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À PROPOS
DE VOEUX PERPÉTUELS

L'année 1994 marque dans l'Institut le 300e

anniversaire des premiers voeux perpétuels.  Don entier,
plein d'espérance et de dynamisme qui a donné l'élan à
l'Institut encore à ses débuts.

Le 29 mai prochain, en la fête de la très sainte
Trinité, deux de nos confrères haïtiens, Frères Yvon
Brisson et Hermann Austinvil, prononceront aussi leurs
voeux perpétuels.  Ce sont les premiers dans ce secteur
privilégié de notre district.

La veille, le 28, le Conseil de district se constitue-
ra en chapitre des voeux pour se prononcer sur la de-
mande du Frère Gérard Beauchamp d'être admis aux
voeux perpétuels.

Chers Frères, ces événements nous interpellent
personnellement et communautairement.  Ne nous
invitent-ils pas à entourer, cette année, le renouvellement
de nos voeux d'une solennité et d'une ferveur particuliè-
res?  N'invitent-ils pas les communautés à se préparer à
cet événement : échanges, prière, etc.?

Maurice Lapointe, Visiteur

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de mai

Frère Maurice Lapointe
18 Ste-Foy (Fête de st J.-B. de La Salle)
20  - 22 Ottawa
23 - 27 Ste-Foy, Maison St-Joseph (visite c.)
28 Longueuil (Conseil de district)
29 - 31 Ste-Foy, Maison St-Joseph
31 - 5 juin St-Augustin (Assemblée de la C.R.C.)

Frère Ernest Bourgault
16 - 18 Rivière-du-Loup (visite canonique)
18 Ste-Foy (Fête de st J.-B. de La Salle)
19 - 25 Longueuil
27 Ville de Bécancour, Mont-Bénilde (Fête

de st Jean-Baptiste de La Salle)
28 Longueuil (Conseil de district)
31... St-Augustin (Assemblée de la C.R.C.)

Frère André Dubuc
18 Ste-Foy (Fête de st J.-B. de La Salle)
19 - 26 Sept-Îles (plongée dans le monde des

pauvres)
27 Ville de Bécancour, Mont-Bénilde (Fête

de st Jean-Baptiste de La Salle)
28 Longueuil (Conseil de district)

St-Anselme  (La Relève)
31... St-Augustin (Assemblée de la C.R.C.)

APPEL AUX RESPONSABLES LOCAUX DE LA PASTORALE DES VOCATIONS

Pour le bulletin La Salle Jeunesse, ne tardez pas à signaler au F. Yvon Désormeaux ce qui se passe ou
s'est passé chez vous sur le plan de la pastorale des jeunes ou des vocations.  Nos lecteurs comptent sur vous.
Frères rentrés d'Haïti, parlez un peu aux jeunes lecteurs du bulletin, des besoins missionnaires en Haïti et des tours
de forces réalisés par nos Frères et leurs collaborateurs.  Responsables, parlez-nous de jeunes que vous
connaissez, engagés dans un témoignage chrétien.  Par télécopieur, par téléphone ou autrement, faites connaître
vos activités ou vos suggestions.  Merci!

Gilles Beaudet, rédacteur du bulletin La Salle-Jeunesse, Inter actif



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS

ST-AUGUSTIN, Villa des Jeunes

Évaluation  )  Le 3 mai, présence à la Villa des
trois Provinciaux et de trois représentants du
conseil de district, f. Maurice Bouffard, f. Donald
Bédard et f. André Gauthier;  on procède à l'éva-
luation de l'oeuvre en compagnie de la direction et
des animateurs.  Les frères d'ici avaient émis
leurs opinions dans des réunions précédentes.
L'après-midi ne fut pas suffisante pour épuiser les
points à l'ordre du jour.  Il semble bien que c'est un
aspect positif qui a dominé.

Chapitre  )  À 16 h, autre réunion, cette fois avec
la communauté;  elle est appelée à se prononcer
sur le f. Gérard Beauchamp qui demande de
prononcer ses voeux perpétuels cette année.  Lui-
même est venu exposer sa demande de vive voix;
après quelques questions des frères, il s'est retiré
pour laisser les confrères s'exprimer en toute
liberté.      Le tout s'est fait dans une

grande charité et une compréhension remar-
quable.

Ascenseur  )  Une nouveauté dans la maison, la
présence d'un ascenseur.  Un mois aura suffi pour
l'installer.  Il a toute l'apparence d'un ascenseur de
grande maison;  cependant il a la lenteur d'un
monte-charge et il a besoin d'une constante
pression du doigt pour agir.  Et il s'arrête exacte-
ment à égalité des planchers.  Travail propre sans
trop de bruit ni de poussière!  Merci pour ce beau
travail!

Retour  )  Bonne nouvelle : le jeudi 5 mai, f. Léo-
pold Berthiaume revenait chez nous, relevé d'une
opération bien délicate et qui lui a pris beaucoup
de ses forces.  C'était rassurant et même réjouis-
sant de voir sa bonne humeur de toujours et sa
vigueur qui revient.  Bienvenue parmi tes confrè-
res!

B. H.

LAVAL, Ste-Dorothée

Du 26 au 28 avril, un triduum souligne le 65e

anniversaire du décès du F. Théophanius-Léo, survenu le
28 avril 1929.  Chaque jour du triduum, une célébration
présidée par F. Gérard Champagne regroupe une
vingtaine de confrères et de grands malades auprès de
son tombeau.  Chaque célébration comporte un bref
historique de la cause, le rappel de nombreuses et
insignes faveurs obtenues par son intercession et la
récitation de prières pour obtenir l'avancement de sa
cause à Rome.

Plusieurs confrères de la Résidence D.L.S. (Ste-
Dorothée) et de la Maison St-Joseph (Ste-Foy) sont
heureux de l'avoir eu comme directeur de noviciat.

Cet anniversaire ravive notre foi et notre confian-
ce et nous incite à intensifier nos prières pour assurer le
succès des démarches entreprises en vue de sa béatifica-
tion.

Alphonse CORRIVEAU

Remerciements

Merci bien fraternel à tous les Frères qui m'ont
témoigné leur sympathie à l'occasion du récent
décès de mon frère H.-Jean.  Plusieurs m'ont envoyé
un mot bien amical, d'autres m'ont téléphoné,
quelques-uns ont utilisé le télécopieur et un grand
nombre sont venus participer à la messe des funé-
railles le samedi 7 mai.  Ces derniers ont fait un
grand sacrifice car la très belle température invitait
plutôt à une sortie champêtre.  Leur présence fut
remarquée et appréciée de tous.

Raymond Lamy

Au nom de la famille, nous remercions bien
sincèrement les supérieurs et les confrères qui nous
ont témoigné leur charité fraternelle par une visite au
salon funéraire, la présence aux funérailles, l'envoi de
télécopies ou de cartes de condoléances, à l'occa-
sion du décès de notre frère Arthur.

Albert et Jules Cantin



ÉCHOS DE ROME

Il n'est pas fréquent que le Frère Supérieur et
tous les conseillers soient absents en même temps de la
maison généralice.  Ce fut le cas du 6 au 9 mai, car se
tenait à Beyrouth la rencontre des Frères Visiteurs de la
Région Méditerranée.  Le retour du Frère Supérieur et
des conseillers est prévu pour cette semaine, mais pour
plusieurs d'entre eux, ce n'est qu'un acte de présence
puisque d'autres engagements les pressent à repartir.
Ainsi, le Frère Supérieur, accompagné de Frère Marc
Hofer, se rendra en Belgique les 13 et 14 mai.  Ils
devaient y rencontrer le Saint-Père à Malonne.  Les deux
iront plutôt à Bruxelles pour apporter leur soutien aux
Frères rwandais qui s'y trouvent présentement.  Concer-
nant le passage du Pape au sanctuaire du saint Frère
Mutien-Marie, tous espèrent qu'il sera reporté à quelques
mois...  Nous avions déjà préparé le cadeau qui devait
être offert à Jean-Paul II : le volume des Oeuvres com-
plètes de  saint J.-B. de la Salle et du corpus électro-
nique dans un coffret de luxe.

Les évêques africains que nous avons hébergés
ont quitté la maison dès le 9 mai, au lendemain de la
clôture du synode.  Frère Vincent Rabemahafaly a joué
un rôle actif pendant ce synode.  Le journal La Croix-
l'Événement a rapporté un témoignage pour le moins
percutant et bien concret  sur la coopération  qui  doit  

exister entre les divers intervenants concernant la diffusion
du message évangélique en Afrique.  Par ailleurs, le 10
mai, les Soeurs Maristes ont achevé la session de leur
chapitre général.  Puis, quelques jours de relâche avant
d'accueillir, le 16 mai, 44 membres de l'Union mondiale
des organisations féminines catholiques (U.M.O.F.C.)
pour une semaine.  Du côté des Ci- listes, c'est la prépa-
ration prochaine à la retraite de clôture de la session à
Assise, du 18 au 24 mai.

Samedi, le 8 mai, les Frères de la communauté
centrale  profitaient d'une magnifique journée ensoleillée
pour prendre la clé... des montagnes.  Cascia  et Norcia,
situées à quelque 170 km de Rome, étaient les deux
objectifs de la visite.  Après avoir rendu hommage à
sainte Rita de Cascia  (on sait que cette religieuse a été
canonisée en 1900, le même jour que M. de La Salle),
nous nous sommes rendus à Norcia, ville natale de saint
Benoît.  Mais je ne peux cacher à Léonard, Édouard et
Jacques que, près de cette ville, se trouve une entreprise
qui fournit, à la maison généralice, saucisses, jambon,
fromage...  Le propriétaire, Davide, nous a reçus très
cordialement et pour le repas, et pour la visite des entre-
pôts où reposent sous étroite surveillance plusieurs
milliers de... jambons.

Jean-Guy Rodrigue

AU MONT-BÉNILDE, LE 30 AVRIL...

Une bonne trentaine de Frères, responsables de
la pastorale des jeunes et de la pastorale  des vocations,
se sont réunis au Mont-Bénilde le 30 avril dernier.
Mme Marie Chrétien animait la rencontre.  Quelques
animatrices et animateurs laïcs ont été heureux de partici-
per à notre rencontre.  Ce fut une journée dense en
réflexions, en expériences pratiques, en matériel concret
pour tout ce qui touche une action pastorale vivante
auprès des jeunes.

Les participants ont été invités à formuler par
écrit leur appréciation de la journée;  nul doute que le
résultat est fort positif.

Le partage des expériences a montré que les
Frères responsables locaux prennent leur tâche au
sérieux.  Merci à tous les participants.  F. Yvon Désor-
meaux était l'âme dirigeante de la journée, assisté par le
comité de la pastorale  des vocations et F. Ernest Bour-
gault.  Ce dernier a remis aux Frères le document sur les
étapes de discernement vocationnel et de formation
initiale;  c'est le texte officiel qui permet d'informer le
jeune sur le cheminement qu'il aura à suivre dans
l'accomplissement de son projet vocationnel à la vie
lasallienne. Comme toujours, les Frères du Mont-Bénilde
ont assuré un accueil des plus chaleureux et vivement
apprécié.

Gilles Beaudet



VACANCES DE NOS MISSIONNAIRES D'HAÏTI

Noms Arrivée Retour Lieu de séjour

BÉRUBÉ, Guy
LEPAGE, Michel

    23 mai
    23 mai

NON
NON

Montréal, Marie-Victorin
Varennes

DE MARCHI, Alessandro     6 juin     ouvert Longueuil (1 semaine au Québec)

DUPONT, Richard
GUAY, Gilles

   13 juin
   13 juin

NON
   30 août

Laval, Ste-Dorothée
Lachine

BLONDEAU, Bruno
MARCOUX, Benoît
NOLET, Paul
BERGER, Gilles
BOUDREAULT, Hervé
CHABOT, Albert
DROUIN, Gilles
GIGUÈRE, Gérard
LEGAULT, Paul-Émile
LEMIEUX, René
LESSARD, Guy
PELLETIER, Jean-Guy
PROTEAU, Philippe

   28 juin
   28 juin
   28 juin
   28 juin
   28 juin
   28 juin
   28 juin
   28 juin
   28 juin
   28 juin
   28 juin
   28 juin
   28 juin

   30 août
   30 août
   30 août
    6 sept.
    6 sept.
    6 sept.
    6 sept.
    6 sept.
    6 sept.
    6 sept.
    6 sept.
    ouvert
    ouvert

Ste-Foy, Carrefour Jeunesse
St-Augustin, Villa des Jeunes
Montréal, Marie-Victorin
Lachine
Ottawa, rue Clemow
Québec, rue Cook
Trois-Rivières, D.L.S.
Lachine
Montréal, Marie-Victorin
Lachine 
St-Augustin,Villa ou St-Nicolas
Montréal, Marie-Victorin
Laval, Ste-Dorothée

KOX, Richard
VINET, Roland

   12 juillet
   12 juillet

   30 août
   30 août

(en Hollande)
Montréal, Marie-Victorin

COTNOIR, Roger    26 juillet 23 ou 30 août Varennes

LAPERRIÈRE, Gaétan    20 sept.     ouvert Ste-Foy, Bx-Salomon

Déjà arrivé :  Jean André JACQUES
Ne viennent pas au Québec pour l'été : Paul BEAULIEU et Gérald SAVARD.

     JAPON :   F. Clément MAHEU : arrivée le 4 juin, retour le 3 sept.  (Montréal, Marie-Victorin)   F. André
GENDRON : arrivée le 2 juillet, retour le 11 sept. (Montréal, Marie-Victorin) 

CAMEROUN : Les dates d'arrivée et de départ et les lieux de séjour des Frères du Cameroun vous seront
communiqués un peu plus tard.

AUX PRIÈRES
Mlle Yvette Motard, décédée à Ottawa, le 28

avril, à l'âge de 70 ans.  Elles était la soeur du F. Lionel
Motard (Rés. D.L.S., Ste-Dorothée).

Toute notre sympathie  au F. Lionel et union dans
la prière.

FÊTE DE S.J.B.S.
À L'ÉCOLE MONT-BÉNILDE

le vendredi 27 mai
Journée spéciale  pour les élèves :  temps de prière et
d'activités.   Au souper :  présence des membres  du
personnel avec leur conjoint(e) et des autres personnes
bénévoles impliquées d'une façon ou d'une autre dans
l'école.


