourd'hui, quelques milliers de jeunes peuvent
témoigner de ce que le frère Rhéo a été pour eux.
Écoutons ceux qui l'ont fait, ce soir du 6 janvier dernier:
«Merci, Rhéo, de nous avoir fait confiance, de nous
avoir montré le dévouement, de nous avoir prouvé les
bienfaits de l'hygiène, de l'ordre, de la discipline, de
nous avoir communiqué ton sens de l'organisation, de
nous avoir appris à

Et les témoignages se sont prolongés encore
longtemps jusqu'au moment où les responsables du
Centre Notre-Dame de la Rouge lui ont remis un magnifique ensemble de lit réalisé par le frère Pierre Bélisle.
Bravo, Frère Rhéo! Que d'autres milliers de
jeunes bénéficient encore de ton charisme d'éducateur.
Ernest Bourgault

ÉCHOS DU CONSEIL
Réunion du samedi 8 janvier
Fonds d'aide pour la formation ) C'est un
montant de près de 100 000 $ qui sera apporté à
Rome par F. Maurice Bouffard comme participation du district à ce fonds d'aide. Merci aux communautés, aux Frères et aux laïcs qui ont contribué.

Aide aux familles pauvres ) Le district a ajouté
2 000 $ au montant de 3 000 $ versé par les
F.É.C. de Montréal pour aider les familles de
Longueuil vivant des situations difficiles. C'était
en réponse à une demande du diocèse.

Session de ressourcement ) Le taux de
satisfaction de la session de décembre est très
élevé. Presque tous les participants désirent que
l'on poursuive l'étude du thème développé par
Mme Blais (cf. résultats du sondage, p. 2). Prévisions: une fin de semaine en mars sur les besoins
vitaux et une autre session en octobre dans la
suite de celle de décembre.

Retraite de décembre ) L'évaluation de la
retraite de décembre, animée par le père Benoît
Fortin, capucin, a été, elle aussi, très positive.

Pastorale des vocations ) Les membres du
comité de la pastorale des jeunes et des vocations ont tenu une rencontre avec l'équipe des
Frères Visiteurs, le 11 décembre dernier. Ils ont
rendu compte aux Frères Visiteurs du travail
réalisé et ceux-ci leur ont fait connaître leurs
attentes. Le conseil a renouvelé le mandat des
membres du comité pour une période allant
jusqu'à la fin du mandat des Frères Visiteurs.
Session pour les directeurs ) Le conseil a
pris connaissance du programme suggéré pour
une réunion des directeurs, les 4, 5 et 6 février.
Quelqu'un a suggéré que les directeurs qui ne
pourraient venir se fassent remplacer par un Frère
de leur communauté.
Haïti ) En fin de réunion, le Frère Visiteur a
donné quelques nouvelles de nos Frères d'Haïti.
Un Frère français, F. Louis Michel, est prêt à aller
donner un coup de main dès l'été. Il fera une visite
exploratoire en février. F. Paul-Émile Legault
retourne le 17 janvier. F. Marc Hofer, conseiller
général, effectuera une visite en mai et recevra les
voeux perpétuels des jeunes Frères haïtiens.
Quant au Frère Visiteur Maurice Lapointe, il s'y
rendra à la fin de mars ou au début d'avril.
Prochaine réunion: le samedi 26 mars.

STE-DOROTHÉE
Résidence De-La-Salle
Crèches ) À l'extérieur de la maison, dès le début de l'Avent, F. Gérard Mailhot a monté, étape par étape,
une crèche à l'entrée principale, placé l'hôtellerie de Bethléem près de la remise, meublé la salle commune
devant la grotte et tout à côté créé le pâturage des brebis gardées par leurs bergers. À l'intérieur, F. Roger
Beauvais, secondé par M. Denis Bélanger, a préparé la crèche de la chapelle et placé les personnages, oeuvre
de M. l'abbé Jean-Guy Dansereau, chapelain. Ces diverses installations, sans compter les crèches de la salle
commune, de la salle à manger et de l'unité de soins, nous ont fait plonger progressivement dans l'ambiance
du mystère de la naissance de l'Enfant-Jésus.
Alphonse Corriveau

RIVIÈRE-DU-LOUP
Décès de la belle-soeur de F. Grégoire Lévesque
Le 1er janvier est décédée Mme Janine
Lapointe, épouse de M. Lorenzo Lévesque, frère
de F. Grégoire. Elle était âgée de 82 ans. Les
funérailles eurent lieu en l'église St-FrançoisXavier de Rivière-du-Loup, le mardi 4 janvier.
Plusieurs Frères ont connu ses enfants soit à
Rivière-du-Loup, soit au Petit-Noviciat de SainteFoy : Clément, Denis, Daniel.
Animateur des messes de Noël
À la Maison Sacré-Coeur, centre pour
personnes âgées animé par les Soeurs du BonPasteur, Frère Grégoire donne, chaque semaine, un
entretien spirituel fort goûté.
Ses talents de
communicateur lui ont valu d'être sollicité pour
animer les messes de Noël dans cette institution.
Après une préparation soi-

NOUVELLES
DU JAPON
Nous avons appris que Frère Ohtomo a été
choisi par les Frères comme président de leur
délégation. C'est la première fois qu'un Japonais
assume la responsabilité des Frères de ce pays.
Frère Mizukami (Romuald-Oscar) voit sa
santé se détériorer.
L'intervention chirurgicale
pratiquée en juin dernier n'a pas réussi à éliminer
les cellules cancéreuses de son organisme. Le
système lymphatique est maintenant affecté.
Frère Marcel Petit est à l'hôpital de Sendaï
pour quelques semaines encore. Il réagit très bien
aux thérapies quotidiennes et fait de bons progrès.
Son moral est excellent.
Le Frère Supérieur, accompagné du Frère
Suplido, visitera les Frères du Japon vers la fin de
janvier.

gnée et quelques répétitions de chants, il s'est
acquitté de cette tâche avec brio. Bravo!
Un bulletin pour les personnes atteintes de
sclérose en plaques
Depuis cinq ans, Frère Jean-René Dubé a
accepté d'assurer le secrétariat de l'Association
régionale des personnes ayant la sclérose en
plaques. De même, avec des collaborateurs, il a
bien voulu répondre au désir souvent exprimé
d'avoir un «journal d'association».
C'est ainsi
qu'une publication bimestrielle est née, nommée
par concours Le Zéphir, et distribuée dans tout le
K.R.T.B., c'est-à-dire Kamouraska, Rivière-duLoup, Témiscouata et les Basques (région de
Trois-Pistoles). Le Zéphir en est à son 22 e numéro et est distribué à plus d'une centaine de membres.

SÉJOUR À ROME
F. Maurice Bouffard participera à la réunion
semestrielle de la Commission économique internationale
qui se tiendra à Rome du 24 au 29 janvier, puis à Ciney,
en Belgique, les 31 janvier et 1er février. F. Maurice
quittera Montréal le 21 janvier et sera de retour le 10
février.

SÉJOUR AU RWANDA
F. Pamphile Nkusi s'est envolé pour le Rwanda
le 9 janvier. Il y séjournera 3 mois afin de recueillir les
données nécessaires à sa thèse de maîtrise en administration scolaire.

RETOUR EN HAÏTI
F. Paul-Émile Legault retournera en Haïti, le 17
janvier. Il reprendra son travail à l'École nationale
technique et professionnelle de Port-de-Paix. Un grand
merci au Frère Armand Gagnon qui a assuré l'intérim.
À eux tous, nous souhaitons un heureux voyage
et un fructueux séjour.

ÉCHOS DE ROME
Le temps des Fêtes est déjà du passé... et une
nouvelle année s'ouvre remplie de promesses et
d'espoir. Comme par les années passées, toute la
péninsule a explosé de joie dès les premières heures
de l'An nouveau. C'est devenu une tradition en Italie.
La terrasse de la maison généralice se transforme en
un excellent observatoire pour les amateurs de feux
d'artifice. Malheureusement, des incidents souvent
graves sont signalés ici et là malgré les nombreux
conseils à la prudence: perte d'une main, de la vue, si
ce n'est même de la vie...
Après un séjour de quelqu es semaines à la
«casa», en décembre, les membres du Conseil général
ont repris leur visite dans les différentes régions de
l'Institut. Dès le 16 décembre, F. Alvaro Rodriguez,
vicaire général, nous a quittés pour le Guatemala. Il
rendra visite aux Frères de Panama, Costa-Rica,
Équateur, Chili, Argentine et Paraguay. Retour à
Rome le 8 février. Le Frère Supérieur assistera à la
réunion de la RELAL à Quito, en Équateur, du 10 au
15 janvier, puis, en compagnie du Frère Raymundo
Suplido, il visitera les Frères d'Asie au cours du mois
de février. F. Dominique Samné s'est envolé en
direction de l'Afrique le 28 décembre. Ses pérégrinations le conduiront au Rwanda, à Madagascar, au
Mozambique et en Afrique du Sud. Il sera de retour

à Rome le 21 février. F. Pierre Josse a passé la
période des Fêtes au Japon. Il a participé à la rencontre des Frères de la délégation. Nous le reverrons
à Rome à la mi-janvier. Les communautés d'Europe
de l'Est, particulièrement, recevront la visite du Frère
Marc Hofer du 3 janvier au 22 février. Ainsi, mars
prochain sera celui de la mise en commun, à Rome,
des diverses rencontres des membres du Conseil dans
certains secteurs de l'Institut.
Du 9 au 16 janvier, les CILISTES sont en retraite
«dirigée» à Ariccia, sur les hauteurs en bordure du
pittoresque lac d'Albano. Silence, lecture, réflexion,
rencontre avec leur directeur spirituel, ce sont les
grandes lignes du programme proposé. Le seul
exercice en commun : la célébration eucharistique.
Après une relâche pour la période des Fêtes,
voilà qu'un groupe d'une quarantaine de religieuses de
la Congrégation Notre-Dame de Lorette occuperont les
locaux du Lasallianum du 10 janvier au 10 février.
Elles participeront à des sessions d'animation et de
rénovation spirituelle.
Bertrand, Jean-Marc, Georges-Henri et JeanGuy souhaitent à tous leurs confrères et amis une
heureuse et sainte année 1994 !
Jean-Guy Rodrigue

R. I. P.
) Mme Rachel René-Leduc, décédée le 13 décembre, à Sherrington, à l'âge de 87 ans. Elle était la
soeur du F. Conrad René (Ste-Dorothée).

Bonne, heureuse
et sainte année 1994

) Mme Fernande Boisvert-Baillargeon, décédée
le 17 décembre, à Martinville (près de Compton). Elle
était la soeur du F. Lucien Boisvert (Lachine).
) M. Roméo Bussière, ancien employé de la maison
de la rue Cook, à Québec. Il était membre de l'Ordre
du mérite lasallien.
) F. Odilon Viel, décédé à Sainte-Foy, le 29 décembre, à l'âge de 85 ans et 3 mois. Les funé-railles
eurent lieu en l'église Saint-Jean-Baptiste de La Salle
le 31 décembre.

à tous nos lecteurs !
Après les fêtes, le temps ordinaire...
Mais un temps de grâce si nous le désirons !

