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LA FÊTE DE
NOTRE SAINT FONDATEUR
Avril et surtout mairamènent des anniversaires de
la vie du Fondateur et surtout la journée où on le célèbre
dans l'Institut.
Dans le district, cette année, ces fêtes nous offrent
de merveilleuses occasions de remercier Dieu de l'unification qui s'est faite dans notre district. En disant cela, je ne
pense pas seulement au point de vue administratif, mais
aussi et surtout au point de vue fraternel et communautaire.
À Québec et à Montréal, des fêtes se préparent
en lien avec des paroisses dédiées au saint Fondateur.
C'est une belle occasion de témoigner de ce que nous
sommes, comme groupe de religieux consacrés, avec
toute la communauté paroissiale.
Région de Montréal: le dimanche 17 avril, à
la messe de 11 h, en la paroisse S.J.B.S. Puis, le
dimanche 15 mai, la maison provinciale, à Longueuil,
soulignera la fête par une réception dans le parterre de la
résidence, entre 15 h et 17 h 30.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS
Deuxième quinzaine d'avril
Frère Maurice Lapointe
Retour d'Haïti. Arrivée à Mirabel à 21 h 45, vol 957
25
d'Air Canada.

Frère
17
18
19-20
23
26
30

Ernest Bourgault
Montréal (Paroisse S.J.B.S.)
Longueuil (Centre diocésain)
Saint-Ferdinand
Cap-de-la-Madeleine (A.F.D.P.V.)
Drummondville (Sup. maj. Frères)
Mont-Bénilde (pastorale des vocations)

Frère André Dubuc
13-25 La Plaine (ressourcement). En soirée, Varennes (c.a. de l'école St-Paul) le 13, Montréal
(Revdec) le 17
et Montréal (L'Escale) le 22.
26
Drummondville (Sup. maj. Frères)
26-30 Saint-Raymond (bain de jouvence)
29
Saint-Augustin (souper bénéfice du Campus
Notre-Dame-de-Foy)

Région de Québec: le mercredi 18 mai, à la
messe de 19 h, en la paroisse S.J.B.S.,Ste-Foy.
Région de Trois-Rivières: les fêtes se dérouleront avec les élèves et le personnel de l'école secondaire
Mont-Bénilde, le vendredi 27 mai. Ce sera en quelque
sorte une fête de l'éducation chrétienne.
Région d'Ottawa: Mgr l'Archevêque rencontrera les Frères de la région pour la messe de 10 h 30 et le
repas du midi à la maison St-Joseph, rue King Edward,
le dimanche 15 mai.
Que ces occasions soient nourries de fierté
légitime, de fraternité vécue et de témoignage collectif!
Maurice Lapointe, Visiteur

NOUVELLES D'HAÏTI
! À la suite d'un rapport favorable du conseil
du secteur d'Haïti, les membres du conseil de district
ont tous donné leur accord à l'admission aux voeux
perpétuels des FF. Hermann Austinvil et Yvon Brisson.
Le Frère Supérieur a également donné son assentiment.
! À cause de problèmes à une jambe, F. Jean
André Jacques doit revenir au Québec le 25 avril, en
même temps que le Frère Visiteur.

Échos des communautés
LAVAL, Ste-Dorothée (Résidence D.L.S.)
Échange avec les jeunes ) À la fin de février,
Nancy Boulanger, Marianne Ouellet et Martin
Brisson nous ont fait part de leurs expériences
au Centre Notre-Dame de la Rouge, à Calumet,
et ont répondu à nos interrogations. De plus,
Nancy a parlé de son engagement en pastorale
jeunesse, sous la direction du F. Ernest Bourgault, l'été dernier au Camp D.L.S. (St-AlphonseRodriguez).
Le Carême ) Les premières semaines du carême, la réunion communautaire hebdomadaire
avait pour objet les lectures du dimanche correspondant. En comités, nous pouvions à loisir
échanger sur les thèmes proposés.
La sixième

semaine, une récollection d'une journée, animée
par Mme Christiane Gaouette, de l'équipe CapVie, avait pour thème la Passion de Jésus selon
saint Jean. Elle nous a fait découvrir, à travers
les yeux de l'évangéliste, un Jésus en croix déjà
ressuscité.
Chemin de croix ) Le chemin de croix biblique,
présidé par l'abbé Jean-Guy Dansereau, se
déroule d'après le texte du Prions en Église. Un
instant de méditation et le chant d'un couplet de
l'hymne «Mystère du Calvaire» s'intercalent
entre chaque station.
Alphonse Corriveau

Journée de récollection à Lavaltrie
Les 11 et 12 mars, un groupe de jeunes LatinoAméricains ont envahi notre chalet de Lavaltrie dans le
but de se recueillir, de réfléchir et de prier sous la conduite de notre confrère Rudy Villatoro, guatémaltèque. Ils
étaient 13 élèves du secondaire : 8 garçons et 5 filles. Six
adultes les encadraient comme animateurs, chauffeurs et
confesseur.
Tout se passa rondement. Dès l'arrivée au camp
vers 19 h 30, on se regroupe auprès des animateurs qui
tracent le programme de la soirée et du lendemain et
lancent les sujets de réflexion après un moment de prière
spontanée.
À minuit, chacun se cherche un coin pour dormir,
qui dans un sac de couchage, qui sur un matelas de
fortune; les filles dans la maison Hilaire, les gars dans le
chalet Bernard.
Le lendemain, les premiers rayons de soleil
attirent tout le monde dehors : on hume l'air frais et pur de
la campagne.

L'horaire inflexible ramène tous nos jeunes à
l'intérieur pour la prière, l'étude et la réflexion et, à la fin
de la journée, la célébration du Pardon et de l'Eucharistie.
Les repas étaient préparés et servis par des dames
bénévoles.
La célébration du Pardon se termina d'une façon
quelque peu dramatique. L'animateur avait demandé aux
jeunes d'écrire leurs «péchés» sur des billets destinés à
être brûlés dans une urne préparée à cette fin. La flamme
fut si vive qu'elle déclencha la sonnerie de l'alarme à feu.
Ce tintamarre assourdissant impressionna fort les adolescents aux coeurs contrits.
Nos visiteurs ont bien apprécié leur séjour à notre
chalet de repos; ils y ont vécu une expérience de foi et
de fraternité en profondeur. C'est avec enthousiasme
qu'ils ont exprimé leur reconnaissance.
Marcel Gagné

Sainte-Foy, Maison Saint-Joseph
En ce lundi de Pâques, invités par F. Marcel Deshaies, confrères, employé(e)s et amis du
voisinage envahissent notre vaste salle MarieVictorin : c'est Fête du Printemps!

avant de voir arriver les crêpes généreusement
arrosées de sirop d'érable, bientôt suivies par le
bouquet : la tire sur la neige. Une vraie tentation,
quoi! pour quelques malheureux diabétiques.

«En caravane, allons à la cabane...»
Quatre-vingts convives, confortablement attablés,
dont une douzaine en fauteuils roulants, sourire
aux lèvres, accueillent un géant d'Acadien venu de
la Côte-Nord, guitare en bandoulière, un chanteur
folkloriste fort occupé dans les érablières au
printemps. À son programme, pas moins d'une
quarantaine de nos belles chansons canadiennes.

Chez d'anciens directeurs de pensionnats,
économes ou maîtres de salle, pareille fête éveille
de lointains souvenirs : quelle corvée provoquait
au printemps l'excursion à la cabane à sucre avec
un groupe d'internes! Qu'importe, c'était pour faire
des heureux...

Mais nous attend tout un banquet servi à
l'assiette par de vaillants préposés. Au menu :
soupe au pois, jambon, omelettes, fèves au lard,
grillades, patates au four. Il faut y faire honneur

Rendons ici un cordial hommage d'admiration et de gratitude à tous nos infirmiers, préposés ou employés qui rendent la vie si agréable aux
bénéficiaires du 2555, Quatre-Bourgeois.
Georges Létourneau

Ville de Bécancour (Ste-Angèle-de-Laval)
École secondaire Mont-Bénilde
Une première ) Afin de faire connaître notre
institution, le responsable des sports et de l'éducation
physique, M. Steve Ouellette, a organisé une rencontre amicale de 10 équipes de ballon-panier des
écoles primaires de la région. Quelque 120 jeunes
sont venus vivre une journée sportive et ont pu bénéficier des installations de notre école.
Démarches pastorales ) Le retour à la Maison du
Père du F. Laurent Pagé a été souligné par la présence de 6 élèves de l'école et des Frères de la
communauté aux funérailles qui ont eu lieu à SainteFoy. De plus, une invitation fut lancée aux élèves et
aux membres du personnel à venir célébrer l'Eucharistie à la chapelle de l'école pendant la période du
midi.
Pendant le Carême, chaque titulaire a pu
réfléchir avec ses élèves sur un texte de réflexion,
chaque lundi de la semaine. Quelques jours avant
Pâques, les élèves ont pu célébrer la miséricorde de
Dieu par une rencontre à la chapelle pour célébrer le
sacrement du Pardon.

Semaine de la langue française ) F. Antoine
Lavoie, directeur des études, aidé des professeurs de
français, a organisé plusieurs activités à cette occasion. Le chant thème, les textes, le concours sur les
Fables de La Fontaine et la dictée-test dans chaque
classe demeurent les événements marquants. Pour
clôturer la semaine, rencontre des élèves : mise en
scène d'un extrait de L'Avare de Molière, récitation
mimée d'une fable et proclamation des vainqueurs de
la dictée, le tout animé par deux guitaristes (un professeur et un élève).
Expo-sciences à Victoriaville ) Six élèves de
l'école ont participé à cette expo. Une fin de semaine
qui a été fort occupée par ces jeunes qui ont répété
maintes fois leurs explications savantes.
Examens d'admission ) Une dernière séance
d'examens d'admission a eu lieu le 9 avril. Seize
candidats se sont présentés. Tout laisse croire que
nous aurons environ 160 élèves l'an prochain :
deux classes de 1re, deux classes de 2e et une classe
pour chacun des trois autres niveaux.
Léonard Leduc

ÉCHOS DE ROME
C'est maintenant en nombre de semaines que
les Cilistes inscrivent le compte à rebours avant la fin
de la session. La fête de la sainte Trinité, 29 mai, sera
célébrée avec grande solennité puisqu'elle marquera
le tricentenaire des premiers voeux perpétuels en
1694, en même temps que l'envoi des Cilistes dans
leur mission respective. Pendant la semaine du 11 au
17 avril, ils recevront la visite du Supérieur et du
Conseil général. Notre frère Georges-Henri se remet
bien de l'intervention chirurgicale au genou. I l a
regagné son poste au CIL, mais sans toutefois abandonner... la canne.
Frère Emmanuel, notre hôtelier, aura un mois
d'avril fort occupé. Les 60 Frères de l'Instruction
chrétienne nous quittent le 9 avril heureux, semble-t-il,
de l'élection d'un nouveau conseil et d'un supérieur
général espagnol. Déjà, le 11 avril, 50 Soeurs Maristes prennent la relève. Leur chapitre général se
prolongera jusqu'au début de mai. À l'occasion de la
tenue du Synode africain, quelques évêques accompagnés de leur secrétaire seront accueillis dans notre
maison à compter du 9 avril. Leur séjour devrait se
poursuivre jusqu'à la fin de ce mois. Du 23 au 27, une
trentaine de Frères français du troisième âge feront un
pèlerinage à la maison généralice. En plus se

SAINTE-FOY
Maison des Quatre-Bourgeois
Le 25 février, F. Fernando Lambert répondait à
une invitation de notre directeur, F. Désiré Beaudoin, de
venir nous parler de son travail à l'Université Laval.
D'une manière très simple et toute fraternelle, il nous a
entretenus de ses activités auprès des jeunes universitaires
et nous a sensibilisés au tiers-monde africain avec lequel
il entretient de fréquents rapports. Les étudiants lui
manifestent la plus grande confiance parce qu'ils trouvent
en lui quelqu'un qui sait leur indiquer le vrai sens de la vie.
Nous souhaitons au Frère Fernando non seulement de continuer dans cette ligne de dévouement, mais
de pouvoir aussi détecter plusieurs bons sujets pour la
belle vocation de F.É.C. Nous lui disons mille mercis
pour cette rencontre.
Édouard Dion

joignent toujours quelques parents ou amis des Frères
de la maison ou d'ailleurs. La «casa» mérite bien son
nom de «maison d'accueil».
Des travaux seront bientôt effectués dans la
grande chapelle. Le système électrique qui date de la
construction de la maison, en 1937, n'est plus sécuritaire et doit être renouvelé. Pour cette bonne raison,
nous resterons encore quelque temps dans la chapelle
d'hiver, salle Jean-Paul II. D'autre part, des travaux de
rénovation et de repavage de certaines allées du parc
sont en cours. En plusieurs endroits, les racines des
arbres avaient soulevé la surface asphaltée provoquant des chutes qui auraient pu avoir de graves
conséquences. F. Lionel Poitras en sait quelque
chose. Ceux qui ont déjà été reçus par Charles
(Charlie, pour les intimes) au «Birma Hilton», sur la
terrasse, ne reconnaîtront plus les lieux. D'un genre
de bazar où s'accumulaient de multiples objets hétéroclites, cette pièce a été remise à neuf et est devenue
un lieu de rassemblement de la communauté lors de
célébrations particulières. L'inauguration officielle a eu
lieu samedi saint dans la soirée, après la célébration
pascale. Une heureuse initiative de Frère Everardo, le
directeur de la maison.
Jean-Guy Rodrigue

Décès
- Mme Marie-Jeanne Bérub é-Lapointe, mère du
F. Réal Lapointe (Mont-Bénilde), décédée le 25 mars,
à Saint-André de Kamouraska.
- M. Edmond Landry, frère du F. Gérard Martel,
décédé le 4 avril, à Dexter, Maine, à 83 ans.
Nos condoléances et l'appui de nos prières à
ces deux confrères.

----------- DE RETOUR... ---------F. Emmanuel Bissonnette est revenu définitivement d'Abidjan le 5 avril. Il demeure pour le moment à
la Maison St-Joseph, à Ottawa.
F. Pamphile Nkusi est revenu le 31 mars d'un
séjour de près de trois mois au Rwanda. Nous lui
exprimons notre plus vive sympathie pour les tristes
événements qui se déroulent dans son pays.

