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NOUS NOUS TOURNONS VERS TOI
Dieu de nos hivers et de nos printemps
tu nous offres aujourd'hui ton alliance
comme un signe de ta fidélité,
comme un cadeau d'amour et de liberté.
En ces temps d'incertitude
où nous sommes si nombreux
à nous inquiéter pour nous-mêmes
et pour nos enfants,
nous nous tournons vers toi
qui nous ouvres un chemin de salut.
Nous voulons marcher dans tes pas
et ne jamais oublier ta présence.
Fais-toi proche de nous, Seigneur,
et donne sens à nos croix.
Sois le flambeau qui éclaire nos nuits
et la sécurité qui apaise nos peurs.
Sois notre espérance, notre avenir,
et aide-nous à toujours entrevoir,
dans le désert de nos vies,
le feu et la lumière de Pâques.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine de février
Frère Maurice Lapointe
15 et 16
Ottawa (funérailles du F. Noël Ménard)
Longueuil et environs
17 - 18
21
Ottawa (Corporation F.É.C. et Cité
collégiale)
22, 23, 24
Montréal, Laverdure (visite canonique)
Frère Ernest
14 et 15
18, 19, 20
23, 24, 25
28 - 4 mars
Frère André
14
15
18 - 20
21
23 - 28

Bourgault
Lachine (fin de la visite canonique)
Calumet (formation)
St-Ferdinand (visite canonique)
Montréal, Maison Bénilde (visite c.)
Dubuc
St-Frédéric, Beauce (funérailles)
Loretteville (visite canonique)
St-Augustin (La Relève)
Varennes (rencontre communautaire)
Québec, Mgr-Plessis (visite canonique)

UNE SESSION BIEN VIVANTE
Les 4, 5 et 6 février, une trentaine de directeurs de communauté se réunissaient avec les Visiteurs au Cap-de-la-Madeleine pour réfléchir et échanger sur divers aspects de la vie communautaire et sur
le rôle qu'ils peuvent y jouer.
La rencontre fut caractérisée par beaucoup de
participation, par la richesse des interventions et par
une bonne dose d'amitié et de fraternité entre les
membres présents.
Pour les trois principaux thèmes: la communication en communauté, les rencontres communautaires et l'entretien personnel entre le Directeur et
chaque Frère, on fit des «ateliers de travail». De la
réflexion personnelle, on passait à l'échange en
équipe, puis à la synthèse en groupe. Aucune conférence n'était à l'horaire!

Les moments informels d'échanges entre
confrères furent aussi très appréciés des participants.
Après avoir appris le nom de l'autre, on passa au
partage d'expériences, de succès et d'espoirs.
On enverra aux participants un résumé des
principales idées exprimées, surtout dans les tableaux
synthèses. On leur communiquera également un
sommaire des feuilles d'évaluation de la session ainsi
que des suggestions pour de futures rencontres.
Au nom des Visiteurs, je remercie les Directeurs de leur présence à cette rencontre et de leur
dynamique participation.
Maurice Lapointe, Visiteur

ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
LAVAL, Ste-Dorothée, Résidence D.L.S.
Aide à la grammaire ) Répondant à l'annonce AIDE
À LA GRAMMAIRE parue dans le feuillet paroissial de SteDorothée, en janvier, six personnes se présentaient.
F. Lionel Sabourin guidera leurs efforts en vue de
perfectionner leurs habiletés en grammaire. Les
activités se dérouleront au rythme d'un cours de deux
heures par semaine.
Un 125e anniversaire ) Le dimanche 6 février, six
confrères répondirent à l'invitation à célébrer avec les
paroissiens l'ouverture des fêtes marquant le 125e
anniversaire de la fondation de notre paroisse SainteDorothée. La concélébration eucharistique fut suivie
d'un vin d'honneur et du repas dans l'église même.
Nouvelles machines à laver ) La buanderie a fait
l'acquisition de deux machines à laver Wascomat,
d'une capacité de 50 livres de linge chacune. Elles
remplacent la vieille machine Cascadex, d'une capacité
de 130 livres, qui a marché à plein pendant 30 ans et
qui risquait de rendre l'âme à tout moment. Imaginez:
elles sont silencieuses!

QUÉBEC, rue Cook
) F. Benoît Piuze , après une intervention
chirurgicale, a repris son poste à la bibliothèque de
spiritualité.
) De son côté, F. Florian Fortin s'occupe de
l'accueil pendant une heure, en matinée et en après-midi,
lui qui avait remplacé F. Benoît Piuze à la bibliothèque
pendant son «congé de maladie».
) Vous souvenez-vous...? Dans sa parution du
26 octobre dernier, Échos lasalliens annonçait que, dans
«x semaines», F. Marcel Martin déménagerait dans
l'ancien bureau du Frère Visiteur. Chose faite puisque, le
9 février, la communauté assista à la coupe du ruban pour
souligner d'une façon officielle cet événement. Dorénavant, un Frère Visiteur de passage occupera un bureau
plus petit; l'accueil au centre-ville de Québec ne sera pas
moins chaleureux.
Florent Juneau

Entretien sur Haïti ) Le 1er février, F. Lucien
Boisvert nous a entretenus des conditions de vie des
Haïtiens et du travail qu'y font nos confrères dans des
conditions difficiles. De nombreuses questions ont
confirmé l'intérêt que nous portons à ce pays.
Succès en natation ) L'anniversaire de naissance
de M. Robert Taillon, responsable des services alimentaires, a servi de prétexte pour inviter sa famille afin de
souligner les succès en natation de ses deux filles,
Jacinthe et Isabelle. Jacinthe, championne canadienne (catégorie junior) fut choisie pour représenter
le Canada à Leeds, en Angleterre, au championnat du
monde qu'elle remporta comme nageuse. Lors de sa
dernière compétition à Québec, les 22 et 23 janvier
derniers, elle a remporté trois médailles d'or: la 1re en
solo, la 2e en duo et la 3e en équipe. Le succès de
Jacinthe repose beaucoup sur les conseils de sa soeur
aînée Isabelle qui a été nommée entraîneure de
l'année 1992-1993. Dans son mot de remerciement,
M. Taillon a souligné l'admiration et la reconnaissance
qu'il voue aux Frères pour le soutien apporté à sa
famille.
Alphonse Corriveau

AUTRES LOGOS
POUR LE DISTRICT
Gilles Beaudet

Gilles Beaudet

Gilles Beaudet

Gilles Beaudet

Gilles Beaudet

Lionel Potvin

Benoît Laganière

Marcel Germain

Marcel Germain

Hâtez-vous de nous envoyer vos suggestions d'ici la fin du
mois.

L'École secondaire Mont-Bénilde

Une institution qui se démarque
L'école secondaire MontBénilde est une institution relativement
jeune avec ses sept années
d'existence, ce qui ne l'empêche
toutefois pas de se démarquer des
autres grâce à une formation enrichie,
un suivi constant et un encadrement
serré. Une telle attention aux élèves,
garçons et filles, n'est rendue possible
qu'en raison de leur nombre plutôt
restreint.
Ainsi, l'école accueille cette
année 140 jeunes qui sont répartis à
travers les cinq années du niveau
secondaire. L'an prochain, on s'attend à une fréquentation qui pourrait
atteindre les 160 jeunes, alors que
l'objectif maximum se situe aux
alentours de 250 élèves, garçons et
filles confondus.
Pensionnat pour garçons et
externat mixte, l'école secondaire
Mont-Bénilde propose à ses élèves
une formation générale où la qualité du
français prime. À cet égard, l'école
offre plus de cours de français que
n'en exige le Ministère; les élèves ont
en effet un cours de français tous les
jours, et cela à tous les degrés. De
plus, l'analyse grammaticale fait l'objet
d'une attention très spéciale, plus
particulièrement les trois premières
années. Enfin, l'accent est nettement
mis sur le français écrit.
L'ENSEIGNEMENT
PERSONNALISÉ

Dirigée par les Frères des
Écoles chrétiennes, l'école secondaire
Mont-Bénilde offre pour la première
fois à l'une de ses classes de 1 re
secondaire l'enseignement
personnalisé.
Cette approche
pédagogique consiste à exploiter au

mieux le talent de chaque enfant.
L'accent est mis sur l'acquisition d'une
méthode de travail, grâce à laquelle
l'élève acquiert une autonomie dans sa
démarche d'apprentissage (recherche,
correction, présentation de travaux).
Aucun contenu nouveau n'est présenté
avant que la matière précédente n'ait
été acquise à 100%. Il s'agit d'une
pédagogie du succès, se basant sur le
principe simple que l'enfant aimera
travailler s'il réussit, s'il comprend ce
qu'il apprend.
Cette pédagogie s'avère très
flexible et tient compte aussi bien des
élèves plus doués que de ceux qui
présentent des problèmes
d'apprentissage. Concrètement, on
présente à l'élève une feuille de route
contenant une démarche précise
d'apprentissage, de laquelle il ne peut
pas déborder.
L'éducateur ne donne aucun
enseignement collectif (de type magistral). Les éléments d'apprentissage
sont plutôt présentés un à un sur des
fiches de travail spécialement conçues
à cette fin. Le professeur privilégie,
lorsque nécessaire, les courtes explications à chaque élève plutôt qu'au
groupe. Des mises en commun (pour
des oraux, des consignes ou autres)
ont lieu régulièrement.
Grâce à l'enseignement personnalisé, les élèves d'une même classe peuvent travailler sur différentes
matières au même moment. Ainsi,
rien n'empêche un élève de travailler
sur ses mathématiques alors que d'autres s'adonnent à des exercices de
français, d'anglais ou même de géographie... sans contrainte de temps.

L'école prévoit ajouter au
moins une classe en 1re secondaire l'an
prochain, en plus d'introduire cette
approche dans une classe de 2e secondaire.
QUELQUES TÉMOIGNAGES

En terminant, voici les témoignages de différentes personnes pour
qui l'école secondaire Mont-Bénilde
occupe une place privilégiée.
Voici d'abord Catherine Benoît, élève externe en 1re se- condaire
et inscrite à l'enseignement personnalisé. «Ce que j'aime ici, c'est que les
professeurs s'occupent beaucoup de
nous. Ils portent attention à nos besoins. C'est "l'fun" au Mont-Bénilde, il y a beaucoup d'activités, de
sports et l'enseignement personnalisé nous permet de travailler à notre
propre rythme.»
Joé Houle, élève pensionnaire
en 1 secondaire à l'enseignement
régulier. «Lorsque je suis venu au
Mont-Bénilde pour la première fois,
c'est la propreté qui m'a le plus
marqué. Moi, je préfère l'école
privée parce qu'il y a plus de discipline et qu'il y a beaucoup d'activités. En plus, ici, les professeurs
nous expliquent tout de suite lorsqu'on ne comprend pas... pendant
la récréation, sur l'heure du dîner et
même après l'école. Ils ne comptent
pas les heures.»
re

[Suivent deux autres témoignages que
nous ne reproduisons pas ici, faute
d'espace.]
_____________________
(Dans le journa l Le Nouvelliste, mercredi 12 janvier 1994, page 16A)

ÉCHOS DE ROME
Le Frère Vicaire est de retour à Rome
depuis le 8 février. Il aura passé près de deux
mois à visiter les maisons de formation ou à
animer des retraites en Amérique centrale et en
Amérique du Sud. Pendant ce temps, les Frères
John Johnston et Raymundo Suplido parcourent
l'Asie : du 6 au 16 février, ils rencontrent les
Frères des Philippines et de Hong Kong. Puis,
après une escale sur l'île de Bornéo, à KotaKinabalu, ils se rendront à Kuala-Lumpur, en
Malaisie, jusqu'au 25 février. Frère Marc Hofer
partage son temps entre la Roumanie, la République Tchèque, la Slovaquie et l'Autriche. Il sera
à Rome le 22 février.
Après les Religieuses de Notre-Dame de
Lorette, c'est un groupe du Collège pontifical
belge qui occupera les locaux du Lasallianum.
Du 8 au 21 février, leur nombre variera, se portant
à 88 au milieu de la session. Par la suite d'autres
rencontres de 2 ou 3 jours sont prévues par des
groupes plus restreints. Mois plutôt tranquille donc
concernant la présence d'hôtes venant de l'extérieur. De leur côté, les Cilistes poursuivent sérieusement le pro-

R. I. P.
) Frère Jules Audet, décédé à Sainte-Foy, le
17 janvier, à l'âge de 87 ans et 11 mois. Les funérailles eurent lieu le 19 janvier.
) Frère Laurent Pagé, décédé à Sainte-Foy, le
30 janvier, à l'âge de 71 ans et 9 mois. Les funérailles
eurent lieu le 2 février.
) Frère Noël Ménard, décédé le 13 févrie r , à
Ottawa, à l'âge de 76 ans. Funérailles en l'église
Sacré-Coeur d'Ottawa, le 16 février, à 10 h 45.
) Mme Irène Burgoyne, décédée le 27 janvier. Elle
était la belle-soeur du F. Roland Burgoyne (Rés.
D.L.S., Ste-Dorothée).
) Mme Aurella Granger, décédée le 27 janvier. Elle
était la belle-soeur du F. Albert Granger (Rés. D.L.S.,
Ste-Dorothée).
) M. Gaétan Dupuis, décédé le 1er février, à l'âge de
63 ans. Il était le beau-frère du F. Marcel Héroux
(Rés. D.L.S., Ste-Dorothée).

programme de réflexion tracé par leur directeur, F.
Bernardo Villar. Récemment, F. Mi-guel Campos
est venu les entretenir et les faire travailler sur les
Méditations du Fondateur.
Alors que les Québécois luttent courageusement contre un froid plus que sibérien, les
Romains commencent à ressentir la douceur
d'une température printanière. À chaque promenade autour de la maison, Bertrand nous fait
remarquer l'éclatement d'un bourgeon ici; là,
l'apparition d'une fleur, ou encore ce jeune abricotier déjà couvert de feuilles. Si nous vivons en ce
moment une température agréable, nous savons
fort bien que le mois de mars est porteur de
mauvais temps, d'orages et de vent parfois violent.
Comme prévu, Bertrand s'envolera vers le
Québec pour une quinzaine de jours afin de
rencontrer son cardiologue, mais aussi pour se
rendre compte si la vague de froid est aussi
sévère qu'on le dit. Il nous quittera le 19 février
pour nous revenir, si son médecin lui donne le feu
vert, le 5 mars, pour célébrer l'anniversaire de
Jean-Marc.
Jean-Guy Rodrigue

) Mme Yvonne Millette , décédée le 5 février, à
Laval.
Elle était la mère du F. Richard Dupont.
F. Richard est revenu d'Haïti pour la circonstance.
) M. Albert Grondin, décédé le 12 février. Il était le
frère du F. Hervé Grondin (St-Nicolas).
Nous sympathisons fraternellement avec tous
les confrères éprouvés par le deuil et nous nous
unissons à eux dans la prière.

DE RETOUR...
F. Maurice Bouffard est arrivé d'Europe le
11 février. Il a participé aux diverses réunions du
Conseil économique international à Rome, puis en
Belgique. Il nous revient chargé de documents...
F. Bertrand Bouthillier quittera Rome le
19 février et passera deux semaines au Québec. Il
doit rencontrer son cardiologue. Nous lui souhaitons
la plus cordiale bienvenue !

