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REIMS
ET NOTRE FONDATEUR

Je viens de parcourir le numéro de janvier-février
1996 de la revue Prier.  Il y est presque entièrement
question des «quinze siècles de foi de la France», Clovis
ayant été baptisé à Noël 496, à Reims.  À la page 11, on
rappelle les faits les plus importants qui ont eu lieu dans
la cathédrale de Reims.

Comme moi, vous serez contents de lire des
choses intéressantes sur saint Jean-Baptiste de La Salle
: ses nuits en prière à l'église Saint-Rémi, la fondation de
l'Institut, sa maison natale, place Royale, etc.  On parle
également du bienheureux Nicolas Roland.  Heureuse
coïncidence d'être mêlés ainsi à la conversion de la
France.

Grégoire Lévesque

CALENDRIER
DES FRÈRES VISITEURS

Deuxième quinzaine de janvier

Frère Maurice Lapointe
15 - 17 Lac-Beauport (journées de planification)
19 - 20 Québec (repos)
22 - 25 Varennes (visite canonique)

Frère Ernest Bourgault
15 - 17 Lac-Beauport (journées de planification)
20 Montréal, Maison Bénilde (comité de

pastorale jeunesse et des vocations)

Frère André Dubuc
15 - 17 Lac-Beauport (journées de planification)
25 Varennes («Vision 2020»)
30 Revdec (c.a.)

F. Maurice Bouffard participe à la réunion de la Commission
économique internationale.  Retour de Rome le 16 janvier au soir.

ÉTATS GÉNÉRAUX DE L'ÉDUCATION
Exposé de la situation  —  Au milieu de décembre
dernier paraissait un document important de la
Commission des États généraux intitulé Exposé de la
situation.  Il s'agit d'un rapport-synthèse sur les
échanges de 1995.  Les audiences publiques ont
permis à 1507 personnes ou organismes de venir
présenter leur vision de l'éducation au Québec et à
440 personnes ou organismes de faire parvenir leur
mémoire directement à la Commission.

Nouvelle étape   —  Il y a maintenant formation de
comités régionaux responsables dans leur région
d'une série de colloques, de forums à partir du
document déjà mentionné : Exposé de la situation.
Le but est de faire participer le plus grand nombre de
citoyens afin d'obtenir un consensus.  Cela aboutira
à la publication d'une synthèse en mars ou avril.  Les
membres de la Commission reprendront les conclu-
sions de chacune des seize régions en prévision d'un
grand sommet national, en juin.  C'est le Gouverne-

ment qui aura le dernier mot et qui décidera des
orientations définitives.

Coalition de parents et d'enseignants pour la
confessionnalité scolaire   —  Sur invitation de la
Commission des États généraux, la Vice-Présidente
de la Coalition et moi-même avons assisté à la
formation des comités régionaux.  Quant à nos
membres, ils sont fortement invités à participer aux
assises qui préciseront les orientations de notre
système d'éducation.  Il serait souhaitable que les
Frères, en raison de l'enjeu, s'intéressent et partici-
pent aux discussions.  Les médias feront connaître
les dates et les endroits des diverses rencontres.
Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser
à M. Jean Leclerc, responsable des commissions,
1060, rue Conroy, 3e étage, aile René-Lévesque,
Québec G1R 5E6.  Téléphone (418) 643-8000 et
télécopieur (418) 643-4507.

Marcel Deshaies



ÉCHOS DU CONSEIL DE DISTRICT

Voici un résumé des principaux points traités à la réunion du Conseil du 21 décembre dernier.

Session lasallienne en France  —  Les 7 et 8 novembre, F. André Dubuc a participé à une réunion, à Paris, pour
planifier le programme de cette session lasallienne qui se tiendra à l'Université lasallienne d'été, à Quimper, en juillet
prochain.   La session est centrée sur la connaissance du Fondateur et sur le vécu lasallien de nos écoles.  Des témoignages
seront apportés par des laïcs travaillant dans des établissements lasalliens.  Les participants viendront non seulement de
France et du Canada, mais aussi d'autres pays francophones.

On avait prévu une douzaine de participants et participantes du Québec et d'Haïti.  La réponse a été telle qu'il y
en aura 16, sans compter F. André Dubuc qui fait partie des animateurs :

Haïti :  4 délégués (3 laïcs, plus F. Alcius Jean-Baptiste)
Mont-Bénilde : 4 délégués (3 laïcs, plus F. Louis-Paul Lavallée)
St-Paul de Varennes : 6 délégués (5 laïcs, plus F. Michel Desroches)
Villa des Jeunes : 2 délégués (2 laïcs).

Archives et dossiers   —  La feuille du Guide de gestion sur le sujet a été complètement refaite.  Le Conseil a approuvé
ce document que vous recevrez bientôt.

Chapitre de district  —  Les tables d'échanges s'organisent à merveille.  Les Frères doivent s'inscrire à une ou plusieurs
tables d'ici le 26 janvier.  

Pour clôturer le Chapitre, dont les assises se tiendront à St-Jérôme du 19 au 23 juin, on prévoit une «célébration»
où tous les Frères du district seront invités.  La date et le lieu sont déjà fixés : le samedi 7 septembre, à l'école
secondaire Mont-Bénilde.  À inscrire à votre agenda.

Bourse d'étude  —  Une politique de bourse d'étude a été acceptée.  Il s'agit d'une bourse, répartie sur quatre ans, pour
fin de rédaction d'une thèse de doctorat sur un sujet relatif à la présence des F.É.C. au Québec.  Une seule bourse est
octroyée à la fois et un jury, dont les membres seront choisis par les F.É.C., décidera de l'octroi de cette bourse.  La
publication de la thèse est laissée à la discrétion du district.

Frère Théophanius-Léo  —  La présentation de la «Positio» et la remise officielle du document aux autorités religieuses
aura lieu au printemps.  Nous inviterons les Frères Leone Morelli (ancien Postulateur général) et Rodolfo Meoli (actuel
Postulateur).  Nous comptons sur la présence des autorités religieuses et principalement sur celle de M. le Cardinal Jean-
Claude Turcotte.  Seront invités également les membres du Conseil et des représentants de chaque communauté locale.

Aide financière   —  La Conférence religieuse canadienne (C.R.C.) nous a fait part de diverses demandes d'aide financière
qu'elle avait reçues en provenance du tiers-monde.  Nous avons voté un don de 10 000 $ pour répondre à certaines de
ces demandes : foyer de religieuses âgées et malades (Hongrie), centre de catéchuménat (Pologne), Conférence des
religieux (El Salvador), aide urgente aux familles des religieux et religieuses (Burundi), établissement d'un foyer d'étudiantes
(Tchad).

Merci au Frère Jaume Pujol pour l'animation de nos retraites.
Il sera de nouveau parmi nous en mai et en août.



ÉCHOS DES COMMUNAUTÉS
SAINTE-FOY, MAISON SAINT-JOSEPH

F. Armand Gagnon  —  Il a quitté la route, après une
carrière remarquable dans l'enseignement.  Spécialiste de
l'audio-visuel, on a pu le suivre à la trace à Port-Alfred,
Québec, Rivière-du-Loup ou Haïti.  Il fut le premier
responsable du calendrier lasallien.  Il faudra lire sa notice
biographique qui dira combien il eut une vie remplie et
apostolique.

Une fête superbe   —  Réunion des Frères et des em-
ployé(e)s de la maison dans notre salle Marie-Victorin
pour des voeux «catéchétiques» de notre Frère Directeur
et une remise de petits cadeaux d'appréciation.  Une fête
de reconnaissance qui nous a comblés de joie et de
fraternité et qui se termina par des agapes de très bon
goût dans la cordialité.

Un repas spécial  —  Nos malades ont eu droit à une
table de fête.  Un succulent repas servi dans l'intimité.
Une autre belle occasion de leur montrer qu'ils sont
aimés.

Visite des anciens   —  Les amicalistes de Loretteville
et de l'Académie de Québec et l'Union lasallienne sont
venus nombreux nous rendre visite, s'attarder auprès des
malades et partager l'Eucharistie avec nous.  Qu'ils soient
remerciés pour ce bon moment d'amitié!

La Nativité  —  C'est dans les fleurs que nous sommes
conviés au souvenir de la grande naissance.  Beaucoup
de fleurs décorent la petite crèche et ses alentours.  «Il
est d'étrange soir où les fleurs ont une âme», a dit un
penseur...  Après l'Eucharistie, nous nous retrouvons pour
le traditionnel réveillon.  Au matin du 25, un «fax» de la
maison provinciale est lu et applaudi.  La messe nous
réserve une brillante homélie du Père Ubald et, à 14 h, au
solarium du 3e, des chants de Noël égaient toute la
maison.  Merci au coeur de celui et de ceux qui nous ont
programmé tous ces moments de vie intérieure et de joie.

Louis-J. Bellemare

Montréal, Maison Marie-Victorin
La Maison Marie-Victorin a profité d'un agréa-

ble temps des fêtes.  À Noël, la messe solennelle aux
accents d'Alarica a retenti de ses multiples mélodies.
À l'offertoire, il y eut bénédiction spéciale d'une statue
de Jésus enfant, cadeau d'un ami des Frères.  Le
dîner de Noël et celui du Jour de l'An nous permirent
de jouir de la fraternelle compagnie de confrères de la
maison provinciale et du Mont-Bénilde.

Le 3 janvier, nous étions invités au Camp
D.L.S. où le dîner nous fut servi, avec le talent qu'on
lui connaît, par le directeur du camp, Robert Lavallée,
notre hôte de cette journée.  Le lendemain 4 janvier, le
bingo annuel offrait quantité de prix plus aguichants
les uns que les autres aux gagnants successifs.  Pour
bien terminer la soirée,

l'accordéon et les chansons étaient au rendez-vous
pour célébrer le couronnement de notre roi et de notre
reine, Claude Boucher et Marcel Gagné.  Merci à notre
directeur pour s'être fait notre aimable et généreux
pourvoyeur tant à Noël qu'à la soirée du bingo.  Et
pendant tout ce temps... Gilbert Sanh se promenait au
soleil de la Californie.

Avec le début de l'année, Yvan Lavigne a
cédé, après trois ans, le service de l'économat de la
maison à Georges-Henri Mercier.  Les Frères de la
communauté le remercient de l'excellent service qu'il
nous a assuré.  Grand merci également à Georges-
Henri qui accepte cette nouvelle obédience.  Yvan a
l'intention de consacrer plus de temps au Baluchon où
il collabore déjà.

Guy Bérubé

Communauté «des Quatre-Bourgeois»  —  Notre communauté, dispersée depuis le feu du 31 mai,
s'est réunie à Lac-Beauport (chemin du Brûlé!) quelques jours avant Noël.  F. Fernand Caya, procureur, présidait
cette rencontre dont le but était de reconnaître les mérites du Frère Benoît Laganière, notre admirable directeur,
de fraterniser et d'accentuer l'espoir d'une nouvelle demeure que le Frère Procureur nous laisse entrevoir pour la
fin de 1996.   Merci au Frère Benoît Laganière pour la direction de la communauté et pour cette rencontre si
fraternelle. Édouard Dion



Échos de Rome
C'est dans la joie et la paix que nous avons

célébré ces temps forts de la liturgie de Noël : messe
solennelle dans notre chapelle d'hiver, rencontres de
partage, repas réunissant toutes les communautés de
la maison.  Une seule note discordante : le mauvais
temps.  Les nuages se sont faits sans cesse mena-
çants déversant de la pluie en abondance.  Quand
même, l'entrée dans la nouvelle année s'est effectuée
comme d'ha-bitude sous les feux d'artifice et les
pétards, avec son lot inévitable d'accidents.  Et vive
1996!

Pour les membres du Conseil général, janvier
marque la reprise des rendez-vous apostoliques dans
diverses régions de l'Institut.  Depuis le 15 décembre,
F. Alvaro a rencontré les Frères du Mexique et de
Bogota pour animer des retraites.  Il est attendu à
Rome le 18 janvier.  F. Gerard Rummery passera
plusieurs semaines aux États-Unis.  Il se rendra dans
le district de Californie et visitera le noviciat de Ska-
neateles.  Du 27 décembre au 28 janvier, F. Marc
Hofer anime des sessions de formation dans les
délégations de Myanmar et de Thaïlande.   F. Raymun-
do Suplido

quittait Rome le 5 janvier pour son district des Philippi-
nes.  De son côté, F. Pierre Josse visite les commu-
nautés du secteur Sud-Est de la France jusqu'à la mi-
février.

Du 8 au 13 janvier, les sept membres de la
Commission économique internationale tiennent leur
40e réunion.  Après avoir examiné la situation écono-
mique de l'Institut, ils rencontreront entre autres le
Frère Supérieur et son Conseil, le responsable de
SECOLI, le directeur et l'économe de la maison géné-
ralice, le directeur de la société responsable de la
vérification des comptes.  Le tout se déroule avec le
sérieux qui convient.

F. Dominique Samné a repris partiellement son
travail de conseiller tout en poursuivant sa convales-
cence.  Pour quelque temps, il lui faudra réduire le
programme des visites prévues dans les régions qui lui
sont attribuées et récupérer les énergies perdues.

Bertrand, Marcel, Jean-Marc, Richard et Jean-
Guy souhaitent à tous leurs confrères et amis UNE
HEUREUSE ANNÉE 1996.

Jean-Guy Rodrigue

Noviciat de Skaneateles (novembre et décembre) 

Une retraite de trois jours au monastère bénédictin du Mont Savior nous a permis de refaire le parcours
et de méditer sur les trois premiers mois vécus au noviciat.  À notre retour, nous étions conviés chacun à une
entrevue afin de partager sur notre réflexion.

Nous avons célébré le 23 novembre le Thanksgiving américain.  Le sens que les Américains portent à cette
fête est beaucoup plus marqué que nous.  Chacun a participé à la préparation des agapes et de la célébration qui
précédait.  Un événement vécu dans la spiritualité et dans la joie.

Je profite de l'occasion pour vous souhaiter à tous une bonne et heureuse année au nom de tout le noviciat
: Timothy, Frank, Spencer, Minh-Mang, Mark, Chuck, Michael et moi-même.

Daniel Morin

AUX PRIÈRES
•  M. Jacques Cartier, décédé le 13 décembre, à
Montréal, à l'âge de 75 ans.  Il était le frère du F. Octave
Cartier (Ottawa).
•  Mme Cécile Drouin-Nadeau, décédée le 16 dé-
cembre, à Sainte-Foy.  Elle était la soeur du F. Gaétan
Drouin (Sainte-Foy, Bx-Salomon).
•  Mme Lucie Genest, décédée à Saint-Casimir le
6 janvier, à l'âge de 79 ans.  Elle était la belle-mère du F.
Gilles Massicotte (Montréal, Marie-Victorin).

• Mme Anita Samson-Boisvert, décédée à Disraéli le
8 janvier, à l'âge de 67 ans.  Elle était la belle-soeur du F.
Lucien Boisvert (Lachine).
• Mme Yvonne Savaria-Fontaine , décédée à Verchè-
res le 7 janvier.  Elle était la soeur de M. Gabriel Fontaine
(membre Signum Fidei).

 Toute notre sympathie aux confrères et amis
éprouvés.  Notre prière les accompagne.


