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RENCONTRE
DES FRÈRES D'HAÏTI

Une quarantaine de Frères, missionnaires actuels
et anciens d'Haïti, se sont réunis le lundi 29 août, au
pavillon du Bord-de-l'Eau, à Ste-Dorothée, pour célébrer
les 20 ans de la  mission d'Haïti.  Soulignons la présence
du Frère Louis Michel, un Frère de France qui a accepté
de venir prêter main-forte à notre secteur d'Haïti.

La rencontre était animée par les quatre Frères
Visiteurs.  F. Maurice Lapointe a parlé de la situation
actuelle  et a donné certaines directives concernant le
prochain retour en Haïti.  Une fois le blocus terminé, c'est
de concert avec les Frères Visiteurs et le conseil d'Haïti,
et de concert aussi avec les autres congrégations religieu-
ses que se fera le retour en Haïti.  Il n'y aura pas de
départs qui soient dus à des initiatives individuelles.

Une plaque souvenir a été remise à chaque Frère
qui a travaillé  pour la mission d'Haïti.  Félicitations
particulières à ceux qui ont vécu l'année qui se termine
avec patience et courage, malgré les difficultés de toutes
sortes.  Tous souhaitent un prompt règlement de la
situation politique afin que ceux qui doivent partir puissent
le faire.

NOMINATION
F. Lionel Potvin a accepté la direction de la

communauté de la Maison Brophy, à Sainte-Foy.
Nous l'en remercions et lui souhaitons bonne
chance.

F. Visiteur

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Première quinzaine de septembre

Frère Maurice Lapointe
1 - 4 Repos (camping)
6 - 7 Québec, rue Cook (à la disposition  des

Frères de la région)
8 Longueuil (c.a. F.É.C. de Montréal)
9 Ottawa (c.a. F.É.C. d'Ottawa)

Frère Ernest Bourgault
2 - 3 Québec
4 Thetford Mines (50e, paroisse St-Noël)
9 Ottawa

Frère André Dubuc
1 Lavaltrie
3 Thetford Mines
4 - 5 Ville de Bécancour - Trois-Rivières
6 Montréal (c.a. de Revdec)
9 Ottawa
9 - 12 St-Augustin (La Relève)
12 Montréal (c.a. Escale Notre-Dame)
14 Varennes (c.a. École Saint-Paul)

CÉLÉBRATION AU CIMETIÈRE
MONTRÉAL, cimetière Notre-Dame-des Neiges :
Date :  le dimanche 11 septembre 1994

16 h  Prière au cimetière
17 h  Rencontre à la Maison Marie-Victorin

(apéritif suivi d'un repas fraternel)
19 h  Diaporama sur la vie du F. Marie-Victorin

(Durée : 45 minutes)

QUÉBEC, cimetière Belmont

Date :  le dimanche 18 septembre 1994

14 h 30  Prière au cimetière.

Bienvenue à tous les Lasalliens,
ainsi qu'à tous les parents et amis.  



Échos des communautés
RIVIÈRE-DU-LOUP

Le vendredi 12 août, à 11 h, eut lieu une
belle rencontre des Frères de notre communauté.
D'une pierre deux coups : d'abord la messe de
saint Bénilde fut célébrée dans notre chapelle,
puis on profita de la fête de notre saint Frère pour
prier pour F. Robert Bérubé.  Cela permit aux
quelques parents et amis qui n'avaient pu se
rendre aux funérailles, à Sainte-Foy, d'assister à
l'Eucharistie en se souvenant de F. Robert qu'ils
avaient bien connu.

L'abbé Régis Pelletier, ami de la famille
Bérubé et ancien élève de F. Paul Gignac à
l'école St-François-Xavier, présida la cérémonie.
Un excellent dîner termina cette rencontre toute
fraternelle.  Une fois de plus, les Frères réalisaient
un objectif de leur projet communau-taire : «De
l'accueil au service».

Communiqué

Un ancien de l'Escale
M. Jeffrey Craig, qui a fréquenté l'Escale

Notre-Dame en 1993-1994 et qui a vécu un an à la
Maison Marie-Victorin, vient d'entrer au postulat des
Dominicains, rue Saint-Denis, à Montréal.  Au début
d'août, il envoyait un mot au F. Conrad Binet pour le
remercier, lui et tous les Frères de la communauté,
pour leur patience et leur exemple fraternel.

Union de prière à ses intentions.  Si tout va
bien, M. Craig fera son noviciat au monastère des
Dominicains, Côte-Sainte-Catherine, à Montréal.

LONGUEUIL
Un nouveau retraité

qui n'a pas dénoué son tablier

Depuis le mois de mai, notre sous-directeur vit
sur un gros cumulus...  Dès qu'il annonce son intention de
prendre sa retraite, après 51 années consécutives de
service, les célébrations se succèdent à l'école
McDonald-Cartier.  Les té-moignages de gratitude
(adresses, lettres, peinture, fleurs, cloche gravée à son
nom, bourse, etc.) déferlent à la maison provinciale.

Celle-ci, ne voulant pas demeurer en reste,  a
profité du 71e anniversaire de naissance de  notre nou-
veau retraité pour lui exprimer, par la voix de son direc-
teur bien aimé, son admiration et ses voeux.

Admiration pour son action éducative dans une
douzaine d'institutions comme enseignant, bibliothécaire,
animateur de nombreuses activités parascolaires.  Que
d'heures passées à préparer des cours, à corriger, à
planifier des célébrations scolaires et paroissiales!  Même
durant ses vacances, il allait aider ses confrères à Alfred.

Voeux d'une fructueuse retraite active «selon les
plans du Seigneur exprimés par les Supérieurs».
Germain est encore disposé à servir avec humour, joie et
tendresse : il n'a pas dénoué son tablier...

Germain, tu es de ces Frères qui, par leurs
convictions, leur constance et leur amour du métier ont
permis à des milliers d'hommes et de femmes de prendre
une part active à l'évolution du Québec vers une plus
grande maturité.  Merci et félicitations.

Un confrère édifié

Bon séjour dans la Ville éternelle !
F. Jean-Marc Cantin retourne à Rome le 4 septembre et les FF. Bertrand Bouthillier, Jean-Guy Rodrigue

et Richard Dupont partent le lendemain.  Les trois premiers reprennent leur fonction respective à la Maison généralice.
Quant au F. Richard Dupont, il est en année de ressourcement.

F. Édouard Bergeron participera à la prochaine session du C.I.L. (du 20 novembre au 4 juin).  Il part très bientôt
pour Madrid afin de perfectionner son espagnol.



Mot de remerciement
Les retraites du district de janvier, juillet et août furent animées, cette année, par un religieux

et une religieuse  : P. Bruno Richard, montfortain et S. Marie-Stella Bernier, fille de la Sagesse.  Les
Frères qui ont participé à l'une ou l'autre de ces retraites apprécieront l'humour avec lequel F. Marcel
Martin  les a remerciés tous les deux  à la fin de la retraite d'août, à Saint-Jérôme.

Révérend Père,
Révérende Mère,

Dans notre société matriarcale, quand i l
s'agit d'honneur, la Mère s'efface devant le
Père sachant qu'elle aura toujours le dernier
mot.

Il est vrai que d'un 19 janvier à l'autre, les
années s'accumulent, mais la méditation du
dernier verset du psaume 91 proposé à Lau-
des, ce matin, peut nous consoler : «Vieillis-
sant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa
verdeur pour annoncer le Seigneur.»  

Pour qui ne peut y accéder, la beauté
est vaine et éphémère;  mieux vaut alors se
faire discret comme Bruno et prétendre être
comme la fille de Sion dont toute la beauté est
à l'intérieur.

Suivant le modèle, passons au sujet.

Quand on écrira l'histoire des retraites,
on aura bien du plaisir à observer l'évolution du
vocabulaire.  On a eu des sermons, des ins-
tructions, des enseignements, des conféren-
ces, des causeries, et nous voici maintenant
avec des animations.

Animer veut dire donner une âme, don-
ner du mouvement.  Marie-Stella et Bruno ont
donné une âme à notre retraite et plus encore,
un surplus d'âme.  Mais je préfère les voir
autrement.  Après avoir exposé la topographie
du terrain, ils se promènent, l'une et l'autre, à
tour de rôle rectifiant la perspective, indiquant,
comme des sourciers avec leur branche de
coudrier moderne : creuse ici, tu trouveras,
creuse là, il y a de l'eau et que vivement jaillisse
l'eau vive.

Au nom de tous mes confrères, merci à
vous deux pour les rencontres préparées avec
tant de soin et si bien rodées qu'on se de-
mande si les taquineries du début sont les
mêmes d'une retraite à l'autre.

Merci pour les célébrations remplies de
sens, de calme et de sérénité, et si priantes.
Merci de nous avoir donné surtout des parcel-
les de votre âme et de nous avoir fait participer
à la profondeur de vos réflexions.

Question pour les heures qui viennent :
Saurons-nous mieux reconnaître l'Amour à
chaque moment plutôt qu'une fois pour toutes
comme la signature d'une reconnaissance de
dette.

J'aurais besoin de deux volontaires :
1)  pour présenter une petit cadeau (un sac de
«chips») à Marie-Stella, lui rappelant qu'une
expérience ratée n'est pas la fin de tout et que
sa reprise devant une assemblée aussi sympa-
thique que la nôtre pourrait être un succès.
2)  et pour présenter à Bruno un cadeau égale-
ment (un tablier), pour l'inciter à changer ses
vieux symboles qui ont déserté nos cuisines et
qu'on ne voit plus guère que dans les films.

Marie-Stella et Bruno, merci et «que le
Dieu de l'espérance vous remplisse de toute
joie et de toute paix dans la foi».

Veuillez vous lever et chanter le bonheur
d'être ensemble.



Rome, le 18 juillet 1994

Cher Frère Gérard Champagne,

J'ai reçu votre lettre du 30 juin, et je vous
remercie  pour votre bon travail dans la
propagation de la dévotion au Frère
Théophanius-Léo.

L'enquête sur les miracles peut toujours
se faire dans les diocèses pour recueillir les
témoignages, les certificats médicaux et les
radiographies.  Le Procès officiel se fait après la
reconnaissance des vertus héroïques.
[...]

La Positio  sur les vertus héroïques du
Frère Théophanius est à l'impression et j'espère
l'avoir prête au cours de l'année.

Le 16 octobre prochain nous aurons la
béatification de Nicolas Roland.

Le martyre des 64 prêtres et religieux
morts sur les Pontons dans le diocèse de La
Rochelle  en 1794 a été reconnu.  Parmi ces
martyrs, il y a trois Frères et on prévoit leur
béatification au printemps de 1995.

Comme vous le voyez toutes nos causes
arrivent à une bonne conclusion. Courage et bon
travail en union de prière.

Frère Leone Morelli
Postulateur général

50e anniversaire
du décès du F. Marie-Victorin

Un comité a été mis sur pied pour planifier
divers événements visant à rappeler la mémoire du
Frère Marie-Victorin à l'occasion de  ce 50e anniver-
saire.   Le comité est composé des FF. Gilles Beau-
det, Marcel Blondeau, Jean-Louis Jeaurond et Gilbert
Morel.

Déjà une exposition est prévue du 17 au
19 octobre, à la Bibliothèque nationale du Québec,
rue St-Denis, à Montréal.  Les détails vous seront
donnés plus tard.

Décès
•  Frère Jean Ravacley, décédé à Laval (Ste-Do-
rothée), le 25 août, à l'âge de 78 ans et 5 mois.  Les
funérailles ont lieu aujourd'hui, 29 août, à la Résidence
D.L.S., Laval.  La dépouille mortelle est ensuite trans-
férée à Ottawa.  Un service funèbre a lieu le mardi
30 août, en l'église Sacré-Coeur d'Ottawa.  L' in-
humation se fera au cimetière Notre-Dame, Ottawa, au
lot des F.É.C.

•   Frère Clément Boudreault, décédé à Sainte-Foy
le 30 août, à l'âge de 91 ans et 7 mois.  Les funérailles
auront lieu en l'église S.J.B.S. de Sainte-Foy, le jeudi
1er septembre, à 14 h.

•  M. Gérard Boisvert, décédé à St-Maurice de
Champlain le 10 août.  Il était le beau-frère du F. Noël
Pruneau (Sainte-Foy, Carrefour Jeunesse).

•  Mme Marie-Anna Gagné, décédée à St-Frédéric
de Beauce, le 15 août, à l'âge de 75 ans.  Elle était la
soeur du F. Hervé Grondin (St-Ferdinand).

•  Mme  Rose-Anna Bergeron, décédée le 28 août,
à Victoriaville, à l'âge de 74 ans.  Elle était la mère du
F. Édouard Bergeron (Ottawa, le Foyer).

Notre plus vive sympathie aux confrères
éprouvés et union dans la prière.

EN REPOS
Suivant les directives de son médecin, F. Ray-

mond Boursier, de La Plaine, prendra une bonne
période de repos afin de refaire ses forces.  F. Marcel
Côté assumera la direction de la communauté durant
cette période.

LES CAUSES

DE BÉATIFICATION

Voici un large extrait d'une lettre du Frère
Postulateur général au Frère Gérard Champagne.

NOTE :  Au sujet des martyrs de la Révolution fran-
çaise, F. Philibert Marcoux signale la référence
suivante : Georges RIGAULT, Histoire de l'Institut,
tome III, ch. 2 (pp. 259 à 326).  


