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VISITE AU FRÈRE LANÈS
AU GUATEMALA

Il y a quinze jours, je me suis rendu au Guatemala
pour rendre visite au F. Lanès Escarmant, étudiant en
sciences religieuses à l'Institut de sciences religieuses de
l'Amérique centrale, incorporé à l'Université La Salle de
Mexico et à l'Université Rafael Landivar de Guatemala.

J'ai trouvé le Frère Lanès en excellente forme.  Il
est pleinement adapté à son milieu;  il maîtrise la langue
espagnole comme un pro.  Très épanoui, il déborde
d'enthousiasme et de joie.  Les Frères de sa communauté
sont très heureux de le compter comme confrère.  Aussi,
ces Frères m'ont réservé un accueil des plus attentifs et
des plus fraternels.  Je les en remercie.

Le Frère Lanès brille parmi les meilleurs  étu-
diants de la faculté.  Il a le secret des 100% aux examens.
De plus, il consacre cinq heures, tous les samedis, à des
cours en pédagogie et en sciences éducatives à l'Universi-
té Francisco Marroquín dans le but d'obtenir un certificat
«professorat» (3 ans).  Bravo, Frère Lanès!  Nous
sommes fiers de toi!

J'ai également eu la joie de revoir plusieurs fois le
Frère Rudy Villatoro, actuellement directeur du scolasti-
cat.  Malgré l'énorme tâche à laquelle il doit faire face,
nous sommes allés ensemble à Chichicastenango, au lac
Atitlan et à Antigua.  Ce furent des moments intenses de
partage d'impressions et de souvenirs.  Il salue tous les
Frères du district, particulièrement ceux de la Maison
Marie-Victorin.

Ce fut un voyage très intéressant et très enrichis-
sant.  En plus de vivre avec le Frère Lanès, de revoir le
Frère Rudy, il m'a été donné de connaître les belles
oeuvres des Frères du district Centroamérica dans la
ville de Guatemala et d'An-tigua.  À Guatemala surtout,
les Frères ont choisi  de venir en aide  aux Indigènes
(Mayas) de toutes 

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine d'avril

Frère Maurice Lapointe
19 - 21 Ottawa
23 Trois-Rivières (150e de l'arrivée des Frères)
24 - 28 Québec, Mgr-Plessis (visite canonique)

Frère Ernest Bourgault
17 - 18 Sainte-Foy (Carrefour Jeunesse)
22 Montréal (Journée de la Terre)
23 Trois-Rivières
25 - 26 Calumet
26 au 10 mai   Europe (Assemblée d'Appel-Détresse)

Frère André Dubuc
15 - 30 Ste-Foy, Maison St-Joseph, sauf :
21 - 23 Ville de Bécancour, Ste-Angèle (session

à la Maison du Pardon)
25 Longueuil (fête du Directeur)
28 St-Augustin (Campus N.-D. de Foy)
29 Québec (célébration du 150e de fondation des

Religieux St-Vincent-de-Paul)

OBÉDIENCE
Frère Antoine Beausoleil a été choisi par le

conseil d'administration de Revdec comme directeur de
cette oeuvre.  Il fera désormais partie de la commu-
nauté de la Maison Bénilde et, pour s'initier le plus tôt
possible, il rejoindra sa nouvelle communauté le 17
avril.  

(suite de la première colonne)

sortes de façons.  Chaque oeuvre en est une de créativité
et d'audace.  Leur contact m'a profondément édifié et
stimulé.

Ernest Bourgault, visiteur auxiliaire



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS

Rencontre sensationnelle
à Ste-Dorothée, le 1er avril

Invités par le Comité de la pastorale des
jeunes et des vocations, presque tous les respon-
sables locaux, et des volontaires, se sont rassem-
blés, environ quarante, pour suivre la causerie
«endiablée» du père Pierre Francoeur, c.s.v.  Ses
qualités d'animateur, sa compétence théologique,
ont été fort goûtées.

Un vidéo de la journée a été produit par le
frère Gilles Beaudet.  Vu l'optique enthousiaste
adoptée par le conférencier, j'ai intitulé ce vidéo :
«L'avenir est merveilleux».  Toute la substance
de l'exceptionnelle présentation faite par Pierre
Francoeur est offerte en moins de quarante minu-
tes : excellent document pour une amorce de
réflexion communautaire, comme disait un partici-
pant.  La deuxième partie présente les réponses
à quelques questions de l'auditoire.  La troisième
section ne manque pas d'in-

térêt : nos trois directeurs de maisons d'accom-
pagnement (pré-postulat?) ont fait un compte
rendu de leur séjour à Rome.  Voilà un produit
tonifiant pour tout le district.  Une copie sera
remise au frère Ernest Bourgault pour la Maison
provinciale..  Trois confrères m'ont signifié sur
place leur intérêt : ils seront servis les premiers.
Les copies seront produites sur demande (au prix
de la cassette et des frais d'envoi).

Déjà les responsables locaux vous auront
fait part du succès de cette journée où tout a été
réussi, depuis la prière initiale jusqu'au repas et
aux goûters auxquels M. Robert Taillon a donné sa
touche expérimentée.  Merci aux participants.
Félicitations aux organisateurs.  Le comité de la
pastorale des jeunes et des vocations vous sou-
haite d'excellentes fêtes pascales.

Gilles Beaudet
secrétaire C.P.J.V.

MONTRÉAL, PIE-IX
Les Frères de la maison Pie-IX ont été heureux

de répondre à l'invitation des autorités du district à
l'occasion de l'année de prière .

Misant sur la compétence du F. Gilles Beaudet,
notre directeur, F. Conrad Binet, a fait appel, pour
l'occasion, à ce talentueux confrère.  Et les participants
ont été heureux d'un tel choix.

Nous avons eu l'heureuse idée de grossir le
nombre de participants en invitant les confrères de la
maison Bénilde, nos voisins dans l'action, ainsi que
ceux de la maison Miguel. Grâce à la longue expé-
rience de nos invités, nous pouvons affirmer que notre
rencontre a été enrichie.

Merci à nos confrères qui nous ont permis un
retour à nos années de ferveur, à une révision de nos
méthodes d'oraison et à un échange sur nos acquis.

Communiqué des Frères de Pie-IX

BEAUPORT

La Maison Arc-en-Ciel, spécialisée dans la
thérapie pour les alcooliques et les toxicomanes, a tenu
son bazar annuel au sous-sol de l'église St-Roch du 31
mars au 2 avril.  Notre confrère Normand Précourt a
tenu l'un des 15 kiosques.  On a reconnu en lui un grand
talent de vendeur;  il faut dire qu'à l'occasion il attirait les
gens avec des chants populaires en s'accompagnant de
son harmonica.  En plus de soutenir une oeuvre utile, il a
aussi contribué à vêtir les pauvres de ce quartier délaissé
de Québec.  Les 50 vendeuses et vendeurs ont recueilli
plus de 5 000 $.   Bravo!

Jules Cantin

TOKYO, Japon  S  F. André Gendron a été
transporté à un hôpital près de Hino à la suite d'une crise
cardiaque assez sérieuse.   Qu'il soit assuré de nos prières
en vue d'un prompt retour à la santé.



Joyeuses Pâques
à tous nos lecteurs !

SÉJOUR À ST-VINCENT

ÉCHOS DE ROME
Finalement, les Cilistes ont pu quitter Rome pour se rendre à Reims, point de départ du pèlerinage lasallien,

mais avec une journée de retard.  Les nombreux arrêts
de travail qui perturbent les transports publics en
France, dont la S.N.C.F., a empêché le Palatino
d'effectuer son trajet quotidien vers Paris.  Nos pèle-
rins sont donc revenus à la «casa» déguster le conte-
nu de leur repas du soir préparé avec soin par nos
cuisinières.  Le lendemain, 30 mars, un autobus a été
nolisé, et c'est vers 18 h qu'a eu lieu le vrai départ.  Un
pèlerinage compte toujours quelques imprévus qui en
caractérisent l'originalité.  Mercredi, le 12, marque leur
retour au bercail, à moins que les employés de la
compagnie des chemins de fer lancent un autre appel
à la grève pour attirer sur eux de belles promesses de
la part des candidats à la présidence de la République.

Le dimanche 2 avril, c'était jour de fête à la
«casa».  Nous avons souligné le 50e anniversaire de
prise d'habit des Frères Pierre Josse, conseiller
général, Jesús Congel, à l'emploi du Vatican, et le 70e

anniversaire de prise d'habit de notre doyen Frère
Urban Gordon.  Une messe d'action de grâces a été
célébrée suivie d'un repas digne de la circonstance.
Le lendemain, un autre anniversaire touchait particuliè-
rement les membres du «P'tit Canada» : c'était l'entrée
de Richard dans le club de plus en plus nombreux des
retraités.  Cependant, il n'est pas certain qu'il en
adopte le style de vie en considérant l'ardeur qu'il
manifeste dans la poursuite de ses études.  Ad multos
annos, Richard!  Le 5 avril, nous avons eu le plaisir
d'accueillir Frère Bruno Tourigny qui nous arrivait du
Cameroun en route vers le Canada.  Son travail sur

la mission camerounaise exigeait une incursion aux
archives.  Court séjour à Rome, puisque, dès le lundi
10, il s'envole pour Paris et Montréal.

La compagnie Sabatini s'est attaquée vigou-
reusement, depuis le 3 avril, au démantèlement de
l'ascenseur actuel situé près de la chapelle d'hiver.
Les dimensions du nouveau en seront pour le moins
doublées.  Concernant l'ascenseur du Lasallianum, il
faudra attendre encore quelques mois, sinon plus.  Les
démarches sont longues sans dessous de table.

Les membres du Conseil général ont mainte-
nant achevé leur mise en commun d'expériences sur
les régions visitées en février et mars.  Ils reprennent
maintenant le bâton du pèlerin.  Des jeudi, le 13 avril,
les Frères John Johnston et Dominique Samné repar-
tent vers l'Afrique.  Ils s'arrêteront à Djibouti, à Nairobi,
au Madagascar, à l'île Maurice et en Afrique du Sud.
C'est à Johannesbourg, à partir du 9 mai, que se
retrouveront tous les membres du Conseil avec les
Visiteurs de la RELAF.  Le 8 avril, Frère Raymundo
Suplido quittait Rome pour Yangon au Myanmar
(Birmanie).  Après un séjour en Thaïlande, il fera un
saut à Rome avant de se rendre en Afrique du Sud.
Plusieurs districts profitent du congé de Pâques pour
organiser une retraite annuelle.  Ainsi, Frères Martín
Corral et Pierre Josse se rendront en Espagne pen-
dant cette période de Pâques.

Bertrand, Jean-Marc, Richard, Édouard et
Jean-Guy souhaitent à tous de JOYEUSES PÂQUES!

Jean-Guy Rodrigue

POUR LA NOTICE
DU FRÈRE ROLAND ALARIE

Tout récemment, Dieu a rappelé à Lui le confrère
Roland Alarie.  Frère Maurice Lapointe, visiteur, m'a
demandé d'assumer la responsabilité de la notice.  Je
compte beaucoup sur la collaboration des Frères pour
rendre à Roland le témoignage qu'il mérite.  Vos notes, vos
souvenirs... seront grandement appréciés.

Gérard Angers

Remerciements
Mmes Marie-Thérèse et Pierrette Alarie

remercient chaleureusement la communauté
pour les témoignages de sympathie qui leur
furent témoignés à l'occasion du décès de leur
frère Roland.

Nous souhaitons au F. Jean-Paul Rivard
un excellent séjour à la mission des Frères de
Toronto à l'île St-Vincent dans les Caraïbes.  Il est
parti le 9 avril pour un séjour de six semaines.



CABANE À SUCRE
Le Club d'entraide D.L.S. invite ses

membres et les Frères à un repas à
L'ÉRABLIÈRE DU CAP, à Bernières.

Date:  le jeudi 20 avril 
(arrivée vers 10 h 30 et départ vers 16 h))
Coût: repas, taxes et service : 14 $

Réservation : dans la semaine du 10 avril,  
chez Jean Lyonnais : 623-4838.

Trajet:

MAISON ST-JOSEPH, Sainte-Foy

Partie de sucre   S  En caravane, allons à la cabane!
Une caravane de sept voitures qui se dirige vers
L'ÉRABLIÈRE DU CAP,  située à Bernières.  Rien de
mieux pour casser la routine, pour oublier un moment
les blessures de l'âge.

La tire faisant partie d'un autre événement, le repas
permit de savourer les mets qu'impose la saison :
crêpes, jambon, grillades, sirop, eau d'érable...

La direction et les préposés Marc et André
font bien les choses.  Un grand merci!

Conférencière invitée   S  Mme Pauline Goulet Blais
est venue nous causer de notre environnement
physique, intellectuel, moral... y compris l'oraison et
la méditation.  Tous ses dires, avec l'appui du tableau
noir et de notre participation active, pourraient bien
produire des conversions à de bonnes habitudes
physiques, intellectuelles...  Elle doit nous revenir,
selon le désir exprimé par son auditoire.

Louis-J. Bellemare

REVDEC
Nouveau directeur à Revdec

Le mercredi 5 avril, le conseil d'administra-
tion de Revdec a choisi F. Antoine Beausoleil
comme nouveau directeur de Revdec en rempla-
cement du F. Michel Jacques.  F. Antoine entrera
en fonction le 1er juillet prochain.  En attendant, il
prendra le temps de s'inculturer dans le quartier
Hochelaga-Maisonneuve.  Félicitations au F. An-
toine et merci au directeur démissionnaire.

Yvon Désormeaux, secrétaire du c.a.

À quoi sert la prière?
J'aimerais attirer l'attention des communautés

sur la parution d'avril 1995 (vol. 98, no 4) de la revue
Prêtre et pasteur.  Un numéro qui cherche à répondre
aux questions suivantes : À quoi nous sert-il de prier
aujourd'hui?  Qu'est la prière?  Pouvons-nous la
définir?  la décrire?  Saisissons-nous le sens profond
des mots de nos prières quotidiennes?  Voilà un
instrument utile en cette année consacrée à la prière
dans notre Institut.

Yvon Désormeaux

Aide au noviciat de Nairobi

F. Jules O. Knight, directeur du noviciat anglo-
phone de Nairobi, au Kenya, remercie le district pour
l'aide financière qui leur fut accordée par l'intermédiaire
de SECOLI.  Le projet auquel nous avons contribué est
la construction d'une maison pour loger une partie des
membres du staff et recevoir les hôtes de passage (parti-
culièrement les Frères responsables des districts d'où
proviennent les novices).

Le noviciat compte actuellement une tren-taine de
novices venant de divers pays (Nigeria, Soudan, Éthiopie,
Érythrée, Kenya, Tanzanie, Afrique du Sud).  Le nombre
de novices va sans cesse croissant et l'on parle de
construire un nouveau noviciat dans un autre pays pour
septembre prochain.


