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STATISTIQUES
SUR LA MISSION ÉDUCATIVE :

L'ÉCOLE

Voici quelques données provenant du Bureau du
personnel, Maison généralice, Rome.

LE PERSONNEL :
Sur les 7 500 Frères de l'Institut, 4 033 travail-

lent dans l'école (2 669 à temps plein et 1 364 à temps
partiel).
Dans l'enseignement : 2 249 Frères

(1498 à temps plein et 751 à temps partiel)
Dans l'administration : 1 347 Frères

(930 à temps plein et 417 à temps partiel)
Dans d'autres services :   437 Frères

(241 à temps plein et 196 à temps partiel).

Travaillent avec les Frères :
      - 614 religieux ou religieuses d'autres congrégations
(441 à plein temps et 173 à temps partiel)
      - 604 prêtres 
(209 à temps plein et 395 à temps partiel)
      - 50 496 laïcs, hommes et femmes
(34 255 à plein temps et 16 241 à temps partiel).

LES ÉLÈVES :
933 821 élèves
(712 885 garçons et 220 936 filles)

LES ÉCOLES :   914 établissements.

AFFECTATION FUTURE
Frère Henri Delisle a quitté le Mont-Bénilde

pour une période de repos dans la communauté de la
rue Cook.  Dans un avenir rapproché, il sera affecté
dans un autre champ de la grande vigne du Seigneur.

André D.

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de novembre

Frère Maurice Lapointe
17 nov. - 8 déc. Visite au CAMEROUN 

Frère Ernest Bourgault
16 Montréal (Maison Marie-Victorin)
17 Ste-Angèle (F.É.C. Trois-Rivières)
18 - 20 Cap-de-la-Madeleine (A.F.D.P.V.)
28 Longueuil (Conseil dioc. des religieux)
30 Montréal (Inter-noviciat)

Frère André Dubuc
À la disposition des Frères et des communau-

tés...

Un mot du F. Marc Hofer

Chers Frères,

Avant de quitter le beau pays du Canada,
j'aimerais vous exprimer ma gratitude pour l'accueil
chaleureux et fraternel dans vos communautés, dans vos
centres de formation et d'éducation et dans vos
«coeurs».

  Continuez de semer des grains d'espérance,
tout spécialement parmi ceux qui se sentent marginalisés,
sans voix et sans reconnaissance.  

En vous remerciant de tout coeur de votre
témoignage de fidélité à l'appel du Seigneur, je vous prie,
chers Frères, de recevoir mes salutations les plus
fraternelles.

Votre frère,



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
MONTRÉAL, Maison Marie-Victorin

Le Frère Marc Hofer parmi nous
Avant d'entrer chez les Frères, le Frère Marc

Hofer fut engagé comme garde-suisse au Vatican.  Puis
il devint banquier dans son pays, la Suisse : deux fonc-
tions plutôt inhabituelles pour un aspirant à la vie reli-
gieuse.  Actuellement, il agit comme conseiller du Supé-
rieur général, à Rome.

C'est sa première visite officielle au Québec.  Il y
est venu expressément pour nous con-naître : nos person-
nes, notre mode de vie, nos résidences, les oeuvres du
district, notre histoire...  Pour lui permettre d'atteindre ces
objectifs, l'équipe de nos trois Provinciaux a planifié les
déplacements du visiteur.  

Visite du F. Marc Hofer à notre maison
Premièrement, visite des locaux, en commençant

par la chapelle.
Deuxièmement, rencontre du groupe communau-

taire.  Le Directeur, Marcel Gagné, souhaite la bienvenue
à notre prestigieux visiteur avec un ton de joie et de
satisfaction reconnaissante.  Puis, dans un texte fort bien
préparé et minutieusement documenté, il trace allègrement
l'historique de la maison que nous occupons depuis 1963.
Elle a abrité des Frères de la Procure, d'autres aux
études, puis à la retraite.  Depuis quelques années, s'y
sont ajoutés des étudiants universitaires laïques.  Dans un
récent passé, quatre de ceux-ci sont devenus prêtres.
Parmi les autres, on compte des médecins, des ingé-
nieurs, des physiciens, des professeurs, etc.  Ajoutons
que deux prêtres partagent actuellement notre quotidien
: l'un est notre chapelain, l'autre est stagiaire à l'Institut de
pastorale des dominicains, nos voisins.

Troisièmement, le Provincial, Maurice Lapointe,
a proposé, pour la présentation des membres de notre
fraternité, que chacun se raconte lui-même, brièvement et
«sans fausse modestie».  Pour suppléer à la trop grande
humilité de quelques-uns, le Frère Maurice s'est permis
de compléter lui-même leur histoire au fur et à mesure.
Voilà qui n'allait pas déplaire aux intéressés, bien au
contraire!  Après chaque intervention, le Frère Hofer
faisait entendre un chaleureux merci ! éclairé d'un large
sourire, ce qui nous permettait déjà d'entrevoir un aspect
de sa sympathique personnalité.  Enfin, le bilan que,

mentalement, j'ai dressé à la suite des interventions de
mes confrères, je le résume ainsi : Qu'il est riche ce
passé pleinement vécu à la gloire de Dieu et sous la
protection de la Bonne Mère!

Quatrièmement, le Frère Marc s'est offert à
rencontrer en entrevue privée chaque sujet qui le désirait.

Cinquièmement, l'office de Vêpres et le souper,
au menu richement élaboré pour la circonstance, ont
clôturé notre rencontre avec le Conseiller général.

Entretien du Frère Marc Hofer
En soirée, devant une soixantaine de Frères de la

région, notre conférencier a laissé un souvenir émouvant
de sa personnalité humaine, religieuse et lasallienne.  Ses
propos et la façon enthousiaste de les présenter ont
vraiment marqué son auditoire.  Au déjeuner du lende-
main, les conversations ne portaient que sur lui, bien sûr.
Pour vous en donner une petite idée, j'ai demandé à
quelques-uns de me communiquer leurs impressions sur
le Frère Marc, sa personnalité et ses propos.  Voici
quelques commentaires seulement :
—  Il jouit d'un débit imagé et plein d'aisance.

—  Je reste encore étonné de la connaissance appro-
fondie des dossiers qu'on lui a confiés, portant en
particulier sur la situation actuelle de nos Frères dans
l'Europe centrale et l'Europe de l'Est.
—  Ce qui me comble de joie, c'est la force de son
espoir en l'avenir de notre Institut.
—  Je trouve admirable son souci d'envisager, surtout
et même uniquement, les aspects positifs de nos
oeuvres auprès des jeunes en 1994.
—  Comment n'aurais-je pas foi en lui?  Comment ne
pas l'admirer...  l'aimer?
—  Le Frère Marc Hofer m'a fait beaucoup de bien
personnellement en ravivant mon espérance.
—  Le Frère Hofer me fait penser à Mère Teresa, qui
a écrit : «Ouvrez-vous à Dieu pour qu'il puisse vous
employer».  En effet, n'est-il pas un grand priant, très
ouvert au Seigneur qui ne se prive pas de l'employer,
et ce à notre profit?

Roland Alarie



LACHINE
N  Le 20 octobre, toute la communauté de

Lachine, des Frères de la région de Montréal, des
parents et des amis se réunissaient à l'église Saint-Henri
afin de rendre un dernier hommage à M. Henri Giguère
décédé depuis peu.  C'était le frère du F. Gérard Gi-
guère.

N  Le collège Ste-Anne de Lachine, dirigé par les
Soeurs de Ste-Anne, ouvrait ses portes à la population le
dimanche 23 octobre.  Plusieurs confrères en ont profité
pour le visiter.

N  C'est le dimanche 30 octobre que la commu-
nauté a voulu souligner le départ de nos missionnaires.
Nous avions invité FF. Marc Hofer, conseiller général,
Maurice Lapointe, visiteur,  Ernest Bourgault, visiteur 

auxiliaire et Benoît Marcoux, visiteur auxiliaire.  Après
une célébration de la Parole, un apéritif musclé et des
mots aimables des
FF. Lionel Brien et Maurice Lapointe, nous avons
partagé un succulent repas préparé par F. Claude
Boucher.  Au dessert, le Frère Visiteur a remis des
plaques-souvenirs aux FF. Albert et Réal Lanthier en
reconnaissance de leurs nombreuses années de dévoue-
ment à la Fondation De-La-Salle.

N  À l'aube du 31 octobre, les confrères mission-
naires qui habitaient chez nous se sont envolés pour Port-
au-Prince afin de rejoindre enfin leur mission chérie.   La
semaine suivante, à l'aube du 7 novembre, ce fut au tour
du F. Gilles Berger.

Martial Vézina

ÉCOLE SECONDAIRE MONT-BÉNILDE
L'école Mont-Bénilde poursuit sa marche

rapide en vue de la réalisation de son projet éducatif
lasallien.  Comme le désirait un ancien ministre de
l'éducation, les professeurs enseignent, les élèves
étudient et le bonheur règne.

Les «portes ouvertes» du 23 octobre dernier
nous ont amené plusieurs familles et, en consé-
quence, nous aurons plus de 80 jeunes qui viendront
passer les examens d'admission le samedi 12 no-
vembre.  Ce qui est intéressant, c'est le fait que nous
avons effectué des percées dans certains secteurs
où nous avions une quantité minime d'élèves.  Des
élèves du secteur Gentilly, du Cap-de-la-Madeleine,
de Nicolet, de Ste-Eulalie s'intéressent de plus en
plus à notre école.  Notre institution, par son option
pour l'enseignement personnalisé, intéresse de plus
en plus de parents qui veulent le succès de leurs
enfants.  Cette année, nous avons 75 élèves qui
fonctionnent selon cette option, c'est-à-dire la moitié
de nos effectifs.

La campagne de financement s'est révélée un
plein succès : nos élèves ont vendu 2 070 sacs de
pommes.  Les activités intra-murales pendant l'heure
qui sépare la fin du dîner et le début des classes
fonctionnent à plein.  Nos élèves peuvent faire une
option de deux activités par semaine.  On offre des
activités sportives (ballon-panier, soccer, natation) et

des activités culturelles (informatique, cours de
rattrapage scolaire en français, en mathématiques ou
autres matières).  Les responsables pensent déjà
aux activités à l'occasion de Noël : pastorale, jeux,
rencontres, etc.  Nos jeunes ont aussi participé à des
visites spéciales : journée de réflexion à la Villa des
Jeunes, visite au sanctuaire Notre-Dame du Cap,
visite de l'hôpital Ste-Marie, visite à la prison, relais-
solitude à la Maison du Pardon (ancienne Maison
D.L.S.).

Le comité des parents a tenu plusieurs
réunions.  La Fondation de l'école continue d'aider
certains élèves plus démunis.  Les joutes inter-écoles
pour le ballon-panier sont commencées pour les
grands et les benjamins.  La remise des bulletins
pour la première étape a permis une rencontre de
parents avec un taux de participation à 90%.  Le
conseil d'administration pense déjà à l'organisation de
l'an prochain.  Un feuillet publicitaire d'excellente
qualité a été réalisé.  La communauté des Frères, la
communauté éducative, le groupe des élèves, voilà
des entités heureuses de vivre au Mont-Bénilde.

Continuez de prier pous nous afin de nous
aider dans notre ministère de l'éducation chrétienne
auprès des jeunes.  Une nouvelle de dernière heure :
la patinoire est prête, aiguisez vos patins et venez
nous voir !

Léonard Leduc



CAUSERIE MISSIONNAIRE
M. Claude Gélinas, président de la Fédération

lasallienne du Canada, m'a invité pour parler d'Haïti
aux membres de son association.  Cela coïncidait
bien avec le dimanche des Missions et le départ de
nos confrères pour Haïti.  On m'a accordé volontiers
trois quarts d'heure pour décrire les 20 ans de notre
présence en ce pays et notre présente action aposto-
lique.  À la fin, les participants ont posé de nombreu-
ses questions.  Ils  ont également accepté de prendre
part à la Fondation D.L.S., surtout dans les associa-
tions locales.

Ce qui m'a le plus frappé dans cette associa-
tion, c'est l'intérêt pour tout ce qui touche aux F.É.C.
et à leurs oeuvres.  Chaque groupe local a résumé
ses activités et tout l'ensemble forme une gerbe
abondante.  Ils ont toujours à l'esprit la pensée
évangélique du Fondateur et son souci de la per-
sonne humaine.

Je reviens de cette réunion plein d'enthou-
siasme.  Nos Anciens conservent le goût apostolique
et le désir de maintenir leurs valeurs en aidant les
autres.  Ils nous donnent un bel exemple de ce qu'est
notre ministère dans la société d'aujourd'hui.

Bruno Blondeau

DÉCÈS
•  M. Alphonse Petit, époux de Simone Bergeron et
beau-frère du F. Aimé Bergeron (Ste-Dorothée), décédé
à St-Hyacinthe, le 26 septembre, à 77 ans.

•  Soeur Alice Bergeron, S.J.S.H., soeur du F. Aimé
Bergeron, décédée à St-Hyacinthe, le 30 septembre, à
l'âge de 89 ans.

•  Mme Émérentienne Bergeron, mère du F. Lucien
Bergeron (Ste-Dorothée), décédée le 28 octobre, à l'âge
de 101 ans.

•  Mme Jeanne-d'Arc Drouin Aubin, belle-soeur du F.
Jean-Guy Aubin (Carrefour Jeunesse), décédée à Ste-
Foy, le 31 octobre, à l'âge de 64 ans.

Que les confrères éprouvés reçoivent l'appui de
nos prières.   

75e ANNIVERSAIRE
DES ANCIENS DE L'ACADÉMIE

Le 22 octobre, l'Association des anciens élèves
de l'Académie de Québec a célébré son 75e anniver-
saire.  Un groupe d'anciens festoyaient également à
l'occasion du 60e anniversaire de la Promotion '34.
Ces retrouvailles ont permis aux Anciens de l'Ac-
adémie de regrouper pour leur fête la direction du
Cégep de Ste-Foy, l'Association des diplômés (finis-
sants du Cégep), des membres de la Fondation et de
la salle Albert-Rousseau.

Le personnel s'était donné la peine de faire
une belle exposition des tableaux des finissants depuis
le siècle dernier à nos jours, des Voiliers et de plu-
sieurs albums de photos.  De plus, on avait préparé un
diaporama sur les Retrouvailles du 125e anniversaire
en 1987 et un autre sur les divers services du Cégep
de Ste-Foy.

Un programme simple a laissé du temps à tous
pour causer et visiter l'exposition : assemblée générale
de l'association, conférence sur l'histoire de l'Académie
depuis 1862 par F. Jules Cantin et agapes fraternelles
agrémentées par un ensemble musical du Cégep.

Les jeunes diplômés semblent intéressés à
prendre la relève des Anciens, c'est un signe de vitalité
qui a toujours caractérisé cette institution.

Jules Cantin

Remerciements

Du F. Aimé Bergeron  -  Au nom de la famille,
de la parenté et en mon nom personnel, merci
aux Supérieurs et confrères qui, en grand
nombre, ont voulu exprimer leur sympathie à
l'occasion du décès de mon beau-frère,
M. Alphonse Petit, et de ma soeur religieuse,
S. Alice Bergeron.

Du F. Jean-Guy Aubin  -  Pour toutes les
marques de sympathie que vous avez expri-
mées à l'occasion du décès de ma belle-soeur
Jeanne-d'Arc Drouin Aubin, je vous remercie
au nom de mon frère Maurice, de toute la
famille et de moi-même.


